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Contexte
Le Dialogue multipartite sur l'eau de la SADC est un événement
organisé par la Division de l'eau de la SADC pour fournir un forum aux
praticiens de la région pour dialoguer avec les secteurs qui utilisent
l'eau et l'influencent. L'objectif sous-jacent est de faire en sorte que les
interventions dans le secteur de l'eau soient bien communiquées aux
acteurs du secteur non lié à l'eau et créer également un environnement
pour recevoir des contributions de leur part.
Le dialogue a eu lieu depuis 2007 sous le thème général: le
développement de l'irrigation dans la SADC et a été basé sur la
sensibilisation et la compréhension de comment les Approches de
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) peuvent contribuer au
développement socio-économique et à l'éradication de la pauvreté et
assurer une région sûre pour l'eau. Les parties prenantes au Dialogue
fournissent des solutions et des recommandations visant à assurer que
l'eau continue à permettre le développement socio-économique dans la
région. Les résultats du Dialogue sont repris dans les programmes et les
réponses à différents niveaux.
Grâce au principe de subsidiarité de la SADC, Global Water Partnership
Afrique Australe a été mandaté pour faciliter la tenue du Dialogue au
nom de la Division Eau du Secrétariat de la SADC depuis 2007. DANIDA
fournit un financement de base aux Dialogues avec l'appui d'autres
partenaires du secteur de l'eau par dans le cadre du
Groupe de Référence sur la Stratégie de l'Eau (WSRG). Pour le
Dialogue de 2017, le financement sera également fourni par le DFID et
le BMZ à travers la GIZ; et à partir de 2017, la Commission européenne
(CE) soutient la mise en œuvre du Projet de Dialogue Nexus de la SADC
qui se construit à partir du Dialogue 2013 sur les approches Nexus. Au
cours des dix dernières années, les dialogues suivants ont eu lieu :
Ÿ 1er Dialogue (2007) a eu lieu à Maputo, Mozambique - le

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

développement de l'Irrigation dans la SADC: Au-delà des
concepts de GIRE et de converti.
Le 2ème Dialogue (2008) s'est tenu à Maseru, au Lesotho, sous le
thème «Le développement de l'irrigation dans la SADC:
dépasser la menace du changement climatique - pour la
sécurité».
3rd Dialogue (2009) s'est tenu à Johannesburg, South Arica et
s'est concentré sur les eaux souterraines. Son thème était le
développement de l'irrigation dans la SADC: le surfaçage de
la ressource cachée- les eaux souterraines.
Le 4e Dialogue (2010) s'est tenu à Maun, au Botswana, sous le
thème «Le développement de l'irrigation dans la SADC: vers
la résilience climatique à travers le partage des bénéfices».
5ème Dialogue (2011) a eu lieu à Ezulwini, Swaziland Développement de l'irrigation dans la SADC: Financer l'eau
pour la résilience climatique afin d'assurer la sécurité
régionale.
6ème Dialogue (2013) a eu lieu à Lusaka, Zambie Développement de l'irrigation dans la SADC: Explorer le lien
entre l'eau, l'énergie et la nourriture pour le développement
régional.
Le 7ème Dialogue (2015) s'est tenu à Windhoek, en Namibie,
sous le thème «Développement de l'irrigation dans la SADC:
le rôle central de l'eau dans l'industrialisation».

Le Focus du Dialogue de 2017
Le Défis – La Diminution de ressource et le
chômageThe challenge – resource depletion and
unemployment
Le développement durable de la SADC dépend largement des biens
et services dérivés de son environnement et de sa base de

ressources naturelles. L'environnement et les ressources naturelles
sont cruciaux dans les efforts d'éradication de la pauvreté. Les
stratégies de subsistance et la sécurité alimentaire des pauvres
dépendent souvent directement des écosystèmes qui fonctionnent et de
la diversité des biens et des services écologiques qu'ils fournissent. De
même, la sécurité de l'eau, de l'alimentation et de l'énergie, essentielle
au développement, dépend de la dotation naturelle. Cependant, un
certain nombre de facteurs tels que les changements climatiques, la
dégradation de l'environnement, les économies en croissance et les
populations intensifient la pression sur les ressources hydriques,
foncières et énergétiques. Ces pressions et facteurs ont une incidence
sur les systèmes sociaux, économiques et écologiques, ce qui a un
impact énorme sur l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire.
D'un autre côté, bien que la région de l'Afrique Australe présente le taux
de croissance démographique le plus faible par rapport aux autres
parties du continent (UN-DESA, 2007), le taux de chômage est une
question qui nécessite beaucoup d'attention. Certaines estimations
montrent que le taux de chômage des jeunes a atteint 57%. Afin de
relever ces défis, la SADC poursuit une voie de transformation durable,
allant du développement axé sur les facteurs à l'efficacité et, finalement,
à l'innovation dans son programme d'industrialisation. Pour ce faire, la
gestion et le développement des ressources naturelles et, surtout, des
ressources en eau, en terres et en énergie sont essentiels. L'approche
Nexus sur : L'Eau, L'Energie et L'Alimentation (WEF) pour laquelle la
SADC met l'accent sur la facilitation de la création de synergies et est
devenue centrale dans les Dialogues facilités par la Division Eau de la
SADC.
À partir de 2013, lorsque le dialogue initial s'est tenu sur les approches
Nexus - la région a poursuivi la mise en œuvre de l'approche avec les
secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation travaillant ensemble
dans la SADC. Comme indiqué plus haut, la CE soutient actuellement
un projet de dialogue Nexus SADC qui soutiendra le développement
d'un cadre opérationnel Nexus et l'identification des projets
d'investissement Nexus. La SADC a donc conçu une série de dialogues
politiques et techniques Nexus pour explorer comment l'approche
Nexus contribuera à la réalisation des programmes régionaux. Le
Dialogue de 2017 se concentre donc sur la gestion et le développement
des ressources naturelles (ressources hydriques, foncières et
énergétiques) et sur le chômage. Il étudie comment l'approche Nexus
peut être mise en œuvre dans la région de la SADC et encourager les
chaînes de valeur régionales et soutenir la création et le maintien des
emplois - en créant des synergies et une planification intégrée.

Répondre aux problèmes de la diminution des
ressources et les défis du chômage en utilisant
L'approche du nexus( connexion)
L'Agenda 2030 sur le développement durable vise à ne laisser personne
pour compte pour réduire la pauvreté dans le monde. Au total, dix-sept
objectifs ont été élaborés pour faire face à ce défi (pressions sur les
ressources qui favorisent le développement et le chômage): Pas de
pauvreté (ODD 1), Fain Zéro (ODD 2), Eau propre et Assainissement (

ODD 6), Énergie Propre et d'un Cout Abordable (ODD 7), Travail
Décent et Croissance Economique (ODD 8), Industrie, Innovation et
Infrastructure (ODD 9), Inégalités Réduites (ODD 10) et Mésures
Relatives à la Lutte contre les Changements Climatiques (ODD 13).
La Déclaration d'Addis-Abeba appelle à la transformation et à la
diversification des économies Africaines par une industrialisation
accélérée, des investissements dans les infrastructures et les
nouvelles technologies ainsi qu'une productivité agricole accrue. Au
niveau sous régional, les chefs d'État de la Communauté de
développement de l'Afrique Australe (SADC) ont adopté une stratégie
et une feuille de route pour l'industrialisation en 2015 afin de tirer parti
des ressources de la région pour le développement durable. Ceux-ci
conduiront à leur tour à une croissance plus inclusive et à la création
des opportunités d'emplois décents.
La feuille de route et la stratégie d'industrialisation de la SADC note
qu'en supprimant les obstacles aux infrastructures, en développant
les chaînes de valeur, en améliorant la productivité, la compétitivité et
l'approfondissement de l'intégration régionale, l'industrialisation est
réalisable et créera et maintiendra des emplois. Ceci est conforme à
un certain nombre d'objectifs du Traité de la SADC
i. atteindre le développement et la croissance économique, réduire
la pauvreté, améliorer le niveau de vie des populations de
l'Afrique Australe et soutenir les personnes socialement
défavorisées grâce à l'intégration régionale;
ii. promouvoir et maximiser l'emploi productif et l'utilisation des
ressources de la Région; et
iii. parvenir à une utilisation durable des ressources naturelles et à
une protection efficace de l'environnement
Il existe également une forte corrélation entre la croissance
économique, la croissance industrielle, la consommation d'eau, la
demande d'énergie et la production alimentaire. Le Plan de
développement stratégique indicatif régional (RISDP) 2015-2020 de
la SADC comporte quatre piliers: Développement Industriel et
Intégration des marchés, infrastructures d'appui à l'intégration
régionale, Coopération pour la Paix et la Sécurité et le quatrième
concerne les Programmes Spéciaux de dimension régionale. Le
RISDP établit un certain nombre de résultats ciblés qui sont
essentiels pour relever le défi des ressources et de l'emploi - certains
sont essentiels; l'élaboration d'une Stratégie Régionale pour une
Entreprise Inclusive, les Stratégies régionales de la chaîne de valeur
agricole et non agricole et de la valeur ajoutée, des politiques et
stratégies d'exploitation du potentiel de développement industriel, la
production planifiée d'électricité et la capacité d'expansion de la
transmission, le plan d'investissement régional pour la politique
agricole et le programme multidimensionnel pour l'autonomisation
économique des femmes. La région d'Afrique Australe représente un
large éventail de contextes de ressources et de climat avec des
approvisionnements variés en eau, en nourriture et en énergie et la
région a travaillé pour y répondre par le biais de divers instruments :
Ÿ La Politique Régionale de l'Eau de la SADC a été adoptée en
2005. La politique est mise en œuvre par le biais d'un Plan

d'Action Stratégique Régional (RSAP), un Programme Régional de
l'Eau de 5 ans. L'actuel RSAP IV (2016-2020) comprend 8
programmes, dont un sur le lien entre l'Eau, de l'Energie et la
Sécurité alimentaire (WEF).
Ÿ Un Plan d'Action Stratégique Régional pour l'Accès à l'Energie
(REASAP) a été approuvé en 2011, fixant des objectifs généraux
pour améliorer l'accès aux formes modernes d'énergie ainsi que des
mécanismes de politiques spécifiques pour un accès accru.
Ÿ Une Stratégie et un Plan d'Action pour les Energies Renouvelables
(RESAP) ont été approuvés en 2016 et un Centre de la SADC pour
les Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique (SACREEE)
a été créé.
Ÿ La Politique Agricole Régionale (PAR) de la SADC est mise en
œuvre dans le cadre d'un plan Régional d'Investissement Agricole.
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 pour atteindre les objectifs en matière d'eau,
d'énergie et de sécurité alimentaire et améliorer l'utilisation des
ressources naturelles dans la région. Une approche fondée sur le lien(la
connexion) favorise une meilleure utilisation des ressources et une plus
grande cohérence des politiques. La politique conventionnelle et la prise
de décision sont structurées en «silos», ce qui rend difficile la création de
synergies entre les secteurs - une approche par lien ou connexion
permet de meilleures interactions et synergies. L'amélioration de l'eau,
de l'énergie et de la sécurité alimentaire peuvent être obtenues grâce à
une approche fondée sur le lien - qui intègre la gestion et la gouvernance
entre les secteurs et les échelles. L'eau, l'énergie et la sécurité
alimentaire sont des domaines prioritaires pour la SADC. La question
cruciale est maintenant de savoir comment cette planification intégrée
peut être utilisée pour augmenter la productivité, renforcer la
compétitivité et contribuer à promouvoir les chaînes de valeur
régionales et créer et maintenir des emplois pour contrer les pressions
sur les ressources naturelles et le dilemme du chômage.

Les Dialogues Nexus(Connexion) de la SADC
Le Dialogue multipartite sur l'Eau de la SADC en 2013 portait sur le lien
eau-énergie-alimentation. Le dialogue a contribué à la sensibilisation à
l'approche Nexus(Connexion) et à sa contribution potentielle au
programme de développement des régions. Les recommandations du
Dialogue de 2013 ont été reprises dans le RSAP IV comme mentionné
précédemment et la SADC met actuellement en œuvre un projet
régional Nexus «Promouvoir le dialogue Nexus sur l'eau, l'énergie et la
sécurité alimentaire et les investissements multisectoriels dans la région
de la SADC» (SADC) Nexus Dialogue Project). L'objectif du projet est de
créer un environnement propice qui stimulera l'engagement
intersectoriel et la mise en œuvre de projets d'investissement Nexus qui
contribuent à améliorer la sécurité de l'eau, de l'alimentation et de
l'énergie dans la région de la SADC. Une série de dialogues politiques et
techniques de haut niveau sont organisés afin de contribuer à soutenir la
SADC dans le développement du cadre opérationnel Nexus, à définir et
à identifier les projets Nexus.

En mai 2017, l'atelier de l'Organisation du bassin de la SADC s'est
penché sur les approches de la santé et des nexus( connexion), le
premier dialogue politique réunissant les pays membres de la SADC,
les principaux OBF de la SADC, les partenaires clés et le Secrétariat
de la SADC. La conférence des ministres de l'énergie et de l'eau de la
SADC en juillet 2017 au Swaziland, la deuxième après celle du
Botswana en juin 2016, était un autre forum important pour faciliter
l'investissement dans l'eau et l'énergie. Cela montre qu'à un niveau
élevé, on reconnaît les interdépendances des secteurs de l'eau et de
l'énergie.
La SADC doit continuer à promouvoir le dialogue entre les secteurs
de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation en maintenant l'équilibre de
la représentation. Le Dialogue multipartite de la SADC de 2017, axé
sur les approches eau-énergie-alimentation, se concentrera sur les
trois dimensions de l'approche nexus et sur la manière dont elles
contribuent à favoriser des chaînes de valeur durables et la création
d'emplois. Les participants interrogeront comment les pays de la
SADC peuvent tirer parti des tendances démographiques mondiales,
de la croissance économique et du changement climatique - tous au
cœur du lien énergie-alimentation-eau - pour développer la capacité
industrielle, ouvrir des opportunités d'investissement, développer de
nouveaux produits et services et créer des emplois? La figure cidessous montre la chaîne occasionnelle qui guidera le dialogue.

Les Objectifs du 8ème Dialogue multipartite
sur l'eau de la SADC
L'objectif du Dialogue multipartite sur l'eau de la SADC 2017 est de
fournir une plate-forme pour l'eau, l'énergie, l'alimentation, la
planification économique et les décideurs politiques et les praticiens
du genre pour développer des stratégies qui garantissent les chaînes
de valeur régionales et la création d'emplois.

Les Résultats Escomptés
Les résultats éscomptés sont:
Recommandations visant à faire avancer le programme Nexus
du WEF dans la région de la SADC, en particulier son rôle dans
le maintien des emplois et des chaînes de valeur.
Ÿ Des stratégies claires sur la manière dont le lien entre le WEF
contribuera à des chaînes de valeur spécifiques et contribuera à
la réalisation du programme de développement de la SADC.
Ÿ Proposer des idées concrètes et des propositions de projets où
le lien du WEF contribuera aux chaînes de valeur.
Ÿ

Préparations au Dialogue
Préparation du document d'information: Un document d'information
sera préparé pour informer et guider le dialogue en fournissant le cadre
conceptuel, en évaluant le contexte régional, en rassemblant les
informations et les preuves existantes et en identifiant les questions
pour le dialogue.
Identifier les partenaires qui peuvent réfléchir sur le sujet à partir
de leur expérience: les partenaires clés seront identifiés pour partager
leurs perspectives et expériences sur les approches Nexus du WEF et
son rôle dans les emplois durables et les chaînes de valeur.

Aperçu du Dialogue Multipartite de la SADC
pour 2017
Le Dialogue de 2017 se concentrera sur l'approche du lien eau-énergiealimentation et son rôle dans le maintien des emplois et des chaînes de
valeur. Un dialogue interministériel entre les secteurs de l'eau, de
l'énergie, de l'agriculture, de la planification économique et du genre
sera au centre du dialogue. Ce qui suit donne les points saillants du
Dialogue.

Session 1: Comprendre l'approche Nexus et son rôle dans la
région de la SADC:
Cette session aura trois présentations pour faciliter les discussions:
Approches et mises à jour du WEF Nexus dans la région de la
SADC
Ÿ Document d'information sur Nexus et son rôle dans le maintien des
emplois et des chaînes de valeur
Ÿ Une étude de cas
Ÿ

Session 2: Le Dialogue Inter-Départemental:
Cette session est essentielle car elle réunit des hauts fonctionnaires et
des experts des secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, de la

planification économique, du genre et du secteur privé pour discuter
des approches et du rôle des chaînes de valeur et contribuer à créer et
maintenir des emplois. Région de la SADC. Le dialogue devrait
aborder les questions suivantes:
Ÿ
Approches WEF Nexus pour la sécurité WEF et l'efficacité de
l'utilisation des ressources
Ÿ
L'approche WEF Nexus pour soutenir les chaînes de valeur et
les emplois

Session 3: Définir une marche à suivre pour embrasser le
programme Nexus dans la région
Cette session devrait identifier les stratégies et les implications
politiques visant à promouvoir le programme Nexus du WEF et son
rôle dans le maintien des emplois et des chaînes de valeur dans la
région de la SADC.

Groupe Cible: Les participants au Dialogue
Le forum réunira environ 90 personnes représentant: Départements
de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, de la planification économique
et du genre des États membres de la SADC (16 * 5 = 80):
Ÿ Secrétariat de la SADC (Département des Infrastructures et
Services, Division de l'Eau, Division de l'Energie, Division de
l'Agriculture, Politique, Planification et Mobilisation des
Ressources, Unité Genre) (6)
Ÿ WP SAF (personnel de soutien technique et logistique - (10)
Ÿ Autres partenaires, y compris le secteur privé - (10)
Ÿ Secrétariat de la SADC (Département des Infrastructures et
Services, Division de l'Eau, Division de l'Energie, Division de
l'Agriculture, Politique, Planification et Mobilisation des
Ressources, Unité Genre) (6)
Ÿ GWP SAF (personnel de soutien technique et logistique - (10)
Ÿ
Autres partenaires, y compris le secteur privé - (10)

