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Guide du Marché des outils 
 

Outil N°1  Intervenant : Viktor Novikov, Zoï Environment 
Network 

séance 1 : russe
séance 2 : anglais 
 

Atlas de la coopération Afghâne‐Tadjike en matière d’environnement et d’hydrologie 

Une  réunion bilatérale  sur  la  coopération entre  l’Afghanistan et  le Tadjikistan en matière d’environnement et 
d’hydrologie, qui  s’est  tenue en mars 2012 à Douchanbé, a  identifié que  le manque d’informations  facilement 
accessible  et  à  jour  représentait  un  obstacle  à  la  coopération  et  à  la  prise  de  décision.  Il  a  été  décidé  de 
développer un atlas en vue de servir d’outil de support de communication et de décision, ce afin de fournir un 
support accessible et substantiel pour promouvoir les activités bilatérales. 
Comptant plus de 100 photos et quelques 50 cartes et graphiques, ayant pour origine des sources officielles et 
des recherches propre, cet atlas richement  illustré présente des  informations au niveau du bassin versant – par 
opposition  au  niveau  national  –,  il  décrit  les  défis  avec  une  perspective  régionale  et  non  nationale.  Afin  de 
compléter l’information déjà disponible dans chaque pays, l’atlas est conçu pour aider les décideurs et les experts 
ainsi  que  les  lecteurs  hors  de  la  région  à  comprendre  les  ressources  naturelles,  les  besoins  communs  et  les 
priorités propres au bassin. (http://www.zoinet.org/web/AFG‐TJK‐Atlas)  
 

 
Outil N°2  Intervenant :  Natalia Alexeeva, Partenariat mondial 

pour l’eau (GWP) 
séance 1 : anglais 
séance 2 : russe 
 

GWP Toolbox  
 
La boîte à outil du Partenariat mondial pour l’eau (GWP) comprend un ensemble d’études de cas, de documents 
de  référence, de  listes de  lectures, de  sites  internet  et d’autres matériaux d’appui en matière de  gestion des 
ressources en eau qui ont été déposés par divers contributeurs et examinés par des pairs. 
La boîte à outil est destinée à être une plateforme d’échange d’information où les expériences sont partagées afin 
d’aider  à  développer  le  corpus  de  connaissances,  ce  de manière  à  permettre  aux  personnes  engagées  sur  la 
thématique de l’eau à travailler ensemble afin de de renforcer la sécurité et la gestion durable de l’eau pour tous. 
Le GWP a développé sa boîte à outil de manière à être une source de connaissance libre d’accès. 
 
La  boîte  à  outil  permet  aux  praticiens  et  professionnels  du  domaine  de  l’eau  de  discuter  et  d’analyser  les 
différents éléments du processus de la GIRE, ainsi que de faciliter la priorisation des actions visant à améliorer la 
gouvernance et  la gestion de  l’eau. Elle vise à promouvoir que  les professionnels et  les spécialistes s’engagent 
avec  une  plus  large  communauté  afin  de  trouver  des  solutions  aux  problèmes  (liés  à  l’eau). 
(http://www.gwp.org/ToolBox/) 
 

 
Outil N°3  Intervenant : Piotr Baranski, Secrétaire, Commission 

Internationale pour la Protection de l'Oder (CIPO) 
séance 1 : anglais 
séance 2 : anglais 
 

Commission Internationale pour la Protection de l'Oder: l’éducation pour les enfants 
 
Plusieurs idées ont été développées dans le cadre des activités de promotion de la CIPO, ce afin de rapprocher la 
thématique de la gestion de l’eau et les activités de la CIPO des enfants. En 2010, le concours artistique « Rivière 
aux yeux d’un enfant » fut lancé en Pologne, puis en République Tchèque et finalement, en 2012, il s’est tenu en 
Allemagne.  Le  concours  était  destiné  aux  enfants  d’écoles  primaires. On  demandait  aux  élèves  de  peindre  la 
rivière  telle qu’ils  la perçoivent. Les 12 meilleurs dessins  furent choisit et publiés sous  forme de calendrier. En 
outre,  la CIPO a  créé des personnages humoristiques : Anna  le Poisson, Felix  le Cormoran, Vaclav  la  tortue et 
Klaus le moustique. Ce sont tous des membres de l’équipe de la CIPO qui, par de courtes histoires, encouragent 
les enfants à explorer le sujet. Ces personnages sont présents sur différents gadgets de la CIPO et sont également 
présents sur le site internet de la CIPO (www.mkoo.pl). 
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Outil N°4  Intervenant : Benedikt Mandl, Commission 

internationale pour la protection du Danube (CIPD) 
séance 1 : anglais (avec interprétation 
russe) 
séance 2 : anglais 

3e Etude conjointe du Danube
 
La  3e  Etude  conjointe  du  Danube  (JDS3)  représente  les  recherches  menées  concernant  le  fleuve  le  plus 
international  en 2013. Elle  rassemble  la  coopération  les 14 principaux pays du bassin du Danube  ainsi que  la 
Commission européenne. 
Elle a trois objectifs principaux :  

‐ Le recueil d’information sur des paramètres non couverts par le suivi actuel, 
‐ La  disponibilité  de  données  facilement  comparables  pour  l’ensemble  du  fleuve,  car  provenant  de  la 

même source, 
‐ La promotion du travail de la CIPD et la sensibilisation à la gestion de la ressource en eau. 

Durant six semaines entre le 13 août et le 26 septembre, les bateaux JDS3 descendent 2 375 km sur le Danube, et 
traversent 10 pays  jusqu’au delta du Danube.  La  JDS3 est  coordonnée par  la CIPD. Une équipe de base de 20 
scientifiques est  chargée de  la  collecte et du  traitement des échantillons, des analyses à bord et des activités 
d’enquête. (www.danubesurvey.org) 
 

 
Outil N°5  Intervenant : Ana Drapa, Romanie séance 1 : anglais 

séance 2 : anglais (avec interprétation 
russe) 

Passage des frontières et formalités de douanes ¬ expériences pratiques
 
Les Accords en matière de coopération pour  la protection et  l'utilisation des eaux  transfrontières signés par  la 
Roumanie et ses pays voisins comprennent des dispositions concernant le passage des frontières et les formalités 
de douanes des spécialistes des deux parties ayant pour tâche de mettre en œuvre ces Accords.  
 
La coopération au sein de la Commission conjointe, en cas de force majeure (inondations, pollution accidentelle 
et d’accidents au niveau d’ouvrages hydrotechniques, etc.) est essentielle afin de combattre, réduire ou éliminer 
les conséquences de ce type de situations sur les personnes et l’environnement, ceci inclut la restauration à l’état 
initial. 
 
Le passage des  frontières des spécialistes s’effectue en prenant en compte du  régime de passage des citoyens 
entre les différents pays qui est en vigueur au moment du passage de la frontière (passeport/carte d’identité) ou 
sur  la base de documents prévu dans des accords  (jusqu’en 2007 : un permit pour  le passage de  la  frontière). 
Dans  les  cas  de  force majeure,  il  est  prévu  que  les matériaux  de  construction,  les  équipements,  etc.  soient 
transportés d’un pays à l’autre sans taxes, selon le droit fiscal interne des Parties. 
 

 
Outil N°6  Intervenant : Hubert Onibon, Coordinateur régional, 

Projet FEM Bassin du fleuve Volta 
séance 1 : anglais 
séance 2 : français 
 

GEF‐IW:Learn projet pour l’amélioration des cadres juridique, règlementaire et institutionnel 
 
Ce  projet,  destiné  à  appuyer  la  gestion  intégrée  du  bassin  du  Volta,  intitulé  « Répondre  aux  préoccupations 
d’ordre transfrontière dans le bassin du volta et sa zone côtière en aval », est principalement axé sur la résolution 
des  problèmes  environnementaux  majeurs  et  des  questions  liées  au  bassin  provoquant  la  dégradation  de 
l'environnement causée par les activités humaines. L'objectif à long terme est d'améliorer la capacité des pays à 
planifier et gérer de manière durable le bassin versant du Volta au sein de leur territoire, ainsi que ses ressources 
aquatiques et ses écosystèmes.  
 
Une des composantes majeure de ce projet est le développement d’un cadre politique, juridique et réglementaire 
au niveau régional, ce afin de résoudre les problèmes transfrontières dans le bassin du Volta et sa zone côtière en 
aval. Ce projet est développé spécifiquement afin de résoudre les problèmes régionaux au niveau transfrontière 
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ainsi  que  les  problèmes  identifiés  grâce  à  une  Analyse  diagnostique  transfrontière  réalisée  de  manière 
préliminaire. Le projet vise à promouvoir, de manière reproductible, une approche mieux coordonnée au niveau 
sectoriel, fondée sur le principe de la Gestion intégrée des ressources en eau. (GIRE), tant au niveau national que 
régional, et avec un fort accent sur le rôle des différentes parties prenantes. (www.gefvolta.iwlearn.org) 
 

 
Outil N°7  Intervenant : Dejan Komatina, M. Dejan Komatina, 

Secrétaire, ISRBC 
séance 1 : anglais 
séance 2 : anglais 
 

Site internet et rapport annuel de la Commission internationale du bassin de la Save (ISRBC) 
 
La participation d'un large éventail de parties prenantes des secteurs gouvernementaux, non gouvernementaux, 
universitaires et économique dans la mise en œuvre de l’Accord cadre du bassin de la Save (FASRB) représente 
une tâche importante de la Commission internationale du bassin de la Save (ISRBC), qui coordonne le processus 
de mise en œuvre.  
 
Le site internet de l’ISRBC (www.savacommission.org) est le mécanisme clef d’information et de consultation, il 
fournit une information complète sur les activités et les résultats de l’ISRBC (documents de réunions, documents 
de base des projets, rapports annuels, décisions et recommandations de l’ISBRC, publication, rapport et annonces 
des évènements), ainsi qu’une plate‐forme de consultation (le plan de gestion de la Save) 
 
Le  rapport  annuel  est  un  mécanisme  d’information  qui  fournit  une  vue  d’ensemble  des  activités  et  des 
réalisations  de  l’ISRBC  dans  ses  différents  domaines  d’activité.  Il  est  régulièrement  distribué  aux  institutions 
nationales officiellement désignés des Parties, et également en ligne  sur le site Web de l’ISRBC pour informer le 
public. 
 

 
Outil N°8  Intervenant : Patrick Macquarrie, UICN séance 1 : anglais 

séance 2 : anglais 
 

Réseau de champions  
 
L’objectif du Réseau de champions du projet BRIDGE est d’échanger des connaissances et des informations sur la 
coopération  et  la  communication  au  niveau  transfrontière,  de  promouvoir  le  dialogue  dans  des  contextes 
informels et de responsabiliser les dirigeants locaux afin de s’engager dans le plaidoyer à une échelle plus importe 
au niveau régional. Là où aucun mécanisme de coopération transfrontière n’est en place,  la priorité de cet outil 
est  de  construire  des  canaux  de  dialogue,  d’action  et  d’apprentissage  à  partir  desquels  peuvent  émerger  de 
nouveaux espaces de coopération. Le nom du Réseau de champions subit de légers changements selon la région ; 
En Asie du sud‐est, il est appelé Programme de développement du leadership, en Méso‐Amérique, Abanderados.  
 
Le  réseau  commence  à  développer  une  expertise  de  premier  plan  dans  plusieurs  bassins  transfrontières  en 
Amérique centrale et du sud et en Asie du sud‐est, il sert de mécanisme pour la transmission de l’information et 
des  connaissances  par  des  réseaux  de  personnes  physiques  et  virtuels  qui  peuvent  plaider  pour  une  bonne 
gouvernance  en matière  d’eau  et  une  gestion  de  l’eau  au  niveau  transfrontière.  Soutenu  par  des  ateliers  de 
formation,  les  membres  du  réseau  sont  habilités  à  transmettre  et  à  défendre  les  informations  et  les 
connaissances  clefs  concernant  la  gestion  des  eaux  transfrontières  ce  au  sein  de  nombre  de  niveau  de 
gouvernance. Ceci fournit un moyen de contester le statut quo de manière ouverte et efficace tout en engageant 
un dialogue sérieux et constructif avec  les pairs et  les parties prenantes. En seulement deux années, au sein du 
projet BRIDGE,  le Réseau de champions est rapidement devenu un groupe de  jeunes  leaders dynamiques ayant 
une  influence sur  la création d’institutions pour  la gestion de  l’eau au niveau transfrontière, tout en servant de 
d’instrument pour la promotion de la bonne gouvernance dans les bassins transfrontières.  
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Outil N°9  Intervenant : Drissa Naman Keita, Conseiller 

juridique, Autorité du bassin du Niger  
séance 1 : français 
séance 2 : français (avec interprétation 
anglaise) 

Processus de « Vision partagée fleuve Niger » 
 
La Vision partagée  consiste en une vision d’ensemble du développement du bassin, négociée et acceptée par 
l’ensemble des Etats membres et autres acteurs, usagers des ressources du bassin. Cet idéal de mise en valeur du 
potentiel  de  l’ensemble  du  bassin  souhaité  par  les  Etats  membres,  a  donc  pour  vocation,  de  favoriser  la  
compréhension, de renforcer la coopération entre les Etats et de générer le plus grand nombre d’avantages pour 
l’ensemble  des  Etats membres.  Elle  permettra  à  terme,  d’adopter  les  instruments  de  coopération  fiables  et 
solides en vue du partage des bénéfices et des coûts. 
Les objectifs poursuivis par la Vision Partagée se résument comme suit : 

‐ élaborer sur une base participative et consensuelle et mettre en oeuvre à  l’échelle du bassin, un cadre 
stratégique de développement intégré : le Plan d’Action de Développement Durable (PADD) ; 

‐ renforcer  le  cadre  juridique  et  institutionnel  existant,  propice  au  dialogue  et  à  la  concertation  pour 
l’action coopérative entre les Etats membres de l’ABN et ; 

‐ développer  les ressources en eau de manière durable et équitable afin de promouvoir  la prospérité,  la 
sécurité et la paix entre les populations du bassin du Niger. 

 (www.abn.ne)  
 

 
 

Outil N°10  Intervenant : Ebenizario Chonguica, Secrétaire
exécutif, OKACOM 

séance 1 : anglais 
séance 2 : anglais 
 

La stratégie d’intégration des parties prenantes et la stratégie et la politique d’accès à l’information de la 
Commission permanente du bassin de l’Okavango (OKACOM) 
 
Dans l'élaboration de la stratégie d'intégration des parties prenantes de l’OKACOM, il a été reconnu qu'une telle 
stratégie  est  plus  que  de  la  simple  communication.  Il  s’agit  en  fait  d’engager  les  parties  prenantes  dans  le 
processus  de  gouvernance  et  de  faciliter  la  connectivité  entre  les  parties  prenantes.  Il  s’agit  également  de 
parvenir  à  une  synergie  par  la  création  de  plans  biens  adaptés  et  par  l’interdépendance  entre  les  différents 
groupes et processus organisationnels. L’intégration implique de travailler ensemble en tant que partie prenante 
afin d’atteindre  le même but. Dans  le cas du bassin du Cubango‐Okavango, ceci  implique d’avoir une stratégie 
coordonnée et adaptée à la gestion des connaissances par l’OKACOM.  
Pour accomplir  son mandat,  l’OKACOM  réalise des projets en partenariat avec des partenaires de coopération 
locaux  et  internationaux ;  pour  ces  projets,  l’OKACOM  à  une  responsabilité  directe  en  ce  qui  concerne  les 
informations  (y  compris  les  rapports)  et  les données produites,  ce  afin de diffuser  les  résultats d’archiver  les 
informations et  les données pour un usage  futur. Certains projets sont menés à bien par des partenaires pour 
appuyer  les  activités  de  l’OKACOM.  Pour  ces  projets,  l’OKACOM  est  responsable  de  la  négociation  avec  les 
partenaires lors de la création du projet afin que les informations et les données soient produites en conformité 
avec  les  standards  reconnus  internationalement  et  qu’elles  soit  remises  à  l’OKACOM  pour  archivage  et  leur 
conservation à long terme. (www.okacom.org) 

	
 


