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        Contexte et justification

• Extrême pauvreté de l’Afrique de l’Ouest:
• 14/30 pays ayant le plus faible indice de

développement,sont de l'A.O.;
• 14/49 PMA du Monde, sont de l’A.O. ;
• P.I.B y est à moins de 340 USD per

capita contre 700 USD pour le
continent;

• forte vulnérabilité aux aléas climatiques
expliquée souvent par la pauvreté et par la
faible réalisation des infrastructures
hydrauliques:
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• Sur les 1300 grands barrages en Afrique,
110 sont en A.O ;

• l’irrigation ne représente que 6% des
superficies cultivées de l’Afrique, contre
37% pour l’Asie,

• beaucoup établissent donc une corrélation
entre la faiblesse des investissements de
maîtrise de l’eau et la persistance d’une
pauvreté;

• Et en appellent à un engagement plus
soutenu en faveur de la réalisation de
barrages;
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• Ils évoquent les exigences du dévpt social et
économique:

– irrigation,électricité,maîtrise des
inondations,approvisionnement en eau, etc

• Les détracteurs mettent en évidence les conséquences
négatives des barrages:
– poids de la dette, dépassements de coûts
– déplacement de populations et leur

appauvrissement, destruction d’écosystèmes
importants et de ressources halieutiques

– partage inéquitable des coûts et avantages;
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• Et, proposent de considérer d’autres
alternatives aux barrages:
• gestion de la demande en eau et la GIRE;
• techniques de collecte des eaux de pluies,

la petite irrigation, l’énergie solaire ou
éolienne, etc;

• Il y a environ 20 projets de grands
barrages, rien que sur le fleuve Niger,

• Mais, une grande difficulté à mobiliser le
financement requis pour passer à l’étape
de mise en œuvre,
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• Et, aucun effort significatif n’est fait pour
identifier, développer et promouvoir des
alternatives aux barrages;

• Il y a donc problème et il est urgent de
trouver une solution à l’impasse actuelle;

• C’est en tenant compte de ces conflits et
pressions que la CMB a débuté ses
travaux en mai 1998;

• la CMB a très vite convenu que les
barrages ne sont qu’un moyen d’atteindre
une finalité;
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• Il est donc important qu’en abordant la
problématique des barrages, l’A.O. prenne
en compte les recommandations de la
CMB et tire les leçons du passé;
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• La CMB s’est sabordée à la fin de son
mandat (2000), et le DDP-PNUE a été
créé afin de faciliter des dialogues au
plan mondial sur le rapport de la CMB et
sur d’autres expériences en vue
d’améliorer la planification et la gestion
des ressources en eau et en énergie, et
en particulier des barrages et de leurs
alternatives;

• La présente initiative vise l’animation
d’un dialogue en A.O., avec l’appui du
projet PNUE-DDP,
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        Objectif du dialogue

•  Faciliter l’échange d’informations et de
perspectives sur la problématique des
barrages en A.O.,

•  Sensibiliser les parties prenantes et
l’opinion publique régionale sur cette
problématique,

•  Arriver, sous forme de recommandations,
à un large consensus sur les normes
pertinentes de planification et de
développement durable des ressources
en eau et en énergie de la région;
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        Objectif du dialogue(suite)

• Arriver, à un large consensus sur les
normes appropriées de formulation et
de mise en œuvre de barrages ou de
leurs alternatives;

• Initier un dialogue politique avec les
décideurs gouvernementaux et des
organisations d’intégration régionale en
vue de la prise en compte des
recommandations du dialogue dans les
politiques futures en matière d’eau et
d’énergie;
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        ACTIVITES
• Mener des études de cas sur des barrages

existants  et sur des barrages en projet;
• Organiser des fora régionaux avec toutes les

parties prenantes sur les résultats de ces
études de cas ;

•  questions spécifiques qui seront abordées:
• Leçons de l’expérience en A.O. et ailleurs;
• Options disponibles de développement;
• Normes de planification et de gestion des

barrages ;
• Recommandations pour le futur
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        PARTENAIRES

• Le projet de Dialogue se fera dans le cadre
d’un partenariat entre les organisations
suivantes :
·   ANBO, SAWEG ,UICN , GWP/WAWP
·   L’ABN et l’OMVS
·   PNUE/DDP

•  Le partenariat sera élargi pour impliquer
l’UEMOA, la CEDEAO, l’AMCOW , le
Secrétariat du NEPAD,etc.
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• Les barrages existant en A.O. ont-ils atteints
les objectifs pour lesquels ils ont été
construits ?

• Quels ont été leurs impacts sur les économies
nationales et sur les conditions de vie des
populations ?

• Quels problèmes ont-ils posé au plan socio-
économique et environnemental ?

• Ont-ils contribué à renforcer la coopération et
l’intégration régionale ou ont-ils plutôt été
sources de conflits ?

• L’A.O. dispose-elle d’alternatives aux
barrages ?

Axes de réflexions
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• Les efforts nécessaires ont-ils été faits pour
promouvoir d’autres options permettant
d’atteindre les mêmes objectifs que les
barrages ?

• Les normes émergentes concernant les grands
barrages sont-elles pertinentes pour l’A.O. ?

• Quelles sont les contraintes au respect de ces
normes en A.O. ?

• Faut-il une exception africaine en matière
d’investissement sur les grands barrages, étant
donné le retard économique de l’Afrique?
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MERCI DE VOTRE AIMABLEMERCI DE VOTRE AIMABLE
ATTENTIONATTENTION!


