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 la Fao et le Gouvernement italien collaborent depuis 1996 à un projet ambitieux portant 
sur l’ensemble du bassin du fleuve le plus long du monde. les « produits d’information pour la 
gestion des ressources en eau du bassin du nil » représentent la somme des réalisations de trois 
projets consécutifs entrepris avec dix pays du Bassin du nil.
 en octobre 2011, le projet est officiellement achevé et ses activités sont désormais prises en 
charge par l’initiative du bassin du nil, une organisation intergouvernementale créée en 1999 et 
dont le siège se trouve à entebbe, ouganda. 
 le Dr. Wael Khairy, Directeur exécutif du secrétariat de l’initiative du bassin du nil, 
s’exprimant à l’occasion d’une session internationale au siège de la Fao, en novembre 2011, 
a rappelé qu’en 1996, alors que l’intervention de la Fao démarrait, il n’y avait « ni données, 
ni informations, ni connaissances. le projet a commencé par une exploration du potentiel 
encore inexploité des eaux du nil, du Bassin du nil et par la réalisation de cartes portant sur ses 
potentialités – utilisation des terres, couvert végétal, topographie, météorologie, hydrologie, 
débits et niveaux d’eau – ce qui nous a permis de passer d’une situation d’ignorance totale à 
l’existence d’une excellente base de données et à la mise en place d’un système d’information 
couvrant l’ensemble des pays du bassin du nil. nous avons ensuite franchi une étape 
supplémentaire avec la traduction de tous ces éléments en connaissances et en produits de 
communication qui nous ont considérablement aidé à planifier et à mettre en œuvre des 
projets transfrontières dans le domaine de l’eau ». 
 ce projet transfrontière complexe associe dix pays du bassin du nil (Burundi, république 
démocratique du congo, egypte, erythrée, ethiopie, Kenya, rwanda, soudan, tanzanie et 
ouganda). le soudan du sud n’a pas participé au projet, car ce pays n’a connu d’existence 
officielle qu’après la fin du projet. aujourd’hui, étant devenu l’un des membres de l’initiative 
du bassin du nil, il bénéficie des acquis du projet. la population du bassin du nil connait une 
croissance rapide. Forte actuellement de 200 millions de personnes, elle devrait – selon une 
étude de la Fao, connaitre une croissance de l’ordre de 61 à 82 pour cent à l’horizon 2030. 
ce projet, qui s’inscrit dans une perspective à long terme, a mis en valeur la collaboration, 
le renforcement des capacités et les échanges de connaissances entre les pays concernés. 
selon le Dr Khairy, le protocole, signé par l’ensemble des pays du bassin du nil « a fourni la 
base juridique nécessaire pour un partage des données entre tous les pays, les ministères de 
l’alimentation, de l’agriculture, de l’environnement, ainsi que les centres de recherches et les 
universités intervenant dans les problématiques de l’eau et les questions relatives au nil. » 
 ce partage de données et cette collaboration constituent une aide précieuse, pour les pays 
du bassin du nil, dans les efforts qu’ils ont engagé pour améliorer l’efficacité et la productivité 
de l’utilisation de l’eau, ainsi que pour une prise en compte  adéquate la question de l’eau et 
pour l’évaluation des coûts et avantages des politiques de l’eau.
 le Gouvernement italien a consenti un investissement global de 16 millions de dollars us 
au bénéfice du projet. le ministre plénipotentiaire Pier Francesco Zazo, chef utc, Direction 
générale de la coopération pour le développement, ministère italien des affaires étrangères, 
était présent au siège de la Fao, pour discuter de l’importance des initiatives transfrontières 
comme ce projet, à l’occasion de la manifestation relative au bassin du nil. « c’est un succès. 
l’italie a toujours mis en œuvre une politique étrangère attentive aux zones à fort risque de 
conflits. la coopération italienne considère la plupart des pays du bassin du nil comme des 
zones prioritaires. ce projet a permis de rendre plus efficace l’utilisation des rares ressources en 
eau et a encouragé la coopération entre les pays du bassin du nil. c’est un véritable succès. »
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 m. alexander müller, sous-Directeur Général du Département de la gestion des ressources 
naturelles et de l’environnement de la Fao a souligné que la collaboration fructueuse qui s’est 
mise en place entre les pays a constitué le facteur déterminant de la réussite de ce projet. « 
nous savons que la gestion des eaux transfrontières sera l’enjeu essentiel du 21ème siècle et ce 
projet nous a appris que nous devons collaborer avec tous les pays, dès le démarrage de toute 
activité. il ne s’agit pas seulement de fournir des données techniques; il faut aussi, en parallèle, 
associer tous les pays au renforcement de leurs capacités et constituer une plateforme qui 
permette à tous de travailler ensemble. nous savons désormais, si nous devions intervenir dans 
le cadre d’autres ressources transfrontières, que la collaboration entre les pays est un élément 
fondamental ». .
 m. Pasquale steduto, Directeur adjoint de la Division des terres et des eaux de la Fao, 
qui a été associé au projet jusqu’à son achèvement, en octobre 2011, a expliqué comment la 
confiance des participants, très fragile au début du projet, s’est progressivement renforcée. il a 
fait état des changements qu’il a pu observer lorsque les pays ont commencé à échanger leurs 
informations et à mutualiser leurs solutions pour satisfaire leurs besoins en eau. « l’eau était une 
ressource commune et chaque pays s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas élaborer son propre 
plan de développement sans prendre en compte ce qui était entrepris par les pays voisins. ne 
pas le faire aurait conduit ces plans nationaux à un échec total. les pays ont pris conscience de 
la valeur de la coopération et au fil du temps les personnes associées au projet sont devenus 
des amis et ont progressivement mis en place un dialogue politique beaucoup plus constructif  
et fluide qu’au démarrage. » 
 m. steduto s’est également déclaré optimiste quant aux leçons tirées dans la région et à leur 
éventuelle application à d’autres projets transfrontières. « ce projet nous a beaucoup appris. il 
n’a pas seulement bénéficié aux pays concernés, mais il a également été instructif pour nous, 
en tant que Fao, car il nous a permis de comprendre et de construire nos propres capacités 
dans l’approche de projets transfrontières relatifs à l’eau. il est à cet égard intéressant de noter, 
au moment où nous achevons ce projet du bassin du nil, que la coopération italienne mobilise 
une importante contribution financière – d’environ 4,5 millions de dollars us – pour intervenir 
en faveur du bassin inférieur de mésopotamie, dans une autre situation transfrontière. 
nous aborderons cette nouvelle expérience avec un important bagage de connaissances, 
d’informations et d’expérience, qui nous permettra de ne pas partir de zéro. »
 

site internet WeB site: 

site internet du projet du bassin du nil 
www.fao.org/nr/water/faonile/index.html

site internet de la Fao sur l’eau 
www.www.fao.org/nr/water/index.html

intervieWs viDeo eXtraites: 

interviews vidéo extraites de la cérémonie du projet du bassin du nil 
www.fao.org/nr/water/infores_video_nile_basin.html
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