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CONTEXTE
La Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) 
est une Communauté Economique Régionale comprenant 
16 États Membres : l’Angola, le Botswana, les Comores, la 
République Démocratique du Congo, l’Eswatini, le Lesotho, 
Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, 
les Seychelles, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le 
Zimbabwe. La SADC a adopté l’approche du nexus (lien) entre 
l’eau, l’énergie et l’alimentation (WEF) comme moyen de relever 
les principaux défis régionaux liés (i) à la sécurité de WEF, (ii) 
au développement durable et à la création d’emplois, et (iii) à la 
gestion durable des ressources naturelles. 

Le développement durable dans la SADC dépend largement des 
biens et services dérivés de son environnement et de sa base de 
ressources naturelles. Ces ressources sont cruciales à l’effort de 
la région pour l’éradication de la pauvreté. L’accroissement de la 
population, la variabilité et le changement climatiques avec leurs 
implications à long terme sur les systèmes sociaux, économiques 
et écologiques constituent un défi inévitable et urgent. 

La figure 1 montre la variabilité des précipitations dans la région: 
un nord humide et un sud sec. Cet état des choses montre 
clairement que les dotations varient d’un pays à l’autre. Alors que 
la région de la SADC poursuit des voies de croissance durable et 
de transformation structurelle, la gestion de ses atouts naturels, 
et plus particulièrement celle des ressources en eau, en terre et 
en énergie sera essentielle.

L’APPROCHE DU NEXUS WEF DANS LA 
RÉGION DE LA SADC
L’Eau, l’Energie et la Sécurité Alimentaire sont des domaines 
prioritaires pour la SADC ; par ailleurs, pour répondre au contexte 
défini ci-dessus, le Secrétariat de la SADC mène un processus 
multisectoriel et dirigé par les parties prenantes, passant par la 
maximisation des synergies intersectorielles et la promotion de 
l’interconnexion entre l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire 
grâce à l’adaptation d’une approche du Nexus. La planification 
intégrée des secteurs de l’eau, de l’alimentation et de l’énergie 
et la promotion de la coopération régionale ont été considérées 
comme une stratégie permettant d’atteindre simultanément les 
objectifs en matière d’eau, d’énergie et de sécurité alimentaire, 
et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources naturelles 
dans la région.

Le nexus WEF reconnaît que la sécurité de l’eau, la sécurité 
énergétique et la sécurité alimentaire sont inextricablement liées 
dans le système humain et que les actions dans un domaine 
produisent généralement des impacts dans les autres domaines. 
Avec l’augmentation de la population, les demandes croissantes 
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Figure 1. Variabilité des précipitations dans la région de la SADEC



OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROJET 
Les objectifs spécifiques de la phase II visent à:
• Accroître l’application de l’approche du Nexus dans la 

planification, l’élaboration des politiques et la mise en œuvre.
• Accroître l’intérêt des investisseurs publics et privés pour les 

projets appliquant l’approche du Nexus. 
• Identifier et accélérer des investissements portant sur le 

Nexus WEF dans la région de la SADC.

RÉSULTATS ATTENDUS 
Deux résultats majeurs sont attendus du projet:
• Une application accrue de l’approche du Nexus dans la 

planification, l’élaboration des politiques et la mise en œuvre.  
• Un intérêt accru des investisseurs publics et privés pour les 

projets appliquant l’approche Nexus.

APPROCHE ET ACTIVITÉS
Les activités comprennent l’organisation des dialogues nationaux 
et régionaux sur le Nexus. Les dialogues régionaux et nationaux 
sur le Nexus WEF fourniront des plateformes, pour réunir les 
parties prenantes des trois secteurs et établir un mécanisme 
commun pour la coordination entre les trois secteurs. 

Des Directives Régionales sur les Nexus WEF seront développées 
pour soutenir les agences de mise en œuvre au niveau national, 
régional et transfrontalier, sur la façon d’intégrer le Nexus WEF 
dans la planification des investissements et la préparation 
des projets. Les Lignes Directrices Régionales utiliseront des 
études de cas dans la région de la SADC, pour démontrer de 
manière pratique et fournir des conseils techniques et le soutien 
nécessaire, pour identifier et prioriser les projets d’investissement 
liés au Nexus WEF, et faciliter l’opérationnalisation du Nexus 
WEF dans la région de la SADC.

Des dialogues nationaux sont organisés pour les tous les 16 
Etats Membres de la SADC, pour renforcer les capacités sur 
le Nexus WEF, en particulier dans la conduite de l’analyse du 
Nexus WEF pour éclairer la prise de décision. L’objectif global 
des dialogues nationaux sur le Nexus WEF de la SADC réside 
dans l’identification des priorités nationales du Nexus WEF, 
y compris la présentation des avantages d’une coordination 
sectorielle améliorée, aux fins d’accélérer les opportunités 
nationales d’investissement.

LE PROJET DE DIALOGUES SUR 
LE NEXUS WEF DE LA SADC
Le Projet de Dialogues sur le Nexus WEF de la SADC   “Favoriser 
le Dialogue sur le Nexus de l’Eau, de l’Energie et de la Sécurité 
Alimentaire et l’Investissement Multisectoriel dans la Région de 
la SADC” est un projet soutenu par la Commission Européenne, 
dans le cadre du “Programme mondial de Dialogues sur le 
Nexus”. La phase I du Programme de Dialogues sur le Nexus s’est 
déroulée de 2017 à 2019. Elle visait à aider les organisations 
régionales et leurs États Membres à appliquer une approche du 
nexus dans la formulation de recommandations politiques, de 
stratégies, de plans d’action et de programmes d’investissement 
multisectoriels. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA PHASE I
Les principaux résultats obtenus de la phase I comprennent:
• L’établissement d’un Cadre de Gouvernance du Nexus WEF 

Régional de la SADC.  
• Le développement d’un outil de sélection et d’évaluation des 

projets d’investissement pour le Nexus WEF de la SADC; et,  
• Le développement d’une liste priorisée de Projets 

d’Investissement pour le Nexus.   

PHASE II
La phase II du projet s’étend sur 3 ans, de 2020 à 2023. 
Cette phase s’appuiera sur les réalisations de la première 
phase, l’objectif global étant d’institutionnaliser l’approche du 
Nexus WEF dans les structures de gouvernance régionales et 
nationales et les décisions d’investissement pour la sécurité 
hydrique, énergétique et alimentaire dans la région SADC.

Figure 2. Liens entre la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique   
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de services de base et les désirs grandissants d’un niveau de 
vie plus élevé, la nécessité d’une utilisation plus efficace des 
ressources vitales (eau, terre, énergie) dans le système naturel 
s’impose.

Figure 3. Projets d’investissements liés au Nexus par le 
biais de dialogues
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