« Pourquoi la Gestion des Eaux Transfrontalières est-elle
importante pour l’adaptation aux Changements Climatiques en
Afrique»
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Parce que
• Pression croissante sur les ressources en eau résultant de la variabilité
climatique et de la demande croissante (démographie, # secteurs
développement).
• L’eau et le cycle hydrologique sont le véhicule principal des impacts sur
les changements climatiques.
• L’adaptation aux CC basée sur les écosystèmes et les communautés est la
meilleure approche en termes de durabilité.
• Besoin de coopération transfrontalière: 80% des ressources en eau douce
en Afrique sont d'origine transfrontalière. (voir carte)

Carte des Bassins Transfrontaliers en Afrique

Réseau Africain des Organismes de Bassin en
Afrique (RAOB)
• Cree en 2002 – Bras Technique AMCOW pour GET
• Mission Soutenir les Organismes de Bassin africains dans le
développement de leur capacité à jouer un rôle de premier plan dans le
développement économique régional 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.
Stratégie 2015-2024
• Objectif global La capacité des Organismes de Bassin africains à planifier
et à mettre en oeuvre efficacement des programmes d’investissements
multisectoriels conjoints à l’échelle du bassin est renforcée pour le
développement économique régional durable
• 1 de 4 Objectifs spécifiques: Renforcement capacites dans gestion des
donnees, informations et, connaissances pour la GET dont CC

SOLUTIONS Pour Adaptation CC
Activités Projet RAOB-PNUD/FEM
Projet RAOB-PNUD/FEM « Renforcement des capacités institutionnelles du Réseau Africain des Organismes de
Bassin (RAOB) contribuant à l’amélioration de la gouvernance transfrontalière de l’eau en Afrique » APPUI LE RAOB sur les
questions liees aux CC, entre autres.
 Création d’une base de métadonnées sur les changements climatiques et formation OBT/CES a son utilisation
 Conduites Etudes de la vulnérabilité
 Formulation de plan d’adaptation au Changement Climatique a l’échelle des bassins transfrontaliers

 Élaboration et diffusion d’études de cas/de pratiques optimales/de leçons à retenir des OBF/L relatives au financement
et à la mise en œuvre d’initiatives (transfrontalières) d’adaptation au changement climatique;
 Élaboration et diffusion par l’entremise du CMAE de directives du RAOB sur la mise au point d’infrastructures
résilientes aux aléas climatiques pour les OBF/L ;

