
AUTORITE DU BASSIN DE LA VOLTA
VOLTA BASIN AUTHORITY

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ABV, 6 Etats ensemble pour un développement intégré / ABV, 6 states together for integrated development

La Charte de l’Eau :  
un instrument de gestion 
intégrée, concertée et 
paisible des ressources en 
eau du bassin de la Volta. 

Les six Etats partageant le bassin transfron-
talier de la Volta, que sont la République du 
Bénin, le Burkina Faso, la République de 
Côte d’Ivoire, la République du Ghana, la Ré-
publique du Mali, et la République Togolaise, 
s’engagent à renforcer la coopération régio-
nale pour un développement harmonieux et 
une réduction de la pauvreté dans le bassin. 
Ils se sont doté d’une Charte de l’eau adap-
tée aux enjeux et défis de la gestion durable 
des ressources en eau spécifiques à ce bas-
sin : préservation du bon état écologique des 
cours d’eau, satisfaction des usagers préle-
veurs (eau potable, irrigation, industrie) et 
des usagers non préleveurs (hydroélectricité, 
navigation); prévention des différends liés 
aux eaux partagées Approuvée en mai 2019, 
cette Charte constitue un traité qui engage 
juridiquement les Etats membres. 

L’objectif général de la Charte est de fixer les 
principes, les règles, les procédures et les 
modalités d’une utilisation équitable, concer-
tée et durable des ressources en eau parta-
gées du bassin de la Volta. Il s’agit, à terme, 
de contribuer au développement durable de 
ce bassin, conformément au mandat de l’Au-
torité du Bassin de la Volta (ABV).

DE PRÉGNANTES PRÉOCCUPATIONS AUTOUR  
DE LA GESTION DU BASSIN DE LA VOLTA

Un diagnostic technique, juridique et institu-
tionnel préalable à l’élaboration de la Charte 
a permis d’identifier les enjeux de gestion des 
ressources transfrontalières du bassin de la 
Volta. A la suite de ce diagnostic, les Etats 
du bassin ont décidé de retenir sept (7) pro-
blématiques majeures. Il s’agit de la gestion 

quantitative des ressources en eau, du suivi 
hydrométrique des ressources en eau trans-
frontalières et le partage de connaissance, 
de la qualité de l’eau, des écosystèmes du 
bassin, de l’élevage et transhumance, de la 
chasse et braconnage et de l’harmonisation 
du cadre légal et institutionnel de gestion des 
ressources du bassin.

A travers ces défis transfrontaliers de ges-
tion de l’eau et de l’environnement, ils visent 
leurs conséquences sur la santé humaine, le 
développement économique et l’état des éco-
systèmes du bassin, notamment en termes 
de disponibilité quantitative et qualitative des 
ressources en eau, de disparition d’espèces 
de la faune et de la flore, de perte de services 
environnementaux, de généralisation et d’ag-
gravation de la pauvreté ainsi que de risques 
de conflits intercommunautaires et interéta-
tiques dans le bassin.  

Une réponse concertée pour une 
meilleure gestion du bassin de la 
Volta
 
Conscients de la prégnance des enjeux trans-
frontaliers identifiés, les Etats membres du 
bassin ont compris la nécessité de leur ap-
porter une réponse urgente et adaptée. Cette 
réponse s’est faite au moyen de l’opération-
nalisation de la Convention portant statut du 
fleuve Volta et création de l’Autorité du Bassin 
de la Volta afin de mieux répondre aux be-
soins de gestion durable du bassin de la Vol-
ta. D’où l’approbation en mai 2019, à la suite 
d’un processus de concertation élargi à l’en-
semble des usagers et populations du bassin, 
de la Charte de l’eau du bassin de la Volta. 
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Les Etats membres du bassin de la Volta 
sont convaincus qu’une Charte constitue 
l’instrument juridique approprié pour assurer 
la gestion durable du bassin de la Volta, qui 
permettra à l’Autorité de mieux accomplir sa 
mission de gestion et développement durable 
du bassin par la promotion de la gestion inté-
grée des ressources en eau transfrontalières 
dans le bassin. 

La Charte de l’eau pour une ges-
tion intégrée, concertée et paisible 
des ressources en eau du bassin 
de la Volta
 
La mise en œuvre de la Charte de l’eau va 
avoir plusieurs avantages. Elle va entre 
autres permettre de : 
• prévenir et résoudre de manière 
pacifique, des différends interétatiques liés à 
l’utilisation des ressources en eau partagées ;
• encadrer la gestion quantitative et 
qualitative des ressources en eau de surface 
et souterraine ;
• assurer la préservation et la restau-
ration des écosystèmes aquatiques du bassin 
et de leur diversité biologique, notamment la 
lutte contre la pollution, la dégradation des 
terres, la prolifération des espèces aqua-
tiques envahissantes et la gestion durable de 
la pêche ;
• promouvoir la bonne gouvernance 
en matière de gestion intégrée des ressources 
en eau partagées et de l’environnement.

La Charte de l’eau, un cadre légal 
et institutionnel de gestion des 
ressources du bassin de la Volta
 

La Charte de l’eau est un instrument conven-
tionnel qui vient renforcer la coopération 
inter-état sur le bassin de la Volta. Elle se 
présente comme un document indispensable 
dans la mise en œuvre des activités de l’ABV. 
La Charte propose également des engage-
ments pratiques aux six États du bassin. 
 
La Charte de l’eau, un outil de ges-
tion quantitative et qualitative des 
ressources en eau
 
Dans le bassin, la pression sur la ressource 
en eau est importante. La Charte se pré-
sente alors comme un outil de coordination 
qui permet de garantir la disponibilité des 
ressources en eau sur les différents tronçons 
du cours d’eau. Les débits objectifs et les 
volumes prélevable garantissent la satisfac-
tion des usages amont sans compromettre ni 
les usages aval et ni le bon fonctionnement 
des écosystèmes du bassin. Par ailleurs, il 
y a aussi des problèmes de qualité de l’eau. 
Causé par plusieurs facteurs dont la pollution 
des eaux superficielles et souterraines, les 
pratiques de l’agriculture aux abords du bas-
sin, les pratiques d’orpaillage et leur consé-
quence sur l’hygiène de l’eau, par ricochet 
sur l’accroissement des maladies hydriques. 
La Charte de l’eau propose alors des solu-
tions préventives afin de réduire les impacts 
néfastes des activités humaines sur la qualité 
de l’eau. 

La Charte de l’eau pour une meil-
leure protection des écosystèmes 
du bassin
 
L’érosion de la diversité et du couvert végé-
tal, la sédimentation et l’ensablement sont 
les conséquences de certaines activités 
humaines pratiquées à proximité du cours 
d’eau. La diminution du couvert forestier est 
une cause importante d’érosion des sols et 
de sédimentation des cours d’eau. Pour faire 
face à ces problématiques, la Charte de l’eau 
propose des dispositions harmonisées de 
préservation des forêts et de reforestation. 
Ces dispositions sont construites à partir des 
conventions et accords déjà existants. Une 
vulgarisation de ces conventions auprès des 
parties prenantes et des publics externes 
va contribuer à faire connaitre les sanctions 
en cas de non-respect des conventions et à 
encourager la plantation d’arbre au long des 
berges, comme le recommande la Charte. 
 

La Charte de l’eau pour limiter les 
conflits liés à la transhumance et 
promouvoir l’élevage 
 
Pour limiter les conflits liés à la transhumance 
dans le bassin et pour valoriser au mieux le 
secteur de l’élevage, une stratégie harmoni-
sée à l’échelle du bassin a été développée 
par la Charte. Cette stratégie comporte des 
axes à développer, planifier et mettre en 
œuvre à l’échelle du bassin. Il s’agit entre 
autres de la reconnaissance du droit de 
transhumance transfrontalière, de la promo-
tion de la transhumance durable et de meil-
leures pratiques liées à l’élevage.  
 
La Charte de l’eau comme instru-
ment de lutte contre le braconnage 
 
L’exploitation illégale des espèces et des 
services écosystémiques y compris le bra-
connage transfrontalier a des conséquences 
néfastes sur la durabilité des ressources. La 
Charte de l’eau propose des actions et des 
mesures de concertation qui permettent de 
faciliter l’encadrement de l’exploitation de la 
chasse par des dispositions et des mesures.
 
La Charte de l’eau pour valoriser 
le suivi hydrométrique continu des 
ressources en eau du bassin
 
Les dispositions de la Charte rendent obli-
gatoire le partage des données entre l’ABV 
et les six (6) Etats du bassin. La mise en 
commun de l’ensemble des données clima-
tiques, hydrométriques et piézométriques des 
six pays du bassin permettra de capitaliser, 
à l’échelle du bassin versant de la Volta, la 
connaissance des ressources partagées ac-
quises au niveau de chacun des 6 services 
hydrologiques nationaux et de l’ABV. La 
Charte de l’eau comporte des dispositions qui 
faciliteront l’harmonisation du suivi hydromé-
trique au sein des 6 Etats du bassin. 
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