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Message du président de Conseil des ministres de l’ABV 
 
Le bassin de la Volta est important pour le développement socio-économique des pays, qui partagent 
ses ressources naturelles, le Bénin, le Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali et Togo. Afin de gérer 
ces ressources de façon équitable selon les principes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, les 
Gouvernements de ces six pays ont approuvé un projet de Convention et de Statuts pour le Bassin de 
la Volta le 17  juillet 2007 à Lomé au Togo. Le bassin est actuellement confronté à de nombreux défis 
à savoir  l'expansion rapide de la population, les impacts du développement de l'eau, le changement 
climatique et la pauvreté. Reconnaissant le rôle important que les différents partenaires continue de 
jouer dans le bassin pour la gestion durable des ressources en eau et des services connexes, ainsi que la 
nécessité de la nouvelle Autorité de renforcer ses capacités afin d’ opérer efficacement, ce premier 
Plan stratégique, qui couvre la période 2010 à 2014 vise à faciliter l’ABV et ses partenaires à 
concentrer leurs efforts sur les priorités de développement du bassin de la Volta, tout en optimisant 
l'utilisation des ressources disponibles. Condition nécessaire à une bonne gestion de l'eau et  des autres 
ressources naturelles, l'implication de tous les partenaires ne peut pas être surestimée. Je tiens donc à 
inviter tous les partenaires techniques et financiers et les différentes parties prenantes à soutenir la 
mise en œuvre de ce plan stratégique afin d'assurer la durabilité des ressources du bassin pour les 
générations présentes et futures.  
 
 
 

SEM Laurent Sedego 
Ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques du Burkina Faso 
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1.0 INTRODUCTION 
 
Reconnaissant l'importance de la gestion coordonnée  de leur ressources en eaux partagées, les 
gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali et du Togo ont 
signé une convention pour le bassin de la Volta en Janvier 2007 à Ouagadougou, au Burkina Faso. 
Cette Convention, qui est entrée en vigueur le 14 août 2009, prévoit pour l'Autorité Bassin de la Volta 
(ABV) une organisation investie de la responsabilité de: promouvoir des outils de concertation 
permanente entre les acteurs du Bassin, promouvoir la mise en œuvre de la GIRE et la répartition 
équitable des bénéfices, évaluer les développements d’infrastructures planifiées qui ont un impact sur 
les ressources en eau du Bassin, développer et mettre en œuvre des projets et activités conjointes et 
contribuer à la réduction de la pauvreté, au développement durable ainsi qu’à l’intégration 
socioéconomique de la sous-région. 
 
Plusieurs partenaires et projets sont actuellement actifs dans le Bassin de la Volta. Les initiatives 
portent sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau(GIRE), notamment sur les questions 
environnementales et de développement économique du Bassin. A ce jour, plusieurs de ces projets ne 
sont pas placés sous l’égide de l’ABV et leurs activités ne sont pas suffisamment coordonnées. Il 
existe donc un risque de chevauchement des efforts entre  eux. 
 
En se basant sur le travail initial du consultant chargé de rédiger le plan stratégique, le projet Volta du  
PNUE / FEM  a aidé l’ABV à  organiser un atelier de programmation à Ouagadougou du 10 au 13 
août 2009. L'objectif de cet examen et atelier participatif a été d'établir un cadre de programmation, 
qui définit les priorités clés de l’ABV et  faciliter l’ABV et ses partenaires afin de mieux concentrer 
leurs efforts à répondre aux besoins et aux priorités du bassin de la Volta, tout en évitant le 
chevauchement des efforts. Le projet de Plan stratégique pour la période 2010-2014 a été approuvé par 
le Conseil des Ministres  de l’ABV lors de sa 3ème réunion tenue à Accra le 15 Décembre 2009 
 
2.0 LE CONTEXTE DU BASSIN  
 
Le Bassin de la Volta est partagé par six pays d'Afrique occidentale (Bénin, Burkina Faso, Côte 
d'Ivoire, Ghana, Mali et Togo). Le Bassin couvre une superficie estimée à 400 000 km2. La rivière 
coule sur une distance totale de 1.850 km. 
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Carte politique du Bassin de la Volta 
Burkina Faso. D'autre part, alors que  le bassin de la Volta couvre 70,1% de la superficie du 
Ghana et 62,4% du Burkina Faso, il se réduit à 1,0% au Mali (Table 1). 
 

Table 1 Proportions du Bassin Volta 
 

Pays Superficie du 
bassin (km2) 

 Superficie du 
bassin (%) 

Superficie du 
pays (%) 

% de la 
population 

Bénin 13.590 3,41 12,1 2,56 
Burkina Faso 171.105 42,9 62,4 7,6 
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, la rivière Oti et le bas  
Volta. Bien que l'Oti ou sous-bassin de la Pendjari représente environ 18% de la superficie 
totale du bassin (tableau 1), il contribue pour environ 26% au débit annuel du lac Volta. Cela 
s’explique par le fait que son  bassin versant est le plus accidenté et le plus montagneux (> 
900 m) de tout le bassin de la Volta. 
 

 
Principaux sous-bassins 

 
Table 2 Caractéristiques des principaux sous-bassins 

 
Sous bassin Superficie (km2) Débit moyen % Contribution 
Volta blanche 104,749 220 20 
Volta Noire 149,015 200 18 
Oti 72,778 280 26 
Autres afluents   36 

 
(Source: Volta River Authority, 2010 

 



5 
 

Le potentiel en eaux souterraines varie à travers le bassin. Par exemple, la région en amont de la Volta 
Noire a un bon potentiel en eau souterraine  tandis que, à l'autre extrémité, dans la Volta moyenne les 
sédiments d’Obosum au Ghana, ont généralement un faible  potentiel en eau souterraine. Toutefois, le 
rendement moyen à partir des forages dans le Bassin est relativement faible, c'est-à-dire entre 2 et 9 m3 
/ h avec une recharge annuelle estimée de l’ordre de 2 à 16% des précipitations (c.-à-17-136 mm / 
an).Dans l'ensemble, les données concernant la présence d’eaux souterraines dans le Bassin de la Volta 
sont insuffisantes car il n'y a pas de surveillance systématique des eaux souterraines. La nécessité 
d'entreprendre des études de localisation spécifiques de soutien à l'exploitation des ressources ne peut 
pas être surestimée. 
 
Le climat du bassin de la Volta est caractérisé par une grande variabilité dans la répartition des 
précipitations en raison de la variabilité spatiale, avec un gradient sud-nord d’aridité croissante et de la 
variabilité à moyen terme, avec une alternance de périodes sèches et humides. Il ya aussi une forte 
variabilité spatiale et à court terme au sein d'une saison des pluies donné. Les précipitations annuelles 
dans le bassin varient d'environ 500 mm dans la partie supérieure du bassin du Mali et du nord du 
Burkina Faso à plus de 1100 mm dans le sud du Ghana. 
 

 
 

Les pluviométries dans le bassin de la Volta 
 

Les zones de grande concentration  humaine  dans le bassin comprennent Ouagadougou, Tamale et 
Bolgatanga dans le sous-bassin de la Nakambé et Bobo Dioulasso dans le sous-bassin de la Mohoun. 
D'autres sont  dans la région de Kara au Togo dans le bassin de l'Oti et dans le cours inférieur du lac 
Volta et le Bas-Volta River au sud du Ghana. Les estimations indiquent que la population du bassin, 
qui était de 18,6 millions en 2000, passera à 33,9 millions en 2025.Le fort taux de croissance et le fait 
que  64% à 88% de la population du Bassin est rurale et vit des ressources naturelles constitue un 
challenge pour une gestion durable de ces ressources. 
 
Les pays riverains du bassin de la Volta  sont généralement pauvres et ont des économies très faibles 
qui reposent principalement sur l'exportation de matière première. Le Rapport sur le Développement 
Humain du PNUD de 2009 regroupe la plupart  d'entre eux dans la basse tranche de Développement 
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Humain avec un Indice  de Développement Humain inférieur à 0,5 comparativement à l’indice le plus 
élevé du monde estimé à 0,938 de Norvège. 
 

 
 

IDH des pays du bassin du Volta comparativement aux autres régions 
 
 
En matière de consommation, l’eau est principalement utilisée pour les besoins domestiques, pour 
l’irrigation des cultures et pour l'élevage. La production hydroélectrique est la principale utilisation 
non consommatrice suivie par la pêche tandis que les loisirs et le tourisme acquière de plus  en plus de 
l’importance. La demande en eau pour les activités domestiques et industrielles devrait augmenter en 
raison de la forte croissance démographique et de l'expansion industrielle. On prévoit une 
consommation  encore plus élevée pour l'irrigation vue que plus de nourriture devrait être produite 
pour satisfaire les besoins alimentaire d’une population de plus en plus croissante alors que 
l'agriculture pluviale devient moins fiables en raison du changement climatique. Ainsi, on prévoie une 
augmentation de plus de 1000%  de la demande totale en eau entre 2000 et 2025. 
 
Depuis les cinquante dernières années, plusieurs grands barrages ont été construits dans le 
bassin de la Volta avec pour vocation principale la production d'électricité mais aussi pour 
répondre à la demande en eau croissante d’une population en pleine croissance et pour les 
besoins agricoles et industriels. En plus des principaux barrages à Akosombo, Kpong, 
Kompienga et Bagré, deux autres barrages sont actuellement en construction. Ces nouveaux 
barrages seront principalement à vocation hydroélectrique. Il s'agit du barrage de Samandeni 
au Burkina Faso et du barrage de Bui au Ghana. Ces deux barrages sont tous situés dans le 
Bassin de la Volta Noire. On compte d'autres barrages dans le Bassin, tels que les barrages de 
Ziga et de Léry au Burkina Faso destinés respectivement à l'approvisionnement en eau 
potable, le réservoir de Baye au Mali et plusieurs petits barrages au Togo, au Bénin et en Côte 
d'Ivoire. Au Ghana, les barrages de  Tono, Bontanga et Vea, situés dans le Bassin de la Volta 
sont principalement utilisés à des fins d'irrigation.  
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Localisation des grands barrages dans le bassin de la Volta (Volta GLOWA) 

 
Il y a de nombreux petits réservoirs dans le Bassin. Ils  sont situés en particulier au Burkina Faso, mais 
aussi dans la partie nord du Ghana. Ceux-ci servent à divers usages, dont l'agriculture en saison sèche, 
l'abreuvage du bétail, la pêche et les besoins en eau domestique 
 
Il est prévue la construction de plusieurs  barrages dans tous les pays riverains du bassin de la volta 
ainsi que l'expansion des petits réservoirs dans la partie nord du bassin  
 
 

 

 
Distribution de petits réservoirs - Bassin de la Volta Nord (Lemoalle et de Condappa 2009) 

 
Malgré son importance socio-économique, le développement des cours d'eau pour l'hydroélectricité et 
les autres utilisations en Afrique, tout comme dans d'autres régions du monde, a également un coût 
élevé pour les communautés riveraines et l’écosystème. En effet, le stockage de l'eau derrière les 
barrages perturbe la variabilité naturelle du débit  qui soutient l'agriculture de plaine inondable, la 
production de la pêche, la recharge des eaux souterraines et la stabilisation des côtes. Cela est évident 
dans le bassin de la Volta où les systèmes traditionnels de production alimentaire dépendent beaucoup 
de la reconstitution annuelle des eaux et des nutriments au niveau  des plaines inondables, des zones 
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humides, des estuaires et des deltas. Les petits réservoirs contribuent également à la propagation de 
certaines maladies  hydriques  dans le bassin, y compris le paludisme et les infections du ver de 
Guinée. 
 
Le changement climatique est un défi majeur pour le développement durable en Afrique. Bien que le 
continent représente moins de 4% du total des émissions de gaz à effet de serre, ses pays sont parmi 
les plus vulnérables au changement climatique. Cela  découle de contraintes multiples couplées à de 
faible capacité d'adaptation. L’Afrique de l'Ouest est parmi l'une des régions les plus vulnérables au 
changement climatique car certaines de ses caractéristiques physiques et socio-économiques le 
prédispose  à être  affectée de manière disproportionnée. Ces caractéristiques comprennent le contraste 
très marqué entre les zones humides et les zones arides et la pauvreté persistante. Dans le bassin de la 
Volta, plusieurs études telles que celles menées par GLOWA (www.glowa.volta.de) et le programme 
du Défi de l'Eau et de l'Alimentation (www.waterandfood.org) ont prédit des impacts négatifs, 
comprenant l’augmentation des températures, la diminution des précipitations, la diminution de la 
disponibilité des ressources en eau, la détérioration de la qualité de l'eau, la perte de  biodiversité et la 
propagation de certaines maladies hydriques. Avec des ressources en eau rendues déjà  vulnérable par 
des facteurs non climatiques tels que la croissance rapide de la population, le développement, la 
pollution et le déboisement, les impacts des changements climatiques ne feront qu'aggraver la 
situation. Ces impacts pourraient aussi avoir des conséquences socio-économiques, qui, si absolu, va 
resserrer le cycle de la pauvreté et la maladie et apporter de nouvelles souffrances à la population du 
bassin.   
 
3.0 L'AUTORITE DU BASSIN DE LA VOLTA 
 
La Volta est un système fluvial transfrontalier qui est resté pendant plusieurs années un des  quelques  
grands bassins fluviaux en Afrique sans dispositions juridiques et institutionnelles entre les pays 
riverains en ce qui concerne la gestion de ses ressources Afin d’instituer des mesures de gestion 
durable des ressources en eau transfrontalières, les Ministres en charge des Ressources en Eau des 
pays riverains ont approuvé un projet de Convention et de Statuts de l’ABV le 16 juillet 2006 à Lomé 
au Togo. La Convention a été signée par les Chefs d’Etat des pays riverains au cours de leur première 
assemblée générale tenue à Ouagadougou le 19 janvier 2007 sous l’égide du Gouvernement du 
Burkina Faso ; la Convention est entrée en vigueur le 14 août 2009. 
 
Conformément à l’article 6 de la Convention  portant statut du Fleuve Volta et création de l’Autorité 
du Bassin de la Volta, les mandats de l’Autorité sont:  

• Promouvoir les outils de concertation permanente entre les parties prenantes au 
développement du Bassin; 

• Promouvoir la mise en  œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau et le partage 
équitable des bénéfices découlant de leurs différentes utilisations ; 

• Autoriser la réalisation des ouvrages et des projets envisagés par les Etats Parties et pouvant 
avoir un impact significatif sur les ressources en eau du Bassin; 

• Réaliser des projets et des ouvrages communs; 
• Contribuer à la réduction de la pauvreté, au développement durable des Etats Parties  et à une 

meilleure intégration socioéconomique sous-régionale. 
 
Le mandat de l’ABV est rendu opérationnel à travers ses Statuts, l’Article 2 définit les objectifs 
spécifiques. Les piliers de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau y sont ainsi déclinés à savoir : 
l’installation d’une gouvernance nécessaire à la concertation, le partage des informations et la co-
décision, la gestion de la ressource grâce à l’amélioration des connaissances, à la collecte des données, 
à l’amélioration de l’expertise et enfin, l’aménagement du Bassin par des infrastructures nécessaires au 
développement durable des populations du Bassin de la Volta. 
 
Les organes statutaires de l'Autorité sont les suivants: 

• L'Assemblée des Chefs d'Etat et de gouvernement; 
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• Le Conseil des ministres en charge des ressources en eau; 
• Le Forum des Parties impliquées dans le développement bassin de la Volta; 
• Le Comité d'experts; 
• La Direction exécutive de l'Autorité. 

 
Afin d'assurer une coopération internationale efficace l’ABV, en plus des organes statutaires, a établi 
un groupe consultatif de  partenaires techniques et financiers dont l'objectif principal est de favoriser 
une synergie en matière d’assistance technique et financier. 
 
VISION 
 
La vision de l’Autorité du Bassin de la Volta est «Un bassin partagé par des partenaires mus par une 
bonne volonté et un esprit de coopération, gérant leur ressources en eau de manière rationnelle   et 
durable pour leur développement socio-économique global ». 
 
Cette vision ci-dessus mentionnée met en évidence les valeurs fondamentales d’une Autorité de 
Bassin, axée sur la gestion intégrée des bassins versants. De ce fait, elle génère un espace de 
concertation et de discussion entre tous les acteurs de l'aménagement du territoire, une appropriation 
collective d'intérêts communs à travers la collaboration et le partenariat 
 
MISSION 
 
La mission de l'Autorité de Bassin de la Volta est de promouvoir une concertation permanente et un 
développement durable de l'eau et de ses ressources connexes pour un partage équitable des bénéfices 
en vue de la réduction de la pauvreté et d’une meilleure intégration socio-économique» 
 
Cette synthèse des points importants  recommandés par les participants à l’atelier de l’ABV 
prend également en compte ses objectifs spécifiques et seront mises en œuvre selon les 
valeurs fondamentales suivantes: 

• La transparence ; 
• Le travail d'équipe ; 
• Le respect mutuel; 
• La bonne gouvernance;   
• La prise en compte du genre et de l’équité sociale; 
• L’efficience. 

 
4.0 OBJECTIFS STRATEGIQUES DE L'AUTORITÉ DU BASSIN  DE LA VOLTA 
 
L’Autorité du Bassin de la Volta en collaboration avec ses principaux partenaires, a identifié les 
objectifs stratégiques suivants pour la période 2010 -2014: 

• Renforcer les politiques, le cadre législatif et le cadre institutionnel; 
• Approfondir les connaissances sur le bassin; 
• Assurer la coordination, la planification et la gestion; 
• Développer la communication et le renforcement des capacités pour tous les acteurs ; 
• Renforcer l’opérationnalité de l’ABV 

 
Ces objectifs stratégiques (Table 3) constituent le cadre d’intervention à moyen terme développé par 
l’ABV et devraient être considérées comme interdépendants. Le cadre stratégique quinquennal est le 
guide de travail pour les premières années d’installation de l’Autorité tant sur le plan organisationnel, 
technique, politique que financier. Le cadre stratégique est aussi un document de référence pour tous 
les partenaires de l’ABV pour assurer: 
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• Une compréhension commune de l’orientation de l’ABV en ce qui concerne sa mise en place; 
• Une implication forte en termes d’appui technique et financier à l’ABV; 
• Une identification des principales priorités et lutte contre la duplication des efforts à travers la 

coordination. 
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Tableau 3: Résumé des Objectifs Spécifiques, Résultats Attendus et Calendrier (2010-2014) 

 
Résultats attendus Activités/projets Délais de 

réalisation 
Niveau de 
priorité 

 1-Renforcement des politiques, de la législation et des instances   
1.1 Les politiques pour une bonne 
gouvernance de l’eau de l’ABV et 
de ses activités sont intégrées 

1.1.1 Appropriation et internalisation de la politique des ressources en eau de 
l’Afrique de l’Ouest et des Etats pour le Bassin de la Volta 

5ans 2 

 1.1.2 Appui aux Etats pour introduire  si nécessaire la GIRE dans les 
législations nationales et harmoniser les approches 

5ans 2 

1.2 Les règles de gestion de l’eau 
du Bassin de la Volta sont établies 

1.2.1 Elaboration de la charte de l’eau A partir de la1ère 
année 

2 

1.3 Les instances de l’ABV sont 
opérationnelles 

1.3.1 Etablir et organiser des rencontres régulières avec les instances 
statutaires (conseil des ministres, forum des parties…) 

5 ans 1 

 2-Renforcement des connaissances du Bassin   
2.1 L’’état de l’environnement et 
des ressources en eaux est connu 

2.1.1 Réalisation des états des lieux des ressources en eau et des usages Finalisation année 3 1 

 2.1.2 Réalisation des études environnementales en incluant les problématiques 
d’occupation des sols, de biodiversité, des changements climatiques et 
socioéconomiques. 

Finalisation année 3 1 

2.2 Les mécanismes d’échanges et 
de partages des données ont été 
créés 

2.2.1 Appuyer les structures des Etats pour renforcer ou créer des réseaux de 
suivi qualitatif et quantitatif des eaux superficielles et souterraines et des 
milieux associés 

5 ans 2 

 2.2.2 Appuyer les structures des Etats pour renforcer les suivis et les 
évaluations de la qualité et de la quantité des eaux superficielles et 
souterraines et des milieux associés 

5 ans 2 

 2.2.3 Finalisation de la mise en œuvre de l’observatoire Finalisation dans 
les 5 ans 

1 

 3- Coordination, planification et gestion   
3.1 La Gestion et la régulation des 
eaux du Bassin est opérationnelle 

3.1.1 L’ABV ou ses instances (comité des experts techniques) réalisent une 
gestion durable de la ressource en eau 

A réaliser année 3 2 

3.2 La connaissance et la 
coordination des projets sont 
structurées 

3.2.1Elaborer un processus d’identification, de suivi et de concertation des 
projets 

A réaliser année 3 2 

3.3 Un Plan pour une gestion et 
planification environnementale du 
Bassin est lancé 

3.3.1 Elaborer un plan de développement durable Démarrer année 1 et 
finaliser année 5 

1 
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 4.-Communication et renforcement des capacités des partenaires   
4.1 Une communication et une 
diffusion de l’information pour 
assurer une compréhension 
commune du fonctionnement du 
Bassin de la Volta ont été mises en 
œuvre 

4.1.1Elaborer et mettre en œuvre le plan de communication incluant la 
diffusion d’éléments techniques : 
- réalisation et diffusion de films documentaires 
- identification de partenaires et de relais locaux pour la diffusion des 
informations… 

Démarrer année 1 
finaliser année 3 

1 

4.2 Capacité pour tous les 
partenaires de partager et agir 
ensemble pour le développement 
de la GIRE 

4.2.1Elaborer et mettre en œuvre le plan en y incluant le renforcement des 
capacités 

5 ans 2 

 4.2.2 Identifier et établir des partenariats avec l’ensemble des usagers du 
Bassin (ONG, CBO, agriculteurs, industriels…) 

A finaliser dans les 
5 ans 

1 

 5-Renforcement de l’opérationnalité de l’ABV   
5.1 Le Plan Stratégique est mis en 
œuvre 

5.1.1  Suivi et évaluation des procédures et des actions incluant une 
actualisation régulière ainsi qu’une révision en 2013  du plan stratégique 

5 ans 1 

 5.1.2 Conduire la mise en œuvre du plan 5 ans 1 

5.2 Les ressources financières et les 
partenariats nécessaires à la 
réalisation des mandats de l’ABV 
ont été mobilisés 

5.2.1Engager et étendre la consultation avec les bailleurs de fonds (technique 
et/ou financier) 

 

Démarrer année 1 
puis stabiliser d’ici 

les 5 ans 

1 

 5.2.2 Participation de l’ABV dans des réseaux d’organismes de bassin Démarrer année 1 
puis pérenniser 

1 

 5.2.3 Consolider les fonds propres (Etats, bailleurs, projets) Finaliser année 2 1 

5.3 Le développement des 
ressources humaines et matérielles 
et des procédures administratives 
est réalisé 

5.3.1 Construction et équipement du siège Démarrer année 1 et 
finaliser année 5 

2 

 5.3.2 Elaboration des règles de fonctionnement interne 3 ans 2 

 5.3.3 Personnel qualifié recruté en fonction des activités finaliser année 2 1 

 5.3.4 Personnel de l’ABV, de ses structures focales et collaborateurs formés à 
la gestion administrative et technique du Bassin 

5 ans 2 

 
 



13 
 

 
4.1 Renforcement des politiques, de la législation et des institutions 
La ratification de la Convention de l’ABV  par les pays riverains  implique un changement total dans 
les manières d’approcher le territoire et ses problématiques d’aménagement et de développement 
socio-économique. Progressivement les Etats en s’appuyant sur l’ABV intégreront cette approche de 
bassin à tous les niveaux : politique, technique, financière et humaine dès lors qu’un enjeu de bassin 
sera identifié.  
 
Le rôle de l’ABV ne nécessite pas seulement la mise en place et l’opérationnalisation (Résultat 1.3) de 
ses instances mais aussi la mise en place progressive d’une réelle politique de bassin. Ce qui  n’existe 
pas actuellement, mais qui est importante pour assurer le développement durable du Bassin (Résultat 
1.1). La bonne gouvernance impliquera nécessairement des aménagements progressifs des politiques 
nationales notamment dans les domaines de la GIRE (Activité 1.1.2) et de la police de l’eau (1.2).  
 
L’élaboration d’une Charte de l’Eau permettra de définir  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 et les modalités de participation de tous les acteurs à 
la prise des décisions de gestion des ressources en eau. La Charte de l’Eau sera l’épine dorsale 
politique et juridique de l’ABV et lui permettra de jouer pleinement son rôle d’Autorité de Bassin 
 
4.2 Renforcement  de la connaissance de base du Bassin  
La connaissance du fonctionnement du bassin versant de la Volta est le passage obligatoire pour 
permettre à l’ABV de construire sa politique de bassin et permettre par sa vision globale du territoire 
d’apporter la cohérence et la coordination dans les projets d’aménagement. Les modalités de 
renforcement des connaissances de base et l’appui aux institutions nationales se feront à travers des 
étapes précisées dans les résultats  attendus, aux points 2.1 et 2.2. Il y a lieu d’acquérir et/ou de 
collecter des données environnementales, notamment celles liées à la ressource en eau, et les données 
socioéconomiques  propres au Bassin de la Volta,  puis de faire en sorte  qu’elles soient organisées et 
faciles à mettre à jour. L’ABV doit, dans un délai de 5 ans, être en mesure de réaliser  cet objectif 
stratégique de caractérisation du Bassin à travers la création et l’opérationnalisation de son 
Observatoire. 
 
4.3 Coordination, planification et gestion 
En ce qui concerne l’opérationnalisation de ce Plan Stratégique, l’ABV devra mettre en place, au-delà 
de ses missions traditionnelles de coordination, des  modalités organisationnelles pour la coordination 
des projets existants ou futurs dans le Bassin de la Volta (Résultat 3.2). Pour la réussite à cet égard, 
l’ABV ne mettra pas en place une simple procédure de coordination mais elle engagera une véritable 
démarche en vue d’une meilleure planification et gestion des ressources en eau du Bassin de la Volta. 
A cette fin, ce point doit être relié à l’Objectif Stratégique 1 sur le renforcement de la politique, de la 
législation et des institutions. La coordination ne fonctionne que s’il y a un échange dynamique entre 
l’ABV et  ces partenaires. 
 
L’élaboration d’un Plan de développement durable du Bassin (3.3.1) doit être construite par étapes. La 
première phase incontournable d’ancrage de la GIRE est l’élaboration d’un Schéma Directeur de 
Développement et de Gestion durable des Ressources en Eau du Bassin de la Volta. Un tel Schéma 
Directeur est la suite logique de l’amélioration de l’état des connaissances du Bassin (Objectif 
Stratégique 2). Le Schéma Directeur est l’outil principal de planification que l’ABV devra utiliser 
pour la réalisation de sa mission. Il constituera avec la Charte de l’Eau un solide cadre pour que 
l’ABV déroule les actions de gestion et d’aménagement nécessaire au développement socio-
économique du Bassin de la Volta. Le Schéma Directeur sera lié au plan d’action stratégique 
actuellement développé  par le projet PNUE/FEM-Volta.  
 
En relation avec l’objectif de renforcement des institutions (n°1) l’ABV commencera à mettre en 
œuvre un Comité de Gestion et de Régulation des eaux à l’échelle du Bassin de la Volta même si, pour 
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le moment, il n’y a pas encore d’ouvrage de génie civil commun. Dans un premier temps le comité 
doit entamer une longue phase de concertation afin  de s’assurer que les principaux ouvrages sur le 
Bassin seront gérés de manière cohérente afin d’optimiser le fonctionnement hydrologique et 
hydrodynamique du Bassin de la Volta.  
 
4.4 Communication et renforcement des capacités de tous les acteurs 
La reconnaissance de l’ABV, l’appropriation de la GIRE, la connaissance et la gouvernance du Bassin 
ne sauraient être atteintes sans un véritable Plan de Communication (Résultat 4.1). Cependant il est 
nécessaire de le maîtriser afin de bien identifier les cibles visées, et les messages à transmettre. L’ABV 
s’assurera de cette efficacité. Il sera nécessaire de distinguer la communication généraliste portant à 
connaissance des informations sur la vie du Bassin de celle plus technique sur le fonctionnement du 
Bassin. Sur ce dernier point, il y a lieu d’établir une relation étroite avec les produits de l’Observatoire. 
Pour que la communication puisse être comprise et assimilée par tous les partenaires principaux, 
l’ABV doit établir un plan de formation pour les partenaires actuels et futurs (Activité 4.2.2).  
 
4.5 Renforcement des capacités internes 
Pour assurer le succès des autres objectifs stratégiques, l’ABV doit initier un processus de 
renforcement ciblé et de qualité des capacités. L'accent sera principalement  mis sur: 

• Forte capacité (activité 5.2.3) à élaborer et à mettre en œuvre  les projets structurels de la 
GIRE : L’objectif primordial du recrutement est de doter l’ABV d’une compétence technique 
pour assurer la mise en œuvre de son plan stratégique (Résultat 5.1). 

• Autonomie financière pour mettre en œuvre les activités (5.3.3) : Dans le processus de 
création  aussi complexe de la gestion d’un bassin transfrontalier, l’ABV doit œuvrer pour 
disposer d’une capacité suffisante de fonds propres pour assurer le fonctionnement de la 
structure d’une part et d’autre part  pour assurer le pilotage de diverses actions sur le bassin.  

 
5.0 MESURES OPÉRATIONNELLES 
 
Les cinq objectifs stratégiques présentés dans le chapitre précédent mettent en exergue le cadre 
stratégique de développement de l’ABV pour la période 2010-2014. Ce cadre constitue une référence 
pour tous les Etats et les partenaires de l’ABV. Le défi pour l’ABV est d’opérationnaliser tous ses 
objectifs stratégiques interdépendants tout en maintenant le fil conducteur de sa mission et son 
mandat.  
 
Les priorités suivantes permettront à l’ABV de développer concrètement les processus techniques et 
institutionnels majeurs pour garantir son efficacité en matière de GIRE du Bassin de la Volta : 

• Constituer un budget propre pour conduire pleinement toutes les études et assumer le 
fonctionnement quotidien des structures de base ; 

• Poursuivre, lancer et mettre en œuvre les études techniques suivantes – Observatoire à 
finaliser; Schéma Directeur à lancer et finaliser; Formuler et mettre en œuvre le Plan de 
Communication; 

• Mettre en place et coordonner les structures focales nationales; 
• Recruter des équipes techniques et administratives: experts, chargés de projets et personnel de 

secrétariat requis pour la réalisation des objectifs spécifiques 1, 2 et 3; 
• Promouvoir des partenariats avec les principaux partenaires techniques et financiers 

 
Constitution de fonds propres 
 L’ABV doit se garantir une indépendance dans son travail afin de promouvoir le développement du 
Bassin de la Volta. En sus de la consolidation des contributions des Etats membres, ce qui représente 
les fonds propres, il est impératif de créer un fonds additionnel dit «d’interventions structurantes» pour 
exécuter les autres actions prioritaires ci-dessus indiquées.  
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Etudes techniques 
La crédibilité technique de l’Autorité ne peut être acquise qu’en présentant des éléments permettant à 
l'ABV d’être reconnue en tant qu’Autorité de Bassin. C’est également cette crédibilité qui permettra à 
l’ABV de jouer son rôle politique au niveau de la Volta avec les Etats Parties, étant donné qu’ils se 
sentiront véritablement soutenus dans leurs efforts de développement national. Les quatre activités 
structurantes proposées pour les cinq premières années, la Charte de l’Eau, l’Observatoire, le Schéma 
Directeur et le Plan de Communication  sont complémentaires les unes des autres.  
 
Mise en place des structures focales nationales de l’ABV 
L’Article 10 des Statuts de l’ABV définit le cadre de création des structures focales nationales. Au 
regard de la taille du Bassin et des six pays concernés par le territoire de l’ABV, il est important pour 
qu’il y ait un relais local de travail avec la Direction Exécutive de mettre en place rapidement ces 
structures. Les fonds propres évoqués au paragraphe ci-dessus doivent servir à leur création puis à les 
rendre opérationnelles 
 
Recrutement du personnel de l’ABV 
Le recrutement du personnel sera  en fonction des besoins du Plan stratégique et pas nécessairement 
selon un organigramme prédéterminé. Après les cinq premières années de fonctionnement  
l'organigramme  élaboré devra être révisé.  
 
Promotion de  partenariats techniques et financiers 
Comme le processus de GIRE l’exige, les institutions  des parties prenantes constituent l'épine dorsale 
de la mise en œuvre des politiques et stratégies de l’ABV. Les institutions concernent ceux qui sont 
dans les pays riverains et qui travaillent ensemble avec l’ABV. Ils comprennent également les 
partenaires au développement qui soutiennent  divers projets ou programmes à divers niveau 
d’horizons. A différent niveau de pays,  l’ABV, grâce à ses points focaux, s'efforcera de développer un 
certain nombre de partenariats stratégiques avec des organismes de développement tels que les ONG 
et les agences gouvernementales à vocation la mise en œuvre et de sensibilisation importante aux 
utilisateurs finaux. 
 
Avec le cadre de coopération du groupe consultatif de  partenaires techniques et financiers mis au 
point par l’ABV, leurs activités pourraient être dirigés vers l’'attirance davantage de partenaires pour 
soutenir les activités l’ABV. Le  rôle crucial de l'Autorité est de soutenir les pays riverains à créer un 
environnement favorable à la participation du secteur privé dans la gestion de l'eau tant nationale que  
transfrontalière 
 
6.0 BUDGET 
 
Le budget total estimé pour la mise en œuvre du Plan stratégique est de 18 .162 milliards FCFA 
(environ € 2.687.787). 3.163.000 FCFA (€ 4.821.962), constituant 17% de ce total sont disponible 
sous la forme de budget de  l’ABV 2010 et de fond alloués aux projets tels que Volta HYCOS et 
l’Observatoire de l’ABV. Le reste d’une valeur  de 14,999 milliards FCFA (€ 22 .865.826) devra être 
recherchée. 
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Récapitulatif des prévisions budgétaires 

 
Activities/Projects Estimation du budget  (FCFA x106)   
 2010 2011 2012 2013 2014 Total % 
1. Renforcement des politiques, de 
la législation et des instances 

125 422 641 409 145 1,829 10 

2. Renforcement des connaissances  
sur le  Bassin 

1,324 2,827 1,750 0 0 5,901 32 

3. Coordination, planification et 
gestion 

33 630 570 470 470 2,713 12 

4. Communication et renforcement 
des capacités des partenaires 

105 181 90 0 0 376 2 

5. Renforcement de 
l’opérationnalité de l’ABV 

518 2,535 2,709 1,217 904 7,883 43 

Total 2,105 6,595 5,760 2,183 1,1519 18,162 100 
        
Budget Disponible  508 1.213 0 0 0 3,163 17 
Budget à rechercher 1,442 5,382 5,760 2,183 1,519 14,999 83 

 
 
L’ABV établira des prévisions budgétaires annuelles sur la base des actions identifiées liées au Plan 
Stratégique et qui devront être financées par les États membres, et en relation avec les projets 
identifiés qui nécessitent le financement des bailleurs de fonds. 
 
7.0 PLAN DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 
L’ABV sera chargée de l’élaboration des plans de travail annuels et des rapports à soumettre à ses 
organes statutaires et partenaires ainsi que du rapport final de fin de mise en œuvre du Plan 
stratégique. Les rapports techniques et d'autres publications constitueront une méthode clé de 
cristallisation et de diffusion des résultats et des réalisations. Le plan stratégique sera soumis à au 
moins deux évaluations externes indépendantes à mi-parcours et en phase finale d’évaluation. 
 
 
 


