
 

Intervention de la BAD (représentée par M. Francis Daniel BOUGAIRE) lors de la 
session du  Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau (de la 
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs 
internationaux) sur la collaboration avec l’UNECE notamment, l’intérêt et les bénéfices 
pour la Banque d’une telle coopération ainsi que d’éventuels développements/activités 
récents au sein de la Banque en lien avec la question du financement de la coopération 
transfrontière dans le domaine de l’eau. [en 3 minutes maximum] 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Pour la Banque, la Convention sur la protection et l'utilisation des cours 
d'eau transfrontières et des lacs internationaux, est un outil important pour 
contribuer au développement de la concertation et de la coopération entre 
les Etats qui ont en partage des cours d’eau et des aquifères communs  
pour la protection durable de ces ressources et aussi pour qu’elles 
contribuent dans des conditions équitables, apaisées et durables au 
développement harmonieux  des projets et programmes de mise en valeur 
des-ressources-en-eau. 
 

Jusqu’à présent, la Banque a coopéré avec l’UNECE pour l’organisation de 
sessions de formation et a participé à différentes assises thématiques ou 
d’appuis à des Etats africains ayant adhérés ou en voie d’adhérer à la 
Convention. 
La Banque accorde une grande importance à l’eau en général et 
spécifiquement aux ressources en eaux transfrontalières qu’elles soient 
de surfaces ou souterraines d’où l’intérêt qu’elle porte à sa coopération 
avec l’UNECE sur la mise en œuvre de la Convention aux regards des 
impacts recherchés par celle-ci auxquels je viens de faire référence. 
 

Cette importance accordée à l’eau en général et aux eaux transfrontalières 
en particulier par la BAD se traduit notamment par le financement de 
projets et programmes des organismes de bassins existants, des 
communautés économiques régionales et des Etats qui partagent un ou 
des cours d’eau transfrontaliers pour la création d’organismes de bassin. 
De nombreux exemples concrets d’appui de la BAD dans ces domaines 
peuvent être cités. 
 

Enfin, cette importance se traduit par la création d’une division au sein du 
département de l’eau et de l’assainissement de la Banque, qui a, entre 
autres, la charge de développer un pipeline de projets avec notamment les 
organismes de bassins transfrontaliers et les CER. A cet effet, un 
processus est actuellement en cours pour la sélection de projets 
transfrontaliers et régionaux qui pourront faire l’objet, dans une approche 
de partenariats avec d’autres institutions de financement ou d’assistance 
technique, d’un financement ou cofinancement de la Banque dans les 
années à venir. 
 

Je vous remercie. 


