Réunion du Comité de Pilotage du Projet RAOB-PNUD/FEM : vers une
redéfinition des priorités du RAOB
La réunion du Comité de pilotage du projet RAOB-PNUD/FEM s’est tenue les 26 et 27 Aout 2020 via
la plateforme Zoom. Elle a été l’occasion pour les membres du comité de réfléchir sur les orientations
stratégiques du projet à travers l’approche ajustée, d’adopter les recommandations sorties de
l’évaluation à mi-parcours et d’entériner la demande d’extension de 12 mois qui étaient
essentiellement les points saillants de l’ordre du jour.

Dans la cadre de la réunion du Comité de pilotage du projet RAOB-PNUD/FEM, les parties prenantes
du projet que sont l’OMVS et l’UNESCO, en tant qu’agence d’exécution, le PNUD comme agence
d’implémentation et les représentants du RAOB à la tête desquels se trouve la Présidente du réseau
Mme. Judith ENAW se sont réunis à travers la plateforme Zoom pour discuter de l’avenir du projet.
La particularité de cette rencontre est son caractère virtuel car elle s’est tenue dans un contexte de
covid où toutes les organisations internationales sont impactées. C’était l’occasion pour le projet
RAOB-PNUD/FEM d’expérimenter la plateforme Zoom et de montrer sa capacité de coordination du
réseau qui, rappelons-le, est continental.
Durant cette réunion qui a duré deux jours, les membres du comité directeur du projet se sont penchés
sur des questions sensibles telles que l’approche ajustée, l’évaluation à mi-parcours et la demande
d’extension qui sont les thèmes prioritaires du projet RAOB-PNUD/FEM jusqu’à sa fin.
« l’approche programme »
Ainsi, dès l’entame de la réunion, le ton est donné par le Secrétaire Technique Permanent du RAOB,
M. SEMEGA qui a insisté sur « l’approche programme » du projet qui devrait mobiliser ses forces
autour de la mobilisation des ressources financières par le truchement d’un portefeuille de projet. Il a,
aussi salué la revitalisation du réseau qu’il considère comme un vrai acquis du projet suite à la longue
période de léthargie intervenue après le projet SITWA. Enfin, Il a invité les membres du RAOB à se
mobiliser pour le succès de Dakar 2021 qui sera une « vitrine de mise en valeur » des compétences du
réseau.
« maintenir une synergie »
Pour la représentante du PNDU/FEM, cette réunion va permettre de délibérer sur la demande
d’extension qui vient des recommandations de l’évaluation à mi-parcours qui est, rappelle-t-elle, un
« outil de management » et non « une évaluation ». Rappelant l’importance de la vision africaine de
l’eau à l’origine de la création de nos deux institutions, Dr. Cananguire, Secrétaire exécutif de
l’AMCOW, a plaidé pour la nécessité d’un partenariat efficace des différents acteurs du
développement et de la lutte contre la pauvreté en Afrique. Il a rappelé que le RAOB doit revoir son
« ADN » et se rajuster aux enjeux actuels sur l’eau et l’Assainissement en Afrique car il y va de sa survie.
Les défis du RAOB sont multiples. Ce réseau est à la croisée des chemins car le plus important est, selon
la Présidente du RAOB, de « maintenir une synergie » entre les membres du RAOB ainsi qu’un

« engagement global » dans les objectifs prioritaires du projet et au-delà. Ainsi, cela permettra une
meilleure implication de tout le réseau qui est confronté aux mêmes problématiques de gouvernance
et de difficultés de mobilisation de ressources.
« engagement global »
Le destin du RAOB est de conjuguer ses efforts avec ceux d’AMCOW car nous ne pouvons pas exister
comme « un corp indépendant » mais en synergie avec nos différentes stratégies en vue de remplir
nos objectifs en termes de prévention de conflit et de gouvernance des eaux de surface et des
aquifères, gage d’une vraie coopération entre le RAOB et ses partenaires.
Les travaux dans leur généralité ont démontré un engagement des membres du comité de pilotage,
des partenaires vers une totale réussite des livrables du projet à travers une confirmation de la vision
ajustée du projet qui a fait suite à la longue période d’attente du projet SITWA. Les participants à la
réunion virtuelle ont aussi produit de vraies contributions sur les voies et moyens à mettre en place
pour un projet réussi.
C’est, donc, en faisant suite aux différentes réalisations du projet telles que la revitalisation du réseau,
la création du site internet, la participation à différentes rencontres internationale, et la mise en route
de la plateforme de partage et de gestion de connaissances en collaboration avec l’UNESCO que tous
les membres du comité de pilotage ont validé la demande d’extension, le plan de travail jusqu’en
décembre 2021 et toutes les recommandation sorties de l’évaluation à mi-parcours moyennant
quelques clarifications.
En conclusion, la première réunion virtuelle de l’histoire du RAOB s’est achevée avec un satisfecit
général des membres du réseau qui attendent du RAOB des réponses plus adaptées aux enjeux qui
interpellent les organismes de bassin en Afrique.
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