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Une fédération influente des Organismes 
de Bassin africains qui aide ses membres à 
contribuer de façon tangible à la Vision 
Africaine de l’Eau pour le bien-être de la 
population africaine. 

VISION RAOB 2025

MISSION DU RAOB POUR LES 
10 PROCHAINES ANNÉES

Soutenir les Organismes de Bassin africains 
dans le développement de leur capacité à 
jouer un rôle de premier plan dans le 
développement économique régional 
durable, en promouvant l’investissement et 
la gestion coopératifs de l’eau et en 
renforçant la coopération et l’échange 
d’expériences entre leurs membres.  

La capacité des 
Organismes de Bassin 
africains à planifier 
et à mettre en œuvre 
efficacement des 
programmes d’investis-
sements multisectoriels 
conjoints à l’échelle du 
bassin est renforcée 
pour le développement 
économique régional 
durable.

OBJECTIF GÉNÉRAL OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
OBJECTIF 1 :   
Les capacités institutionnelles, techniques, de mobilisation des 
ressources et de partage des connaissances du RAOB, en tant 
que pilier de l’AMCOW, sont  renforcées;
OBJECTIF 2 :   
La structure organisationnelle et la base juridique des 
Organismes de Bassin existants sont renforcées et la création 
de nouveaux Organismes de Bassin est soutenue;
OBJECTIF 3 :   
Les capacités de planification d’investissements, de mobilisation 
des ressources et de mise en œuvre des Organismes de Bassin 
sont renforcées sur la base de la coopération et de l’échange 
d’expériences entre leurs membres;    
OBJECTIF 4 :   
Les capacités de gestion des données, des informations et des 
connaissances pour soutenir la gestion des eaux transfrontalières 
sont renforcées.
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1 Introduction



1.1 Portée du document
Ce document  a été préparé dans le cadre du Projet pour le Renforcement des Institutions de Gestion des Eaux Transfrontalières en 
Afrique (SITWA). Le document a été validé lors d’un atelier de validation tenu à Saly, au Sénégal, le 28 Octobre 2014, et est soumis 
à la prochaine Assemblée Générale du RAOB pour  approbation. 

1.2 Le RAOB en bref 
Le « Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB) » fut créé à l’occasion de son Assemblée Générale Inaugurale tenue à Dakar 
du 10 au 11 juillet 2002 en tant qu’Organisme International à But Non Lucratif pour une période indéterminée. Dès sa création, le 
RAOB s’est constitué en tant que réseau volontaire d’organismes de bassin, lacs et aquifères mis en place avec l’assistance du 
Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB). Le RAOB fut créé pour répondre à la nécessité de coordonner et de renfor-
cer la coopération entre les OB africains. Par conséquent, le RAOB regroupe ces entités en tant qu’organisation faîtière unique et 
représentative dans le cadre du Conseil des Ministres Africains de l’Eau (AMCOW) qui coordonne la politique hydraulique au sein du 
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) de l’Union Africaine.  
Au départ, le Réseau était mis en place avec deux grands objectifs come suit : 

•	 Promouvoir	la	gestion	intégrée	des	ressources	en	eau	au	niveau	des	bassins	fluviaux,	lacustres	et	des	aquifères,	en	tant	
qu’outil essentiel pour le développement durable;    
•	 Mettre	en	place	un	cadre	régional	pour	soutenir	et	échanger	des	expériences	et	l’expertise	entre	membres,	pour	un	dia-
logue renforcé, l’harmonisation et la coordination des politiques, stratégies et pratiques de gestion de l’eau.   

Les activités du RAOB sont orientées vers les cadres juridique et instructif définis dans les statuts.  Présentement, le RAOB reçoit 
un financement à travers une cotisation annuelle (modeste) de ses membres. Un soutien est aussi fourni par l’Organisation pour la 
Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) à travers l’hébergement du RAOB et la mise à disposition gratuite d’un espace de bureau 
et autres services d’appui. 

1.3 Le projet SITWA  
Reconnaissant la nécessité d’une appropriation accrue des OB par les pays, l’Union Européenne a décidé de parrainer un « Projet pour 
le Renforcement des Institutions de Gestion des Eaux Transfrontalières en Afrique (SITWA) » afin de contribuer au changement néces-
saire du niveau de développement socioéconomique des populations africaines à travers l’utilisation durable des ressources en eau.   
La phase préparatoire du projet SITWA a commencé au début de l’année 2012. Le projet n’a véritablement démarré qu’en octobre 
2012. Le principal objectif du projet SITWA est de renforcer la coopération régionale aux niveaux politique, économique et des parties 
prenantes pour la gestion durable des ressources en eau transfrontalières en Afrique et contribuer ainsi à la paix, à la sécurité, à la 
stabilité et à la réduction de la pauvreté, en s’appuyant sur les savoirs africains. Le projet, prévu pour une durée de trois ans et en 
deux phases (Phase I pour le démarrage et Phase II pour la mise en œuvre) est cogéré par l’OMVS et l’Organisation du Partenariat 
Mondial de l’Eau (GWPO), suite à un accord signé en avril 2012. La gestion opérationnelle est confiée à une Équipe de Gestion du 
Projet (EGP) basée dans les locaux de l’OMVS à Dakar au Sénégal. 
Le projet SITWA comprend deux objectifs principaux : 

Objectif 1: Le RAOB est transformé en une organisation durable et influente en tant que pilier de l’AMCOW  

Le projet vise à transformer le RAOB en une organisation durable et influente en tant que pilier de l’Union Africaine (UA) et du cadre 
de l’AMCOW, qui soutient le développement des organismes fluviaux et lacustres agissant comme catalyseur pour le développement 
politique et institutionnel, la gestion du savoir et de l’information et le développement des capacités dans la gestion et le développe-
ment des ressources en eau transfrontalières. 
 
Objectif 2 :   Le programme du RAOB est mis en œuvre et l’assistance technique est fournie à travers les Communautés Economiques 
Régionales (CER)

Avec l’appui du GWP, le RAOB fournira une assistance technique aux OB (à travers les CER et leurs états membres respectifs) dans 
l’élaboration de stratégies et plans GIRE (incluant la lutte contre la vulnérabilité aux inondations et aux sécheresses, les questions
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prioritaires pour le développement à court et long terme, les analyses quantitatives de l’eau et les objectifs en rapport avec la qualité 
de l’eau, etc.) dans les bassins fluviaux lorsqu’ils ne sont pas encore mis en valeur, et pour la mise en œuvre de plans lorsqu’ils 
existent. 

 
Le projet est exécuté en deux phases: une Phase de démarrage et une Phase de mise en œuvre.  La Phase de démarrage fut exécutée 
entre octobre 2012 et octobre 2013 et un rapport de démarrage (Secrétariat du RAOB, 2013) constitue son principal extrant. 
Durant la Phase de Démarrage, une équipe de consultants a analysé la situation actuelle, identifié les lacunes et mis l’accent sur les 
activités que le projet SITWA exécutera durant la Phase de mise en œuvre. Les études menées de manière participative ont permis 
d’identifier un ensemble d’activités stratégiques qui pourraient être mises en œuvre au cours des cinq prochaines années.  Ces 
actions stratégiques ont été groupées en six volets, à savoir :  (i) Volet 1 : Renforcement institutionnel du RAOB; (ii) Volet 2 : Gouver-
nance (soutien juridique/institutionnel aux OB); (iii) Volet 3 :  Renforcement des Capacités; (iv) Volet 4 :  Gestion des connaissances; 
(v) Volet 5 : Mobilisation des Ressources Financières et; (vi) Volet 6 :  Évaluation de la GIRE par l’OB, changement climatique, gestion 
de données et développement d’infrastructures. 

Les activités de la Phase de mise en œuvre, d’octobre 2013 à octobre 2016, sont considérées comme prioritaires sur la base des 
résultats et recommandations du Rapport de démarrage (Secrétariat du RAOB, 2013). 

1.4 Formulation d’une stratégie pour le RAOB
Les consultations interrégionales conduites en 2013, qui ont résulté en la production du Rapport de Démarrage du Projet SITWA, ont 
recommandé la préparation d’une stratégie pour le RAOB.     À mesure que le Projet SITWA chemine vers sa troisième année dans 
la Phase de mise en œuvre (2014-2016), l’une des principales tâches consiste à préparer cette stratégie, qui devrait permettre au 
RAOB de jouer le rôle qui est le sien en tant qu’organisme panafricain de Gestion des Ressources en Eau Transfrontalières en Afrique 
dans le cadre de l’AMCOW.   

La stratégie requiert une vision claire de l’objectif du RAOB, suivi d’un énoncé de sa mission, d’une stratégie décennale et d’un 
plan d’action quinquennal qui coïncide avec la Vision Africaine de l’Eau pour 2015. La stratégie permettra et facilitera la tâche des 
diverses parties prenantes incluant les OB, les CER et les agences gouvernementales en charge de la gestion des ressources en eau 
transfrontalières dans l’amélioration de la coopération et l’échange des bonnes pratiques et des enseignements tirés. Ceci devrait 
contribuer directement à la mise en valeur globale des ressources en eau dans le continent africain pour la croissance économique et 
la réduction de la pauvreté. La stratégie devrait aussi permettre de promouvoir, en tant qu’outil essentiel du développement durable, 
la GIRE dans les bassins fluviaux, lacustres et les aquifères. 
Une consultance a démarré en avril 2014 pour soutenir la gouvernance du RAOB dans l’élaboration d’une stratégie décennale dotée 
d’une vision claire, d’une mission et d’un plan d’action quinquennal. Le processus incluait les étapes suivantes:

1. Approbation du plan de travail le 1er Avril 2014; 

2. Revue des documents existants sur la planification stratégique et les statuts du RAOB; le rapport TEKATEKA, 
 les déclarations et rapports des Assemblées Générales du RAOB, le Rapport de Démarrage du projet SITWA et les 
 Rapports Thématiques; la gouvernance de l’AMCOW et tout autre document qui peut contribuer à la rédaction de ce 
 rapport; 

3. Revue des documents qui définissent les nouvelles tendances et orientations sur l’Économie Verte, l’interconnection entre  
 Eau-Alimentation-Énergie, le Changement Climatique, les Objectifs de Développement Durable et un alignement de la  
 stratégie du RAOB sur ces tendances;  

4. Présentation de la feuille de route et des premiers éléments du Cadre Stratégique au Bureau de Coordination du RAOB 
 le 16 Avril 2014 à Abuja; 

5. La consultation de tous ceux qui sont impliqués dans les Organes du RAOB, à savoir :  le Bureau de Coordination du 
 RAOB; le Secrétariat Permanent et la Présidence du RAOB, de même que le Comité de pilotage du projet SITWA; 

6. La consultation des acteurs et partenaires clés du RAOB tels que l’Union Européenne, le partenariat mondial pour l’Eau, 
 les CER, les Partenaires au Développement, le RIOB, les agences des Nations Unies spécialisées dans les ressources 
 en eau de même que tout autre organe qui est lié d’une manière ou d’une autre aux buts et objectifs du RAOB;   
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7. Présentation du premier projet de Cadre Stratégique au Comité de Pilotage de SITWA le 29 mai 2014 à Dakar; 

8. Consultations régionales dans 5 régions , organisées avec le soutien des points focaux du RAOB et du Partenariat 
 Regional Pour l’Eau (PRE), qui ont réuni au niveau régional les représentants des OB, les CER, le Comité Technique 
 de l’AMCOW, les PRE;

9. Discussion du projet de rapport avec le Bureau de coordination ANBO pendant un atelier de validation de stratégie tenue 
 à Saly, au Sénégal, le 28 Octobre 2014; 

10. Production de la version finale pour approbation par l’Assemblée générale du RAOB prévue en Janvier 2015.

  Les rapports des consultations régionales sont disponibles au niveau du Secrétariat du RAOB. 
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2 Situation de référence
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Les principaux jalons sont présentés ci-après. 
2000 Suite à l’adoption de la Vision Africaine de l’Eau pour 2025, l’Union Africaine (UA) a appelé en 2000 à la création d’une «  
 Fédération d’Organismes Africains de Bassins Fluviaux et Lacustres » afin de développer et d’adopter une approche 
 commune en matière de gestion des eaux transfrontalières.  

2002 Le RAOB fut créé à l’occasion de l’Assemblée Générale inaugurale (AG) tenue à Dakar du 10 au 11 juillet 2002 sous 
 forme d’organisation internationale à but non lucratif pour une période indéterminée sur la base de la législation 
 sénégalaise et des statuts du RAOB. Il fut créé en tant que réseau régional pour l’Afrique, initialement dans le cadre 
 du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) Art . 2, des statuts du RAOB, 2002.) 
 Le Conseil des Ministres Africains de l’Eau (AMCOW) fut créé la même année à Abuja, au Nigeria, avec pour objet 
 principal la promotion de la coopération, de la sécurité, du développement économique et social et de l’éradication 
 de la pauvreté à travers la gestion des ressources en eau et la fourniture de services d’approvisionnement en eau.  

2004 En 2004, l’UA a adopté la ‘Déclaration de Syrte’ par laquelle les dirigeants africains ont exprimé leur soutien à 
 l’AMCOW dans son rôle de fer de lance dans les efforts destinés à relever les défis liés à la politique de l’eau en Afrique.   

2006 En 2006, l’AMCOW  a mis en place le « Comité Tekateka », qui avait pour mission de mieux clarifier la manière dont 
 le RAOB pouvait le mieux soutenir l’AMCOW et mettre en place la plateforme commune pour les OBF/L que l’UA appelait 
 de ses vœux. Le comité Tekateka a proposé une révision des statuts originels du RAOB de 2002 afin de renforcer 
 davantage l’alignement entre le RAOB et l’AMCOW.    

2007 Suite à la révision des statuts du RAOB en 2006, la 6e Session Ordinaire de l’AMCOW, tenue à Brazzaville le 30/31 mai  
 2007, a décidé d’adopter les recommandations suivantes du Comité Tekateka :  
 L’AMCOW crée le RAOB en tant que sous-comité de l’AMCOW en charge de la gestion des eaux transfrontalières en  
 Afrique; 
 Le Président du Sous-Comité est un membre du CCT de l’AMCOW; 
 Le Comité Exécutif du RAOB constitue ce sous-comité et ce dernier doit veiller à une représentation régionale équitable; 
 un membre du CCT de l’AMCOW doit être délégué pour siéger au niveau du Sous-Comité du RAOB.  
 Ces décisions ont été davantage réaffirmées lors de la réunion du Comité Exécutif de l’AMCOW tenue du 22 au 23  
 novembre 2007 à Nairobi, au Kenya.   
 Suite à l’adoption en 2007, des statuts révisés du RAOB, le préambule énonce désormais que le RAOB « répond au  
 besoin de coordination et de renforcement de la coopération.... conformément aux directives définies par le Conseil des  
 Ministres Africains de l’Eau (AMCOW), qui coordonne la politique hydraulique dans le cadre du Nouveau Partenariat pour  
 le Développement de l’Afrique (NEPAD) de l’Union Africaine, et à son soutien. »   
 Selon les statuts révisés du RAOB (2007), le cadre international du RAOB comprend l’Assemblée Générale, la Présidence,  
 le Bureau de liaison et le Secrétariat Technique Permanent. Actuellement, l’OMVS représente le secrétariat permanent du  
 RAOB et l’ORASECOM occupe la Présidence.  
2008 En 2008, l’AMCOW est devenu un « Comité Spécialisé » de l’UA pour l’Eau et l’Assainissement. La mission de 
 l’AMCOW est « d’assurer le leadership politique, l’orientation politique et le plaidoyer dans l’approvisionnement et la 
 gestion de l’eau pour un développement social, économique et environnemental durable et le maintien des écosystèmes  
 d’Afrique» .

2010 Lors de son Assemblée Générale tenue à Dakar en janvier 2010, le RAOB a pris la décision de formaliser davantage ses  
 relations avec l’AMCOW, ce qui devrait en même temps formaliser les relations du RAOB avec l’UA. Le projet SITWA fait  
 partie intégrante de l’effort de détermination de la nature exacte de cette relation formelle.    En définissant la relation  
 juridique et opérationnelle entre le RAOB et l’AMCOW, deux questions majeures se posent :  
 Est-ce que le mandat actuel du RAOB, tel que défini dans ses statuts de 2007, suffit pour soutenir les fonctions de  
 l’AMCOW mentionnées ci-dessus?  
 Quelle est la relation organisationnelle la plus bénéfique entre le RAOB et l’AMCOW afin de soutenir ce dernier?

2.1.2 Mandat du RAOB conformément à ses statuts actuels
Les statuts ont été adoptés en 2002 (RAOB, 2002) et révisés en 2007. Selon l’article 2 des Statuts révisés (RAOB, 2002), le Réseau 
a pour but de promouvoir, en tant qu’outil essentiel du développement durable, la Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans les 
bassins fluviaux, lacustres et les aquifères.  À cet effet, le réseau Africain des Organismes de Bassin s’efforce: 

  Veuillez vous référer au Rapport de Démarrage du projet SITWA (Secrétariat du RAOB, 2013).
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•	 De	développer	la	coopération	entre	les	organismes	chargés	de	la	gestion	intégrée	des	ressources	en	eau,	et	de	favoriser		
 entre eux les échanges d’expériences et d’expertises ;

• De participer activement à la formulation des politiques et à leur mise en oeuvre, en apportant l’expérience de la pratique,  
 ainsi que de réaliser des diagnostics, des analyses permettant

• D’harmoniser les politiques, les stratégies et les pratiques au niveau national, comme à celui des bassins et des 
 sous-bassins ;

• De promouvoir et de renforcer les organismes existants et d’encourager la création de nouvelles organisations de bassin ;

• De faciliter l’élaboration d’outils adaptés de gestion institutionnelle et financière, de et de suivi des ressources en eau,  
 d’organisation des banques de données, de préparation concertée de schémas directeurs et de programmes d’actions à  
 moyen et long terme ;

• De renforcer et mettre en réseau les centres de documentation et d’information existants au sein des organismes  
 membres, pour produire, échanger, synthétiser et diffuser les connaissances et les savoir-faire sur la GIRE, en 
 collaboration avec leurs partenaires régionaux et internationaux et de soutenir la création de nouveaux systèmes  
 documentaires et d’information sur l’eau au sein des organismes qui n’en disposent pas ;

• De développer l’information et la formation des responsables et des personnels des organismes

• De bassin et des administrations du secteur de l’eau et d’encourager l’éducation des populations sur ces questions,  
 conduire des études et préparer du matériel pédagogique;

• De promouvoir les principes de la GIRE par bassins dans les programmes de coopération internationale ;

• D’évaluer les actions engagées par les organismes-membres et d’en diffuser les résultats;

• D’organiser des activités communes d’intérêt régional entre ses membres et de soutenir leurs actions, en facilitant, 
 notamment la recherche des financements,

• D’apporter son appui au Comité des Ministres Africains de l’Eau (AMCOW), répondre à ses demandes spécifiques sur la  
 gestion par bassin et mettre en oeuvre ses orientations dans ce domaine.
 Le Réseau Africain des Organismes de Bassin facilite et renforce, notamment au sein du Réseau International des 
 Organismes de Bassin, les liens entre ses membres et les organismes de bassin d’autres continents et participe 
 à des activités collectives internationales visant à développer la GIRE dont il assure la mise en oeuvre en Afrique.

2.1.3 Membres et parties prenantes 
L’article 4 des statuts définit les membres principaux du RAOB en tant qu’Organismes de Bassin à qui la GIRE est confiée par les 
gouvernements au niveau hydrographique, transfrontalier et national, de même que les structures de coopération qu’ils ont créé entre 
eux. D’autres membres ont le statut d’observateur tel que les organisations de la société civile et les partenaires au développement.  
Les activités du RAOB sont liées à celles de plusieurs partenaires et parties prenantes internationaux, qui partagent le même intérêt 
dans la promotion de la GIRE au sein et à travers les nations. 

La Phase de Démarrage du projet SITWA a démontré que le RAOB peut compter sur un soutien résolu non seulement de l’AMCOW, 
mais aussi des OB, des CER et des partenaires au développement. Un autre soutien crucial pour SITWA/RAOB fut démontré durant 
les ateliers de consultations inter-régionales tenues en juin 2013 à Brazzaville et Nairobi, au cours desquels 80 acteurs y compris les 
OB, les CER, les partenaires au développement, les projets régionaux du GWP et la société civile ont participé.  
Cette participation massive a permis au Projet  SITWA de collecter d’importantes contributions pour le Rapport de Démarrage, fruit de 
l’expression des besoins sur base d’une longue expérience des parties prenantes.    

2.1.4 Relation actuelle avec l’AMCOW 
Tel que mentionné dans le contexte historique, l’AMCOW fut créé en 2002 à Abuja, au Nigeria (Déclaration Ministérielle d’Abuja sur 
l’Eau), avant tout pour promouvoir la coopération, la sécurité, le développement économique et social et l’éradication de la pauvreté 
parmi les états membres à travers la gestion des ressources en eau (aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines) et la 
fourniture de services d’approvisionnement en eau (AMCOW, 2013).    

La mission de l’AMCOW repose sur une vision déclinée dans les textes portant création de l’Union Africaine (UA): 
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L’AMCOW est devenu un Comité Spécialisé pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement de l’UA. Des initiatives sont lancées 
pour contribuer à la réalisation de la Vision et des déclarations sont faites par les Chefs d’État et l’AMCOW. Le Rôle de l’AMCOW est 
d’assurer un leadership politique en initiant et en soutenant le dialogue politique en vue du développement coopératif et de la gestion 
des ressources en eau partagées. Aujourd’hui, la structure institutionnelle de l’AMCOW consiste en plusieurs entités politiques et 
techniques au niveau régional et sous-régional, en collaborant ensemble pour atteindre les objectifs.   

Suite à l’adoption de la Vision Africaine de l’Eau pour 2025, l’AMCOW  a reconnu le RAOB comme unique organe affilié représentatif 
pour la promotion de la coordination et de la coopération entre organisations africaines impliquées dans la gestion des ressources en 
eau des fleuves, lacs et aquifères. À la suite de cette reconnaissance, le RAOB a poursuivi avec la mise en place des structures de 
gouvernance et l’élaboration des statuts qui à présent régissent ses interventions.   

La Phase de Démarrage de SITWA a démontré que le RAOB pourrait compter sur un soutien de poids du Conseil des Ministres 
Africains de l’Eau (AMCOW). L’un des principaux soutiens s’est traduit par la présence continue de l’AMCOW lors des trois Réunions 
du Comité de Pilotage du projet SITWA. Les représentants de l’AMCOW participaient aussi à Brazzaville et à Nairobi aux ateliers 
régionaux de consultation du projet SITWA. Le soutien s’est a nouveau manifesté en septembre 2013, durant la Semaine Mondiale 
de l’Eau, lors d’une réunion où le Secrétaire Exécutif de l’AMCOW a réitéré son soutien sans faille au renforcement du RAOB pour en 
faire un pilier solide de l’AMCOW sur les questions relatives à la gestion des ressources en eau transfrontalières en Afrique.  

Le rôle du RAOB dans le soutien à l’AMCOW est reflété dans l’Art. 2 (j) des statuts, qui déclare que le RAOB s’efforce de soutenir 
l’AMCOW pour satisfaire ses requêtes spécifiques relatives à la gestion par bassin et mettre en œuvre son orientation sur le terrain. 
Les références dans les Statuts Révisés au rôle de l’AMCOW à l’Assemblée Générale (Art.8), au Bureau de liaison du RAOB (Art.9), de 
même que le maintien des liens institutionnels (Art.11) et du flux d’information (Art. 12) entre le RAOB et l’AMCOW révèlent davantage 
l’alignement étroit souhaité entre le RAOB et l’AMCOW.     

Des discussions supplémentaires avec l’AMCOW sont nécessaires pour faire le suivi de la décision prise en 2007 par l’AMCOW  des 
recommandations du Comité Tekateka. Ce point sera davantage traité dans la section 6.2.2.

2.1.5 Réalisations du RAOB   
À ce jour, le RAOB a entrepris plusieurs activités en accord avec la Vision Africaine de l’Eau pour 2025.  Ces activités sont guidées par 
les cadres juridiques et d’instruction telles que définies dans les statuts.  Les principales réalisations depuis 2002 sont : 

•	 L’organisation	des	Assemblées	Générales	tous	les	deux	ans.	Celles-ci	constituent	d’excellentes	occasions	pour	renforcer		
 la coopération entre membres du RAOB.  

• L’organisation de la 8e Assemblée Générale Mondiale du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), à Dakar  
 du 20 au 23 janvier 2010.  Cet événement majeur a réuni 268 délégués de 41 pays, des représentants d’Administrations  
 Gouvernementales chargées de la gestion de l’eau, des organismes de bassin, des associations et agences de 
 coopération bilatérales et multilatérales. 
• Le RAOB a joué un rôle actif dans le projet TWINBASIN qui avait pour but de promouvoir le jumelage entre bassins 
 fluviaux pour renforcer les pratiques de Gestion Intégrée des Ressources en Eau . Les premières propositions de 
 jumelage furent organisées en mars 2005. Douze jumelages ont été célébrés entre Organisations Africaines d’une part  
 et entre Organisations Africaines et Organisations d’autres continents d’autre part, financés par l’Union Européenne.  La  
 liste des jumelages figure à  l’Annexe 1.
• Une participation active dans le projet des Indicateurs Clés de Performance (KPI) financé (2007-2010) par la Commission  
 Européenne et la France, avec pour but d’élaborer et de tester des indicateurs clés de performance adaptés pour concevoir

Promouvoir la coopération, la sécurité et le développement économique et social, et 
l’éradication de la pauvreté parmi les états membres par le biais d’une gestion efficace 
des ressources en eau de l’Afrique et la fourniture de services d’approvisionnement en 

eau afin de réaliser la Vision Africaine de l’Eau pour 2025.

  Veuillez vous référer au Rapport de Démarrage du projet SITWA (Secrétariat du RAOB, 2013).
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 et suivre la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) au sein des bassins transfrontaliers 
 africains. 

•	 Soutien apporté à la conception du Système Africain d’Information sur l’Eau (SADIEAU) en coopération avec l’OMVS, le  
 RIOB, et l’Office International de l’Eau (OIEAU). Le projet a, entre autres réalisations, permis la réhabilitation du Centre de  
 Documentation de l’OMVS à Saint Louis, qui pourrait être utilisé pour d’autres OBF. 

• Production d’un « Livre de Référence » avec le soutien de la GIZ. 

• En cours : production d’un document sur les « Bonnes Pratiques », financé par la France, couvrant quatre bassins 
 majeurs en Afrique de l’Ouest (Congo, Niger, Sénégal, Volta), de même que le Centre de Coordination des Ressources 
 en Eau (CCRE) de la CEDEAO à Ouagadougou. 

• En cours : la mise en œuvre du projet de renforcement des institutions pour la gestion des ressources en eau 
 transfrontalières en Afrique (SITWA) décrit dans la section 1.3. de ce document.

Le mandat du RAOB, tel que présenté dans la section 2.1.2 est très vaste, alors que les moyens du Secrétariat du RAOB sont limités. 
Donc, il est essentiel de fixer les priorités dans la conduite des activités. Cependant, bien qu’une mention fréquente soit faite de 
l’engagement des divers partenaires du réseau, il n’y a pas de directives opérationnelles fournissant une description précise de la 
manière dont le RAOB devrait travailler au quotidien. Tel que souligné dans le Rapport de Démarrage du projet SITWA (Secrétariat 
du RAOB, 2013), étant donné le rôle important du RAOB et l’absence de directives opérationnelles dans la gestion quotidienne, ceci 
pourrait expliquer les difficultés que le RAOB a traversé dans la pleine réalisation de son mandat. De plus, un Réseau a besoin de 
travailler avec des partenaires stratégiques, financiers et techniques clés pour réaliser sa mission, et ceci nécessiterait l’établissement 
d’accords de coopération avec des partenaires clés. Ce partenariat permettrait d’optimiser les ressources et de maximiser l’impact. 
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3.1 Défis et opportunités pour la coopération transfrontalière relative aux ressources en eau en Afrique
3.1.1 Défis économiques

En Afrique, la croissance rapide de la population, l’accroissement du niveau de vie, et le changement climatique augmentent, de 
manière significative, les besoins d’investissement pour la production énergétique, l’approvisionnement en eau à usage domestique, 
industriel, et agricole, la lutte contre les inondations, le traitement des eaux usées, la surveillance et la protection des écosystèmes, la 
navigation, l’exploitation minière, etc. En raison de la croissance démographique, la demande de produits alimentaires devrait doubler 
d’ici à 2040 alors que celle de l’énergie pourrait même se multiplier par 4. Malgré l’existence de nombreux lacs et rivières sur le 
continent, ces ressources sont sous-utilisées. Selon les rapports d’études préparatoires du Programme pour le Développement des 
Infrastructures en Afrique (PIDA), l’investissement dans les grandes infrastructures hydrauliques a été extrêmement faible au cours 
des 25 dernières années. Ce manque d’investissements associé à la mauvaise gouvernance de l’eau serait la cause de la situation 
critique résumée ci-dessous (étude BAD-PIDA, 2011):

•	 Le	niveau	de	ressources	en	eau	utilisées	de	manière	rationnelle	ne	représente	que	3	à	5	%	du	volume	total	des		
 ressources disponibles; 

• La capacité de stockage d’eau par habitant est 10 fois inférieure à celle de l’Europe et de l’Amérique du Nord;

• Seulement	20	%	du	potentiel	d’irrigation	est	exploité;	

• En	Afrique	subsaharienne,	l’irrigation	ne	contribue	que	pour	10	%	de	la	production	alimentaire	de	l’Afrique	alors	que	la		
	 moyenne	au	niveau	mondial	est	de	40	%;	

• Seulement	7	%	de	l’énorme	potentiel	hydroélectrique	de	l’Afrique	est	exploité;		

• Des millions de personnes souffrent considérablement des effets dévastateurs des inondations, des sécheresses, de la 
pollution de l’eau et des maladies d’origine hydrique.

L’hydroélectricité reste de toute évidence le principal moteur du développement des infrastructures dans les bassins fluviaux (étude 
BAD-PIDA, 2011). Toutefois, les besoins en investissements pour l’extension et l’amélioration de l’irrigation ainsi qu’une meilleure 
maitrise des inondations sont également énormes. Bien que l’agriculture irriguée soit de loin le principal consommateur des res-
sources en eau (un ordre de grandeur supérieur à l’utilisation de l’eau à usage domestique et industriel), le développement et l’amélio-
ration de l’irrigation sont perçus comme étant essentiels pour l’atteinte de la sécurité alimentaire en Afrique et comme un complément 
pour une agriculture pluviale plus efficace.

En raison de la pression accrue sur les ressources, l’interrelation entre la sécurité de l’eau, la sécurité énergétique et la sécurité 
alimentaire ne cesse de s’accroitre. Dans son rapport «Global Trends 2030» (Tendances Mondiales 2030), le National Intelligence 
Council des États-Unis estime que le lien croissant entre la nourriture, l’eau et l’énergie, en combinaison avec le changement cli-
matique, constitue l’une des quatre grandes tendances globales qui façonneront le monde en 2030 (National Intelligence Council, 
2012). Selon ce rapport, près de la moitié de la population mondiale vivra alors dans des régions souffrant de stress hydrique sévère. 
Plusieurs pays d’Afrique seront exposés à des risques de pénuries de nourriture et d’eau. Il deviendra donc de plus en plus difficile de 
faire face aux problèmes relatifs à un produit de base sans affecter l’offre et la demande des autres produits.

De nombreux gouvernements africains reconnaissent que le développement d’infrastructures hydrauliques constitue un facteur clé 
pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté. À quelques exceptions près (par exemple le bassin de l’Okavango et 
le bassin du fleuve Orange), les gouvernements sont bien conscients que leurs rivières offrent encore un grand potentiel inexploité 
et que les investissements en matière d’infrastructures multi-usages d’approvisionnement en eau, mettant l’accent sur la production 
d’énergie hydroélectrique, permettront d’accélérer la lutte contre la pauvreté et de stimuler la croissance économique. En Afrique, 
seulement	7	%	du	potentiel	techniquement	exploitable	de	l’énergie	hydroélectrique	est	exploité.	
Selon Grey et Sadoff (Grey & Sadoff, 2006), le débit de presque tous les grands fleuves des pays industriels est régulé et géré grâce 
au stockage d’eau pour des usages multiples, la réduction des débits de pointe, le soutien des débits d’étiage et la protection de 
la qualité de l’eau, ce qui réduit les risques liés à l’eau, accroît la fiabilité des services de l’eau, et réduit les autres effets négatifs, 
tels que les maladies hydriques. Les Etats-Unis, par exemple, ont investi des milliers de milliards de dollars dans les infrastructures 
hydrauliques. Bien que ces investissements ont été reconnus essentiels pour promouvoir la croissance, la plupart des grands investis-
sements fédéraux dans l’histoire des États-Unis ont en réalité été faits pour lutter contre les effets destructeurs de l’eau - en particulier 
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en réponse aux inondations dévastatrices. Dans les économies intermédiaires, en voie d’industrialisation, des investissements dans 
le domaine de l’eau sont avant tout réalisés en vue de promouvoir la croissance (comme dans les infrastructures hydroélectriques et 
d’irrigation). En Inde par exemple, les investissements dans la gestion des ressources en eau, dans les infrastructures hydrauliques 
multifonctionnelles et dans l’irrigation ont contribué de manière significative à la croissance. Toutefois, ces pays émergents restent 
très vulnérable aux incidents catastrophiques tels qu’inondations et la sécheresses. 

Il n’est donc pas surprenant que, dans plusieurs régions d’Afrique, des projets d’infrastructures hydrauliques prolifèrent, exerçant 
ainsi une forte pression sur les ressources en eau de plus en plus rares et fragiles. Il est également évident que plus d’infrastructures 
hydrauliques (barrages, détournements de cours d’eau, digues, infrastructures de navigation) seront construites dans les prochaines 
décennies et que les investissements dans les industries minières continueront de proliférer. Les investissements se poursuivront 
dans le but:

•	 D’augmenter	la	production	d’énergie	hydroélectrique;	

• D’améliorer l’accès à l’eau pour les usages domestiques, industriels et à des fins récréatives;

•	 D’améliorer la sécurité alimentaire grâce à l’expansion de l’agriculture irriguée, une utilisation plus efficace de l’eau, et au  
 renforcement de la productivité de l’eau. Une extension d’environ 13 millions d’hectares au cours des 30 prochaines  
 années serait un objectif réaliste (étude BAD-PIDA, 2011); 
•	 D’améliorer	la	navigation	et	le	transport	fluvial	des	personnes	et	des	biens,	y	compris	les	systèmes	multimodaux	
 de transport; 

•	 De développer l’industrie minière; 

•	 De	développer	le	tourisme	et	les	loisirs;	

•	 De	renforcer	la	protection	contre	les	inondations;	

•	 De	renforcer la surveillance et la protection de l’environnement;

Plusieurs secteurs économiques sont donc directement concernés, notamment l’énergie, l’agriculture, les transports, l’environne-
ment, le tourisme et l’exploitation minière. 

De nouveaux investisseurs, tels que la Chine, l’Inde, le Brésil, la Malaisie, la Corée du Sud, et l’Afrique du Sud, se positionnent en 
tant que leader dans le domaine du développement des ressources en eau. En Afrique, au cours des 10 dernières années, la Chine à 
elle seule a investi plus dans l’énergie hydroélectrique que toutes les banques classiques de développement combinées, y compris la 
Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement et la Banque Islamique de Développement. Avec de nouveaux investisseurs 
qui se positionnent de plus en plus en tant que leader dans le domaine, l’exigence (généralement stricte), qu’un accord de coopération 
et qu’un plan conjoint devrait être convenu entre les pays riverains avant que des aides à l’investissement (par exemple de prêt de la 
Banque mondiale) ne soient possibles, semble être moins contraignante aujourd’hui, laissant la porte plus ouverte à l’investissement 
non coordonné au niveau national.

La confiance des investisseurs reste un facteur essentiel. Dans les pays en développement, l’interdépendance entre les pays et la 
création de pools énergétiques devraient contribuer à favoriser cela. La réalisation d’études de faisabilité et d’études d’impact envi-
ronnemental par le secteur public, avant le lancement d’appels d’offres pour la mise en oeuvre, aiderait à promouvoir une meilleure 
implication du secteur privé dans les futurs projets (Conseil mondial de l’énergie, 2010).

Les objectifs de développement suivants ont été proposés par l’étude du PIDA:

•	 Le	renforcement	du	niveau	des	ressources	en	eau	utilisées	de	façon	rationnelle,	car	elles	représentent	aujourd’hui	
	 seulement	3	à	5	%	des	ressources	renouvelables	disponibles;	

• L’accroissement de l’efficacité et de la productivité de l’eau des systèmes d’irrigation existants (plus de grains par goutte);

•	 L’augmentation	de	la	superficie	irriguée,	sachant	que	seulement	20	%	du	potentiel	d’irrigation	est	actuellement	exploité;	

•	 L’augmentation de la capacité de stockage d’eau à usages multiples pour le renforcement de la sécurité de l’eau et de la  
 production d’hydroélectricité, la réduction des impacts de la variabilité climatique, et la prévention des catastrophes;
•	 La	protection	de	l’environnement	et	de	la	biodiversité	africaine;
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•	 Le	renforcement	des	infrastructures	institutionnelles	en	mettant	l’accent	sur	le	développement	du	leadership	des	
 organismes de bassins pour la planification, la mise en œuvre et le fonctionnement d’infrastructures communes dans une  
 démarche d’avantages partagés; 

Selon l’étude PIDA (étude BAD-PIDA, 2011), les besoins annuels d’investissement dans l’ensemble du secteur de l’eau devraient 
s’élever environ à 49 milliards de dollars par an. Les besoins annuels d’investissement liés au stockage de l’eau multi-usage et à la 
production d’hydroélectricité ont été estimés à quelque 25 milliards de dollars par an.

3.1.2 Défis écologiques et environnementaux
Les	ressources	en	eau	renouvelables	du	continent	africain	ne	représentent	que	9	%	des	ressources	mondiales	en	eau	comparées	à	
28	%	en	Asie.	De	plus,	les	ressources	en	eau	de	l’Afrique	sont	très	inégalement	réparties.
Si le réchauffement climatique se poursuit, les catastrophes liées aux conditions météorologiques se multiplieront. Certains prédisent 
une augmentation du nombre de catastrophes climatiques trois fois plus élevée que le nombre de catastrophes qui ne sont pas liées 
aux conditions météorologiques. 

Dans certaines régions, la disponibilité en eau devrait diminuer. Environ la moitié du continent africain est déjà confrontée à une forme 
ou une autre de stress hydrique ou de pénurie d’eau et de nombreux pays qui étaient dans une situation de vulnérabilité en 2005 
feront face à un stress hydrique ou à une pénurie d’eau en 2040. Plusieurs sources d’eau deviennent de plus en plus intermittentes 
ou tendent à disparaître. Des cours d’eau permamnents sont devenus saisonniers. Certaines évaluations prévoient que d’ici à 2019, 
75 à 250 millions de personnes seront exposées à un stress hydrique accru en raison du changement climatique. Certaines études, 
par exemple, prédisent un stress hydrique accru et une augmentation potentielle du risque de sécheresse dans certaines parties de 
l’Afrique septentrionale et australe et une augmentation des eaux de ruissellement en Afrique de l’Est. Quoiqu’il en soit, il est fort 
probable que la capacité de stockage d’eau devra être renforcée considérablement pour mieux faire face à une variabilité spatiale et 
temporelle plus élevée. 
La production agricole dans de nombreux pays et régions d’Afrique pourrait être gravement affectée par le réchauffement climatique. 
Les pertes agricoles seraient importantes principalement dans le Sahel, l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Dans certains pays, les 
rendements	de	l’agriculture	pluviale	pourraient	être	réduits	de	50	%	d’ici	2019,	et	entraineraient	la	perte	des	moyens	de	subsistance	
et l’anarchie sociale. (Institut de l’Énergie et des Ressources, 2013).

Cependant, l’accès à l’eau est menacé non seulement par les effets du changement climatique, mais aussi une gestion de l’eau 
inefficace. Ce phénomène, associé à une demande accrue, nuira considérablement aux moyens de subsistance.
Les rivières, lacs et zones humides abritent des écosystèmes d’eau douce qui fournissent des biens et services d’importance cri-
tique pour les sociétés humaines. Or, ces biens et services écologiques sont de plus en plus menacés. La surexploitation des eaux 
de surface et des eaux souterraines, la pollution de l’eau, la dégradation des habitats, l’invasion par des espèces non indigènes, la 
modification des régimes hydrologiques et des régimes d’inondation des zones humides constituent de graves menaces pour les 
écosystèmes d’eau douce. Les changements dans ces écosystèmes ont également un impact important sur les sources alimentaires 
sauvages qui deviennent difficiles à trouver (L’Institut de l’énergie et des ressources, 2013). Les débits écologiques décrivent la 
quantité, le calendrier et la qualité des débits d’eau nécessaires pour maintenir les écosystèmes d’eau douce. La prise en compte 
des débits écologiques dans la gestion des ressources en eau constitue un moyen d’améliorer ces services écologiques essentiels.
L’Afrique compte plusieurs «châteaux d’eau» comme le Fouta Jalon, le plateau de Jos, les hauts plateaux éthiopiens, la hauts plateaux 
kenyans, le plateau angolais, ou les hauts plateaux du Lesotho sont des terres boisées qui contribuent considérablement au débit des 
grands fleuves africains transfrontaliers. Il est essentiel de protéger ces écosystèmes surtout lorsque leur exploitation inappropriée 
affecte les besoins en eau des populations en aval.

La multiplication des puits individuels reste un enjeu essentiel de la gestion des ressources en eau auquel il faudra également faire 
face. 

En raison du développement urbain, industriel et agricole ainsi que du développement de l’industrie minière, la détérioration de la 
qualité de l’eau des rivières, des lacs et des eaux souterraines, est une préoccupation croissante et nécessite des investissements 
importants dans les systèmes de surveillance de l’environnement. La Vision Africaine de l’Eau pour 2025 a clairement mis en évi-
dence le rôle crucial de l’eau de bonne qualité et en quantité suffisante dans le développement durable en Afrique, qui est un continent 
où des millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et à l’assainissement (UNESCO, 2011).

13



En Afrique, la pollution des ressources en eau, à la fois de surface et souterraines, continue de se répandre à cause des effluents 
domestiques et industriels insuffisamment traités, ainsi que des eaux de ruissellement agricole. La dégradation de la qualité des 
ressources en eau présente des risques graves pour la santé humaine et pour l’écosystème. Une grande partie des risques pour la 
santé liés à l’eau est associée à la mauvaise qualité de l’eau et au manque d’installations d’assainissement et de traitement des eaux 
usées, aux maladies d’origine hydrique qui constitue l’un des problèmes de santé les plus communs dans la région avec environ 10 
pour cent des cas de mortalité dans certains pays.  Beaucoup de rivières et eaux souterraines en Afrique sont fortement polluées par 
des polluants toxiques et dangereux du fait que la pollution industrielle et agricole a augmenté de manière significative au fil des ans. 
L’augmentation de la pollution constitue une menace pour la durabilité des ressources en eau et des écosystèmes, ainsi que pour les 
moyens de subsistance des populations qui en dépendent.

Malheureusement, il y’a un manque criard de données fiables et de bonne qualité à tous les niveaux. De plus, la fiabilité des données 
hydrométéorologiques basées sur des statistiques historiques diminue et les données devront être réactualisées. Dans les cas où 
des données fiables existent au niveau national, il se pose souvent un problème de partage de données entre pays riverains. Les 
ressources humaines et financières pour l’acquisition et le traitement des données sont souvent insuffisantes. Il est donc nécessaire 
de mettre en place des projets visant à réhabiliter et à intensifier les réseaux hydrometeorologiques et de monitoring environnemental 
de façon durable. 

3.1.3 Défis géopolitiques 
Comme le montre la Figure 1, le continent africain détient le nombre le plus élevé de bassins de fleuves transfrontaliers ; ils couvrent 
collectivement	64	%	de	la	superficie	totale	du	continent	et	constituent	plus	de	80	%	de	ses	ressources	renouvelables	en	eau.	La	figure	
ci-dessous représente une carte des bassins de fleuves internationaux du continent africain.

Organismes de Bassin de 
Fleuves et Lacs d’Afrique

Figure 1: Bassins de fleuve transfrontaliers en Afrique

14



Dans la mesure où chaque bassin a ses caractéristiques propres en termes de climat, de situation politique, de niveau de dévelop-
pement, etc., il est manifeste qu’il ne saurait y avoir une logique politique standard pour la coopération pour la ressource en eau 
transfrontalière. Les bassins présentent cependant, au moins un point commun : la plupart des gouvernements accordent la primauté 
à l’investissement pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Puisque les investissements liés aux infrastructures 
destinées à la gestion des ressources en eau vont probablement se poursuivre à un rythme accéléré, les tensions géopolitiques sur-
viendront inévitablement si la coopération entre les pays concernés n’est pas intensifiée à court terme. En dehors du risque de pollu-
tion lié au développement industriel et agricole, l’investissement dans les infrastructures de gestion de la ressource en eau constitue 
la principale source de tensions géopolitiques. Les investissements de grande envergure augmentent non seulement les risques de 
conflits locaux, mais aussi les risques de tensions et de conflits internationaux.  

Il existe de nombreuses théories relatives aux risques de guerre liés à la ressource en eau, variant du très pessimiste au plus opti-
miste. Bien qu’il soit difficile d’évaluer les risques de conflits armés entre des États, il est incontestable que l’absence de coopération 
et la mauvaise gestion des infrastructures, autrement dit, l’absence de coopération transfrontalière pour la gestion des inondations, 
a été à l’origine de crises politiques sérieuses, de pertes en vies humaines et de pertes financières estimées à plusieurs milliards de 
dollars, notamment à cause d’inondations mal contrôlées. Généralement, la prévention des conflits constitue un moteur politique fort, 
poussant les États riverains à initier la coopération pour les ressources en eau transfrontalières, sachant qu’ils doivent sauvegarder 
leurs intérêts communs supérieurs (ONU-Eau, 2008).

Il est évident qu’une gestion et un développement équitables, pacifiques et durables des ressources en eau ne sont possibles que dans 
le cadre d’une coopération régionale à l’échelle du bassin et dans une approche d’investissements communs à l’échelle du bassin, 
basés sur le principe de bénéfices partagés . L’absence de coopération concernant la mise en place et l’exploitation d’infrastructures 
de grande envergure sur les fleuves internationaux a trop souvent été un obstacle au développement au lieu de servir de catalyseur à 
l’intégration régionale. La croissance de la population et la demande en eau et en énergie qui en résulte peuvent très bien aggraver 
ces difficultés. Le rôle des CER et des OB est de prévenir ces tensions et conflits politiques entre les pays riverains et de les aider à 
négocier des accords internationaux appropriés. Cependant, plusieurs OB doivent encopre atteindre la maturité et gagner en autorité. 
Il reste beaucoup à faire dans la création de nouveaux cadres de coopération et dans le renforcement des cadres existants. Les OB 
doivent être mandatés avec des responsabilités adéquates basées sur des accords de coopération effectifs (étude BAD-PIDA, 2011).

3.1.4 Défis institutionnels
Du	fait	que	plus	de	80	%	des	ressources	renouvelables	en	eau	de	l’Afrique	sont	de	nature	transfrontalières,	les	investissements	en	
infrastructures et en systèmes de suivi environnemental nécessitent une planification commune et une mise en œuvre coordonnée 
à l’échelle du bassin. Pour ce faire, la mise en place d’institutions adéquates comprenant des aspects juridiques et organisationnels 
est nécessaire. 
Bien qu’il existe 63 bassins de fleuves transfrontaliers en Afrique, seuls les grands bassins suivants possèdent des institutions relati-
vement bien établies ou des programmes à l’échelle du bassin: le fleuve Congo, le lac Tchad, le lac Victoria, le Niger, le Nil, l’Okavango, 
l’Orange, le Sénégal et le Zambèze. De nouveaux Organismes de Bassin doivent être mis en place et les organismes existants doivent 
être considérablement renforcés.

Pour la mise en œuvre et l’exploitation conjointes d’un grand projet d’infrastructure transfrontalière, les pays bénéficiaires mettent 
généralement en place un organisme commun sur la base d’un accord spécifique (ex. : l’Autorité du fleuve Zambèze). Cette approche 
« orientée projet » peut constituer un point de départ utile. Mais pour tirer des avantages à long terme de la coopération à l’échelle du 
bassin dans son intégralité, et pour élargir le champ de coopération, les pays riverains doivent convenir de principes, règles, politiques 
communs, en d’autres termes, ils doivent institutionnaliser le processus de coopération.

L’expérience montre que l’institutionnalisation de la coopération concernant les ressources transfrontalières en eau est souvent un 
processus long et complexe. Pour accepter de partager ses plans d’investissement, ce qui implique une plus grande dépendance 
envers les autres États riverains en qui concerne l’eau, la sécurité énergétique et alimentaire, une confiance mutuelle, bien que difficile 
à établir, est réellement essentielle.

  L’approche de « bénéfices partagés» a été proposée pour contourner la question difficile et peu appropriée des droits de partage d’eau. L’idée est que si les pays riverains mettent plus en 

avant les avantages tirés de l’utilisation de l’eau (dans les domaines économique, social, politique et environnemental, entre autres), plutôt que  les volumes d’eau utilisés, ils pourront mieux 

mettre en évidence les situations gagnant-gagnant et l’optimisation des investissements. Les mécanismes de partage des bénéfices ont été proposés par le PNUE et la Commission Mondiale 

pour les Barrages. 
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Des traités spécifiques pour chaque bassin sont nécessaires parce que le cadre juridique international existant n’est pas assez 
contraignant. Le droit coutumier est limité à des règles générales, laissant la porte ouverte à diverses interprétations. Selon Kim et 
Glaumann, pour réussir une coopération approfondie, stable et durable, la création d’organismes bureaucratiques appropriés est 
nécessaire pour assurer la stabilité de la gestion (Kim et Glaumann, 2012). 

Il n’existe pas de « plan type » pour la mise en place d’institutions de coopération concernant les ressources en eau transfrontalières. 
Chaque mécanisme de coopération doit être adapté aux caractéristiques du bassin concerné et doit refléter une diversité de situations 
économiques, environnementales, hydrologiques, politiques, sociales et culturelles spécifiques. Les types d’OB suivants peuvent être 
reconnus :
•	 Les	Comités	Techniques	(CT)	et	les	entités	ad	hoc	;

•	 Les Commissions Conjointes pour les ressources en eau ;

•	 Les	Commissions	de	Bassin;

•	 Les	Autorités de Bassin;

Les OB peuvent évoluer d’un type à un autre avec un élargissement de leurs mandats et un renforcement de leurs pouvoirs et de leurs 
responsabilités. Puisque la coopération en matière de ressources en eau est un processus progressif, les types d’OB ont tendance à 
passer d’institutions faibles à institutions fortes lorsque la confiance s’établit. 
Il existe en Afrique des OB à différents stades de développement, mais la plupart d’entre eux sont encore aux étapes initiales ou 
étapes d’émergence. Malheureusement, après plusieurs décennies d’effort, la plupart des Organismes de Bassin africains restent 
faibles et très dépendants du financement de donateurs. Ils continuent à faire face à de sérieuses difficultés dans la production de 
résultats tangibles sur le terrain avec des avantages économiques directs. Ils manquent généralement de leadership dans le déve-
loppement économique régional. Cette situation se traduit en une impatience et un manque de confiance de la part de leurs États 
membres et affaiblit leur volonté politique d’accroître leur contribution financière et par conséquent leur appropriation de l’organisme.
 
L’orientation stratégique de la plupart des OB africains manque de visibilité. Ils essaient d’apporter des solutions à une grande 
diversité de problèmes avec des moyens trop limités. L’essentiel de leurs activités n’est pas suffisamment axé sur la planification, la 
promotion et la mise en œuvre de programmes conjoints d’investissement. La plupart ne participent pas de la mise en oeuvre d’infras-
tructures, qui reste confinée au niveau national. Peu d’entre eux tirent une partie de leurs financements de ressources générées par 
des infrastructures communes. À quelques exceptions près, les programmes multisectoriels d’investissement conjoints à l’échelle du 
bassin, convenus au plus haut niveau politique sont virtuellement inexistants. 

Le manque de capacité de planifier, de promouvoir et de mettre en œuvre des programmes multisectoriels d’investissement conjoints, 
dans un contexte d’interrelations croissantes en matière d’eau, d’énergie et de sécurité alimentaire, devrait être la principale réponse 
aux divers défis pour la décennie à venir. Pour réaliser cet objectif, une coopération plus étroite est nécessaire entre les OB, les CER, 
les Pools Energétiques Régionaux, les banques de développement et les initiatives de grande envergure comme le Programme pour 
le Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA), le Consortium d’Infrastructures pour l’Afrique (ICA), la Facilité Africaine de 
l’Eau (FAE) et le Programme pour la Coopération dans les Eaux Internationales en Afrique (CIWA). 

Avec une assistance technique ciblée et à travers une coopération renforcée et un échange d’expériences entre ses membres, le 
RAOB, soutenu par l’AMCOW, devrait être en mesure de renforcer le leadership des OB africains dans le développement économique 
régional, en les aidant à contribuer de manière plus significative à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté en 
Afrique.

3.1.5 Opportunités
Il existe aussi des opportunités pour une institutionnalisation plus effective de la coopération transfrontalière, dont :

•	 Le	grand	potentiel	reconnu	et	inexploité	pour	des	infrastructures	communes	d’exploitation	de	ressources	en	eu	
 transfrontalières pour la production énergétique et alimentaire ;

• Le consensus entre les donateurs et les États sur l’approche adoptée pour la gestion des ressources en eau ;

•	 Quelques	CER	ont	déjà	la	mis	en	place	des	politiques	et	stratégies	de	gestion	des	ressources	transfrontalières
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 en eau et d’autres CER renforcent actuellement leur position dans ce secteur ;

• La grande similitude des objectifs politique de gestion des ressources en eau transfrontalières à travers le continent 
 africain (UA, CER et OB) et la reconnaissance par la majorité des acteurs à tous les niveaux du fait que l’eau constitue un  
 moteur essentiel de la croissance économique ;

• L’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies de 1997 sur le droit d’utilisation des cours d’eau à des fins 
 autres que la navigation, le 17 août 2014, considérée comme une étape importante dans la mise en place d’une 
 législation internationale en la matière;

• Les interrelations croissantes en matière de sécurité en eau, sécurité alimentaire et énergétique renforcent la motivation 
 à mettre en place des approches d’investissement intégré multisectoriel ;

• L’intérêt et la compétence croissants des Ministères des Affaires Etrangères en matière d’hydro-diplomatie ;

• l’interdépendance entre les pays partageant des ressources en eau communes du fait de la mondialisation de l’économie ;

• La disponibilité d’un nombre croissant d’enseignements tirés des réussites et des échecs en matière de coopération  
 transfrontalière à travers le monde.

3.2 Défis spécifiques et opportunités pour le RAOB
Les consultations régionales ont permis d’identifier les faiblesses/défis suivantes :

• Le faible niveau d’engagement des membres du RAOB ;

•	 La	faiblesse	organisationnelle	du	RAOB	;

•	 L’absence de mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée Générale sur la base d’un calendrier partagé par tous les  
 membres du Bureau de Coordination ; la non-application de nombreuses recommandations, dont certaines 
 pourraient être très profitables à l’organisme, y compris les engagements pris par les principaux partenaires ;

• La dissémination inadéquate des résultats et en particulier l’absence de plusieurs rapports du RAOB du site Internet.

De nombreuses opportunités ont été identifiées au cours des consultations régionales :

• Le RAOB peut compter sur un soutien stratégique au plus haut niveau de décision : l’UA et l’AMCOW ;

•	 L’avantage comparatif du RAOB est sa vue d’ensemble sur les questions relatives à la gestion des ressources en eau  
 transfrontalières à travers le continent ; l’institution peut par conséquent jouer un rôle important dans le partage de 
 connaissances et d’informations entre les diverses régions ;

• Le RAOB est bien placé pour représenter le continent pour les questions relatives à la gestion des ressources en eau et 
 peut jouer un rôle important dans la défense et la mobilisation du continent à convenir de positions communes pour 
 des présentations aux forums et processus internationaux ; dans ce rôle, le RAOB pourrait aussi faire émerger et 
 disséminer une nouvelle façon d’appréhender la gestion des ressources en eau ;

• L’interrelation eau – alimentation – énergie induit un nouveau type de développement qui affectera la gestion des 
 ressources en eau ;  alors que la question se pose sur la meilleure manière d’aborder cet important sujet, le RAOB 
 pourrait mener les débats et les dialogues sur le plan continental. Les expériences acquises dans diverses régions 
 peuvent être compilées et disséminées à travers le réseau pour faire avancer la réflexion sur le sujet.

• La répartition et la disponibilité des ressources en eau souterraines ne sont pas bien comprises, particulièrement dans la 
partie australe de l’Afrique. Le RAOB peut constituer ce véhicule qui assure l’échange d’informations entre l’Afrique australe et sep-
tentrionale où le développement et la gestion des ressources en eau souterraine sont plus avancés.

3.3 Nécessité du partage de connaissances et d’informations entre les OB
Il existe de nombreux défis au niveau des bassins, certains spécifiques et d’autres communs. Ainsi, par le partage d’expériences 
et de connaissances, les OB peuvent arriver à trouver des solutions à de nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les 
OB évoluent dans des contextes différents et ont des capacités différentes. Ils diffèrent en termes d’âge, d’expérience, de taille et 
de fonction/mandat. Cette diversité offre une grande opportunité d’échange, d’apprentissage, de développement de capacités et de 
coopération entre OB, permettant d’accroître leur impact. C’est dans ce sens que le RAOB, à travers la promotion de la synergie et de 
la collaboration entre les OB, peut jouer un rôle important dans la gestion des ressources en eau en Afrique. 
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Dans le cadre de sa mission, le RAOB accordera une grande priorité à l’échange de connaissances et d’expériences entre ses 
membres, encourageant la synergie et la collaboration. Le RAOB est bien placé pour organiser des activités communes d’intérêt régio-
nal tout en facilitant la mobilisation des ressources. Le RAOB pourrait aussi soutenir l’échange d’expériences entre les OB africains et 
avec les OB d’autres parties du monde dans le domaine de la planification et du suivi de l’investissement intégré. 

3.4 Besoins en renforcement de capacités
La capacité des institutions réside normalement à trois niveaux :

• Les ressources humaines – le personnel et les organisations, leur nombre, leurs professions et la connaissance, les com-
pétences ainsi que les aptitudes qu’ils possèdent ;

• L’organisation – il s’agit des systèmes et instruments pour une gouvernance et une planification améliorées. Le niveau 
organisationnel englobe les systèmes pour la définition des missions et la formulation de stratégies ; les instruments de mobilisation 
des ressources ; les systèmes de suivi et évaluation ; le programme de marketing et de positionnement ; l’arrangement des partena-
riats et de la collaboration.

• L’environnement favorable – il s’agit des politiques globales, des règles et normes ; des valeurs et des modalités appli-
cables ; du degré d’engagement civique ; etc.

Les besoins des OB en termes d’assistance technique et de renforcement des capacités ont fait l’objet d’une analyse approfondie 
durant la phase de démarrage du projet SITWA ainsi que durant les consultations régionales. Les résultats de l’évaluation ont été 
largement détaillés dans le Rapport de démarrage et dans les Rapports des consultations régionales. Il s’avère que les plus grands 
besoins en matière de renforcement des capacités sont enregistrés au niveau des ressources humaines et de l’organisation. En tête 
de la liste des besoins figure le renforcement des connaissances et des compétences du personnel dans les domaines techniques, 
tels que la préparation de projets d’investissement, le développement d’outils de partage des bénéfices, la planification et la conduite 
d’études d’impact etc. Il existe également un besoin élevé de renforcement des capacités en matière de gestion des connaissances, 
à savoir l’élaboration des informations et des produits de savoir, la conception et l’exploitation des réseaux de surveillance des res-
sources en eau, l’exploitation des bases de données, et le développement des protocoles d’échange de données. 

En ce qui concerne la gouvernance de l’eau, il est nécessaire de continuer à promouvoir les principes de la GIRE. Il est également 
important de créer des cadres juridiques et institutionnels dans la région qui compte plusieurs OB qui sont à différents stades de 
développement. La collaboration et la communication des parties prenantes occupent également une place primordiale dans les 
besoins en renforcement de capacités. La capacité de mobilisation de ressources financières des OB doit aussi être renforcée. Il a 
été établi que certaines CER disposent de plusieurs données qui pourraient être intégrées dans des projets bancables. À cet égard, le 
RAOB pourrait employer – ou former-  des experts qualifiés en matière de rédaction de Termes de références (TdR) pour l’élaboration 
de propositions de projets à soumettre à des investissements/donateurs. 
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4 Cadre stratégique 2015-2024
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 4.1 Vision Africaine de l’Eau pour 2025
La Vision Africaine de l’Eau pour 2025 est un instrument politique clé de l’Union Africaine (UA) qui vise à contribuer au développement 
d’un futur dans lequel les ressources en eau de l’Afrique sont facilement accessibles afin de stimuler et de soutenir la croissance en 
termes de développement économique et de bien-être social. La Vision Africaine de l’Eau pour 2025 est soutenue par une série de 
déclarations de politique générale de haut niveau mettant en exergue l’importance que lui accordent les dirigeants africains ainsi que 
leur engagement pour le développement des ressources en eau en vue d’une utilisation efficace et améliorée de celles-ci en Afrique 
aux fins de développement socioéconomique du continent (UA, CEA & BAD, 2000) 
La vision commune de la gestion des ressources en eau des pays africains est:

Cette vision peut être déclinée comme suit :

1. L’accès durable aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement sûrs et adéquats est assuré pour la satis 
 faction des besoins élémentaires de tous ;
2. L’eau est disponible en quantité suffisante pour les besoins de sécurité alimentaire et énergétique ;

3. Il existe de l’eau de qualité en quantité suffisante pour la conservation des écosystèmes et de la biodiversité ;

4. Les institutions de gestion des ressources en eau sont réformées en vue de créer un environnement favorable à une 
 gestion efficace et intégrée de l’eau dans les bassins hydrographiques nationaux et transfrontaliers, notamment la gestion  
 à une plus petite échelle ;

5. Les bassins hydrographiques sont le fondement de la coopération régionale et du développement, et sont traités comme  
 des ressources naturelles partagées par tous ceux qui y vivent ;

6. Il existe un nombre suffisant de spécialistes de l’eau motivés et hautement compétents ;

7. Il existe un système efficace et financièrement durable de collecte, d’évaluation et de diffusion des données sur les 
 bassins hydrographiques nationaux et transfrontaliers ;

8. Des stratégies efficaces et durables existent en vue de remédier aux problèmes d’origine naturelle ou anthropique 
 relatifs aux ressources en eau, y compris les changements et la variabilité du climat ;

9. L’eau est financée et tarifiée en vue de promouvoir l’équité, l’efficacité et la durabilité ;

10. Il existe une volonté politique, une prise de conscience du public et un engagement de tous en faveur de la gestion 
 des ressources en eau, y compris l’intégration d’une perspective genre et des préoccupations des jeunes, ainsi que 
 le recours à des approches participatives.

4.2 Vision du RAOB pour 2025
Sur la base des consultations, la vision du RAOB pour 2025, est formulée comme suit:

Tel que pour la Vision Africaine de l’Eau pour 2025, le cadre de réalisation de la vision du RAOB exige :

•	 Le	renforcement	de	la	gouvernance	des	ressources	en	eau	partagées;

•	 L’amélioration	des	connaissances	relatives	à	l’eau;

•	 La	satisfaction	des	besoins	urgents	en	eau;

•	 Le	renforcement de l’assise financière pour la réalisation de l’avenir souhaité pour les ressources en eau.

Une Afrique où les ressources en eau sont utilisées et gérées de manière équitable et 
durable pour la réduction de la pauvreté, le développement socioéconomique, 

la coopération régionale et la protection de l’environnement.

Une fédération influente d’organismes de bassin africains, qui aide ses membres à 
contribuer de manière tangible à la Vision Africaine de l’Eau pour le bien-être des 

populations africaines.
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4.3 Valeurs fondamentales pour la réalisation de la vision du RAOB 
Le RAOB adhère aux facteurs essentiels de succès de la Vision Africaine de l’Eau (UA, CEA & BAD, 2000) :

• Ouverture, transparence et redevabilité dans les processus décisionnels ;

•	 Capacité	de	produire	et	de	recevoir	des	connaissances	et	des	informations	;

• Coopération et travail d’équipe pour tous les pays de la région afin d’atteindre les objectifs communs et mutuellement  
 bénéfiques ;
•	 Aptitude	à	prendre	des	décisions	difficiles	concernant	l’orientation	et	la		
 ligne de conduite à suivre dans l’avenir, conformément aux dispositions énoncées dans la Vision commune de l’eau ;
•	 Evaluation	judicieuse	en	tout	temps	des	diverses	étapes	:	«	la	situation	actuelle	»,	«	les	aspirations»,	et	«	comment	
 les réaliser ».
•	 Adoption	de	méthodes	de	financement	et	de	recouvrement	des	coûts	équitables	et	durables,	tout	en	prenant	en	
 compte les préoccupations des pauvres ;
•	 Engagement	politique	et	soutien	communautaire.

En tant que pilier de l’AMCOW, le RAOB souligne l’importance de « l’Eau pour la croissance et le développement », en tant que cadre 
global et prééminent pour la réalisation des aspirations de l’Afrique en termes de réduction de la pauvreté, de développement socio-
économique durable; et de croissance équitable et inclusive. 

Le RAOB croit aussi fermement que :

• Des investissements supplémentaires sont nécessaires en Afrique pour accroitre la sécurité liée à l’eau, la sécurité 
 alimentaire et énergétique dans un contexte de croissance démographique rapide et de changement climatique ;

• Les ressources en eau partagées et les écosystèmes liés à l’eau doivent être surveillés et protégés de manière efficace ;

• La coopération et les échanges d’expériences entre les OB africains sont essentiels pour le développement de leurs
 capacités et de leur efficience ;

• Les OB africaines doivent jouer un rôle avant-gardiste dans le développement et l’intégration économique de la région  
 en étroite collaboration avec les communautés économiques régionales, les CER, les banques de développement, et les  
 principales initiatives de développement régional, telles que le Programme pour le développement des infrastructures en  
 Afrique (PIDA) et le Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA) ;

• Les investissements liés à l’eau dans les bassins partagés doivent être basés sur une coopération proactive et 
 prospective entre les pays membres du bassin ;

• Les investissements doivent être planifiés à l’échelle des bassins, en tenant compte de la relation croissante entre la 
 sécurité hydrique, alimentaire et énergétique dans le cadre d’une approche de programme multisectorielle ;

• La planification des investissements requiert une base de données, d’informations et de connaissances solide et 
 harmonisée et doit se conformer aux principes de la GIRE et de l’utilisation raisonnable, équitable et durable de l’eau, 
 tout en tenant compte de la protection des écosystèmes.

4.4 Mission et positionnement stratégique du RAOB pour les 10 prochaines années 
4.4.1 Énoncé de la mission et de la niche stratégique
L’énoncé d’une mission d’une organisation a pour but de fournir des réponses concises aux questions suivantes : 
«Pourquoi l’organisation a-t-elle été créée?», «Pourquoi existe-t-elle?», «Pourquoi est-elle financée?» «Quelle fonction l’organisation 
exerce-t-elle? Pour qui?  Comment?» 

Comme présenté dans la section 2.1.2, la liste impressionnante de fonctions incluses dans son mandat donne au RAOB la possibi-
lité de jouer un rôle de fédérateur, de facilitateur de processus d’élaboration de politiques, de promoteur de la GIRE, de courtier de 
connaissances, de gestionnaire d’informations, de mobilisateur de ressources, d’assistant pour l’AMCOW, et de créateur de réseau 
avec d’autres réseaux similaires à travers le monde. Toutefois, dans le cadre de ce très vaste mandat, et en vue de relever les défis 
décrits dans la section 3.1, les consultations ont permis de définir une mission plus ciblée du RAOB pour les 10 prochaines années. 
Cette mission s’énonce comme suit:
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Les consultations dans le cadre du projet SITWA, associées aux consultations régionales conduites en août et septembre 2014, ont 
montré qu’il existe un réel besoin de renforcement des capacités et de promotion des politiques de l’AMCOW au niveau du RAOB, en 
tant qu’organisation faîtière des OB africains. Il est en outre apparu que les parties prenantes s’attendent à ce que le RAOB joue un 
double rôle en soutenant l’AMCOW en tant qu’organe de décision continentale et en soutenant la communauté d’OB ainsi que les CER 
dans divers aspects relatifs à la gestion des eaux transfrontalières. Il est clairement apparu que le RAOB a un rôle potentiel à jouer à 
trois niveaux concernant la mise en valeur et la gestion des ressources en eau transfrontalières : 

•	 A	l’échelle	du	bassin,	le	RAOB	peut	servir	les	OB,	en	les	soutenant	dans	divers	aspects,	notamment	l’échange	de	
 connaissances, le renforcement des capacités, la mobilisation des ressources etc. ;

• A l’échelle régionale, le RAOB peut soutenir les CER à travers des conseils techniques et la promotion de la politique sur  
 la gestion des eaux transfrontalières ainsi qu’en jouant un rôle de facilitateur et de centre d’informations, reliant les CER à  
 d’autres acteurs pertinents ;

• A l’échelle continentale, le rôle du RAOB est d’être le bras technique de l’AMCOW sur les questions relatives aux eaux 
transfrontalières, en conseillant l’AMCOW et en l’aidant dans la mise en œuvre de sa politique. 

Le RAOB est ainsi très bien positionné (niche stratégique) pour soutenir le développement de solides OB africains sur la base 
d’échanges d’expériences et d’une collaboration étroite avec les CER afin de répondre aux besoins croissants d’investissements et 
aux défis environnementaux et écologiques auxquels le continent africain est confronté. 

En d’autres termes, le niche stratégique du RAOB pour les 10 prochaines années sera d’aider les OB africains à développer leur 
leadership en tant qu’acteurs clés du développement économique régional durable et pacifique, grâce à des activités communes de 
planification, de financement et de mise en œuvre d’investissements coopératifs et de systèmes de surveillance de l’environnement à 
l’échelle du bassin. Cette niche devra prendre en compte l’interrelation croissante entre la sécurité liée à l’eau, la sécurité alimentaire 
et la sécurité énergétique et devra appliquer les principes de la GIRE.  Il est clair que l’assistance technique  fournie aux OB, doit 
l’être au travers des CER.  Le RAOB doit être considéré comme un “facilitateur” s’appuyant sur les CER et les OB pour atteindre ses 
objectifs.

Grâce à ses liens étroits avec l’AMCOW, le RAOB est également bien placé pour s’assurer au niveau politique que les pays africains 
partageant des eaux internationales renforcent leur coopération transfrontalière et mettent en place les institutions appropriées. 
Conformément à son mandat, Le RAOB ne doit pas nécessairement se limiter aux OB transfrontaliers, mais peut en principe inclure 
également les OB nationaux. Toutefois, tel qu’il résulte de la phase de démarrage du projet SITWA, il a été recommandé de travailler 
progressivement à cette fin, en commençant par les OB transfrontaliers, ce qui de toute façon aura des retombées sur les bassins 
nationaux, et d’intégrer progressivement les OB nationaux au fur et à mesure de l’évolution du RAOB. 

Par conséquent, le rôle du RAOB dans la promotion et la facilitation de l’intégration régionale et dans la planification du dévelop-
pement intégré sera fondamental pour répondre aux priorités des parties prenantes. Étant la seule organisation de cette nature à 
l’échelle du continent, le RAOB, de manière générale et entre autres activités, jouera un rôle important en : 

• Promouvant la politique de l’AMCOW et les politiques des CER en matière de gestion des eaux transfrontalières ; 

• Facilitant le partage des connaissances et des expériences entre les acteurs ; 

• Promouvant et facilitant l’intégration régionale ainsi que l’investissement intégré et la planification à tous les niveaux ; 

• Rapprochant les OB des bailleurs de fonds afin de générer des financements et de promouvoir des options de financement ;

• Hébergeant des bases de données continentales et en jouant un rôle de centre d’information africain sur les questions 
relatives à la gestion des eaux transfrontalières, en s’appuyant sur les systèmes d’information et observatoires des OB. 

Les activités spécifiques que le RAOB pourrait entreprendre ont été identifiées durant la phase de démarrage du projet SITWA ainsi 
que lors des consultations régionales conduites entre août et septembre 2014. Ces activités sont présentées dans le plan d’action.

Une fédération influente d’organismes de bassin africains, qui aide ses membres à 
contribuer de manière tangible à la Vision Africaine de l’Eau pour le bien-être des 

populations africaines.
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4.5 Objectifs pour les 10 prochaines années
4.5.1 Objectif général
Pour aider à relever les défis décrits dans la section 3.1, les OB africains doivent être en mesure de jouer un rôle de premier plan 
dans le développement économique régional par la planification, la promotion et la facilitation de programmes d’investissement 
multisectoriels conjoints au niveau des bassins et /ou sous-bassins. Pour les 10 prochaines années, l’objectif général du RAOB est 
énoncé comme suit :

Le terme « investissement » s’entend ici dans son sens large, incluant non seulement les infrastructures hydrauliques classiques, 
mais également les infrastructures naturelles et institutionnelles, les mesures de protection environnementales, les systèmes d’infor-
mation et de surveillance, etc. Les secteurs incluent l’énergie hydroélectrique, l’irrigation, la navigation, le contrôle des inondations, 
la gestion des bassins hydrographiques, les pêcheries, l’environnement et le tourisme. La solution n’est pas de freiner ou d’arrêter 
les investissements en raison de leurs risques potentiels, mais plutôt d’optimiser l’investissement, tout en minimisant les impacts 
environnementaux, sociaux et géopolitiques, sur la base d’une coopération «gagnant-gagnant». 

On pourrait appeler «doctrine de l’investissement coopératif», les idées et les principes selon lesquels les conflits liés aux eaux trans-
frontalières pourraient être évités si tous les grands investissements en infrastructures liées à l’eau faisaient partie d’un «programme 
d’investissement multisectoriel conjoint» à l’échelle du bassin, convenu au plus haut niveau politique (Cogels, 2014). Cette approche 
générera non seulement des avantages sur le plan géopolitique (prévention de conflits), mais également des avantages économiques, 
sociaux et environnementaux considérables. 

Le concept de «programme d’investissement conjoint multisectoriel» est défini comme «un ensemble multisectoriel bien équilibré de 
projets d’investissement matériels et immatériels, visant à atteindre un objectif commun, soutenu par une stratégie cohérente, et mis 
en œuvre de manière coordonnée ». «Bien équilibré» signifie que le programme générera des avantages pour tous les États membres 
sur une base « juste » et « équitable », en tenant compte des intérêts des différents utilisateurs de l’eau, y compris les femmes et les 
jeunes.

La mise en oeuvre de tels programmes d’investissement multisectoriels conjoints constituent une réponse intégrée aux défis écono-
miques, environnementaux et géopolitiques décrits dans la section 3.1.

Dans un premier stade de coopération, la signature d’un accord pour un projet spécifique d’investissement conjoint peut constituer 
une approche pragmatique et efficace. Mais lorsque la confiance mutuelle se développe, il ne serait pas efficace de continuer à négo-
cier exclusivement des projets individuels de manière fragmentaire. À long terme, les États riverains devraient adopter une approche 
intégrée de programme à l’échelle des bassins et/ou sous-bassins. C’est dans le cadre d’un tel programme d’investissement conjoint 
«intelligent» et «politiquement visible», que des compromis et des compensations peuvent être négociés et que les mesures de pro-
tection sociales et environnementales nécessaires peuvent être mises en œuvre. Dans un tel programme, tous les projets ne doivent 
pas être cofinancés et faire l’objet d’une copropriété, ce qui ne serait pas réaliste. Le programme conjoint est plutôt un portefeuille de 
projets bien équilibré et cohérent considéré par l’ensemble des parties comme un « package » acceptable. 
Cette approche est tout à fait conforme à l’approche thématique de l’AMCOW «L’eau pour la croissance en Afrique». L’AMCOW a 
adopté cette approche lors de la 4e Semaine africaine de l’eau tenue au Caire en 2012, comme moteur de son travail pour les dix 
prochaines années dans le cadre de son engagement à réaliser la Vision africaine de l’eau pour 2025.  

4.5.2 Objectifs spécifiques
En vue d’atteindre l’objectif général, l’accent sera mis sur la capacité d’échange des connaissances et des expériences et sur le 
renforcement des capacités, y compris les capacités institutionnelles, les capacités de planification des investissements, les capacités 
de mobilisation des ressources, et les capacités de gestion des connaissances.
Les objectifs spécifiques sont formulés comme suit :

La capacité des Organismes de Bassin africains à planifier et à mettre en œuvre
efficacement des programmes d’investissements multisectoriels à l’échelle du bassin 

est renforcée pour un développement économique régional durable.
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Autrement dit, les activités du RAOB seront ainsi réalisées autour des 4 domaines stratégiques suivants:

• Domaine 1: renforcement des capacités institutionnelles, de mobilisation des ressources, techniques et de partage des  
 connaissances du RAOB 

• Domaine 2 : contribution au renforcement de la base institutionnelle  

• Domaine 3 : renforcement des capacités de planification, de mobilisation des ressources et de mise en œuvre de 
 programme des organismes de bassins ;

• Domaine 4 : renforcement de la capacité de gestion des données, des informations et des connaissances des OB.

5 Plan d’action quinquennal 2015-2019
Un plan d’action quinquennal pour la période 2015-2019, présenté ci-après, a été établi sur la base de larges consultations, y 
compris les consultations régionales conduites en août-septembre 2014. Le budget indicatif total a été estimé à 6,3 millions d’euro.

•	 Objectif	1	:		Les	capacités	institutionnelles,	techniques,	de	mobilisation	des	
 ressources, et de partage des connaissances du RAOB, en tant que pilier de   
 l’AMCOW sont renforcées ;
• Objectif	2	:	La	structure	organisationnelle	et	la	base	juridique	des	Organismes	
 de Bassin existants sont renforcées et la création de nouveaux Organismes de  
 Bassin est soutenue ;
• Objectif	3	:	Les	capacités	de	planification	des	investissements,	de	mobilisation		
 des ressources, et de mise en œuvre des Organismes de bassin sont renforcée  
 grâce à la coopération et à l’échange d’expériences entre leurs membres;
• Objectif	4	:	Les	capacités	de	gestion	des	données,	des	informations	et	des		 	
 connaissances sont renforcée afin de soutenir la gestion des ressources en eaux  
 transfrontalières ;

  Ceci est un processus lent et complexe qui dépend essentiellement de la volonté des pays riverains.
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Objectif général
La capacité des OB africains à planifier et à mettre en œuvre efficacement des programmes 
d'investissements multisectoriels à l'échelle du bassin est renforcée pour un développement 

économique régional durable 

1. Les capacités institutionnelles, 
techniques, de mobilisation des 
ressources et de partage des 

connaissances du RAOB, en tant que 
pilier de l’AMCOW sont renforcées 

1.1  Structure 
institutionnelle du RAOB 
renforcée et Secrétariat 

Permanent établi 

1.2  Relation juridique 
formelle entre le RAOB et 
l'AMCOW approuvée et 

mise en œuvre

1.3  Conseils et soutien 
fournis à l'AMCOW 

par le RAOB 

1.4   Partenariats du 
RAOB renforcés 

1.5  Visibilité et 
rayonnement du RAOB 

renforcés 

2.1  Une coopération 
institutionnalisée efficace 

dans le domaine des eaux 
transfrontalières en Afrique 
est promue et soutenue 

2.2  Études stratégiques sur 
les questions relatives à la 

GRET conduites 

2.3  Soutien institutionnel 
fourni aux OB existants  

2.4   Soutien institutionnel 
fourni pour la création de 

nouveaux OB 

2.5  Plaidoyer et conseils 
fournis pour des réformes 

politiques nationales et 
l'internalisation des politiques et 

des lois régionales 

3.1  Situation financière et 
besoins en matière de 

renforcement des capacités 
constamment évalués 

3.2  Capacité d'évaluation 
des besoins d'investisse-
ments des OB renforcée 

3.3  Capacité d'évaluation 
des besoins en investisse-
ments des OB renforcée 

 

3.4   Capacité de gestion 
des OB renforcée 

3.5  Capacité de 
mobilisation des ressources 

des OB renforcée 

4.1  4.1 L'accès au 
savoir-faire et aux résultats 

de recherches dans le 
secteur de l'eau en Afrique 

amélioré 

4.2  Partage de savoir-faire 
entre les OB facilité par 

l'Internet 

4.3  La collecte et le 
partage de données et 

d'informations soutenus au 
niveau panafricain et 

régional 

4.4  Systèmes de gestion 
des données, des 
informations et des 

connaissances des OB 

4.5  Production et partage 
de connaissances entre les 

OB facilités 

2. La structure organisationnelle et la 
base juridique des Organismes de 

Bassin existants sont renforcées et la 
création de nouveaux Organismes de 

Bassin est soutenue

3. Les capacités de planification 
d’investissements, de mobilisation des 
ressources, et de mise en œuvre des 
Organismes de bassin est renforcée 
grâce à la coopération et à l'échange 
d'expériences entre leurs membres 

4.Le capacités de gestion des 
données, des informations et des 
connaissances pour soutenir la 
gestion des ressources en eaux 
transfrontalières sont renforcées

5 Plan d’action quinquennal 2015-2019
Un plan d’action quinquennal pour la période 2015-2019, présenté ci-après, a été établi sur la base de larges consultations, y 
compris les consultations régionales conduites en août-septembre 2014. Le budget indicatif total a été estimé à 6,3 millions d’euro.
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PRODUITS ACTIVITÉS CALENDRIER BUDGET 
INDICATIF 
(Total 
6,3 

MILLIONS 
) 

PARTENARIATS 

 

OBJECTIF 1 : Les capacités institutionnelles, techniques, de mobilisation des ressources et de partage des connaissances du RAOB, en tant que pilier de 
l'AMCOW sont renforcées  

1.1 Structure 
institutionnelle du RAOB 
renforcée et Secrétariat 
Permanent établi 

• Évaluer et choisir les options institutionnelles pour la structure de gouvernance du 
RAOB 

• Développer un plan de financement pour l'option institutionnelle choisie 
• Adoption du cadre institutionnel révisé par l'Assemblée générale du RAOB, y 

compris le siège du Secrétariat Permanent du RAOB 
• Mettre en place le Secrétariat du RAOB  

Année 1-2 500,000 AMCOW, CER, 
GWP, 
Partenaires au 
développement 

1.2 Relation juridique 
formelle entre le RAOB et 
l'AMCOW approuvée et 
mise en œuvre 

• Faciliter la prise de décision sur la base de la relation privilégiée entre le RAOB et 
l'AMCOW et adoption par les structures de gouvernance de l'AMCOW et 
l'Assemblée générale du RAOB 

• Organiser des réunions RAOB/ AMCOW  

Année 1-5 150,000 AMCOW 

1.3 Conseils et soutien 
fournis à l'AMCOW par le 
RAOB 

• Produire des notes d'orientation et des conseil pour l'AMCOW sur diverses 
questions relatives à la GIRE et à la GRET 

• Produire des rapports de suivi et d’avancement concernant la mise en œuvre de la 
Vision Africaine de l'Eau de l'AMCOW 

• Soutenir l’AMCOW et répondre à ses exigences spécifiques relatives à la gestion 
des ressources en eau transfrontalières 

• Procéder à des évaluations stratégiques et fournir des conseils stratégiques de 
haut niveau à l'AMCOW 

Année 2-5 150,000 AMCOW 

 

1.4 Partenariats du RAOB 
renforcés  

 

• Consolider et intégrer durablement la relation RAOB-CER dans le programme de 
travail, y compris une plateforme de dialogue entre les CER et les OB. 

• Développer des relations officielles avec les principaux partenaires et programmes 
régionaux et continentaux pertinents (CAPNET, WaterNet, WACDEP)  

• Dialogue du RAOB sur la gestion des eaux transfrontalières et le développement 
avec les principaux partenaires et les parties prenantes concernées pour soutenir 
la gestion de l'eau en vue d'un développement économique, social et 
environnemental.  

Année 1-2 150,000 CER, GWP, 
CIWA, FAE, 
CapNet, 
WaterNet, CEA, 
ONU-EAU,  

Objectif 2 : La structure organisationnelle et la base juridique des OB existants sont renforcées et la création de nouveaux OB est soutenue  

2.1 Une coopération 
institutionnalisée efficace 
dans le domaine des eaux 
transfrontalières en Afrique 
est promue et soutenue 

• Organiser des réunions de haut niveau sur les questions relatives au manque de 
soutien financier en faveur des OB existants et d'appropriation par les pays 

• Organiser des conférences sur la gestion des ressources en eau transfrontalières 
au niveau régional et continental 

• Produire des lignes directrices pour une institutionnalisation efficace de la 
coopération dans le domaine des eaux transfrontalières 

• Organiser des séances de formations sur la GRET   
• Promouvoir la diplomatie de l'eau en tant que mécanisme de minimisation et de 

prévention des conflits 
• Promouvoir la Convention des Nations Unies sur les Cours d'Eau Internationaux 
• Plaider pour le développement de cadres de gouvernance et promouvoir les 

principes, les concepts et les pratiques de la GIRE dans les bassins transfrontaliers  
• Soutenir le développement de la capacité des pays à se doter d'institutions de 

coopération transfrontalières 

Année 2-
5 

250,000 AMCOW, 
CER, GWP, 
CIWA, FAE, 
ONU-EAU, 
Partenaires au 
développement 

 

2.2 Études stratégiques sur 
les questions relatives à la 
GRET conduites 

• Préparer des rapports de synthèse indiquant les tendances, les évolutions, les 
réalisations et les nouveaux défis relatifs à l'eau et aux OB en Afrique 

• Promouvoir une gestion conjointe des ressources en eaux souterraines partagées 

Année 2-
5 

250,000 CIWA, 
UNESCO 
SIWI, IWMI,  

2.3 Soutien institutionnel 
fourni aux OB existants 

• Établir une feuille de route pour un soutien juridique/institutionnel en faveur des OB  
• Fournir un soutien juridique/institutionnel aux bassins cibles choisis  
• Faciliter l'élaboration d'accords spécifiques par bassin en conformité avec les 

cadres juridiques régionaux et internationaux  
• Aider les pays qui sont au stade de construction d'une institution transfrontalière à 

concevoir une organisation inclusive, y compris pour les aquifères transfrontaliers 

Année 2-
5 

250,000 AMCOW, 
CER, CIWA, 
FAE, 
Partenaires au 
développement

1.5 Visibilité et 
rayonnement du RAOB 
renforcés 

• Créer une bibliothèque virtuelle et des bases de données pour le partage 
d’informations 

• Développer des relations avec les médias et le public 
• Être actif en matière d'organisation d'évènement (conférences, ateliers) 
• Mettre en place un réseau de journalistes spécialisés sur les questions 

hydrauliques et organiser régulièrement des ateliers de renforcement des 
capacités 

• Mettre en place une bibliothèque dans les futurs locaux du RAOB 
• Créer un réseau de partenaires africains qui produit des informations relatives à 

l'eau et diffuse les informations via le site internet du RAOB et les réseaux sociaux 
• Produire des informations  de référence sur le secteur de l'eau en Afrique en 

s’appuyant sur les systèmes d’information et les observatoires des OB 
• Produire des supports bilingues pour promouvoir l'image de marque du RAOB 

Année 1-5 300.000 CER, RIOB, 
FAE, UMA, 
Médias 



PRODUITS ACTIVITÉS CALENDRIER BUDGET 
INDICATIF 
(Total 
6,3 

MILLIONS 
) 

PARTENARIATS 

 

2.4 Soutien institutionnel 
fourni pour la création de 
nouveaux OB. 

• Conduire une analyse de la situation des bassins transfrontaliers qui n'ont pas 
encore d'OB (en coordination avec CIWA) 

• Promouvoir la mise en place d'au moins 3 nouveaux OB dans les bassins 
prioritaires 

• Fournir un soutien juridique/institutionnel pour la création de nouveaux OB dans 
les bassins prioritaires  

• Aider les pays/bassins à identifier les types d'OB les mieux adaptés pour les 
besoins spécifiques du bassin en termes de gestion et de mise en valeur  

Année 2-5
 

250,000 AMCOW, 
CER, CIWA, 
FAE, 
Partenaires au 
développement 

2.5 Plaidoyer et conseils 
fournis pour des réformes 
politiques nationales et 
l'internalisation des 
politiques et des lois 
régionales 

• Renforcer la politique de l'eau au niveau régional et au niveau national, en se 
basant sur les expériences tirées des programmes existants, par exemple dans le 
cadre de l'Initiative du Bassin du Nil (NBI) et de la Commission du Bassin du Lac 
Victoria (LVBC) 

• Promouvoir l'harmonisation de la politique et de la législation nationales avec les 
objectifs politiques et les cadres juridiques régionaux.  

• Renforcer les relations entre le RAOB et le Parlement panafricain en vue d'élaborer 
un projet de résolution sur la protection des ressources en eau partagées qui devra 
être approuvé par les gouvernements africains.  

Année 3-5
 

100,000 AMCOW, CER 

OBJECTIF 3 : La capacité de planification des investissements, de mobilisation des ressources, et de mise en œuvre des OB est renforcée grâce à la 
coopération et à l'échange d'expériences entre leurs membres 

3.1 Situation financière et 
besoins en matière de 
renforcement des capacités 
constamment évalués 

• Élaborer une feuille de route pour le renforcement des capacités des OB africains 
• Développer une base de données des partenaires appropriés pour le 

renforcement des capacités   
• Publier un rapport annuel sur la situation financière des OB africains 

Année 1-2
 

100,000 CER, CIWA, 
SIWI, FAE, 
Partenaires au 
développement 

3.2 Capacité d'évaluation 
des besoins 
d'investissements des OB 
renforcée 

• Organiser des séances de formation sur l'utilisation des outils d'analyse des 
opportunités d'investissement multisectoriel et de l'opportunité liée aux eaux 
transfrontalières  

• Organiser des formations et des échanges d'expériences en matière de 
modélisation et de systèmes d'aide à la décision 

Année 1-2
 

200,000 CER, CIWA, 
SIWI, FAE, 
Partenaires au 
développement 

3.3 Capacité de planification 
d’investissements renforcée 

• Produire un rapport sur les meilleures pratiques en matière de planification de la 
GIRE, d'adaptation aux changements climatiques et de gestion partagée des 
ressources en eaux souterraines  

• Organiser des ateliers de formation et d'échange d'expériences sur l'élaboration 
de stratégies et de programmes de mise en valeur de bassin fondés sur la GIRE 
pour des projets d'investissement résilients au climat. 

• Organiser des jumelages entre les OB africains et les OB d'autres continents, y 
compris des voyages d'études  

Année 2-5 1.000.000 CER, CIWA, 
SIWI, CapNet, 
FAE, CEDARE, 
OSS, 
UNESCO, 
Partenaires au 
développement 

• Promouvoir le concept de partage des bénéfices (et coûts) dans les bassins 
transfrontaliers  

• Promouvoir des projets conjoints d'investissement entre les États riverains  

3.4 Capacité de gestion des 
OB renforcée 

 

• Mettre en place un réseau de directeurs des ressources humaines 
• Produire et diffuser des directives sur la gestion axée sur les résultats et le suivi  
• Organiser des ateliers de formation sur la gestion de projet et de programme 

axée sur les résultats 
• Soutenir l'élaboration de projet professionnel et de systèmes et outils de gestion 

de programmes 
• Promouvoir des Indicateurs Clés de Performance (KPI) pour le projet de gestion 

des bassins transfrontaliers africains 

Année 2-5 250,000 CER, CIWA, 
CapNett, 
RIOB, FAE, 
Partenaires au 
développement
 

3.5 Capacité de mobilisation 
des ressources des OB 
renforcée 

• Développer une stratégie de mobilisation des ressources pour les OB dans le 
cadre du développement d'infrastructures transfrontalières et une feuille de route 
pour une collaboration future entre les OB et les bailleurs des bassins versants.  

• Développer la capacité interne du RAOB à contribuer à la mobilisation des 
ressources 

• Développer une base de données pour les projets d'infrastructures des eaux 
transfrontalières, en se basant sur les bases de données existantes 

• Créer une plateforme de partenariat public-privé (PPP) et élaborer les documents 
justificatifs relatifs au PPP 

• Passer en revue les sources de mobilisation de ressources et de financement des 
OB existantes et produire un rapport sur les meilleures pratiques 

• Mettre en relation les OB avec les sources de financement continentales et 
mondiales (tables rondes) 

• Réunir les données financières sur la mise en valeur des eaux transfrontalières 
des organisations membres du RAOB 

Année 2-
 

5 250,000 CER, CIWA, 
SIWI, CapNet, 
FAE, 
Partenaires au 
développement
 



PRODUITS ACTIVITÉS CALENDRIER BUDGET 
INDICATIF 
(Total 
6,3 

MILLIONS 
) 

PARTENARIATS 

 

OBJECTIF 4 : La capacité de gestion des données, des informations et des connaissances est renforcée afin de soutenir la gestion des ressources en eaux 
transfrontalières   

4.1 L'accès au savoir-faire et 
aux résultats de recherches 
dans le secteur de l'eau en 
Afrique amélioré 

• Développer davantage la plateforme internet RAOB/SADIEAU et le réseau 
de partenaires en vue d'améliorer l'accès à l'information et la diffusion des 
résultats de recherche  

• Élaborer des lignes directrices pour la mise à jour continue de la 
plateforme internet RAOB/SADIEAU.   

• Produire et mettre à jour les bases de données des institutions, des 
projets, des experts et les ressources pour le renforcement des capacités 
au niveau international et au niveau de l'Afrique  

• Établir/consolider un réseau de centres de documentation existants 

Année 1-5 750,000 RIOB 

4.2 Partage de savoir-faire 
entre les OB facilité par 
l'Internet  

• Produire et diffuser les bulletins d'informations électroniques du RAOB 
• Organiser régulièrement des forums électroniques et des conférences sur 

internet pour partager les expériences sur les différents aspects pertinents 
de la gestion des eaux transfrontalières   

Année 1-5 150,000 RIOB 

4.3 La collecte et le partage 
de données et d'informations 
soutenus au niveau 
panafricain et régional 

• Organiser des ateliers régionaux d'échange de meilleures pratiques en 
matière de partage d'informations et de données, y compris les accords de 
partage de données 

• Organiser des ateliers régionaux (à travers les CER) visant à faciliter la 
coopération entre les services hydrométéorologiques nationaux et les OB. 

• Promouvoir et soutenir le développement de réseaux de surveillance 
hydrométéorologique à l'échelle du bassin, y compris le contrôle de la 
qualité de l'eau et des eaux souterraines  

• Concevoir des informations et des connaissances pour la gestion 
transfrontalière des ressources en eau (équilibre hydrique, comptabilité de 
l'eau, etc.)  

Année 2-5 500,000 CER, RIOB, 
Organismes, 
OMM 

4.4 Systèmes de gestion des 
données, des informations et 
des connaissances des OB 
renforcés 

• Développer des outils de gestion des connaissances à travers le site du 
RAOB et les médias sociaux  

• Examiner les systèmes de gestion des données, des informations et des 
connaissances existants dans les OB et dans les CER  

• Organiser des séances de formation sur la gestion des données et des 
informations et sur les systèmes et les outils de gestion des connaissances 

• Élaborer des lignes directrices sur les meilleures pratiques, l'harmonisation 
des procédures de gestion de l'information et des connaissances  

• Mettre en œuvre des systèmes informatiques d'échange de données dans 
les bassins cibles choisis  

Année 2-5 500.000 CER, RIOB, 
SIWI, CapNet 

4.5 Production et partage de 
connaissances entre les OB 
facilités  

• Mettre en place des plateformes d'apprentissage pour les thèmes 
sélectionnés  

• Élaborer des indicateurs de connaissance avec des statistiques et des 
cartes  

• Promouvoir de nouvelles technologies pour la collecte de données 
• Créer des espaces de dialogue entre les décideurs et les chercheurs  
• Faciliter la recherche stratégique et promouvoir le dialogue scientifique et 

politique sur les questions liées à l'eau 
• Développer les connaissances et l'échange d'expériences dans le cadre 

de l'utilisation conjointe des eaux de surface et souterraines et sensibiliser 
sur la gestion des ressources en eaux souterraines partagées 

Année 3-5 250,000 RIOB, IWMI, 
UNESCO 
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6 Stratégie de mise en œuvre
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6.1 Approche stratégique
6.1.1 Prise en compte des particularités régionales
Chaque région possède des aspects uniques dus aux différences dans l’organisation, le contexte et le degré d’avancement dans la 
gestion des eaux transfrontalières.  La consultation avec les parties prenantes en Afrique Australe a révélé que les domaines straté-
giques 2, 3 et 4 ne semblent pas applicables à cette région. Toutefois, il a été reconnu qu’ils pourraient être applicables à d’autres 
régions du continent. De plus, l’expérience et les connaissances dans cette région peuvent être partagées de manière utile avec les 
organisations des autres régions. Les échanges entre les organisations dépendront des thèmes et des particularités régionales. Un 
exemple unique provenant de l’Afrique Australe est le rôle que joue le RAOB dans l’appui fourni aux OB pour la compréhension et la 
contextualisation des nouveaux concepts et des pratiques sur la gestion des ressources en eau transfrontalières. En ce qui concerne 
l’Afrique du Nord, les problèmes tournent le plus souvent autour de la gestion des aquifères transfrontaliers tels que le Système Aqui-
fère du Sahara Septentrional et le Système Aquifère des Grès Nubiens. Les structures existantes telles que l’Observatoire du Sahara 
et du Sahel (OSS) mettent l’accent sur l’échange et le partage d’informations relatifs aux aquifères partagés. 

6.1.2 Création de partenariats stratégiques 
Le RAOB reconnait qu’un travail important est en train d’être effectué dans certaines régions pour la réalisation d’une bonne partie 
du mandat du RAOB. Le RAOB n’a pas pour objectif d’assumer les responsabilités d’autres organisations, notamment les CER, le 
GWP ainsi que les autres initiatives, y compris la Coopération dans les Eaux Internationales en Afrique (CIWA) et la Facilité Africaine de 
l’Eau (FAE), mais d’aider les OB à faire face à leurs problèmes de capacités, principalement à travers la diffusion d’expériences et de 
connaissances provenant des autres régions (niche du RAOB). Le GWP fonctionne également comme un réseau mettant l’accent sur 
l’échange d’informations et de connaissances entre ses membres. L’organisation a commencé à travailler au renforcement des capa-
cités des décideurs nationaux dans le cadre de la GIRE. Au niveau continental, le GWPO a signé un Protocole d’Accord avec l’AMCOW. 
Les consultations régionales ont également fait ressortir que le GWP travaille déjà sur des activités similaires, par exemple dans le 
cadre du Programme Eau, Climat et Développement en Afrique (WACDEP). Le RAOB a également un rôle à jouer dans l’identification 
des lacunes en matière de connaissances et dans la correction de ces lacunes en coopération avec le milieu de la recherche par le 
biais de la promotion des échanges entre les chercheurs et les décideurs.

Il sera donc crucial que le RAOB crée des relations efficaces avec les autres initiatives régionales notamment les CER, le GWP dans 
chaque région, les Centres d’Excellence du NEPAD sur l’Eau, le Programme Eau du NEPAD, CapNet, le Programme Coopération dans 
les Eaux Internationales en Afrique (CIWA), la Facilité Africaine de l’Eau (FAE), etc. Des efforts seront fournis dans le sens d’une mini-
misation des chevauchements, sur la base d’une évaluation mutuelle des avantages comparatifs de chaque partenaire. Des parte-
nariats stratégiques peuvent contribuer à clarifier les rôles appropriés et les complémentarités de ces initiatives créant des synergies 
pour un processus de développement cohérent, une croissance économique accélérée et la réduction de la pauvreté.

6.1.3 Répartition claire des responsabilités entre le RAOB et les CER dans les statuts du RAOB
Une attention particulière doit être portée à la relation avec les CER. Les CER sont centrales au cadre institutionnel de la GRET. La 
manière dont les CER s’impliquent dans gestion des ressources en eau transfrontalières diffère entre les différentes CER reconnues 
par l’UA. Alors que certaines ne manifestent pas un engagement ferme sur ces questions, d’autres CER ont créé un cadre politique, 
institutionnel et juridique fort pour la gestion des eaux transfrontalières dans leur région.  Parmi les CER, la Communauté de Dévelop-
pement d’Afrique Australe (SADC) a sans doute le cadre le plus fort et constitue le pilote le plus actif dans la gestion et le développe-
ment des ressources en eau transfrontalières. D’autres CER, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest jouent un rôle 
de plus en plus important et créent des Centres de Coordination de Gestion des Ressources en Eau.

Dans la région de l’Afrique Australe, les initiatives du RAOB sont conformes aux  activités de la SADC qui visent également à faciliter 
la création d’OB et le renforcement de ceux existants et émergents. La SADC est également engagée dans la mobilisation des res-
sources pour appuyer les OB dans la mesure où certains d’entre eux sont encore faibles. La SADC encourage les intermédiaires auto-
risés à amener les pays à travailler ensemble comme cela s’est produit dans le bassin du Zambèze où ils ont été reconnus comme une 
entité neutre pendant les négociations. La SADC joue également le rôle dans l’interprétation des dispositions des protocoles en offrant 
des services juridiques aux États membres en cas de besoin. Outre la facilitation du partage des bonnes pratiques, le Secrétariat de 
la SADC assure le suivi de la mise en œuvre des protocoles qui dans la plupart des cas se fait par le biais des OB. La SADC crée une 
plate-forme importante pour les OB où la souveraineté et l’égalité de pays sont reconnues. De même, le Centre de Coordination pour
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la Gestion des Ressources en Eau de la CEEAC et le Centre de Coordination pour la Gestion des Ressources en Eau de la CEDEAO 
peuvent assurer la coordination des activités du RAOB respectivement en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest.

Au cours des consultations dans la Région de l’Afrique Australe une révision des statuts du RAOB a été suggérée pour éviter toute 
confusion. Les statuts du RAOB ne sont en effet pas très clairs quant au rôle que les CER ont joué et continuent de jouer dans la 
mise en place des OB. L’article 2 des statuts du RAOB de 2007 établit que le Réseau vise à « promouvoir » la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (GIRE). Il a été suggéré de remplacer le mot « promouvoir » par le mot « assister » ou «contribuer à» la mise en 
œuvre de la GIRE.  Autrement, cela laisserait entendre que le RAOB jouera le rôle que les OB et les CER sont déjà en train de jouer. 
Le RAOB appuie les structures existantes et reconnait qu’il doit passer par elles. Une révision des statuts pourrait être appropriée. Le 
RAOB ne peut effectivement que jouer le rôle de promoteur de la gestion des ressources en eau transfrontalières qui lui a été attribué 
par l’AMCOW si la relation verticale entre le réseau et les CER et OB est clairement comprise par tous. Le RAOB doit travailler « à 
travers » les CER qui font déjà des tâches similaires au niveau régional afin d’éviter la duplication des efforts et la perte consécutive 
de ressources. 

La manière dont ANBO travaille avec / par le CER devrait donc être officialisé. Un cadre cohérent mais souple est nécessaire pour 
permettre à l’ANBO, aux CER et aux OB de travailler ensemble différemment dans différents contextes régionaux. Des accords régio-
naux spécifiques entre les CER et ANBO pourraient donc être développés en tant que compléments aux statuts. Les statuts pourraient 
alors se référer à ces accords..

Le RAOB devrait également jouer un rôle clé dans l’intégration des CER et OB dans le programme de travail de l’AMCOW. Les CER 
apportent de la valeur ajoutée aux programmes organisés par le biais des OB africains. Le RAOB a l’opportunité de coordonner les 
activités à ces niveaux par le biais des CER. La collaboration entre le RAOB et les CER  porterait également sur les capacités limitées 
au niveau des CER. Les OB dans la région SADC par exemple convoquent chaque année une rencontre sous l’égide du SADC pour 
partager leurs idées et leurs plans. Le RAOB pourrait de ce fait se concentrer sur la mise en réseau des différentes régions en jouant 
le rôle de vecteur pour le partage d’informations et l’échange de connaissances. 

6.1.4 Visibilité - Rayonnement accru du RAOB
Les consultations ont également révélé que la visibilité du RAOB pourrait être améliorée de manière significative à travers le finan-
cement d’une communication externe efficace (site web, brochures, bulletins, etc.). Cette fonction du Secrétariat Permanent sera 
renforcée par le recrutement d’un expert en communication et par la mise en œuvre de plusieurs actions spécifiques, tel que décrit 
dans le plan d’action détaillé du domaine stratégique 1.

6.1.5 Clarification de l’adhésion au RAOB
Les consultations dans la région en Afrique Australe en août 2014 ont fait ressortir la nécessité de clarifier l’adhésion au RAOB. Les 
OB sont constitués par des entités gouvernementales qui siègent en tant que membres de la Commission et du Comité technique.  Ils 
sont donc déjà représentés au niveau du RAOB à travers les OB. La nécessité pour les organisations de faire une demande d’adhésion 
au RAOB peut prêter à confusion. Si le RAOB est un sous-comité de l’AMCOW, tous les pays membres de l’UA pourraient être consi-
dérés comme des membres du RAOB. Il ne serait donc pas strictement nécessaire pour eux de soumettre une demande d’adhésion.  
Ceci demande à être clarifié.

6.1.6 Engagement et la participation des parties prenantes 
L’approche du RAOB visera à donner une plus grande voix à la société civile, au secteur privé et au milieu académique dans les 
processus de prise de décision en matière de gestion des ressources en eau transfrontalières. Les programmes coopératifs d’inves-
tissement exigent une planification et une mise à jour régulière dans le cadre d’un processus participatif au niveau de chaque secteur 
séparément ainsi qu’au niveau inter-sectoriel. L’implication des acteurs au niveau des études de préfaisabilité et de faisabilité consti-
tue un élément essentiel pour générer l’adhésion et créer une base solide pour une mise en œuvre efficace des investissements.

6.1.7 Prise en compte des recommandations d’autres études clés du SITWA 
SITWA a produit trois études visant à la formulation de recommandations pour les services de soutien du RAOB dans les domaines 
spécifiques suivants: 
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•	 Adaptation	aux	changements	climatiques;	

•	 Planification	GIRE;	

•	 Développement des infrastructures; 

Les recommandations sont présentées à l’annexe 2. Les rapports complets sont disponibles au Secrétariat SITWA.

6.2 Gouvernance et structure institutionnelle du RAOB
6.2.1 Dispositions institutionnelles
Les statuts révisés du RAOB (2007) décrivent le cadre institutionnel du RAOB qui comprend l’Assemblée générale, la Présidence, le 
Bureau de Coordination et le Secrétariat Technique Permanent (Secrétariat du RAOB, 2013).  Le Secrétariat Technique est actuel-
lement hébergé par l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Le Secrétariat doit être hébergé par un pays/
bassin fluvial à choisir lors de l’Assemblée générale.  Comme pour le RIOB, il serait logique que le siège social du RAOB soit basé au 
sein du Secrétariat Technique Permanent.  

En Mars 2013, il a été convenu par le Conseil des Ministres de la Commission du Fleuve Orange-Senqu (ORASECOM) que le Botswana 
représente ORASECOM en tant que Président du RAOB; à cet égard, le Commissaire de ORASECOM/Botswana, Mme Tracy Molefi est 
actuellement la Présidente du RAOB.  Le Bureau de Coordination se compose du Président du RAOB, du Responsable du Secrétariat 
Permanent, d’un représentant de l’AMCOW, et des représentants des cinq régions d’Afrique.   
Une consultance devrait démarrer en fin 2014 ou début 2015 pour évaluer les options institutionnelles relatives à la structure de 
gouvernance du RAOB, sur la base de la présente stratégie, et proposer une disposition institutionnelle appropriée en tenant compte 
du mandat, de la mission et de la vision du RAOB. L’étude portera sur la structure organisationnelle et les capacités en ressources 
humaines du Secrétariat Technique Permanent (voir art. 11 des statuts du RAOB de 2007). Dans ce contexte, il a été proposé que 
le RAOB poursuive une démarche de développement progressif de son Secrétariat Technique Permanent, en commençant par un 
secrétariat de petite taille et en mettant l’accent sur certains domaines prioritaires convenus. La meilleure description qui puisse être 
faite du développement graduel du Secrétariat est le développement progressif de ses fonctions. Cela permettra au RAOB d’apporter 
un appui efficace et utile à ses principales parties prenantes, qui à leur tour contribueront à sa reconnaissance comme acteur clé et 
renforceront sa capacité à attirer des ressources financières. 

Indépendamment de la taille et de la structure du Secrétariat, l’un de ses rôles essentiels consiste à fournir des services de secrétariat 
administratifs, financiers et généraux au RAOB.  En outre, il est prévu depuis sa création que le Secrétariat assume un rôle technique 
limité, principalement relatif à la surveillance de la gestion des données et la facilitation ainsi que la supervision des initiatives de 
renforcement des capacités, de même que la mobilisation de ressources tout en jouant son rôle de bras technique de l’AMCOW en 
charge des ressources en eau transfrontalières en Afrique.
Le bureau de liaison pourrait ensuite être élargi en fonction des besoins des parties prenantes et de la disponibilité des ressources 
financières. 

6.2.2 Instauration d’une relation formelle entre le RAOB et l’AMCOW 
Un rapport a été produit en mai 2014 sur « l’instauration d’une relation formelle entre le RAOB et l’AMCOW » (Mumma, 2014).  Le 
rapport évoque:

•	 La	relation	institutionnelle	et	juridique	formelle	entre	l’AMCOW	et	le	RAOB;	

•	 Le	mandat	et	les	fonctions	du	RAOB	en	tant	que	sous-comité	technique	de	l’AMCOW		

•	 Les	rapports	hiérarchiques	du	RAOB;

•	 La	composition	du	sous-comité	et	ses	responsabilités;	

•	 Les	règles	de	procédure	du	sous-comité;	

•	 Les	modalités	de	réalisation	de	la	viabilité	financière	du	RAOB;	

•	 L’emplacement	du	secrétariat	et	du	Siège	Social	du	RAOB;	et	

•	 Le	cas échéant, les formalités nécessaires donnant effet à la décision de l’AMCOW de désigner le RAOB comme sous-
comité technique. 
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Le contexte historique de la relation entre l’AMCOW et le RAOB a été décrit dans la section 2.1.1. Il faudra approfondir deux aspects 
de la décision prise par l’AMCOW en 2007 relative à l’adoption des recommandations du Comité Tekateka   Tout d’abord, il convient 
de souligner que l’AMCOW n’a pas déclaré le RAOB dans son ensemble comme sous-comité de l’AMCOW (contrairement à des opi-
nions exprimées fréquemment).  À la place, seul le Comité Exécutif du RAOB  constitue le sous-comité de l’AMCOW.  Deuxièmement,  
ni les statuts révisés de 2002 ni ceux de 2007 ne prévoient un « Comité Exécutif » dans la structure de gouvernance du RAOB (qui 
pourrait constituer le sous-comité AMCOW).  Les discussions avec les parties prenantes suggèrent que le Bureau de liaison du RAOB 
a été conçu pour être le sous-comité, mais il serait nécessaire de clarifier ce point . Dans une lettre datée de juillet 2014, le président 
du RAOB a invité le Secrétaire Exécutif de l’AMCOW  à finaliser les discussions, le suivi, les conclusions et les modalités de mise en 
œuvre de la décision de l’AMCOW prise à Brazzaville en 2007et relative à la relation entre le RAOB et l’AMCOW, comme il a déjà 
mentionné dans la section 2.1.1 et rappelé ci-dessous: 

• L’AMCOW établit le RAOB en tant que sous-comité de l’AMCOW en charge de la gestion des ressources en eau 
 transfrontalières en Afrique; 

• Le Président du Sous-Comité est un membre du CCT de l’AMCOW; 

• Le Comité exécutif du RAOB constitue ce sous-comité et ce sous-comité doit assurer une représentation régionale 
 équitable; 

• Un membre du CCT de l’AMCOW est habilité à siéger au Comité exécutif du RAOB.  
 Cette décision n’a pas influé sur les obligations financières liées à la responsabilité du RAOB comme bras technique 
 de l’AMCOW en ce qui concerne la gestion des ressources transfrontalières. Les points suivants méritent d’être éclaircis:

• Que le «Comité exécutif» du RAOB auquel il est fait référence dans la Décision de Brazzaville soit remplacé par le 
 «Bureau de liaison du RAOB » comme prévu dans les statuts du RAOB; 

• Que le RAOB soit doté d’un appui financier ou soutenu dans le cadre de la mobilisation des ressources pour 
 s’acquitter de ses responsabilités dans le cadre du programme de travail de l’AMCOW; 

• Que le Président du RAOB devienne un membre à part entière du CCT de l’AMCOW et que le Président du CCT de 
 l’AMCOW fasse partie du Bureau de liaison du RAOB; 

• Que l’article 22 du Cadre de Gouvernance de l’AMCOW constitue la base juridique pour la mise en œuvre de la 
 Décision du Conseil des Ministres faisant du RAOB un sous-comité de l’AMCOW en charge de la gestion des 
 ressources en eau transfrontalières en Afrique. 

6.3 Mobilisation des ressources
Deux aspects doivent être pris en compte: les ressources financières et les ressources techniques.
Les ressources financières du RAOB sont très modestes et l’organisation ne dispose pas de ressources financières propres pour des 
activités de son programme. Les activités de son programme étaient et continuent d’être financées grâce à un soutien extérieur pour 
des projets spécifiques. Pour jouer le rôle prépondérant attendu par les parties prenantes, le RAOB devrait augmenter ses ressources 
financières de manière considérable. 
Les sources de financement potentielles sont :

• Les cotisations des membres;

•	 Les	contributions	bilatérales	et	multilatérales	des	bailleurs	de	fonds	;

•	 Les	revenus	générés	par	les	services	et	les	ventes	de	publications	;

•	 Les	contributions	des	participants	aux	évènements	organisés	par	le	secrétariat	du	RAOB	;

•	 Les	dons.
Il serait difficile d’accroître de manière considérable les cotisations des membres à court terme, compte tenu du fait qu’une telle 
décision devrait être adoptée par les structures de prise de décisions (Assemblée Générale) et la situation financière de plusieurs 
OB membres du RAOB est limitée. Au cours des 10 prochaines années, les principales sources de financement resteront donc les 
contributions des partenaires au développement. Actuellement, le RAOB est financé par la Commission Européenne à travers le Projet 
SITWA. Des discussions ont également été organisées avec le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et la Facilité Africaine de 
l’Eau (FAE) pour le financement de certaines activités identifiées durant la phase de lancement. Le Projet SITWA a soumis au FEM un 
projet d’une valeur de deux millions de dollars. 
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L’étude mentionnée ci-dessus 6.2 permettra d’élaborer un plan de financement pour la structure institutionnelle proposée et une 
feuille de route pour la mise en place du secrétariat du RAOB.  Le consultant proposera un plan de mobilisation des ressources 
applicable par le RAOB pour sa durabilité.

Concernant les ressources techniques pour la mise en œuvre du projet, il serait possible de chercher des partenariats techniques 
outre les partenariats stratégiques mentionnés dans la section 6.1.2. 

Comme schématisé dans la Figure 2, au lieu de devenir une grande institution, le Secrétariat du RAOB serait un petit secrétariat (5 
personnes) au cœur d’un réseau technique dans lequel il tirerait des ressources notamment en termes de: 

•	 Délégation des activités prévues dans le programme de travail du RAOB ;

•	 Expertise	et	expériences en matière de bonnes pratiques.

6.4 Suivi et évaluation 
Un cycle de présentation de rapports sera établi pour suivre la mise en œuvre du programme de travail du RAOB, renforcer la plani-
fication organisationnelle et la conception du programme et promouvoir les réalisations du RAOB. 
Le cycle de présentation des rapports sera :

•	 12 rapports mensuels pour rendre compte des activités, des produits et des résultats du RAOB ;

•	 4	rapports	financiers	trimestriels	pour	le	suivi	des	dépenses	financières	et	de	l’avancement	du	projet	;

•	 1	rapport annuel pour fournir un aperçu de l’avancement annuel et une évaluation de la mise en œuvre des activités 
 prévues.

Une évaluation à mi-parcours sera effectuée après 2 ans et demi de mise en œuvre. L’un des principaux objectifs de l’évaluation 
interne sera l’ajustement ou l’amélioration du plan d’action.

Nouveau OBs

OBs existants

CERs

GWP
Partenaire de 

Développement

Réseau COE
du NEPAD

IGOs
RIOB

OSS CEDARE

ONGis

Consultants

AMCOW

SECRÉTARIAT
PERMANENT

RAOB

Figure 1: Mobilisation du RAOB pour la mise en œuvre de son programme Afrique
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Cette évaluation à mi-parcours sera une évaluation « interne » conduite par un évaluateur et gérée par le Secrétariat du RAOB. Les 
principales parties prenantes seront sélectionnées pour un entretien. 

Les principales interrogations sont :

• Est-ce que le RAOB fait les choses comme il faut? L’évaluation à mi-parcours analysera les raisons justifiant le 
 programme du RAOB et évaluera leur pertinence ? 

• Est-ce que le RAOB exécute correctement les activités? L’évaluation à mi-parcours examinera l’efficacité de l’atteinte 
 des résultats attendus. ?

• Existe-t-il d’autres moyens d’atteindre les résultats? L’évaluation à mi-parcours examinera d’autres moyens d’atteindre les 
mêmes résultats. Cela inclut les enseignements tirés et les bonnes pratiques identifiées pour une application future ? 

Des mécanismes d’évaluation spécifiques, impliquant la définition d’indicateurs de performance et d’impact, devront être mis en 
œuvre pour les divers projets financés dans le cadre du programme du RAOB et ce afin d’en évaluer la pertinence, l’efficacité, l’effi-
cacité et la durabilité.
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Liste de jumelage - impliquant des Organismes Africains  - dans le cadre du Projet TWINBASIN Project financé par l’Union Européenne 
dans le cadre de la priorité « Changement Global et écosystèmes » du 6 e Programme Cadre en 2005-2006

• Agence de bassin de Hodra Soumman (Algérie) – Agence de l’eau de Seine – Normandie (France)

•	 Organisation	pour	la	Mise	en	Valeur	du	Fleuve	Sénégal	(Sénégal)	–	Autorité	du	Bassin	du	Niger	(Niger)

•	 Autorité	du	Bassin	du	Niger	(Niger)	-		Commission	Internationale	du	Bassin	Congo-Oubangui-Sangha	(RDC)

•	 Agence	hydraulique	de	Souss	Massa	(Maroc)	-	Agence	de	l’eau	de	Rhône	Méditerrané	&	Corse	(France)

•	 Lake Naivasha riparian association (Kenya) – Allerton research and education trust (Angleterre) & Przedborski landscape  
 park (Pologne)

• Dead Sea Drainage Authority (Israel) – The House of Water and Environment (Palestine)

•	 Society	for	water	and	public	health	protection	(Nigeria)	–	Volta	Basin	Development	Foundation	(Ghana)

•	 Agence	de	Bassin	Hydraulique	de	Sebou	(Maroc)	–	Agence	de	l’eau	de	Seine	–	Normandie	(France)

•	 Komati	Basin	Water	Authority	(Swaziland)	–	Apele	Romane	(Roumanie)

•	 COPROD	(Burkina	Faso)	–		 Contrat	de	Rivière	sur	le	Bassin	de	la	Semois	(Belgique)

•	 Centre	National	des	Ressources	en	Eau	(Mauritanie)	–	Segura	River	Basin	Authority	(Espagne)

•	 Agence de Bassin Hydraulique de Tensift (Maroc) – Agence de l’eau de Rhône Méditerranée & Corse (France)

7 Annexe 1: Liste des jumelages dans le cadre 
       du projet TWINBASIN
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8 Annexe 2 :  Recommandations d’autres
     études clés du SITWA
Recommendations of the Report on SITWA/ANBO support services in IWRM planning in the African River Basin Organizations, 19 
September 2014

1. IWRM planning should not be led in isolation from other regional institutions in charge of integrated approach in 
 transboundary water management.

2. There is no IWRM prescription. Work with stakeholders to adapt IWRM principles to on-the-ground and institutional 
 realities through demonstration projects, when possible, that are flexible and adapt and innovate as they proceed. 
 Embed learning strategies in actions to capture evidence on what works for scaling up. Communicate and share lessons 
 in ways that catalyze action at national and basin levels.

3. In the final design of the 5-year program regarding IWRM planning for the L/RBOs, ANBO, AMCOW, RECs and L/RBOs  
 should consult so as to avoid overlap and to be effective and efficient. Use of best practice in TRBM should guide 
 the process.

4. Not all L/RBOs or RECs require the same support from ANBO. Therefore there is a crucial need to set criteria and 
 modalities to get ANBO support which will depend on the mandate and the ongoing activities within the requesting 
 L/RBOs or RECs. The demand-driven approach may apply. 

5. The priority activities are proposals to complement activities of the SITWA Project components. Any duplication or overlap  
 must be avoided.

6. Need to consolidate the three action programs (IWRM planning, Infrastructure development, Adaptation to climate  
 change), as they may overlap to some extend and to fully realize optimization.

7. Set up a flexible and operational framework for the implementation of the 5 year (2015-2019) program. 
 The framework should be designed in such way to involve the very key partners of ANBO in the program steering committee.

Recommendations of the Report on SITWA/ANBO support services to strengthen the Climate Change Adaptation Agendas in the 
African River Basin Organizations, 19 September 2014

1. Water security, including climate resilient development, must move out of the “environment realm” and into the big politics  
 of the Ministry of Finance and the President’s office (and similar levels). There is a need to redefine water; from being the  
 outcome of other processes and into being a driver of how society develops. 

2. RBOs must gain their own capacity to analyse climate change and its effects on their basin in terms of runoff, the risk of  
 floods/droughts, sharing of water and benefits, water quality and much more.   

3. Climate change is an integrated part of long-term, sound water management, i.e. IWRM. It cannot be treated as 
 something separate from the rest.

4. Basins are all different, but the RBOs are expected to deliver similar services. To arrange a system of benchmarking RBOs  
 would give impetus to compare, learn from each other, and improve.

5. ANBO’s close association with AMCOW is an asset for Africa’s RBOs. It should be utilized to the extent possible in order to  
 bring political support for transboundary cooperation, mainstreaming institutions and policies, and recognising the role of  
 water in society. 

6. There is a need to harmonize transboundary and national institutions and their strategies, policies and programmes. They  
 are sometimes disconnected despite working with similar issues. 

7. There is funding available to support well-designed climate adaptation programmes. However, the capacity to research  
 and write strong, bankable applications is sometimes missing. To gain the capacity to do so is a frequent demand 
 from many RBOs. 

8. There is much knowledge and experience among several of the more mature RBOs. This should be utilized in supporting  
 the less experienced and newer RBOs. 
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Recommendations of the Report on SITWA/ANBO support services in Infrastructure Development in the African River Basin Organi-
zations, 1 September 2014

1. ANBO is only a network and has an essential role of advocacy. A lot of actions here proposed are thus under the 
 responsibility of other institutions (see Annex 7.1 “Lead institution”), ANBO playing then a facilitator function;

2. African Water Information System (AWIS), managed by ANBO, can help a lot for information dissemination;

3. Role of L/RBOs in every stage of large infrastructure development projects must be strengthened, with the help of RECs  
 and ANBO. L/RBOs must play a greater role in organising cross-border consultations;

4. L/RBOs work under the umbrella of REC. Coordination between RECs, ANBO, PIDA and ICA is necessary, especially as the  
 accumulated experience with large dams in Africa can be used to optimise the outcomes of existing projects and improve  
 the design of new ones;

5. Other partners are for example the regional energy pools (WAPP, PEAC…), and environmental institutions (IUCN, WWF,  
 Wetlands Int.…);

6. Decisions on large infrastructures can follow a 3 levels approach
 a. Prioritization though multi-criteria analysis at continental and regional level (already done in 10 PIDA basins and  
  in West Africa by WRCU/ECOWAS);
 b. Decision Support System at basin level, to obtain common agreement between countries on future 
  infrastructure scenario (L/RBO, with possible technical support of ANBO);
 c. Local level for specific project environmental and social impact assessment  (L/RBOs);

7. The passage from the planning phase to the implementation phase is a fundamental stage for the basin organization and  
 may require reorganization (or even a change of statutes) with the creation of new bodies (PIDA calls them “Special  
 Purpose  Vehicles”, such as OMVS management companies, or PPP in some other cases) and mechanisms, in particular  
 to facilitate operational connections with States. This can be helped by ANBO;

8. Natural infrastructure can be integrated into the financing and investment for grey infrastructure (large dam, water 
 transfer…). This would result in mixed portfolios of engineered and natural infrastructure in river basins in which each  
 complements the other, with results in terms of cost-effectiveness, risk and sustainable development that are closer to  
 optimal;

9. Mechanisms for equitable cost and benefit-sharing with local populations must be put in place, and stakeholders in the  
 basin must be consulted from the very outset of the project. RECs and ANBO can encourage L/RBOs to strengthen their  
 partnerships with civil society and provide the necessary means to do so.

  Possibly including “green / grey” infrastructures couple, find hereafter.

38



9 Bibliographie
AfDB-PIDA Study. (2011). Phase I Draft Report. Transboundary Water Sector. Study on Programme for Infrastructure Development in 
Africa (PIDA). AfDB.

AfDB-PIDA Study. (2011). Phase III Report. African Development Bank.

AMCOW. (2013). Governance Framework Vol.1.

ANBO. (2007). Revised Statutes of the African network of Basin Organizations. 

ANBO Secretariat. (2013). SITWA Inception Report. African Network of Basin Organizations.

ANBO Secretariat. (2014). Report on Programmatic Action Plan for SITWA/ANBO Support Services to Strenghten the Climate Change 
and Adaptation Agendas of the African River Basin Organizations.

ANBO Secretariat. (2014). Report on Five Year Action Plan for SITWA/ANBO Support Services in IWRM Planning of the African River 
Basin Organizations.

ANBO Secretariat. (2014). Report on SITWA/ANBO Support Services in Infrastructure Development in the African River Basin 
Organizations.

ANBO. (2002). Statutes of the African Network of Basin Organizations. 

AU, ECA, & AfDB. (2000). Africa Water Vision 2025. African Union, Economic Commission for Africa, African Development Bank.
Cogels, O. G. (2014). Hydro-diplomacy: putting cooperative investment at the heart of transboundary water negotiations. Dans G. 
Pangare (Éd.), Hydro Diplomacy. Sharing Water Across Borders (p. 154). New Delhi, India: Academic Foundation.

Grey, D., & Sadoff, C. (2006). Water for Growth and Development. Dans Thematic Documents of the IV World Water Forum. Mexico 
City: Comision Nacional Del Agua.

Hooper, B. P. (2006). Key Performance Indicators of River Basin Organizations. Submitted for publication, Institute of Water Resources, 
US Army Corps of Engineers.

Kim, K., & Glaumann, K. (2012). Transboundary Water Management: Who Does What, Where ? Analysing the Data in SIWI’s Trans-
boundary Water Mangement Database. Swedish Water House.

Mumma, A. (2014). Establishing ANBO-AMCOW Formal Relationship. Draft Report.

National Intelligence Council. (2012). Global Trends 2030: Alternative Worlds. NIC.

OIEAU. (2011). Performance Indicators for African River Basin Organizations. Consulté le January 2014, sur International Office for 
Water: www.oieau.fr/iowater/our-projects-news-and-update/article/performance-indicators-for-african?lang=en

The Energy and Resources Institute. (2013). Impacts in Africa. Consulté le April 2014, sur Impacts of Climate Change: http://know.
climateofconcern.org/index.php?option=com_content&task=article&id=105

UNESCO. (2011). Concept Note. UNESCO Workshop on addressing Water Quality Challenges in Africa. UNESCO, Nairobi.

UN-Water. (2008). Transboundary Waters: Sharing Benefits, Sharing Responsibilities. United Nations Publications.

World Economic Forum. (2011). Global Risks 2011. Sixt edition. World Economic Forum. Geneva.

World Energy Council. (2010). 2010 Survey of Energy Resources. Worls Energy Council.

39



GWPO/ANBO-SITWA-EU PROJECT

Rocade Fann Bel-Air Cerf-Volant
P.O Box 3152 Dakar-SENEGAL

Email: sitwaanbo.hawa@gmail.com
Téléphone : +221 33 859 81 93
Fax: +221 33 859 81 93




