
 

  
 
 

Services de conseil en matière d'évaluation des besoins en 

capacités visant à déterminer les défis prioritaires des initiatives 

de renforcement des capacités dans les États membres 
 

 

Contexte 
L'évaluation des besoins en matière de 

capacité au sein de la fraternité des eaux 

souterraines dans la région de la SADC est 

hautement critique afin de mieux 

comprendre l'état des eaux souterraines 

existantes et les capacités connexes aux 

niveaux national et régional dans les États 

membres de la SADC, mais également 

pour avoir une appréciation plus générale 

de la place des eaux souterraines dans les 

politiques et législations actuelles en 

matière d'eau dans chaque État et encore 

orienter les initiatives de développement 

des capacités dans la région. À cette fin, 

de nombreuses initiatives de 

renforcement des capacités dans le 

domaine des eaux souterraines ont été 

lancées au niveau national dans les États 

membres de la SADC et au niveau des 

bassins fluviaux transfrontières, tant au 

niveau universitaire que technique, avec 

le concours d'une multitude 

d'organisations internationales et de 

réseaux d'eaux souterraines. Les 

évaluations précédentes ont débouché sur 

différentes recommandations. 

Le mandat principal de la SADC-GMI est de 

promouvoir la gestion durable des eaux 

souterraines et de fournir des solutions 

aux défis que posent les eaux souterraines 

dans la région de la SADC en créant un 

environnement politique, juridique et 

réglementaire favorable, en renforçant les 

capacités, en faisant progresser la 

recherche, en soutenant le 

développement des infrastructures et en 

favorisant le dialogue et l'accessibilité des 

informations relatives aux eaux 

souterraines. 

 
Dans le cadre de son mandat de 

renforcement des capacités, la SADC-GMI 

procède actuellement à une évaluation 

des besoins en capacités afin de 

déterminer les défis prioritaires pour les 

initiatives de renforcement des capacités 

dans les États membres. Le projet est mis 

en œuvre par l'université du Western 

Cape a été contracté pour mettre en 

œuvre le projet au nom de la SADC-GMI et 

se déroule du 12 février 2018 au 12 juin 

2018. 

 

 

L'évaluation comprendra : 

• Entreprendre une évaluation de base des besoins en capacité de gestion des eaux 

souterraines dans les États membres de la SADC, en mettant particulièrement 

l'accent sur : 

o la capacité de gestion nationale des eaux souterraines dans les ministères et 

départements responsables des eaux souterraines des États membres de la 



SADC 

o la capacité de gestion durable des eaux souterraines transfrontalières dans 

les ministères et départements responsables des eaux souterraines des États 

membres de la SADC. 



 
 
 
 
 

o Déterminer les défis prioritaires auxquels sont confrontés les États membres. 

o Évaluer la capacité et l'expertise en matière de mobilisation de fonds pour la 

surveillance, la gestion et la protection durables des eaux souterraines dans 

les États membres ; 

• Identifier les initiatives [de développement] des capacités existantes dans les États 

membres de la SADC et évaluer la disponibilité des capacités [de 

développement]/matériels et initiatives de formation dans les institutions sur les 

eaux souterraines. 

• Élaboration d'un processus de sélection et de conception d'une formation reliant la 

gestion des aquifères transfrontaliers, la recherche sur les défis posés par les eaux 

souterraines et la promotion de l'infrastructure des eaux souterraines. 

 
 

Approche du projet 
L'approche de la consultation comprend 

trois phases : i) l'examen de la 

documentation, ii) l'établissement de 

relations avec les organisations et les 

personnes clés, et iii) l'analyse et la 

production de rapports. Les données 

recueillies au cours des 

deux premières phases seront 

rassemblées et analysées à l'aide d'une 

approche cadre structurée de manière 

formelle afin de permettre une 

présentation juste et transparente des 

résultats, conformément aux termes de 

référence, et de recommander des 

initiatives de renforcement des capacités 

pour la gestion des eaux souterraines. 

 

 


