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1. Contexte général ; 
 

2. Dialogue sur les grandes infrastructures 

hydrauliques en Afrique de l’Ouest ; 
 

3. Le projet de livre blanc sur les projets 

d’ouvrages hydrauliques prioritaires en Afrique 

de l’Ouest, comme support une mobilisation 

de financement ; 
 

4. Conclusion 

PLAN DE PRESENTATION 
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L’espace CEDEAO = 15 pays, plus de 6 millions de 

Km2, 300 millions d’habitants ; 
 

- Des ressources en eau abondantes (plus de 1000 

milliards m3 de ressources en eau renouvelable 

par an) ; 
 

- Mais mal réparties dans le temps et dans l’espace 

sur fond de déficits chroniques ; 
 

- Et peu valorisées : niveau de prélèvement inférieur 

actuellement à 4 % des disponibilités de la région 

en ressources en eau renouvelables; 
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- Plus de 75 % des eaux dans des bassins 

transfrontaliers ; 
 

- Au plan de la gouvernance, tous les pays et 

tous les organismes de bassin de la région 

sont engagés depuis 1998 dans un processus 

régional de GIRE ; 
 

- Dans ce cadre, une politique régionale des 

ressources en eau a été adoptée en décembre 

2008, avec pour axe central la promotion des 

investissements dans le secteur de l’eau ;  

1 – CONTEXTE GENERAL 2/4 
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- Et du reste, les organismes de bassin de la 

région ont quelque peu pris le devant dans ce 

sens, avec notamment l’élaboration de plans et 

programmes d’investissement : Plan d’Action 

de Développement Durable et Programme 

d’Investissement 2008- 2027 de l’ABN,  

Programme d’Infrastructure Régionale de 

l’OMVS, Programme Energie de l’OMVG, etc. 
 

1 – CONTEXTE GENERAL 3/4 
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- Pour sa part, la Commission de la CEDEAO, à 

travers le CCRE s’évertue à accompagner les 

efforts des pays et des organismes de bassin 

(initiation d’un dialogue sur les grandes 

infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest, 

plan d’action de mise en œuvre de la politique 

régionale en cours d’élaboration). 
 

- Il reste entendu que c’est la question de 

financement proprement dite qui est la plus difficile 

à résoudre, surtout dans le contexte de crise 

économique et financière sévère qui prévaut 

actuellement. 

1 – CONTEXTE GENERAL 4/4 
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- Conduit par la CEDEAO entre juillet 2009 et 

juillet 2011 ; 
 

- Objectif : « contribuer à un développement 

harmonieux des Etats membres et à 

l’intégration régionale, à travers notamment la 

mise en œuvre d’un dialogue sur les 

infrastructures du secteur de l’eau ». 
 

- Le  dialogue a été mis en œuvre à travers 2 

étapes : 

2 - DIALOGUE SUR LES GRANDES INFRASTRUC-

TURES HYDRAULIQUES EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 1/6 
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 La 1ère étape a consisté au recours à un panel 

d’experts indépendants qui a été chargé 

d’analyser les processus de décision et les 

impacts des projets passés et de faire des 

recommandations, qui ont été largement 

discutées avec la société civile, autour 

notamment des questions liées au partage des 

bénéfices des barrages ; 

 

2 - DIALOGUE SUR LES GRANDES INFRASTRUC-

TURES HYDRAULIQUES EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 2/6 
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  La 2ème étape a consisté en une étude sur la 

priorisation de projets d’ouvrages ; 39 projets 

ont recensés et les critères de priorisation ont 

été  les suivants : (i) caractère transfrontalier ; 

(ii) intégration économique ; (iii) sécurité 

alimentaire ; (iv) production hydroélectrique ; 

(v) impacts hydroélectrique. 

 

2 - DIALOGUE SUR LES GRANDES INFRASTRUC-

TURES HYDRAULIQUES EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 3/6 
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Résultats : 
 

a) Formulation de 25 recommandations de 

bonnes pratiques (assorties de 77 mesures 

détaillées) se répartissant sur 6 grands axes : 

 (i) affirmer le rôle majeur des organismes 

transfrontaliers dans le développement des projets 

transfrontaliers ; 

 (ii) intégration des populations affectées comme 

acteurs, partenaires et bénéficiaires des projets ; 

 (iii) s’assurer que les différents acteurs jouent 

leurs rôles respectifs ; 

2 - DIALOGUE SUR LES GRANDES INFRASTRUC-

TURES HYDRAULIQUES EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 4/6 
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 (iv) évaluer et optimiser la rentabilité des grands 

ouvrages hydrauliques en Afrique de l’Ouest, d’où une 

généralisation des projets à vocation multiple, la prise 

en compte de la dimension changement climatique et 

de mesures incitatives encourageant le secteur privé à 

s’impliquer ; 
 

 (v) capitalisation et échange des expériences dans la 

région ; 
 

 (vi) adoption d’un cadre de régional pour la conduite 

des évaluations environnementales et sociales, et une 

veille systématique pour la mise en œuvre effective 

des plans associés. 

2 - DIALOGUE SUR LES GRANDES INFRASTRUC-

TURES HYDRAULIQUES EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 5/6 
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b) 8 projets ont été considérés comme prioritaires 

 

 

2 - DIALOGUE SUR LES GRANDES INFRASTRUC-

TURES HYDRAULIQUES EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 6/6 
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De manière générale, un livre blanc peut être défini 

comme un recueil d’informations destiné à un public 

déterminé pour l’amener à prendre une décision  sur 

un sujet particulier. 
 

Dans le cas de l’espèce, il va s’agir d’un document de 

référence sur les priorités de la région en matière de 

développement de grands projets d’ouvrages 

hydrauliques, porté par les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de la CEDEAO. 

3 - LE PROJET DE LIVRE BLANC SUR LES 

OUVRAGES HYDRAULIQUES PRIORITAIRES EN 

AFRIQUE DE L’OUEST COMME SUPPORT POUR UNE 

MOBILISATION DE FINANCEMENT 1/3 
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L’élaboration de ce livre blanc devra se faire à 

travers les principales étapes suivantes : 

 

a. Capitalisation d’expériences en matière 

d’élaboration de livre blanc du genre au 

niveau de la CEDEAO et dans d’autres région 

du monde ; 

 

b. Elaboration d’un avant projet de livre blanc; 

 

3 - LE PROJET DE LIVRE BLANC SUR LES 

OUVRAGES HYDRAULIQUES PRIORITAIRES EN 

AFRIQUE DE L’OUEST COMME SUPPORT POUR UNE 

MOBILISATION DE FINANCEMENT 2/3 

14 



c. Organisation d’un atelier régional de validation     

    du document ; 
 

d. Soumission du projet de livre blanc aux  

    instances du CPCS et de la CEDEAO ; 
 

e. Organisation d’une Conférence Internationale  

    sur le financement des grands projets         

    d’ouvrages hydrauliques prioritaires en Afrique  

    de l’Ouest. 

3 - LE PROJET DE LIVRE BLANC SUR LES 

OUVRAGES HYDRAULIQUES PRIORITAIRES EN 

AFRIQUE DE L’OUEST COMME SUPPORT POUR UNE 

MOBILISATION DE FINANCEMENT 2/3 
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L’idée d’élaborer un livre blanc sur les grands 

projets d’ouvrages hydrauliques prioritaires, porté 

par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 

CEDEAO, témoigne de l’importance capitale que 

la région accorde à la question. 
 

La CEDEAO apprécierait grandement un appui 

technique et financier de ICA et d’autres 

partenaires à la réalisation du projet, y compris 

l’élaboration du livre blanc et l’organisation de la 

Conférence Internationale de financement. 

4 – CONSLUSIONS 
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MERCI DE VOTRE AIMABLE  
ATTENTION 
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