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Étude sur le partage des coûts et des bénéfices associés aux ouvrages hydrauliques dans le bassin
du Niger
Résumé : L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) a développé depuis 2002 un processus de Vision Partagée qui s’est
achevé par l’adoption d’un Plan d’Actions pour Développement Durable (PADD) du bassin du Niger en 2007, puis
d’un Programme d’Investissements (PI) en 2008 et enfin d’une Charte de l’Eau. L’ABN veut promouvoir la notion
d’un « partage des coûts et des bénéfices liés à la réalisation et la gestion des infrastructures d’intérêt commun et/ou à
caractère transfrontalier », et il s’agit désormais de définir un cadre et une méthodologie permettant de lui donner
corps. Nous proposons de structurer explicitement la question du partage des coûts et bénéfices associés aux ouvrages
hydrauliques dans le bassin du Niger comme un problème de choix social, c’est-à-dire un problème de définition des
coûts et des bénéfices à prendre en compte, ensuite de distribution entre parties prenantes (les pays mais aussi les composantes de la société au sein de chaque pays) et enfin de justifications pour les principes et pratiques de partage à
mettre en œuvre. L’objectif sera d’instaurer un processus d’apprentissage collectif et de délibération permettant d’aboutir à une définition consensuelle des critères pertinents pour l’adoption de « régimes » de partage acceptables.
Organisateurs :
Bénédicte Rulleau
MCF en sciences économiques
benedicte.rulleau@reeds.uvsq.fr
Secrétariat REEDS :
Tél : +33 (0) 1 39 25 56 25 ou 53 61
Fax : +33 (0) 1 39 25 50 31
Contact email : secretariat.reeds@uvsq.fr

Charlotte Da Cunha
Chercheur en sciences économiques
charlotte.da-cunha@reeds.uvsq.fr

