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Contexte  

En septembre 2015, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le programme de 

développement durable à l'horizon 2030, intitulé Agenda 2030. C’est un ambitieux plan 

d'action constitué de 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et 169 cibles avec pour 

objectif d’éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres 

humains vivent dans la paix et la prospérité. L’Agenda 2030 est fortement intégré, transversal 

et ses ODD et cibles sont étroitement liés. 

 

L’ODD 6 sur l’eau propre et l'assainissement et ses huit cibles « sont un excellent exemple de 

ces interconnexions. Sans accès à l’eau et à l’assainissement, à la gestion durable des 

ressources en eau, les ODD liés à la pauvreté, la faim, la santé, l’énergie, la lutte contre les 

changements climatiques, les écosystèmes terrestres et marins, etc… ne pourront pas être 

réalisés. 

 

Pour suivre les progrès accomplis vers l'atteinte des ODD, 232 indicateurs ont été adoptés en 

2017 par les Nations Unies. L’ODD6 et ces huit cibles sont suivis à travers 11 indicateurs pour 

lesquels différentes agences des Nations Unies agissent en agence dépositaire, selon un 

mécanisme de coordination assuré par l’ONU-Eau. 

 

L’Afrique centrale est caractérisée par la forte nature transfrontière de ses ressources en eau. 

Les 11 pays de la région partagent 16 grands fleuves transfrontaliers, 5 lacs et 17 systèmes 

aquifères transfrontaliers. La gestion intégrée et durable de ces ressources en coopération 

entre les riverains est donc fondamentale pour la sécurité des investissements, l’intégration 

régionale, la paix et la stabilité.  

 

La cible 6.5, objet du présent atelier prévoit ‘’ d’ici à 2030, assurer la gestion intégrée des 

ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière 

selon qu’il convient ’. Les indicateurs de suivi de cette cible sont (i) 6.5.1 ‘’Degré de mise en 

place de la gestion intégrée des ressources en eau ‘’ et (ii) 6.5.2 « Proportion de la superficie 

des bassins transfrontières où est en place un arrangement opérationnel pour la coopération 

dans le domaine de l’eau ». Sur le plan international la compilation mondiale de l’indicateur 

6.5.1 est faite par le PNUE et celle de l’indicateur 6.5.2 par la CEE-ONU et l’UNESCO. 

 

Sur les 10 pays de CEEAC partageant des eaux transfrontières, 9 ont répondu à l'invitation de 

l'UNESCO et de la CEE-ONU en rédigeant et soumettant des rapports nationaux sur l’indicateur 

6.5.2. 

 

Sur le plan sous régional, la CEEAC dispose d’une Politique régionale de l’eau élaborée sur la 

base des principes de la Gestion intégrée des Ressources en Eau (GIRE), avec l’appui de ses 

partenaires stratégiques incluant entre autres le GWP, l’UNESCO, et le PNUD, facilite la mise 
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en œuvre d’un projet de création d’un nouvel organisme de bassin transfrontalier, appuie la 

gestion des ressources en eau transfrontalière ainsi que la préparation des rapports pays.  

 

En Juin 2018, sous le leadership de la CEEAC, l’UNESCO, la CEE-ONU agences dépositaires de 

l’ODD6.5.2 et GWP-CAf ont organisé un atelier sous régional de renforcement des capacités 

des experts des états membres francophones de la CEEAC pour une meilleure compréhension 

de la fiche d’enquête de l’indicateur 6.5.2 ainsi que du processus d’élaboration et de 

soumission des rapports pays.   

 

L’une des recommandations issues de l’atelier de 2018 était d’appuyer les pays pour 

« accélérer » la mise en œuvre de la coopération transfrontalière afin d’atteindre la cible 6.5 

d’ici 2030. Dans cette lancée, UNESCO, la CEE-ONU et le GWP-Caf organisent à Douala au 

Cameroun du 7 au 8 Novembre 2019, sur le leadership de la CEEAC, un atelier de partage 

d’expériences sur la GIRE transfrontalière mettant l’accent sur la cible 6.5 des ODD.  

Objectifs de l’atelier  

L’objectif général de l’atelier est de faciliter les échanges et le partage d’expériences entre les 

parties prenantes clés de la gestion intégrée des ressources en eaux transfrontalières en 

Afrique Centrale, mettant l’accent sur l’appui à l’accélération de la mise en œuvre de la 

coopération transfrontière pour atteindre un niveau de 100 % de l’indicateur 6.5.2 des ODD. 

De manière spécifique, il s’agira de :  

- présenter l’importance de la coopération transfrontière dans le cadre des ODD, les 

principes fondamentaux, les enjeux et les approches utilisées dans la GIRE dans un 

contexte transfrontalier, notamment sur la gouvernance, les mécanismes 

institutionnels, les systèmes d’information sur l’eau (mobilisation et échange régulier 

de données et d’informations), la participation, la planification et le financement ;  

- discuter de l’état d’avancement de la coopération transfrontière dans la région sur la 

base du premier suivi / « reporting » sur les indicateurs de la cible 6.5 ; 

- identifier les activités prioritaires (leviers) conjointes, et les opportunités pour 

« booster » la coopération transfrontière et la valeur de l’indicateur 6.5.2 en Afrique 

Centrale ; 

- promouvoir le partage et l’échange d’expériences sur la mise en œuvre de la GIRE 

transfrontalière à travers les organismes de bassins transfrontaliers de l’Afrique 

Centrale pour accélérer la coopération dans la région ; 

- présenter et échanger sur le processus de suivi de l’indicateur 6.5.2 en 2020, assurer 

la coordination des acteurs dans les processus, et proposer une stratégie pour assurer 

un « suivi / reporting » de qualité en 2020. 
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Résultats attendus 

Au terme de l’atelier, les participants ont identifié des actions prioritaires et leviers pour 

accélérer la mise en œuvre de la coopération transfrontière en Afrique Centrale grace à une 

meilleure maîtrise : 

• des principes et le cycle de la GIRE au niveau transfrontalier, y compris dans le cadre des 

ODD ;  

• des principes et conventions sur le droit international sur l’eau ; 

• des instruments clé de la gouvernance de l’eau en Afrique Centrale ainsi que les outils de 

développement et de gestion des eaux dans un bassin transfrontalier ; 

• des outils pour mesurer le progrès vers la GIRE dans les états : les fiches d’enquête pour 

les « suivi-reporting » des indicateurs 6.5.1 et 6.5.2 et les étapes et outils disponibles pour 

le deuxième processus de « suivi-reporting » en 2020 ;  

• des défis et bonnes pratiques dans la coopération transfrontière tels qu’ils ressortent du 

« suivi-reporting » de l’indicateur 6.5.2 en Afrique Centrale. 

 

Méthodologie de travail 

L’atelier s’articulera autour des exposés et débats organisés en séances plénières ainsi que 

des travaux de groupe.  

Participants 

35 participants sont attendus, représentants de la CEEAC, des Ministères en charge de l’Eau 

(Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, RDC, Rwanda, Tchad), 

des Organismes de bassin, des partenaires techniques et financiers. 
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PROJET DE PROGRAMME 

Horaire Jour 1 : jeudi 7 Novembre  Jour 2 : Vendredi 8 Novembre 

09h00-09h30 Cérémonie d’ouverture 

- Informations générales et règles de 

l’atelier 

- Présentation des participants et de leurs 

attentes ; 

- Mots de bienvenue et formalités 

administratives 

- Introduction à l’atelier (objectifs et 

agenda) 

 

Finalisation des travaux en groupe 

 

Défis et leçons du suivi de la coopération 

transfrontière sur la base de l’indicateur 6.5 

(30 mins) 

 

Restitution finale 

 

(60 mins) 09h30-10h30 Introduction à l’agenda 2030 : 

Les ODDs, l’ODD 6, et le « suivi –reporting » 

des indicateurs ODD 6.5.1 et ODD 6.5.2 

 

UNESCO / GWP CAf  

10h30–11h00 Pause-café et photo de famille 

11h00-11h30 Droit International sur l’eau : 

 

Les principes fondamentaux, les deux 

conventions internationales (différence, 

similitude et complémentarité) et leur rôle 

dans l’accélération de la coopération 

transfrontière et la réalisation des ODD 

Komlan Sangbana (UNECE)  

 

Construire sur les exemples régionaux pour 

accélérer la coopération transfrontière :  se 

donner des objectifs communs  

 

Expérience de la CBLT dans l’élaboration, 

approbation et mise en œuvre de la charte de l’eau 

et du SAP/PQI 

 

CBLT  

11h30-12h00 Gestion des ressources en eaux 

transfrontières en Afrique Centrale : 

 

Enjeux et opportunités de gestion, 

Convention pour la prévention et la 

résolution pacifique de conflits liés à 

l’utilisation des ressources en eau partagées 

de l’Afrique centrale 

(30 mins) 

CEEAC 

Construire sur les exemples régionaux pour 

accélérer la coopération transfrontière :   établir 

des accords et créer des organismes de Bassin 

Transfrontalier  

Expérience de création d’ABAKIR  

 

ABAKIR  

12h00-13h00 Suivi de la coopération transfrontière sur la 

base de l’indicateur 6.5.2 

 

Présentation des résultats du premier suivi de 

l’indicateur 6.5.2 dans la région, défis et 

leçons apprises 

 

Mme Francesca Bernardini, Experte 

indépendante   

Construire sur les exemples régionaux pour 

accélérer la coopération transfrontière :  échanger 

des informations 

 

Système d’Information sur l’eau de la CICOS et de 

la CEEAC 

(30 mins) 
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Le rôle des partenaires pour accélérer la 

coopération transfrontière 

 

Discussion en Panel (30 mins) 

13h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00 – 15h30  

Accélération de la mise en œuvre de la 

coopération transfrontière d’ici 2030 

Echanges sur les activités prioritaires pour 

améliorer la coopération transfrontière d’ici 

2030 

(Travaux en groupe) 

 

UNESCO / UNECE / GWP CAf 

Le deuxième cycle de « suivi-reporting » 6.5.2 en 

2020 

 

Présentation des prochaines étapes du suivi de 

l’indicateur 6.5.2, des outils pour soutenir la 

préparation des rapports et de comment 

bénéficier au mieux du processus 

 

UNESCO / Mme Francesca Bernardini, Experte 

indépendante  

15h30-16h30 

 

Pré-restitution des travaux de groupe 

  

Recommandations de l’atelier 

Evaluation de l’atelier 

 

 

Cérémonie de clôture 

- Recommandations de l’atelier ; 

- Lecture du communiqué final de l’atelier ; 

Allocutions et discours de clôture.  

16h30–17h00  Pause-café 

 

 

 

 

 

 


