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AVANT - PROPOS 

J’ai l’honneur de vous présenter le Plan Stratégique de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) 

pour la période allant de 2015 à 2019. D’un coût global estimé à 26,74 millions de dollars US, ce 

deuxième plan vise à renforcer les liens entre l’ABV et les Etats Membres afin de rendre 

l’institution plus utile à leur développement socio-économique. Il fait suite au premier Plan 

Stratégique 2010-2014 qui a permis à l’ABV de finaliser sa mise en place et de nouer des 

partenariats à l’intérieur et à l’extérieur du bassin ainsi que de relever le niveau de connaissances 

sur le bassin de la Volta. 

 

Reconnaissant l’importance des processus politiques dans la gouvernance des eaux 

transfrontalières, l’ABV entend améliorer sa visibilité au sein des Etats Membres en vue de 

promouvoir une meilleure prise de conscience sur son rôle dans la réduction de la pauvreté et la 

croissance économique et de montrer les avantages d’un développement multilatéral des ressources 

en eau et autres ressources connexes par rapport aux actions unilatéralistes. Ces efforts s’appuieront 

sur les initiatives en cours ou à venir telles que l’élaboration des cadres légal et technique pour une 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau du bassin de la Volta sous-forme respectivement de Charte 

de l’eau et de Plan Directeur. Hormis cela, l’ABV continuera à renforcer ses capacités en ressources 

humaines, financières et de gestion. 

 

Je voudrais donc exprimer nos remerciements et notre gratitude à nos différents partenaires et 

parties prenantes pour leur soutien dans la mise en œuvre du premier Plan Stratégique 2010-2014 

et inviter les partenaires et parties prenantes, anciens comme nouveaux, à se joindre à nous pour 

réaliser ce second Plan Stratégique 2015-2019 afin de contribuer à l’amélioration des moyens de 

subsistance dans le bassin et à une intégration sous-régionale durable.  
 

 

 

 

 

 

 

Son Excellence M. Mathieu Badaud BARRET 

Ministre des Eaux et Forêts de la République de Côte- d’Ivoire 
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1.0 INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

 

L’un des plus grands fleuves d’Afrique, le neuvième, la Volta est partagée par six pays de l’Afrique de 

l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo.  Les économies de ces 

pays évoluent de manière appréciable, ce qui est susceptible de les placer au rang des pays à revenu 

intermédiaire de la tranche inférieure dans un avenir proche. Le bassin de la Volta continuera d’être un 

facteur essentiel dans ce processus d’amélioration des moyens de subsistance au regard du rôle important 

qu’il joue dans le développement socio-économique de ces pays riverains. 

 

Reconnaissant l’importance d’une gestion coordonnée des ressources naturelles partagées, les Chefs d’Etats 

ont mis en place l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) afin de promouvoir une concertation permanente 

et un développement durable des ressources en eau et autres ressources connexes du bassin de la Volta pour 

un partage équitable des bénéfices en vue de la réduction de la pauvreté et d’une meilleure intégration 

socioéconomique. Pour orienter ses actions, l’ABV a récemment élaboré un second Plan Stratégique qui 

couvre la période entre 2015 et 2019. Une synthèse de ce plan est présentée ci-après. 

 

2.0 LE BASSIN DE LA VOLTA  

 

Le bassin de la Volta couvre une superficie estimée à 400.000 km2 et le fleuve coule sur une distance totale 

de  1.850 km (Fig. 1). 

 

La superficie du bassin est inégalement répartie entre les six pays. Elle varie de 2,48% pour la Côte d’Ivoire 

à 42,9% pour le Burkina Faso.  D’autre part, le bassin de la Volta couvre 70,1% du territoire du Ghana et 

62,4% du territoire du Burkina Faso tandis que sa proportion se réduit à 1,0 % du territoire du Mali (Tableau 

1). 
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Fig. 1      Carte politique du bassin de la Volta 
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   Tableau 1   Proportions du bassin de la Volta 

 

Pays Superficie du 

Bassin (km2)  

% de la 

Superficie 

du Bassin  

% de la 

Superficie du 

Pays 

% de la 

Population 

Bénin   13.590 3,41 12,1 2,56 

Burkina Faso 171.105 42,9 62,4 47,6 

Côte d’Ivoire    9.890 2,48 3,1 2,13 

Ghana 165.830 41,6 70,1 35,8 

Mali   12.430 3,12 1,0 3,35 

Togo   25.545 6,41 45,0 8,55 

Total 398.390 100  100 
                                  Source: Volta HYCOS, 2003 

 

 Les principaux sous-bassins sont la Volta Noire, la Volta Blanche, l’Oti et la Basse Volta (Fig. 2).  Bien 

que le sous-bassin Oti ou Pendjari ne représente qu’environ 26% de la superficie totale du bassin (Tableau 

2), il contribue à près de 26% du débit annuel du Lac Volta. Cela s’explique par le fait que ce bassin versant 

est le plus accidenté et le plus montagneux (>900 m) dans tout le bassin de la Volta et qu’il reçoit plus de 

précipitations par rapport à la partie nord du bassin.    

 

Le potentiel des ressources en eaux souterraines varie à travers le bassin. Par exemple, la  région où se situe 

l'amont de la Volta Noire a un bon potentiel en eaux souterraines tandis qu'à l'autre extrémité, les sédiments 

d'Obosum de la Volta Moyenne au Ghana ont généralement un faible potentiel en eaux souterraines. Le 

rendement moyen par forage est relativement faible, entre 2 et 9 m3/h, avec une recharge annuelle estimée 

dans l’ordre de 2 à 16% de la pluviométrie annuelle (c’est-à-dire 17 à 136 mm/an). Globalement, les données 

concernant la présence d’eaux souterraines dans le bassin de la Volta s’avèrent insuffisantes car il n'y a pas 

de surveillance systématique des eaux souterraines. La nécessité d’entreprendre des études de localisation 

spécifique pour faciliter l’exploitation de ces ressources ne saurait être suffisamment mise en relief. 

 

Le climat dans le bassin de la Volta est caractérisé par une grande variabilité dans la distribution des 

précipitations due à une variabilité spatiale, avec un gradient sud-nord d’aridité croissante, et une variabilité 

à moyen terme, avec des périodes alternatives de pluies et de sécheresse. On note également une forte 

variabilité spatiale et une variabilité à court terme au cours d’une saison hivernale donnée. La pluviométrie 

annuelle dans le bassin varie de 500 mm environ dans la partie supérieure du bassin au Mali et au nord du 

Burkina Faso à plus de 1.100 mm au sud du Ghana. 
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Fig. 2     Principaux sous-bassins  
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      Tableau 2   Caractéristiques des principaux sous-bassins 

 

Sous-bassin Superficie 

(km2) 

Débit Annuel 

Moyen (Mm3) 

% 

Contribution 

Volta Blanche 104.749 220 20 

Volta Noire 149.015 200 18 

Oti 72.778 280 26 

Autres affluents   36 
          Source: Volta River Authority, 2010 

 

 

3.0 L’AUTORITE DU BASSIN DE LA VOLTA 

3.1 Cadre légal et institutionnel 

 

Les arrangements institutionnel et légal entre pays riverains pour la gestion des ressources en eau du bassin 

de la Volta ont été formellement établis en janvier 2007 avec la signature de la Convention portant Statuts 

du fleuve Volta et création de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV). La Convention est entrée en vigueur 

en août 2009 de par sa ratification par quatre des six pays riverains. Dès 2012, tous les six pays avaient 

ratifié la Convention  qui donne mandat  à l’ABV de : 

i. Promouvoir des outils de concertation permanente entre les parties prenantes au développement 

du bassin; 

ii. Promouvoir la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau et le partage équitable 

des bénéfices découlant de leurs différentes utilisations; 

iii. Autoriser la mise en œuvre des ouvrages et des projets envisagés par les Etats Parties et pouvant 

avoir un impact significatif sur les ressources en eau du bassin; 

iv. Réaliser des projets et des ouvrages communs;  

v. Contribuer à la réduction de la pauvreté, au développement durable des Etats Parties et une 

meilleure intégration socio-économique sous-régionale. 

 

Ce mandat traduit sans équivoque la vision “ Un bassin partagé par des partenaires mus par une bonne 

volonté et un esprit de coopération, gérant les ressources en eau de manière rationnelle et durable pour leur 

développement socio-économique global” adoptée par les pays riverains. 

 

Les cinq organes statutaires permanents de l’ABV sont: 

i. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement; 

ii. Le Conseil des Ministres en charge des ressources en eau; 

iii. Le Forum des parties prenantes au développement du bassin de la Volta; 

iv. Le Comité des Experts; 

v. La Direction Exécutive. 

 

L’ABV a également établi d’autres arrangements institutionnels permettant la participation des parties 

prenantes et des partenaires impliqués dans la gestion de l’eau et autres ressources naturelles connexes dans 

le bassin de la Volta. Par exemple, chaque Etat Membre est représenté par un point focal, responsable de la 

coordination des activités de l’Autorité au niveau national. En outre, l’ABV a mis en place un Groupe 

Consultatif de Partenaires Techniques et Financiers (GCPTF) dans le but de promouvoir la coopération et 

la complémentarité en matière de soutien technique et financier à l’ABV.  Le Cadre de Coopération du 
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GCPTF, approuvé en 2009 par le Conseil des Ministres de l’ABV, a été signé par des partenaires aussi 

variés que le Ministère Français des Affaires Etrangères et Européennes, l’Agence Française de 

Développement (AFD), le Partenariat régional de l’eau de l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO), le Programme 

pour l’Afrique Centrale et Occidentale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN-

PACO), le Bureau sous-régionale pour l’Afrique Occidentale de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Agriculture et l’Alimentation (FAO),  le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), ainsi que 

le Council for Scientific and Industrial Research of Ghana (Conseil pour la recherche scientifique et 

industrielle du Ghana, CSIR). 

 

3.2 Cadre pour la mise en œuvre de la GIRE 

 

Une Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) du bassin de la Volta (Projet PNUE-FEM Volta, 2014) 

a permis l’identification des trois principaux problèmes suivants : 

i. Les changements des quantités d’eau et flux saisonniers; 

ii. La dégradation des écosystèmes (subdivisée en quatre problèmes transfrontaliers); 

a. L’érosion côtière à l’aval du bassin de la Volta ;  

b. Les espèces aquatiques envahissantes;  

c. L’accroissement de la sédimentation dans les cours d’eau;  

d. La perte des sols et du couvert végétal;  

iii. Les problèmes liés à la qualité de l’eau – pollution agricole, industrielle et domestique.  

 

L’ADT a également identifié des problèmes transversaux, notamment ceux relatifs à la gouvernance et au 

changement climatique. Elle a souligné l’insuffisance de l’harmonisation des politiques et des cadres légaux 

pour la gestion des ressources naturelles dans les pays riverains du bassin de la Volta. Elle a également 

indiqué que l’ABV manque de visibilité dans les Etats Membres. 

 

Outre ces observations mentionnées dans l’ADT, d’autres observations ont indiqué que le mandat solide de 

l’ABV n’a pas encore été traduit en action concrète de coopération régionale pour la gestion des ressources 

en eau et que le développement du bassin reste limité (Banque Mondiale, 2015). Par exemple, bien que tous 

les pays riverains soient confrontés à des pénuries d’énergie et à une demande croissante en électricité qui 

entravent leur développement économique, il n’existe pas encore de projets ou d’ouvrages communs, en 

cours ou envisagés, à l’échelle du bassin. Le développement unilatéral des ressources en eau reste la norme. 

 

Par ailleurs, même si les Etats Membres ont ratifié la Convention de l’ABV, les arrangements institutionnels 

en vigueur actuellement dans ces pays ne sont pas de nature à favoriser une forte participation et un appui 

conséquent de leur part. En conséquence, l’autorité juridictionnelle de l’ABV n’est pas encore pleinement 

exercée. Par exemple, les Etats Membres  font  rarement recours à l’ABV pour  la notification aux autres 

pays membres des projets planifiés ayant des impacts transfrontaliers. Par ailleurs les structures de gestion 

des grands barrages hydroélectriques dans le bassin n’impliquent pas également l’ABV de manière 

systématique; et les contributions financières sont sous-optimales. Ces défis institutionnels sont exacerbés 

par l’existence de cadres inefficients de gestion des connaissances, de l’information et de la communication 

au niveau national et à l’échelle du bassin.  

 

Pour faire suite à l’ADT, un Programme d’Action Stratégique (PAS) a été élaboré  et  a fait ressortir des 

actions prioritaires pour chacune des quatre composantes suivantes (Projet PNUE-FEM Volta, 2014) : 

Composante A: Assurer la disponibilité en eau; 

Composante B: Conserver et restaurer le fonctionnement des écosystèmes;  

Composante C: Assurer une bonne qualité de l’eau;  

Composante D: Renforcer la gouvernance et améliorer la qualité de l’information sur l’eau.  
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Le PAS constitue un cadre de gestion du bassin de la Volta à long terme à travers lequel des investissements 

en infrastructures pour le développement socioéconomique peuvent être mobilisés de manière durable, 

équitable et efficiente. Ses recommandations ont été incorporées dans le second Plan Stratégique de l’ABV. 

 

4.0  PLAN  STRATEGIQUE 

4.1 Contexte 

 
Pour accomplir sa mission tout en faisant face aux problèmes évoqués ci-dessus, l’ABV a élaboré en 2009 

son premier Plan Stratégique quinquennal couvrant  la période  de 2010 à 2014.  Le Plan visait à orienter 

les efforts de l’ABV et de ses partenaires sur les priorités de développement du bassin de la Volta et 

l’utilisation optimale des ressources disponibles. Il comprenait  cinq Objectifs stratégiques qui étaient: 

i. Renforcement des politiques, du cadre législatif et du cadre institutionnel; 

ii. Approfondissement des connaissances sur le bassin; 

iii. Coordination, planification et gestion; 

iv. Communication et renforcement des capacités de tous les acteurs;  

v. Renforcement de l’opérationnalité de l’ABV. 

 

Dans le cadre du processus de suivi et évaluation, une évaluation à mi-parcours du Plan Stratégique 2010-

2014 en 2013 a conclu que : 

i. Le Plan Stratégique est un bon document pour permettre à l’Autorité du Bassin de la Volta 

d’orienter ses actions et d’impulser une politique de gestion intégrée transfrontalière; 

ii. La mise en œuvre du Plan Stratégique est globalement une réussite au regard de la jeunesse de 

l’ABV, de l’historique des actions déjà en place sur le bassin de la Volta, du manque de moyens en 

personnel et de l’irrégularité du paiement des contributions financières des Etats; 

iii. Le prochain Plan Stratégique doit être transformé en un document de conduite politique et doit 

être décliné en un programme pluriannuel d’intervention; 

iv. Les moyens humains doivent être proportionnés aux programmes impliquant une simplification 

des procédures de recrutement pour rendre plus efficace et réactif le pilotage opérationnel de la 

Direction Exécutive; 

v. Les contributions financières des Etats doivent être  intégralement versées chaque année.  

 

Le Conseil des Ministres de l’ABV a approuvé le rapport d’évaluation et l’élaboration d’un nouveau plan 

pour la période 2015 – 2019 en sa 5ème Session tenue en mars 2014. L’élaboration du nouveau Plan 

Stratégique a été réalisée en deux étapes par des consultants différents. CEREG International a proposé une 

première définition des objectifs stratégiques du nouveau plan ainsi que leur déclinaison en objectifs 

spécifiques, résultats attendus et priorités opérationnelles. Société de Canal de Provence (SCP) a poursuivi 

le travail en déclinant le plan stratégique en programme pluriannuel et plans d’activités. 

 

 

4.2 Réorganisation du Plan Stratégique 

 

4.2.1 Utilisation des principaux piliers de la GIRE 

Le Plan Stratégique 2015-2019 de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) a été organisé autour des 

principaux piliers de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans les bassins transfrontaliers 

suivants : 

 Processus politiques ; 
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 Mécanismes de financement ; 

 Représentation et participation ; 

 Système juridique ; 

 Planification ; 

 Ressources humaines et organisationnelles ; 

 Connaissances, suivi et évaluation ; 

 Communication. 

 

Cette réorganisation du Plan Stratégique autour des principaux piliers de la GIRE a été dictée par la volonté 

de couvrir tous les axes importants de la GIRE et d’établir un lien entre le Plan Stratégique de l’ABV et les 

Indicateurs Clés de Performance (ICP) de la GIRE adoptés par le Réseau Africain des Organismes de Bassin 

(RAOB). 
 

   Tableau 3    Liens entre le Plan Stratégique et les Indicateurs Clés de Performance du RAOB 

 

Thème du Plan Stratégique 2015-2019  
Thèmes des Indicateurs Clés de 

Performance 

Processus politiques Processus politiques 

Mécanismes de financement  Mécanismes de financement  

Représentation et participation  Représentation et participation  

Système juridique  Système juridique  

Planification Planification 

Ressources humaines et organisationnelles Coordination fonctionnelle 

Connaissances, suivi et évaluation  Système d’information et de 

communication Communication 

 

4.2.2 Séparation entre stratégie et programme 

Afin d’éviter toute confusion entre ce qui relève de la stratégie de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) 

et de son programme d’intervention, il a été fait le choix de dissocier le Plan Stratégique du programme 

pluriannuel. En effet, le Plan Stratégique 2015-2019 de l’ABV constitue un document de planification qui 

fixe pour l’institution les objectifs stratégiques pour la renforcer tant sur le plan organisationnel, technique, 

politique que financier. 

 

Le programme pluriannuel d’intervention présente, quant à lui, les actions nécessaires sur la période 2015-

2019 pour atteindre les objectifs définis dans le Plan Stratégique. Il précise les principales opérations, 

l’échéancier prévisionnel et les estimations budgétaires. 

 

4.2.3 Définition d’objectifs stratégiques, d’objectifs spécifiques et de résultats attendus 
Pour chacun des 8 thèmes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)  précités, des objectifs 

stratégiques ont été déclinés en objectifs spécifiques et en résultats attendus qui sont la traduction 

opérationnelle des objectifs  stratégiques pour les cinq années à venir. 

 

4.2.4 Définition de priorités pour la mise en œuvre du Plan Stratégique 
Bien que l’ensemble des objectifs spécifiques du Plan Stratégique aient été jugés essentiels pour renforcer 

le rôle de l’ABV dans le bassin de la Volta, des priorités pour la mise en œuvre ont été définies. Ces priorités 

n’ont pas été positionnées  dans l’ordre de 1 à 3 comme dans le précédent Plan Stratégique 2010-2014 mais 

sous forme de planning de mise en œuvre définissant des échéances auxquelles les objectifs spécifiques 

doivent être remplis. 
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4.3 Présentation des Objectifs stratégiques et des Objectifs spécifiques  

 

Les objectifs stratégiques de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) pour les 5 années à venir sont définis 

comme suit : 

Objectif stratégique 1 : Impliquer l’ABV dans la politique d’intégration régionale et de 

développement économique du bassin de la Volta ; 

Objectif stratégique 2 : Assurer le financement autonome et durable de l’ABV ; 

Objectif stratégique 3 : Améliorer la participation et les partenariats avec les acteurs de l’eau du 

bassin de la Volta ; 

Objectif stratégique 4 : Renforcer le cadre législatif du bassin de la Volta ; 

Objectif stratégique 5 : Etablir le cadre technique pour la mise en œuvre d’une Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau du bassin de la Volta ; 

Objectif stratégique 6 : Adapter les moyens de l’ABV à la mise en œuvre de son Plan Stratégique ; 

Objectif stratégique 7 : Suivre et évaluer l'évolution du bassin de la Volta ; 

Objectif stratégique 8 : Développer la communication de l’ABV. 

 

Ces Objectifs stratégiques inter-reliés constituent le cadre d’intervention à moyen terme développé par 

l’ABV et sont décrits ci-dessous ainsi que les Objectifs spécifiques (Tableaux 4-12) et les Résultats attendus 

(Tableaux 13-20).  

 

4.3.1 Processus politiques 

 

Objectif stratégique 1: Impliquer l’ABV dans la politique d’intégration régionale et de 

développement économique du bassin de la Volta 

 

Les processus politiques concernent l’engagement des Etats membres et leur implication dans les 

organes de l’organisme de bassin. Dans un premier temps, « l’engagement politique » s’effectue par 

la construction progressive d’une volonté politique nationale en inscrivant la problématique de la 

ressource en eau dans les priorités. Dans un second temps, les États membres de l’ABV prennent des 

engagements dans le cadre de la gouvernance et du fonctionnement de l’organisme de bassin 

transfrontalier. Une indication majeure de l’aboutissement de ces processus politiques se retrouve 

notamment dans la mise en œuvre d’un mécanisme de partage équitable des bénéfices tirés de l’usage 

des ressources. 

 

 

 

La Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) du bassin de la Volta par les six pays riverains implique 

un changement total dans les manières de gérer le bassin et ses problématiques d’aménagement et de 

développement socio-économique. Progressivement, les Etats membres en s’appuyant sur l’ABV 

intègreront cette approche de bassin à tous les niveaux : politique, technique, financier et humain, une fois 

l’importance du bassin reconnue. 

 

La poursuite de la mise en place d’une réelle politique de bassin dans le bassin de la Volta nécessite 

notamment la consolidation du rôle et du fonctionnement des organes statutaires de l’ABV (Objectif 

spécifique 1.1). Les liens politiques et techniques entre la Direction Exécutive de l’ABV et les Etats 

membres doivent également être renforcés (Objectif spécifique 1.2). 

 

D’autre part, les grandes infrastructures hydrauliques à caractère transfrontalier constituent un enjeu majeur 

dans le bassin de la Volta, en particulier s’agissant de l’agriculture irriguée et de l’énergie. Ces ouvrages 

peuvent constituer des sujets de discorde entre pays d’un même bassin. Mais ils peuvent au contraire 
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constituer des facteurs majeurs d’intégration, lorsqu’ils sont conçus et gérés de manière consensuelle. 

L’ABV, en tant qu’organisme de bassin, peut jouer un rôle important pour favoriser l’entente entre pays 

autour de ces ouvrages existants ou en projet. Afin de renforcer son positionnement politique, l’ABV doit 

mettre en place une gestion coordonnée des ressources en eau (Objectif spécifique 1.3). L’ABV doit aussi 

être impliquée dans les instances de décision pour la gestion de ces ouvrages (Objectif spécifique 1.4) et 

dans la maîtrise d’ouvrage d’opérations d’aménagement au bénéfice des populations locales tout en 

préservant l’environnement pour un développement durable du bassin  (Objectif spécifique 1.5). 
 

      Tableau 4     Objectifs spécifiques des Processus politiques  

 

O.1.1 Consolider le rôle et le fonctionnement des organes statutaires de l’ABV 

O.1.2 Renforcer le lien entre la Direction Exécutive de l’ABV et les Etats membres 

O.1.3 Rendre effective la gestion coordonnée des ressources en eau dans le bassin de la Volta 

O.1.4 Impliquer l’ABV dans les instances de décision pour la gestion  des ouvrages transfrontaliers 

existants et la faisabilité des ouvrages en projet 

O.1.5 Positionner l’ABV comme maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué d’opérations 

d’aménagement au bénéfice des populations locales tout en préservant l’environnement pour un 

développement durable du bassin 

 

4.3.2 Mécanismes de financement 

 

Objectif stratégique 2: Assurer le financement autonome et durable de l’ABV 

 

Pour que l’organisme de bassin soit efficace et s’inscrive dans la durée, il doit être doté d’un 

système de financement durable et approprié. Ce système doit favoriser l’autonomie budgétaire 

dans le fonctionnement quotidien de l’organisme, lui assurant une certaine indépendance et lui 

apportant des ressources financières durables. 

D’une façon générale, il faut considérer trois types de besoins de financement : 

 Le financement des charges de fonctionnement de l'organisme de bassin, c’est-à-dire le 

paiement des salaires du personnel, des locaux, des frais de déplacement, des fournitures et le 

financement des actions menées par l’organisme (études, base de données, ateliers, formations, 

etc.) ; 

 Le financement des missions courantes de l’organisme, telles que le monitoring ou encore la 

planification ; 

 Le financement des coûts des ouvrages et des infrastructures hydrauliques ainsi que des projets 

d’aménagement au profit des populations locales. 

 

L’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) est confrontée au problème de la variabilité du montant de 

financement d’une année sur l’autre, engendrant à la longue des arriérés importants. Or, ces contributions 

des Etats membres constituent une part importante des ressources financières de l’ABV. Ainsi, pour 

permettre à l’ABV d’être opérationnelle, il est nécessaire qu’elle perçoive au premier trimestre de chaque 

année le paiement de la totalité de la cotisation des Etats membres (Objectif spécifique 2.1).  

 

Comme l’a montré l’étude sur les mécanismes de financement, l’ABV, même avec un paiement à 100% des 

contributions des Etats, ne disposera pas d’une capacité financière suffisante pour assurer le fonctionnement 

de la structure d’une part et le pilotage de ses activités d’autre part. C’est pourquoi, afin d’assurer un 

financement autonome et durable de l’ABV, il est nécessaire de diversifier ses sources et mécanismes de 

financement (Objectif spécifique 2.2). Les différents systèmes de financement internes possibles sont les 

contributions des Etat membres, les redevances liés aux usages, la rémunération des fonctions de maîtrise 
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d’ouvrage et la vente de services. Les systèmes de financement externes peuvent être les partenariats Public-

Privé et les apports des partenaires financiers. 

 

Enfin, compte tenu de l’augmentation rapide des activités de l’ABV, de la multiplicité des partenariats 

financiers, des obligations de rapportage et de respect des conditionnalités administratives et financières, 

l’ABV doit se doter de procédures internes et d’outils informatiques de gestion comptable et financière 

permettant ainsi de rendre opérationnelle la Direction de l’Administration et des Finances de la Direction 

Exécutive de l’ABV (Objectif spécifique 2.3). 

 
 

     Tableau 5    Objectifs spécifiques des Mécanismes de financement  

 

O.2.1 Percevoir régulièrement les contributions des Etats membres 

O.2.2 Diversifier les sources et les mécanismes de financement de l’ABV  

O.2.3 Renforcer les capacités de la Directive Exécutive en gestion financière et comptable 

 

 

4.3.3 Représentation et participation 

 

Objectif stratégique 3: Améliorer la participation et les partenariats avec les acteurs de l’eau du 

bassin de la Volta 

 

La représentation et la participation des acteurs concernent la représentativité des différents pays 

membres et les mécanismes spécifiques mis en place pour garantir la participation des acteurs dans 

la prise de décisions. Il s’agit notamment d’équilibrer la représentativité politique et technique. Il 

faut veiller à la représentativité et à la participation des acteurs de l’eau, de la société civile et des 

usagers, qu’ils soient organisés (ONG, associations) ou non. Suffisamment de ressources doivent 

être consacrées à une telle participation. 

 

Concernant la représentation et la participation des acteurs, une des difficultés majeures, au regard de 

l’échelle du bassin transfrontalier de la Volta, réside dans l’obtention d’une représentativité réelle des 

acteurs. Or, il est clair aujourd’hui que les usagers de l’eau, la société civile  et les autorités décentralisées 

ne sont pas suffisamment impliqués. L’ABV doit rééquilibrer la composition du Forum des Parties, organe 

consultatif, créé par le Conseil des Ministres, réunissant tous les acteurs du bassin impliqués dans le 

développement du bassin de la Volta (Objectif spécifique 3.1). Cette plus grande implication des différents 

acteurs de l’eau permettra la diffusion de l’information et la sensibilisation des acteurs, de l’échelon local 

jusqu’au niveau international et inversement. Enfin, l’ABV consolidera ses partenariats techniques, 

financiers et institutionnels pour se développer et s’ouvrir au monde externe ainsi que pour consolider ses 

ressources financières pour les interventions futures (Objectif spécifique 3.2). 

 

 
       Tableau 6     Objectifs spécifiques de la Représentation et participation 

 

O.3.1 Renforcer le rôle du Forum des Parties 

O.3.2 Consolider les partenariats techniques, financiers et institutionnels de l’ABV 
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4.3.4 Système juridique 

 

Objectif stratégique 4: Renforcer le cadre législatif du bassin de la Volta 

 

A l’appui d’une coopération transfrontalière efficace, les États membres de l’organisme de bassin 

doivent mettre en place le cadre juridique permettant la création d’un environnement favorable à la 

gestion durable des ressources en eau au niveau national et régional. Le droit des eaux international 

est un système de normes et de règles qui régissent les relations entre et parmi les États souverains. 

Il joue un rôle important dans la gestion pacifique et le partage des ressources en eau 

transfrontalières. 

 

Objectif non réalisé du précédent Plan Stratégique, une Charte de l’eau sera élaborée et adoptée par l’ABV 

(Objectif spécifique 4.1). Il s’agit d’un accord international signé entre les Etats membres, ayant pour 

objectif de favoriser une coopération fondée sur la solidarité et la réciprocité pour une utilisation durable, 

équitable et coordonnée des ressources en eau du bassin de la Volta. Cette Charte de l’eau définit les règles 

communes de gestion de l’eau, à savoir :  

 les principes et les modalités de la répartition des eaux entre les usages ; 

 les règles d’approbation des nouveaux projets qui requièrent l’utilisation de l’eau ou génèrent des 

polluants ; 

 les modalités de préservation des milieux aquatiques ; 

 les modalités de participation de tous les acteurs à la prise de décisions concernant la gestion des 

ressources en eau dans le bassin. 

 

D’autre part, l’ensemble des législations nationales doit être harmonisé et mis en cohérence avec les accords 

régionaux concernant les ressources en eau transfrontalières, notamment avec la Charte de l’eau (Objectif 

spécifique 4.2). Une cohérence avec les textes de la Communauté Economique des États de l'Afrique de 

l'Ouest (CEDEAO) devra être assurée. 

 

    Tableau 7    Objectifs spécifiques du Système juridique 

 

O.4.1 Mettre en place le cadre conventionnel de gestion durable des ressources en eau du bassin de la Volta 

en cohérence avec les textes de la CEDEAO notamment 

O.4.2 Harmoniser les législations nationales avec celles du bassin 

 

 

 

 

4.3.5 Planification 

 

Objectif stratégique 5: Etablir le cadre technique pour la mise en œuvre d’une Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau du bassin de la Volta 

 

La qualité de la planification des ressources en eau est influencée par des variables telles que 

l’existence et la mise en œuvre d’une stratégie à long terme, des objectifs clairement définis, des 

buts mutuellement bénéfiques et des priorités de développement. Une stratégie transfrontalière à 

long terme sera établie et validée par l’ensemble des pays du bassin, à partir de priorités et d’objectifs 

consensuels. 
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Pour renforcer son positionnement technique dans le bassin, l’ABV doit mettre en œuvre et coordonner le 

Programme d’Action Stratégique (PAS) du bassin de la Volta porté par le Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement (PNUE) et le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) (Objectif spécifique 5.1). 

Ce plan contribue au futur Plan directeur d’aménagement et de gestion des eaux et de l’environnement dans 

le bassin de la Volta qui sera élaboré d’ici 2019 (Objectif spécifique 5.2). Le Plan directeur intégrera les 

problématiques majeures du bassin de la Volta y compris les défis posés par le changement climatique.  

 

En outre, pour l’opérationnalisation de ce Plan Stratégique, l’ABV doit mettre en place des modalités 

organisationnelles pour la coordination des projets et des initiatives existants ou futurs dans le bassin de la 

Volta (Objectif spécifique 5.3).  

 

 
        Tableau 8       Objectifs spécifiques de la Planification 

 

O.5.1 Renforcer le positionnement technique de l’ABV dans le bassin de la Volta 

O.5.2  Définir la stratégie d’intervention de l’ABV dans le bassin de la Volta 

O.5.3 Doter l’ABV de processus de concertation des projets et des initiatives dans le bassin de la Volta 

 

 

4.3.6 Ressources humaines et organisationnelles 

 

Objectif stratégique 6: Adapter les moyens de l’ABV à la mise en œuvre de son Plan Stratégique 

 

La mise en œuvre d’une Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans un bassin 

transfrontalier est facilitée par l’existence d’un organe d’exécution chargé de gérer les activités 

quotidiennes de l’organisme de bassin. Cet organe doit être doté des moyens techniques, financiers, 

organisationnels et humains pour être pleinement opérationnel. Pour assurer la crédibilité de 

l’organisme de bassin et par conséquent sa reconnaissance comme instance forte du bassin en charge 

des activités de la GIRE, l’expertise des membres de l’organisme doit être irréprochable. 

 

Pour être pleinement opérationnelle, la Direction Exécutive de l’ABV doit être dotée des moyens humains 

et matériels lui permettant de mettre en œuvre son programme pluriannuel d’intervention déclinant les 

objectifs du Plan Stratégique 2015-2019 (Objectif spécifique 6.1). Pour renforcer leur opérationnalité et leur 

expertise, les capacités des membres des organes statutaires de l’ABV (Comité des Experts, Direction 

Exécutive, Forum des Parties) et des structures focales nationales doivent être renforcées d’une manière 

globale (Objectif spécifique 6.2). Par ailleurs, le renforcement de l’opérationnalité de l’ABV doit passer par 

une amélioration de son fonctionnement interne en termes de procédures et de suivi de la mise en œuvre du 

Plan Stratégique (Objectif spécifique 6.3). 

 

 
  Tableau 9   Objectifs spécifiques des Ressources humaines et organisationnelles 

 

O.6.1 Mettre en adéquation les moyens humains et matériels de la Direction Exécutive de l’ABV avec le 

programme pluriannuel d’actions de son Plan Stratégique 

O.6.2 Renforcer les capacités des membres des organes statutaires de l’ABV (Comité des Experts, Direction 

Exécutive, Forum des Parties)  et des structures focales nationales 

O.6.3 Améliorer le fonctionnement interne de l’ABV 
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4.3.7 Connaissances, suivi et évaluation 

 

Objectif stratégique 7: Suivre et évaluer l'évolution du bassin de la Volta 

 

La planification pour une Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans un bassin 

transfrontalier requiert la réalisation d’un état des lieux et l’identification des problèmes mais aussi 

des atouts du bassin, à travers, par exemple, une évaluation environnementale préalable impliquant 

les différents pays concernés. L’état des lieux comme l’identification des problèmes doit porter non 

seulement sur les ressources en eau en quantité et qualité et sur l’environnement naturel mais aussi 

sur toutes les activités socio-économiques et les domaines qui ont un impact direct ou indirect, 

immédiat ou futur sur les ressources en eau tels que les usages du sol et les données démographiques.  

 

La gestion des ressources en eau dans les bassins transfrontaliers nécessite d’organiser la production 

et le partage des informations afin de répondre aux attentes des parties prenantes pour les diverses 

opérations de planification, suivi, évaluation, prévention et d’alerte. Les gestionnaires de bassins 

transfrontaliers doivent être en mesure d’obtenir des informations fiables, à jour et pertinentes, quand 

ils en ont besoin et sous une forme qui leur convient. Les systèmes d’information constituent des 

instruments fondamentaux pour le développement de la GIRE. Ensuite, les outils d’aide à la décision 

basés sur les systèmes d’information facilitent la planification. 

 

Objectif réalisé du précédent Plan Stratégique, l’état de l’environnement, des ressources en eau et les 

conditions socio-économiques dans le bassin de la Volta sont à ce jour globalement connus. Les principales 

problématiques socio-économiques et environnementales transfrontalières rencontrées dans le bassin de la 

Volta ont été mises en évidence et hiérarchisées à l’issue d’un large travail de concertation mené dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’Observatoire. Certains éléments ont cependant été peu explorés comme par 

exemple les zones humides, les zones inondables, les caractéristiques des retenues du bassin et la qualité 

des eaux. Ainsi, l’ABV doit renforcer sa base de connaissances dans les domaines du développement durable 

(Objectif spécifique 7.1).  

 

Les outils visant à faciliter la production, l’analyse et le partage des informations attendues par les parties 

prenantes doivent être rendus complètement opérationnels rapidement (Objectif spécifique 7.2). Une fois le 

système d’information alimenté, des outils d’aide à la décision peuvent aider les gestionnaires de l’eau à 

planifier et anticiper pour l’avenir (Objectif spécifique 7.3). 

 

 
   Tableau 10  Objectifs spécifiques des Connaissances, suivi et évaluation 

 

O.7.1 Renforcer les connaissances du bassin de la Volta dans les domaines du développement durable 

O.7.2 Assurer un suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques, des usages et des politiques 

environnementales menées dans le bassin de la Volta 

O.7.3 Elaborer des outils d’aide à la décision opérationnels  

 

 

4.3.8 Communication 

 

Objectif stratégique 8: Développer la communication de l’ABV  

 

La reconnaissance d’un organisme de bassin et l’appropriation de la Gestion Intégrée des Ressources 

en Eau (GIRE) par les acteurs du bassin ne sauraient être atteintes sans une véritable stratégie de 

communication de l’institution. La sensibilisation sur le rôle de l’ABV et la gestion des ressources 
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en eau transfrontalières doit s’effectuer à travers une gamme d’échelles - des utilisateurs locaux aux 

communautés nationales, régionales, internationales et mondiales. 

 

La communication concerne également la gestion de l’information à travers un système 

d’information, le degré de partage de l’information entre les pays et avec l’organisme de bassin 

transfrontalier, le type et la qualité des informations partagées. Une stratégie d’échange des 

connaissances est essentielle pour réussir à sensibiliser les acteurs concernés aux problèmes du bassin 

de la Volta. 

 

 

Objectif non réalisé du précédent Plan Stratégique, l’ABV doit élaborer et adopter rapidement une stratégie 

de communication pour mieux faire connaître l’institution au sein du bassin de la Volta (Objectif spécifique 

8.1). 

 

Par ailleurs, l’ABV doit renforcer ses procédures de diffusion interne et externe de l’information (Objectif 

spécifique 8.2). Des conventions et des protocoles d’échange de données et d’information doivent être 

également signés avec plus d’institutions nationales. 

 

 
      Tableau 11     Objectifs spécifiques de la Communication 

 

O.8.1 Construire une stratégie de communication institutionnelle pour renforcer la crédibilité, la visibilité 

et la reconnaissance de l’ABV 

O.8.2 Améliorer la diffusion  et le partage de l’information avec l’ensemble des parties prenantes de l’ABV 

 

 

4.4 Priorités pour la mise en œuvre du Plan Stratégique 
 

Dix-huit (18) objectifs spécifiques ont été identifiés comme fondamentaux à réaliser au cours des deux 

premières années de la mise en œuvre du Plan Stratégique (Tableau 12). La priorité majeure reste de 

percevoir régulièrement les contributions des Etats membres pour réussir la mise en œuvre des autres 

priorités et garantir la viabilité de l’ABV dans les prochaines années. 

     Tableau 12  Objectifs prioritaires pour les deux premières années de la mise en œuvre du Plan   

Stratégique 

 

O.2.1 Percevoir régulièrement les contributions des Etats membres 

O.1.1 Consolider le rôle et le fonctionnement des organes statutaires de l’ABV 

O.1.2 Renforcer le lien entre la Direction Exécutive de l’ABV et les Etats membres 

O.1.3 Rendre effective la gestion coordonnée des ressources en eau dans le bassin de la Volta 

O.1.4 Impliquer l’ABV dans les instances de décision pour la gestion des ouvrages transfrontaliers 

existants et la faisabilité des ouvrages en projet 

O.2.2 Diversifier les sources et les mécanismes de financement de l’ABV 

O.2.3 Renforcer les capacités de la Directive Exécutive en gestion financière et comptable 

O.3.1 Renforcer le rôle du Forum des Parties 

O.3.2 Consolider les partenariats techniques, financiers et institutionnels de l’ABV 

O.4.1 Mettre en place le cadre conventionnel de gestion durable des ressources en eau du bassin de la Volta 

en cohérence avec les textes de la CEDEAO notamment 

O.5.1 Renforcer le positionnement technique de l’ABV dans le bassin de la Volta 
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O.5.2 Définir la stratégie d'intervention de l'ABV dans le bassin de la Volta 

O.6.1 Mettre en adéquation les moyens humains et matériels de la Direction Exécutive de l’ABV avec le 

programme pluriannuel d’actions de son Plan Stratégique 

O.6.3 Améliorer le fonctionnement interne de l’ABV 

O.7.2 Assurer un suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques, des usages et des politiques 

environnementales menées dans le bassin de la Volta 

O.7.3 Elaborer des outils d'aide à la décision opérationnels 

O.8.1 Construire une stratégie de communication institutionnelle pour renforcer la crédibilité, la visibilité 

et la reconnaissance de l’ABV 

O.8.2 Améliorer la diffusion  et le partage de l’information avec l’ensemble des parties prenantes de l’ABV 
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Tableau 13 Objectifs spécifiques et Résultats attendus – Processus politiques 

 

THEME OBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS ATTENDUS 
 

PRIORITES POUR LA MISE EN 

OEUVRE 

 2015 2016 2017 2018 2019 

P
R

O
C

E
S

S
U

S
 P

O
L

IT
IQ

U
E

S
 

Objectif stratégique 1: Impliquer l’ABV dans la politique d’intégration régionale et de 

développement économique du bassin de la Volta 

 
 

O.1.1 Consolider le rôle et le 

fonctionnement des organes statutaires 

de l’ABV 

R.1.1.1 Deux conférences des chefs d’Etat sont tenues 

sur la période 2015-2019 
       

R.1.1.2 Le Conseil des Ministres est tenu tous les 2 ans 

à partir de fin 2015 
       

O.1.2 Renforcer le lien entre la 

Direction Exécutive de l’ABV et les 

Etats membres 

R.1.2.1 Le lien fonctionnel entre la Direction 

Exécutive de l’ABV et les services des Etats membres 

(centraux, déconcentrés) est efficient 

      

R.1.2.2 Les structures focales nationales sont 

constituées et opérationnelles 
X       

O.1.3 Rendre effective la gestion 

coordonnée des ressources en eau dans 

le bassin de la Volta 

R.1.3.1 Un Comité de Gestion et de Régulation des 

Eaux est créé et opérationnel 
      

O.1.4 Impliquer l’ABV dans les 

instances de décision pour la gestion  

des ouvrages transfrontaliers existants 

et la faisabilité des ouvrages en projet 

R.1.4.1 Une convention de partenariat entre l’ABV et 

les gestionnaires-exploitants ou concepteurs des 

ouvrages est établie 
X       

O.1.5 Positionner l’ABV comme 

maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage 

délégué d’opérations d’aménagement 

au bénéfice des populations locales 

tout en préservant l’environnement 

pour un développement durable du 

bassin de la Volta 

R.1.5.1 L'ABV conduit comme maître d’ouvrage des 

projets d'aménagement et de création d'ouvrages 

hydrauliques communs transfrontaliers 

      

  

 
X 

Echéance à laquelle l’objectif 

doit être initié 

 
 

Echéance à laquelle l’objectif 

doit être rempli 
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Tableau 14 Objectifs spécifiques et Résultats attendus – Mécanismes de financement 

 

THEME OBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS ATTENDUS 

 

 

PRIORITES POUR LA MISE EN 

OEUVRE 

 2015 2016 2017 2018 2019 

M
E

C
A

N
IS

M
E

S
 D

E
 

F
IN

A
N

C
E

M
E

N
T

 

Objectif stratégique 2: Assurer le financement autonome et durable de l’ABV  

O.2.1 Percevoir régulièrement 

les contributions des Etats 

membres 

R.2.1.1 100 % des contributions sont perçues annuellement           

O.2.2 Diversifier les sources et 

les mécanismes de financement 

de l’ABV 

R.2.2.1 Les principes de participation financière des 

préleveurs sont appliqués 
      

R.2.2.2 D’autres mécanismes de financement pré-identifiés 

(financements internationaux, financements régionaux, fonds 

spéciaux des Etats) sont adoptés 
X       

R.2.2.3 Un modèle économique est développé       

O.2.3 Renforcer les capacités de 

la Directive Exécutive en gestion 

financière et comptable 

R.2.3.1 Les outils de gestion comptable et financière sont 

acquis et opérationnels 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 15 Objectifs spécifiques et Résultats attendus – Représentation et participation 

 

 

 

THEME 

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RESULTATS ATTENDUS 

 

  
X Echéance à laquelle 

l’objectif doit être 

initié 

 Echéance à laquelle 

l’objectif doit être 

rempli 

PRIORITES POUR LA 

MISE EN OEUVRE 

201

5 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

R
E

P
R

E
S

E

N
T

A
T

IO
N

 

E
T

 

P
A

R
T

IC
I

P
A

T
IO

N
 Objectif stratégique 3: Améliorer la participation et les partenariats avec les acteurs de 

l’eau du bassin de la Volta 
 

O.3.1 Renforcer le rôle du Forum 

des Parties 

R.3.1.1 La composition du Forum des parties est modifiée en 

impliquant davantage les usagers de l’eau, la société civile et 

les autorités décentralisées 
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R.3.1.2 Le Forum des Parties s’organise et se mobilise pour 

assurer une meilleure représentativité nationale de tous les 

collèges 

      

O.3.2 Consolider les partenariats 

techniques, financiers et 

institutionnels de l’ABV 

R.3.2.1 Les partenariats internationaux sont développés et 

pérennisés 
     

R.3.2.2 Les partenariats avec les agences de bassin pays ou 

les structures équivalentes sont contractualisés 
X      

  

 
X 

Echéance à laquelle l’objectif doit 

être initié 

 
 

Echéance à laquelle l’objectif doit 

être rempli 

  Mise en œuvre sur les 5 ans 

 

Tableau 16 Objectifs spécifiques et Résultats attendus – Système juridique  

 

THEME OBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS ATTENDUS 

 

PRIORITES POUR LA MISE EN 

OEUVRE 

 2015 2016 2017 2018 2019 

S
Y

S
T

E
M

E
 

J
U

R
ID

IQ
U

E
 

Objectif stratégique 4: Renforcer le cadre législatif du bassin de la Volta  

O.4.1 Mettre en place le cadre 

conventionnel de gestion durable 

des ressources en eau du bassin de 

la Volta en cohérence avec les 

textes de la CEDEAO notamment 

R.4.1.1 La charte de l’eau du bassin de la Volta est 

élaborée et adoptée 
X       

O.4.2 Harmoniser les législations 

nationales avec celles du bassin 

R.4.2.1 Les législations nationales sur l’eau sont mises en 

conformité avec le cadre juridique du bassin de la Volta 
    X  
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Tableau 17 Objectifs spécifiques et Résultats attendus– Planification 
 

THEME OBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS ATTENDUS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X Echéance à laquelle 

l’objectif doit être 

initié 

 Echéance à laquelle 

l’objectif doit être 

rempli 

PRIORITES POUR LA MISE EN 

OEUVRE 

20 

15 

201

6 

2017 2018 201

9 

P
L

A
N

IF
IC

A
T

IO
N

 

Objectif stratégique 5: Etablir le cadre technique pour la mise en œuvre d’une GIRE du 

bassin de la Volta 

 
 

O.5.1 Renforcer le positionnement 

technique de l’ABV dans le bassin 

de la Volta 

R.5.1.1 Le Programme d’Action Stratégique (PAS) est mis 

en œuvre et coordonné 
 X     

O.5.2  Définir la stratégie 

d’intervention de l’ABV dans le 

bassin de la Volta 

R.5.2.1 Le plan directeur d’aménagement et de gestion des 

eaux et de l’environnement du bassin de la Volta est élaboré 

en tenant compte du changement climatique et  des autres 

problématiques 

X       

O.5.3 Doter l’ABV de processus 

de concertation des projets et des 

initiatives dans le bassin de la 

Volta 

R.5.3.1 Les procédures de concertation sont définies et 

mises en œuvre 

 

 

 

     

  

 
X 

Echéance à laquelle l’objectif 

doit être initié 
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Echéance à laquelle l’objectif 

doit être rempli 

  Mise en œuvre sur les 5 ans 

 

 

Tableau 18 Objectifs spécifiques et Résultats attendus– Ressources humaines et organisationnelles 

 

THEME OBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS ATTENDUS 
 

PRIORITES POUR LA MISE EN 

OEUVRE 

 2015 2016 2017 2018 2019 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 H
U

M
A

IN
E

S
 E

T
 

O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

 

Objectif stratégique 6: Adapter les moyens de l’ABV à la mise en œuvre de son Plan 

Stratégique  

 
 

O.6.1 Mettre en adéquation les moyens 

humains et matériels de la Direction 

Exécutive de l’ABV avec le programme 

pluriannuel d’actions de son Plan 

Stratégique 

R.6.1.1 L’organigramme cible de la Direction 

Exécutive est opérationnel 
      

R.6.1.2 Le siège provisoire est équipé       

R.6.1.3 Le nouveau siège est construit    X   

O.6.2 Renforcer les capacités des 

membres des organes statutaires de 

l’ABV (Comité des Experts, Direction 

Exécutive, Forum des Parties)  et des 

structures focales nationales 

R.6.2.1 Le  personnel impliqué dans la mise en 

œuvre des activités de l’ABV est régulièrement 

formé 

     

R.6.2.2 Les structures Focales Nationales sont 

appuyées 
     

O.6.3 Améliorer le fonctionnement 

interne de l’ABV 

R.6.3.1 Les procédures internes, administratives, 

financières et techniques sont définies et mises en 

œuvre 

 X      

R.6.3.2 Les outils de suivi de la mise en œuvre du 

Plan Stratégique de l’ABV sont fonctionnels 
      

  

 
X 

Echéance à laquelle l’objectif 

doit être initié 

 
 

Echéance à laquelle l’objectif 

doit être rempli 

  Mise en œuvre sur les 5 ans 
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Tableau 19 Objectifs spécifiques et Résultats attendus– Connaissances, suivi et évaluation 

 

THEME 
OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RESULTATS ATTENDUS 

 

PRIORITES POUR LA MISE EN OEUVRE 

 2015 2016 2017 2018 2019 

C
O

N
N

A
IS

S
A

N
C

E
S

, 
 S

U
IV

I 
E

T
 E

V
A

L
U

A
T

IO
N

 

Objectif stratégique 7: Suivre et évaluer l'évolution du bassin de la Volta 
 

O.7.1 Renforcer les 

connaissances du bassin de 

la Volta dans les domaines 

du développement durable 

R.7.1.1 Les connaissances environnementales du bassin 

de la Volta sont consolidées 
     

R.7.1.2 Les connaissances socio-économiques du bassin 

de la Volta sont consolidées 
     

O.7.2 Assurer un suivi des 

ressources en eau, des 

milieux aquatiques, des 

usages et des politiques 

environnementales menées 

dans le bassin de la Volta 

R.7.2.1 L’Observatoire est opérationnel       

R.7.2.2 Des protocoles opérationnels d’échange de 

données entre l’Observatoire de l’ABV et les 

producteurs de données des Etats membres sont établis 

et pérennisés 

X       

O.7.3 Elaborer des outils 

d’aide à la décision 

opérationnels 

R.7.3.1 Un rapport sur l’état de l’environnement, l’état 

de la situation économique et sociale du bassin et l’état 

de la mise en œuvre de la GIRE est  régulièrement 

élaboré 

        

R.7.3.2 Des outils de pilotage des ressources en eau sont 

mis en œuvre pour s’assurer de l’adéquation entre les 

besoins et les ressources en eau disponibles dans le 

bassin de la Volta 

      

 

 

 

 

 

 

 

X 
Echéance à laquelle l’objectif doit être 

initié 

 
Echéance à laquelle l’objectif doit être 

rempli 

 
Mise en œuvre sur les 

5 ans 
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Tableau 20 Objectifs spécifiques et Résultats attendus– Communication 

 
 

THEME 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RESULTATS ATTENDUS 

 
PRIORITES POUR LA MISE EN OEUVRE 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
 

Objectif stratégique 8: Développer la communication de l’ABV  

O.8.1 Construire une 

stratégie de communication 

institutionnelle pour 

renforcer la crédibilité, la 

visibilité et la 

reconnaissance de l’ABV 

R.8.1.1 Un plan et un programme de communication 

sont élaborés et mis en œuvre sur toute la durée du Plan 

Stratégique 

 X      

O.8.2 Améliorer la diffusion  

et le partage de 

l’information avec 

l’ensemble des parties 

prenantes de l’ABV 

R.8.2.1 Les processus de diffusion, de rapportage et de 

partage sont organisés 
X      

  

X Echéance à laquelle l’objectif doit être initié 

 Echéance à laquelle l’objectif doit être rempli 

 Mise en œuvre sur les 

5 ans 

 


