
 

Fellowship ‘Building River Dialogue and Governance 
in Africa’ (BRIDGE AFRICA) 

 

L’Afrique est le foyer d’environ un tiers des principaux bassins hydrologiques internationaux. 
Approximativement 64% de l’Afrique continentale est connectée à un bassin fluvial 
transfrontalier comprenant 93% des eaux de surface. Actuellement, environ la moitié du 
continent Africain fait face à des problèmes de stress hydriques ou de rareté de l’eau. Cette 
situation devrait s’aggraver d’ici 2040 à cause de l’augmentation de la demande d’eau, la 
diminution des ressources hydriques, et le changement climatique.  

Par ailleurs, les ressources hydriques jouent un rôle primaire dans le développement 
économique de l’Afrique. L’investissement dans des infrastructures hydriques majeures se 
développe  alors que les pays Africains cherchent à s’assurer une sécurité hydrique pour les 
communautés locales mais aussi leurs économies. Avec 69% des Africains qui vivent sans 
accès à l’assainissement et 40% sans accès à l’eau potable, les investissements dans les 
services hydriques sont une priorité absolue. Par conséquent, les financements bilatéraux et 
multilatéraux dans l’énergie hydraulique et le développement de l’irrigation dans les bassins 
transfrontaliers sont en augmentation constante. 

Une bonne gouvernance de l’eau est essentielle pour pouvoir établir des conventions, des 
politiques, des cadres juridiques et institutionnels permettant d’assurer le développement 
durable des ressources hydriques en Afrique. En développant leurs « capacités de 
gouvernance hydrique », les pays Africains peuvent mettre en place des politiques, lois, 
institutions et cadres normatifs sur l’eau plus efficaces. De ce fait, cela crée un 
environnement propice pour les investissements dans des infrastructures effectives et pour 
la gestion financière, équitable, et environnementale des risques liés aux investissements 
dans les infrastructures hydrauliques. 

 

Le programme de BRIDGE AFRICA 

L’UICN met en œuvre le programme « Building River Dialogue and Governance in Africa » 
(BRIDGE-Africa) pour renforcer la capacité de gouvernance hydrique des rivières et des lacs 
à tous les niveaux, que ce soit local, national, ou transfrontalier. Le programme de BRIDGE 
a déjà été mis en œuvre en Méso-Amérique, en Amérique du Sud et dans la région du 
Mékong. Le programme BRIDGE continue d’être utilisé pour des activités de formation, de 
démonstrations, de leadership et de dialogue pour la formation de consensus dans les 
bassins transfrontaliers.  

Le programme de BRIDGE-Africa est dans sa phase initiale et vise à améliorer la 
coopération et les capacités de gouvernance des eaux au niveau local et régional. En 
Afrique de l’est et du sud, les bassins incluent le Basin de la rivière du Pungwe, le lac 
Malawi/Nyasa/Niassa (LMNN) mais aussi la corne de l’Afrique au travers de la collaboration 
avec l’Autorité Intergouvernementale sur le Développement (IGAD). En Afrique de l’Ouest, 
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les bassins étudiés sont les bassins de la rivière Mano et celui du Lac Tchad. BRIDGE-Africa 
se base sur les initiatives existantes et sur l’alignement des agendas nationaux et régionaux. 

Le programme de fellowship de BRIDGE-Africa 

 

Le programme de fellowship BRIDGE-Africa offre à de jeunes juristes et autre professionnels 
engagés la possibilité de travailler dans le domaine de la gouvernance des eaux. Au contact 
du Centre du Droit de l’Environnement (ELC) de l’UICN, le fellow découvrira au travers de 
recherches au sein des bassins BRIDGE les enjeux de la gouvernance de l’eau et fournira 
une assistance dans les différents aspects du programme BRIDGE. Ce programme de 
fellowship présente une opportunité pour deux jeunes professionnels dynamiques qui se 
passionnent pour les questions de gouvernance en Afrique.  

Les deux fellows bénéficieront d’une expérience unique auprès de l’équipe de juristes de 
l’ELC et travailleront en conjonction avec les offices régionaux de l’UICN en Afrique de l’Est 
et du Sud (ESARO) ainsi qu’avec le Programme pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest 
(PACO).  

Les fellows seront basés au Centre du Droit de l’Environnement à Bonn en Allemagne pour 
une période de 3 mois commençant en Septembre 2015. Les fellows recevront une 
allocation pour pouvoir couvrir leurs dépenses élémentaires durant la durée de leur séjour. 
Bien que le Centre du Droit de l’Environnement n’offre pas de rémunération, les fellows 
disposeront de leurs espaces de travail comprenant un ordinateur avec accès internet/Email, 
les applications Windows ainsi qu’un accès illimité aux collections en droit de 
l’environnement de la bibliothèque. Un support individuel sera prévu au cas par cas. 

 

Les candidats d’Afrique de l’Est et de l’Ouest sont encouragés à candidater. 

En tant que membre du programme de Fellowship, les participants devront :  

• faire des recherches sur des sujets déterminés pré-agrément sur des questions liées 
à la gouvernance des eaux transfrontalières et sur les cours d’eaux internationaux. 

• Produire d’ici la fin du programme de Fellowship un article revu par des pairs 
résultant des recherches conduites et qui sera publié au travers de la série « IUCN 
Environmental Policy and Law (EPLP) » ou un autre éditeur mutuellement accepté. 

 
Eligibilité 

Les candidats pour ce programme de Fellowship devront répondre aux critères suivant :  

• Disposer d’un titre universitaire de niveau master ou équivalent en droit de 
l’environnement, de la gestion des ressources naturelles, ou toutes autres disciplines 
en rapport ; 

• Disposer de connaissance du paysage social, économique et légal en Afrique de l’Est 
et de l’Ouest ; 

• Avoir un intérêt pour la gouvernance des eaux et le renforcement de capacité pour 
améliorer la gouvernance des ressources naturelles ;  

• Avoir une connaissance approfondie de l’Anglais parlé et écris ainsi que d’une autre 
langue, de préférence le Français ou l’Espagnol ; 

• Avoir des résultats universitaires exceptionnels ; 
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• Avoir la capacité d’analyser de manière critique les enjeux légaux et politiques en 
matière d’eaux et d’environnement ; 

• Disposer d’une passion pour l’apprentissage, le travail et l’innovation dans la 
recherche ;  

• Avoir 35 ans ou moins au moment de la candidature 
• Etre éligible pour l’obtention d’un visa pour venir en Allemagne. 

 

Candidature: 

Les candidatures devront être envoyés au Chef Régional Ressources Humaines 
(jobs.paco@iucn.org) avec pour objet « BRIDGE Africa – Fellowship pour la gouvernance de 
l’eau ».  

Les candidatures doivent inclure une lettre de motivation, un C.V. détaillé avec au moins deux 
lettres de références et un exemple du travail antérieur du candidat (par exemple : un article 
ou un rapport de recherche). Les candidats doivent être recommandés par leur Université sur 
une base annuelle pour que leurs candidatures puissent être prises en compte.  

Veuillez aussi vous assurer que votre candidature réponde aux compétences et expériences 
décrites ci-dessus.  

Seulement les candidats présélectionnés seront contactés 

Contacts:       

 
A l ‘attention de: Chef Régional Ressources Humaines 
 
Email: jobs.paco@iucn.org 
 
 


