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OSS | Organisation Internationale à vocation africaine

Depuis 1992

26 pays africains membres
• Afrique du Nord
Algérie, Egypte, Libye, Maroc et Tunisie
• Afrique de l’Ouest
Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie,
Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria
et Sénégal
• Afrique Centrale
Cameroun, République Centrafricaine et Tchad
• Afrique de l’Est
Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Soudan, Somalie
et Ouganda

• 7 pays membres du Nord :

Allemagne, Belgique, Canada, France, Italie,
Luxembourg et Suisse

• 8 organisations S/R africaines :

APGMV, CBLT, CEN-SAD, CILSS, CRTEAN, CRU-
BN, IGAD et UMA

• 2 organisations partenaires :

FAO et CNULCD

• 3 ONG (Société civile) :

CARI, ENDA et RESAD



OSS | Mission et services 

Instrument de collaboration à la disposition des pays

Appuyer les pays membres africains dans la gestion durable des ressources naturelles dans 
un contexte  de changement climatique particulièrement défavorable: 

• Mise en œuvre des accords multilatéraux sur la désertification, la biodiversité et le changement
climatique

• Promotion des initiatives régionales et internationales liées aux défis environnementaux de l’Afrique

• Définition de concepts et harmonisation des approches et méthodologies en rapport avec la Gestion
Durable des Terres et des Ressources en Eau (GDTE)

Plateforme de partenariats Nord-Sud-Sud

Interface d’articulations science-politiques



Appuyer les Pays Membres dans la Mise en œuvre 

de leurs Politiques de Développement Durable 

• Un Programme scientifique et technique: 

•

• Des programmes transversaux :

OSS | Stratégie 2021-2030

GESTION INTÉGRÉE ET CONCERTÉE DES RESSOURCES NATURELLES 

EAU

Contribution à la 
Satisfaction des 
besoins en eau 

à travers des outils 
de Gestion intégrée

TERRE

Gestion durable 
des terres 

et atténuation 
des effets 

de la sécheresse

BIODIVERSITE

Développement 
d’outils d’évaluation 

de la biodiversité 
et des services 

écosystémiques

CLIMAT

Renforcement 
de la résilience 
des populations 

et des 
écosystèmes

Veille et Prospective Communication et Information Renforcement des Capacités



L'eau en Afrique

Un continent doté 

d’importantes 

ressources en eau…

Eaux souterraines
• 83 Systèmes aquifères 

transfrontaliers/Monde: 608
• 660 000 milliards m3

(FAO-AQUASTAT, 2011) ; (TWAP, 2016) 

Eaux de surface
• 80 bassins fluviaux  

transfrontaliers/Monde:200
• 4 000 milliards m3/an



L'eau en Afrique

(OSS, 2020) ; (CEDARE/IFAD, 2002)

(University of Melbourne, 2007)

Sous-région Eaux souterraines
(milliards m3)

Eaux de surface 
(milliards m3/an)

Afrique du 
Nord

357 355 91

Afrique de 
l’Ouest 
et Centrale

56 178 943 

Afrique de 
l’Est

47 807 268

Afrique 
Equatoriale 
et Australe

198 660 2 698 

… Vulnérables et inégalement réparties



Disponibilité et accès 

Précipitations 
de moins de 100 mm à plus de 4000 mm 

Disponibilité en eau (m3/hab/an) 

Des pays en situation de:

• pénurie d’eau < 500

• stress hydrique: 500 -1 000

• vulnérabilité hydrique: 1 000 - 1 700

• confort > 1 700

Accès aux services de base
• Eau potable: 70% de la population

(90%  AN - 65% Sub-Sahara)

• Assainissement: 45% de la population 
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(Nations Unies, 2019) ; (WRI, 2019 in WWR, 2021) . 



Problèmes et défis actuels du secteur de l’eau

Sécheresses

Inondations

Canicules

Feux de brousse

Augmentation et intensification des évènements 
extrêmes
• Réchauffement 
• Evaporation, évapotranspiration
• Fréquence des événements pluvieux extrêmes
• Assèchement et dégradation des sols, cours d’eau
• Aridification / érosion Atténuation et Adaptation

des priorités absolues pour :
• protéger les populations
• rétablir l’intégrité 

de la ressource eau

Croissance démographique élevée
Capacités et moyens limités

Gouvernance à améliorer

IMMENSES BESOINS 
FINANCIERS



Quelques réponses adaptées

GESTION DES EAUX TRANSFRONTALIÈRES | ARCC-SRB 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE | RICOWAS

GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES HYDRIQUES | EURECCCA

RARETÉ DE L'EAU | DRESS-EA

Gestion intégrée, 
équitable 
et durable 
de l’eau par bassin 
en Ouganda pour 
le renforcement
de la résilience 
des Communautés 
au CC

Mise en place 
d’un SAP pour 

le Renforcement 
de la résilience 

des communautés 
vulnérables au CC 

dans le bassin 
du fleuve Sénégal 

Mise à l’échelle 
de la production 

de riz résiliente
au climat 

en Afrique 
de l’Ouest

Renforcement 
de la résilience 
à la sécheresse 
des petits exploitants 
agricoles 
et pasteurs dans 
la région de l’IGAD



Projections & perspectives

Connaissances

• Soutenir l’acquisition des données et informations fiables

• Promouvoir les échanges d’informations et de bonnes pratiques

• Renforcer les capacités techniques et institutionnelles

Initiative 100 projets incubateurs Eau et CC

Accélérer et intensifier les réponses adaptées



Projections & perspectives

Gouvernance

• Encourager la gestion concertée des masses d’eaux partagées

• Promouvoir une gestion intersectorielle de l’eau 

• Adapter les cadres législatifs et institutionnels aux contextes actuels 

Initiative 100 projets incubateurs Eau et CC

Accélérer et intensifier les réponses adaptées



Projections & perspectives

Actions concrètes d’adaptation

• Identifier et mettre en place des solutions fondées sur la nature

• Promouvoir des activités génératrices de revenus

• Sensibiliser et accompagner les populations 

Initiative 100 projets incubateurs Eau et CC

Accélérer et intensifier les réponses adaptées
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