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1. Qui sommes-nous?

Appellation : Réseau Africain des Organismes des Bassins (RAOB)
Cadre juridique
 Déclaration de Dakar du 11 juillet 2002, sur recommandation de 

l’UA à travers l’AMCOW;
Arrêté N° 001762 du 22 février 2012, consacrant la Reconnaissance 

légale par le Gouvernement de la République du Sénégal du RAOB;
Siege social temporairement logé a l’OMVS
Cadre Institutionnel
 Bras technique de l’AMCOW, le RAOB dispose des Statuts qui 

régissent son organisation et son fonctionnement



2. Objectifs du RAOB

L’objectif principal du RAOB est de promouvoir la 
gestion intégrée des ressources en eau au niveau des 
bassins fluviaux, lacustres et aquifères, en tant 
qu’instrument essentiel du développement durable, 
décliné en 10 objectifs spécifiques, notamment :
Développer la coopération entre les organisations 

chargées de la gestion des eaux transfrontalières et 
promouvoir les échanges d’expériences et d’expertise 
entre elles ;



partager les expériences pratiques en effectuant un diagnostic et 
une analyse en vue de l’harmonisation des politiques, des 
stratégies et des pratiques au niveau national, ainsi qu’au niveau 
des bassins et des sous-bassins;

Promouvoir et renforcer les organisations existantes chargées de la 
gestion des eaux transfrontalières et encourager la création de 
nouveaux organismes de bassin ; etc. (voir Statuts du RAOB)



3. Quels sont nos acquis de octobre 2016 à mai 
2019 ?

3.1 Etat de mise en œuvre des recommandations issues de 
l’Assemblée Générale de Kigali

Intégration du concept de Nexus dans le plan 
de travail des Membres du RAOB; En cours 
d’éxécution
Participation aux évènement du secteur de 
l’eau au niveau international pour une 
meilleure visibilité du RAOB; Effectif



3.1 Etat de mise en œuvre des recommandations 
issues de l’Assemblée Générale de Kigali

(suite)

 Mise en œuvre des Statuts du RAOB; Effectif

Renouvellement des Organes du RAOB 
conformément aux Statuts; Effectif

Désignation des membres du Bureau de 
Coordination du RAOB par les différentes 
régions. Effective



3.1 Etat de mise en œuvre des recommandations issues de 
l’Assemblée Générale de Kigali (suite)

Tenue des réunions du Bureau de Coordination: Non effectif pour raison 
d’interprétation des dispositions des Statuts;

Paiement des contributions par les Membres: Non effectif. Contributions 
des Membres toujours attendues. Une proposition est faite selon laquelle 
le STP soit habilité à adresser les ordres de recettes aux Membres du 
RAOB;

Poursuivre la mobilisation des ressources financières pour le 
programmes du RAOB: En cours d’exécution à travers le financement du 
nouveau Projet RAOB-PNUD/FEM;

Mise en œuvre de la Stratégie de Communication du RAOB: En cours d’ 
exécution; la Stratégie est mise en œuvre a travers le nouveau Projet 
RAOB-PNUD/FEM



3.2 Autres activités réalisées

Cinq domaines couverts a savoir:

3.2.1 Gestion de l’information et des connaissances;

3.2.2 Renforcement des partenariats;

3.2.2 Mobilisation des ressources et renforcement du RAOB et 
ses Membres.

3.2.4 Réalisation des études dans le cadre du renforcement des 
capacités du Reseau

3.2.5 Actions de visibilité



3.2.1 Gestion de l’information et des connaissances

Opérationnalisation du site web RAOB: 
En cours;

Refonte du site web SADIeau:  En cours;

Actualisation de la base des données 
des Membres: Effective



3.2.2 Renforcement des partenariats

3 réseaux de partenariat effectivement renforcés 
à savoir:

RAOB/UNESCO;

RAOB/AFRI-ALLIANCE;

RAOB/RIOB.



3.2.3 Mobilisation des ressources et 
renforcement du RAOB et ses Membres

• 4 actions phares menées:

Finalisation et signature de la Convention de financement du Projet 
RAOB-PNUD/FEM;

Requête pour financement en faveur du Plan d’Action 2020-2024 du 
RAOB et prise en charge de certains participants à la réunion du 
Conseil de Tunis par la FAE/BAD;

Atelier de planification des activités du Projet RAOB-PNUD/FEM en 
juillet 2018;

Atelier de lancement et première réunion du Comite de Pilotage du 
Projet RAOB-PNUD/FEM en octobre 2018



3.2.4 Réalisation des études dans le cadre du 
renforcement des capacités  du Reseau

les options financières du RAOB;

la revue des Statuts;

l’évaluation à mi-parcours de la Stratégie décennale 
du RAOB.



3.2.5 Actions de visibilité

 Participation aux différentes rencontres au niveau international:

Semaine mondiale de l’eau;

Semaine Africaine de l’eau;

COP24

NB: Missions de plaidoyer en faveur RAOB auprès des partenaires 
multiformes (BM, BAD, AMCOW, GWP,UNECE, CIWA)



4. Difficultés rencontrées, recommandations et 
Perspectives

• 4.1 Difficultés 

Retard dans le paiement des contributions;

Lenteur dans la mise en œuvre des Résolution;

Difficultés de fonctionnement liées aux interprétations des Statuts.

4.2 Recommandations

Paiement régulier des contributions;

Accélération de l’approbation du Manuel de Procédures RAOB;

Diligence dans  l’étude sur les options financières du RAOB.



4.3 Perspectives

Rendre opérationnel le SE dans la mesure du 
possible

Assurer et assumer le rôle de bras technique 
de l’AMCOW ;

Envisager le revue des Statuts du RAOB

4. Difficultés rencontrées, recommandations et 
Perspectives ( suite)



Did we forget something ????
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Thank you for your kind attention ! 

Merci de votre aimable attention !

Obrigado pela sua atenção !


