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Le régime juridique du Bassin du fleuve Niger                                                           Amadou TCHEKO, Délégation permanente du Niger à l'Unesco


LE RÉGIME JURIDIQUE DU BASSIN NIGER

Amadou TCHEKO, Juriste, Délégué permanent Adjoint auprès de l'UNESCO



INTRODUCTION

Après le Nil, le Niger est le second fleuve le plus long d'Afrique. Il prend sa source dans les montagnes du Fouta Djallon en Guinée, puis traverse successivement la Guinée, le Mali, le Niger, forme la frontière entre le Niger et le Benin avant de se jeter dans l'Océan Atlantique au Nigeria. Il fut proclamé fleuve international par l'Acte général de Berlin de 1886 avec liberté de navigation reconnue à tous les États.

Après leur accession à la souveraineté internationale les États du Bassin du Niger adoptèrent plusieurs accords en vue de fixer son régime juridique. C'est ainsi que fut adopté le 26 octobre 1963, l'Acte de Niamey (Niger) sur les transports et la Navigation sur le fleuve Niger. L'article 5 de cet Acte prévoyait la création d'une organisation chargée de promouvoir, d'encourager et de coordonner les études et les projets relatifs à la mise en valeur des ressources naturelles du fleuve Niger. L 25 novembre 1964 les pays du Bassin du Niger se réunirent à Niamey pour créer la Commission du fleuve Niger. Cet accord a té révisé à plusieurs reprises. Le dernière révision en date est celle de N'Djamena (Tchad) du 29 octobre 1987 qui donna naissance à l'Autorité du Bassin du fleuve Niger dont nous examinons ci-après le contenu.


I.- MEMBRES DE L'AUTORITÉ DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

Sont membres de l'Autorité du Bassin Niger les États riverains du fleuve, de ses affluents et sous-affluents signataires de l'accord de N'Djamena à savoir : le Benin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad.


II.- BUTS DE L'AUTORITÉ DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

L'Autorité a pour but de promouvoir la coopération entre les pays membres et d'assurer un développement intégré du Bassin du Niger dans tous les domaines pour la mise en valeur de ses ressources notamment dans les domaines de l'énergie, de l'hydraulique, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la pisciculture, de l'exploitation forestière, des transports et télécommunications et de l'industrie.


III.- OBJECTIFS DE L'AUTORITÉ

L'Autorité du Bassin du fleuve Niger est chargée :

* D'harmoniser et de cordonner les politiques nationales de mises en valeur des ressources en eau du Bassin

* De participer à la planification et au développement par l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement intégré du Bassin

* De promouvoir et de participer à la conception et à l'exploitation des ouvrages et des projets d'intérêt commun

* D'assurer le contrôle et la réglementation de toute forme de navigation sur le fleuve, ses affluents et sous-affluents

* De participer à la formation des demandes d'assistance et à la mobilisation des financements des études et travaux nécessaires à la mise en valeur des ressources du bassin

En vue d'atteindre ses objectifs, l'Autorité du Bassin du fleuve Niger s'est doté d'un fonds de développement alimenté par les contributions des États membres, des ressources extérieures mobilisées par le fonds, des subventions et dons, des fonds fiduciaires et des revenus provenant des opérations du fonds.


IV.- ORGANES DE L'AUTORITÉ DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

Le fonctionnement de l'Autorité du Bassin du fleuve Niger repose sur les quatres organes suivants :

IV.1.- Le Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement

C'est l'organe suprême d'orientation et de décision. Il définit l'orientation générale de la politique de développement de l'Autorité et assure le contrôle de ses fonctions exécutives en vue de la réalisation de ses objectifs. Il statue définitivement sur toutes les questions n'ayant pas été résolues au niveau du Conseil des Ministres.

IV.2.- Le Conseil des Ministres

Il est l'organe de contrôle de l'Autorité et est responsable du suivi des activités du Secrétariat exécutif dont il rend compte au Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement.
Il assure la préparation des sessions du dit Sommet, examine tous les problèmes et trait de toutes les questions qui lui sont soumises et dresse les recommandations issues de ses réunions au Sommet.

IV.3.- Le Comité techniques d'Experts

Il a pour mandat de préparer les sessions du Conseil des Ministres et de lui présenter des rapports et recommandations.

IV.4.- Le Secrétariat exécutif

C'est l'organe exécutif de l'autorité


V.- Principes de fonctionnement de l'Autorité

La Convention portant création du Bassin du fleuve Niger met en œuvre des principes généralement admis par le Droit international des cours d'Eau à savoir :

V.1.- La Solidarité

La solidarité entre les États du Bassin du fleuve Niger se traduit par la conception et l'exploitation d'ouvrages et de projets d'intérêt commun. Il se traduit également par l'harmonisation et la coordination des politiques nationales de mise en valeur des ressources en eau du bassin du fleuve Niger en vue d'un développement intégré dudit bassin.

V.2.- Caractère international du fleuve Niger

Le fleuve Niger a été déclaré fleuve international par l'Acte général de Berlin du 26 février 1885. Ce principe a été confirmé par l'Acte de Niamey sur les transports et la Navigation sur le fleuve Niger du 26 octobre 1983.
En vertu de ce principe la liberté est reconnue à tous les États qu'ils soient riverains ou non ; ce caractère international du fleuve Niger oblige également les États riverains à utiliser ses eaux de manière équitable et à ne pas porter atteinte à celle des autres, d'où l'obligation de coopérer qui pèse sur chaque État membre.

 V.3.- L'obligation de coopérer

L'utilisation des ressources en eau du bassin du fleuve Niger repose sur le principe de coopération qui implique l'obligation d'informer. En effet, en vertu de l'article 4 alinéa 2 de l'accord portant création de l'Autorités du Bassin du fleuve Niger, cette dernière entretiendra un contact permanent avec les Etats membres afin de s'informer des plans de développement notamment dans leurs volets intéressant le Bassin. Les États membres s'engagent également à informer le Secrétariat Exécutif de tous projets et travaux qu'ils se proposent d'entreprendre dans le Bassin (Art. 4 AL.3).

V.4.- L'obligation de ne pas polluer

Les États membres s'engagent en outre à s'abstenir d'exécuter sur la portion du fleuve, de ses affluents et sous affluents relevant de leur juridiction territoriale, tous travaux susceptibles de polluer les eaux ou de modifier négativement les caractéristiques biologiques de la faune et de la flore.

V.5.- Règlement des différents

Conformément à l'article 20 de l'Accord portant création de l'Autorité du Bassin du fleuve Niger tout différend pouvant surgir entre les États membres dans le cadre de son interprétation ou de son application est réglé à l'amiable par négociations directes. A défaut le différend est porté devant le Sommet des Chefs d'États ou de Gouvernements qui statue en dernier ressort.




CONCLUSION

L'on retiendra que le fonctionnement de l'Autorité du Bassin du fleuve Niger repose sur des principes généralement admis en Droit International. Mieux l'eau drainée par ce Bassin est considérée comme un bien commun devant servir équitablement à tous les riverains d'où la création d'un fonds commun pour sa mise en valeur.
Cependant force est de reconnaître que la plupart des objectifs que se sont fixés les États membres de l'Autorité du bassin Nigérien ne sont pas atteints faute de moyens financiers notamment : en effet, le fleuve Niger n'a pas constitué une source de conflits entre les différents États membres grâce au bon fonctionnement des mécanismes régissant l'Autorité.


































































