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La capacité des Organismes de Bassin
africains à planifier età mettre en
œuvre efficacement des programmes
d'investissements multiseetoriels
conjointsà l'échelle du bassin est
renforcéepour ledéveloppement
économique régionai durable.

OBJECTIF 1 :
Las capacités institutionnelles, techniques, de mobilisation des ressources etde
partage des connaissances du RAOB, en tant que pilier de l'AMCOW, sont
renforcées:
OBJECTIF 2:
La structure organisationnelle etlabase juridiquedes Organismes de Bassin exis
tants sont renforcées et lacréation de nouveaux Organismes de Bassin est soutenue:
OBJECTIF 3 :
Lescapacitésde planification d'investissements, de mobilisation des ressources
et de mise en œuvre des Organismes de Bassinsont renforcées sur labase de la
coopération et de l'échanged'expériences entra leurs membres:
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Le RADB en quelques mots
Le - Réseau Afncaindes Organismes deBassin (RAOS) - tut créé le 11 juillet 2002. Ses statots. approuvés en 2010, on; été
révisés sur base des recommandationsdu- ComitéIakateka ' .LeRéseau a initialementété établiau seinduRéseauInternational
des Organismes deBassin (RIOB) avec les objectifssuivants :

• Promouvoir lagestion intégrée des ressources en eau au niveau des bassins fluviaux, lacustres et des
aqulères, en tant cu'outil essenliel pour ledéveloppement durable;

• Mettre en place un cadre régional pour soutenir et échanger des expériences etl'expertise entre membres,
pour undialogue renforcé, l'harmonisation etlacoordination des poIniQues, stratégies etpratiques de çestondel'eau,
Le cadre international duRAOB comprend l'Assemblée Générale, laPresicence. leBureau de CoordinatIOnetleSecrétanat Technique
Permanent Acruellement, I'OrgamsatKln pour "Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) dirige leSecrétanat Permanent du RAOS et
l'ORASECOMoccupe laPrésidence. En 2007, leRAOB devint un sous-comtédu ConseilAfricaindes Ministres de l'Eau,
Le RAûB reçoit un financement à travers une cotisation annuelle (modeste) de ses membres. Un soutien est aussi fourni par
l'Organisationpour laMise en Valeur duFleuve Sénégal (OMVS) àtravers l'hébergement duRAOB et lamise àdisposition gratuite
d'unespace debureau etautres servces d'appuI. Actuellement, c'est l'UnKln Européenne QUI est laprincipale source definan
cement au travers du- Projet pour le Renforcement des hstnutons deGestion des Eaux Transfrontalières en Afrique (SIlWA) "
débuté en 2012 et donllafinest prévue en décembre2016,Jusqu'àce jour, le RAOB a réalisé denombreuses actvités alignées
sur laVision Africaine del'Eau 2025.

La stratég ie décennale et le plan d'action Quinquennal, préparés sur base d'une large consultation à travers toute l'Afrique.
consrituent une réponse conjointe des membres du RAûBaux nombreux défis économiques, environnementaux, géopolitiques
et institutionnels auxquels ilssont confrontés dans lesbassins hydrographiques transtrontaüers africains, La stratégie comprend
une vision de ce que leRADBest supposé devenir ainsi Qu'une mission claire pour les dIXprochaines années. Le plan permettra
aux différents acteurs Que sont les Organismes de Bassin (OBI. leCommunautés Economiques Régionales (CER) et les agences
gouvernementales d'échanger leurs expériences et bonnes pratiques.

Contexte et défis
EnAfrique, la croissance rapide de la population, l'accroissement du niveau de vie et le changement climatique augmentent de
manière significative les besoins d'investissement pour la productionénergétique, l'approvisionnement en eau à usage domes
tique, industriel, et agricole, la lutte contre les inondations, le traitement des eaux usées, la survei llance et la protection des
écosystèmes, la navigation, l'exploitationminière,etc, Enraison d'un accroissement de la pression sur les ressources, l'interdé 
pendance - ou ~ nexus ,. - entre l'eau. l'énergie,la sécurité alimentaire et lesécosystèmes croit également. Selonle Programme
pour le Développement des Intrastructures enAfrique (PIDA), le besoin en inveslissemenl dans le secteurde l'eau a été estimé à
environ 50$US par an.
Il n'est donc pas surprenant Que dans plusieurs réglons d'AfnQue, des projets dinfrastructures hydrauliques prolifèrent, exerçant
ainsi une fortepressionsur les ressources en eau de plus en plus rares el fragiles. Si le réchauffement climatique se poursut, les
catastrophes liêes auxconditions météorologiquesse multiplieront.Dans certaines régions, ladisponibilitéen eau devraitdiminuer
alors Que la demande en eau s'accroît, ce Qui augmentera le stress hydrique etlesrisques de pénurie d'eau. Environ la moitié
du continent africain est déjà confrontée à une forme ou une autre de stress hydrique ou de pénurie d'eauetde nombreux pays
Quiétaient dans une situation devulnérabilité en 2005 feront tace àunstress hydrique ou à une pénurie d'eau accrue en 2040.
Certaines évaluations prévoient Que d'ici à 2020, 75à250 millions de persennes seront exposées àunstress hydrique accru en
raison du changement climatique. La production agricole dans de nombreux pays et régions d'Afrique pourrait être gravement
affectée par le récnautternent climatique cependant, raccès àl'eauest menacé Mn seulement par les effets duchangement cli
matique. mais aussi par une gestion inefficacedes ressources en eau. Les rivières, lacs etzones humides - qui fcumissent des biens
et servces d'importance critique pour lessociétés humaines- senl deplus en plus menacés,Lasurexploitation des eaux desurtace
et des eaux seuterraines, lapoliution de l'eau, ladégradation des habitats,lïnvasion par des espèces noo indigènes,lamodlrlCalion
des régimes hydrologiques etdes régimes d'mondahon des zones humides consument de graves menaces peur lesécosystèmes
d'eau douce,~AfriQue corroieplusieurs -cnàteauxo'eau-.li est essentiel de protéger ces écosystèmes surtout lorSQue leurexplona
tion inappropnéeaffecte lesbesoins en eau des populations en aval. En raison du développement urbain, industrielet agricole ainsi
Que dudéveloppement de l'industrie mimère.ladétérioration de laqualitéde l'eaudesrivières, des lacsetdeseaux souterraines est
une préoccupation croissante elnécesste des investissements importants dansles systèmes de surveillance de l'environnement.
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Organismes de Bassin de
Fleuves et Lacs d'Afrique
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