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HISTORIQUE

À la suite du projet SITWA (renforcement des institutions de gestion des
ressources en eau transfrontalières en Afrique) financé par l'UE, qui a abouti à la
stratégie décennale du RAOB, le projet PNUD / FEM contribuera à la mise en
œuvre de cette stratégie.

Ce projet est financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) par le
biais du PNUD pour un montant de 2 000 000 USD pour 3 ans.

Les deux entités d’exécution sont l’OMVS (1 640 000 dollars) et l’UNESCO (340
000 dollars).



JUSTIFICATION

• Pression constante sur les ressources en eau résultant de la
variabilité climatique et de la demande croissante (démographie, #
secteurs développement).

• Besoin de coopération transfrontalière: 80% des ressources en eau
douce en Afrique sont d'origine transfrontalière.

POURQUOI ?



JUSTIFICATION

Comment ?

RAOB (1 Point d’Entrée Unique pour accès aux parties prenantes des OBT). Le 
RAOB doit jouer un rôle stratégique à 3 niveaux:

Continental en tant que branche technique de l'AMCOW pour la gestion des 
Eaux Transfrontaliers (GET).

Régional pour le plaidoyer et le renforcement des capacités des CER pour la GET.

Le RAOB au service de ses membres pour une efficacité accrue de la GET.



OBJECTIF/COMPOSANTES

OBJECTIF GENERAL

Renforcer les capacités de coordination et de

collaboration des organisations de lacs et de

bassins hydrographiques africains, des

commissions et des cadres de coopération pour la

gestion des eaux souterraines transfrontalières et

leurs États membres afin d’améliorer la

gouvernance des eaux transfrontalières en Afrique

grâce au soutien accru du RAOB

Composante 1: Renforcement de la 
capacité institutionnelle et 

technique du RAOB en tant que 
branche technique de l’AMCOW

Composante 2: Soutien au 
renforcement des capacités des 

OBL/F, des commissions des eaux 
souterraines et des CER afin de 

promouvoir la coopération 
transfrontalière.



CIBLES

Les cibles du projet sont:

1. Organismes de Bassin

2. Commissions des eaux souterraines

3. Commissions économiques régionales (CER)

4. AMCOW (Le Conseil des Ministres Africains de l’Eau)



DÉVELOPPER LA CAPACITÉ DU RAOB D'ÊTRE UN
FOURNISSEUR DE SERVICES À SES MEMBRES

Identifier les clients (membres / pays / partenaires)

Identifier les services nécessaires

Zones de services:

1. changement climatique (innovant)

2. Eaux souterraines (innovant)

3. financement durable (transversal)

4. échange d'informations (transversal)

NOUVELLE APROCHE



CADRE DES RESULTATS 

Composante 1: Renforcement des capacités institutionnelles et techniques 
du RAOB en tant que branche technique de l’AMCOW

Résultat 1.1: Renforcement de la capacité institutionnelle du RAOB pour
accomplissement de son mandat;

Résultat 1.2. Renforcement de la capacité technique du RAOB, et de gestion des
connaissances et de l'information, pour servir de bras technique d'AMCOW, axé
sur la gestion des ressources en eau transfrontalières, y compris les eaux
souterraines;

Résultat 1.3: Renforcement des capacités du RAOB en tant que centre d’échange
d’informations sur le changement climatique, l’analyse de la vulnérabilité et les
stratégies d’adaptation des bassins transfrontaliers africains;

Résultat 1.4: renforcement des capacités de communication, de surveillance,
d'évaluation et de gestion adaptative du RAOB.



Composante 2: : Composante 2: Soutenir le renforcement des capacités 
des organisations de bassins, des commissions des eaux souterraines, et des 

CER afin de promouvoir la coopération transfrontalière

Résultat 2.1: Renforcement de la capacité de gestion de l'information et des
données des OBT et des commissions des eaux souterraines;

Résultat 2.2: Renforcement de la capacité des CER à renforcer la coopération
entre ses États membres pour la gestion des eaux transfrontalières;

Résultat 2.3: Renforcement des capacités de financement / mobilisation des
ressources des OBT et des commissions des eaux souterraines

CADRE DES RESULTATS (Suite) 



MODALITÉS D’EXÉCUTION DU PROJET

FEM

PNUD

(Agence 
d’implementation du 

FEM )

OMVS 
(Agence 

execution du FEM 
& STP)

EGP

Délégation officielle 
de pouvoir pour la 
mise en œuvre du 
projet FEM

Responsabilités en 
S&E UNESCO 

(Agence 
execution 
du FEM )

Bénéficiaires 

Représentants Bureau de 
Coordination 

Responsabilités 
en matière de 
rapports 
financiers

Coordination

Avantages 

Comité de 
Pilotage du 
Projet




