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Donner aux populations un meilleur accès à l’eau contribuera au développement 
économique, à éradiquer la pauvreté et à lutter contre les déséquilibres 
écologiques. Ces objectifs prioritaires ne peuvent être atteints qu’en changeant 
les modes actuels de consommation ou d’utilisation et en gérant mieux les 
ressources en eau.  
 
Les participants aux assemblées générales du Réseau Africain des Organismes 
de Bassin (RAOB) et du Réseau International des Organismes de Bassin 
Transfrontalier (RIOBT), qui se sont tenues à Johannesburg en Afrique du Sud 
du 04 au 06 Mars 2007 : 
 
- conscients qu’il devient urgent d’introduire de nouvelles formes de 

gouvernance dans la gestion des ressources en eau, telles que recommandées à 
Dublin (1992), Rio (1992), Paris (1998), La Haye (2000), Kyoto (2003) et 
Mexico (2006), ainsi que dans la déclaration de Syrte sur l’Eau et l’Agriculture 
du sommet extraordinaire de l’Union Africaine (2004), 

 
- soucieux de renforcer la coopération entre les Etats, à travers les Organismes 

de Bassins, en vue de la réalisation des « Objectifs du Millénaire »,  
 
- convaincus de la nécessité d’une gestion concertée au niveau des bassins des 

fleuves, lacs et aquifères transfrontaliers, pour assurer la paix et le 
développement durable, éradiquer la pauvreté et garantir les équilibres 
écologiques, 

 
- conscients de la gravité de la situation des ressources en eau dans le monde et 

particulièrement en Afrique, aggravée par le changement climatique, 
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- convaincus de la nécessité d’une harmonisation des politiques et des 
législations et de la mise en œuvre de programmes régionaux d’intérêt 
commun pour une amélioration de la gestion des bassins, 

 
- convaincus de l’existence du RAOB comme cadre fédérateur des Organismes 

africains de bassins, pour faciliter les initiatives bi et multilatérales dans leurs 
domaines de compétences, 

 
remercient Son Excellence la Ministre des Eaux et des Forêts d’Afrique du Sud 
pour le soutien qu’elle a apporté au RAOB et au RIOBT, en acceptant d’abriter 
les présentes réunions, 
 
se félicitent des progrès déjà accomplis depuis quelques années dans ces 
domaines et notamment depuis les Assemblées Générales du RAOB et du 
RIOBT à DAKAR (Sénégal) en 2004,  
 
font de la coopération une condition fondamentale pour développer une 
nécessaire nouvelle approche au niveau des bassins des fleuves, des lacs et 
aquifères pour les pays d’Afrique, qui sont confrontés aux problèmes de gestion 
de leurs ressources en eau et à des fléaux, comme la pauvreté, la sécheresse ou 
les inondations, 
 
engagent les Gouvernements, les Organismes de bassins et les partenaires du 
développement en Afrique à : 
 
• soutenir un processus de gestion intégrée des ressources en eau dans chaque 

pays Africain et dans leurs bassins respectifs, 
 
• créer des organismes de bassin pour les fleuves et les aquifères qui n’en sont 

pas encore dotés, 
 
• renforcer les capacités des organismes de bassins, afin qu’ils puissent mieux 

gérer leurs bassins respectifs, dans le cadre, notamment, de la composante 
Eau du « NEPAD », et en liaison étroite avec « l’AMCOW », et faciliter leur 
accès aux différentes sources de financement, 

 
• élaborer, dans la concertation et la transparence, des schémas directeurs ou 

plans de gestion de bassin pour fixer les objectifs à atteindre à moyen et long 
terme,  

 
• mettre en œuvre les actions prioritaires et les infrastructures intégrées 

nécessaires dans les secteurs  de l’eau et de l’assainissement, de l’énergie, de 
la santé, de l’agriculture et de la biodiversité, concourant ainsi au 
développement, à l’éradication de la pauvreté et à la protection des 
ressources naturelles et de l’environnement,  
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• organiser, dans chaque bassin, des systèmes intégrés et harmonisés 

d’observation, de monitoring et d’information, fiables, représentatifs et 
faciles d’accès,   

 
• valoriser les institutions de coopération régionale pour faciliter  

l’harmonisation des politiques et des législations de l’eau et pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’actions dans le secteur 
de l’eau; 

 
• améliorer l’éducation des populations et favoriser l’évolution des 

comportements quant aux modes de consommation et de gestion des 
ressources en eau,  

 
• renforcer, comme étant la clé d’une démarche réussie en Afrique, la 

participation des utilisateurs, particulièrement les femmes et des populations 
les plus pauvres, dans la gestion de leurs propres ressources en eaux,  

 
• dynamiser le Réseau Africain des Organismes de Bassin, comme fédérateur 

et cadre de concertation permanente, d’échange d’expériences concrètes de 
terrain et de diffusion des bonnes pratiques,  

 
• appuyer la réalisation du programme biennal d’actions 2007-2008 du RAOB, 

notamment dans les domaines de la mise en commun de l’expertise africaine, 
de l’accès à l’information et de la formation continue et du perfectionnement 
des gestionnaires des bassins d’Afrique, 

 
• contribuer au renforcement des capacités du Secrétariat Technique du RAOB 

dans sa nouvelle dynamique de partenariat avec l’AMCOW. 
 
A l’issue de leurs travaux, les participants ont adressé leurs sincères 
remerciements au gouvernement d’Afrique du Sud et expriment leur profonde et 
déférente gratitude au Président Thabo Mbeki pour toutes les facilités et 
commodités mises à leur disposition depuis leur arrivée à Johannesburg. 
 
Les participants ont remercié la Commission de l’Union Africaine pour les 
efforts déployés pour renforcer les organismes de bassin fluviaux et lacustres 
d’Afrique. 
 
FAIT A JOHANNESBURG LE 06 MARS 2007 
 
Pour l’Assemblée Générale 
 
 
Le Président 


