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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

 

L’an deux mil douze et le vingt-deux s’est tenue dans la salle de réunion de l’hôtel Palm Beach à 
Ouagadougou, Burkina Faso, la 4ème Assemblée ordinaire suivie de l’Assemblée extraordinaire 
des Partenaires du GWP Afrique de l’Ouest. Ont pris part à ces rencontres des  Partenaires 
venus de 12 pays de l’Afrique de l’Ouest  (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Togo) et du GWPO, Stockholm (SUÈDE) 
(cf. Liste de participants en annexe). Les rencontres étaient placées sous le patronage du 
Ministre de l’Agriculture et de l’Hydraulique du Burkina Faso et sous la présidence effective du 
Ministre délégué à l’Agriculture, M. Abdoulaye COMBARY.   
  
Les travaux ont démarré à 08h45mn par la cérémonie officielle d’ouverture pour s’achever à 
18h30mn. Ces travaux ont enregistré la participation de 28 participants. (voir liste de participants 
jointe en annexe). 
 
 

1.1. OUVERTURE DES TRAVAUX 

La cérémonie d’ouverture des travaux était  présidée par le  Ministre Délégué à l’Agriculture du 
Burkina Faso, M. Abdoulaye COMBARY.  
 
Elle a été marquée par quatre allocutions. 
 

- Le Président du Partenariat National de l’Eau du Burkina Faso, M. Dieudonné NIKIEMA 
a souhaité la bienvenue aux participants et exprimé la joie du PNE du Burkina d’accueillir 
cette rencontre; 
 

- Le Directeur des Opérations du GWPO, M. John METZGER a exprimé le soutien de 
l’ensemble des instances dirigeantes du GWPO à la région Afrique de l’Ouest. Il a 
expliqué que le réseau GWP  a le regard tourné vers la région qui a mis en œuvre des 
projets importants comme le PIWAG. Le WACDEP devrait venir confirmer l’ambition du 
réseau à apporter son appui aux pays dans la gestion des questions importantes liées à 
l’environnement et aux ressources en eau. Il a félicité la région pour son leadership et 
l’ensemble de ses actions. M. METZGER a rappelé que le GWP ne se limite pas 
seulement aux aspects d’appuis institutionnels de la GIRE mais qu’il fallait désormais 
aller plus sur le terrain et mener des actions concrètes qui ont un impact direct sur la vie 
des populations; 
 

- Le Président du GWP/AO, M. Hama Arba Diallo a estimé que le moment était  venu pour 
GWP/AO qui fête ses 10 ans officiels de s’engager à relever avec la CEDEAO le défi de 
la mise en œuvre de la politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest. Il a salué 
l’engagement des Partenaires de la région et exhorté les PNEs à saisir les opportunités 
qui s’offrent au niveau de chaque pays pour le financement de leur programme 
d’activités. S’adressant au Ministre qui présidait la cérémonie d’ouverture, le Président 
du GWP-AO a dit : « Il importe Monsieur le Ministre qu’ensemble avec vos homologues 
des autres pays vous puissiez convaincre les gouvernements respectifs pour la 
matérialisation plus poussée de votre engagement politique par l’augmentation des 
ressources nationales inscrites aux budgets nationaux réservées à la gestion des 
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ressources en eau. Nous osons compter sur votre engagement personnel avec l’appui 
des organes de la CEDEAO ».  
 

- Le Ministre délégué dans son discours d’ouverture a rappelé un certain nombre d’actions 
menées par le GWP en Afrique de l’Ouest. Il a déclaré qu’avec 13 PNEs à ce jour dans 
la région depuis 10 ans d’existence, un regard rétrospectif critique doit être jeté sur leur 
fonctionnement. M. COMBARY a fait remarquer que le Burkina Faso a été le premier 
pays de la région à développer et entamer la mise en œuvre de son plan national GIRE. 
Il a relevé les résultats encourageants de la première phase et indiqué que le pays 
déploie actuellement des actions GIRE aux niveaux du terrains avec la création et 
l’opérationnalisation progressive des agences de l’eau . Il a aussi ajouté que le PNE BF 
pouvait trouver là une niche importante en appui aux efforts de l’État. Avant d’ouvrir les 
travaux, le Ministre délégué a salué les efforts du GWP et a ajouté que « nous comptons 
sur le Partenariat Ouest Africain de l’Eau et ses démembrements au niveau des pays, 
pour contribuer efficacement à une bonne gouvernance de l’eau pour le développement, 
dans le contexte des changements climatiques ». 

 

1.2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

Après cette cérémonie d’ouverture, l’agenda de l’AP (voir annexe) a été adopté sans 
amendement par les Partenaires. Un tour de table a été fait ensuite pour permettre aux 
participants de se présenter. 
 

1.3. SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    du Rapport du Rapport du Rapport du Rapport moralmoralmoralmoral    du Présidentdu Présidentdu Présidentdu Président    

Le Président du GWP-AO a présenté son rapport moral dans lequel il a mis en exergue les 
différentes activités qu’il a eu à mener et les efforts déployés  dans le sens de la mobilisation 
des ressources. Ce rapport a suscité des suggestions et commentaires pour maintenir le 
partenariat vivant et lui permettre de disposer des ressources nécessaires pour la mise en 
œuvre des activités. Les participants ont unanimement remercié et félicité le Président pour les 
efforts déployés. 
 
Les discussions et les échanges ont essentiellement porté sur les impacts des actions du 
Président au niveau de la mobilisation des fonds. Le Président a mené beaucoup d’activités et 
de plaidoyers dans les réunions internationales et dans les pays visités. Les échanges ont 
tourné autour de la question de l’intérêt réel de toutes ces actions pour les PNEs des pays 
visités.  
 
Il a été noté que les efforts de recherche de financement ne sont souvent pas  couronnés de 
succès immédiatement et qu’il faut poursuivre le travail. Les PNEs qui ont été visités doivent 
faire des efforts de suivi auprès des autorités rencontrées car cela relève de leur responsabilité. 
 
 Parmi les suggestions faites, on note : 
 

• travailler à ce  que les PNEs obtiennent la qualité d’association d’utilité publique ; 
• continuer les initiatives prises pour faire face aux  questions du changement climatique 

qui constituent réellement un enjeu majeur pour la sous-région. 
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Présentations de l’état de mise en œuvre de la  stratégie 2009Présentations de l’état de mise en œuvre de la  stratégie 2009Présentations de l’état de mise en œuvre de la  stratégie 2009Présentations de l’état de mise en œuvre de la  stratégie 2009----2013 et 2013 et 2013 et 2013 et 
perspectivesperspectivesperspectivesperspectives,  des Rapports financiers et  du rappor,  des Rapports financiers et  du rappor,  des Rapports financiers et  du rappor,  des Rapports financiers et  du rapport du t du t du t du ComitéComitéComitéComité    Budget et Budget et Budget et Budget et 
FinancesFinancesFinancesFinances    

La présentation de l’état de mise 
en œuvre de la stratégie 2009-
2013 et des perspectives a été 
faite par le Secrétaire Exécutif du 
GWP-AO suivie par la 
présentation des rapports 
financiers par M. Oumar BARRY, 
Directeur du département 
Administration de l’EAA et enfin du 
rapport du Comité Budget et 
Finances présenté par M. N’DRI 

Koffi. Il ressort de ces présentations que le GWP-AO depuis 2009 a mis en œuvre un nombre 
important d’activités qui ont bénéficié de financement de Partenaires divers. Les différents 
rapports financiers ont été audités et certifiés. L’Assemblée des Partenaires a félicité le 
Secrétariat pour le travail abattu durant ces années.  
 

Présentation des Présentation des Présentation des Présentation des PPPPoints forts et défis du GWP oints forts et défis du GWP oints forts et défis du GWP oints forts et défis du GWP et deset deset deset des    PPPPerspectives de erspectives de erspectives de erspectives de 
StockhoStockhoStockhoStockholmlmlmlm    

Les points forts, défis du GWP et les perspectives de Stockholm  ont été présentés à titre 
d’information à l’Assemblée par le Directeur des Opérations du GWPO, M. John METZGER. Il a 
expliqué que l’année 2011 a été une année d’austérité mais sans grande incidence sur les 
budgets régionaux. Il a rappelé les  principaux axes stratégiques du GWP qui sont :  
 

• améliorer le financement de la gestion de l’eau, 
• faciliter la coopération transfrontalière,  
• s’adapter au changement climatique, 
• assurer la sécurité alimentaire, et 
• faire face à l’urbanisation.  

 
M. METZGER a ajouté que le nouveau programme WACDEP mis en œuvre dans 2 pays 
(Ghana et Burkina) et le bassin de la Volta pour notre région et le programme SITWA mis en 
œuvre en partenariat avec le RAOB vont contribuer à faire face à ces défis. Il a aussi laissé 
entendre que  les partenaires sont désormais portés vers  des actions concrètes sur le terrain 
pour changer les vies des populations et cette exigence  doit guider l’ambition du GWP. Le 
Directeur des Opérations du GWPO a terminé en disant que le GWP était prêt à accompagner 
l’option de l’auto gestion administrative, financière et comptable du GWP/AO si telle était la 
décision des partenaires.  Cela représente cependant un grand challenge pour à la fois la région 
et le GWPO et il y’a nécessité de bien se préparer pour relever ce défi. Les mesures prises 
doivent viser la durabilité pour le GWP/AO.  
 
Au cours des échanges, il a été proposé au GWPO d’élargir ses sources de financement auprès 
des fondations et autres Partenaires au développement tels que BILL et MELINDA GATES, 
WATER CHARITY, etc. pour ne pas dépendre seulement de ses bailleurs traditionnels. 
L’Assemblée a apprécié la présentation et remercié M. METZGER pour les éclairages apportés 
sur les orientations stratégiques du GWP.  
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Présentation de la note sur les PNEs Présentation de la note sur les PNEs Présentation de la note sur les PNEs Présentation de la note sur les PNEs     

La présentation sur la vie des PNEs a été faite ensuite par M. Sidi COULIBALY.  
 
Il a d’abord rappelé que l’option de mise en place des PNEs a été prise par le GWP/AO alors 
que d’autres partenariats régionaux se limitent à travailler directement avec les Partenaires. 
Cette option a été faite en espérant que les PNEs puissent très rapidement être autonomes. On 
note que ce n’est pas encore le cas or avec 13 PNEs mis en place à ce jour, il est objectivement 
difficile au GWP/AO de contribuer à leurs charges de fonctionnement. Conformément aux 
conditions d’accréditation, il est attendu que les PNEs se soumettent  à une liste de critères et 
notamment à participer à l’action du GWP. 
 
Au terme de cette présentation, l’AP a adopté les  points de décision suivants à l’attention des 
PNEs: 

• actualiser avant la fin 2012 leur liste des partenaires ; 
• organiser une Assemblée des Partenaires avec les membres réellement inscrits ;  
• établir un tableau des différents mémorandums d’entente et des initiatives conjointes 

développées avec les organisations et institutions au niveau national, et le budget 
levé en interne pour chaque action menée et à envoyer à GWP-AO ; 

• faire le point des cotisations si cela est prévu dans les textes;  
• clarifier leur situation par l’envoi  des rapports d’exécution et financiers afin de 

bénéficier de nouveaux financements du GWP. 
 

Il a été en outre recommandé aux PNEs d’analyser leur conformité aux critères d’accréditation 
en collaboration avec le secrétariat exécutif régional qui pourra proposer d’autres PNEs pour 
accréditation.  
 
Il a été convenu que le GWP n’appuie que les PNEs accrédités et qui par conséquent rassurent 
par rapport à la gouvernance selon les conditions d’accréditation. Cette règle sera mise en 
vigueur à partir de décembre 2013. 
En ce qui concerne le financement, il a été noté que des efforts restent à faire à tous les 
niveaux.  

Il ressort des discussions que beaucoup d’activités sont menées au niveau des pays mais  qu’il 
y’a un gros problème de remontée des informations des PNEs vers le Secrétariat Exécutif du 
GWP/AO. En outre, il convient de s’assurer que les PNEs se conforment aux engagements pris 
pour leurs accréditations pour ceux qui le sont, et que les autres PNEs fassent la démarche 
dans ce sens. 
 
 

A l’issue de ces travaux de l’AP ordinaire les décisions suivantes ont été formulées : 
 

• l’Assemblée des Partenaires après avoir pris connaissance du rapport moral du 
Président, l’adopte et le félicite pour le travail abattu et l’encourage à poursuivre ses 
efforts  de mobilisation des ressources;  

•  l’Assemblée des Partenaires après avoir pris connaissance de l’état de mise en œuvre 
des stratégies  2009 - 2013 ainsi que des rapports financiers, les adopte;  

•  l’Assemblée des Partenaires après avoir pris connaissance de la situation des PNEs et 
des mesures  proposées en vue de leur redynamisation, les adopte et instruit les PNEs 
de les mettre en application;  

•  L’Assemblée des Partenaires  remercie l’Agence Panafricaine Intergouvernementale 
pour l’Eau et l’Assainissement en Afrique (EAA)  pour le soutien qu’elle a apporté au 
GWP/AO depuis bientôt 14 ans, et pour son rôle en tant qu’Institution hôte. 
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1.4. CLÔTURE DE L’AP ORDINAIRE 

Le président du GWP/AO après avoir remercié les participants pour leurs contributions a déclaré 
close la réunion de l’Assemblée ordinaire des Partenaires du réseau. 
 
 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    

L’Assemblée ordinaire des Partenaires du GWP/AO qui a eu lieu dans la matinée du 22 juin 
2012 à Ouagadougou au Burkina Faso s’est bien déroulée et a permis d’avoir de bons résultats 
dans l’ensemble. 
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II. ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES 
PARTENAIRES DU GWP/AO
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

 
 
L’an deux mil douze et le vingt-deux s’est tenue 
dans la salle de réunion de l’hôtel Palm Beach à 
Ouagadougou, Burkina Faso, dans l’après-midi, l’Assemblée extra ordinaire des Partenaires du 
GWP Afrique de l’Ouest suite à la 4ème Assemblée ordinaire des Partenaires qui a eu lieu dans 
la matinée. Ont pris part à cette rencontre des  Partenaires venus de 12 pays de l’Afrique de 
l’Ouest  (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, 
Niger, Nigeria, Sénégal, Togo) et du GWPO, Stockholm (SUÈDE) (cf. Liste de participants en 
annexe).  
 

2.1. OUVERTURE DES TRAVAUX 

Dans son mot d’ouverture le président du GWP/AO, M. Hama Arba DIALLO a situé le contexte 
de cette Assemblée qui vise à examiner et apprécier les résultats des travaux du Comité Ad hoc 
mis en place pour la révision des textes du GWP/AO. 
 

2.2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

L’agenda des travaux adopté comportait les points suivants: 
 

• examen et adoption de la proposition sur le statut d’autonomie de gestion administrative 
et financière du Secrétariat Exécutif du GWP/AO, 

• examen et adoption des Statuts du GWP/AO, 
• examen et adoption du Règlement Intérieur. 

 

2.3. SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Les résultats des travaux du Comité Ad hoc validés par la réunion du Comité de Pilotage du 21 
juin 2012 a fait l’objet de présentation à l’Assemblée extraordinaire des Partenaires ( Cf. compte 
rendu de la réunion du Comité de Pilotage).  
 
M. N’DRI Koffi, président du Comité Ad hoc a présenté successivement : 
 

• la proposition du Comité de Pilotage sur le statut d’auto gestion administrative et 
financière du Secrétariat Exécutif du GWP/AO, 

• les points de modification proposés sur les Statuts du GWP/AO, 
• les points de modification proposés sur le Règlement Intérieur du GWP/AO, 
• le calendrier de mise en œuvre de la finalisation de ces textes et des procédures de prise 

en main de l’autogestion administrative et financière et comptable du Secrétariat Exécutif 
du GWP/AO. 

M. N’DRI Koffi  a fait remarquer à l’Assemblée des Partenaires que les points de modifications 
proposés aux Statuts et Règlement Intérieur étaient rendus nécessaires car il fallait réduire les 
coûts de fonctionnement des organes, clarifier les textes et se conformer au nouveau contexte 
d’une auto gestion administrative et financière et comptable du Secrétariat Exécutif du GWP/AO. 
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Les  recommandations du Comité de Pilotage (cf. Compte rendu de la réunion du 21 juin 2012) 
ont été revues et adoptées par l’Assemblée des Partenaires.  
 
 
Les décisions prises au terme des travaux de l’AP extraordinaire sont les suivantes : 
 

• l’Assemblée des Partenaires marque son accord pour la prise en main de la gestion 
administrative, financière et comptable par le GWP/AO telle que proposée par le Comité 
de Pilotage. L’Assemblée des Partenaires invite le Président et le Secrétariat Exécutif à 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre cette prise en main effective 
conformément au calendrier établi et adopté à cet effet. 
 

• l'Assemblée des Partenaires prend acte avec satisfaction, de l'accord de principe du 
Comité de Pilotage du GWP pour que l'Afrique de l'Ouest soit appuyée par le GWPO 
dans le processus d’évolution vers une auto gestion administrative, financière et 
comptable. L’Assemblée des Partenaires  demande au Président de notifier cette 
décision à la Secrétaire Exécutive du GWPO. 
 

• l’Assemblée des Partenaires adopte les Statuts et Règlement intérieur révisés sous 
réserve des dispositions transitoires relatives aux modalités d’entrée en vigueur qui y 
seront incluses et entérinées (par voie électronique) par les membres de l’Assemblée 
des Partenaires au plus tard le 15 novembre 2012. 
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Le calendrier de processus de leur application élaboré et adopté est le suivant: 

 

DÉLAI ACTIONS 
 

REMARQUES 
 

25 Juin au 31 
décembre 2012 Période transition   

1er juillet au 30 
Septembre 2012 
 
 

Relecture et finalisation des 
Statuts, du Règlement Intérieur et 
du Manuel des Procédures 
Administratives, Financières et 
Comptables 

En  consultation avec le 
conseiller juridique et l’équipe 
des services financiers du 
GWPO à Stockholm, et les 
recommandations de la 
commission Ad hoc. 
Recours aux services d'un 
juriste et d’un conseiller 
financier qualifiés  du Burkina 
Faso 

1er au 15 Octobre 
2012 
 

Recommandation  par le Comité 
Ad hoc, des Statuts et du 
Règlement Intérieur révisés et 
aux membres du CP pour 
examen et approbation 

 

15 Octobre au 1er 
Novembre 2012 

Examen des Statuts et du 
Règlement Intérieur révisés par 
les membres du CP et 
approbation par consensus 

Echanges vont se faire par voie 
électronique  

1 Novembre 2012 Appel à candidature pour le poste 
de Président 

Recrutement et présentation du 
nouveau Président à la 
prochaine AP 

15 Novembre 2012 

Transmission des Statuts et du 
Règlement Intérieur aux 
membres de l'AP par voie 
électronique pour approbation sur 
une base de non-objection.  

Les objections devant être 
faites dans un délai d’un mois 
maximum 

1er Février  2013  
Appel à candidature pour les 
membres du Comité Technique 
et du Secrétaire Exécutif 

Pour avoir les candidats 
recrutés à temps pour la 
prochaine Assemblée  des 
Partenaires  

Mai 2013 Tenue de l’Assemblée ordinaire 
des Partenaires Date à fixer  

 
Après l’adoption de ces décisions, l’Assemblée des Partenaires a suivi une présentation faite 
par le Secrétaire Exécutif du GWP/AO, M. Dam MOGBANTE. Les discussions qui ont suivies 
ont permis d’arrêter, outre la composition des collèges formant le Comité de Pilotage, du 
GWP/AO à mettre en place au cours de la prochaine Assemblée des Partenaires, la 
composition du Comité de Sélection  ainsi que la date et le lieu de la prochaine Assemblée des 
Partenaires.   
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1. La composition des collèges du Comité de Pilotage  
 

 

Collège 1  

(renouvellement 2015)  

Collège 2  

(renouvellement 2017) 

Collège 3  

(renouvellement 2019) 

Un représentant des 
Partenariats Nationaux de 
l’Eau:  

PNE Cote d’Ivoire (PNE-CI) 

Un représentant des 
Partenariats Nationaux de 
l’Eau:  

 PNE Níger 

Un représentant des 
Partenariats Nationaux de 
l’Eau:  

Remplacement du PNE Bénin 
en 2013 par le PNE Gambie 

 Un représentant des Etats 
partenaires :  

(Mali DNH) 

Un représentant des 
organisations non-
gouvernementales (ONG) : 

Proposition Eau Vive (2013) 

Un représentant des Etats 
partenaires :  

remplacer en 2013 le Ghana 
(Water Resources 
Commission) par le Nigeria  

Un représentant du secteur 
privé : 

IDEV Consult (Senegal) 

Un représentant des 
organisations de bassin : 

Occupé par l’ABN. A la 
prochaine rencontre des 
organismes de bassin un 
remplaçant sera proposé 
pour 2013 

Un représentant des instituts 
de recherche et 
d’enseignement:  

2iE à remplacer en 2013 

 
2. La Composition du Comité de Sélection du GWP/AO  

 
La composition du Comité de Sélection du GWP/AO suivante a été adoptée : 
 

-  le Président du GWP/AO, 
-  le Directeur du CCRE/CEDEAO, 
-  une personne ressource choisie par le Président du GWP/AO, 
-  un représentant du GWPO. 
 
3. La date et le lieu de la prochaine AP. 

 
La prochaine l’Assemblée des Partenaires du GWP/AO se tiendra à Accra (Ghana) en mai 
2013. 
 
Une disposition transitoire sera ajoutée au Règlement Intérieur pour préciser que la prochaine 
Assemblée des Partenaires de 2013 sera une Assemblée Ordinaire des Partenaires. 
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2.4. PRÉSENTATION DE MOTIONS 

L’Assemblée extraordinaire des Partenaires a formulé trois motions :  
 

• motion de remerciements et gratitude aux autorités et au peuple du Burkina  Faso; 
• motion de gratitude au Chef des Opérations du GWPO; 
• motion de remerciements à l’Institution hôte du Secrétariat  du GWP/AO, l’Agence 

Panafricaine Intergouvernementale pour l’Eau et l’Assainissement en Afrique (EAA). 
 
Toutes ces motions ont été lues par Mme Aminata DIONG du PNE Sénégal. 
 

2.5. CLÔTURE DES TRAVAUX  

La clôture des travaux a été marquée par l’intervention du Président du GWP/AO. Il a indiqué  
dans son intervention que ce nouveau départ est exaltant et souhaité que le partenariat régional 
puisse en profiter pour s’affirmer davantage et que les PNEs en tirent  profit pour plus d’impact 
dans les pays. Le Président a aussi souhaité que la prise en compte du genre dans la gestion 
des ressources en eau soit effective à tous les niveaux. M. DIALLO a terminé son propos en 
remerciant tous les participants pour le travail abattu et la qualité de leurs contributions et 
souhaité la prise en compte de toutes les suggestions et recommandations formulées à l’endroit 
du GWP/AO avant la tenue de la prochaine Assemblée des Partenaires en Mai 2013 et a 
déclaré clos les travaux aux alentours de 18h30mn. 
  

 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    

L’Assemblée extraordinaire des Partenaires du GWP/AO tenue le 22 juin 2012 à Ouagadougou 
au Burkina Faso s’est bien déroulée et a permis au GWP/AO de se pencher sur la vie du 
partenariat et de prendre des décisions pour sa bonne marche. 
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III. ANNEXES
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Annexe 1Annexe 1Annexe 1Annexe 1    : Programme de travail: Programme de travail: Programme de travail: Programme de travail    
 

 
 
AP ORDINAIRE 
 

 
08:30 – 09:15 
 

- Allocution de bienvenue : M. Dieudonné Nikiéma Président du PNE-Burkina 
- Intervention du GWPO : M. John METZGER, Directeur des opérations  
- Mot introductif du GWP/AO : M. Hama Arba DIALLO, Président du GWP/AO 
- Discours d’ouverture du Ministre de l’Agriculture et de l’Hydraulique  

 
09:15 – 09:30 

 
Adoption de l’agenda de travail 
 

09:30 – 10:00 
Présentation du Rapport moral du Président 
Discussions 

10:00 – 10:30 
Présentation de l’état de mise en œuvre des stratégies 2009-2013 et perspectives 
Présentation des Rapports financiers  

10 :30 – 11:00 
 
PAUSE CAFE  
 

11:00 – 11:30 
Présentation du rapport du Comité Budget et Finances 
Discussions  

11:30 – 12:00 
Les points forts et défis du GWP – les perspectives de Stockholm 
Discussions 

 
12:00 – 13:00 

Présentation de la note sur les PNES 
Discussions 

 
13:00 – 14:30 

 
DEJEUNER 
 

 
 
 
 
14:30 – 16:30 

 
AP EXTRAORDINAIRE 
Relecture des textes : 
 

- Examen et adoption de la proposition sur le statut d’autonomie de gestion 
administrative et financière du Secrétariat exécutif du GWP/AO 

- Examen et adoption des statuts du GWP/AO 
- Examen et adoption des règlements Intérieurs 

 

 
16:30 – 17:00 

 
PAUSE CAFE 
 

17:00 – 18:00 Synthèse des décisions de l'AP 

 
18:00 

 
Clôture des travaux 
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Annexe 2Annexe 2Annexe 2Annexe 2    : Liste des participants: Liste des participants: Liste des participants: Liste des participants    aux réunions de l’aux réunions de l’aux réunions de l’aux réunions de l’AssembléeAssembléeAssembléeAssemblée    ordinaire des ordinaire des ordinaire des ordinaire des PartenairePartenairePartenairePartenaires et de l’s et de l’s et de l’s et de l’AssembléeAssembléeAssembléeAssemblée    extraordinaire des extraordinaire des extraordinaire des extraordinaire des 
PartenairePartenairePartenairePartenairessss    
 

N° NOMS/PRENOMS STRUCTURE 

 
 

FONCTION 

 
TELEPHONE FIXE 

TELEPHONE 
MOBILE 

 

E-MAILS SIGNATURE 

 
1 

 
METZGER John 
 

 
GWPO 

 
Network Operations 

  
John.metzger@gwp.org 

 

 
2 

 
VITRY Aurélie 
 

 
GWPO 

 
Network Offices 

+46 8522 126 67 
+46 7308 808 18 

Fax : +46 8522 126 31 

 
aurelie.vitry@gwp.org 

 

 
3 

 
Mme LY/ KANE 
Fatoumata 

 
DNH Mali 

 
Directeur Nationale  CP 

 
+226 76 41 06 51 
+223 20 21 10 39 

 
dnh@afribone.net.ml 

 

 
4 

 
DEMBELE Abdoulaye 

 
PNE Mali 

 
Secrétaire/Communication 

 
+226 76 46 13 75 
+223 20 22 26 02 

 
adembele54@hotmail.com 

 

 
5 

 
SULE Peter Henry  

 
GWP/Nigeria 

 
Ag. Ex. Secretary 

 
+234 80 57 98 78 22 

 
phsule@yahoo.co.uk 

 

 
6 

 
AYIBOTELE Nii Boi 
 

 
GWP Ghana 

 
Président 

 
+233 244 32 50 80 

 
niiboiayibotele@yahoo.com 

 

 
7 

 
PAINTSIL  Adwoa 
 

 
GWP Ghana 

 
CP 

 
+233 24 42 27 97 2 

 
himapaintsil@yahoo.com 

 

 
8 

 
DIONG Aminata 
 

 
GWP /Sénégal 

 
Membre C.D coordinatrice 
groupe d’intérêt Femme 

 
+221 776 58 88 10 
+221 33 82 26 391 

 
amidiongue@yahoo.fr 

 

 
9 

 
TRAORE ZAKARI 
Abdoulaye 

 
PNE/Togo 

 
Président 

 
+228 90 04 01 37 
+228 22 20 15 60 

 
layezt@yahoo.fr 

 

 
10 

 
VAZ  MONIZ  MARIO 
 

 
PNE CAP- VERT 

 
Président 

 
+238 26 17 84 3 

 
mmmrrrvvv@hotmail.com 

 



19 

Rapport de l’Assemblée des Partenaires du GWP/AO  

N° NOMS/PRENOMS STRUCTURE 

 
 

FONCTION 

 
TELEPHONE FIXE 

TELEPHONE 
MOBILE 

 

E-MAILS SIGNATURE 

 
11 

 
DIABY Mamadou 2  

 
PNE GUINEE 

 
Secrétaire Exécutif 

 
+224 62 22 04 35 
+224 24 22 04 35 

 
mddiaby@yahoo.fr  
nenemadi.gassama@gmail. com 

 

 
12 

 
DRAME Maimouna  
 

 
PNE GUINEE 

 
Member CP 

 
+224 62 54 97 97 
+224 65 21 23 31 

 
mai_drame@yahoo.fr 

 

 
13 

 
TOURE Mahamane 
Dédéou  

 
CCRE-CEDEAO 
 
 

 
Chargé de Programme 

 
+226 70 45 52 92 
+226 50 33 00 90 

 
mdtoure@yahoo.fr 

 

 
15 

 
TOUPE André 
 

 
PNE  BENIN 

 
Vice President  Member 

 
+229 95 86 06 36 

(mobile) 

 
andretoupe@yahoo.fr 

 

16 NIKIEMA Dieudonné 
 

PNE-BF Président +226 78 55 00 65 
+226 50 36 38 28 

nikiemadieudonn@yahoo.fr  

 
17 

 
TOUNKARA Yahaya 

 
PNE NIGER 
 

 
Président 

 
00227 90 46 20 86 

 
pneniger@yahoo.fr 

 

 
18 

 
NDRI Koffi 

 
PNE CI 

 
Président 

 
+225 09 98 93 95 

 
Koffindri@ymail.com 

 

 
19 

 
COULIBALY Sidi  
 

 
GWP/AO 
 

 
Communicateur 

 
+226 70 23 41 04 
+226 50 36 18 28 

 

sidicoul@gmail.com 
sidi-coulibaly@gwpao.org 

 
 
 

 
20 

 
TIEMTORE Mahamoudou 
 

 
GWP/AO 

 
Chargé de Programme 

 
+226 70 85 33 25 

 
mahamadtiem@yahoo.fr 

 

 
21 

 
BARRY Oumar y.   

 
EAA 

 
Chef de Département 

 
+226 70 16 52 34 

 
oumarbarry@wsafrica.org 

 

 
22 

 
NANA Robert 
 

 
PNE /Burkina 

 
Ingénieur Génie Civil 

 
+226 70 26 82 68 
+226 50 36 10 23 

 
nanazrob@yahoo.fr 
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N° NOMS/PRENOMS STRUCTURE 

 
 

FONCTION 

 
TELEPHONE FIXE 

TELEPHONE 
MOBILE 

 

E-MAILS SIGNATURE 

 
23 

 
OUEDRAOGO Relwendé 
Marc 
 

 
PNE/Burkina 

 
Secrétaire Exécutif 

 
+226 70 16 35 00 
+226 50 46 56 21 

 
rellymarc@yahoo.fr 

 

 
24 

 
MOGBANTE Dam 
 

 
GWP/AO 

 
Secrétaire Exécutif 

 
+226 70 21 71 00 
+226 50 36 18 28 

 
dam.mogbante@gwpao.org 

 

 
25 

 
DIALLO Hama Arba 

 
GWP/AO 

 
Président 

 
+226 50 36 18 28 

 
hmadiallo@gmail.org 

 

 
26 

 
BINEY Charles 
 

 
ABV 

 
Directeur Exécutif 

 
+226 26 13 74 78 
+233 26 66 82 034 

 
c.biney@abv-volta.org 
cbiney@gmail.com 

 

 
27 

 
DOS SANTOS Bernardino 
 

 
PNE Guinée 
Bissau 

 
Secrétaire Exécutif 

 
+245 72 00 835 
+245 58 04 430 

 
dosantosbernardino@yahoo.fr 

 

 
28 

 
Mme KABORE Fati Flora 

 
GWP/AO 

 
Assistante Administrative 

 
+226 50 36 18 28 

 
faflo2006@yahoo.fr 
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Annexe 3Annexe 3Annexe 3Annexe 3    : Les discours d’ouverture: Les discours d’ouverture: Les discours d’ouverture: Les discours d’ouverture    
 
 

DISCOURS DU PRESIDENT DU PNE-BF A LA CEREMONIE D’OU VERTURE  
DE LA 4ème AG  DU GWP/AO 

 
 

Monsieur le Ministre Délégué à l’Agriculture, 

Monsieur le Directeur des opérations représentant le Partenariat Mondial de l’Eau (GWP), 

Monsieur le Président du Partenariat Mondial de l’Eau pour l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO), 

Monsieur le Directeur du Centre de Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO, 

Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux, 

Mesdames, Messieurs les Directeurs et chefs de service, 

Monsieur les Représentants des organisations internationales et institutions de coopération 

régionale, 

Madame, Messieurs les Présidents des Partenariats Nationaux de l’Eau 

Honorables invités, 

 

Le Partenariat National de l’Eau du Burkina Faso est honoré du choix de Ouagadougou pour 

abriter la quatrième Assemblée Générale du Partenariat Régional de l’Eau pour l’Afrique de 

l’Ouest.  

Pour tous ceux venus des pays amis, nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que vous 

passerez un agréable séjour au Burkina Faso. 

Dans l’agenda de travail qui est proposé, il ressort des points très importants tels que la 

modification des statuts et règlements intérieurs ainsi que des recommandations pour une 

autonomie du Partenariat Régional de l’eau pour l’Afrique de l’Ouest (le GWP/AO). 

L’examen de ces points vise à rendre plus efficace et moins coûteux le fonctionnement du 

GWP/AO. 

C’est donc dire que la présente rencontre apportera à notre organisation sous régional un 

redimensionnement qui le rendra plus adapté à nos moyens.  

Nous souhaitons pleins succès à nos travaux. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 
 
 
 

Dieudonné NIKIEMA 
Président du PNE-BF 

                                                 
 
 
 

 Ouagadougou, le 22 Juin 2012 
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DISCOURS DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAUL IQUE ET DES 
RESSOURCES HALIEUTIQUES 

 
 
Monsieur le Secrétaire Exécutif Adjoint du Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) 
Monsieur le Président du Partenariat Mondial de l’Eau pour l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO) 
Monsieur le Directeur du Centre de Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO 
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux 
Mesdames, Messieurs les Directeurs et chefs de service 
Monsieur les Représentants des organisations internationales et institutions de coopération 
régionale 
Madame, Messieurs les Présidents des Partenariats Nationaux de l’Eau 
Honorables invités, 
 
Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Burkina Faso, dans le cadre de la tenue de la 4ème 
Assemblée Générale du Partenariat Ouest Africain de l’Eau (GWP-AO) qui va se pencher 
essentiellement sur la révision de vos textes statutaires et aborder la problématique du 
renforcement des partenariats entre acteurs agissant dans le domaine de l’eau.  
 
En effet l’établissement des partenariats pour la bonne gestion des ressources en eau est une 
recommandation forte des différentes rencontres internationales sur le développement 
notamment du sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg de 2002. La 
région Afrique de l’Ouest avait depuis mars 1998, à l’occasion de la Conférence Ouest Africaine 
sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (COA/GIRE) tenue à Ouagadougou, lancé un 
appel dans ce sens. Ce qui a justifié le démarrage en 1999 des activités du Partenariat Mondial 
de l’Eau dans la région à travers un Comité Consultatif Technique appelé WATAC. 
 
A ce jour le Partenariat régional de l’eau est bien établi en Afrique de l’Ouest et a été engagé 
dans plusieurs actions d’accompagnement des pays pour une meilleure gouvernance de leurs 
ressources en eau. Je voudrais citer rapidement les deux programmes pour le développement 
de l’Eau de l’Afrique (PAWD) mis en œuvre entre 2004 et 2010 et qui ont contribué au 
développement et à la promotion de Plans Nationaux GIRE dans 4 pays, le programme pour 
l’amélioration de la gouvernance de l’eau ( 2004-2006), le programme pour la sécurité en eau de 
l’Afrique de l’Ouest (PIWAG, 2007 à 2010) ainsi que de nombreuses études et programmes de 
renforcement de capacités réalisés dans les pays sur les ressources en eau et les changements 
climatiques. Je profite de l’occasion pour saluer toutes les initiatives entreprises par le 
Partenariat Ouest Africains de l’Eau et insister sur la nécessité de les étendre et les renforcer 
pour accompagner les Etats dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
  
La 4ème Assemblée des Partenaires qui se tient est celle de la maturation. En effet, le GWP-AO 
a passé en mars 2012 les 10 ans de son existence officielle. Et avec ces 13 Partenariats 
Nationaux de l’Eau dans les pays, il est important qu’un regard rétrospectif critique soit jeté sur 
leur fonctionnement afin de vous permettre d’en sortir avec des décisions et orientations 
concrètes pour la relance des Partenariats nationaux de l’eau au service de nos pays en Afrique 
de l’Ouest. 
 
Mesdames, Messieurs, honorables invités, 
 
La question de la bonne gestion des ressources en eau est une grande préoccupation des 
autorités des pays de l’Afrique de l’Ouest. Les pays sont à différentes étapes de planification 
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d’élaboration et de mise en œuvre des politiques mais aspirent tous à associer tous les acteurs 
à différents niveaux. Le Burkina Faso a pour sa part, depuis plusieurs années pris une option 
décisive pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau. 
 
En effet le Burkina Faso, en plus d’avoir animé le Secrétariat Intérimaire du Suivi de la 
Conférence Ouest Africaine pour la GIRE jusqu’à l’adoption du PARGIRE/AO et la mise en 
place des organes du CPCS pour le compte de la CEDEAO, a été le premier pays de la sous 
région à avoir développé et entamé la mise en œuvre de son plan National GIRE. 
 
Après un bilan encourageant tiré lors de la première phase du PAGIRE, le Burkina Faso est 
entré dans la deuxième phase qui nous permet de déployer les actions GIRE au niveau du 
terrain, avec la création des Agences de l’Eau, et leur opérationnalisation progressive. C’est 
dans ce cadre  que le Partenariat National de l’Eau du Burkina Faso peut trouver une importante 
niche en appui aux efforts de l’Etat. 
 
Nous comptons donc sur le Partenariat Ouest Africain de l’Eau et ses démembrements au 
niveau des pays, pour contribuer efficacement à une bonne gouvernance de l’eau pour le 
développement, dans le contexte des changements climatiques. 
 
Sur ce, je déclare ouverte la 4ème Assemblée Générale du Partenariat Ouest Africain de l’Eau 
(GWP-AO). 
 
Je vous remercie ! 
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Annexe 4Annexe 4Annexe 4Annexe 4    : Les déci: Les déci: Les déci: Les décisions de l’sions de l’sions de l’sions de l’AssembléeAssembléeAssembléeAssemblée    des des des des PartenairePartenairePartenairePartenaires s s s     
 
 

CONCERNANT L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DES PARTENAIRES  
 
DECISION 1 
L’Assemblée des Partenaires après avoir pris connaissance du Rapport moral du Président, 
l’adopte et le félicite pour le travail abattu et l’encourage à poursuivre ses efforts  de mobilisation 
des ressources. 
DECISION 2  
L’Assemblée des Partenaires après avoir pris connaissance de l’état de mise en œuvre des 
stratégies  2009 -2013 ainsi que des Rapports financiers, les adopte. 
DECISION 3 
L’Assemblée des Partenaires après avoir pris connaissance de la situation des PNE et des 
mesures  proposées en vue de leur redynamisation, les adopte et instruit les PNE de les mettre 
en application. 
DECISION 4 
L’Assemblée des Partenaires  remercie l’Agence pour l’Eau et l’Assainissement en Afrique  pour 
le soutien qu’elle a apporté au GWP/AO depuis bientôt 14 ans, et pour son rôle en tant 
qu’Institution hôte. 

 
Fait à Ouagadougou le 22 juin 2012  

 
 

L’Assemblée Ordinaire des Partenaires  
 
 
 

CONCERNANT L’ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES PARTENAIRE S 
 

DECISION 5 
L’Assemblée des Partenaires marque son accord pour la prise en main de la gestion 
administrative, financière et comptable par le GWP/AO telle que proposée par le Comité de 
Pilotage.  
L’Assemblée des Partenaires invite le Président et le Secrétariat exécutif à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour rendre cette prise en main effective conformément au calendrier 
établi et adopté à cet effet. 
DECISION 6 
L'Assemblée des Partenaires prend acte avec satisfaction, de l'accord de principe du Comité de 
Pilotage du GWP pour que l'Afrique de l'Ouest soit appuyée par le GWPO dans le processus 
d’évolution vers une auto gestion administrative, financière et comptable.  
L’Assemblée des Partenaires  demande au Président de notifier à la Secrétaire Exécutive du 
GWPO cette décision. 
DECISION 7 
L’Assemblée des Partenaires adopte les Statuts et Règlement intérieur révisés sous réserve des 
dispositions transitoires relatives aux modalités d’entrée en vigueur qui y seront incluses et 
entérinées par les membres de l’Assemblée des Partenaires au plus tard le 15 novembre 2012. 
Le calendrier de processus de leur application a été élaboré et adopté. 
 
 

Fait à Ouagadougou le 22 juin 2012  
 
 
 

L’Assemblée Extraordinaire des Partenaires
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Annexe 5Annexe 5Annexe 5Annexe 5    : : : : CaleCaleCaleCalendrier de mise en œuvrendrier de mise en œuvrendrier de mise en œuvrendrier de mise en œuvre    
    
 
DÉLAI 

 
ACTIONS 

 
REMARQUES 

 
25 Juin au 31 décembre 2012 
 

Période transition   

1er juillet au 30 Septembre 2012 
 
 

Relecture et finalisation des Statuts, du 
Règlement Intérieur et du Manuel des Procédures 
Administratives, Financières et Comptables 

En  consultation avec le conseiller juridique et l’équipe des 
services financiers du GWPO à Stockholm, et les 
recommandations de la commission Ad hoc. 
Recours aux services d'un juriste et d’un conseiller financier 
qualifiés  du Burkina Faso 

1er au 15 Octobre 2012 
 

Recommandation  par le Comité Ad hoc, des 
Statuts et du Règlement Intérieur révisés et aux 
membres du CP pour examen et approbation 

 

15 Octobre au 1er Novembre 2012 
Examen des Statuts et du Règlement Intérieur 
révisés par les membres du CP et approbation 
par consensus 

Echanges vont se faire par voie électronique  

1 Novembre 2012 Appel à candidature pour le poste de Président Recrutement et présentation du nouveau Président à la 
prochaine AP 

15 Novembre 2012 

Transmission des Statuts et du Règlement 
Intérieur aux membres de l'AP par voie 
électronique pour approbation sur une base de 
non-objection.  

Les objections devant être faites dans un délai d’un mois 
maximum 

1er Février  2013  Appel à candidature pour les membres du Comité 
Technique et du Secrétaire Exécutif 

Pour avoir les candidats recrutés à temps pour la prochaine 
Assemblée des Partenaires  

 
Mai 2013 
 

Tenue de l’AP ordinaire Date à fixer  
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Annexe Annexe Annexe Annexe 6666    : Rapport du : Rapport du : Rapport du : Rapport du ComitéComitéComitéComité    Ad hocAd hocAd hocAd hoc    
    

 
 

Place Hôtel Palm Beach et Salle de réunion GWP/AO 

Dates 11-12 Avril  2012 
Participants Koffi N’DRI, André TOUPE, Didier ZINSOU,  

Dam MOGBANTE, Mahamoudou TIEMTORÉ, Sidi 
COULIBALY, Flora F. KABORE 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE TRAVAIL AVEC LA COM ITE AD HOC  

Introduction 
 
L’an deux mille douze, et les 11 et 12 Avril 2012,  à Ouagadougou, a eu lieu une réunion du Comité 
Ad hoc du GWP/AO pour la révision des textes du GWP/AO.   
 
Etaient présents à  cette rencontre :  
 

- M. Koffi N’DRI (Président du Comité Adhoc) 
- M. André TOUPE (Membre du Comité Adhoc) 
- M. Didier ZINSOU (Membre du Comité Adhoc) 
- M. Dam MOGBANTE (Secrétariat GWP/AO) 
- M. Sidi COULIBALY (Secrétariat GWP/AO) 
- M. Mahamoudou TIEMTORE (Secrétariat GWP/AO) 
- Mme F. Flora KABORE/COMPAORE (Secrétariat GWP/AO) 
 
L’Ordre du jour de la réunion portait sur les points ci-dessous : 

- Revue des conclusions et recommandations du comité ad hoc après examen des documents 
reçus ;  

- Echanges sur les prochaines réunions statutaires (Comité de Pilotage et Assemblée Générale 
des partenaires du GWP/AO ;  

- Informations diverses.  
 

Les travaux ont démarré le Mercredi 11 Avril 2012 à 15h15 mn à l’hôtel Palm Beach pour s’achever 
le 12 Avril 2012 à la salle de réunion du GWP/AO en raison des délestages de courants au niveau des 
locaux du GWP-AO qui n’a pas encore de groupe électrogène.  
Les TdRs de la réunion ainsi que la liste de présence sont joints en annexe. 

I. DEROULEMENT 

Les travaux de cette Rencontre se sont déroulés selon le planning et les points suivants: 
Jour 1 : Mercredi 11 Avril 2012 

- Présentation du rapport provisoire du Comité Ad Hoc 
- Discussions sur le rapport du Comité Ad Hoc (Etablissement d’une liste des 

commentaires/réflexions sur les documents ciblés (liste des documents). 
- Finalisation de la liste de propositions d’amendements / précisions sur les documents, règles et 

procédures de gestion du réseau du GWP/AO 
Jour 2: Jeudi 12 Avril 2012 

- Propositions liées à une évolution vers une gestion autonome du GWP/AO. 
- Examen de la Régularité de la tenue de la réunion des organes (Mandat SE, Président…) 
- Analyse les modalités d’une gestion administrative et financière autonome du GWP/AO à titre 

pilote. 
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- Echange  sur le projet d’Agenda de l’Assemblée des partenaires du GWP/AO prévue pour 31 
Mai et 1 er Juin 

- Informations diverses  
 

II. RÉSULTATS 

 
Le Président du Comité Ad hoc M. Koffi NDRI, a fait le rappel sur la mise en place du Comité Ad 
hoc recommandé lors de la rencontre du Comité de Pilotage d’Octobre 2011. Le programme de travail 
a été présenté et adopté par les participants. 
Le Comité Ad’ hoc a reçu un certain nombre de documents qu’il a passé en revue avant de formuler 
des commentaires et recommandations. (voir rapport en annexe). Point par point, le Président a 
soumis le rapport en discussions pour recueillir les avis et opinions des membres du Secrétariat 
Exécutif afin que les conclusions de leurs travaux puissent refléter la réalité du vécu du Partenariat.. 
Au delà de ce qui est contenu dans le rapport, on retient globalement que : 
 
1. Propositions liées à une évolution vers une gestion autonome du GWP/AO 
 

- Le comité ad hoc, en prenant en compte certaines évolutions et conditions  (un document 
détaillé sera fourni sur ces considérations), a travaillé sur l’hypothèse d’une autonomie 
prochaine du Partenariat à intervenir à partir du 1er janvier 2013. 

- Cette option de l’autonomie a été retenue par tous comme celle qui va rendre plus efficace le 
GWP/AO. La délocalisation physique du Secrétariat donne déjà des indices forts. Du travail 
reste à faire pour opérationnaliser tout cela : le recrutement et la formation d’un administrateur 
financier (comptable) – prévu avant juin 2012-, l’analyse de tous les coûts liés à une 
autonomie de gestion, développer un argumentaire important pour le CP et l’AP en faveur de 
l’autonomie de gestion, l’élaboration de tous les textes (statuts et Règlement Intérieur, manuel 
de procédures administratives et financières, statut du personnel avec grille salariale, échanges 
et coordination avec l’EAA, etc. 
 

2. Fonctionnement du Partenariat : 
 
Le partenariat régional traverse une période de faiblesse financière qui ne lui permet pas de réaliser 
pleinement toutes ses activités et de faire fonctionner les organes statutaires comme il ressort dans les 
textes actuels. Prenant en compte le vécu depuis la création du Partenariat, le Comité Ad’ hoc a fait 
des propositions dans le sens de rendre plus opérationnels les organes à des coûts supportables par le 
budget alloué (voir rapport du Comité). Ainsi, compte tenu des contraintes financières qui limitent la 
tenue des réunions statutaires, il a été proposé: 

- La limitation du nombre du réunions du CP à une seule  avec possibilité d’une seconde de 
manière virtuelle (par courrier électronique) 

- La révision de la composition du Comité de Pilotage.  Ainsi le nombre de membres du  CP va 
passer de 18 à 09 membres y compris le Président du Partenariat. Cette composition devra 
tenir compte de la configuration linguistique et géographique de la région. 

- Il est proposé que les partenaires observateurs au CP se prennent en charge eux-mêmes lors 
des rencontres. 

- L’organisation de la prochaine assemblée des partenaires (AP) sera couplée à une AP 
extraordinaire et c’est au cours de cela qu’il y aura un renouvellement des membres des 
organes.  
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Tableau récapitulatif des tâches 
 

Nom de la tâche Travail à faire Responsable Délai 

Proposer un document 

sur les motivations 

pour l’autonomie 

 

-Faire à partir du contexte et des 

textes 

-Rappeler comment le GWP/AO 

travaille actuellement 

-Définir clairement la période de 

transition 

-Dire ce qu’il ya a faire pendant 

cette période 

-Proposer une n de période de 

transition soit 1er juin à fin déc 2012 

-Donner les Arguments et 

changement en cours au CREPA 

(EAA) et possibilité offerte par 

GWP/AO  

Le Secrétariat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 

prochaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition des 

nouvelles taches 

 

-Formation du comptable 

 

-Continuation de la gestion par EAA 

 

-Enregistrement à la CNSS 

 

-Proposition d’une check-list des 

nouvelles tâches 

Le SE et 
secrétariat 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 

prochaine 

 

 

 

 

 

Mise à disposition 

d’un nouveau 

manuel de 

procédure 

 

-Proposition d’une check-list des 

nouvelles tâches 

 

-Proposer un manuel finalisé avec 

accent particulier sur le personnel 

avec avis du GWPO 

 

-Recruter un comptable avec 

compétence en administration et 

finances 

Comité ad hoc 
 
 
 
 
 
 
 
SE 
 

Semaine 

prochaine 

 

 

 

 

 

Juin  

 

Solliciter prestation 

d’un conseil 

juridique 

 

Qui va finaliser le manuel de 

procédure 

 

SE 
 
 

Fin 

décembre 

 

Proposition d’un 

organigramme 

 

 

Motivation du 

personnel 

-Doit être lié au budget (200 000 Euro) 

et doit comprendre le président, le SE, 

le CC,  l’Assistante Administrative, le 

chargé de programme et le comptable  

 

-Définir la feuille de route pour chaque 

poste   

Comité ad hoc 
 secrétariat 

Fin 

décembre 
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Dans le cadre de l’autonomie ces points doivent être sérieusement bien étudiés avant toute 
prise de décision :  
 

- Le profil du candidat au poste de comptable à recruter doit être celui d’un administratif et 
financier pour tenir compte de l’évolution future du Partenariat 

- Le mécanisme d’un rapide changement des signataires des comptes GWP-AO 
- Notifier les changements dans le nom et sigle du Partenariat au niveau de l’administration 

burkinabé 
- Le renforcement continue des capacités du personnel du Secrétariat, gage d’efficacité et de 

succès 
- La nature et la durée des contrats du personnel du GWP-AO ainsi qu’une grille incitative. 

 
3. Echanges sur le projet d’agenda de l’Assemblée Générale 
Le projet d’agenda proposé a été revu et finalisé et se présente comme suit :  
 
Vendredi 31 mai 2012 Réunion du Comité de Pilotage 
 
 

09:00 – 09:15 

Mot introductif du Président du GWP/AO 

 

009:15 – 09:30 

 

Adoption de l’agenda de travail  

 

09 :30 – 10 : 00 

Présentation de l’état de mise en œuvre des recommandations de la 

réunion du CP du 28 octobre 2011 et discussions 

 

10 :00 – 10 :30 

 

PAUSE CAFE  

 

10 :30 – 12 : 30 

Présentation du rapport technique et financier de 2011 et présentation 

de la note sur les PNEs  

Présentation du programme de travail et budget de 2012 - Discussions 

Présentation de la note sur les PNEs - Discussion 

 

12 : 30 – 14 : 00 

 

DEJEUNER 

 

 

14 : 00 – 16 :00 

Présentation du rapport du Comité Ad Hoc  

Présentation des propositions d’amendements des statuts et du RI  

Présentation des recommandations pour l’autonomie 

 

16 : 00 – 16 :30 

 

PAUSE CAFE  

 

16 :30– 17 : 30 

Finalisation du rapport du Comité de Pilotage à l’attention de l’AP 

 

17 : 30 

Clôture 
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Jeudi 12 avril 2012 Assemblée des partenaires  
 
 AP ORDINAIRE 

 

09:00 – 10:15 

 

 

Discours d’ouverture du Président du GWP/AO  

09:15 – 10:30 Adoption de l’agenda de travail 

09:30 – 10:00 Présentation du Rapport moral du Président 

10 :00 – 10 :30 Présentation de l’état de mise en œuvre de la stratégie 2009-2013 et 

perspective   

 

10 : 30 – 11 :00 

 

PAUSE CAFE  

 

11 :00 – 11 : 30 

Présentation de la note sur les PNES 

 

 

11 : 30 – 12 : 00 

Discussions 

12 : 00 – 13: 00  

Présentation du programme de travail et budget de 2012 -Discussions 

 

13 : 00 – 14 : 30 

 

DEJEUNER 

 

 

14 : 30 – 16 :30 

AP EXTRAORDINAIRE 

Relecture des textes : 

- Présentation du rapport du Comité Ad Hoc 

- Présentation des points de modifications proposées sur les statuts 

- Présentation des points de modifications proposées sur les RI 

- Présentation des recommandations du comité ad hoc pour 

l’autonomie 

- Recommandations de l’AP extraordinaire 

Discussions 

 

16 : 30 – 17 :00 

 

PAUSE CAFE 

 

17 :00– 18 : 00 

Finalisation du rapport du comité de pilotage à l’intention de l’AP 

 

18 : 00 

 

Clôture 
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Conclusion 
La rencontre avec le comité ad hoc s’est bien passée et a permis de discuter sur l’ensemble des points 
à l’ordre du jour sauf le point sur le manuel de procédures qui n’a pas été traité car document en cours 
de finalisation par le comité ad hoc. Cependant beaucoup de choses reste à faire et à finaliser par le 
comité ad hoc et le secrétariat exécutif du GWP/AO avant la tenue du comité de pilotage et 
l’assemblée des partenaires prévus pour la période du 31 Mai au 1er juin 2012.  
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ANNEXE 
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Annexe 1 : TdR de la réunion du Comité ad hoc du GWP/AO du 10 – 12 avril  2012 à 
Ouagadougou 

 

Agenda : 
 

- Examen des documents constitutifs du GWP/AO en rapport avec le cadre général du 
GWP (Finaliser les échanges entamés par emails et téléphone) 

- Dresser une liste des commentaires/réflexions sur les  documents ciblés 
- Finaliser la liste de propositions d’amendements /précisions sur les documents, règles et 

procédures de gestion du réseau du GWP/AO 
- Analyser les modalités d’une gestion administrative et financière autonome du GWP/AO 

à titre pilote. 
- Echanger  sur l’agenda de la prochaine Assemblée Générale du GWP/AO 
- Informations diverses  

 
 

Résultats attendus 
 

Les  membres du Comité Ad Hoc et du Secrétariat ont examiné les différents points inscrits à 
l’ordre du jour.   
 
Ils se sont prononcés et/ou fait des recommandations sur :  

- Les documents régissant le fonctionnement du GWP/AO ; 
- Elaboré une liste exhaustive de commentaires à l’attention de l’Assemblée générale, 
- Finalisé la liste des propositions d’amendement des textes à l’attention de l’Assemblée 

Générale 
- Proposé les modalités et/ou aménagement pour un fonctionnement administratif et 

financier du Secrétariat Exécutif. 
- L’Agenda provisoire de l’Assemblée Générale 

Liste des documents 
 

- Conditions for Accréditation Draft 24 Mars 2011  
- Les Statuts du GWP  
- Le document de politique du GWP sur les partenaires 
- Documents de procédures WAWP (version initiale). 
- Le Manuel De Procédures Administratives et Financière du GWP/AO Draft 

2_Version_Mars2007 
- Les statuts du GWP/AO 
- Règlements Intérieurs du GWP/AO amendés à Lomé (2007) 
- Les Notes de Service portant Création du Comité Ad hoc sur la relecture textes GWPAO 



34 

Rapport de l’Assemblée des Partenaires du GWP/AO  

Programme provisoire 
 

Mardi 10 avril 2012 
 

 
16:00 – 18:30 
 

 
Discussions internes au Comité Ad Hoc, 
 

 
08:30 –  

Quartier libre  

 
Mercredi 11 avril 2012 
 

 
09:00 – 09:15 

 
Mot introductif du Président 
 

 
009:15 – 09:30 
 

 
Adoption de l’agenda de travail  

09 :30 – 10 : 00 Mot du Secrétariat Exécutif : Rappel des TDRs, observations et attentes  de 
la rencontre (de la perspective du Secrétariat) 

 
10 :00 – 10 :30 

 
PAUSE CAFE  

 
10 :30 – 11 : 00 

  
Présentation du rapport provisoire du Comité Ad Hoc 

 
11 : 00 – 12 : 30 

 
Discussions sur le rapport du Comité Ad Hoc 
 

12 : 30 – 14 : 30 DEJEUNER 

 
14 : 30 – 16 :00 

 
Suite discussions sur le rapport du Comité Ad Hoc  

 
16 : 00 – 16 :30 
 

 
PAUSE CAFE  

 
16 :30– 17 : 30 

Récapitulatif des points de discussion à l’attention de l’Assemblée 
Générale 
 

17 : 30 Suspension de séance 
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Jeudi 12 avril 2012 
 

 
09:00 – 10:30 
 

 
Discussions sur les Procédures Administrative et financières du GWP/AO  

 
10 :00 – 10 :30 

 
PAUSE CAFE  

 
10 :30 – 11 : 00 

 Propositions liées à une évolution vers une gestion autonome du 
GWP/AO. 

 
11 : 00 – 12 : 30 

 
Elaboration d’une recommandation à l’attention de l’Assemblée Générale 
et du  GWPO 
 

12 : 30 – 14 : 30 DEJEUNER 

 
14 : 30 – 16 :00 

 
Echanges sur l’Assemblée Générale en vue : 

- Contraintes financières 
- Liste des Participants pris en charge 
- Projet d’Agenda  

 
16 : 00 – 16 :30 
 

 
PAUSE CAFE 

 
16 :30– 17 : 30 

Récapitulatif des points de discussion à l’attention de l’Assemblée 
Générale 
 

17 : 30 Fin de la rencontre 
 
    


