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Introduction 
 
Les ressources en eau transfrontalières constituent près de 80 % des ressources en eau douce de 
l'Afrique. Par conséquent, la coopération sur la gestion des ressources partagées est essentielle pour 
le développement durable en Afrique. Pendant ce temps, le changement climatique, la croissance 
démographique et la demande croissante en eau exacerbent encore les conditions climatiques très 
variables que l'on trouve dans la plupart des régions du continent. Dans ce contexte, une coopération 
régionale accrue et une planification, un développement et une gestion conjoints des investissements 
et des infrastructures dans le domaine de l'eau sont essentiels pour atteindre les cibles des ODD en 
matière de développement agricole et industriel, de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique, de 
résilience climatique, de santé et d'autres secteurs. Une coopération transfrontalière renforcée dans 
le domaine de l'eau, telle que mesurée par l'indicateur ODD 6.5.2, contribue à la réalisation de ces 
cibles ODD. Par conséquent, faciliter l'investissement dans les eaux transfrontalières, avec une 
sélection et une mise en œuvre stratégiques, éclairées et fondées sur des preuves, sera un facteur 
critique non seulement pour la gestion durable des ressources en eau, mais aussi pour les objectifs 
susmentionnés. 
 
Le Global Water Partnership (GWP) organise des formations panafricaines sur la gouvernance de l'eau 
et le droit international de l'eau depuis 2015. S'appuyant sur le succès de ces formations et sur la 
demande croissante de connaissances et de compétences pertinentes pour la préparation et le 
financement de projets d'eau transfrontaliers, le GWP accueillera, avec des partenaires, l'atelier 
panafricain de renforcement des capacités sur le droit international de l'eau et la gouvernance de l'eau 
: pour des pratiques améliorées dans les investissements transfrontaliers dans l'eau en Afrique, à 
Entebbe, en Ouganda, du 19 au 23 septembre 2022. La formation s'appuie sur les ateliers de formation 
antérieurs du GWP et est alignée sur les besoins émergents de l'Afrique pour faciliter les 
investissements transfrontaliers dans l'eau et mieux reconnaître le rôle des eaux souterraines dans la 
gestion intégrée des ressources en eau. 
 

Thèmes de l'atelier 
 
Les principaux sujets à couvrir lors de la formation 2022 comprennent : 
• Principes clés du droit international de l'eau 
• Investissement transfrontalier dans l'eau et droit international de l'eau 
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• Pertinence de la convention mondiale sur l'eau pour les investissements transfrontaliers dans l'eau 
en Afrique 
• Législation internationale sur l'eau au niveau régional et au niveau du bassin et liens avec les 
législations nationales, dans le contexte de l'investissement transfrontalier dans l'eau. 
• Compétences en négociation liées aux projets d'eau transfrontaliers 
• Les femmes dans la diplomatie de l'eau 
 
Afin d'assurer des expériences d'apprentissage efficaces, la formation comportera 4 composantes clés 
: 1) une formation en ligne prérequise, permettant aux participants de se familiariser avec les concepts 
clés du droit international de l'eau ; 2) conférences sur les principes clés, la théorie et un aperçu des 
sujets; 3) présentations d'études de cas par les participants à partir de leurs projets/expériences, 
partage des obstacles communs et des défis intersectoriels auxquels ils sont confrontés ; et 4) des 
exercices de groupe pour approfondir les compréhensions de la formation. 
 
 
 
 

Groupe ciblé 
 
La formation régionale vise à renforcer les capacités des institutions des pays et des organismes de 
bassin en Afrique à résoudre les problèmes liés à la gestion des ressources en eau transfrontalières en 
améliorant les connaissances et les compétences nécessaires à la promotion de la coopération entre 
les pays. 
Le public cible principal de cette formation est les praticiens de l'eau transfrontalière des pays 
africains. En particulier, le personnel des OBF, des ministères de tutelle et des organisations régionales 
et commissions économiques respectives qui jouent un rôle dans la mise en œuvre des projets 
d'investissement transfrontaliers est encouragé à participer. 
La formation prendra également en compte les partenaires du GWP en Afrique qui sont en mesure de 
contribuer avec des connaissances et une expérience spécialisée sur la gouvernance de l'eau dans les 
cours d'eau internationaux. 
 

Conditions 
 
• Les candidats intéressés par la formation IWL doivent être titulaires d'un diplôme universitaire en 
hydrologie, sciences de l'environnement, sciences de la Terre, droit, agriculture, relations 
internationales ou dans un domaine connexe. 
• La formation se déroulera en anglais et en français avec traduction simultanée. Ainsi, les participants 
doivent maîtriser l'anglais ou le français. 
• Les candidats doivent partager des études de cas et des exemples pertinents tirés de leur travail. Les 
candidats retenus auront la possibilité de développer davantage des études de cas après l'atelier pour 
une éventuelle inclusion dans la boîte à outils GWP. 
• Afin d'améliorer les possibilités d'apprentissage, avant la formation, les participants doivent suivre 
le module 2 (diplomatie et négociation de l'eau), le module 3 (droit international de l'eau), le module 
4 (institutions) Massive Open Online Course on Governance for Transboundary Freshwater Security. 
(Version française disponible sur le CapNet Virtual campus) 
 

Modalité de participation 
 

https://www.edx.org/course/governance-for-transboundary-freshwater-security
https://cap-net.org/transfrontalieres/


La participation est possible en ligne ou en personne. Tous les coûts liés à la participation en personne 
doivent être couverts par les participants. Les participants en ligne et en personne doivent assister au 
cours dans son intégralité. 
 

Instructions de candidature 
 
Soumettez votre formulaire de demande, ainsi que tous les documents requis (énumérés ci-dessous), 
au formulaire de demande de formation. 
• Formulaire de demande rempli à partir du portail de candidature - 
https://forms.gle/xyNbApnob1NTvcEPA  
 
• Curriculum vitae 
  
Les candidatures seront acceptées jusqu'au 20 août 2022. Les candidats retenus seront informés d'ici 
la fin août 2022. 
Si vous avez des questions ou des difficultés techniques, veuillez envoyer un e-mail à info@gwpea.org  
ou jacqueline.zawedde@gwpea.org  
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