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I.

Acronymes:

AMCOW

Conseil des Ministres Africains chargés de l'Eau

CIWA

Coopération dans les Eaux Internationales en Afrique

CPP

Comité de Pilotage du Projet

CER

Communauté Économique Régionale

EUWI

Initiative Européenne pour l'Eau

GRET

Gestion des Ressources en Eau Transfrontalières

GIRE

Gestion Intégrée des Ressources en Eau

GWP

Partenariat Mondial de l'Eau

GWPO

Organisation pour le Partenariat Mondial de l'Eau

OBF

Organisme de Bassins Fluviaux

OMVS

Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal

PMT

Équipe de Gestion du Projet

RAOB

Réseau Africain des Organismes de Bassin

RIOB

Réseau International des Organismes de Bassin

SITWA
Afrique

Renforcement des Institutions de Gestion des Eaux Transfrontalières en

STP

Secrétariat Technique Permanent

TDR

Termes de Référence

UA

Union Africaine
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UE

II.

Union Européenne

Introduction:

Le Conseil des Ministres Africains chargés de l'Eau (AMCOW) a été créé en 2002 à
Abuja, au Nigeria avec pour but principal la promotion de la coopération, de la sécurité, du
développement économique et social et l'éradication de la pauvreté à travers la gestion des
ressources en eau et la fourniture de services d'approvisionnement en eau. En 2004, l'UA a
adopté la 'Déclaration de Syrte' par laquelle les dirigeants africains ont exprimé leur soutien à
l'AMCOW dans ses efforts pour relever les défis auxquels fait face l'Afrique dans sa politique
hydraulique. Par la suite, en 2008, l'AMCOW est devenu un comité spécialisé de l'Union
Africaine pour l'Eau et l'Assainissement. La mission de l'AMCOW est d'assurer le leadership
politique, l'orientation politique et le plaidoyer dans l'approvisionnement et la gestion de
l'eau pour un développement social, économique et environnemental durable et le maintien
des écosystèmes de l'Afrique.
En réponse à l'appel de l'UA pour la création d'une 'Fédération des Organismes
Africains Fluviaux et Lacustres", l'AMCOW a mis en place en 2006 le "Comité Tekateka", qui a
recommandé l'adoption du Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB) pour mettre à
disposition cette plateforme commune.
Par la suite, les statuts du RAOB ont été révisés en 2007 pour créer une concordance
plus étroite entre le RAOB et l'AMCOW. À présent, le Préambule énonce que le RAOB ' répond
au besoin de coordination et de renforcement de la coopération.... conformément aux
directives définies par le Conseil des Ministres Africains chargés de l'Eau (AMCOW), qui
coordonne la politique hydraulique au sein du Nouveau Partenariat pour le Développement
de l'Afrique (NEPAD) de l'Union Africaine et avec son soutien. Le rôle du RAOB dans le soutien
à l'AMCOW est davantage mis en exergue dans l'Art. 2 (j) (des statuts révisés du RAOB), avec
la déclaration que le RAOB s'efforce de soutenir l'AMCOW pour lui permettre de satisfaire les
demandes spécifiques relatives à la gestion de bassin et de mettre en œuvre ses orientations
sur le terrain.
Les consultations avec les parties prenantes entreprises récemment, en particulier les
discussions de haut niveau avec le Secrétariat de l'AMCOW ont fait ressortir un consensus qui
fait que le RAOB est considéré comme 'le bras technique' de l'AMCOW pour les questions
liées à la gestion des eaux transfrontalières. En pratique, cela veut dire le RAOB joue un
double rôle à la fois de soutien à l'AMCOW en tant que conseiller sur les questions de gestion
des eaux transfrontalières, tout en soutenant, d'autre part, la mise en œuvre de la politique
de l'AMCOW à travers la promotion, la facilitation et le soutien technique aux acteurs
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concernés, en particulier les Communautés Économiques Régionales (CER) et les Organismes
de Bassins Fluviaux/Lacustres (OBF/L).
Le RAOB a un rôle important à jouer sur trois niveaux d'intervention dans la gestion
des eaux transfrontalières:
À l'échelle continentale, le rôle du RAOB est d'être le bras technique de
l'AMCOW sur les questions de gestion des eaux transfrontalières, aussi bien en fournissant
des conseils à l'AMCOW qu'en apportant son assistance dans la mise en œuvre de sa
politique.
À l'échelle régionale, le RAOB peut soutenir les Communautés Économiques
Régionales (CER) à travers des conseils techniques et la promotion des politiques de gestion
des eaux transfrontalières de même que jouer un rôle de facilitateur et de centre
d'information, en mettant en relation les CER avec d'autres acteurs concernés.
Par ailleurs, le RAOB sert la communauté des OBF/L africains en les soutenant
sur divers aspects techniques (échange de connaissances, renforcement des capacités,
mobilisation des ressources, etc.) dans la gestion des eaux transfrontalières.
Une stratégie décennale et un plan d'action quinquennal du RAOB ont été finalisés et
adoptés en février 2015 lors de l'Assemblée Générale du RAOB à Addis Abebba. Ce document
de référence définit la vision, la mission et l'objectif du RAOB.
Vision du RAOB:
•
Une fédération influente des Organismes de Bassin Africains qui aide ses
membres à contribuer de façon tangible à la Vision Africaine de l'eau pour le bien-être de la
population africaine.
Mission du RAOB:
•
Soutenir les Organismes de Bassin Africains dans le développement de leurs
capacités à jouer un rôle de premier plan dans le développement économique durable, en
promouvant l'investissement et la gestion coopératifs de l'eau et en renforçant la coopération
et l'échange d'expériences entre leurs membres.
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Objectif du RAOB:
•
La capacité des Organismes de Bassin Africains à planifier et à mettre en œuvre
efficacement des programmes sectoriels conjoints à l'échelle du bassin est renforcée pour le
développement économique régional durable.
Pour réaliser cet objectif, concernant la Stratégie la Communication, le RAOB recommande de
mettre l'accent sur le renforcement des capacités de gestion des données, informations et
des capacités de Gestion des Connaissances des organismes de bassins fluviaux et lacustres
africains.
Dans ce contexte, le Réseau Africain des Organismes de Bassin a initié l'élaboration
d'un document de stratégie de communication et de gestion des connaissances pour aider à
réaliser les objectifs organisationnels du RAOB en éclairant et en offrant une base de
connaissances à ses divers publics, en créant des synergies véritables avec les parties
prenantes, en démontrant la réussite dans le travail du RAOB et en s'assurant que les
personnes comprennent le rôle et la mission du RAOB en Afrique.
Le RAOB, en tant qu'organisation faîtière pour les OBF/L africains et en tant que bras technique de
l'AMCOW en particulier pour ce qui est des questions portant sur la gestion des eaux transfrontalières,
est le mieux placé pour créer un point de départ central dans la gestion des informations et données
relatives aux ressources en eau transfrontalières. Ceci sera avantageux non seulement pour les OBF/L
mais aussi les CER, l'AMCOW, l'UA et ses états membres. Le RAOB est le mieux placé pour faciliter la
vulgarisation des meilleures pratiques et connaissances entre OBF/L et aussi avec les CER et États
Membres et ceci est le principal objectif de la Stratégie de Communication.

La stratégie de gestion des connaissances et de communication est un plan de mise en
œuvre davantage détaillé directement lié à la Stratégie décennale et aux objectifs du Plan
d'Action quinquennal du RAOB et énumère diverses actions de communication à exécuter
dans les cinq prochaines années. Certaines de ces actions de communication ont déjà
commencé à être exécutées au cours du Projet SITWA et sont conduites dans le cadre du
RAOB conformément à cette stratégie.
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Le premier point du présent document présente un listing des publics cibles du RAOB.
Les activités de communication et de gestion des connaissances proposées seront mieux
comprises à travers cette contextualisation des publics cibles du RAOB. Ensuite, il identifie les
parties prenantes du RAOB avant de détailler l'objectif général et les objectifs spécifiques de
la stratégie de communication.
Un plan d'action de communication détaillé en conformité avec la stratégie décennale
du RAOB et le plan d'action quinquennal va ensuite suivre et représentera les tactiques
choisies pour mettre en œuvre la stratégie.

III.

Publics cibles du RAOB:

Le RAOB compte beaucoup de parties prenantes qui sont aussi les principales cibles de
sa stratégie de communication. Le RAOB a un cahier des charges très particulier, puisqu'il
s'agit d'un Réseau Africain des Organismes de Bassin qet ceux-ci sont ses principales cibles.
La plupart du travail fait dans le cadre du RAOB est au bénéfice des OBF et se fait avec
les OBF. À côté des OBF, d'autres acteurs clés et publics cibles directs sont: l'AMCOW, l'UA,
les CER, les gouvernements Africains, les décideurs africains, les donateurs internationaux, les
partenaires internationaux, la Société Civile, les organisations de jeunes, les médias
nationaux, régionaux et panafricains, et le grand public. La présente stratégie de
communication ciblera tous ces publics, chacun d'eux devant être abordé avec des messages
spécifiques qui l'intéresse, pour communiquer les messages clés du RAOB.
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Schéma des diverses Parties prenantes du RAOB :

RAOB

IV.

But de la Stratégie de Communication:

Cette stratégie aidera le RAOB à atteindre les objectifs généraux de l'organisation, de créer des
synergies avec les parties prenantes pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie, démontrer la
réussite de son travail pour s'assurer que les publics du RAOB comprennent sa mission.
9

.

L'objectif de la présente stratégie est, d'une part, d'assurer une communication interne et
externe efficace pour le RAOB à travers la promotion de la marque du réseau pour asseoir la
visibilité, de sa mission et de son agenda en tant que bras technique de l'AMCOW. L’approche
sera régionale et panafricaine à travers le travail de vulgarisation, l'image de marque, les
activités publiques (Lobbying) et les relations avec les médias. D'autre part, cette stratégie
vise à renforcer les capacités en gestion des connaissances des organismes de bassins fluviaux
africains.
Schéma des composantes de la stratégie de Communication & de Gestion des Connaissances:
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A.
•
•

•

Objectifs spécifiques de la stratégie de communication du RAOB

Positionner le RAOB comme partenaire stratégique pour les décideurs au sein des
gouvernements, des CER et de l'Union africaine.
Faire du RAOB un acteur majeur dans le secteur de l'eau en Afrique en termes de
gestion des connaissances grâce à la production et à la diffusion de publications, de
bases de données et d'outils de connaissance pour les organismes de bassin et le
grand public.
Promouvoir l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les organismes de
bassin.

B.
Activités soutenant les objectifs de communication et de gestion de
connaissances:
En vue d'atteindre l'objectif de communication et de gestion des connaissances du
RAOB, trois principales activités sont recommandées. Ces activités devront être mises
en œuvre grâce à divers outils qui seront ultérieurement détaillés dans le document.
Les trois principales activités proposées pour mettre en œuvre la stratégie de
communication et de gestion des connaissances sont les suivantes:
1. Concevoir et asseoir une forte image de marque, y compris les messages
stratégiques.
2. Mettre à disposition des plateformes d'échange de connaissances/ de
collaboration/bases de données pour le partage d'informations dans l'ensemble du
réseau.
3. Diffuser/communiquer les connaissances du RAOB à différents publics
(gouvernement, secteurs économiques, médias, etc.)

V.

Outils proposés pour les trois activités de communication retenues:
A.
Activité 1. Élaborer et assurer une forte image de marque, y
compris les messages stratégiques.

Depuis août 2014, diverses actions de communication stratégique ont été initiées en vue
d'atteindre cet objectif qui est la conception d'une forte image de marque pour le RAOB afin
d'assurer sa visibilité et de diffuser des messages stratégiques. Diverses activités de
développement d'image de marque ont déjà été entreprises depuis 2014 dans le cadre du
Projet SITWA et continueront à être menées tout au long du mandat du RAOB. Voici quelques
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moyens que le RAOB devrait utiliser pour concevoir son image de marque et ses messages
stratégiques:

1.

Création d'une charte graphique du RAOB: Voir annexe 2:

Cette charte graphique a été créée afin de définir les règles et normes d'utilisation de la
marque du RAOB. Ce document assure une utilisation professionnelle du logo du RAOB et
rehausse le profil du réseau. Il contient le style graphique, les éléments de conception et le
logotype (logo) du RAOB et de SITWA dans différents formats.
Les couleurs choisies pour le logo ANBO sont le bleu, le jaune et le noir pour la version du
logo avec description. Ces couleurs représentent chacune un symbole. La couleur bleue et la
goutte d’eau au milieu de la carte représentent l’Eau étant donné que le RAOB traite
principalement de ce sujet, les lignes bleues qui traversent la carte de l’Afrique représentent
les frontières, et les eaux transfrontalières qui traversent continent. La couleur jaune
représente l'or, ce qui signifie que la ressource en eau est aussi précieuse que l'or pour le
RAOB et pour le continent africain.
Ensemble, les couleurs et l'iconographie choisie ont pour objectif de décrire le RAOB d'une
manière originale pour qu'il soit immédiatement reconnaissable et retenu.
Le fait d'avoir une forte identité visuelle permettra aux documents, supports et outils de
communication du réseau d'être immédiatement identifiables et prouvera l'expérience et le
professionnalisme exigés par les partenaires et les parties prenantes. Le logo confère au
RAOB un signe distinctif, alors que les règles typographiques (telles que les polices à utiliser)
et les recommandations relatives à la conception agissent comme une marque, donnant ainsi
au réseau une identité claire et instantanée.
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2.

Développement de l'image de marque du RAOB

Une composante de l'image de marque constituant une partie de la stratégie de
communication a été lancée, à travers celle-ci les supports de communication pour la
création de l'image de marque ont été créés et incluent : des banderoles, des blocs-notes, des
stylos, des calendriers et des classeurs portant la marque SITWA pour les prochaines
rencontres. Concernant l'identité sur internet, la création d'adresses email ANBO RAOB pour
l'ensemble du personnel a été proposée à la place des adresses Gmail. D'autres "cadeaux
promotionnels" peuvent être produits dans le futur et distribués aux parties prenantes du
RAOB lors des événements, des réunions et permettront à l'image de marque du RAOB d'être
reconnue par un ou plusieurs publics.

3.

Conception du site internet du RAOB

L'équipe de communication de SITWA RAOB est en train de travailler sur la conception, la
structure et le développement technique du nouveau site internet du réseau. La charte
graphique adoptée a été utilisée pour concevoir le nouveau site internet de manière à tenir
compte et à respecter les normes adoptées.
Le site internet a été conçu pour stocker et présenter de manière attractive et ergonomique
les documents, les publications, les bases de données et les cartes selon les exigences liées à
13

la gestion des connaissances et au plan de travail du RAOB. Cette plateforme contribuera non
seulement à assurer une visibilité en ligne, mais permettra également à l'ensemble des
membres du réseau, aux OBF, aux partenaires et aux parties prenantes de communiquer, de
partager et de trouver des informations fiables sur les questions liées aux eaux
transfrontalières dans ce même site. Le site internet raob-anbo.org a été régulièrement mis à
jour depuis son lancement. De nouveaux articles illustrant les dernières activités ont été
régulièrement partagés à travers ces canaux pour informer le public SITWA RAOB. Un
paramétrage a été réalisé de sorte que tous les articles publiés par les points focaux dans
SADIEau apparaissent automatiquement dans le site internet du RAOB. Les points focaux
chargés de la communication du RAOB envoient aussi régulièrement des articles de presse et
leurs bulletins d'information à SITWA, ces informations sont présentées sur le site internet du
RAOB afin de recueillir les actualités concernant les bassins des fleuves africains. Ce système
devrait être maintenu et développé dans le futur selon le plan d'action de communication
proposé.

4.

Production de vidéos et interviews avec les parties prenantes

Le facteur de visibilité sera renforcé par la production de vidéos institutionnelles illustrant la
vision, la mission et les réalisations du RAOB. De nombreuses vidéos thématiques peuvent
être réalisées dans le futur pour alimenter la chaine YouTube du RAOB. En outre, ces vidéos
et interviews avec les principales parties prenantes du RAOB peuvent être utilisées durant les
conférences et les forums et peuvent servir d'outil efficace pour diffuser les principaux
messages du RAOB.
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5.

Organisation de conférences et de rencontres de haut niveau:

Assemblée générale du RAOB, février 2015

Les événements, les réunions et les conférences représentent une plateforme importante
pour les différentes formes de communication et de participation et le RAOB doit se forger
une solide réputation dans ce domaine, en assurant très grande visibilité de son travail. Il doit
être considéré comme un moyen efficace d'atteindre une variété de parties prenantes, y
compris les hauts responsables qui travaillent à des niveaux élevés en matière de politique et
de pratiques de développement. Les événements peuvent également accroître la visibilité
d'une organisation en particulier lorsque les participants sont d'un rang particulier, ministres,
présidents, etc., et lorsque les événements sont couverts par les médias, la télévision, la radio
et les journaux. Ces rencontres sont une bonne occasion de mettre en valeur l'image de
marque du RAOB par le biais de différents supports, tels que les banderoles, les brochures, les
cadeaux promotionnels et les publications.

6.

Méthodologie proposée pour l'activité 1:

Le tableau suivant présente l'objectif principal de l'activité 1, les acteurs chargés de sa mise en
œuvre, les mécanismes à utiliser pour atteindre l'objectif, ainsi que le budget et les résultats
attendus et la manière dont ils seront mesurés.

A.
Activité 1. Concevoir et asseoir une image de marque forte, y compris les messages
stratégiques
1

Par qui?

L'Équipe de Communication du RAOB, le personnel du RAOB

2

Quand?

Dès le démarrage du projet SITWA à travers le mandat du RAOB

3

Où?

Le Secrétariat Permanent du RAOB - Dakar, Sénégal

15

4

Pour quels
publics?

OBF Africains, OBF internationaux, Partenaires Internationaux, Donateurs internationaux, CER,
Décideurs, Société Civile, Grand Public.

5

Comment?

En utilisant les outils de communication de proximité pour atteindre les publics cibles du RAOB et le
grand public en général.

6

Avec quels
outils?

Création d'une charte graphique
Marquage des locaux du RAOB, marquage des supports de communication et gadgets pour les
événements.
Production de vidéos et interviews d'acteurs
Organisation de conférences et rencontres de haut niveau pour vulgariser les messages stratégiques du
RAOB

7

Quels sont les
messages
à
diffuser?

La marque RAOB est reconnue et respectée par tous les acteurs et publics. Ses messages sont bien
compris.

8

Quels sont les
résultats
attendus?

Le RAOB est facilement reconnaissable, ses messages sont compris et sa marque est connue et vient
immédiatement à l'esprit lorsqu'on parle des acteurs de l'eau à l'échelle du Continent.
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Budget

Création d'une charte graphique

1000 euro

Marquage des locaux du RAOB,
création
de
supports
de
communication et gadgets pour les
événements.

25.0000 euros

Production de vidéos et interviews
d'acteurs

25.000 euros

Organisation de conférences et
rencontres de haut niveau pour
vulgariser les messages stratégiques du

500.000 euros
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RAOB

TOTAL :

10

Avec quelle
méthodologie
de suivi et
d'évaluation?

560.000 euros pour 5 ans

Suivi du nombre de visites sur le site du RAOB, origine géographique des visiteurs, etc.
Suivi des statistiques sur le nombre de vidéos du RAOB vus
Suivi du nombre de personnes participant aux événements annuels du RAOB
Mention quantitative et qualitative du RAOB dans les médias et dans d'autres ouvrages et publications
des partenaires

11

Quels sont les
indicateurs de
performance
vérifiables?

Les statistiques de suivi des sites web, les réseaux sociaux, les vidéos, la participation aux événements et
la mention quantitative et qualitative du RAOB dans les médias et dans les autres ouvrages et
publications des partenaires
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B.
Activité 2 Mettre à disposition des plateformes de partage des
connaissances/collaboratives/bases de données pour le partage des
informations à travers le réseau
1.

Site web du RAOB:

Le site web du RAOB tel que mentionné plutôt est conçu pour héberger et présenter de
manière attractive et ergonomique les documents, publications, bases de données et cartes
du RAOB conformément aux exigences en matière de partage des connaissances et du plan
de travail du RAOB. Cette plateforme aide aussi tous les membres du réseau, les OBF, les
partenaires et les acteurs à communiquer, partager et trouver des informations fiables, des
publications et données liées aux questions des eaux transfrontalières sur ce site web unique.

2.

Portail SADIEAU:

SADIEAU (Système Africain d'Information sur l'Eau) est un réseau d'organismes africains qui
souhaitent communiquer leurs pratiques et partager publiquement leurs informations. Les
objectifs de la plateforme SADIEAU comprennent la création d'un réseau de partenaires qui
produisent des informations dans le domaine de l'eau et la collecte d'informations de qualité
dans le secteur de l'eau en Afrique. L'outil Web est créé essentiellement pour le partage
d'informations entre les OBF et les régions. Les points focaux SADIEAU partagent
régulièrement des informations, publications, articles et données liés à l'eau à travers la
plateforme SADIEAU: www.sadieau.org.
En 2015, le réseau comptait 7 points focaux réguliers sur la plateforme qui bénéficient
d'ateliers de renforcement des capacités depuis 2014. L'objectif est d'augmenter le nombre
de points focaux dans toute l'Afrique qui travaillent constamment sur cette plateforme pour
un meilleur partage d'informations plus fournies à travers le réseau.

3.

Création d'un réseau de points focaux en communication:

Un réseau de points focaux en communication du RAOB est créé et compte 15 Experts en
Communication des Organismes de Bassins Fluviaux et organisations partenaires (voir Annexe
2...). Leur rôle est d'échanger des informations sur les activités des Bassins Fluviaux Africains
et les actualités de leurs régions. Les points focaux en communication du RAOB envoient déjà
régulièrement des articles et leurs bulletins d'information à SITWA, des informations qui sont
publiées sur le site du RAOB afin de rassembler toutes les dernières actualités sur les bassins
fluviaux africains. Ce plan devrait être poursuivi et développé dans le futur conformément au
plan d'action de communication proposé.
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Ce réseau devrait être élargi dans le futur en augmentant le nombre de chargés de
l'Information, de la communication et de gestionnaires de données d'OBF supplémentaires et
d'organisations partenaires pour améliorer la diversité et la qualité des informations
partagées. Des ateliers annuels de renforcement de leurs capacités dans le partage
d'informations et la gestion des connaissances devraient être organisés par le RAOB afin de
développer leurs compétences et bénéficier de leur savoir-faire.

4.
Création de bases de données du RAOB pour fournir des
informations fiables et mises à jour:
Le site web du RAOB inclut une composante base de données dans laquelle diverses données
sont stockées et mises à la disposition du grand public. Ces données concernent
essentiellement des thèmes portant sur les Organismes de Bassins Fluviaux et Lacustres. Un
inventaire des projets d'infrastructures de bassins en Afrique constitue un exemple de
données disponibles sur le site du RAOB. Les bases de données et autres à concevoir sur le
site permettront aux acteurs d'accéder facilement à une large gamme d'informations sur les
projets d'infrastructures dans les OBF de même que d'autres thèmes connexes importants.
Un système d'information géographique permettra un accès facile et la lecture de données en
ligne. Plusieurs de ces bases de données seront conçues à travers le mandat du RAOB et
seront groupées dans un référentiel sur le site du RAOB.

5.
Soutien à la standardisation de la collecte, du stockage et de la
manipulation des données pour le partage/l'échange d'informations
et une gestion solide des connaissances à l'échelle de l'OBF:
Graphique: La Pyramide de Gestion des Connaissances
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Des données exactes, fiables constituent le point de départ d'une gestion efficace des
connaissances. Par conséquent, la gestion des ressources en eau dans les bassins
transfrontaliers nécessite l'organisation de la production et du partage des données,
informations et connaissances afin de satisfaire les attentes des parties prenantes et prendre
des décisions stratégiques. Aussi bien à l'échelle nationale, transfrontalière, régionale ou
panafricaine, les décideurs dans la gestion de l'eau ont besoin d'avoir accès à des données et
informations fiables, pertinentes et en temps opportuns, lorsqu'ils en ont besoin et dans une
forme qui les convient.
L'un des objectifs de la stratégie de communication et de partage des connaissances est de
renforcer les fonctions et systèmes d'information et de gestion des connaissances des
Organismes de Bassin Africains afin de réaliser l'offre de connaissances plus complètes et
homogènes par rapport à ce qui est disponible actuellement. Travailler étroitement avec des
gestionnaires de données dans les OBF pourrait être un moyen de réaliser cet objectif en les
aidant à organiser des ateliers de renforcement des capacités et en les encourageant à
collaborer avec les responsables de la communication pour rendre les données et
informations actuelles plus accessibles à divers publics à travers les plateformes de
communication existantes.

6.

Méthodologie proposée pour l'activité 2:

Le tableau suivant liste le principal objectif pour l'activité 2, les acteurs responsables de son
exécution, les mécanismes à utiliser pour atteindre cet objectif de même que le budget et les
résultats attendus et comment ils seront mesurés.
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B.
Activité 2 Mettre à disposition des plateformes de partage de données/collaborative/bases de
données pour le partage d'informations à travers le réseau
1

Par qui?

L'Équipe de Communication du RAOB, le personnel du RAOB

2

Quand?

Dès le démarrage du projet SITWA à travers le mandat du RAOB

3

Où?

Secrétariat Permanent du RAOB- Dakar Sénégal

4

Pour quels
publics?

OBF Africains, OBF internationaux, CER, Décideurs, Société Civile, Grand Public.

5

Comment?

En donnant un accès libre aux connaissances, informations et données sur les OBF à toutes les parties
prenantes et en encourageant la collaboration entre elles.
En faisant la refonte des sites web du SADIEAU et du RAOB pour les rendre plus dynamiques, conviviaux,
populaires avec des informations et données exactes et utiles.

6

Avec quels
outils?

-L'accès à la bibliothèque virtuelle renfermant des publications & données du RAOB.
-La refonte et la redynamisation du portail SADIEau (voir le Rapport « Analyse des systèmes de gestion
de la connaissance et pistes d’action pour développer SADIEau en tant que plateforme de gestion de
l’information et des connaissances du RAOB » Annexe 2.
-Encourager le partage d'informations à travers le réseau SADIEAU, l'organisation d'ateliers regroupant
les points focaux SADIEAU pour renforcer les capacités, en augmentant le nombre de points focaux
SADIEAU, en attirant plus d'acteurs vers la plateforme SADIEAU.
-Mettre en place un Réseau de points focaux en Communication pour discuter et trouver des solutions à
la gestion des informations.
-Organiser des Webinars, diffusion en direct lors d'événements, durant les événements organisés par les
OBF & le RAOB pour un meilleur partage des connaissances et une meilleure collaboration.
-Configurer l'Intranet du RAOB pour que tous les spécialistes d'OBF puissent communiquer
quotidiennement
-Aider à organiser des ateliers annuels de renforcement des capacités pour les responsables de l'info et
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gestionnaires de données
- Organiser des ateliers annuels de partage d'info & de données
-Accompagner les Organismes de Bassin dans la recherche de financement auprès des bailleurs de fond
pour le développement de leurs systèmes d’information.
-Encourager l'introduction de mécanismes d'échange de données dans les accords législatifs et/ou
accords-cadres (entre OBF, pays, producteurs de données)
- Développer les capacités d'échange de données comparables et interconnecter le système
d'information des partenaires. Établir des liens entre systèmes d'information sur les eaux
transfrontalières et nationales.
_

Quels sont les
messages à
diffuser?

Le RAOB fournit des outils efficaces de partage d'informations aux OBF utilisés par les parties prenantes
de toute l'Afrique pour informer monde et rester informé des actualités sur les eaux transfrontalières
internationales et avoir accès à des données fiables.
Le RAOB est une organisation experte de premier plan dans le renforcement des capacités de ses
membres dans la collecte de données et d'information, l'interprétation et la gestion à l'échelle nationale,
transfrontalière et régionale. L'organisation est dédiée au renforcement des capacités de ses membres
dans la gestion des connaissances.
Un réseau compétent d'OBF orientés vers la gestion des connaissances qui maîtrise la collecte de
données et d'information, l'interprétation et la gestion à l'échelle nationale, transfrontalière et
régionale.

8

9

Quels sont les
résultats
attendus?

Les informations, données et connaissances au sein du réseau sont partagées de manière satisfaisante
grâce aux outils dédiés du RAOB.

Création d’une bibliothèque virtuelle renfermant des
publications électroniques & données du RAOB et de ses
partenaires
Refonte et redynamisation du portail SADIEau (voir le Rapport
« Analyse des systèmes de gestion de la connaissance et pistes
d’action pour développer SADIEau en tant que plateforme de
gestion de l’information et des connaissances du RAOB »
Annexe 2.
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20.000 euros

113.000 euros

Organisation d'ateliers annuels regroupant les points focaux
SADIEAU pour renforcer leurs capacités. (40personnesx5j=
60.000/an) Voir Annexe 2.

350.000 euros

Organisation des Webinars, et diffusion en direct d'événements
du RAOB

20.000 euros

Mise en place d’un Intranet du RAOB pour l’échange
d’information et de données entre les membres du réseau

10.000 euros

Organisation d’ateliers annuels de renforcement des capacités
pour les responsables de l'information et les gestionnaires de
données des organismes de bassin et autres organisations
partenaires.

400.000 euros

Accompagner les organismes de bassin dans la recherche de
financement pour le développement de leurs systèmes
d’information.

500.000 euros

Budget

Organisation d’ateliers annuels de partage d'info & de données
afin
500.000 euros
-d’encourager l'introduction de mécanismes d'échange de
données dans les accords législatifs et/ou accords-cadres (entre
OBF, pays, producteurs de données)
- développer les capacités d'échange de données comparables
et interconnecter le système d'information des partenaires
TOTAL :
10

Avec quelle
méthodologie
de suivi et
évaluation?

1.913.000 euros pour 5 ans

Suivi des statistiques du nombre d'informations liées aux OBF sur le site du RAOB et de SADIEAU,
d'informations introduites par les OBF par région, origine géographique des visiteurs, etc.
Questionnaires adaptés pour mesurer la satisfaction des OBF, CER et partenaires régionaux concernant
la mission de partage des informations du RAOB.
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11

Quels sont les
indicateurs de
performance
vérifiables?

Statistiques du nombre d'informations liées aux OBF sur le site du RAOB, d'informations importées par
les OBF par région, origine géographique des visiteurs, etc.
Résultats issus des questionnaires adaptés pour mesurer la satisfaction des OBF, CER et partenaires
régionaux concernant la mission de partage des informations du RAOB.
Mesure des projets de coopération découlant des échanges de données
Questionnaires adaptés pour mesurer le niveau de satisfaction des auditeurs en gestion des
connaissances

C.
Activité 3. Disséminer / communiquer les connaissances du RAOB à
divers publics (gouvernement, secteurs économiques, médias, etc.).
(Relations publiques / activité de vulgarisation externe).
1.

Organisation de conférences et rencontres de haut niveau:

2015 Assemblée Générale du RAOB février 2015

Malgré l'abondance et le potentiel de la communication virtuelle à mobiliser et informer des
publics clés, le contact direct est toujours un moyen précieux de favoriser des partenariats, de
gagner «les cœurs et les esprits» et d’avoir une bonne compréhension des questions
complexes de l’eau. Les événements, les réunions et les conférences offrent une plateforme
importante pour les différentes formes de communication et de mobilisation et le RAOB
devrait jouer pleinement son rôle dans ce domaine, en offrant une très grande visibilité de
son travail. Il doit être considéré comme un moyen efficace d'atteindre une variété de
partenaires, notamment les hauts fonctionnaires qui interviennent à des niveaux élevés de la
politique et du développement. Les événements ont également la possibilité d'accroître la
visibilité d'une organisation notamment lorsque les participants sont d'un rang particulier par
exemple les ministres, les présidents, etc. et lorsque les événements sont couverts par les
médias, la télévision, la radio et les journaux.
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2. Participation à des campagnes de communication et de
sensibilisation:
Une excellente façon d'atteindre un plus grand public est de nouer une alliance avec les
personnes et les organisations qui ont les mêmes intérêts que vous. C’est un bon outil de
communication pour montrer l'implication d'une organisation pour une cause et avoir en
même temps une bonne visibilité. À titre d'exemple de cette efficacité, le RAOB a participé à
la Campagne Mondiale de l'Eau «#WaterIs" dont l'objectif est de faire un plaidoyer pour que
les ODD de l’eau restent en tête de la liste des priorités mondiales pour l’année 2015 et pour
la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies en septembre 2015. Cette campagne
mondiale a été l’occasion pour le RAOB d'avoir une visibilité mondiale à travers son alliance
avec ONU-EAU et tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau. Les images du RAOB ont
été reprises par tous les sites internet d’ONU-EAU et les réseaux sociaux, donnant ainsi plus
de visibilité au RAOB. La participation à ce genre de campagne et de plaidoyer devrait être
encouragée dans les années à venir.

2.
Dissémination des études et notes d'orientation dans les
domaines prioritaires:
Ces domaines prioritaires pour le RAOB sont principalement l'adaptation au changement
climatique, la sécurité alimentaire et l'eau, la paix et la sécurité, l'intégration régionale,
l’avantage économique de l'investissement transfrontalier en eau et d'autres sujets
pertinents. 4 études d’envergure sont finalisées depuis 2014: 3 rapports d'étude sur les
changements climatiques, les infrastructures et la GIRE des Organismes Africains de Bassins
Fluviaux. Ces documents ont été rédigés par des consultants et validés au cours des réunions
de validation de SITWA/RAOB. Après validation par les personnes concernées du RAOB, ils
sont passés par le processus de publication: édition, correction, et une étroite collaboration
avec des infographistes pour concevoir des modèles et imprimer ces brochures d'une
manière professionnelle en conformité avec les normes internationales. Ensuite, ces
publications ont eu une grande envergure car elles ont été largement disséminées au sein du
réseau par le biais des plateformes internet du RAOB et pendant les réunions du RAOB, les
réunions des partenaires et des fora mondiaux comme la Semaine Mondiale de l'Eau. La
stratégie de communication et de gestion des connaissances encourage la production et la
dissémination de ces études afin de partager les connaissances du RAOB avec ses différents
publics.

25

3.

Production des publications du RAOB:

L'échange d'informations peut également être amélioré par des publications et des supports
de communication de haute technologie. La publication requiert également la rédaction,
l'édition, la mise en page, la traduction, l'impression et la distribution en format électronique
et papier des publications du RAOB. Les Publications permettent également d'interagir avec le
public et d’entretenir des relations institutionnelles avec la presse universitaire.

Document de stratégie du RAOB, résumé et brochures: Ils ont été adoptés après l’Assemblée
Générale du RAOB en 2015 et visent à disséminer la stratégie décennale et le plan d'action
quinquennal du RAOB.
Dans cette lancée, d'autres grandes publications du RAOB devraient être élaborées pour
contribuer à la mise en place d'une bibliothèque virtuelle et un référentiel qui rassemblent les
études sur les organisations africaines de bassins fluviaux et avoir des données accessibles à
travers les plateformes internet du RAOB afin d’atteindre les objectifs du plan d'action
quinquennal du RAOB.
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5. Production et dissémination du Bulletin d’informations du
RAOB:

L’Assemblée Générale du RAOB 2015 a servi de cadre pour le lancement du Bulletin
d’informations du RAOB. Il a été publié en deux versions, Anglaise et Française et envoyé à
tous les participants et au réseau du RAOB en même temps que les résolutions adoptées
pendant l’AG. La première édition mettait l’accent sur la participation, les réalisations et les
résultats de l’AG. Le bulletin est trimestriel et bilingue et met en exergue les activités du
réseau et les informations. Il est envoyé à l'ensemble des partenaires sur la base de données
du RAOB. Le bulletin d'information met l'accent sur les activités du RAOB. Ces bulletins sont
archivés et disponibles sur le site du RAOB (www.raob-anbo.org). Le bulletin d'informations
doit continuer à être envoyé trimestriellement, son contenu doit être élaboré et une version
papier peut également être produite et distribuée aux partenaires lors des événements du
RAOB.

5.

Vulgarisation à travers les réseaux sociaux:

Des comptes de réseaux sociaux ont été créés tels que Facebook, Twitter, Slideshare, LinkedIn
et un compte YouTube SITWA/RAOB et divers comptes de réseaux sociaux ont été
régulièrement mis à jour depuis leur création. Ces plateformes et sites offrent une
communication bidirectionnelle, d’une part prêter une oreille attentive à la demande du
public, d’autre part faire participer le public qui conduit finalement à une meilleure
compréhension de leurs besoins en matière d'informations. La Gestion des réseaux sociaux
nécessite beaucoup de ressources et doit être intégrée dans la stratégie de communication
du RAOB, particulièrement à cette ère où l’internet et les réseaux sociaux sont devenus les
moyens de communication les plus populaires et les plus stratégiques.
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Facebook et Twitter ont été utilisés pour communiquer avec le public en ligne, partager des
histoires, des tweets et des photos liés aux activités en cours. Le réseau SlideShare a été mis à
jour avec de nouvelles communications et des liens ont été envoyés aux participants pour
qu’ils puissent télécharger des documents utiles. Les comptes Facebook et Twitter de
SITWA/RAOB comptent maintenant jusqu'à deux cents abonnés qui sont régulièrement
informés des activités du réseau. Le compte Flickr du RAOB est dédié à stocker toutes les
images importantes du travail du RAOB, les réunions et les paysages et est ouvert au public
comme un écran visuel de ce que représente l'organisation.
FACEBOOK: https://www.facebook.com/sitwaproject
TWITTER: https://twitter.com/sitwa_anbo

6.

Recherche de l’Engagement des médias:

Mobiliser les médias est une composante essentielle du travail de communication
présentement et dans le futur du RAOB. L'organisation vise à exploiter les médias pour mettre
en exergue ses travaux, sa mission, ses événements, ses conférences et ses débats de haut
niveau. Les Medias sont une plateforme pour mobiliser les décideurs politiques afin qu’ils
mettent les questions transfrontalières de l’eau dans leur agenda. Le RAOB les a également
utilisés et va continuer à les utiliser davantage à l'avenir pour bien faire connaitre son travail
et partager les résultats de ses recherches.
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7.

Méthodologie proposée pour l'activité 3:

Le tableau suivant liste le principal objectif pour l'activité 3, les acteurs responsables de son
exécution, les mécanismes à utiliser pour atteindre cet objectif de même que le budget et les
résultats attendus et comment ils seront mesurés.

C.
Activité 3. Vulgariser/communiquer les connaissances du RAOB à divers publics
(gouvernement, secteurs économiques, médias, etc.) (Relations publiques/activité de
vulgarisation externe
1

Par qui?

L'Équipe Communication du RAOB

2

Quand?

Dès le démarrage du Projet SITWA à travers le mandat du RAOB

3

Où?

Secrétariat Permanent du RAOB- Dakar Sénégal

4

Pour
quels
publics?

OBF Africains OBF internationaux, CER, Décideurs africains, société civile, Médias, Grand Public.

5

Comment ?

Par le biais de l'élaboration de stratégies au niveau régional, national et continental afin de mener
une sensibilisation exceptionnelle à travers la presse et les relations publiques pour vulgariser les
informations essentielles du RAOB auprès des publics cibles

6

Avec
quels
outils?

Organiser des Webinars, diffusion en direct lors d'événements, durant les événements organisés par
les OBF & le RAOB
Produire et promouvoir les Publications du RAOB, établir des normes de publications du RAOB, faire
un travail de vulgarisation pour toutes les publications
Vulgariser les autres documents de politique du RAOB
prioritaires

et d'autres OBF dans des domaines

Créer une bibliothèque virtuelle rassemblant les études des OBF africains, accessibles à travers les
plateformes web du RAOB
Créer un réseau de journalistes spécialistes des questions relatives aux eaux transfrontalières et
organiser des ateliers de formation à leur intention.
Informer régulièrement les médias des événements du RAOB et des OBF à travers des communiqués
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de presse et conférences de presse et interviews des acteurs clés du RAOB
Cibler la télévision, la radio, les médias en ligne pour les informations à disséminer et les
événements à promouvoir.
Etre présents dans les différents forums mondiaux d’envergure qui traite des questions d’Eau
7

Quels sont les
messages à
diffuser?

Le RAOB est une organisation panafricaine dédiée à la vulgarisation des actualités, données et
informations fiables des OBF sur les eaux transfrontalières.
Le RAOB est un Réseau Panafricain des Organismes de Bassin dédié à la production et à la
vulgarisation des études importantes et notes d'orientation dans des domaines prioritaires comme
l'adaptation au changement climatique, la sécurité alimentaire et de l'eau, la paix et la sécurité,
l'intégration régionale, la dimension économique de l'investissement dans les eaux transfrontalières
et autres questions pertinentes et importantes pour le continent africain. Le RAOB est une
organisation panafricaine influente qui a des relations presse et relations publiques solides dont le
travail est bien compris et relayé à l'échelle nationale, régionale et continentale.
Les médias africains, les parties prenantes du RAOB et le grand public connaissent le RAOB, sont
conscients des questions liées aux eaux transfrontalières et relayent des informations fiables auprès
des audiences spécifiques.

8

Quels sont les
résultats
attendus?

Les actualités du RAOB sont partagées avec tous ses publics de manière satisfaisante grâce à divers
outils de vulgarisation
Un référentiel des études et publications majeures sur des domaines prioritaires comme
l'adaptation au changement climatique, la sécurité alimentaire et de l'eau, la paix et la sécurité,
l'intégration régionale est disponible et promu auprès de tous les publics intéressés.
Les publications du RAOB sont reconnues, attendues et appréciées comme outils importants de
partage d'informations par les parties prenantes

9

Budget

Production et promotion des publications du RAOB

100.000 euros

Création et Organisation d’ateliers de formation pour les
journalistes du Réseau africain de journalistes spécialisés sur les
questions d’Eau

500.000 euros

Organisation de conférences de presse et interviews des acteurs
clés du RAOB

20.000 euros
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10

Avec quelle
méthodologie
de suivi et
évaluation?

Présence dans les différents forums mondiaux d’envergure qui
traitent des questions d’Eau

30.000 euros

Total :

650.000 euros pour 5 ans

Suivi du nombre de visiteurs sur le site du RAOB et de SADIEAU, les plateformes de réseaux sociaux,
nombre de personnes qui importent des informations et origine géographique des visiteurs, etc.
Suivi statistique du nombre de publications du RAOB produites dans des domaines prioritaires
Suivi des statistiques de publications et notes d'orientation du RAOB distribuées et téléchargées
Questionnaires adaptés pour mesurer la satisfaction du public du RAOB concernant les notes
d'orientation et autres publications du RAOB

11

Quels sont les
indicateurs
de
performance
vérifiables?

Statistiques du nombre de points focaux d'information sur le site web du SADIEU, d'informations
saisies par les points focaux par région, origine géographique des visiteurs, etc.
Résultats des questionnaires adaptés pour mesurer la satisfaction des OBF, et points focaux
régionaux par rapport à l'efficacité de SADIEAU.
Résultats statistiques des publications du RAOB dans ces domaines
Résultats des statistiques des autres publications et dossiers politiques du RAOB distribuées et
téléchargées
Résultats des questionnaires adaptés pour mesurer la satisfaction du public du RAOB concernant les
notes d'orientation et autres publications du RAOB
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VI.
Synthèse et calendrier d'exécution du Plan d'Action quinquennal de Communication et de Partage des Connaissances du
RAOB :
Le tableau suivant liste chacune des trois activités proposées et établit le calendrier sur une période de 5 ans pour leur exécution. Il montre le lien entre
l'activité, ses produits spécifiques, le public cible et les outils spécifiques qui seront utilisés pour chaque activité.

Objectifs généraux

Produits
spécifiques

Activité 1. Concevoir et asseoir une image La marque RAOB
de marque forte, y compris les messages est reconnue et
respecter par
stratégiques

toutes les parties
prenantes et tous
les publics. Ses
messages sont
bien compris.

Public

Activité

201
201
9 et
2015
2017 018
6
audelà

OBF Africains,
OBF
internationaux,
Partenaires
Internationaux,
donateurs
internationaux,
CER, Décideurs,
Société Civile,

Création d'une charte graphique

X

Valorisation de l'image de marque du RAOB dans
les locaux, marquage des supports de X
communication et gadgets pour les événements

X

X

X

X

Productions de vidéos et interviews avec des
X
parties prenantes

X

X

X

X
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Grand Public.

Objectifs généraux

Activité 2 Mettre à disposition des plateformes de
partage de données/collaboratives/bases de
données pour le partage d'informations à travers
le réseau

Produits
spécifiques

L'accès aux
connaissances,
plateformes
collaboratives,
données et
résultats de
recherche au sein
du réseau est facile

Organisations de conférences et rencontres de
X
haut niveau

Activité

OBF, CER,
Décideurs,
Parties
prenantes du
RAOB, Grand
Public

Promotion de la bibliothèque virtuelle X
renfermant les publications & fichiers de
données du RAOB
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X

X

X

201
201
201 9 et
2015
2017
6
8
audelà

Public

Refonte et redynamisation du portail SADIEau

X

X

X

X

X

X

X

X

Activité 2 Mettre à disposition des plateformes de
partage de données/collaboratives/bases de
données pour le partage d'information à travers
le réseau

Encourager le partage d'informations à travers le X
réseau SADIEAU, l'organisation d'ateliers
regroupant les points focaux SADIEAU pour
renforcer les capacités.

X

Créer un Réseau de points focaux en X
Communication pour discuter et trouver des
solutions à la gestion des informations.

X

Organiser des Webinars, diffusion en direct lors
d'événements, durant les événements organisés
par les OBF & le RAOB pour un meilleur partage
des
connaissances
et
une
meilleure
collaboration.
Configurer l'Intranet du RAOB pour que tous les X
spécialistes d'OBF puissent communiquer
quotidiennement
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aider à organiser des ateliers annuels de X
renforcement
des
capacités
pour
les
responsables de l'info et gestionnaires de
données

X

X

X

X

- Organisation d'ateliers annuels de partage X
d'info & de données pour les points focaux
communication

X

X

X

X

X

X

X

Accompagner les Organismes de Bassin dans la
recherche de financement auprès des bailleurs
de fond pour le développement de leurs
systèmes d’information
-Encourager l'introduction de mécanismes X
d'échange de données dans les accords législatifs
et/ou accords -cadre (entre OBF, pays,
producteurs de données)

X

X

X

X

- Développer les capacités d'échange de données X
comparables et interconnecter le système
d'information des partenaires. Organiser des
liens entre systèmes d'information sur les eaux
transfrontalières et nationales.

X

X

X

X
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Configurer l'Intranet du RAOB pour que tous les X
spécialistes d'OBF puissent communiquer
quotidiennement

Objectifs généraux

Activité
3.
Vulgariser/communiquer
les
connaissances du RAOB à divers publics
(gouvernement, secteurs économiques, médias,
etc.) (Relations publiques/activité de vulgarisation
externe

Produits
spécifiques

Les Informations,
publications
et
données du RAOB
sont
facilement
accessibles
à
toutes les parties
prenantes

X

X

X

201
201
201 9 et
2015
2017
6
8
audelà

Public

Activité

OBF Africains
OBF
internationaux,
CER, Décideurs
africains,
société civile,
Médias, Grand
Public

Organiser des Webinars, diffusion en direct lors
d'événements, durant les événements organisés
X
par les OBF & le RAOB

Produire et promouvoir les Publications du
RAOB, établir des normes de publication du
X
RAOB, faire un travail de vulgarisation pour
toutes les publications
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vulgariser les autres notes d'orientation du
RAOB et d'autres OBF dans des domaines X
prioritaires

X

Créer une bibliothèque virtuelle rassemblant les
études des OBF africains, accessibles à travers les X
plateformes web du RAOB

X

Créer un réseau de journalistes spécialistes des
X
questions relatives aux eaux transfrontalières

X

Informer régulièrement les médias des
événements du RAOB et des OBF à travers des
communiqués de presse et conférences de X
presse et interviews des parties prenantes clés
du RAOB
Cibler la télévision, la radio, les médias en ligne
sur les informations à disséminer et les X
événements à promouvoir.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VII.

Budget global de mise en œuvre de la Stratégie de Communication et de Gestion des connaissances de 5 ans du RAOB :

Ce tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des activités de la Stratégie de Communication et de Gestion des connaissances pour les 5 années à venir ainsi
que le budget correspondant à chaque activité.

Activité

Outils de mise en œuvre

Création d'une charte graphique
Activité 1. Concevoir et asseoir une image de
marque forte, y compris les messages
stratégiques

Budget pour 5 ans

1000 euro

Marquage des locaux du RAOB, création de supports de communication et 25.0000 euros
gadgets pour les événements.
Production de vidéos et interviews d'acteurs

25.000 euros

Organisation de conférences et rencontres de haut niveau pour vulgariser les 500.000 euros
messages stratégiques du RAOB
Création d’une bibliothèque virtuelle renfermant des publications électroniques
& données du RAOB et de ses partenaires
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20.000 euros

Refonte et redynamisation du portail SADIEau (voir le Rapport « Analyse des
systèmes de gestion de la connaissance et pistes d’action pour développer
SADIEau en tant que plateforme de gestion de l’information et des connaissances
113.000 euros
du RAOB » Annexe 2.
Activité 2 Mettre à disposition des plateformes
de partage de données/collaboratives/bases de
données pour le partage d'information à travers
le réseau

Organisation d'ateliers annuels regroupant les points focaux SADIEAU pour
renforcer leurs capacités. (40personnesx5j= 60.000/an) Voir Annexe 2.

350.000 euros

Organisation des Webinars, et diffusion en direct d'événements du RAOB

20.000 euros

Mise en place d’un Intranet du RAOB pour l’échange d’information et de données 10.000 euros
entre les membres du réseau
Organisation d’ateliers annuels de renforcement des capacités pour les
400.000 euros
responsables de l'information et les gestionnaires de données des organismes de
bassin et autres organisations partenaires.
Accompagner les Organismes de Bassin dans la recherche de financement auprès 500.000 euros
des bailleurs de fond pour le développement de leurs systèmes d’information.
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Organisation d’ateliers annuels de partage d'info & de données afin
-d’encourager l'introduction de mécanismes d'échange de données dans les
accords législatifs et/ou accords-cadres (entre OBF, pays, producteurs de
données)

500.000 euros

- développer les capacités d'échange de données comparables et interconnecter
le système d'information des partenaires
Activité 3. Vulgariser/communiquer les
connaissances du RAOB à divers publics
(gouvernement, secteurs économiques, médias,
etc.) (Relations publiques/activité de
vulgarisation externe

Production et promotion des publications du RAOB

100.000 euros

Création et Organisation d’ateliers de formation pour les journalistes du Réseau
africain de journalistes spécialisés sur les questions d’Eau

500.000 euros

Organisation de conférences de presse et interviews des acteurs clés du RAOB

20.000 euros

Présence dans les différents forums mondiaux d’envergure qui traitent des 30.000 euros
questions d’Eau
TAOTAL SUR 5 ANS

3.123.000 Euros sur 5 ans
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VIII.

Conclusion:

Le but de la présente stratégie de communication est de décrire les objectifs du RAOB en
termes de Communication et de Gestion des Connaissances, identifier les parties prenantes,
définir avec précision les méthodes et moyens potentiels de communication pour véhiculer
les informations pour des besoins spécifiques et préciser les mécanismes qui seront utilisés
pour obtenir le feedback sur la stratégie.
Les messages clés définis à travers cette stratégie et que le RAOB souhaite réaliser et
communiquer au monde sont les suivants:
•
La marque RAOB est reconnue et respectée par toutes les parties prenantes et tous
les publics. Ses messages sont bien compris.
•
Le RAOB est une organisation panafricaine dédiée à la vulgarisation des actualités,
données et informations fiables des OBF sur les eaux transfrontalières.
•
SADIEAU est un outil efficace de partage d'informations utilisé par de nombreux points
focaux à travers toute l'Afrique pour informer le monde et rester informé des actualités et
informations relatives aux eaux internationales transfrontalières.
•
Le RAOB est un Réseau Panafricain des Organismes de Bassin dédié à la production et
à la vulgarisation d'études importantes et notes d'orientation dans des domaines prioritaires
comme l'adaptation au changement climatique, la sécurité alimentaire et de l'eau, la paix et la
sécurité, l'intégration régionale, la dimension économique de l'investissement dans les eaux
transfrontalières et autres questions pertinentes et importantes pour le continent africain.
•
Le RAOB est une organisation experte de premier plan qui vise à soutenir le
renforcement des capacités de ses membres en collecte de données et d'information,
l'interprétation et la gestion à l'échelle nationale, transfrontalière et régionale. L'organisation
est dédiée au renforcement des capacités de ses membres dans la gestion des connaissances.
•
Le RAOB est une organisation de premier plan qui encourage la maîtrise des données
de production, la collecte, le traitement et la vulgarisation d'informations pertinentes pour les
OBF et les parties prenantes.
•
Le RAOB est une organisation panafricaine influente qui a des relations-presse et des
relations publiques solides dont le travail est bien compris et relayé à l'échelle nationale,
régionale et continentale.
La stratégie de communication permettra au RAOB d'élaborer une communication interne et
externe efficace afin d'encourager la cohésion entre ses membres qui sont ses ambassadeurs.
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Elle façonnera un partenariat dynamique avec toutes ses parties prenantes en Afrique et dans
le monde. Par ailleurs, la stratégie de communication aidera à créer des partenariats divers et
fructueux avec les Organismes de Bassin, les partenaires régionaux et internationaux, les
médias et la société civile.
Enfin, cette stratégie de communication fournira des informations essentielles aux
partenaires de financement sur les futurs projets pour lesquels le RAOB pourrait les inviter à
parrainer.
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IX.

Documents consultés:


ODI Toolkit, Successful Communication, a Toolkit for Researchers and Civil Society

Organizations.


Stratégie de Communication et Conseils de L’ABAKIR, « Assurer la pérennité de la ressource

eau pour le développement socio-économique de la région ».


« Writing a Communication Strategy » UK Government Communication Service. 2014



SITWA Thematic Report on Information, Knowledge Management and Communication.

OIEau/INBO


ANBO 10 year Strategy and 5 year Action Plan



ANBO /GWP Project Document
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X. ANNEXES
A.

Annexe 1 : La charte Graphique du RAOB :

B.
Annexe 2 : Rapport d’Analyse des systèmes de gestion de la connaissance
et pistes d’action pour développer SADIEau en tant que plateforme de gestion de
l’information et des connaissances du RAOB »
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