
 

 1/4 
 

 
 

 
   RESEAU AFRICAIN DES ORGANISMES DE BASSIN 
   AFRICAN NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS 
   RED AFRICANA DE ORGANISMOS DE CUENCA 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

DU RESEAU AFRICAIN DES ORGANISMES DE BASSIN  
 

 

DAKAR (SENEGAL) 
19 JANVIER 2010 

 
 

 
 

SYNTHESE DES CONCLUSIONS 
 

 
 
 65 délégués représentants d’administrations gouvernementales chargées 
de la gestion des ressources en eau, d’organismes de bassin et d’Organisations 
internationales venus de 11 pays : 
 

• Afrique du Sud 
• Burkina Faso 
• France 
• Guinée 
• Mali 
• Mauritanie 
• Niger 
• Nigeria 
• République Démocratique du Congo 
• Sénégal 
• Sierra Léone 

 
et des Commissions internationales ou des Organismes de Bassins Transfrontaliers : 
du Congo (CICOS), de la Gambie (OMVG), du Liptako–Gourma (ALG), de la Mano 
River Union, du Niger (ABN), de l’Orange-Senqu (ORASECOM), du Sénégal 
(OMVS), de la Volta (ABV), se sont réunis à Dakar (Sénégal) le 19 janvier 2010, 
sous l’égide de l’AMCOW, à l’invitation de l’Organisation pour la Mise en Valeur du 
fleuve Sénégal (OMVS), du Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB) et 
du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), en présence du 
Partenariat mondial pour l’eau (GWP/AO), de l’Union Africaine, des organisations de 
coopération bi et multilatérales, d’Agences des Nations Unies et de grandes 
Organisations Non Gouvernementales concernées, avec l’appui de la Facilité 
Africaine de l’Eau gérée par la Banque Africaine de Développement (FAE/BAD). 
 
 Les travaux se sont tenus au Centre de conférence de l’hôtel Méridien.  
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OUVERTURE DES TRAVAUX 
 

 La cérémonie d’ouverture présidée par le Haut Commissaire de l’OMVS a été 
marquée par sept allocutions prononcées successivement par : 
 

• Le Président du RAOB, qui a présenté son Rapport moral, 
• Le Secrétaire Exécutif du Conseil des Ministres Africains de l’Eau (AMCOW), 
• Le Président du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), 
• Le représentant de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE) gérée par la Banque 

Africaine de Développement, 
• Le représentant de l’Union Africaine, 
• Le Secrétaire technique permanent du RIOB, 
• le Haut Commissaire de l’OMVS qui a ouvert les travaux. 

 
 Le Président du RAOB a remercié le Gouvernement du Sénégal pour son 
accueil chaleureux, ainsi que l’OMVS pour la très bonne organisation de 
l’événement. Ses remerciements ont également concerné les partenaires pour leur 
appui constant au RAOB. 
 
 Les challenges des mois à venir concernent en particulier : 
 

• l’intégration des bassins de l’Afrique du Nord au RAOB,  
• une meilleure communication à travers le site web,  
• le paiement plus régulier des contributions.  

 
Le Président a proposé un rapprochement formel entre le RAOB et l’AMCOW, qui 
rapprochera également le RAOB et l’Union Africaine. 
 
 
 
THEMES DES DEBATS
 
 La première présentation a été effectuée par le Secrétariat technique 
permanent du RAOB, qui après un bref rappel historique, a présenté les activités 
menées depuis deux ans. 
 
 Les principaux projets du RAOB :  
 

• la mise en place d’indicateurs de performance des bassins transfrontaliers 
africains (KPI), 

• le Système Africain d’Information sur l’Eau (SADIEAU) 
 
ont chacun fait l’objet de présentations et d’échanges. 
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 La FAE a ensuite présenté : 
 

• les différentes possibilités de financement de la gestion de l’eau par la BAD à 
travers différents programmes ou fonds spéciaux (agriculture, CLIM DEV, 
fonds des forêts du bassin du Congo, etc.) ; 

• une proposition d’Etude sur le développement de mécanismes viables de 
financement des organismes africains de bassin. Suite au débat, cette 
proposition a fait l’objet d’une résolution par l’Assemblée, qui a remercié la 
FAE. 

 
 L’Union Africaine a présenté le Programme régional d’aménagement 
intégré du massif du Fouta Djalon. Elle a demandé au RAOB d’accorder une 
importance particulière à cet écosystème vital pour la pérennité des cours d’eau 
ouest-africains. 
 
 Le Règlement financier a été distribué en séance. Afin de pouvoir 
l’examiner en détail, il a été proposé de reporter son adoption à la prochaine réunion. 
Les amendements sont recevables sous deux mois maximum. 
 
 
 S’agissant du renouvellement des instances du RAOB, l’Assemblée 
Générale a décidé de reporter l’examen de ce point à sa prochaine réunion de 
manière à mieux consolider les acquis des projets en cours. 
 
 
 
RESOLUTIONS  
 
 D’une façon générale, les participants ont jugé de façon très favorable les 
avancées permettant une meilleure gestion des bassins transfrontaliers ainsi que les 
progrès notables déjà réalisés dans la mise en œuvre de politiques et d’actions 
concrètes. 

 
 Les organismes participant à la conférence ont approuvé les résolutions 
suivantes à l’unanimité : 
 

1. Le RAOB souscrit entièrement au projet d’étude présenté par la FAE 
concernant le développement de mécanismes viables de financement des 
organismes africains de bassin. Il recommande sa mise en œuvre rapide. 

2. Le RAOB soumettra à l’AMCOW une proposition pour considérer le 
Programme régional d’aménagement intégré du massif du Fouta Djalon 
comme programme prioritaire. 

3. Le Secrétariat Technique Permanent conduira une réflexion avec l’AMCOW 
pour élaborer et proposer aux organes compétents un protocole de 
coopération dans la mise en œuvre de leurs différents projets et programmes ; 
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4. Mandat est confié au Secrétariat Technique Permanent pour prévoir le 
financement de la mise en œuvre des plans d’action sous-régionaux pilotés 
par les points focaux bassins du RAOB, dans la mise en œuvre des projets et 
programmes à venir. 

5. Les membres du RAOB sont invités à s’acquitter régulièrement de leurs 
cotisations annuelles. 

6. La présidence du RAOB est maintenue à l’Afrique du Sud en attendant une 
prochaine Assemblée Générale extraordinaire prévue à Johannesburg courant 
2010. La CICOS a présenté sa candidature pour la prochaine présidence. 

 
 
EN OUTRE 
 
Les organismes participant à la conférence ont exprimé leur souhait de continuer  à 
échanger leurs expériences au travers notamment des projets en cours. 
 
 Les délégués ont remercié le RAOB, les Autorités du Sénégal et plus 
particulièrement le Haut Commissaire de l’OMVS pour avoir initié cette réunion très 
fructueuse, pour l’excellente organisation des travaux et pour leur accueil 
particulièrement chaleureux à Dakar. 
 
Les délégués ont félicité l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 
(OMVS) et plus particulièrement M. Adama SANOGO et M. Tamsir NDIAYE, pour la 
façon très efficace dont a été assuré le Secretariat Technique Permanent du RAOB 
depuis sa création. L’OMVS a ainsi été reconduite dans cette fonction pour une 
nouvelle période de quatre années et désignera son représentant. 
 
Les délégués ont unanimement remercié et félicité M. TEKA TEKA pour sa très 
efficace présidence du RAOB et pour ses efforts permanents pour développer le 
Réseau en Afrique et sur la scène internationale, en lien avec l’AMCOW et l’Union 
Africaine. 
 
 
 
 

APPROUVE À L’UNANIMITE À DAKAR LE 19 JANVER 2010. 
 
 
 
 
POUR L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
Le Président 

 
 
 

Reginald TEKA TEKA 


