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Description succincte 
Le projet a pour objectif de renforcer les capacités de coordination et de collaboration des 
organisations et commissions africaines des bassins lacustres et fluviaux et les cadres de 
coopération pour la gestion des eaux souterraines transfrontalières, ainsi que celles de leurs États 
membres en vue d’améliorer la gouvernance transfrontalière de l’eau en Afrique. Le projet entend 
réaliser cet objectif en renforçant les capacités du Réseau africain des organismes de bassin 
(RAOB). Le projet appuiera la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan de travail du RAOB (de 
2014). Il comporte deux composantes. Composante 1 : Renforcement des capacités institutionnelles 
et techniques du RAOB en tant qu’organe technique du CMAE, et Composante 2 : Appui au 
renforcement des capacités des organismes de bassin lacustre/fluvial, des commissions des eaux 
souterraines et des CER à favoriser la coopération transfrontalière. 
Le présent document de projet régit les fonds alloués aux activités mises en œuvre par 
l’Organisation de Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). 
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I. Analyse	de	la	situation	
 

1. Les ressources en eau de l’Afrique subissent des pressions croissantes résultant de la 
variabilité climatique extrême, de la croissance démographique et de l’augmentation de la 
demande d’eau provenant d’utilisateurs en concurrence. L’eau est reconnue de plus en plus 
largement comme une ressource d’une importance stratégique pour l’économie des pays 
africains, étant un intrant essentiel pour divers secteurs d’activité tels que l’agriculture, le 
développement industriel, les industries extractives et la production d’énergie électrique. 
Une gestion efficace des ressources en eau ainsi que leur développement sont donc 
susceptibles de contribuer à la sécurité alimentaire, à la création d’emploi et à l’atténuation 
de la pauvreté, qui sont toutes des composantes fondamentales d’un développement 
socioéconomique à la base. 

 
2. Étant donné que les ressources en eau transfrontalières constituent environ 80 % des 

ressources en eau douce totale de l’Afrique, la coopération en matière de gestion de ces 
ressources en eau partagées est impérative pour qu’un développement économique durable 
puisse s’instaurer dans tout le continent. C’est la prise de conscience de cette nécessité de 
coopérer qui a amené l’Union africaine (UA) à adopter la Vision africaine de l’eau pour 
2025, qui vise à parvenir à « une Afrique où les ressources en eau sont utilisées et gérées 
de manière équitable et durable pour la réduction de la pauvreté, le développement 
socio-économique, la coopération régionale et la protection de l’environnement ». Pour 
favoriser la réalisation de cette vision, l’UA a appelé en 2000 à la création d’une 
« Fédération des organismes africains des bassins fluviaux et lacustres », en vue de 
l’élaboration et de l’adoption d’une approche commune de la gestion des eaux 
transfrontalières. 
 

3. En dépit du fait que plus de 70 % de la population du continent dépend de l’eau souterraine 
pour ses besoins primaires d’alimentation en eau, la plupart des mesures prises en matière 
de structures de gouvernance et de cadres politiques et juridiques de gestion des eaux 
transfrontalières ont porté sur les eaux de surface. Cette « ressource cachée » fait toutefois 
l’objet d’une attention croissante, comme en témoigne la mise en place par l’Union africaine 
d’une Commission africaine des eaux souterraines ayant pour mandat de mobiliser une 
adhésion et des appuis politiques en faveur de l’application des décisions de Brazzaville du 
CMAE en vue de la réalisation de la vision d’« Une Afrique où les ressources en eaux 
souterraines sont reconnues à leur juste valeur et utilisées dans une perspective durable par 
les parties prenantes auxquelles incombe la responsabilité de leur préservation ». Par 
ailleurs, au niveau régional, la SADC, la CEDEAO et l’IGAD s’emploient à la formulation 
de stratégies de gestion des aquifères transfrontaliers. Il est essentiel de tenir compte 
pleinement de la valeur et des potentialités de l’utilisation des ressources en eaux 
souterraines dans le portefeuille des eaux transfrontalières partagées, que celles-ci soient 
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utilisées conjointement avec les eaux de surface ou qu’elles soient les seules ressources en 
eau disponibles, comme cela se produit dans de nombreuses régions. 

 
4. L’UA a établi en 2002 le Conseil des ministres africains pour l’eau (CMAE), dont la 

fonction principale est d’exercer un leadership politique, de fournir des orientations de 
politique, de mener des activités de plaidoyer et de promouvoir la coopération, la sécurité, le 
développement économique et l’élimination de la pauvreté par le biais de la gestion des 
ressources en eau et la fourniture de services d’alimentation en eau. En 2004, les chefs 
d’État et de gouvernement de l’UA ont exprimé leur soutien en faveur du rôle directeur du 
CMAE dans les efforts visant à relever les défis africains dans le domaine des politiques de 
l’eau, de sorte que le CMAE est devenu un comité spécialisé de l’UA pour l’eau et 
l’assainissement. 

 
5. En réponse à l’appel de l’UA concernant la création d’une « Fédération des organisations 

africaines des bassins fluviaux et lacustres », le CMAE a institué en 2006 le « Comité 
Tekateka », qui a recommandé que le Réseau africain des organismes de bassin  (RAOB) 
devienne cette plateforme commune.  

 
6. Le RAOB a été établi en 2002 en tant que réseau régional (pour l’Afrique) du Réseau 

international des organismes de bassin (RIOB). Suite à l’adoption de la recommandation ci-
dessus mentionnée du Comité Tekateka, les statuts du RAOB ont été révisés en 2007 afin 
d’assurer une parfaite cohérence entre ce réseau et le CMAE. Selon le préambule des statuts 
révisés, le RAOB « répond à un besoin de coordination et de renforcement de la 
coopération entre les Organismes africains gestionnaires des bassins des fleuves, des lacs et 
des aquifères et vise à les regrouper dans une même instance représentative, selon les 
directives définies par le Conseil des Ministres Africains Chargés de l’Eau [CMAE], qui 
coordonne la politique de l’eau au sein du Nouveau Partenariat pour le Développement en 
Afrique (NEPAD) de l’Union Africaine, et en appui à celle-ci ». Le rôle du RAOB à 
l’appui du CMAE est précisé à l’article 2, alinéa j, des statuts révisés du réseau, selon 
lequel le RAOB s’efforce « d’apporter son appui au Conseil des Ministres Africains de 
l’Eau […], de répondre à ses demandes spécifiques sur la gestion par bassin et de mettre en 
œuvre ses orientations dans ce domaine ». Le RAOB est aujourd’hui considéré comme 
« l’organe technique » du CMAE pour les questions ayant trait à la gestion des eaux 
transfrontalières. Dans la pratique, ceci confère au RAOB un double rôle : celui d’agir en 
conseiller du CMAE en matière de gestion des eaux transfrontalières et celui d’appuyer la 
mise en œuvre des politiques du CMAE par la promotion, la facilitation et la fourniture 
d’un appui technique aux intervenants concernés, à savoir en particulier aux communautés 
économiques régionales (CER) et aux organismes de bassin fluvial ou lacustre (OBF/L). 
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7. Le RAOB a un rôle important à jouer aux trois niveaux de la gestion des eaux 

transfrontalières :  
 
Ø Au niveau du continent, son rôle est celui d’organe technique du CMAE pour les 

questions relatives aux eaux transfrontalières, pour conseiller le CMAE ainsi que pour 
appuyer la mise en œuvre des politiques de celui-ci. 

Ø Au niveau régional, le RAOB peut appuyer les communautés économiques régionales 
(CER) par l’apport de conseils techniques et par la promotion des politiques de gestion 
des eaux transfrontalières ainsi qu’en tant que facilitateur et pôle d’information mettant 
les CER en relation avec les acteurs pertinents.  

Ø Enfin, le RAOB sert la communauté des OBF/L africains en lui fournissant des appuis 
dans divers domaines techniques (échanges de connaissances, renforcement des 
capacités, mobilisation de ressources, etc.) de la gestion des eaux transfrontalières. 
 
1.1 Problèmes environnementaux mondiaux, causes profondes et obstacles devant être 
pris en considération  

 
8. La qualité et la disponibilité des ressources en eaux de surface ainsi que souterraines dans 

tout le continent africain continuent de subir les effets néfastes des problèmes 
environnementaux divers, allant de la pollution de l’eau due aux activités agricoles et à la 
mauvaise gestion des systèmes de traitement des déchets industriels et humains, à la 
propagation des espèces exotiques envahissantes, à la dégradation des terres et à l’érosion 
des sols dues aux mauvaises pratiques de gestion des terres causant une dégradation des 
écosystèmes, un envasement accru des masses d’eau et des pertes d’espèces aquatiques, 
ainsi qu’à des usages en concurrence de ressources en eau insuffisantes, aboutissant 
fréquemment à des surprélèvements qui font que les ressources restantes ne sont plus 
suffisantes pour entretenir les écosystèmes et leurs fonctions, dans les cours d’eau et aux 
alentours. Ces problèmes environnementaux sont aggravés par la croissance 

La Commission de l’Union africaine reconnaît actuellement huit CER, conformément à la 
décision no1 de son Sommet de Banjul de juillet 2006, toutes les autres étant ramenées au 
rang d’organisations intergouvernementales. Ces  huit CER sont l'Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD), la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté 
des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), 
l’Union du Maghreb arabe (UMA). Sur ces huit CER, des représentants de la CAE, de la 
CEEAC, de la CEDEAO, de l’IGAD et de la SADC ont participé activiement aux réunions 
et aux initiatives du RAOB. L’Union du fleuve Mano, organisation intergouvernementale 
selon la terminologie de l’UA, a également été représentée représentée lors des événements 
du RAOB. Le RAOB s’est fixé clairement pour objectif de continuer de renforcer sa 
coopération avec ces CER et de l’étendre à celles qui se sont tenues jusqu’ici en marge de 
ses activités. 
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démographique, les populations humaines exerçant des pressions de plus en plus fortes sur 
les ressources naturelles, ainsi que par la variabilité du climat et par les changements 
climatiques. On ne saurait donc trop insister sur la nécessité d’une coopération entre les 
pays pour résoudre ces divers problèmes. 
  

9. Les principaux obstacles à surmonter pour résoudre ces problèmes environnementaux ont 
trait à la faiblesse des régimes de gouvernance des ressources au niveau national et régional, 
au manque de données et d’information sur la valeur des biens et des services 
environnementaux, la faiblesse des capacités des divers groupes de parties prenantes pour 
traiter ces problèmes et les échecs des politiques au niveau national et transfrontalière. Le 
projet proposé s’attaquera à ces obstacles par des initiatives d’amélioration de la gestion de 
l’information ainsi que de renforcement des capacités au niveau local, transfrontalière et 
continental. Ces initiatives sont décrites en détail à la section Stratégie du présent document 
de projet.  
 

1.2 Contexte juridique, politique et institutionnel  
 

10. Les cadres de gouvernance de la gestion des ressources en eau transfrontalières en Afrique 
se situent à trois niveaux : au niveau continental, avec une concentration sur le cadre de 
politiques fourni par l’Union africaine (UA), au niveau régional, avec une concentration sur 
le rôle des communautés économiques régionales (CER), et au niveau des bassins 
hydrographiques partagés, en mettant l’accent sur le rôle des Organismes de bassin fluvial 
ou lacustre (OBF/L) multilatéraux3.  
 

11. L’Union africaine a mis au point la Vision africaine de l’eau pour 2025 qui sert d’instrument 
politique central sur l’eau en Afrique. Cet instrument a été conçu dans le but de contribuer à 
créer un futur où le potentiel des ressources hydriques africaines pourra facilement être 
maximisé pour stimuler et soutenir la croissance dans le domaine du développement 
économique et du bien-être social de la région. La Vision africaine de l’eau pour 2025 
constitue une plateforme sur la base de laquelle ont été établies des institutions continentales 
en vue de promouvoir une utilisation optimale des ressources hydriques pour le 
développement du continent, notamment le CMAE et le RAOB qui fait office d’organe 
technique pour ce dernier. 
 

12. Les communautés économiques régionales (CER) représentent un élément important de 
l’intégration économique et du développement du continent. Alors qu’originellement leur 
objectif consistait à faciliter la mise en œuvre des politiques d’intégration et de commerce, 
elles ne se limitent plus aux activités commerciales et promeuvent à présent la réalisation 
d’objectifs de développement par le biais d’une gestion conjointe des ressources partagées 
telle que l’eau. À l’heure actuelle, le degré d’implication dans la gestion des eaux 

                                                
 
3 Toute référence faite en termes généraux aux OBF/L inclut également les commissions des eaux souterraines. 
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transfrontalières peut varier énormément d’une CER à l’autre, certaines, telles que la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), ayant élaboré des cadres 
politique, juridique et institutionnel solide pour cette gestion.  

 
13. Au niveau infrarégional, plusieurs OBF/L et commissions des eaux souterraines (CES) ont 

été établis, tout particulièrement au cours de deux dernières décennies, si bien que la plupart 
des grands bassins hydrographiques partagés du continent possèdent un organisme de 
gestion de bassin d’une forme ou d’une autre. La typologie de ces institutions est déterminée 
par les fonctions qui leur sont attribuées par les États riverains, leur rôle étant, pour 
certaines, purement consultatif et consistant à donner des conseils sur la gestion générale des 
bassins hydrographiques partagés, alors que d’autres exercent des fonctions de mise en 
œuvre spécifiques, notamment pour l’allocation des ressources en eau. Les OBF/L ont en 
commun le fait de constituer des instruments pour faire progresser les programmes 
d’intégration régionale des CER. 
 

14. Au niveau des politiques, une caractéristique commune à la plupart des pays africains 
semble être leur volonté de promouvoir l’institutionnalisation de la gestion intégrée et du 
développement des ressources en eau en tant que moteur de la croissance économique. Bien 
que les cadres de politiques reconnaissent la nécessité d’une coopération au-delà des 
frontières nationales en matière de gestion des ressources en eau partagées, on constate 
moins de progrès dans l’élaboration des cadres juridiques qui sont encore définis dans une 
optique nationaliste. Ceci explique pourquoi le seul cadre régional juridiquement 
contraignant (à l’échelle de la CER) pour la gestion des ressources en eau partagées du 
continent est le Protocole révisé de la SADC sur les cours d’eau partagés. Un aspect 
important du Protocole de la SADC est qu’il vise à favoriser l’harmonisation des politiques 
et des lois nationales et régionales (transfrontalières) régissant la gestion des ressources en 
eau partagées. Il s’agit à présent d’agir et d’adopter des lois applicables à la gestion des 
ressources en eau transfrontalières, et tout particulièrement des lois nationales de mise en 
œuvre des accords internationaux. L’intégration des eaux souterraines dans ce contexte 
présente des difficultés particulières, car elle est souvent mal comprise et peu prise en 
considération dans les cadres juridiques nationaux et transfrontaliers. 

 
1.3 Parties prenantes 

 
15. Les principales parties prenantes du projet sont le RAOB, le CMAE, les CER et les OBF/L 

et les CES ainsi que les gouvernements des pays représentés au sein de ces institutions. Le 
RAOB est le seul réseau d’organismes de bassin de l’Afrique et il représente la majorité des 
OBF/L africains transfrontaliers. Il est officiellement reconnu comme étant l’organe 
technique du CMAE, auquel il fournit des orientations politiques sur les questions relatives 
à la gestion des eaux transfrontalières et des appuis en faveur de la mise en œuvre des 
décisions politiques de celui-ci par l’entremise des intervenants concernés (CER, OBF/L, 
États membres). 
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16. Le CMAE est un comité spécialisé de l’UA pour l’eau et l’assainissement. Sa mission est 
de fournir une autorité politique et des orientations stratégiques, et de mener des activités de 
plaidoyer pour l’alimentation en eau et la gestion de l’eau, en vue du développement social, 
économique et environnemental durable et de l’entretien des écosystèmes africains. 

 
17. Les communautés économiques régionales (CER) représentent un élément important de 

l’intégration économique et du développement du continent. Alors qu’originellement leur 
objectif consistait à faciliter l’intégration et le commerce régional par la création de zones de 
libre-échange, la plupart des CER ont désormais élargi leur domaines d’action et sont allés 
au-delà des activités commerciales et ont adopté un mandat solide de développement 
régional englobant les domaines du commerce, des transports, de l’énergie, et de la gestion 
et du développement des ressources naturelles, pour n’en citer que quelques-uns. Plusieurs 
des huit CER reconnues officiellement (par l’UA) s’impliquent de plus en plus en plus dans 
l’élaboration de cadres politiques et juridiques régionaux pour la gestion des eaux 
transfrontalières dans leur région et fournissent des appuis à ces cadres.  
 

18. Les OBF/L sont d’une importance cruciale pour la gestion des eaux transfrontalières sur le 
continent. Alors que certains OBF ont été établis il y a déjà plusieurs décennies (par ex. 
l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal [OMVS]), on a assisté ces vingt 
dernières années à une prolifération de OBF. Actuellement, pratiquement tous les grands 
bassins partagés sur le continent possèdent au moins un OBF établi. Le terme OBF a un sens 
étendu et recouvre une variété de types d’organisations avec des rôles et des mandats 
différents. Un grand nombre d’entre elles ont une fonction purement consultative (pour les 
États membres) avec la charge principale de déterminer un système global de gestion pour le 
bassin qui équilibre les besoins en termes de développement socioéconomique et la 
nécessité de protéger la biodiversité du bassin et les services environnementaux importants 
que celui-ci fournit à sa population. D’autres OBF, qui ont souvent des mandats plus larges, 
ont des pouvoirs d’exécution importants qui leur ont été attribués par leurs États membres, 
et sont responsables du développement et de la mise en œuvre complets de projets 
d’infrastructure (de l’eau). 
 

19. Toutes les entités parties prenantes mentionnées ci-dessus reçoivent leur mandat de chaque 
État membre individuel et, collectivement, représentent tous les aspects de la gestion des 
eaux transfrontalières du niveau continental, en passant par celui des bassins, au niveau 
régional et national. Les représentants de ces groupes de parties prenantes clés (par ex. le 
président et le bureau du RAOB, le Secrétariat du CMAE, les Secrétariats des CER, etc.) ont 
participé de façon consultative au développement du présent projet.  

 
20. Malgré son indépendance institutionnelle du RIOB, la poursuite de la coopération et 

d’échanges d’information avec ce dernier restera une priorité pour le RAOB. Les statuts 
révisés du RAOB appellent à l’établissement de partenariats solides et à la tenue de forums 
communs réguliers. Ceci inclut la coopération avec le RIOB et le projet fournira des appuis 
au RAOB pour l’établissement de partenariats, la signature de mémorandums d’accord, la 

Supprimé: restreints
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tenue de forums réguliers et des communications et des échanges d’information réguliers, 
principalement dans le contexte du résultat 1.1.  

 
1.4 Stratégie du RAOB  
 

21. En vertu de ses statuts de 2007, le RAOB est investi d’un très large mandat ayant trait à 
divers aspects de la gestion des ressources en eau transfrontalières et de la GIRE. Il est 
évident qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter simultanément de toute la gamme de ses 
attributions et il s’agit donc de prioriser clairement les domaines de concentration et les 
activités au moyen d’un programme opérationnel reposant sur ce mandat. À cet égard, le 
RAOB doit intervenir dans des créneaux dans lesquels ses activités sont spécifiques et 
ajoutent une valeur complémentaire aux efforts des OB et des CER. Le réseau a procédé à 
cette priorisation et a identifié ses créneaux d’intervention en 2014 en formulant sa Stratégie 
et son plan de travail. Au moyen d’un vaste processus de consultation des parties prenantes, 
les domaines d’intervention du RAOB ont été définis pour les 10 années à venir et un plan 
de travail quinquennal plus détaillé a été élaboré. 
 

22. Le créneau stratégique du RAOB pour la décennie à venir sera celui de l’appui aux OBF/L 
africains pour les aider à exercer un leadership en tant que principaux acteurs d’un 
développement économique regional pacifique et durable, fondé sur la coopération en 
matière de planification, de financement et de mise en œuvre d’investissements et de 
systèmes de surveillance de l’environnement à l’échelle des bassins. Ces activités devront 
tenir compte de la croissance du complexe eau-énergie-sécurité alimentaire et appliquer les 
principes de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Il apparaît clairement que 
l’assistance technique fournie aux OBF/L devrait l’être par l’entremise des CER. Grâce à 
ses liens étroits avec le CMAE, le RAOB se trouve aussi en position idéale pour s’assurer au 
niveau des politiques que les pays africains partageant des eaux internationales accroissent 
leur coopération transfrontalière et se dotent des institutions appropriées. Dans ce contexte, 
la mise en œuvre de la stratégie du CMAE concernant le genre et l’intégration des questions 
liées au genre dans les politiques et les cadres d’application des OBF/L est l’une des 
priorités du RAOB et recevra le soutien du présent projet. 
 

23. Pour résumer brièvement, au cours des années à venir, le RAOB se concentrera sur : a) le 
renforcement de sa propre capacité institutionnelle en vue d’appuyer le CMAE, et b) le 
renforcement des capacités des OB (et des CER) dans divers domaines appropriés. Bien que 
cela ne soit pas énoncé expressément dans sa Stratégie ni dans son Plan de travail, l’appui à 
fournir aux OB comprendra également un appui en faveur du renforcement des capacités des 
communautés économiques régionales car les OB sont fréquemment, et de plus en plus, 
inscrite dans un large cadre régional sous l’égide de la CER concernée. Le projet envisagé 
fournit un appui au RAOB dans ces deux domaines principaux, au moyen de ses deux 
composantes correspondant chacune à l’un de ces domaines.  
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24. La Stratégie du RAOB définit les trois bénéficiaires principaux du réseau, à savoir le 
CMAE, les OB et les CER. Il convient de noter ici que tous les bénéficiaires du RAOB 
figurant dans sa Stratégie et son Plan de travail sont des organisations dont le mandat a été 
conféré directement par des États africains, et qu’il s’agit donc d’organisations qui 
détiennent leur mandat d’autorités gouvernementales. En d’autres termes, le rôle premier du 
RAOB est de renforcer les capacités des États africains dans le domaine de la gestion des 
eaux transfrontalières/GIRE, en fournissant des appuis (techniques et politiques) aux 
principales entités de gestion des eaux transfrontalières instituées par ces mêmes États.  

 
25. En particulier, le RAOB envisage dans sa stratégie de jouer un rôle important dans les 5 

domaines d’activité clés suivants, lesquels sont tous directement appuyés par le projet : 
1) Promotion de la politique du CMAE et des politiques des CER relatives à la gestion 

des eaux transfrontalières; 
2) Facilitation du partage des connaissances et de l’expérience entre les divers acteurs;  
3) Promotion et facilitation de l’intégration régionale ainsi que d’investissements 

intégrés et d’une planification harmonisée à tous les niveaux;  
4) Mise en rapport des OBF/L avec les bailleurs de fonds et autres sources de 

financement pour mobiliser des fonds et promouvoir des options de financement;  
5) Hébergement de bases de données au niveau du continent et action en tant que centre 

d’information africain pour les questions relatives aux eaux transfrontalières, 
reposant sur les systèmes d’information et les observatoires existants des 
organisations de bassin.  

II. Stratégie		
 

2.1 Justification du projet et conformité aux politiques  
 
26. L’analyse de situation présentée ci-dessus indique les points d’entrée des interventions à 

mettre en œuvre par le RAOB pour traiter les problèmes identifiés. Les consultations des 
parties prenantes auxquelles il a été procédé dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie du 
RAOB ont permis de déterminer que le Réseau et le CMAE pourraient contribuer à la 
formulation d’accords concernant des bassins spécifiques alignés sur les cadres juridiques 
régionaux adoptés4 pour appuyer l’établissement d’OBF/L/de CES pour tous les grands 
bassins et aquifères pour lesquels il n’en existe pas à l’heure actuelle. Le RAOB pourra 
également apporter son concours à l’élaboration d’approches qui permettront d’intégrer les 
aspects socioéconomiques dans les politiques de gestion de l’eau. La plupart des politiques 
nationales ne sont pas harmonisées avec les objectifs des politiques régionales, ce qui réduit 
l’efficacité de la planification conjointe entre les divers États membres. Le RAOB pourrait 

                                                
 
4 Là où il en existe. En l’absence de cadre juridique régional, le RAOB, en tant qu’organe technique du CMAE 
spécialisé dans les questions de gestion des ressources en eau transfrontalières, devrait encourager les CER (par 
l’entremise du CMAE et de l’UA) à se doter d’un tel cadre.  
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donc favoriser un alignement des politiques nationales sur les objectifs régionaux, en tant 
que moyen de promouvoir de manière plus efficace l’intégration régionale, le 
développement socioéconomique, la résilience aux changements climatiques et la 
consolidation de la paix, ce qui s’inscrit dans le droit fil de sa stratégie et de la mise en 
œuvre de celle-ci. 
 

27. Le RAOB se trouve stratégiquement bien positionné pour fournir un appui technique à la 
fois au CMAE et aux OBF/L, au profit des États membres. Toutefois, ses activités sont 
restées limitées en raison d’un manque de capacités techniques et de ressources financières. 
Le projet de Renforcement des institutions de gestion des eaux transfrontalières en Afrique 
(SITWA), financé par la Commission européenne, a redonné un nouveau souffle au RAOB 
et permettra à celui-ci de mieux jouer le rôle pour lequel il est actuellement positionné. Le 
projet SITWA, qui a démarré il y a deux ans et qui doit s’achever en 20165, vise à renforcer 
la coopération régionale dans le domaine de la gestion durable des ressources en eau 
transfrontalières en Afrique, l’accent étant mis sur l’appui au RAOB en tant que plateforme 
commune de gestion des ressources en eau transfrontalières ainsi que l’a recommandé le 
Comité Tekateka. Le projet SITWA est mis en œuvre par le Partenariat mondial pour l’eau 

                                                
 
5 Le projet SITWA a deux objectifs principaux:  

Objectif 1 :  Le RAOB est transformé en une organisation durable et influente faisant fonction de pilier et 
relevant du CMAE. Le projet vise à faire du RAOB une organisation durable et influente 
faisant fonction de pilier, dans le cadre de l’Union africaine (UA) et du CMAE, qui appuie 
l’élaboration d’organismes de bassin fluvial et lacustre en tant que catalyseurs de 
l’élaboration de politiques, de développement institutionnel, de gestion des connaissances et 
de l’information et de renforcement des capacités en matière de gestion des eaux 
transfrontalières et du développement.  

Objectif 2 :  Le programme du RAOB est mis en œuvre et une assistance technique est fournie par 
l’entremise des CER. Au titre de cet objectif, avec l’appui du GWP, le RAOB fournira une 
assistance technique aux OBF/L (par l’entremise des CER et des États membres concernés) 
pour les aider à élaborer des stratégies et des plans de GIRE (notamment en tenant compte de 
la vulnérabilité aux inondations et aux sécheresses et des questions prioritaires pour le 
développement à court et à long terme, en effectuant des analyses de volume de l’eau, en 
définissant les objectifs de qualité de l’eau, etc.) dans les bassins hydrographiques où ces 
stratégies et plans n’ont pas encore été adoptés et à mettre en œuvre les plans lorsqu’il en 
existe. 

Le projet SITWA est mis en œuvre en deux phases : une phase initiale et une phase d’exécution. La phase 
initiale s’est terminée fin 2013, et la phase d’exécution qui a commencé en janvier 2014 s’achèvera en décembre 
2016 ; 2,6 millions d’euros sont affectés à la phase d’exécution (cofinancement pour le projet proposé). La phase 
initiale du projet SITWA a fourni une bonne ligne de référence pour le projet envisagé, en identifiant les manques 
en matière de gouvernance pour la gestion des eaux transfrontalières en Afrique et en indiquant quelques points 
d’entrée stratégiques clés pour le RAOB. Le résultat principal de cette phase initiale a été un vaste processus de 
consultation des parties prenantes qui a permis d’identifier des domaines stratégiques clés où le RAOB possède un 
avantage stratégique pour fournir des appuis techniques et des orientations de mise en œuvre des politiques aux 
parties prenantes. Les grands domaines stratégiques identifiés ont été résumés et inclus dans la stratégie du RAOB 
qui a été adoptée par l’Assemblée générale du Réseau à Addis-Abeba (Éthiopie) en février 2015. 

Le RAOB, avec le soutien du projet SITWA et du GWP, a réussi à susciter une participation étendue de 
ses parties prenantes et s’est placé en position d’acteur stratégique dans le domaine de gestion des eaux 
transfrontalières in Afrique. Par ailleurs, durant sa phase initiale, le projet SITWA a aidé le RAOB à définir les 
rôles stratégiques que le réseau pourrait jouer et il continuera, durant sa phase d’exécution, à soutenir le 
renforcement du Réseau dans les principaux domaines stratégiques identifiés. 
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(GWPO) en partenariat avec le Secrétariat technique du RAOB hébergé par l’Organisation 
pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). 

 
28. Le projet du PNUD-FEM envisagé vise à renforcer la gouvernance des ressources en eau 

transfrontalières en Afrique par l’entremise du cadre du Réseau africain des organismes de 
bassin (RAOB). Au niveau continental, le RAOB a été reconnu officiellement en tant 
qu’organe technique du CMAE pour les questions relatives à la gestion des ressources en 
eau transfrontalières. Le projet aidera le RAOB à s’acquitter de ses fonctions de manière 
efficace. Au niveau national, le projet interviendra auprès des entités appropriées des 
gouvernements nationaux qui représentent ceux-ci au sein des organismes de bassin 
fluvial/lacustre (OBF/L) ainsi que des commissions pour les eaux souterraines (CES) en 
place. Les OBF/L continuent de jouer un rôle croissant dans l’intégration régionale et le 
développement en définissant des entités gérables au sein desquels des responsables 
planifient le développement. Au niveau sous-régional, le projet interviendra auprès des 
communautés économiques régionales (CER), lesquelles, dans certaines sous-régions du 
continent, ont été chargées d’établir des OBF/L, pour promouvoir l’intégration systématique 
de la GIRE dans les programmes régionaux de développement socioéconomique.  
 

29. Dans l’appui qu’il apportera au RAOB, le projet proposé du PNUD-FEM collaborera 
étroitement avec le projet SITWA (GWP-UE), tirera parti du soutien de celui-ci et 
maximisera les synergies. En outre, le RAOB explore divers domaines de coopération avec 
le Fonds d’affectation spéciale multidonateurs pour la coopération sur les eaux 
internationales en Afrique (MDTF-CIWA), administré par la Banque mondiale et examine 
les possibilités d’obtention de ressources du fonds. Le RAOB collabore sur des bases 
informelles avec l’équipe de la CIWA qui a effectué une évaluation des organisations de 
cours d’eau transfrontières en Afrique, dont les résultats ont fait l’objet de débats durant la 
Semaine africaine de l’eau de 2016 et d’une publication conjointe. Le RAOB explore la 
possibilité de l’obtention d’un appui financier direct de la CIWA à titre transitionnel pour 
financer ses coûts de fonctionnement de base. Plusieurs domaines d’appui potentiel 
spécifiques ont été intégrés dans les activités figurant dans le plan de travail du RAOB, et 
notamment : 

1) Le partage d’informations sur les ressources en eau entre les organisations de cours 
d’eau et de bassins; 

2) La planification des investissements et la mobilisation de ressources ; 
3) Le renforcement des capacités et les programmes d’échanges entre les organisations 

de cours d’eau et de bassins.  
 
30. Le RAOB propose de convoquer une réunioni avec les partenaires au développement, 

notamment la Banque mondiale, le PNUD et l’UE, pour examiner les domaines potentiels 
de coopération au vu de sa stratégie et de son plan de travail. Une telle réunion renforcera 
dans un avenir proche les efforts de coordination et de coopération des partenaires qui 
appuient le RAOB.  
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31. L’objectif général du projet proposé du PNUD-FEM est le suivant : 
 

Renforcer les capacités de coordination et de collaboration entre les organismes de bassins 
fluviaux et lacustres africains (OBF/L), les commissions et/ou les cadres de coopération 
pour la gestion des eaux souterraines transfrontalières et leurs États membres en vue d’une 
gouvernance améliorée des eaux transfrontalières en Afrique à travers le renforcement du 
soutien fourni par le Réseau Africain des Organismes de Bassins (RAOB) 

 
32. En vue de la réalisation de l’objectif général, le projet s’articule autour des deux 

composantes suivantes : 
1. Renforcement des capacités institutionnelles et techniques du RAOB en tant qu’organe 

technique du CMAE  
2. Soutien au renforcement des capacités des organismes de bassin fluvial/lacustre, des 

commissions pour les eaux souterraines et des CER afin d’encourager la coopération 
transfrontalière  

 

 

Composante 1: Renforcement des capacités institutionnelles et techniques du RAOB en 
tant qu’organe technique du CMAE 

 
Résultat 1.1 : Renforcement des capacités institutionnelles et techniques du RAOB afin qu’il 
soit à même d’exécuter ses mandats statutaires. 
  

33. Pour que le RAOB soit à même de fournir un appui efficace au CMAE en tant qu’organe 
technique de celui-ci en matière de gestion des eaux transfrontalières, il doit lui-même 
bénéficier d’un renforcement de ses capacités institutionnelles et techniques. Il s’agira à 
cette fin de formuler des orientations stratégiques et programmatiques claires (vision, 
mission, stratégie, plan de travail, etc.), d’établir une structure institutionnelle efficace et de 
veiller à la durabilité de son financement. Les quatre produits relevant du présent résultat 
seront obtenus en étroite coopération avec le projet SITWA de l’UE-GWP.  
 

Produit 1.1.1 : Vision, mission et stratégie quinquennale détaillée du RAOB formulées et 
adoptées par l’Assemblée générale du Réseau  
Produit 1.1.2 : Forme institutionnelle du Secrétariat de RAOB approuvée et Secrétariat rendu 
pleinement opérationnel  
 
34. Ces deux produits sont intégralement cofinancés par le projet SITWA de l’UE-GWP. La 

vision, la mission et la stratégie et le plan d’action quinquennaux détaillés du RAOB, qui 
ont été ratifiés et adoptés récemment par l’Assemblée générale de celui-ci en 2015, 
fourniront les bases d’un soutien de suivi pour la formulation d’options de structure 
institutionnelle pour le Secrétariat du RAOB. La formulation de ces options est actuellement 
en cours avec l’appui du projet SITWA et elle devrait être menée à bien au début 2016. 
L’appui du PNUD-FEM au RAOB pour le renforcement de ses capacités institutionnelles 
sera essentiellement guidé par l’option institutionnelle que le Réseau retiendra. 



      Page 17 

 

 
Produit 1.1.3 : Élaboration et application de politiques pertinentes et de manuels de procédures 
(politique de ressources humaines, politique de gestion financière, politique relative à la parité 
hommes-femmes, etc.) pour un fonctionnement efficace du Secrétariat du RAOB  

 
35. Aligné sur la structure institutionnelle révisée dont a convenu le RAOB, le projet du PNUD-

FEM appuiera l’établissement d’un Secrétariat exécutif du RAOB efficace à travers la mise 
au point des politiques et des manuels de procédure nécessaires (par ex. sur la gestion des 
ressources humaines, la gestion financière, la politique en matière de parité des sexes, la 
politique sur la participation des parties prenantes, etc.).  

 
Produit 1.1.4 : Options de financement du RAOB analysées en fonction de sa durabilité en tant 
qu’organe technique du CMAE 

 
36. Le projet soutiendra l’aspect crucial de la durabilité financière à long terme du RAOB en 

analysant les mécanismes de financement possibles et les options de développement qui 
garantiront la stabilité financière de l’organisation sur le moyen et le long terme. 
 

Résultat 1.2. Renforcement des capacités techniques, de gestion des connaissances et de 
l’information du RAOB afin qu’il puisse servir d’organe technique du CMAE axé 
spécialement sur la gestion des ressources en eau transfrontalières, y inclus des eaux 
souterraines. 
 
37. Le rôle technique clé que doit jouer le RAOB est celui d’un pôle panafricain d’informations 

et de connaissances pour la gestion des eaux transfrontalières, afin de soutenir le CMAE 
dans l’orientation des discussions politiques futures, et des OBF/L lorsqu’ils élaboreront 
leurs plans de GIRE. Le RAOB a participé à l’Initiative du Système africain de 
documentation et d’information sur l’eau, financée par la Facilité européenne sur l’eau de 
2007 à 2010. Un Réseau préliminaire d’information africain sur l’eau en Afrique 
(SADIEau), créé à travers cette initiative, est actuellement hébergé par l’OIEau  
 

Produit 1.2.1 : Renforcement des capacités de gestion de l’information du RAOB à travers le 
renforcement du Système africain d’information sur l’eau (SADIEau) concernant les données 
liées à la gestion des eaux transfrontalières, y inclus des eaux souterraines. 

 
Produit 1.2.2 : Soutien apporté aux échanges d’informations et aux synthèses (gestion des 
connaissances et accès ouvert/en ligne, bases de données thématiques, mise au point 
d’indicateurs régionaux, etc.) aux niveaux régional et panafricain, en mettant l’accent sur les 
exigences du CMAE en termes d’établissement de rapports sur le secteur de l’eau. 
 
Produit 1.2.3 : Renforcement du site Web du RAOB afin d’en faire une plateforme 
prééminente d’échange d’informations pour les bassins et les nappes aquifères transfrontaliers.  
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38. Pour que le RAOB fonctionne pleinement en tant que premier pôle d’information et de 
connaissances en matière de gestion des eaux transfrontalières, le SADIEau doit être 
considérablement amélioré, sa fonctionnalité en tant que métabase de données reliée aux 
bases de données des OBF/L et des pays doit être renforcée. Les trois résultats énoncés ci-
dessus seront atteints au moyen de l’apport d’appuis techniques pour améliorer le SADIEau 
et pour accroître son intégration avec d’autres systèmes d’information pertinents au niveau 
panafricain, régional (CER), des bassins et, dans la mesure du possible, au niveau national. 
À cet égard, une attention particulière sera accordée à l’intégration des informations sur les 
eaux souterraines, qui ne sont incluses actuellement que dans le SADIEau et dans une 
mesure très limitée. Le RAOB bénéficiera du soutien du Centre international d'évaluation 
des ressources en eaux souterraines (IGRAC), relevant de l’UNESCO, et de son Système 
d’information sur les eaux souterraines (GGIS) pour évaluer, développer et gérer les 
ressources en eaux souterraines au moyen de partages d’information. L’IGRAC œuvrera 
avec le RAOB pour mettre en place un portail d’information sur les eaux souterraines 
comprenant des données hydrogéologiques et environnementales ainsi que des données 
socioéconomiques désagrégées par sexe, utilisables aux fins de la planification d’une 
gestion conjointe des ressources en eaux de surface et souterraines. Ce nouveau portail 
constituera la composante relative aux eaux souterraines du Système africain de 
documentation et d’information sur l’eau (SADIEau) et sera situé dans le Système 
d’information sur les eaux souterraines (GGIS). Il pourra appuyer les échanges 
d’information et le stockage de données des bassins et aquifères transfrontaliers au niveau 
régional et panafricain, et faciliter la gestion des connaissances en offrant un accès en ligne 
aux données thématiques, compte tenu des aspects hydrogéologiques, environnementaux, 
socioéconomiques, juridiques et institutionnels des ressources en eaux souterraines 
transfrontalières. Le portail aura également pour but de stimuler et d’appuyer les partenariats 
entre les organisations, lesquels pourront entreprendre des évaluations et des interventions 
de suivi, au cours de l’exécution du projet et après son achèvement, et de favoriser 
l’instauration d’une coopération interorganisations. Par l’établissement de liens et 
l’intégration du site Web du RAOB avec le SADIEau et le GGIS, ce site Web sera amélioré 
de manière à ce que le RAOB devienne une plateforme prééminente d’échange 
d’informations pour les bassins transfrontaliers africains.  

 
Produit 1.2.4 : Renforcement des capacités techniques du RAOB à représenter les perspectives 
et les intérêts transfrontaliers au nom des OBF/L et des commissions sur les eaux souterraines 
aux équipes spéciales techniques du CMAE, telle que l’équipe spéciale de S&E pour les 
ressources en eau et les eaux transfrontalières, afin d’intégrer les questions transfrontalières 
dans les débats du CMAE. 

 
39. Le renforcement des systèmes techniques hébergés par le RAOB sera complété par un 

renforcement des capacités humaines du Réseau (personnel du Secrétariat et organisations 
membres) qui permettra à celui-ci et à ses membres de présenter de manière plus efficace les 
points de vue de la gestion des eaux transfrontalières dans les dialogues de politiques 
pertinents. Ceci aidera aussi spécifiquement le RAOB à s’acquitter de ses fonctions de 
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comité technique du CMAE en matière de gestion des eaux transfrontalières et, de ce fait, 
augmentera notablement la visibilité et la contribution du Réseau et de ses membres à 
l’élaboration des politiques au niveau continental.  

 
40. Les produits 1.2.1 à 1.2.4 du présent résultat seront obtenus par le biais d’activités menées 

en partenariat avec l’UNESCO. Le budget du projet devant être exécuté par l’UNESCO est 
inclus dans un document de projet distinct, accompagnant le présent document de projet, qui 
sera présenté pour signature à l’UNESCO.  

 
Produit 1.2.5 : Options financières pour le soutien des capacités techniques et financières du 
RAOB afin qu’il puisse entretenir la plateforme Web du SADIEau/RAOB, analyse de la 
participation à des équipes spéciales et à d’autres processus politiques et de développement 
corrélés, et recommandations faites à l’Assemblée générale du RAOB  

 
41. L’appui financier fourni par les donateurs au RAOB est limité en volume et le sera 

vraisemblablement dans le temps. Il est donc essentiel d’élaborer une stratégie de 
financement durable pour permettre au Réseau de réduire sa dépendance à l’égard des 
apports des donateurs et pour assurer sa viabilité financière dans le long terme. En 
conséquence, en étroite collaboration avec le projet SITWA, le présent projet appuiera 
l’identification et le développement de mécanismes et d’options qui garantiront la durabilité 
financière du RAOB sur le moyen et le long terme. 

 
Résultat 1.3 : Renforcement des capacités du RAOB à servir de centre de renseignements 
pour le CMAE sur le changement climatique, sur les analyses de vulnérabilité et sur les 
stratégies d’adaptation des bassins transfrontaliers africains.  
 
42. Le changement climatique constitue l’une des principales menaces environnementales 

pesant sur la gestion des ressources en eau en Afrique, et l’adaptation à ce changement ainsi 
que le renforcement de la résilience figurent en place prioritaire dans les programmes des 
OBF/L transfrontaliers ainsi que des CER. Malgré les nombreuses études effectuées sur les 
modèles climatiques, les prévisions relatives au changement climatique, les évaluations de 
vulnérabilité, etc., et bien que des stratégies d’adaptation soient mises au point, les échanges 
d’expérience et de pratiques optimales sont actuellement très rares entre les bassins et les 
États riverains de bassins. Le RAOB se trouve en position stratégique pour devenir un pôle 
central d’échange d’informations et de connaissances liées au changement climatique 
(adaptation) sur le continent, dans le domaine de la gestion des eaux transfrontalières. 

 
Produit 1.3.1 : Élaboration d’une base de métadonnées pour les études liées aux prévisions sur 
le changement climatique, aux évaluations de vulnérabilité et aux stratégies d’adaptation des 
bassins transfrontaliers africains. 
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Produit 1.3.2 : Élaboration et diffusion par l’entremise du CMAE d’études de cas/de pratiques 
optimales/de leçons à retenir des OBF/L relatives au financement et à la mise en œuvre 
d’initiatives (transfrontalières) d’adaptation au changement climatique. 

 
Produit 1.3.3 : Élaboration et diffusion par l’entremise du CMAE de directives du RAOB sur la 
mise au point d’infrastructures résilientes aux aléas climatiques pour les OBF/L  

 
Produit 1.3.4 : Sensibilisation et formation d’au moins quatre commissions sur les eaux 
transfrontalières (OBF/L et/ou CES) à l’utilisation de la base de métadonnées du RAOB par le 
biais d’ateliers de renforcement des capacités et de séances de formation corrélés (en 
coopération avec le programme WACDEP)  

 
43. Les trois produits du présent résultat seront obtenus par le biais de l’élaboration d’une base 

de métadonnées pour les études liées au changement climatique et à l’adaptation aux effets 
du changement climatique, la production d’études de cas et de pratiques optimales qui 
seront diffusées par le biais du site Web du RAOB et par l’entremise du CMAE. Les façons 
de relier les informations collectées sur le changement climatique au SADIEau seront 
également étudiées. D’autre part, l’accent sera placé sur l’élaboration de directives 
concernant la construction d’infrastructures résilientes au changement climatique, à 
l’intention des OBF/L, qui soutiendront notamment un portefeuille de projets établi par le 
Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA), initiative 
panafricaine dirigée par la CUA, financée par plusieurs donateurs, et exécutée par la Banque 
africaine de développement. Il convient également de noter que le PHI (UNESCO) et la GIZ 
appuient des programmes axés sur ces domaines dans plusieurs régions du continent. Les 
leçons à retenir de ces programmes devront être dégagées et présentées en vue de leur 
utilisation dans le cadre du projet proposé appuyé par le FEM. Des actions connexes de 
renforcement des capacités, des ateliers et des séances de formation seront aussi organisés 
(en coopération avec le programme WACDEP6) et serviront à ancrer ces directives dans les 
pratiques de gestion et à faire mieux connaître les outils et les mécanismes disponibles. 

 
44. Le produit 1.3.4 du présent résultat sera obtenu par le biais d’activités menées en partenariat 

avec l’UNESCO. Le budget du projet devant être exécuté par l’UNESCO est inclus dans un 
document de projet distinct, accompagnant le présent document de projet, qui sera présenté 
pour signature à l’UNESCO. 

 
Résultat 1.4 : Renforcement des capacités du RAOB en matière de communication, de 
suivi, d’évaluation et de gestion adaptative  
 
Produit 1.4.1 : Élaboration d’une stratégie de communication du RAOB  
                                                
 
6 Programme Eau, Climat et Développement (http://www.gwp.org/wacdep) 
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Produit 1.4.2 : Réalisation et diffusion de notes d’information sur la gestion des eaux 
souterraines transfrontalières  

 
45. Après une période d’inactivité relativement longue dans le domaine des communications 

(comme le reflète par exemple son site Web vieilli), le RAOB a intensifié récemment ses 
activités dans ce domaine grâce à l’appui du projet SITWA, activités dont est actuellement 
chargé un responsable des communications engagé au titre de ce projet. Toutefois, les 
activités de communication restent ponctuelles et répondent aux besoins du moment, au lieu 
de s’inscrire dans le cadre d’une stratégie de communication clairement définie et ciblée. 
Étant donné que la communication et la diffusion extérieure constituent l’un des principaux 
avantages stratégiques potentiels du RAOB (en tant que réseau continental et comité du 
CMAE pour la gestion des eaux transfrontalières), le présent projet appuiera le RAOB en 
vue de la formulation d’une stratégie de communication. Cette stratégie sera clairement 
alignée sur les domaines de concentration du RAOB tels qu’énoncés dans sa Stratégie et son 
Plan de travail (de 2014), définira les publics cibles et les moyens potentiels de 
communication et de diffusion extérieure, et fixera les rôles et responsabilités du personnel 
du Secrétariat du RAOB (et éventuellement des organisations membres) dans le domaine de 
la communication. 
 

46. La formulation de la stratégie sera complétée par l’apport d’appuis à l’élaboration de 
publications spécifiques de communication et de diffusion extérieure, en accordant une 
attention particulière aux notes d’information sur la gestion des eaux souterraines 
transfrontalières, domaine qui a été identifié dans la Stratégie du RAOB et dans les 
consultations des parties prenantes comme d’une importance clé pour l’apport de 
contributions du Réseau à la sensibilisation, aux connaissances et à l’échange 
d’informations et d’expériences. 

 
Produit 1.4.3 : Suivi régulier de l’avancement du projet, évaluation et gestion adaptative  
 
47. Étant donné l’accroissement notable du portefeuille de projets du RAOB, vu la Stratégie et 

le Plan de travail que celui-ci a adopté, il s’agit à présent de renforcer les capacités du 
Réseau en matière de gestion de programmes et de projets. Les activités périodiques de suivi 
et de l’avancement du projet proposé et de communication d’information ainsi que les 
évaluations complètes (à mi-parcours et à l’achèvement du projet) aideront le RAOB à 
accroître ses capacités de suivi, d’évaluation et de gestion adaptative des projets et 
renforceront de ce fait ses capacités générales de gestion et de mise en œuvre des 
programmes et projets, ce dont il bénéficiera bien après l’achèvement du projet proposé. 

 
 
Composante 2: Appui au renforcement des capacités des organismes de bassin 
fluvial/lacustre, des commissions pour les eaux souterraines et des CER afin d’encourager 
la coopération transfrontalière  
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Résultat 2.1 : Renforcement des capacités de gestion de l’information et des données des 
OBF/L et de CES. 
 
Produit 2.1.1 : Évaluation des besoins en capacité de gestion des connaissances pour les OBF/L 
africains et sélection des OBF/L ciblés pour le renforcement des capacités (totalement financés 
par le projet SITWA de l’UE/GWP). Mise en évidence et diffusion des leçons à retenir et des 
pratiques optimales. 

 
Produit 2.1.2 : Mise en œuvre des systèmes de gestion des données transfrontalières et de 
partage des informations (échange de données/protocoles de gestion, sujets de référence et 
prioritaires communs, scénarios et outils d’échanges de données, plateformes d’échange de 
données, etc.) pour deux OBF/L sélectionnés et pour une CES, qui seront ensuite reliés au 
SADIEau.  
 
48. Le RAOB, en tant qu’organisation-cadre pour les OBF/L africains et en tant qu’organe 

technique du CMAE, lequel est un comité spécialisé de l’UA, se trouve en bonne position 
pour fournir un appui technique à la fois aux OBF/L et aux CER aux fins de continuer de 
renforcer les capacités de ces deux types d’institutions de manière à favoriser la coopération 
transfrontalière. Il est d’une importance crucial que le RAOB apporte un soutien concret et 
pratique à ces parties prenantes. Le résultat 2.1 est étroitement lié au résultat 1.2 concernant 
le renforcement des capacités de gestion de l’information du RAOB. Il y a lieu de noter à cet 
égard que la production de données et leur gestion constituent un investissement important 
de ressources, étant donné l’inefficacité d’une planification sans données. En se fondant sur 
les évaluations des besoins en capacités de gestion des connaissances qui doivent être 
réalisées au titre du projet SITWA, le projet du PNUD-FEM aidera les CER et les OBF/L 
sélectionnés à établir des systèmes d’échanges de données et d’information transfrontaliers 
ou à renforcer les systèmes en place, notamment par l’élaboration d’outils et de plateformes 
d’échange de données techniques ainsi que de protocoles et/ou de directives d’échange de 
données. 
 

49. Un élément clé du présent produit sera l’intégration dans le SADIEau des systèmes 
d’échange et de gestion des données des REC et OBF/L soutenus. La collecte des 
données/informations socioéconomiques et environnementales pour la planification des 
bassins sera fortement et constamment promue pour contribuer à la planification des bassins 
sur la base des principes de la GIRE et pour soutenir le développement de recommandations 
politiques judicieuses. Le RAOB est la seule entité continentale en son genre présente dans 
le secteur de l’eau et il jouera un rôle crucial en hébergeant les bases de données et en 
faisant fonction de pôle d’information sur ce secteur pour l’ensemble du continent africain. 
Il peut également soutenir le partage de données et l’élaboration de protocoles de partage 
des données et devenir une interface clé de ce partage entre les OBF et les CER. En 
coopération avec les organisations internationales compétentes en la matière, le RAOB 
établira un portail de données qui illustrera les méthodes de collecte, de stockage et de 
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transfert de données ainsi que leur diffusion. Il collaborera également avec des organisations 
internationales pour appuyer la gestion des ressources en eau et élaborer une boîte à outils 
pour le partage des connaissances entre les OBF africains, qui couvrira des domaines tels 
que l’hydrométéorologie et les impacts du changement climatique sur les ressources en eau. 
 

50. En collaboration avec l’IGRAC, le projet reliera également les commissions de bassin 
sélectionnées au Réseau mondial de surveillance des eaux souterraines (GGMN), réseau 
participatif dirigé par l’IGRAC, programme de l’UNESCO, mis en place pour améliorer la 
qualité et l’accessibilité des informations de surveillance des eaux souterraines ainsi que les 
connaissances sur l’état de ces ressources. Le GGMN comporte deux composantes : le 
Portail GGMN et le People Network. Le Portail GGMN aide à analyser les données de 
surveillance et permet de mener des évaluations périodiques des ressources en eaux 
souterraines au niveau régional et transfrontalier. Au sein du People Network, des 
spécialistes des eaux souterraines recueillent, traitent et partagent des données et des 
informations sur les ressources en eaux souterraines. Les échanges d’expériences ayant eu 
lieu lors de plusieurs ateliers régionaux du GGMN ont abouti à l’élaboration de nouvelles 
fonctionnalités, notamment d’outils statistiques pour l’analyse des eaux souterraines et des 
services Web d’échange de données interopérables qui améliorent la surveillance 
participative des eaux souterraines. Le Portail GGMN peut aussi être utilisé au niveau 
panafricain. 
 

51. Dans le contexte du présent résultat, les indicateurs clés de performance (KPI) des OBF 
élaborés pour une initiative antérieure du RAOB constituent un document directeur 
important pour les OBS aux fins de l’organisation et de la rationalisation de leurs 
opérations. Les KPI éclaireront et guideront la mise en œuvre des activités des projets dans 
toute la mesure du possible et selon qu’il sera approprié. Selon toute vraisemblance, ils 
seront pris en considération lors de l’établissement et de l’amélioration des procédures de 
gestion des données et des appuis à la gestion des communications et des connaissances 
fournis au RAOB lui-même ainsi qu’aux OBF et aux REC par le biais de présente 
composante 2. 
 

52. Les produits 2.1.1 et  2.1.2 seront obtenus par le biais d’activités menées en partenariat avec 
l’UNESCO. 

 
 
Résultat 2.2 : Renforcement des capacités des CER à stimuler une coopération 
internationale entre leurs États membres dans le but de gérer les eaux transfrontalières. 

 
Produit 2.2.1 : Formation des agents de contact des CER chargés de la gestion des ressources 
en eau (transfrontalières) et des représentants des OBF/L et/ou des CES sélectionnés dans le 
domaine du droit des eaux transfrontalières et des relations juridiques entre le droit des eaux 
internationales et les lois et politiques nationales; sensibilisation et formation de ces agents et 
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représentants aux avantages et autres implications internationales, régionales et nationales du 
cadre juridique international pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontalières 
 
53. Le projet PNUD-FEM répondra à certaines exigences essentielles des parties prenantes 

identifiées durant les consultations continentales organisées par le projet SITWA en 2013. 
Sur la base d’une évaluation des besoins juridiques et institutionnels des CER et des OBF/L 
effectuée par le projet SITWA, un soutien sera fourni aux CER afin de les sensibiliser et de 
les former aux avantages que peut présenter une coopération multinationale en matière de 
gestion des eaux transfrontalières pour le développement économique régional et la 
consolidation de la paix, et ainsi qu’aux implications internationales, régionales et 
nationales du cadre juridique international pour la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontalières (à savoir la Convention des Nations Unies sur les cours d’eau ou la 
Convention de la CEE sur les cours d’eau transfrontières qui est actuellement ouverte à 
l’accession de tous les États). Les facilités d’accès, le soutien à la mise en œuvre de la 
convention, la collecte de données, les exigences en termes de suivi et d’établissement de 
rapports liés à la mise en œuvre de la convention sont autant de sujets qui pourront être 
couverts. Parallèlement, une formation sera fournie aux professionnels du secteur de l’eau 
provenant des trois bassins sélectionnés sur le droit international des eaux transfrontalières, 
et plus spécifiquement sur l’aspect crucial de l’harmonisation du droit international de l’eau 
et des politiques et juridictions nationales. Ces activités seront mises en œuvre en 
collaboration avec le Programme hydrologique international de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (PHI-UNESCO) eu égards à sa vaste 
expérience en matière d’hydro-diplomatie ainsi que de gestion des eaux souterraines 
transfrontalières et de mécanismes de coopération. Une attention particulière sera accordée 
aux aspects relatifs à la gouvernance des eaux souterraines et à l’usage conjugué des eaux 
souterraines et des eaux de surface, notamment dans le cadre du projet d’articles sur les 
aquifères transfrontières et des Dispositions types sur les eaux souterraines de la CEE. 

 
 
54. Le produit 2.2.1 sera obtenu par le biais d’activités menées en partenariat avec l’UNESCO. 
 
Produit 2.2.2 : Identification, discussion et diffusion auprès des REC et des OBF/L/CES des 
leçons apprises et des meilleures pratiques en terme de soutien efficace fourni par les CER à 
leurs états membres et/ou aux OBF/L dans le but d’encourager la coopération internationale 
pour la gestion des eaux transfrontalières.  

 
Produit 2.2.3 : Création de plateforme(s) de dialogue entre les CER et d’autres parties 
prenantes régionales afin de stimuler la coopération internationale et multisectorielle et de 
refléter les questions de développement conformément au cadre sur la sécurité des eaux et le 
changement climatique (en coopération avec le programme WACDEP [Programme sur l’eau, le 
climat et le développement pour l’Afrique]). 
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55. Ainsi qu’il a été noté précédemment, la majorité de la population rurale de l’Afrique dépend 
de l’eau souterraine pour la satisfaction de ses besoins primaires d’alimentation en eau, l’eau 
souterraine étant, dans de nombreux cas, utilisée conjointement avec l’eau de surface. Ayant 
reconnu cette réalité, le CMAE a institué en 2007 la Commission africaine des eaux 
souterraines chargé d’animer les activités ayant trait à la gestion des eaux souterraines, 
laquelle n’avait jusqu’alors pas bénéficié de la même attention que les eaux de surface. 
L’IGRAC a été mobilisé pour appuyer l’évaluation des ressources en eaux souterraines par 
le biais de son système d’information sur les eaux souterraines afin de produire de données 
et des informations utilisables pour promouvoir la coopération transfrontalière en matière de 
gestion des ressources en eaux souterraines. Le projet du PNUD-FEM a sélectionné deux 
sites transfrontaliers dans le bassin du Sénégal (aquifère sénégalo-mauritanien) et dans le 
bassin de l’Orange-Senqu (aquifère du Stampriet), où des projets pilotes seront mis en 
œuvre pour élaborer des approches du rôle des apports d’eau souterraine au niveau régional 
et de l’utilisation conjuguée des eaux de surface et des eaux souterraines lorsque ces deux 
ressources sont disponibles. L’IGRAC appuiera également des activités menées sur ces deux 
sites en vue d’encourager le partage des données et la coopération concernant les eaux 
souterraines par l’entremise de son Réseau mondial de surveillance des eaux souterraines où 
les données de surveillance peuvent être stockées et analysée et par le biais duquel des 
spécialistes recueillent, traitent et partagent des données et des informations sur les 
ressources en eaux souterraines. En sus de son appui à l’ l’évaluation des ressources en eaux 
souterraines, l’IGRAC a également coopéré avec le BGR (Institut fédéral des géosciences et 
des ressources naturelles), Cap-Net, l’IWMI et l’ex-équipe GW·MATE (Banque mondiale), 
pour élaborer un cours sur la gestion des eaux souterraines à l’intention des organismes de 
bassin fluvial. Ce cours réunit deux initiatives : 1) l’idée de l’IGRAC et de Cap-Net de 
donner une deuxième vie à la somme considérable de matériels héritée de GW·MATE et d’y 
adjoindre les produits des travaux précédents réalisés dans le domaine de la GIRE 
concernant les eaux souterraines, et 2) l’initiative pilotée par le BGR visant à réaliser une 
vaste « Évaluation des besoins pour appuyer la gestion des ressources en eau souterraines 
dans les organismes de bassin internationaux en Afrique ». Ce cours vise à renforcer le rôle 
des OBF/L en tant qu’acteurs principaux de la gestion intégrée des ressources en eau 
transfrontalières en Afrique de manière à favoriser la coopération transfrontalière. 
 

56. Faisant fond sur l’expérience du PHI-UNESCO relative aux principes de la gouvernance des 
eaux souterraines et sur une évaluation axée sur des études de cas dans la région (telles que 
celles du projet en cours sur l’aquifère du Stampriet), il sera procédé à un partage des 
bonnes pratiques et de leçons clés. Par ailleurs, par le biais du réseau d’experts du 
programme ISARM du PHI-UNESCO en Afrique, il sera établi un comité consultatif 
d’experts en eaux souterraines. Ce comité examinera les questions de la gestion et de la 
gouvernance des eaux souterraines et sera chargé de produire une note de politique sur ces 
ressources en eau et des documents techniques connexes (c’est- à-dire qu’il interviendra 
dans le cadre du résultat 1.2 of le présent projet). Cette activité comportera également la 
formulation et la diffusion de messages clés issus des études pilotes (aquifère du 
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Stampriet/ORASECOM et aquifère sénégalo-mauritanien/OMVS) en coordination avec 
l’IGRAC. 
 

57. Le projet soutiendra également des dialogues régionaux multisectoriels alignés sur la 
Déclaration de Syrte sur l’eau, l’énergie et l’agriculture dans les bassins fluviaux et lacustres 
pour dégager des leçons pouvant être répliquées dans tout le continent. 

 
58. Le projet affectera au moins 1 % des apports consentis par le FEM au portefeuille des 

activités d’apprentissage organisées par le réseau IW:LEARN pour veiller à ce que 
l’expérience utile du RBAO et de ses membres soit partagée avec l’ensemble de la 
communauté intéressée par les eaux internationales et à ce que le RBAO et ses membres 
bénéficient de l’expérience et des leçons tirées dans d’autres régions du monde. Le projet 
prendra part activement, au cours de toute la durée de sa mise en œuvre, à la Conférence 
biennale internationale sur les eaux internationales du FEM, participera à tous les ateliers 
régionaux pertinents organisés par IW:LEARN, produira au moins deux Notes 
d’expériences sur les eaux internationales au cours de sa mise œuvre et veillera à 
l’actualisation des informations affichées sur le site Web d’IW:LEARN relatives aux 
résultats du projet et aux leçons à en retenir. 
 
 

Résultat 2.3. Renforcement des capacités de mobilisation de financements/ressources des 
OBF/L et des CES. 

 
Produit 2.3.1 : Renforcement des capacités internes du RAOB à réunir et faire connaître les 
opportunités financières liées à la gestion des ressources en eaux transfrontalières (y compris 
consolidation de la paix à travers la gestion conjointe des ressources, et renforcement de la 
résilience à travers la coopération, etc.) de sorte que ses organisations membres en bénéficient. 

 
Produit 2.3.2 : Organisation d’ateliers de renforcement des capacités (au moins 2) pour les 
OBF/L et les Commissions sur les eaux souterraines sur la mobilisation de ressources 
financières (y compris sur le partage des leçons concernant l’organisation efficace d’entretiens 
avec les donateurs, et la coordination efficace des ICP [Partenariats internationaux de la 
coopération], etc.) 
 
Produit 2.3.3 : Mise en place de groupe(s) de coordination des donateurs et des partenaires afin 
de suivre les ressources disponibles et les possibilités de financement pour un développement 
sur le long terme et un soutien stratégique (en coopération avec les programmes GWP et 
WACDEP). 

 
59. Ce résultat correspond directement au besoin exprimé par les OBF/L d’obtenir un soutien en 

termes de mobilisation des ressources financières. Ce besoin a été exprimé à travers de 
nombreux forums auxquels ont participé autrefois les OBF/L africains, avec l’atelier 
régional ciblé pour l’Afrique organisé par l’IW:LEARN 3. Étant donné le rôle spécifique du 
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RAOB en tant qu’organe technique du CMAE, et le soutien politique fourni en échange par 
ce dernier, les parties prenantes ont pensé que le RAOB était bien placé pour fournir un 
soutien à la mobilisation des ressources pour les OBF/L par le biais de services de 
facilitation et de conseils techniques. Le projet du PNUD-FEM soutient le RAOB pour 
renforcer ses capacités à collecter et diffuser des informations sur les opportunités de 
financement pour une série de thèmes liés à la gestion des ressources en eau 
transfrontalières en étroite consultation avec ses membres. Au moins deux ateliers de 
renforcement des capacités et de formation pour les OBF/L sur les aspects de la mobilisation 
de ressources financières seront organisés afin que les OBF/L partagent leurs leçons 
pratiques avec d’autres OBF/L. Par ailleurs, un/des groupe(s) de coordination des 
partenaires et des donateurs seront mis en place pour suivre les ressources disponibles et les 
possibilités de financement pour un développement à long terme et pour le soutien 
stratégique (activité entièrement soutenue par le GWP). 
 

60. Le projet du FEM proposé est conforme à l’objectif 1 visé par le FEM dans son domaine 
d’intervention des eaux internationales, à savoir « la stimulation de la coopération 
multinationale pour établir un équilibre entre les usages concurrents de l’eau dans les 
bassins hydrographiques et les nappes souterraines transfrontaliers tout en tenant compte de 
la variabilité et de la modification du climat » ainsi qu’à l’objectif 3 du Programme 
stratégique du FEM-5  dans ce même domaine d’intervention : « Appui au renforcement des 
capacités de base, au transfert des connaissances à l’échelle du portefeuille et à la recherche 
ciblée pour une gestion écologique conjointe des réseaux hydrographiques transnationaux ». 
En tant qu’organisation-cadre des OBF/L africains, le RAOB promouvra une coopération 
multinationale dans le domaine de la gestion des ressources en eau partagées et reliera les 
programmes élaborés dans le cadre de ce processus aux programmes du CMAE. Cet 
arrangement permettra aussi de veiller de manière efficace à l’intégration de l’adaptation au 
changement climatique dans l’élaboration et la gestion des projets. Le RAOB est également 
bien placé pour promouvoir le partage de l’information et le renforcement des capacités par 
les institutions chargées de la gestion des ressources en eau dans tout le continent africain. 
 
 

2.3 Participation des parties prenantes 
 

61. Le projet reconnaît l’importance de la participation publique, de l’engagement des 
organisations de la société civile, et des groupes chargés de la problématique hommes-
femmes, dans les discussions touchant à la gestion des eaux transfrontalières. Ceux-ci sont à 
même non seulement d’apporter des contributions précieuses aux discussions sur la 
planification des bassins, sur la gestion des ressources en eau et sur les recommandations 
aux décideurs politiques, mais possèdent également une expérience et des capacités solides 
en matière de sensibilisation des communautés locales qui affectent et sont affectées par les 
planifications à l’échelle des bassins. Leurs contributions à la sensibilisation des 
communautés locales aux questions transfrontalières se sont avérées significatives à 
l’occasion d’autres projets financés par le FEM en Afrique au cours des 20 dernières années. 
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Le projet a l’intention de tirer profit de leur expérience et de leurs points de vue durant sa 
phase d’élaboration ainsi que durant sa phase d’exécution. À cette fin, il invitera au moins 
deux organisations de la société civile (l’une d’un pays francophone et l’autre d’un pays 
anglophone) et au moins un expert de la parité hommes-femmes tant à l’atelier introductif 
qu’au cours de toute la phase d’exécution du projet. On identifiera lors de l’élaboration du 
projet, des façons rentables de faire collaborer la société civile aux discussions sur la gestion 
des eaux transfrontalières au niveau du RAOB (plutôt qu’au niveau des bassins ou des 
pays), compte tenu des structures de celui-ci et des mécanismes établis de participation des 
parties prenantes. Un ensemble de données/indicateurs ventilés par sexe que devront 
recueillir le projet et le RAOB sera défini au cours de la phase initiale du projet.  
 

62. Le projet proposé contribuera à augmenter l’accessibilité pour tous des informations et des 
données sur les bassins transfrontaliers en Afrique, entre autres pour les organisations de la 
société civile, les établissements universitaires, les gestionnaires de l’eau, les économistes, 
les décideurs, les politiciens, les OBF/L et les Commissions sur les eaux souterraines, et les 
communautés de donateurs en Afrique et hors d’Afrique. Une telle augmentation de 
l’accessibilité des informations pour tous facilitera la prise de décisions éclairées et 
stimulera une réelle participation des parties prenantes aux discussions sur les questions 
concernant la gestion des eaux transfrontalières en Afrique.  

 
Intégration des questions relatives au genre et autonomisation des femmes 
 
63. Le projet déploiera des efforts constants en vue d’intégrer les questions relatives au genre et 

de favoriser l’autonomisation des femmes dans le cadre de ses interventions. En sus de 
l’élaboration d’une politique du RBAO sur le genre (produit 1.1.3), il fournira, par 
l’entremise du RBAO, des appuis aux OBF/L pour les aider à mettre en œuvre leurs 
politiques/directives éventuellement existantes concernant le genre. Par ailleurs, le projet 
sensibilisera le RBAO et les OBF/L aux objectifs et au contenu de la Stratégie sur le genre 
du CMAE pour appuyer indirectement la mise en œuvre de celle-ci. Il recueillera aussi 
activement, en vue de leur large diffusion dans le contexte de ses activités de 
communication, les leçons à retenir et les pratiques optimales sur les efforts d’intégration 
des questions liées au genre et des activités d’autonomisation des femmes, en particulier sur 
ceux de ces efforts et activités entreprise dans le cadre de la gestion des eaux 
transfrontalières. Aux fins d’assurer un suivi des progrès réalisés en matière d’intégration 
des questions de genre et d’autonomisation des femmes dus au projet, un ensemble de 
données agrégées/d’indicateurs sur le genre devant être suivi par le projet et par le RBAO 
sera défini durant la phase de lancement du projet. 
 
 

2.4 Indicateurs clés, risques et hypothèses  
 

64. La conception et l’institutionnalisation d’une structure de gouvernance robuste propre à 
assurer une gestion efficace des ressources en eau transfrontalières constituent une tâche 
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complexe et ardue. Il se présente des difficultés de nature juridique provenant de l’existence 
de systèmes juridiques qui diffèrent selon les pays et les régions, ainsi que de nature 
institutionnelle tenant aux différentes modalités institutionnelles des différentes 
administrations chargées de la gestion des ressources en eau. Ces difficultés institutionnelles 
apparaissent clairement lorsque les projets de gestion de l’eau sont structurés pour associer 
plusieurs secteurs conformément aux principes de la GIRE. Une difficulté supplémentaire 
tient à la gestion financière, étant donné qu’il n’y a pas de fonds publics recueillis dans un 
pays donné qui visent principalement à l’obtention d’avantages « transfrontaliers ». Ce 
nonobstant, nombreux sont les gouvernements qui conviennent de la nécessité d’allouer des 
ressources pour traiter des questions relatives à la gestion des ressources en eau 
transfrontalières, pour bénéficier d’avantages partagés potentiels et pour prévenir certains 
effets néfastes à venir, et de nombreux OBF/L ont été établis ces dernières décennies dans 
diverses régions africaines pour favoriser la réalisation de cet objectif. Le FEM a apporté 
son concours, ces vingt dernières années, à plusieurs OBF/L africains en vue du 
renforcement de leurs capacités institutionnelles et de la mise en œuvre de certains de leurs 
programmes d’activités au niveau national ainsi que transfrontalier.  
 

65. Les indicateurs clés de la réalisation des objectifs du projet comprendront notamment :  
• Le fonctionnement global du Secrétariat du RAOB, à savoir les politiques, directives et 

systèmes en place et utilisés; 
• Un système SADIEau notablement amélioré, hébergé au sein du RAOB et intégré dans 

un certain nombre de systèmes d’information d’OBF/L; 
• Un site Web du RAOB disponible et relié au SADIEau, constituant une ressource 

centrale pour la gestion de l’information sur les eaux transfrontalières (y inclus les eaux 
souterraines) sur le continent;  

• Une base de métadonnées du RAOB faisant fonction de système documentaire central 
contenant des informations sur le changement climatique (la vulnérabilité) dans ses 
rapports avec la gestion des eaux transfrontalières sur le continent; 

• Des OBF/L et des CES sélectionnés formés à l’utilisation du SADIEau et de la base de 
métadonnées sur le changement climatique;  

• Des représentants des OBF/L et des CES sélectionnés formés dans les domaines du droit 
international de l’eau, de la coopération transfrontalière et de la mobilisation des 
ressources;  

• Des options pour assurer la durabilité financière du RAOB étudiées et une stratégie de 
durabilité financière adoptée. 

 
66. La réalisation des objectifs du projet proposé repose sur plusieurs hypothèses, et notamment 

sur le maintien de la volonté politique des pays possédant des ressources partagées dans des 
bassins fluviaux et lacustres de promouvoir la coopération transfrontalière et de partager des 
informations sur les ressources disponibles. Il faudra également que les CER reconnaissent 
le RAOB comme étant une entité compétente intervenant pour favoriser la coopération 
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transfrontalière dans le domaine de la gestion des ressources en eau depuis le niveau local 
jusqu’au niveau continental. 
 

2.5 Modalité de financement  
       

67. Le surcoût pour lequel le présent projet sollicite le concours du FEM est celui des coûts 
associés à la promotion de l’établissement de liens entre les OBF/L africains au moyen du 
renforcement des échanges d’information et des capacités visant à favoriser l’instauration 
d’une gestion durable des ressources en eau. Le concours du FEM est également sollicité 
pour couvrir les coûts de la mise en rapport étroit des OBF/L avec les CER et le CMAE/UA 
de manière à ce que la voix et les intérêts des OBF/L soient mieux reflétés dans les débats 
de politique influant sur le futur développement des ressources en eau en Afrique qui auront 
lieu au niveau des CER et de l’UA. Le RAOB a été identifié comme étant une institution 
idéale pour faciliter la réalisation de cet objectif, mais il faut que ses capacités soient 
renforcées pour lui permettre de s’acquitter de ce rôle important de manière efficace. Le 
projet de moyenne envergure du PNUD-FEM proposé fournira un appui ciblé en matière de 
renforcement des capacités pour accroître les capacités techniques et institutionnelles du 
RAOB ainsi que sa position stratégique pour coopérer avec les OBF/L, les CER et l’UA (par 
l’intermédiaire du CMAE). 
 

68. Le projet du PNUD-FEM sera mis en œuvre en étroite collaboration avec la phase 
d’exécution du projet SITWA qui appuiera le RAOB ainsi qu’il est décrit dans la section 
précédente. En outre, l’intervention envisagée en vue du renforcement des capacités du 
RAOB en matière de gestion de l’information fera fond sur les activités et les résultats de 
l’initiative du Système africain de documentation et d’information sur l’eau (2007-2010), en 
particulier sur le système SADIEau lui-même, système d’information qui en est le principal 
résultat et qui est à présent transféré au RAOB. 
 

69. Les activités du projet seront également coordonnées de près avec les interventions en cours 
et récemment achevées menées par le CMAE et l’UA. Le CMAE a obtenu une subvention 
de 2 millions d’euros du Fonds africain pour l’eau (AWF) pour établir un système de suivi 
et d’établissement de rapports pour le secteur de l’eau en Afrique à la fin 2013. Ce projet 
d’une durée de deux ans s’inscrit dans la ligne de l’appel à l’action de la Vision africaine de 
l’eau en faveur de la création d’un système durable de suivi et de partage de l’information 
sur tous les aspects de l’utilisation de l’eau sur le continent. Il a pour objectif de mettre en 
place en Afrique un système harmonisé de suivi et d’établissement de rapports au niveau des 
pays, des bassins et des régions pour permettre au CMAE de présenter des rapports annuels 
au Sommet de l’Union africaine (UA) sur l’état de l’eau en Afrique. Le projet aidera 
également le CMAE et l’UA à établir un système de gestion des données qui facilitera la 
présentation de rapports crédibles en continu sur l’état du développement et de l’utilisation 
de l’eau aux fins d’éclairer les processus décisionnels au niveau des chefs d’État et de 
gouvernement. Le projet, qui doit être mis en œuvre par le Secrétariat du CMAE sur une 
période de 24 mois s’articule en quatre composantes principales : i) élaboration d’un 

Commenté [M2]: I rejected the correction to “étroite”. This 
adjective modifies “rapport” (masculine), not “mise en rapport” 
(i.e. the actual links will be close, not the action of establishing 
those links),  
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système d’établissement de rapports et d’un format harmonisés; ii) établissement des 
rapports annuels sur la base du système harmonisé; iii) renforcement des capacités de la 
CUA et du CMAE comportant notamment l’établissement d’une plateforme de gestion des 
données et de production de rapports ainsi que des activités de formation; et iv) gestion du 
projet. Le CMAE a déjà mis sur pied une équipe technique spéciale sur le suivi et 
l’établissement de rapports. Le projet du PNUD-FEM proposé aidera le RAOB à coopérer 
étroitement avec le CMAE par le biais de cette équipe spéciale et assurer l’apport de 
perspectives transfrontalières aux activités en cours de suivi et d’établissement de rapports 
ainsi que de gestion de l’information. 
 

2.6 Coût-efficacité 
 

70. Le projet est étroitement coordonné avec le projet SITWA financé par l’UE, sur les résultats 
duquel il s’appuie directement, et notamment sur la Stratégie et le Plan de travail du RAOB. 
Il a ainsi été possible de dégager des synergies, et par suite de réaliser des économies de 
coûts, lors de la conception des résultats du présent projet, lesquels répondent directement 
aux priorités/besoins identifiés par le projet SITWA. En conséquence, les fonds du projet 
peuvent être alloués directement aux activités prioritaires déjà identifiées, en se dispensant 
d’en allouer aux études de champ, aux évaluations des besoins, etc., ce qui maximiser 
l’impact desdits fonds. 
 

71. Le projet entend également parvenir à un bon rapport coût-efficacité en coordonnant ses 
activités avec de nombreux OBF/L et CES africains par l’entremise de son organisation 
réseau, le RAOB. La plupart des activités du projet seront exécutées par ce dernier dans le 
cadre de la mise en œuvre de sa stratégie récemment adoptée. Le projet œuvrera également 
en étroite coopération avec le CMAE par l’entremise du RAOB sur les questions pertinentes 
concernant la gestion des ressources en eau transfrontalières en Afrique. Du fait du choix du 
RAOB en tant que point d’entrée des interventions du présent projet intervention, les 
apports financiers du FEM seront reliés aux débats sur la gouvernance des ressources en eau 
transfrontalières à l’échelle du continent africain de manière stratégique et efficace par 
rapport aux coûts.  
 

2.7 Durabilité 
 

72. Les directives du RAOB sur le développement d’infrastructures résilientes au changement 
climatique pour les OBF/L sont conçues spécifiquement pour appuyer une participation 
effective de ces organismes aux débats relatifs au développement de l’infrastructure engagés 
au titre du PIDA et pour relier les discussions touchant aux politiques et à la gestion 
transfrontalières « immatérielles » aux discussions concernant l’infrastructure matérielle. Le 
projet contribuera au renforcement des cadres panafricains de gouvernance et de gestion des 
connaissances des eaux transfrontalières. Du fait du renforcement du RAOB en tant 
qu’organe technique du CMAE pour les questions de gestion des eaux transfrontalières, le 
CMAE disposera d’un point focal permanent pour ces questions, lequel représentera à son 
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tour l’ensemble de la communauté des OBF/L du continent. Ceci permettra de fournir aux 
ministres africains des orientations de politique de manière plus cohérente et représentative 
des difficultés concrètes à résoudre dans la gestion des eaux transfrontalières dans toutes les 
régions du continent. Il en résultera simultanément une amélioration notable de la diffusion 
et de la mise en œuvre des décisions de politique du CMAE au niveau des CER et des 
bassins, par l’entremise des États membres concernés. Le plein déploiement du SADIEau en 
tant que plateforme prééminente du continent pour les connaissances en matière de gestion 
de l’information sur les eaux transfrontalières viendra encore renforcer ces effets. 
 

73. Grâce à l’appui technique fourni aux CER et aux OBF/L dans les domaines de la gestion des 
connaissances, des questions juridiques et institutionnelles et de la mobilisation des 
ressources financières, certains des défis les plus pressants auxquels doivent faire face la 
majorité des OBF/L pourront être relevés, ce qui aidera ces bassins à mieux gérer les 
problèmes environnementaux auxquels ils sont confrontés et contribuera à la gestion durable 
à long terme des bassins transfrontaliers. 
 

74. Les avantages environnementaux mondiaux qui seront obtenus grâce au présent projet sont 
les suivants : l’amélioration de la gouvernance en matière de gestion des ressources en eau 
transfrontalières en Afrique et la pratique d’une planification et d’une réalisation d’activités 
de GIRE axées sur les écosystèmes par les divers OBF/L. Le RAOB a été identifié comme 
étant un instrument approprié pour mener des actions efficaces aux fins de combler certaines 
des lacunes identifiées en matière de gouvernance et pour répondre aux besoins de capacités 
au niveau continental et régional en ce qui concerne la gestion de ces problèmes 
environnementaux mondiaux. En tant qu’organisation-cadre qui rassemble les OBF/L du 
continent africain, le RAOB facilite les échanges d’expériences et de pratiques optimales 
entre ces institutions de manière à leur permettre d’apprendre ensemble ainsi que 
réciproquement. De nombreux OBF/L bénéficient déjà du soutien du FEM par le biais de 
son portefeuille des eaux internationales. Le fait de les réunir par l’entremise du RAOB 
contribuera donc à consolider les résultats d’ensemble escomptés des interventions du FEM 
en Afrique au niveau du portefeuille. 
 

75. Le choix du RAOB en tant que point d’entrée pour soutenir l’Afrique dans ses efforts visant 
à améliorer la gestion des eaux transfrontalières est novateur et porteur de grandes 
promesses pour la durabilité du projet au-delà de sa période d’exécution. Le RAOB est 
constitué d’OBF/L créés par des pays distincts partageant des ressources avec leurs voisins 
qui se rassemblent pour collaborer à l’élaboration de systèmes de gestion et de systèmes 
d’information compatibles et comparables au-delà des frontières nationales. Les diverses 
CER africaines sont par ailleurs une force motivante qui promeut la coopération 
transfrontalière dans le domaine de la gestion des ressources partagées, telles que les 
ressources en eau; dans certains cas, toutefois, les organismes de bassin ont été institués par 
les pays eux-mêmes, sans intervention des CER. La participation des OBF/L et des CER à 
l’exécution du projet proposé favorisera une appropriation accrue de la part de ces 
institutions et assurera la durabilité du programme. Cet effet sera encore accru du fait de la 
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focalisation du projet sur l’intégration systématique dans sa logique des stratégies et plans 
nationaux, tels que les plans d’action nationaux, les stratégies de réduction de la pauvreté et 
les communications nationales relevant des diverses conventions internationales. Il en 
résultera pour l’avenir une durabilité accrue des résultats du projet. 
 

76. En vue d’assurer la durabilité des impacts escomptés des efforts du projet visant 
l’apprentissage au niveau du portefeuille, le projet explorera au cours de sa mise en œuvre la 
possibilité d’adopter un arrangement de partenariat plus officiel entre le RBAO et 
l’IW: LEARN du FEM qui pourra se poursuivre une fois le projet achevé. Étant donné que 
le RBAO n’est pas un projet mais une institution établie, tout partenariat éventuel doit faire 
l’objet d’un débat conformément à son protocole et l’accord officiel susceptible d’en 
résulter devra être confirmé selon les procédures mises en place par le Réseau. 

 
 

2.8 Reproductibilité 
 

77. Le projet se fonde résolument sur l’élan et sur l’appui des parties prenantes obtenus grâce à 
la phase initiale du projet SITWA. Les vastes consultations des parties prenantes effectuées 
dans le cadre du projet SITWA ont accru la visibilité du RAOB en tant qu’intervenant clé 
dans la gestion des eaux transfrontalières en Afrique. Leur position est encore renforcée par 
son alignement étroit sur le CMAE en qualité d’organe technique de ce dernier. Le RAOB 
est aujourd’hui très largement perçu par les parties prenantes (le CMAE, les CER, les 
OBF/L) comme occupant un créneau stratégique en tant que pôle prééminent d’information 
et de connaissances du continent en matière de gestion des eaux transfrontalières. De même, 
il est prévu que le RAOB jouera un rôle de facilitation et de soutien lorsque les OBF/L 
auront besoin d’une assistance technique spécifique (par exemple dans les domaines du 
développement juridique et institutionnel des OBF/L, de la mobilisation de ressources, etc.). 
 

78. Le projet du PNUD-FEM aidera le RAOB à répondre à certaines de ces attentes et à fournir 
l’appui technique escompté à ses parties prenantes clés. Il appuiera également le 
renforcement des capacités du RAOB en matière de mobilisation de ressources par le biais 
de l’élaboration de la stratégie de durabilité financière à long terme de celui-ci. Il est prévu 
que si le projet atteint ses objectifs escomptés, il contribuera l’obtention de ressources 
additionnelles pour le budget de base du RAOB, ce qui assurera la durabilité à long terme 
du Réseau. Des entretiens auront donc lieu avec un certain nombre de partenaires de 
coopération potentiels qui sont désireux de contribuer à l’amélioration de la gestion des 
eaux transfrontalières en Afrique au niveau continental durant l’élaboration du présent 
document de projet ainsi qu’au cours de l’exécution du projet. 
 

79. Le projet proposé dispose d’un financement limité et ne pourra donc être mis en œuvre qu’à 
titre pilote. Toutefois, les enseignements dégagés des activités menées sur les sites pilotes 
offriront d’immenses possibilités d’amplification d’échelle et de reproduction. Le 
renforcement envisagé du SADIEau au sein du RAOB, qui doit être relié aux systèmes de 
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gestion de l’information au niveau des OBF/L, par exemple, sera exécuté à titre pilote dans 
deux bassins sélectionnés par le présent projet. Cette activité peut et devrait être, à plus 
longue échéance, étendue à des OBF/L africains bien plus nombreux, de manière et créer 
une vaste plateforme de gestion des connaissances en matière de gestion des eaux de surface 
et souterraines transfrontalières en Afrique.  
 

80. Le manque d’information est considéré en Afrique comme l’un des obstacles qui s’oppose 
aux décisions rationnelles visant à l’instauration d’une gestion intégrée des ressources en 
eau (GIRE) à tous les niveaux. Il est des raisons multiples et diverses qui expliquent l’accès 
limité et insuffisant aux données utiles à la prise de décisions rationnelles pour pratiquer la 
GIRE au niveau transfrontalier, ces carences étant dues principalement à un manque de 
production de données de bases, à la production de données incomplètes et dispersées, au 
manque d’homogénéité et de comparabilité des données, au manque de traçabilité des 
données existantes, au manque de politiques ou de protocoles régissant l’accessibilité et la 
diffusion des informations pertinentes ainsi que la confidentialité des données recueillies, et 
le manque de capacités à organiser ces données. L’UA, le CMAE, les CER et les OBF/L 
produisent ou diffusent tous des informations d’un type ou d’un autre, mais qui ne sont pas 
toujours cohérentes ni compatibles. 
 

81. Au niveau des bassins transfrontaliers, les OBF/L existants élaborent souvent des plans de 
GIRE à l’échelle du bassin (notamment pour prendre en considération la vulnérabilité aux 
inondations et aux sécheresses, les questions prioritaires pour les investissements à court et à 
long terme, les analyses des volumes d’eau et les objectifs de qualité de l’eau, etc.). Lors de 
l’élaboration de leurs plans de GIRE, ils mettent souvent en place divers types de systèmes 
de gestion de l’information. De ce fait, certains éléments d’information et certaines 
ressources de documents sur les bassins africains sont largement disponibles sur l’int4rnet 
(par exemples sur les sites Web des OBF/L), mais ces informations sont dispersées et les 
utilisateurs sont contraints de consulter chaque site Web pour se faire une idée complète de 
l’état de la gestion des bassins transfrontaliers en Afrique. De plus, chaque organisme ayant 
ses propres méthodes d’organisation et de présentation des connaissances sur son site Web, 
les recherches présentent parfois des difficultés pour les utilisateurs. 
 

82. La gestion des données et des informations est une tâche complexe et ardue, tout 
particulièrement dans le contexte de la GIRE et de son approche multisectorielle. Les 
données ou les informations disponibles devraient être suffisamment complètes, mais il 
n’est pas possible qu’un ensemble de données particulier réponde aux besoins de tous les 
utilisateurs appartenant à diverses institutions situées à différents niveaux et ayant des 
intérêts et des préoccupations variables. En conséquence, le présent projet s’attachera à lever 
les obstacles en matière de gestion des données et de l’information relatives à la gestion des 
eaux transfrontalières axée sur la GIRE. La présence d’un point de départ unique et central 
pour tous les utilisateurs ou pour toute institution souhaitant accéder aux informations 
relatives à la gestion des eaux transfrontalières devrait leur faciliter l’accès aux informations 
désirées.    
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83. Différentes approches ont été mises à l’essai au niveau d’OBF/L distincts pour renforcer 

leurs capacités en matière de gestion de l’information. Ces efforts comprennent 
l’identification des besoins d’information des partenaires (les utilisateurs des données, mais 
aussi les producteurs/gestionnaires des données), la priorisation des besoins, l’identification 
et l’analyse des sources de données existantes et des flux de données existants, et le soutien 
pour l’élaboration d’accords d’échange de données; ceci vise à répondre au besoin de 
production d’information, d’élaboration d’outils (bases de données, systèmes d’information 
géographique, systèmes d’appui à la décision, portails Web) et de procédures pour la 
collecte, le traitement, la production et la diffusion des informations escomptées,. Ainsi que 
le renforcement des capacités des ressources humaines dans les domaines de la gestion et du 
traitement des données. 
 

84. Le RAOB, en tant qu’organisation-cadre des OBF/L africains et organe technique du 
CMAE en particulier pour les questions de gestion des eaux transfrontalières, se trouve 
placé de manière optimale pour créer un point de départ central pour la gestion de 
l’information et des données aux fins de la gestion des ressources en eau transfrontalières. Il 
bénéficiera non seulement aux OBF/L mais également aux CER, au CMAE, à l’UA et à ses 
États membres. Le RAOB se trouve particulièrement bien placé pour faciliter la diffusion 
des pratiques optimales et des connaissances dans le secteur de l’eau auprès des OBF/L ainsi 
que des CER et des États membres. Il pourra appuyer la mise en place de systèmes 
d’information cohérents et de procédures d’échanges des données harmonisées entre les 
OBF/L, son appui pouvant faire fond sur les efforts déployés par ceux-ci dans le passé qui 
ont permis d’établir le Système africain de documentation et d’information sur l’eau 
(SADIEau). Une plateforme Web facilitera, élargira et accroîtra l’accès à la documentation 
et à l’information en ligne relatives à l’eau disponibles. Bien que l’infrastructure technique 
spécifique soit conçue en vue d’une améioration de la gestion de l’information et des 
connaissances, le RAOB pourra également émettre des recommandations de politique par 
l’entremise des équipes de travail compétentes du CMAE sur la nécessité d’une politique ou 
d’un protocole pour améliorer la gestion de l’information. 

 



III. Cadre	de	résultats	du	projet			
 

Le présent projet contribuera à la réalisation du résultat du programme de pays suivant tel que défini dans le CPAP ou le CPD: S.O. 

Indicateurs de résultats du programme de pays : S.O.  

Domaine de résultats clés primaires en matière d’environnement et de développement durable applicable (idem que sur la page de garde, encercler une option) : 
1. Intégration de l’environnement et de l’énergie  

Objectif et programme stratégiques applicables (FEM-5) : IW-1 : Catalyser la coopération multi-États afin d’équilibrer les utilisations conflictuelles de l’eau 
de surface et souterraine des bassins transfrontaliers  tout en tenant compte de la variabilité et du changement climatique; et IW-3 : : Soutenir le renforcement des 
capacités fondamentales, l’apprentissage de portefeuille et les besoins de recherche ciblés pour une gestion commune des systèmes d’eau transfrontaliers fondée 
sur l’écosystème. 

Résultats escomptés applicables du FEM (FEM-5) : IW-Résultat 1.2 : Institutions transfrontalières pour la gestion au niveau des écosystèmes et adaptative 
démontrant la durabilité. IW-Résultat 3.1 : Engagement politique, vision partagée, et capacité institutionnelle démontrée en matière de gestion conjointe des 
masses d’eau axée sur les écosystèmes. 

Indicateurs de résultats applicables du FEM : IW-Indicateur 1.2 : Cadres de coopération adoptés et États contribuant à la durabilité financière. IW-Indicateur 
3.1 : PAS convenus au niveau ministériel tenant compte de la variabilité et du changement climatiques; comités nationaux interministériels opérationnels; plans de 
GIZC convenus. 

Stratégie du projet Indicateur Situation de référence Cibles  
Fin du projet 

Source de 
vérification 

Risques et hypothèses  

Objectif du projet :  
renforcer les capacités de 
coordination et de 
collaboration des 
organisations et 
commissions africaines des 
bassins lacustres et fluviaux 
et les cadres de coopération 
pour la gestion des eaux 
souterraines 
transfrontalières, ainsi que 
celles de leurs États 
membres en vue 
d’améliorer la gouvernance 

Cadre de coopération 
pour la gestion des 
ressources en eau 
transfrontalières entre 
les organismes de 
bassins fluviaux et 
lacustres et les 
commissions des eaux 
souterraines en place et 
opérationnel 

Le rôle du RAOB en 
tant qu’entité de 
coordination de niveau 
continental pour la 
gestion des ressources 
en eau transfrontalières 
n’est pas pleinement 
développé.  

Les organismes de 
bassins fluviaux et 
lacustres ne collaborent 
pas au-delà de leurs 
frontières pour gérer les 
ressources en eau 

Le RAOB promeut de 
manière efficace la 
coopération entre les 
organismes de bassins 
fluviaux et lacustres et les 
commissions des eaux 
souterraines pour la 
gestion des ressources en 
eau transfrontalières.  

Rapports du 
RAOB au CMAE. 
Rapports des 
organismes de 
bassins fluviaux 
et lacustres aux 
CER  
 

R : Les OBF/L et les CER ne 
reconnaissent pas le RAOB 
comme entité de 
coordination pour la gestion 
des ressources en eau 
transfrontalières. 
H : Le CMAE continue de 
reconnaître le RAOB comme 
son organe technique 
fournissant des services de 
gestion des ressources en eau 
transfrontalières.  
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transfrontalière de l’eau en 
Afrique par l’accroissement 
de l’appui au Réseau 
africain des organismes de 
bassin (RAOB) 

transfrontalières, y 
inclus les eaux 
souterraines  

Composante 1 : Renforcement des capacités institutionnelles et techniques du RAOB en tant qu’organe technique du CMAE 

Résultat 1.1 : Renforcement 
des capacités 
institutionnelles du RAOB 
afin qu’il soit à même 
d’exécuter ses mandats 
statutaires 
 

Fourniture de services 
par le RAOB au CMAE, 
aux CER et aux OBF/L 
en tant qu’entité de 
coordination  

Capacités 
institutionnelles et 
techniques très limitées 
du Secrétariat du 
RAOB  
 

Le Secrétariat n’est pas 
indépendant dans ses 
opérations et dépend 
des opérations de 
l’organisation hôte  

Secrétariat du RAOB 
pleinement opérationnel, 
toutes les politiques et 
directives procédurales 
appropriées étant en place 
Stratégie de durabilité 
financière adoptée  

Manuels de 
procédure 
(politiques de RH, 
de gestion 
financière, de 
parité des sexes, 
etc.)  
 

Rapport sur la 
stratégie de 
durabilité 
financière  

H : Le RAOB est reconnu 
par les CER et les OBF/L en 
tant qu’entité de coordination 
pour la gestion des 
ressources en eau 
transfrontalières au niveau 
continental  

Résultat 1.2 : Renforcement 
des capacités techniques, de 
gestion des connaissances 
et de l’information du 
RAOB afin qu’il puisse 
servir d’organe technique 
du CMAE axé spécialement 
sur la gestion des 
ressources en eau 
transfrontalières, y inclus 
des eaux souterraines  
 

SADIEau développé et 
amélioré  

Site Web du RAOB 
amélioré et relié au 
SADIEau 
Financement à long 
terme obtenu pour la 
plateforme Web du 
SADIEau et du RAOB  
Renforcement des 
capacités techniques du 
RAOB à présenter les 
questions relatives aux 
eaux transfrontalières au 
sein des forums 
internationaux  

Capacités très limitées 
du RAOB en matière 
de gestion des 
connaissances, des 
informations et des 
questions techniques 
Faiblesse du RAOB 
pour fournir des 
services consultatifs au 
CMAE, aux REC, aux 
OBF/L et aux CES 
 

 

Le site Web du RAOB est 
un pôle de connaissances 
et d’information pour la 
gestion des eaux de 
surface et souterraines  
Amélioration des 
décisions du CMAE en 
matière de gestion des 
ressources en eau 
transfrontalières, y inclus 
souterraines, grâce aux 
services consultatifs du 
RAOB  

SADIEau  
 
Site Web du 
RAOB  
 
Documents des 
décisions du 
CMAE  
 
 
 
 

H : Les pays, les OBF/L et 
les CES participants sont 
disposés à partager leurs 
données et leurs informations 
sur la gestion des ressources 
en eau.  
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Résultat 1.3 : Renforcement 
des capacités du RAOB à 
servir de centre de 
renseignements pour le 
CMAE sur le changement 
climatique, sur les analyses 
de vulnérabilité et sur les 
stratégies d’adaptation des 
bassins transfrontaliers 
africains 
 

Établissement d’une 
base de métadonnées 
pour les études sur les 
prévisions, les 
évaluations de 
vulnérabilité et les 
stratégies d’adaptation 
des bassins et aquifères 
transfrontaliers 
africains. 
 
Élaboration d’au moins 
3 études de cas/pratiques 
optimales/ leçons à 
retenir de l’expérience 
des OBF/L et des CES 
sur le financement et la 
mise en œuvre 
d’initiatives 
(transfrontalières) 
d’adaptation au 
changement climatique, 
et diffusion par 
l’entremise du CMAE. 
 
Élaboration et diffusion 
par l’entremise du 
CMAE de directives du 
RAOB sur une 
infrastructure résiliente 
au changement 
climatique pour les 
OBF/L et les CES  
 
Au moins quatre 

La vulnérabilité au 
changement climatique 
n’est pas intégrée dans 
les plans des OBF/L et 
des CES  
Pas de répertoire/base 
de données de niveau 
continental pour les 
informations relatives 
au changement 
climatique (et à la 
vulnérabilité)  
Échanges limités de 
connaissances, 
d’information et 
d’expériences entre les 
OBF/L africains sur le 
changement climatique 
(et la vulnérabilité) 
 

La vulnérabilité et 
l’adaptation au 
changement climatique 
font partie intégrante des 
processus de planification 
des OBF/L et des CES.  
 
Les planificateurs et les 
décideurs ont accès à la 
base de métadonnées du 
RAOB sur le changement 
climatique et la 
vulnérabilité à ce 
changement et s’en 
servent régulièrement  
 
Échanges réguliers de 
connaissances, 
d’information et 
d’expériences facilités par 
le RAOB ayant lieu entre 
les OBF/L 

Plans de 
développement 
des ressources en 
eau des OBF/L et 
des CES 
Rapports du 
RAOB au CMAE 
Informations du 
SADIEau sur le 
changement 
climatique et la 
vulnérabilité à ce 
changement  

H : Les impacts du 
changement climatique sur 
les ressources en eau sont 
compris par les OBF/L et les 
CES. 
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commissions pour les 
eaux transfrontalières 
(OBF/L et/ou CES) 
sensibilisées et formées 
à l’utilisation de la base 
de métadonnées du 
RAOB 

Résultat 1.4 : Renforcement 
des capacités du RAOB en 
matière de communication, 
de suivi, d’évaluation et de 
gestion adaptative 
 

Élaboration de la 
stratégie de 
communication du 
RAOB 
 
Production et diffusion 
d’au moins 2 notes de 
politique sur la gestion 
des eaux souterraines 
transfrontalières  

Les activités de 
communication du 
RAOB sont 
actuellement confiées à 
un responsable engagé 
au titre du projet 
SITWA, mais ne sont 
pas structurées 
systématiquement  du 
fait de l’absence de 
définition claire des 
rôles du personnel du 
projet.  

Messages de 
communication 
rationnalisés e ciblés sur la 
gestion des ressources en 
eau (y inclus souterraines) 
transfrontalières émis par 
le RAOB. 
La communication fait 
partie des stratégies de 
gestion de projet du 
RAOB.  

Site Web du 
RAOB. 
Notes de politique 
du RAOB et du 
CMAE sur la 
gestion des 
ressources en eau 
transfrontalières 
et souterraines  

H : Les OBF/L et les CES 
attachent de la valeur aux 
produits du programme de 
communication du RAOB  

Composante 2 : Appui au renforcement des capacités des organismes de bassin fluvial/lacustre, des commissions pour les eaux souterraines et des CER 
afin d’encourager la coopération transfrontalière 

Résultat 2.1 : Renforcement 
des capacités de gestion de 
l’information et des 
données des OBF/L et de 
CES  

Systèmes de gestion des 
données et de partage 
d’informations 
transfrontières 
(protocoles d’échange/ 
de gestion des données, 
référentiel commun et 
sujets prioritaires, 
scénarios et outils 
d’échange de données, 
plateformes d’échange 
de données, etc.) mis en 
place pour deux OBF/L 
et une CES sélectionnés, 

Données sur les 
ressources en eaux de 
surface et souterraines 
très limitées dans tout 
le continent africain. 
Données rares qui ne 
sont pas partagées entre 
les OBF/L et les États. 
Mécanismes d’échange 
de données non intégrés 
et peu de protocoles 
d’échange de données 
et d’information  sur les 
ressources en eau en 

Informations et données 
sur les ressources en eau 
facilement disponibles et 
utilisées aux fins des 
processus de planification 
aux divers niveaux (dans 
les limites de la sécurité 
nationale). 
Portail de données du 
RAOB sur les ressources 
en eaux de surface et 
souterraines établi et 
utilisé pour la prise de 
décisions.  

Rapports de mise 
en œuvre du 
projet  
Portail de 
données  

 
 
 

H : Données et informations 
et données sur les ressources 
en eau disponibles au niveau 
des pays et des bassins en 
formats compatibles pour en 
permettre le partage.  
H : Pays, OBF/L et CES 
africains disposés à partager 
les données et les 
informations 
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et reliés au SADIEau.  
Au moins 2 cours de 
formation sur la gestion 
des données organisés 
par le RAOB ou par son 
entremise pour les 
OBF/L sélectionnés. 

Afrique en place, d’où 
une faiblesse ou une 
absence de décisions 
sur la gestion des 
ressources en eau  

Capacité renforcée des 
OBF/L à gérer les données 
intégrées et portails de 
données utilisés pour 
éclairer la planification et 
les décisions de gestion  

Résultat 2.2 : Renforcement 
des capacités des CER à 
stimuler une coopération 
internationale entre leurs 
États membres dans le but 
de gérer les eaux 
transfrontalières, y inclus 
les eaux souterraines 

Formation des agents de 
contact des CER chargés 
de la gestion des 
ressources en eau 
(transfrontalières) et des 
représentants des OBF/L 
et/ou des CES 
sélectionnés dans le 
domaine du droit des 
eaux transfrontalières  

Identification, 
discussion et diffusion 
entre les CER et les 
OBF/L/CES des leçons 
à retenir et des pratiques 
optimales d’un appui 
efficace des CER à leurs 
États membres et/ou aux 
OBF/L pour favoriser la 
coopération 
internationale en matière 
de gestion des eaux 
transfrontalières.  

Au moins 2 plateformes 
de dialogue établies 
entre les CER et les 
autres parties prenantes 

Relations entre les 
conventions/protocoles 
internationaux pas 
clairement définies et 
mal comprises  
Compréhension limitée 
des relations entre les 
dispositions juridiques 
et les politiques 
internationales, 
continentales, 
régionales et nationales 
relatives à la gestion 
des ressources en eaux 
de surface et 
souterraines  
 
Échanges limités de 
leçons à retenir et de 
pratiques optimales 
entre les intervenants 
au niveau continental 

Les pays, les CER et les 
OBF/L africains 
comprennent les relations 
entre les conventions 
internationales et les 
dispositions juridiques et 
politiques locales relatives 
à la gestion des ressources 
en eau. 
La planification et le 
développement des 
ressources en eau reflètent 
les dispositions des 
conventions 
internationales.  

Échange actif de leçons à 
retenir et de pratiques 
optimales facilité par le 
biais du RAOB 

 
Plateformes de dialogue 
périodique établies  

Rapports des 
ateliers de 
formation  
Publications sur 
les pratiques 
optimales et les 
leçons à retenir  
Comptes rendus 
des activités de 
dialogue  

H : Intégration accrue des 
cadres institutionnels des 
CER et des OBF/L ayant lieu 
comme le prévoient les 
politiques des CER  
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régionales pour stimuler 
la coopération 
internationale ainsi que 
multisectorielle et 
refléter les questions de 
développement relevant 
du cadre de sécurité de 
l’eau et du climat  

Résultat 2.3 : Renforcement 
des capacités de 
mobilisation de 
financements/ressources 
des OBF/L et des CES 

Renforcement de la 
capacité interne du 
RAOB à recueillir et à 
diffuser des 
informations sur les 
opportunités financières 
concernant la gestion 
des ressources en eau 
transfrontalières, au 
profit de ses 
organisations membres. 

Ateliers de renforcement 
des capacités (au moins 
2) pour les OBF/L et les 
CES sur la mobilisation 
de ressources financières  

Groupe(s) de coordina-
tion des donateurs et des 
partenaires établis pour 
surveiller les ressources 
disponibles et les 
possibilités de 
financement pour le 
développement et 
l’appui stratégique à 
long terme  

La plupart des activités 
des OBF/L sont 
financées par des 
organisations 
internationales de 
développement et leurs 
partenaires, ce qui 
menace leur durabilité  
Le personnel des 
OBF/L possède des 
connaissances limitées 
en matière de 
mobilisation de 
ressources et a besoin 
de formation.  

OBF/L et CES capables de 
mobiliser des ressources, 
en particulier auprès de 
sources locales telles que 
le secteur privé.  
Possibilités 
d’élargissement de la base 
financière reconnues par 
les OBF/L et personnel 
possédant les aptitudes 
nécessaires pour assurer 
l’accès à une gamme 
élargie de sources de 
financement 

Accords de 
financement 
conclus avec de 
nouvelles 
institutions, y 
inclus des entités 
du secteur privé  
 
Rapports des 
ateliers de 
renforcement des 
capacités  
 
Procès-verbaux/ 
comptes rendus 
des réunions de 
coordination des 
donateurs  

H : Offre effective 
d’incitatifs à la participation 
du secteur privé à la gestion 
des ressources en eau. 
H : Disponibilité de 
personnel pour la formation 
à la mobilisation des 
ressources 
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IV. 	Budget	total	et	plan	de	travail	 
ID de la subvention :   00097214 ID du projet: 00101034 

Intitulé de la 
subvention : 

Renforcement des capacités institutionnelles du Réseau africain des organismes de bassin (RAOB) contribuant à l’amélioration de la 
gouvernance transfrontalière de l’eau en Afrique 

Entité administrative : MUS10 

Intitulé du projet : 
Renforcement des capacités institutionnelles du Réseau africain des organismes de bassin (RAOB) contribuant à l’amélioration de la 
gouvernance transfrontalière de l’eau en Afrique (mis en œuvre par l’OMVS) 

No PIMS : 5338 

Partenaire de mise en 
œuvre (Agent 
d’exécution)  OMVS (Nota : Le budget devant être administré par l’UNESCO est présenté dans un document de projet distinct) 

 



      Page 43 

 

 
 

Résultat FEM /Activité Atlas  

Partie responsable 
/  ID des 

fonds  Donateur  
Code 

budgétaire 
Atlas  

Description du budget 
Atlas 

Montant 
Année 1 

(USD) 

Montant 
Année 2 

(USD) 

 
Montant 
Année 3 

(USD) 

Montant 
Année 4 

(USD) 

Total 
(USD)  

Agent d’exécution  

Composante 1: 
 
Renforcement des capacités 
institutionnelles et 
techniques du RAOB en tant 
qu’organe technique du 
CMAE 

GWP 62000 FEM 

71200 Consultants 
internationaux 0 160 000 

 
190 000 190 000 540 000  

71300 Consultants locaux 0 50 000 
50 000 

50 000 150 000  

71600 Déplacements  0 20 000 
30 000 

30 000 80 000  

72100 Services d’entreprises 
sous-traitantes: 0 10 000 

10 000 
10 000 30 000  

  Composante 1 - Total 0 240 000 
 

280 000 280 000 800 000  

Composante 2: 

GWP 62000 FEM 

71200 Consultants 
internationaux 0 140 000 

140 000 
140 000 420 000  

Appui au renforcement des 
capacités des organismes de 
bassin lacustre/fluvial, des 
commissions des eaux 
souterraines et des CER à 
favoriser la coopération 
transfrontalière 

71300 Consultants locaux 0 30 000 
30 000 

30 000 90 000  

71600  Déplacements 0 40 000 
40 000 

40 000 120 000  

72100 Services d’entreprises 
sous-traitantes: 0 20 000 

20 000 
20 000 60 000  

  Composante 2 -Total  0 230 000 
230 000 

230 000 690 000  

Unité de gestion du projet  
 
 

 
 
GWP 62000 FEM 

71200 Consultants 
internationaux  0  20 000 

 
20 000 20 000 60 000       

 

71300 Consultants locaux  0 10 000  
10 000 

10 000  30 000         

71600 Déplacements 20 000  10 000  10 000 10 000  50 000         

74500 Divers  0 4 000  3 000 3 000  10 000   

      Total – Gestion  20 000 44 000 
 
43 000  43 000 150 000       

        TOTAL DU PROJET 20 000  514 000  553 000 553 
000  1 640 000    



V. Modalités	de	gestion		
 

 

85. Conformément à la visée principale du projet qui est de renforcer les capacités 
institutionnelles et techniques du RAOB afin qu’il soit en mesure d’agir en tant qu’organe 
technique du CMAE pour les questions relatives aux ressources en eau transfrontalières et 
d’appuyer les organismes de bassin et les CER dans certains domaines spécifiques de la 
gestion des eaux transfrontalières, le bénéficiaire principal du projet est le RAOB.  
 

86. Le PNUD est l’agent d’exécution du FEM pour le présent projet. En tant qu’AE du FEM, le 
PNUD a pour responsabilité de veiller à l’obtention des résultats escomptés du projet et se 
s’assurer que les investissements du FEM effectués par le biais du présent projet 
n’appuieront pas seulement l’obtention des résultats escomptés du projet mais contribueront 
également à l’obtention de résultats pertinents pour le FEM. Les responsabilités de l’agent 
d’exécution seront confiées au bureau de pays du PNUD de Maurice, appuyé par le 
Conseiller technique régional pour la gouvernance de l’eau et des océans en Afrique. 

 
87. L’OMVS et l’UNESCO sont des agents d’exécution du FEM (ou les partenaires d’exécution 

du PNUD) pour le présent projet. En tant que partenaires d’exécution du PNUD, ils 
assureront l’obtention des résultats escomptés du projet de la portée voulue, en temps voulu, 
et dans les limites du budget. Ils seront chargés du recrutement, de la passation de marchés, 
de la gestion des contrats et de toute l’administration du projet soit directement, soit par 
l’entremise de l’Unité de gestion du projet. Ils devront également présenter des rapports 

Unité de gestion du projet  

Directeur du projet 
Spécialiste en communication et 

gestion des connaissances  
Agent chargé des finances et de 

l’administration 
 

Comité de pilotage du projet  
Bénéficiaire principal :   

 
BC-RAOB 

Direction : 

PNUD (& FEM en tant 
qu’observateur) 

 

Fournisseurs principaux : 
 

OMVS & UNESCO 

Assurance qualité  
du projet 

 

PNUD 

Structure organisationnelle du projet 
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d’avancement et des rapports financiers trimestriels au PNUD, en œuvrant en étroite 
coopération avec l’Unité de gestion du projet.  
 

88. L’Unité de gestion du projet (UGP) sera établie au Secrétariat de l’OMVS à Dakar (Sénégal), 
qui fait fonction de secrétariat technique du RAOB et fournit au Réseau des services 
administratifs. L’UGP sera dirigée par le Directeur du projet qui sera appuyé par le 
Spécialiste en communication et gestion des connaissances et par l’Agent financier et 
administratif. Le Directeur du projet aura pour responsabilités de coordonner toutes les 
activités financées par le présent projet (tant par l’OMVS que par l’UNESCO) pour assurer 
l’obtention des produits et des résultats escomptés. Les termes de référence de ces postes 
figurent à l’Annexe 3 du présent document de projet. Les autres services techniques 
spécialisés requis pour l’exécution du projet seront retenus en tant que de besoin tout au long 
de la phase de mise en œuvre du projet.  

 
89. Le Bureau de coordination (BC) du RAOB jouera le rôle de Comité de pilotage du projet, 

conjointement avec des représentants du PNUD et des partenaires de mise en œuvre, 
l’OMVS et l’UNESCO. Les partenaires de mise en œuvre rendront compte de l’avancement 
du projet en termes d’exécution et d’obtention de résultats au Comité de pilotage du projet 
par l’entremise de l’UGP. Le Comité de pilotage, qui est la plus haute instance de décision 
pour la mise en œuvre du présent projet, se réunira au moins deux fois par an aux fins de 
fournir des orientations à l’UGP. Il pourra nommer certains experts pour former un groupe de 
travail technique ou un groupe consultatif selon qu’il sera jugé nécessaire pour fournir des 
orientations et des appuis techniques supplémentaires à l’UGP.  

 
90. L’Assemblée générale du RAOB sera tenue au courant de l’avancement du projet et des 

résultats obtenus par l’entremise du Bureau de coordination du RAOB.  
 

91. Les fonds du projet alloués aux activités devant être mises en œuvre par l’OMVS (1 640 000 
USD) seront décaissés par le PNUD (AE du projet) à l’OMVS (AE du FEM et partenaire 
d’exécution du PNUD) chaque trimestre après soumission et approbation de rapports 
financiers et de rapports d’avancement trimestriels, sauf pour le décaissement initial. L’UGP, 
hébergée par l’OMVS, sera intégralement administrée et appuyée par l’OMVS (AE du 
FEM). Les fonds du projet alloués aux activités devant être mises en œuvre par l’UNESCO 
(360 000 USD) seront décaissés par le PNUD (AE du projet) à l’UNESCO (AE du FEM et 
partenaire d’exécution du PNUD) directement. L’UNESCO sera tenue de fournir des 
rapports financiers sur les fonds ainsi reçus. Elle soumettra des rapports financiers et de 
rapports d’avancement trimestriels au directeur du projet, ce qui permettra à celui-ci 
d’assurer une étroite coordination des activités du projet qui seront mises en œuvre par 
l’UNESCO et de celles qui le seront par l’OMVS et de fournir des rapports financiers et des 
rapports d’avancement consolidés au Comité de pilotage du projet. 

 
Commenté [M3]: Plural 
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VI. Cadre	de	suivi	et	évaluation		
 
92. Le projet fera l’objet d’une surveillance par le biais des activités de S&E décrites ci-après. Le 

budget du S&E figure au tableau ci-dessous.  
 
Démarrage du projet :   
93. Durant les 2 premiers mois après que le poste de directeur du projet aura été pourvu, il sera 

organisé un atelier de lancement du projet auquel participeront les responsables chargés de 
fonctions dans le cadre du projet, des représentants des partenaires de mise en œuvre et du 
bureau de pays du PNUD et, dans la mesure où cela sera approprié/réalisable, des conseillers 
techniques régionaux chargés des politiques et programmes ainsi que d’autres parties 
prenantes. L’atelier de lancement est d’une importance primordiale pour assurer 
l’appropriation des résultats du projet et pour établir le plan de travail annuel de la première 
année.  
 

94. L’atelier de lancement devrait traiter d’un certain nombre de questions clés, et notamment :  
Ø Aider tous les partenaires à bien comprendre le projet et à se l’approprier. Décrire en 

détail les rôles, services d’appui et responsabilités complémentaires du bureau de pays du 
PNUD et du personnel de l’Unité de coordination régionale par rapport à l’équipe du 
projet. Discuter des rôles, fonctions et responsabilités au sein des structures 
décisionnelles du projet, y inclus des relations hiérarchiques et des communications et 
des mécanismes de résolution des conflits. Les termes de référence des personnels du 
projet feront l’objet d’un réexamen selon qu’il sera nécessaire. 
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Ø Sur la base du cadre de résultats du projet et de l’outil de suivi du FEM s’il est approprié, 
établir sous forme définitive le programme de travail de la première année. Examiner les 
indicateurs, les cibles et leurs moyens de vérification et en convenir, et revérifier les 
hypothèses et les risques.  
 

Ø Présenter un tableau général détaillé des exigences relatives aux rapports et au suivi et 
évaluation (S&E). Il conviendra d’établir le calendrier du S&E et de l’approuver ainsi 
que son budget.  
 

Ø Discuter des procédures et obligations relatives aux rapports financiers et des modalités 
des audits annuels. 
 

Ø Planifier les réunions du Comité de pilotage du projet et en fixer le calendrier. Les rôles 
et responsabilités de toutes les structures organisationnelles du projet devraient être 
précisés clairement et les réunions, planifiées. La première réunion du Comité de pilotage 
du projet devrait avoir lieu dans les 12 mois suivant l’atelier de lancement. 
 

Ø Le rapport de l’atelier de lancement est un document de référence clé, qui doit 
impérativement être établi et partager avec les participants de manière à officialiser les 
divers accords et plans arrêtés au cours de cet atelier.  

 
Suivi trimestriel : 
95. L’avancement du projet devra faire l’objet d’un suivi au moyen de la plateforme améliorée 

de gestion axée sur les résultats du PNUD. Sur la base de l’analyse initiale des risques 
présentée, le registre des risques devra être mis à jour périodiquement dans le système 
ATLAS. Les risques atteignent un niveau critique lorsque leur impact et leur probabilité sont 
élevés. On notera que pour les projets du PNUD-FEM, tous les risques financiers liés aux 
instruments financiers tels que les fonds autorenouvelables, les systèmes de 
microfinancement, ou la capitalisation des ESCO sont classés automatiquement comme de 
niveau critique, vu leur nature novatrice (impact et incertitude élevés découlant de l’absence 
d’expérience précédente qui justifient cette classification). Sur la base des informations 
consignées dans Atlas, le tableau de bord exécutif (Snapshot) permet de produire des rapports 
sur l’état d’avancement du projet (PPR). Les autres registres d’ATLAS pourront servir à 
surveiller les problèmes, à dégager les leçons à retenir, etc. L’emploi de ces fonctions est un 
indicateur clé du tableau de bord équilibré du PNUD. 

 
Suivi annuel : 
96. Examen annuel du projet/Rapport sur l’exécution du projet (APR/PIR) : ce rapport clé est 

établi pour suivre les progrès réalisés depuis le démarrage du projet et en particulier pour la 
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période précédente couverte (30 juin – 1er juillet). Le rapport APR/PIR combine les 
exigences du PNUD et celles du FEM en matière de rapports.  

 
97. Le rapport APR/PIR comprend, mais sans s’y limiter, des renseignements sur les points 

suivants : 
Ø Progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif du projet et de l’obtention des 

résultats – chacun avec les indicateurs, les données de la situation de référence et les 
cibles de fin de projet (cumulatifs)   

Ø Produits du projet obtenus ventilés par résultats du projet (annuel).  
Ø Leçons à retenir/bonne pratique. 
Ø Programme de travail annuel et autres rapports de dépenses  
Ø Risques et gestion adaptative 
Ø Rapport d’avancement trimestriel (ATLAS QPR) 
Ø Indicateurs au niveau portefeuille (à savoir ceux des outils de suivi des domaines 

d’intervention du FEM); ces indicateurs sont utilisés dans la plupart des domaines 
d’intervention ainsi que sur des bases annuelles.  

  
Suivi périodique par des visites des sites : 
98. Le bureau de pays du PNUD et l’Unité de coordination régionale du PNUD effectueront des 

visites sur des sites basés sur le calendrier convenu dans le rapport de lancement / Plan de 
travail annuel du projet pour évaluer les progrès du projet dans la réalité. D'autres membres 
du Comité de pilotage du projet peuvent également participer à ces visites. Un rapport de 
visite de terrain / BTOR sera établi par le bureau de pays et l’Unité de coordination régionale 
du PNUD et sera distribué au plus tard un mois après la visite de l'équipe de projet et des 
membres du Comité de pilotage. 

 
Examen à mi-parcours : 
99. Le projet fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours indépendante de sa mise en œuvre (entre 

le 2e et le 3e PIR). L'évaluation à mi-parcours permettra de déterminer les progrès accomplis 
vers la réalisation des résultats et déterminera les ajustements qui s’imposent éventuellement. 
Elle mettra l'accent sur l'efficacité, l'efficience et la rapidité de mise en œuvre du projet, 
mettra en évidence les questions nécessitant des décisions et des actions, et présentera les 
premiers enseignements tirés sur la conception, la mise en œuvre et la gestion du projet. Les 
constats de cet examen seront incorporés en tant que recommandations visant à une 
amélioration de la mise en œuvre au cours de la dernière moitié de la durée du projet. 
L'organisation, les termes de référence et le calendrier de l'évaluation à mi-parcours seront 
établis après consultation entre les parties au document de projet. Les termes de référence de 
cette évaluation à mi-parcours seront élaborés par le bureau de pays du PNUD sur la base des 
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orientations du PNUD-FEM. La réponse de la direction et le rapport d’évaluation seront 
téléchargés sur les systèmes internes du PNUD. Les outils de suivi pertinents des domaines 
d’intervention du FEM seront également utilisés au cours du cycle d'évaluation à mi-
parcours.  

 

Achèvement du projet : 
100. Une évaluation finale indépendante aura lieu trois mois avant la réunion finale du Comité 

de pilotage du projet et sera effectuée en conformité avec les orientations du PNUD et du 
FEM. Elle se concentrera sur l’obtention des résultats du projet tels que prévus initialement 
(et éventuellement modifiés à la suite de l’évaluation à mi-parcours). L'évaluation finale se 
penchera sur l'impact et la durabilité des résultats, y compris la contribution au renforcement 
des capacités et la réalisation des avantages / objectifs environnementaux mondiaux. Ses 
termes de référence seront établis par le PNUD CO sur la base des orientations de l'Unité de 
coordination régionale et du PNUD-FEM. 
 

101. L'évaluation finale devrait également fournir des recommandations pour les activités de 
suivi et nécessite une réponse de la direction qui devra être téléchargée sur le PIMS et sur le 
Centre des ressources d’évaluation (ERC) du Bureau de l’évaluation du PNUD.  

 
102. Les outils de suivi pertinents du domaine d’intervention du FEM seront également 

utilisés au cours de l'évaluation finale.  
 

103. Au cours des trois derniers mois, l’équipe du projet établira le Rapport final du projet. Ce 
rapport complet résume les résultats atteints (objectifs, résultats, produits), les leçons à 
retenir, les problèmes rencontrés et les domaines où les résultats peuvent ne pas avoir été 
atteints. Il permettra également d’émettre des recommandations pour d'autres mesures qu’il 
pourra falloir prendre pour assurer la durabilité et la reproductibilité des résultats du projet. . 

 

Partage des leçons à retenir et des connaissances : 
104. Les résultats du projet seront diffusés à l'intérieur et au-delà de la zone d'intervention du 

projet via les réseaux et les forums de partage de l'information existants. Le projet identifiera, 
lorsque cela sera pertinent et approprié, les réseaux scientifiques, politiques et autres qui 
pourraient bénéficier de la mise en œuvre du projet à travers les leçons à retenir, et y 
participera. Le projet identifiera, analysera et partagera les leçons à retenir qui pourront être 
utiles à l’avenir pour la conception et la mise en œuvre de projets analogues. Enfin, il y aura 
un flux bidirectionnel d'informations entre le présent projet et d'autres projets s’intéressant à 
des questions similaires.  

 
Audit :  
105. Le projet sera audité conformément au Règlement financier et règles de gestion 

financières du PNUD et aux politiques d’audit en vigueur. 
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6.1 Plan de travail et budget de S&E 
 

Type d’activité  
de S&E  

Parties responsables Budget (en USD) 
Temps du personnel de 
l’équipe de projet exclu  

Cadre temporel 

Atelier de lancement 
et rapport de l’atelier  

§ Directeur du projet 
§ Agent d’exécution (Partenaire de 

mise en œuvre du PNUD) 
§ PNUD-FEM 

25 000 USD 

Au cours des deux 
mois suivant la 
prise de fonctions 
du directeur du 
projet  

Mesure des résultats 
du projet avec 
référence aux moyens 
de vérification. 

§ PNUD  
§ AE (PME PNUD) 
§ Directeur du projet 

À fixer définitivement 
lors de la phase et de 
l’atelier de lancement.  
 

Démarrage, milieu 
et fin du projet 
(durant le cycle 
d’évaluation) et 
annuellement si 
requis. 

Mesure des résultats 
et de l’avancement du 
projet avec référence 
aux moyens de 
vérification  

§ Directeur du projet appuyé par 
l’équipe du projet  

§ AE (PME PNUD) 
§ PNUD 

À déterminer lors de la 
préparation des plans de 
travail annuels.  

Annuellement avant 
l’ARR/PIR et la 
définition des plans 
de travail annuels  

ARR/PIR § Directeur et équipe du projet 
§ AE (PME PNUD) 
§ CTR PNUD-FEM  

 

Néant  Annuellement 

Rapports d’état/ 
avancement 
périodiques  

§ Directeur et équipe du projet 
§ Consultants selon les besoins  

Néant Trimestriellement 

Réunions du Comité 
de pilotage du projet  

§ Directeur et équipe du projet 
§ AE (PME PNUD) 
§ CTR PNUD-FEM  

60 000 USD (recherche 
de possibilités de 
cofinancement à des fins 
de coût-efficacité) 

Au moins deux fois 
par an. 

Évaluation à mi-
parcours 

§ Directeur et équipe du projet 
§ AE (PME PNUD) 
§ PNUD FEM RTA 
§ Consultants extérieurs (équipe 

d’évaluation) 

Coût indicatif :   
40 000 USD 

À mi-parcours de la 
mise en œuvre du 
projet.  

Évaluation finale § Directeur et équipe du projet  
§ AE (PME PNUD)  
§ PNUD FEM RTA 
§ Consultants extérieurs (équipe 

d’évaluation) 

Coût indicatif :  
40 000 USD  

Environ trois mois 
avant la fin de la 
mise en œuvre du 
projet  
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Type d’activité  
de S&E  

Parties responsables Budget (en USD) 
Temps du personnel de 
l’équipe de projet exclu  

Cadre temporel 

Rapport final du 
projet  § Directeur et équipe du projet  

 
0 

Au moins trois mois 
avant l’achèvement 
du projet 

Audit  
§ Directeur et équipe du projet  
§ AE (PME PNUD) 

Coût indicatif : 
30 000 USD (moyenne 
de 10 000 USD par an) 

Annuellement  

Visites sur le terrain  
§ PNUD 
§ AE (PME PNUD) 
§ Représentants du RAOB  

Pour les projets appuyés 
par le FEM, payé sur les 
redevances des AE et le 
budget opérationnel  

Annuellement 

COÛT TOTAL INDICATIF  
Temps du personnel de l’équipe de projet, personnel du PNUD 
et déplacements du personnel du PNUD exclus  

 195 000 USD 
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VII. Contexte	juridique	
 

106. Le présent projet s’inscrit dans un cadre programmatique global au sein duquel seront 
mises en œuvre plusieurs activités distinctes au niveau de pays associés. Lorsqu’une aide et 
des services d’appui seront fournis par le présent projet à des activités entreprises au niveau 
de pays associés, le présent document constituer le « document de projet » auquel il est fait 
référence dans : i) les accords de base type en matière d’assistance (SBAA) respectifs signés 
pour les divers pays; ou ii) les Dispositions complémentaires jointes au document de projet 
dans les cas où le pays bénéficiaire n’a pas signé de SBAA avec le PNUD, jointes aux 
présentes et en formant partie intégrante. 
 

107. Le présent projet sera mis en œuvre par l’OMVS et l’UNESCO (« partenaires de mise en 
œuvre ») conformément à leurs règlements, règles, pratiques et procédures financiers mais 
uniquement dans la mesure où ceux-ci n’enfreignent pas les principes du Règlement financier 
et règles financières du PNUD. Si la gouvernance financière d’un partenaire de mise en 
œuvre n’est pas apte à assurer l’obtention du meilleur rapport qualité-prix, l’équité, 
l’intégrité, la transparence, et une mise en concurrence internationale effective, c’est la 
gouvernance financière du PNUD qui s’appliquera.  

 
108. La responsabilité de la sûreté et de la sécurité du partenaire de mise en œuvre, de son 

personnel et de ses biens, et des biens du PNUD dont le partenaire de mise en œuvre a la 
garde incombe à celui-ci. Le partenaire de mise en œuvre est tenu : a) de mettre en place un 
plan de sécurité approprié et de l’appliquer, compte tenu de la situation de la sécurité dans le 
pays où le projet est exécuté; b) d’assumer tous les risques et obligations ayant trait à sa 
sécurité et de veiller à la pleine application du plan de sécurité. Le PNUD se réserve le droit 
de vérifier qu’un tel plan est en place et de suggérer qu’il y soit apporté des modifications 
selon qu’il sera nécessaire. Le défaut de mise en place et d’application d’un plan de sécurité 
approprié conforme aux présentes exigences sera considéré comme une violation du présent 
accord. 

 
109. Le partenaire de mise en œuvre s’engage à déployer tous les efforts raisonnables pour 

s’assurer qu’aucuns des fonds du PNUD reçus en vertu du présent document de projet ne 
soient utilisés pour apporter un soutien à des personnes physiques ou morales associées au 
terrorisme et que les récipiendaires de toute somme fournie par le PNUD en vertu du présent 
accord ne figurent pas sur la liste du Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé 
par la résolution 1267 (1999), liste consultable à l’adresse électronique suivante : 
https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La présente disposition 
doit figurer dans tous les sous-contrats ou sous-accords conclus au titre du présent document 
de projet.  
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VIII. Annexes 
 
Annexe 1 : Analyse des risques  
 
Risque Niveau de 

risque 
Mesures d’atténuation proposées  

Pays non disposés à mettre les données 
à disposition gratuitement pour 
renforcer le SADIEau 

Moyen Sensibiliser les pays aux avantages à échoir du 
partage de leurs informations par le biais de la 
structure du CMAE; développer les protocoles 
de partage de données établis par les 
OBF/L/CES; promouvoir les débats sur les 
protocoles de partage de données et 
d’information au niveau du CMAE  

Pays non disposés à traiter les 
problèmes transfrontaliers et les 
problèmes environnementaux 
mondiaux qui affectent les ressources 
en eau et ont de vastes impacts 
adverses sur le plan social et 
économique.  

Faible Faire fond sur la volonté politique intrinsèque 
des autorités gouvernementales qui s’engagent 
en faveur des accords environnementaux au 
niveau national, régional et international. 

Maintien/intensification des impacts 
adverses du changement climatique sur 
la disponibilité des ressources en eau 
en Afrique  

Moyen Promouvoir l’adaptation au changement 
climatique et l’intégrer dans la gestion des 
ressources en eau; promouvoir la mise en place 
d’une infrastructure de l’eau résiliente aux effets 
du climat dans les OBF/L africains.  

Durabilité financière du RAOB 
incertaine à long terme 

Moyen Discussions entre les Partenariats internationaux 
de la coopération en vue de l’apport potentiel 
d’appuis (cadres) par le biais de mémorandums 
d’accord, etc.; aide au RAOB pour établir des 
politiques de gestion financière et un cadre de 
contrôle interne clairement définis durant la 
mise en œuvre du projet; appui pour positionner 
fermement le RAOB dans son créneau 
stratégique identifié, de manière à favoriser la 
rentabilité des futurs investissement dans la 
gestion des eaux transfrontalières effectués par 
l’entremise du RAOB; renforcement de la 
capacité du RAOB en matière de présentation 
aux donateurs de rapports axés sur les résultats; 
appui au RAOB pour l’aider à élaborer une 
stratégie de durabilité financière  

Incompatibilité du SADIEau avec les 
systèmes de gestion de l’information 
existant au niveau des OBF/L  

Moyen Analyse attentive des détails techniques au cours 
de la phase préparatoire et de la mise en œuvre 
du projet. 
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Annexe 2 : Lettres de cofinancement 
 
Voir fichier distinct. 
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Annexe 3 :  Termes de référence pour le personnel du projet 
 

Directeur du projet 
 
Le Directeur du projet sera chargé de veiller à la coordination générale et à la mise en œuvre du projet. Il 
rendra compte de ses actions et œuvrera en étroite collaboration avec le Président et Secrétaire exécutif du 
RAOB, les partenaires de mise en œuvre (OMVS & UNESCO), le Conseiller technique régional du 
PNUD-FEM-RTA et le bureau de pays du PNUD de Maurice pour assurer une gestion et un suivi 
efficients et efficaces du projet au jour le jour.  
 
Responsabilités techniques et managériales : 
 

• Direction de l’Unité de gestion du Programme établie à Dakar 
• Assurer l’établissement et le maintien de liens entre les structures de gestion de la mise en œuvre  
• Évaluer les prestations du personnel du projet  
• Représenter le projet lors des réunions et conférences auxquelles il est invité à assister  
• Élaborer des plans de travail et des budgets annuels du projet  
• Élaborer des rapports d’avancement du projet trimestriels, annuels, à mi-parcours et finals, y 

inclus sur les questions techniques et de politique  
• Fournir des orientations professionnelles aux institutions partenaires sur la mise en œuvre et la 

coordination générales du projet avec la Stratégie et le Plan d’action du RAOB  
• Rédiger les termes de référence des consultants à court/long terme, superviser les apports de 

ceux-ci et veiller à la bonne exécution des tâches et à l’obtention de tous les résultats  
§ Fournir des conseils techniques et assurer la direction générale du projet. 

  
 
Qualités et expérience requises : 
 

1. Diplôme d’études supérieures dans un ou plusieurs des domaines suivants : gestion des ressources 
naturelles, sciences de l’environnement, ingénierie ou sciences appliquées avec spécialisation en 
gestion des ressources en eau, génie civil et/ou agricole;  

2. Au moins 10 ans d’expérience en gestion de programmes, projets et contrats dans des domaines 
liés à la gestion de l’eau et des ressources naturelles, de préférence en rapport avec la gestion des 
données, des informations et des connaissances; la connaissance des processus de conception de 
communications et d’implication des parties prenantes est souhaitable; 

3. Expérience dans tous les aspects du cycle de gestion des projets, y inclus conceptualisation, 
identification, mise en œuvre, rapports, suivi et évaluation; 

4. Expérience en gestion des contrats et planification des travaux, y inclus budgets, planification, 
exécution, vérification et rapports; 

5. Expérience en matière de gestion axée sur les résultats, y inclus l’élaboration de cadres logiques 
et de matrices d’analyse, l’identification d’indicateurs de résultats appropriés, et les rapports; 

6. Expérience précédente dans la gestion et le développement des eaux transfrontalières en Afrique; 
7. Expérience démontrée du travail en étroite collaboration avec les gouvernements, les donateurs, 

la société civile et les organisations intergouvernementales; 
8. Connaissance des objectifs et procédures des organisations internationales, en particulier de ceux 

du FEM et du PNUD et des organisations régionales concernées par le projet; 
9. Compréhension profonde des besoins de développement, des aspirations et de la vision des États 

africains en matière de gestion des eaux transfrontalières;  
10. Compétences en réseautage et aptitude à faciliter la gestion participative des parties prenantes. 
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11. Excellentes aptitudes à la communication interpersonnelle et tact. Aptitude au travail indépendant 
mais aussi en collaboration dans un environnement diversifié. 

12. Bonnes aptitudes analytiques; compétences en communication orale et écrite et en aptitude à 
développer l’esprit d’équipe. 

13. Excellente maîtrise pratique de l’anglais et du français, tant écrite qu’orale.  
 
 
Spécialiste en communication et gestion des connaissances :  

Le Spécialiste en communication et gestion des connaissances devra aider le directeur du projet à assurer 
la coordination générale de tous les aspects du projet PNUD-FEM. Il assumera les responsabilités du 
directeur de projet en l’absence de celui-ci, y inclus pour les communications avec les partenaires de mise 
en œuvre. Le Spécialiste en communication et gestion des connaissances aura, avec le directeur du projet, 
la responsabilité générale d’assurer l’obtention de résultats de haute qualité technique dans l’exécution du 
projet.  
 
Responsabilités techniques et managériales spécifiques : 
 

• Aider le Directeur du projet à établir le plan de travail annuel du projet sur la base du document 
de projet et du rapport de lancement; 

• Aider le Directeur du projet à établir les rapports trimestriels, annuels, à mi-parcours et final 
d’avancement du projet, en particulier pour les aspects techniques;   

• Assurer une étroite collaboration avec les principaux partenaires techniques; 
• Superviser la maintenance et l’amélioration du Système africain de documentation et 

d’information sur l’eau (SADIEau); 
• Fournir un soutien et des apports techniques à l’élaboration de la stratégie de communication du 

RAOB; 
• Élaborer des produits de communication et de sensibilisation de haute qualité sur les activités du 

RAOB, conformément à la stratégie de communication du Réseau; 
• Aider à établir les termes de référence des consultants et sous-traitants;  
• Représenter le projet aux réunions techniques ayant lieu au niveau régional et mondial, selon 

qu’il sera requis. 

Qualités requises : 

1. Diplôme d’études supérieures en sciences de l’information, communications, gestion des 
ressources en eau ou dans un domaine immédiatement lié à ceux-là; 

2. Connaissances approfondies en technologies de l’information, gestion des bases de données et 
communication;  

3. Au moins 15 ans d’expérience dans les domaines liés au projet;  
4. Aptitudes démontrées en gestion et développement de l’esprit d’équipe; 
5. Connaissance des objectifs et procédures des organisations internationales, en particulier de ceux 

du FEM et du PNUD et des organisations régionales concernées par le projet; 
6. Maîtrise linguistique en anglais et en français, tant orale qu’écrite.  

 



      Page 57 

 

Agent chargé des finances et de l’administration  

L’agent chargé des finances et de l’administration est responsable de toutes les fonctions financières et 
administratives du projet. L’agent FA devra veiller à ce que le projet soit mis en œuvre conformément aux 
procédures et systèmes financiers du PNUD ainsi qu’à ceux des partenaires de mise en œuvre et à ce qu’il 
satisfasse aux exigences administratives pertinentes du PNUD.  
 
Responsabilités financières et administratives spécifiques : 
 

• Établissement des rapports financiers mensuels à soumettre au responsable financier au moyen du 
système de comptabilité Pastel, y inclus les rapprochements des apports des donateurs et les 
déclarations mensuelles à présenter aux autorités fiscales, ainsi qu’au moyen du système Atlas du 
PNUD;   

• Administration de la feuille de paie et des paiements aux créanciers, et vérification de la 
documentation; 

• Opérations bancaires et rapprochement des comptes bancaires;  
• Suivi de l’utilisation du fonds de petite caisse  
• Préparation des frais de déplacement pour le personnel et les parties prenantes  
• Rapprochement des décaissements provenant des donateurs; 
• Facilitation de la passation de marchés/des achats (vérification des propositions, etc.)  
• Établissement et tenue des fichiers du projet; 
• Aide au directeur du projet pour la mise à jour des plans du projet; 
• Administration des réunions du Comité de pilotage du projet; 
• Administration du contrôle des révisions du projet; 
• Établissement des procédures de contrôle documentaire;  
• Compilation, reprographie et distribution de tous les rapports du projet. 

 
Qualités requises :  
 
L’agent chargé des finances et de l’administration devrait posséder les qualités suivantes : 
  

1. Qualification professionnelle en finances, comptabilité et/ou administration des affaires, ou 
combinaison équivalente d’éducation, de formation et d’expérience; 

2. Au moins cinq ans d’expérience en comptabilité ou en travaux financiers, y inclus en systèmes 
financiers/comptables informatisés; 

3. Expérience en matière de supervision de personnel, y inclus aptitude à motiver et à encadre le 
personnel et à effectuer un suivi des prestations individuelles, à les évaluer et à produire des 
rapports sur ces prestations; 

4. Bonne connaissance de l’anglais et du français parlés et écrits. 
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Comité de pilotage du projet : 

Le Comité de pilotage du projet se compose d’un représentant de l’exécutif (PNUD), des bénéficiaires 
principaux (RAOB, représenté par son Bureau de coordination) et des fournisseurs principaux (OMVS et 
UNESCO). 
 
Le Comité de pilotage du projet sera chargé des responsabilités générales suivantes : 
 

• Fournir des orientations et des directives générales, en veillant à ce que le projet respecte toutes 
les limites qui ont été précisées; 

• Faire fonction de plus haute instance de décision pour la mise en œuvre du projet;  
• Traiter des problèmes concernant le projet qui lui sont soumis par le Directeur du projet et le 

Coordonnateur de programme; 
• Fournir des orientations sur les risques liés au projet et convenir de mesures de parade et 

d’actions de gestion possibles pour faire face à certains risques particuliers;  
• Examiner l’avancement du projet et fournir des directives et des recommandations sur la façon de 

s’assurer que les produits livrables convenus seront obtenus de manière satisfaisante et conforme 
aux plans; 

• Examiner les rapports communs d’exécution avant leur certification par le partenaire de mise en 
œuvre; 

• Évaluer le rapport d’examen annuel du projet et émettre des recommandations pour le plan de 
travail annuel suivant;  

• Évaluer les changements à apporter au projet par le biais de révisions appropriés et décider 
d’apporter ces changements. 

 
Responsable de l’assurance-projet du PNUD  
 
Le responsable de l’assurance projet du PNUD sera chargé des tâches suivantes : 

• Veiller à ce que les fonds soient mis à la disposition du projet; 
• S’assurer que le projet réalise des progrès en vue de l’obtention des résultats prévus; 
• Assurer un suivi régulier du projet, notamment par des visites périodiques de suivi et des 

« vérifications ponctuelles »; 
• Veiller à ce que les ressources confiées au PNUD soient utilisées de manière appropriée; 
• S’assurer que les informations essentielles sur le projet soient surveillées et actualisées dans le 

système Atlas; 
• Veiller à ce que les rapports financiers soient présentés au PNUD en temps voulu et à ce que les 

rapports d’exécution communs soient établis et soumis au Comité de pilotage du projet; 
• Veiller à ce que les risques soient bien gérés et à ce que le registre des risques soit mis à jour 

régulièrement dans le système Atlas. 
 
Représentant résident principal du projet du PNUD ou responsable délégué  
 
Les responsabilités du PPRR seront les suivantes : 

• Veiller à ce que les ressources confiées au PNUD soient utilisées de manière appropriée; 
• S’assurer que le projet réalise des progrès en vue de l’obtention des résultats prévus; 
• Assurer l’appropriation régionale, l’engagement constant des parties prenantes et la durabilité; 
• Veiller à ce que les produits du projet contribuent à l’obtention des résultats prévus du PAS; 
• Veiller à ce que les résultats et problèmes clés ayant trait aux performances du projet soient pris 

en compte dans le suivi au niveau des résultats et du programme; 
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• Approuver le budget de la première année dans Atlas; 
• Approuver et signer le plan de travail annuel de l’année suivante.  
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Annexe 4 : Examen social et environnemental  
 

Ce formulaire rempli, qui constitue le Rapport d’examen social et environnemental, doit impérativement 
être joint en annexe au document de projet. Se reporter à la Procédure d’examen social et 
environnemental et à la Trousse à outils  pour des conseils sur la façon de répondre aux 6 questions ci-
dessous. 

Renseignements sur le projet 
 

Renseignements sur le projet  

1. Intitulé du projet  Renforcement des capacités institutionnelles du Réseau africain des organismes de bassin 
(RAOB) contribuant à l’amélioration de la gouvernance transfrontalière de l’eau en Afrique 

2. Numéro du projet  PIMS 5338 

3. Lieu (Monde/Région/Pays) Région : Afrique 

 

Partie A. Intégration des principes fondamentaux pour renforcer la durabilité sociale et 
environnementale  

 
QUESTION 1 : Comment le projet intègre-t-il les principes fondamentaux de manière à renforcer la durabilité 
sociale et environnementale ? 

Décrire brièvement ci-dessous comment le projet intègre une approche axée sur les droits de l’homme  

Le projet promouvra l’adoption d’une approche axée sur les droits de l’homme, en particulier dans son application à l’allocation équitable 
des ressources en eau, à l’accès à l’eau propre et à l’accès à l’assainissement, chaque fois qu’il procédera à des interventions stratégiques 
et de politique par l’entremise du RAOB pour fournir des conseils sur les politiques et les documents stratégiques ayant trait à la gestion 
des ressources en eau transfrontalières en Afrique.  

Décrire brièvement ci-dessous comment le projet favorisera vraisemblablement l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  

Le projet promouvra le principe de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, en particulier dans son application à l’allocation 
équitable des ressources en eau, à l’accès à l’eau propre, à l’accès à l’assainissement et à la gouvernance de l’eau, chaque fois qu’il 
procédera à des interventions stratégiques et de politique par l’entremise du RAOB pour fournir des conseils sur les politiques et les 
documents stratégiques ayant trait à la gestion des ressources en eau transfrontalières en Afrique.  

Décrire brièvement ci-dessous comment le projet intègre la durabilité environnementale  

Le projet intégrera la durabilité environnementale, en particulier dans son application à la gestion des ressources en eau, à la gestion des 
ressources des bassins axée sur les écosystèmes, etc., en promouvant les principes de la GIRE par l’entremise du RAOB pour fournir des 
conseils sur les politiques et les documents stratégiques ayant trait à la gestion des ressources en eau transfrontalières en Afrique.  
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Partie B. Identification et gestion des risques sociaux et environnementaux  
 
QUESTION 2 : Quels sont les 
risques sociaux et 
environnementaux potentiels ? 
Note : Décrire brièvement les risques 
sociaux et environnementaux potentiels 
identifiés à l’appendice 1 – Liste de 
contrôle des risques (sur la base de toute 
réponse affirmative).S’il n’a pas été 
identifié de risques à l’appendice 1, noter 
« Pas de risques identifiés », passer à la 
question 4 et choisir « risque faible ». (Il 
n’est pas nécessaire de répondre aux 
questions 5 et 6 pour les projets à faible 
risque. 

QUESTION 3 : Quel est le niveau de gravité des 
risques sociaux et environnementaux 
potentiels ? 
Note : Répondre aux questions 4 et 5 ci-dessous avant de 
passer à la question 6. 

QUESTION 6 : 
Quelles sont les 
mesures 
d’évaluation et 
de gestion des 
risques sociaux 
et environne-
mentaux qui ont 
été prises ou qui 
sont nécessaires 
pour parer aux 
risques potentiels 
(pour les risques 
modérés et 
élevés) ? 

Description des risques 

 

 

Impact et 
probabilité  
(1-5) 

Gravité  

(faible, 
modéré, 
élevé) 

Remarques Description des 
mesures 
d’évaluation et de 
gestion reflétées 
dans la conception 
du projet. Si une    
EIES ou une EESS 
sont requises, on 
notera que 
l’évaluation devrait 
prendre en 
considération tous 
les impacts et 
risques potentiels. 

Pas de risques identifiés  
I =  

P = 

   

[ajouter des rangées si nécessaire]     

 QUESTION 4 : Quelle est la catégorie générale des risques du projet ?  

Choisir une catégorie (voir la PEPSE pour choisir) Remarques  

Faible risque X  

Risque modéré �  

Risque élevé �  

 QUESTION 5 : Sur la base des risques identifiés et 
de la classification des risques, quelles sont les 
exigences des NES qui s’appliquent ? 

 

Cocher toutes les mentions qui s’appliquent  Remarques 

Principe 1 : Droits de l’homme  �  

Principe 2 : Égalité des sexes et 
autonomisation des femmes  

�  
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1. Conservation de la biodiversité et 
gestion durable des ressources 
naturelles 

� 
 

2. Atténuation du changement 
climatique et adaptation à ses 
effets  

� 
 

3. Santé, sécurité et conditions de 
travail des collectivités  

�  

4. Patrimoine culturel  �  

5. Déplacement et réinstallation  �  

6. Peuples autochtones  �  

7. Prévention de la pollution et 
utilisation rationnelle des 
ressources 

� 
 

 

Validation finale  
 

Signature Date Description 

Contrôleur de l’AQ   Membre du personnel du PNUD responsable du projet, 
généralement un Administrateur de programme du PNUD: La 
signature finale confirme que cette personne a vérifié que la PEPSE 
a été menée de manière adéquate. 

Approbateur de l’AQ  Membre de la direction du PNUD, généralement Directeur de pays 
adjoint (DPA), Directeur de pays (DP), Représentant résident 
adjoint (RRA) ou Représentant résident (RR). L’Approbateur de 
l’AQ et le Contrôleur de l’AQ ne peuvent être la même personne. 
La signature finale confirme que cette personne a validé la PEPSE 
avant de la soumettre au CEP. 

Président du CEP   Président du CEP du PNUD. Dans certains cas, le président du 
CEP peut aussi être l’Approbateur de l’AQ. La signature finale 
confirme que la PEPSE a été envisagée dans le cadre de 
l’évaluation du projet et dans les recommandations du CEP. 
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PEPSE – Appendice 1. Liste de contrôle de l’examen préalable des risques sociaux et 
environnementaux  

Liste de contrôle des risques sociaux et environnementaux potentiels   

Principe 1 : Droits de l’homme  
Réponse  
(Oui/Non) 

1. Le projet peut-il avoir un impact négatif sur l’exercice des droits de l’homme (civils, politiques, 
économiques, sociaux ou culturels) de la population touchée, et particulièrement des groupes marginalisés ? 

 

Non 

2. Le projet est-il susceptible d’avoir un impact négatif inéquitable ou discriminatoire sur les populations 
touchées, particulièrement les personnes vivant dans la pauvreté ou les personnes ou groupes marginalisés 
ou exclus?7 

 

Non 

3. Le projet peut-il potentiellement restreindre la disponibilité, la qualité et l’accessibilité de ressources ou de 
services de base, particulièrement pour les personnes ou groupes marginalisés ? 

 

Non 

4. Le projet est-il susceptible d’exclure la pleine participation de toutes parties prenantes potentiellement 
touchées, en particulier les groupes marginalisés, aux décisions qui peuvent les concerner ? 

 

Non 

5. Existe-t-il un risque que les détenteurs de devoirs n’aient pas la capacité de remplir leurs obligations dans le 
cadre du projet ? 

Non 

 

6. Existe-t-il un risque que les titulaires de droits n’aient pas la capacité de faire valoir leurs droits ?  Non 

7. Les communautés locales ou les personnes ont-elles eu la possibilité de soulever des inquiétudes concernant 
les droits de l’homme dans le cadre du projet durant le processus d’engagement des parties prenantes ? 

Non 

8. Existe-t-il un risque que le projet aggrave les conflits et/ou le risque de violence parmi les communautés et 
les personnes touchées par le projet ? 

Non 

Principe 2 : Égalité des sexes et autonomisation des femmes    

1. Le projet proposé est-il susceptible d’avoir un impact négatif sur l’égalité des sexes et/ ou la situation des 
femmes et des filles ? 

Non 

2. Le projet risque-t-il potentiellement de reproduire des discriminations fondées sur le sexe à l’encontre des 
femmes, particulièrement en ce qui concerne la participation à la conception ou à la mise en œuvre ou à 
l’accès aux opportunités et aux bénéfices ? 

Non 

3. Des groupes de femmes/responsables de groupes de femmes ont-ils soulevé des préoccupations quant à 
l’égalité des sexes dans le projet durant le processus d’engagement des parties prenantes et celles-ci ont-elles 
été intégrées dans la proposition globale du projet et dans l’évaluation des risques? 

Non 

4. Le projet risque-t-il potentiellement de limiter la capacité des femmes à utiliser, développer et protéger des 
ressources naturelles en prenant en compte des rôles et positions différents des femmes et des hommes dans 
l’accès aux biens et services environnementaux ? 

 Par exemple, les activités qui peuvent provoquer la dégradation ou l’appauvrissement des ressources 
naturelles dans les communautés dont les moyens de subsistance et le bien-être dépendent de ces ressources 

Non 

                                                
 
7 Les motifs de discrimination proscrits comprennent la race, l’appartenance ethnique, le sexe, l’âge, la 
langue, le handicap, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques ou autres opinions, 
l’origine nationale, sociale ou géographique, la fortune, la naissance ou une autre condition, y compris 
celle de personne autochtone ou membre d’une minorité. Toute référence aux « femmes et hommes », 
ou à un terme similaire, est comprise comme incluant les femmes et les hommes, les garçons et les filles 
et d’autres groupes discriminés sur la base de leur orientation sexuelle, tels que les personnes 
transgenres et les transsexuels. 
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Principe 3 : Durabilité environnementale : Les questions de l’examen préalable concernant les risques 
environnementaux sont couvertes par les questions portant sur les normes spécifiques ci-dessous  

 

  

Norme 1 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles  
 

1.1 Le projet risque-t-il potentiellement d’avoir un impact négatif sur les habitats (ex. habitats modifiés, 
naturels et essentiels) et/ou sur les écosystèmes et les services écosystémiques ?  

Par exemple, risques de perte, de dégradation et de fragmentation d’habitats, de changements hydrologiques 

 

Non 

1.2 Le projet comporte-t-il des propositions d’activités au sein ou à proximité d’habitats essentiels et/ou de 
zones sensibles d’un point de vue environnemental, y compris des zones protégées par la loi (ex. réserve 
naturelle, parc national), des zones proposées pour être protégées ou reconnues comme telles par des sources 
faisant autorité et/ou les peuples autochtones ou les communautés locales? 

Non 

1.3 Le projet implique-t-il des changements portant sur l’utilisation des terres et des ressources qui peuvent 
avoir un impact négatif sur les habitats, les écosystèmes et/ ou les moyens de subsistance ? (Remarque : si 
des restrictions et/ou des limitations d’accès aux terres s’appliquent, consultez la norme 5.) 

Non 

1.4 Les activités du projet peuvent-elles poser des risques pour les espèces menacées d’extinction ? Non 

1.5 Le projet risque-t-il d’introduire des espèces exotiques envahissantes ?  Non 

1.6 Le projet implique-t-il l’exploitation des forêts naturelles, le développement de plantations ou des activités 
de reforestation ? 

Non 

1.7 Le projet implique-t-il la production et/ou l’exploitation de populations de poissons ou d’autres espèces 
aquatiques ? 

Non 

1.8 Le projet implique-t-il l’extraction, la dérivation ou la retenue considérables des eaux de surface ou 
souterraines ? 

 Par exemple, construction de barrages, réservoirs, bassins hydrographiques, extraction d’eau souterraine  

Non 

1.9 Le projet implique-t-il l’utilisation de ressources génétiques ? (ex. collecte et/ou exploitation, 
développement commercial)  

Non 

1.10 Le projet risque-t-il potentiellement de générer des problèmes environnementaux transfrontières ou 
mondiaux ? 

Non 

1.11 Le projet peut-il déboucher sur des activités de développement secondaires ou consécutives qui 
provoqueraient des effets négatifs sur le plan social et environnemental, ou peut-il avoir un impact qui se 
cumule avec d’autres activités existantes ou prévues dans la zone ? 

 Par exemple, la construction d’une nouvelle route sur des terres boisées a un impact environnemental et 
social direct (ex. abattage d’arbres, travaux de terrassement, réinstallation potentielle d’habitants). La 
nouvelle route peut également faciliter l’empiétement sur des terres par des colonies illégales ou générer 
des activités commerciales non planifiées sur la route, potentiellement dans des zones sensibles. Il s’agit 
d’effets indirects, secondaires ou induits qui doivent être pris en compte. En outre, si des aménagements 
similaires dans la même zone boisée sont planifiés, les effets cumulatifs de plusieurs activités (même si elles 
ne font pas partie du même projet) doivent être envisagés. 

Non 

Norme 2 : Atténuation du changement climatique et adaptation à ses effets   



      Page 65 

 

2.1  Le projet proposé générera-t-il des émissions de gaz à effet de serre considérables8 ou est-il susceptible 
d’accentuer le changement climatique ?  

Non 

2.2 Les résultats potentiels du projet sont-ils susceptibles d’être sensibles ou vulnérables à l’impact potentiel du 
changement climatique ?  

Non 

2.3 Le projet proposé est-il susceptible d’accroître directement ou indirectement, dans le présent ou à l’avenir, la 
vulnérabilité au changement climatique sur le plan social et environnemental (ce que l’on appelle des 
pratiques inadaptées) ? 

Par exemple, des changements apportés à l’aménagement du territoire peuvent favoriser le développement 
de plaines alluviales, ce qui est susceptible d’accroître la vulnérabilité de la population au changement 
climatique, et plus particulièrement aux inondations 

Non 

Norme 3 : Santé, sécurité et conditions de travail des collectivités   

3.1 Certains éléments de la construction, du fonctionnement ou du démantèlement des infrastructures du projet 
posent-ils des risques potentiels pour la sécurité des communautés locales ? 

Non 

3.2 Le projet est-il susceptible de poser des risques pour la santé et la sécurité des communautés en raison du 
transport, du stockage et de l’utilisation et/ou de l’élimination de matières dangereuses (ex. explosifs, 
carburant et autres produits chimiques durant la construction et le fonctionnement) ? 

Non 

3.3 Le projet implique-t-il le développement d’infrastructures à grande échelle (ex. barrages, routes, 
bâtiments) ? 

Non 

3.4 Une défaillance des éléments structurels du projet poserait-elle des risques pour les communautés ? (ex. 
effondrement de bâtiments ou d’infrastructures) 

Non 

3.5 Le projet proposé est-il susceptible d’accroître la vulnérabilité aux tremblements de terre, affaissements de 
terrain, glissements de terrain, érosion, inondations ou phénomènes climatiques extrêmes ? 

Non 

3.6 Le projet est-il susceptible d’accroître les risques sanitaires potentiels (ex. maladies transmises par l’eau, 
autres maladies à transmission vectorielle ou maladies transmissibles telles que le VIH/sida) ? 

Non 

3.7 Le projet présente-t-il des risques et une vulnérabilité potentiels liés à la santé et la sécurité au travail 
découlant de dangers physiques, chimiques, biologiques et radiologiques durant la construction, le 
fonctionnement ou le démantèlement des infrastructures du projet? 

Non 

3.8 Le projet implique-t-il un soutien à l’emploi ou aux moyens de subsistance qui est susceptible d’enfreindre 
les normes nationales et internationales en matière de travail (c.-à-d. principes et normes des conventions 
fondamentales de l’OIT) ? 

Non 

3.9 Le projet implique-t-il l’engagement d’agents de sécurité qui posent un risque potentiel pour la santé et la 
sécurité des communautés et/ou des personnes (ex. en raison d’un manque de formation adéquate ou de 
responsabilisation) ? 

Non 

Norme 4 : Patrimoine culturel   

4.1 Le projet proposé débouchera-t-il sur des interventions susceptibles d’avoir un impact négatif sur des sites, 
structures ou objets présentant une valeur historique, culturelle, artistique, traditionnelle ou religieuse ou des 
formes immatérielles de patrimoine culturel (ex. connaissances, innovations, pratiques) ? (Remarque : les 
projets visant à protéger et conserver le patrimoine culturel peuvent également un impact négatif 
involontaire.) 

Non 

                                                
 
8
 En ce qui concerne le CO2, des « émissions considérables » se réfèrent généralement à plus de 25 000 tonnes 

par an (provenant de sources directes et indirectes). [La Note d’orientation sur l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation à ses effets fournit de plus amples informations sur les émissions de GES.]   
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4.2 Le projet propose-t-il d’utiliser des formes matérielles et/ou immatérielles de patrimoine culturel à des fins 
commerciales ou autres ? 

Non 

Norme 5 : Déplacement et réinstallation   

5.1 Le projet est-il susceptible d’impliquer un déplacement physique temporaire ou permanent et complet ou 
partiel ? 

Non 

5.2 Le projet risque-t-il d’induire un déplacement économique (ex. perte de biens ou de l’accès à des ressources 
due à l’acquisition de terres ou des restrictions d’accès – même en l’absence de réinstallation physique) ? 

Non 

5.3 Le projet risque-t-il d’être à la source d’expulsions ?9 Non 

5.4 Le projet proposé est-il susceptible d’affecter des dispositions relatives au régime foncier et/ou des droits de 
propriété communautaires/droits coutumiers à des terres, territoires et/ou ressources ?  

Non 

Norme 6 : Populations autochtones   

6.1 Des peuples autochtones se trouvent-ils dans la zone du projet (y compris la zone d’influence du projet) ? Oui 

6.2 Le projet ou des parties du projet sont-ils susceptibles de se situer sur des terres ou des territoires 
revendiqués par des peuples autochtones ? 

Non 

6.3 Le projet proposé est-il susceptible d’affecter les droits humains, les terres, les ressources naturelles, les 
territoires et les moyens de subsistance traditionnels de peuples autochtones (indépendamment du fait que 
les peuples autochtones en détiennent on non les titres de propriété, que le projet soit situé sur ou en dehors 
des terres et territoires habités par les populations affectées, ou que les peuples autochtones soient reconnus 
comme tels par le pays en question) ? 

Si la réponse à la question préalable 6.3 est « oui » les impacts de risque potentiel sont considérés comme 
potentiellement sévères et/ou critiques et le projet est catégorisé comme étant à risque modéré ou élevé. 

Non 

6.4 Des consultations culturellement appropriées menées dans l’objectif d’obtenir le CPLE sur des questions qui 
touchent les droits et intérêts, terres, ressources, territoires et moyens de subsistance traditionnels des 
peuples autochtones concernés font-elles défaut ? 

Non 

6.5 Le projet proposé implique-t-il l’utilisation et/ou le développement commercial de ressources naturelles sur 
des terres et territoires revendiqués par des peuples autochtones ? 

Non 

6.6 Existe-t-il un risque d’expulsion ou de déplacement économique complet ou partiel de peuples autochtones, 
y compris par des restrictions d’accès aux terres, territoires et ressources ? 

Non 

6.7 Le projet est-il susceptible d’affecter les priorités de développement des peuples autochtones telles qu’ils les 
définissent ? 

Non 

6.8 Le projet est-il susceptible d’affecter les moyens de subsistance traditionnels et la survie physique et 
culturelle des peuples autochtones ? 

Non 

6.9 Le projet est-il susceptible d’affecter le patrimoine culturel des peuples autochtones, y compris par la 
commercialisation ou l’utilisation de leurs connaissances et pratiques traditionnelles ? 

Non 

                                                
 
9  Les expulsions comprennent des actes et/ou omissions impliquant le déplacement forcé ou involontaire de 
personnes, groupes ou communautés de domiciles et/ou terres et ressources foncières communes qu’ils occupaient 
ou dont ils dépendaient, éliminant ainsi leur capacité à résider ou à travailler dans un logement, une résidence ou un 
lieu particulier sans bénéficier ni avoir accès à des formes appropriées de protection juridique ou autre. 
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Norme 7 : Prévention de la pollution et utilisation rationnelle des ressources   

7.1 Le projet est-il susceptible de provoquer le rejet de polluants dans l’environnement, en raison de 
circonstances normales ou inhabituelles, risquant d’avoir un impact négatif local, régional et/ou 
transfrontière ?  

Non 

7.2 Le projet proposé est-il susceptible de générer des déchets (dangereux ou non) ? Non 

7.3 Le projet proposé est-il susceptible d’impliquer la fabrication, le commerce, le rejet et/ ou l’utilisation de 
matières et/ou produits chimiques dangereux ? Le projet propose-t-il l’utilisation de produits chimiques ou 
matières faisant l’objet d’interdictions internationales ou d’un retrait progressif ? 

Par exemple, le DDT, les PCB et d’autres produits chimiques répertoriés dans des conventions 
internationales telles que la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ou le 
Protocole de Montréal. 

Non 

7.4  Le projet proposé implique-t-il l’application de pesticides qui peuvent avoir un effet négatif sur 
l’environnement ou la santé humaine ? 

Non 

7.5 Le projet implique-t-il des activités qui utilisent des quantités importantes de matières premières, énergie 
et/ou eau ?  

Non 

fin 


