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RAPPELS
u Activités RAOB soutenues par des projets financés par des partenaires

u Projet en cours dénommé 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 » a réalisé ces deux dernières années, plusieurs activités au nom du 
RAOB  

u Financement FEM à travers le PNUS

u Une partie des activités du RAOB  est menée à travers ce projet pilotée par 
l’OMVS en sa qualité se STP

u Le volet « Eaux souterraines du projet est gérée par l’UNESCO.

u Le projet comporte  deux composantes :

u i) le renforcement des capacités institutionnelles du RAOB / lien AMCOW

u ii) le renforcement des capacités de ses membres composés OBF/L, des CER et des 
Commissions des Eaux Souterraines (CES) afin de favoriser la coopération 
transfrontalière, l’échange de connaissances, d’expériences et de leçons apprises
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RENCONTRES STATUTAIRES
Ø Atelier de démarrage et réunion du Comité de Pilotage du projet 1er

au 02 octobre 2018. Il a approuvé le plan de travail et recommandé de
privilégier les activités relatives au renforcement des capacités du réseau

Ø Organisation de la réunion du Conseil du RAOB à Tunis en juillet 2019 à
Tunis

Ø Membres et partenaires clés du RAOB remobilisés, priorités du Réseau
redéfinies pour mieux faire face aux défis de la gestion des eaux
transfrontalières;

Ø 3 études réalisés en prélude à la réunion du Conseil permettant le choix d’une
option financière mixte pour le RAOB, l’adoption d’un addendum aux statuts
et la mise en place d’une feuille de route pour le Plan d’Action 2020 – 2024 du
RAOB;

Ø 16 résolutions adoptées pour une bonne marche du Réseau
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Gestion de l’Information
Ø Le renforcement des capacités de gestion de

l’information du RAOB à travers SADIEau
Ø Rappel avec SITWA

Ø Site SADIeau remis en ligne avec les logos du projet;

Ø Etude de faisabilité pour une plateforme unifiée regroupant
les eaux de surfaces, le changement climatique, les eaux
souterraines et le financement durable;

Ø Points focaux de la plateforme dans les OBT remobilisés

Ø Point important pour l’avenir du RAOB
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Communication : visibilité du RAOB

Ø La communication
Ø Site Web du RAOB (www.anbo-raob.org) et Pages Facebook 

RAOB et Twitter @AnboRaob actifs;

Ø Système de partage des documents du projet à travers Google 
Drive via l’adresse anbo.raob@gmail.com

u La participation à des évènements internationaux sur
l’eau : Stockholm 2018 Libreville 2018, COP25,
APAGROP/AMCOW, AG RIOB 2019, Amsterdam 2019, TAC
d’AMCOW 2019, lancement semaine mondiale de l’eau
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Partenariat
u AfriAlliance : Participation aux activités dont le dernier wébinaire

u Implication dans les groupes de travail pour Dakar 2021

Ø La formation en Droit International sur l’Eau en partenariat avec
GWP : 10 participants issus des membres sponsorisés par le RAOB

u Rétablissement et Renforcement de partenariats clés : AMCOW, RIOB, 
BAD, CIWA, Forum Mondial de l’Eau Dakar 2021, GWP, UNECE

u Participation à des Wébinaires
u AMCOW sur la gestion des BVT
u UNECE et autres partenaires
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Promotion de la gestion des eaux 
souterraines

AGWIS (Système d’Information sur les Eaux Souterraines

Ø Creation plateforme pour OMVS et  ORASECOM sur le Reseau
Mondial de Suivi des Eaux Souterraines

Ø Integration Plateforme AGWIS et AWIS  

Comité technique RAOB sur les Eaux Souterraines
Ø Développement d’une note conceptuelle
Gouvernance et Gestion des Eaux Souterraines
Ø Note Conceptuelle sur le Droit International relatif aux Eaux Souterraines
Ø Atelier de formation a Nairobi sur l’Intégration des Eaux Souterraines dans les

OBL/F
Gestion des connaissances et partage experience sur les Eaux Souterraines
Ø Elaboration de note politique
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Chantiers en cours

u Evaluation de la stratégie 2015-2024 et du plan d’action 2014-2019 et 
élaboration d’une feuille de route 2020-2024

u Validation du Plan d’action prévue le 19 novembre 2020

u Mobilisation des membres et des partenaires pour la mise en œuvre du plan 
d’action

u Renforcement du RAOB et de ses relations avec AMCOW et les CER

u Actions d’après projet
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