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Pour mieux étayer les 
dispositions de la Charte, 
des textes d’application que 
constituent les annexes ont 
été élaborés pour déterminer 
les règles et les modalités 
de mise en œuvre de ces 
dispositions. Ces textes 
viennent fixer les règles et les 
procédures d’une utilisation 
équitable, concertée et 
durable des ressources en 
eau partagées du bassin de 
la Volta.  

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

Au regard des problématiques prio-
ritaires liées à la gestion du bassin 
de la volta, identifiés par les six États 
membre de l’ABV, douze annexes 
ont été retenues. Elles sont en cours 
d’élaboration.
 
1. De l’annexe sur la carte du bassin 

hydrographique de la Volta, qui 
donne la superficie du bassin (410 
000 km²). Cette annexe donne aussi 
des précisions sur le réseau hydro-
graphique principal, et les limites du 
bassin de la Volta.

2. De l’annexe relative aux débits 
objectifs dans le bassin, et aux vo-
lumes maximaux à prélever dans 
le cours d’eau à l’échelle du bas-
sin, ainsi qu’aux modalités de leur 
mise en œuvre. Il s’agit de la mise 
en place de débits objectifs au ni-
veau de stations hydrométriques 
de référence et de volumes préle-
vables maximums. Ils permettent 
de garantir une utilisation équitable 
et raisonnable des ressources en 
eau de surface et souterraine sur 
l’ensemble du bassin afin d’en tirer 

les avantages optimaux et durables, 
compatibles avec les intérêts légi-
times de chaque Etat du bassin et 
la protection du cours d’eau, des 
aquifères et des écosystèmes aqua-
tiques et terrestres associés

3. De l’annexe sur la nomenclature des 
prélèvements, des usages quan-
titatifs non préleveurs et des rejets 
polluants soumis à autorisation pré-
alable ou à déclaration préalable 
ainsi qu’à la procédure de leur en-
registrement auprès des autorités 
nationales compétentes.  Cette an-
nexe règlemente et harmonise les 
régimes nationaux d’autorisation / 
déclaration des prélèvements, re-
jets et autres activités et travaux 
impactant les ressources en eau du 
bassin. 

4. De l’annexe liée à la clé de répar-
tition des taxes et/ou redevances 
entre l’Autorité et les Etats Parties 
ainsi qu’aux modalités de rétroces-
sion d’une partie des montants des 
taxes et/ou redevances à l’Autorité. 
A ce niveau il est précisé que la clé 

de répartition du montant des taxes 
et redevances entre l’Autorité et les 
États Parties ainsi que les modalités 
de rétrocession d’une partie de ce 
montant à l’Autorité sont déterminés 
par l’Autorité, en coopération avec 
les États Parties.

5. De l’annexe relative à la protection 
de l’environnement précise les mo-
dalités de lutte contre les pollutions, 
de conservation et d’utilisation du-
rable de la diversité biologique, de 
prévention et de lutte contre la dé-
gradation des terres et de réalisation 
des évaluations environnementales 
transfrontières dans le bassin. Il 
s’agit des normes liées à la gestion 
des rejets polluants, au régime d’au-
torisation préalable et déclaration 
préalable des rejets polluants, aux 
autorisations de rejets polluants, au 
paiement de taxes et/ou redevances 
de pollution, au montant et réparti-
tion des taxes et/ou redevances de 
pollution, au suivi des rejets pol-
luants et aux mesures de prévention 
et de lutte contre des pollutions spé-
cifiques. 
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6. De l’annexe précisant les conditions 
et modalités de navigation dans le 
bassin. Cette partie concerne les 
textes liés aux conditions et moda-
lités de navigation dans le bassin, 
ainsi qu’à la prévention et à la lutte 
contre les pollutions qui en sont spé-
cifiques. 

7. De l’annexe relative aux règlemen-
tations de pêche et d’aquaculture 
dans le bassin. Les règles liées à 
une pêche et aquaculture durables, 
les mesures de conservation des 
ressources halieutiques, l’harmo-

nisation des réglementations de 
pêche et aquaculture, sont les points 
traités au niveau de cette annexe. 

8. De l’annexe relative à la nomencla-
ture des mesures projetées sou-
mises à notification préalable ainsi 
qu’aux modalités de mise en œuvre 
de la procédure associée. Cette 
nomenclature vise à définir les me-
sures projetées relevant de l’obliga-
tion de notification préalable. Il s’agit 
des activités et ouvrages dans le 
bassin pouvant avoir un impact si-
gnificatif sur un autre Etat du bassin. 
Les modalités de la procédure y sont 
également précisées, c’est-à-dire le 
délai de réponse, le destinataire, le 
contenu du dossier de notification, le 
délai de réaction, les instructions, in-
formations et données complémen-

taires, les obligations durant le délai 
de notification, les autorisations de 
mise en œuvre des mesures proje-
tées, et les conditions de la mise en 
œuvre d’urgence de mesures proje-
tées.

9. De l’annexe en lien avec les mo-
dalités de production, de collecte, 
d’échanges et d’utilisation des don-
nées et d’informations dans le bas-
sin. Ce texte vise à l’harmonisation 
des méthodes de production, col-
lecte et traitement, à la facilitation 
des échanges de données et d’infor-
mations, et à la consolidation d’une 
base de données du bassin. Le texte 
détaille les modalités de production, 
de collecte, d’échanges et d’utilisa-
tion des données et d’informations. 

10. De l’annexe sur les modalités de la 
gestion coordonnée des infrastruc-
tures hydrauliques dans le bassin. 
Ce texte traite : des questions liées 
à la planification des infrastructures 
hydrauliques, à la consultation des 
populations affectées par le déve-
loppement d’infrastructures hydrau-
liques, des questions de déplace-
ments involontaires et réinstallations 
de populations et de la sécurité des 
infrastructures hydrauliques. 

11. De l’annexe relative aux modalités 
de financement, d’exécution, de 
gestion et de partage des bénéfices 
des ouvrages communs et ouvrages 
d’intérêt commun, entre Etats et 
avec les populations affectées. Il 
s’agit des dispositions spécifiques 
communes aux ouvrages communs 
et ouvrages d’intérêt commun, aux 
questions de promotion, de finan-
cement et de partage des bénéfices 
des ouvrages communs et ouvrages 
d’intérêt commun, entre Etats et 
avec les populations affectées

12. De l’annexe liée aux attributions, 
à la composition, à l’organisation 
et au fonctionnement des organes 
spécifiques institués par la Charte 
de l’eau. Outre les organes institués 
par la Convention et les statuts qui 
contribuent à la mise en œuvre de 
la présente Charte de l’eau, il est 
institué des organes spécifiques 
chargés de la mise en œuvre de la 
présente Charte de l’eau. Il s’agit 
du panel d’experts indépendants en 
ressources en eau et en environne-
ment du bassin de la Volta et du co-
mité interparlementaire du bassin de 
la Volta. Ces textes définissent leur 
rôle, et précise leurs attributions, 
organisation et fonctionnement, tout 
en intégrant la représentation équi-
table du genre.
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