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LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS 

Sigles / 
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AEN Agence de l'Eau du Nakanbe 
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CEDEAO Communauté Economique des Etats de Afrique de l'Ouest 

CILSS Comité Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

CP Comité de pilotage 

CT Comité technique 

FIDA Fonds International de Développement Agricole 

GIS Gestion Intégrée de la Sécheresse  

GIRE Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

GWP-AO Partenariat Régional de l'Eau de l'Afrique de l'Ouest 

GWPO Global Water Partnership Organisation/ Partenariat Mondial de l’Eau 

MEKROU Gestion des ressources en eau du bassin du Mekrou 

ODD Objectifs de Développement Durable 

OIG Organisation Intergouvernementale 

OMVS Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 
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OMVG Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie 

PNDES Plan National de Développement Economique et Social du Burkina Faso 

PNE Partenariat National de l'Eau 

PREAO Politique Régionale des Ressources en Eau de l’Afrique de l'Ouest 

PROGIS/ AO Projet de Gestion Intégrée de la Sécheresse en Afrique de l’Ouest 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RAOB Réseau Africain des Organismes de Bassin 

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

RCGC Responsable de la Communication et de Gestion des Connaissances 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SE Secrétaire Exécutif  

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africain 

UICN L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

WACDEP 
Water Climate Development Programme/ Programme Eau climat et 
Développement 

SITWA- Project 
Project for Strengthening the Institutions for Transboundary Water Management 
in Africa/ Projet pour le Renforcement des Institutions de Gestion des Eaux 
Transfrontalières en Afrique 
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INTRODUCTION 

La présente synthèse fait le point des échanges et des résultats atteints suite aux travaux effectués par 
les participants durant l’Assemblée des Partenaires (AP) du Partenariat Regional de l’Eau de l’Afrique 
de l’Ouest (GWP-AO) tenue les 28 et 29 Septembre 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso. 

Cette AP a regroupé une cinquantaine de participants, représentant l’Organisation Partenariat Mondial 
de l’Eau (GWPO), des organisations partenaires du GWP-AO, Partenariats Nationaux de l’Eau (PNE) 
de l’Afrique de l’Ouest, des réseaux de jeunes, des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), des 
réseaux d’organismes de bassins, des organisations d’intégration et de développement en Afrique. , 
Deux anciens Présidents du GWP-AO ont aussi pris part aux travaux de l’AP, présidée par le Ministère 
de l’Eau et de l’Assainissement du Burkina Faso. (Cf. annexe 1, liste des participants). 

La rencontre a été marquée par la cérémonie d’ouverture et des communications sur le thème de 
l’AP qui a porté sur la problématique de « la sécurité en Eau de l’espace CEDEAO dans le contexte 
de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable - ODD ». Elle visait à permettre aux 
partenaires du réseau du GWP-AO de partager des expériences et réflexions d’une part ; et d’apporter 
une contribution pour faciliter la réalisation des Objectifs de Développement Durable dans les pays de 
la Commununaté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) d’autre part. 

Les objectifs sont donc de permettre des échanges francs entre partenaires de la région pour apporter 
des idées de contribution pour permettre à la CEDEAO et aux Etats de mieux coordonner et orienter 
les actions des acteurs régionaux et nationaux.  

(cf. annexe 2, note de présentation de l’A.P.) 
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SECTION 1 : CEREMONIE D’OUVERTURE 

Quatre allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture. Il s’agit respectivement de celle du Président 
du PNE du Burkina Faso (PNE-BF), de celle du Président du GWP-AO, du mot du Directeur des 
Opérations de GWPO et du discours d’ouverture du Conseiller Technique du Mministre en charge de 
l’Eau et de l’Assainissement du Burkina Faso. 

1.1 Allocution du Président du PNE-Burkina 

Tout en souhaitant la bienvenue aux participants, le Président du PNE Burkina Faso a rappelé 
l’importance du thème de l’AP qui cadre bien avec les ODD. M. Dibi MILLOGO a par la suite mentionné 
les progrès non négligeables obtenus en matière de mise en œuvre de la GIRE dans les pays 
membres du GWP-AO. Aussi, l’existence d’une politique de l’Eau de la CEDEAO facilite les efforts que 
le GWP-AO et les PNEs devraient faire pour accompagner les pays pour l’atteinte des ODD. Pour finir, 
il a signalé la spécificité de l’AP qui verra le renouvellement des organes et félicité l’équipe sortante tout 
en encourageant celle entrante. 

1.2 Allocution du Président du GWP-AO 

Cette allocution a été marquée par des remerciements au Ministère en charge de l’eau et de 
l’assainissement du Burkina Faso, qui a accepté présider l’évènement. Le Professeur Abel AFOUDA a 
par la suite insisté sur le fait que malgré les crises économiques, financières et naturelles, l’Afrique 
demeure un continent intégré et en paix ; mais la prise en compte des ODD par les efforts de tous les 
acteurs est incontournable et indispensable pour son développement. Il a aussi fait remarquer que les 
besoins en eau augmentent et que l’eau demeure au cœur de toutes les activités de développement. 
Tout en souhaitant plein succès aux travaux, il a terminé par insister que l’eau est au cœur du 
développement et, à travers le thème de l’AP le GWP-AO tend la main à tous les partenaires pour la 
prise en compte véritable de la thématique Eau dans les actions de développement. 

1.3 Mot du Directeur des Opérations du GWPO 

Le Directeur des Opérations de GWPO, Dr. Jacques REY a, quant à lui, relevé la qualité des treize (13) 
PNE qui composent la région ouest africaine, celle du GWP-AO ainsi que des différentes instances qui 
la composent. Il a renouvelé la volonté du niveau mondial du GWP à accompagner la région et les pays 
notamment en Afrique de l’Ouest. 

1.4  Discours d’ouverture du Conseiller Technique du Ministre de l’Eau et 
de l’Assainissement du Burkina Faso 

Le discours d’ouverture a été l’occasion saisie par le Conseiller Technique, M. Habdoulaye 
KOUDAKIDIGA pour souhaiter la bienvenue aux participants et exprimer sa gratitude au GWP-AO pour 
avoir choisi le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement du Burkina Faso pour présider la réunion. Il a 
par la suite rappelé les conséquences néfastes du changement climatique dans le domaine de l’eau. 
Parmi les réponses à ces défis, M. KOUDAKIDIGA a rappelé les grands agendas tant au niveau 
national, qu’international comme les ODD et notamment l’ODD 6 consacré à l’eau et l’assainissement 
ainsi que le PNDES du Burkina Faso qui prend en compte, dit-il, tous les ODD dans tant dans sa 
formulation que a mise en œuvre. Pour finir, il a insisté que des propositions concrètes soient issues 
des résultats de l’AP afin d’inciter les PTF à accompagner les pays dans la mise en œuvre des ODD. 
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SECTION 2 : COMMUNICATIONS SUR LE THEME DE L’AP 

Le Sécrétaire Exécutif du GWP-AO, M. Dam MOGBANTE a introduit le thème de l’AP en précisant qu’il 
est en droite ligne avec les objectifs du GWP. Il a indiqué qu’en tant qu’organisation régionale, le GWP-
AO situait son action dans l’accompagnement de la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Politique Régionale de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest (PREAO), un document qui a certainement besoin 
d’une mise à jour pour mieux faire ressortir les ODD.  

Deux communications résumées ci-après sur le thème de l’AP ont été faites respectivement par le 
Président du GWP-AO et le Directeur des Opérations du GWPO. La parole a par la suite été donnée 
aux représentants des diferents PNE dans l’AP pour exposer certaines actions qu’ils mènent ou 
comptent mener avec les partenaires auprès des états pour l’atteinte de l’ODD 6 au niveau national. A 
la fin de la session, un panel sur le thème a été constitué avant de passer la parole à l’ensemble des 
participants pour les séries de questions, réponses et commentaires.  

2.1 Sécurité en eau de l’espace CEDEAO dans le contexte de la mise en 
œuvre des ODD 

Le Président du GWP-AO dans sa présentation a rappelé que la sécurité en eau est une priorité pour 
l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Il a mis en avant le fait que le changement 
climatique constitue un défi pour la gestion des ressources en eau, qui sont les premiers axes à souffrir 
des effets néfastes de la problématique. Pr AFOUDA a aussi souligné que l’Afrique de l’Ouest est la 
seule région au monde qui a subi dans les années 70 une longue période de 30 années successives 
de sécheresse ; malheureusement, cette région ouest africaine est celle qui est la moins fournie en 
données météorologiques indispensables pour suivre l’évolution de la ressource en eau. La sécurité en 
eau est donc menacée par les sécheresses, les étiages, les inondations et les crues.   

2.2  GWP et l’atteinte des ODD 

2.3 La communication du Directeur des Opérations de GWPO a porté sur une présentation 
de l’ODD 6 avec ses sous indicateurs. Le Communicateur a rappelé les composantes du 
concept de sécurité en eau et informé sur un rapport prévu sur l’état des lieux de l’ODD 
6.  Pour terminer, il a signalé que c’est à travers son travail sur la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (GIRE) que le GWP contribue à l’atteinte de la sécurité en eau donc 
directement à la cible 6.5 ‘’D’ici 2030 assurer la gestion intégrée des ressources en eau à 
tous les niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il 
convient’’ de l’ODD 61 avec un impact sur l’ensemble des ODD.

                                                           

 

1 Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable  
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Paroles aux PNE 

Les PNEs participants à l’AP, à savoir ceux du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la 
Gambie, du Ghana, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Nigeria et du Sénégal ont pris tour à tour la 
parole pour se prononcer sur les dispositions au niveau de chaque pays pour la mise en œuvre des 
ODD et du rôle que le PNE joue ou compte y jouer. Il ressort de ces présentations que :  

• les niveaux de couverture en eau demeurent faibles dans tous les pays et les défis demeurent pour 
l’atteinte des ODD et notamment l’ODD #6. Par conséquent, les PNEs continuent le plaidoyer pour 
la bonne gouvernance, le renforcement du dialogue des acteurs pour les engager dans un 
processus consensuel, le partenariat public privé et la mobilisation des financements ;  

• certains PNE sont déjà dans la mise en œuvre d’initiatives qui ont permis entres autres d’impliquer 
de meilleures pratiques en matière d’approvisionnement en eau potable, d’hygiène et 
d’assainissement (AEPHA) pour la sensibilisation des élèves à travers des outils et supports 
didactiques, de mettre en place des réseaux qui animent dans le domaine de la Gestion Intégrée 
de la Sécheresse (GIS) et de la GIRE ; 

• les PNE en tant que plateforme accompagnent les pays dans l’élaboration, l’actualisation et la mise 
en œuvre des plans GIRE grâce au rôle de catalyseur pour la réalisation de l’ODD 6. Ils sont aussi 
impliqués dans la préparation d’une stratégie pour l’appropriation et la mise en eouvre des ODD 
notamment l’ODD #6 ; 

• les PNE non fonctionnels ou non accrédités se sont engagés à se redynamiser à travers un 
renouvellement des organes avec l’appui du GWP-AO. Il s’agit notamment des PNEs de la Côte 
d’Ivoire et du Sénégal pour l’accréditation et, les PNE de la Guinée et du Mali pour la 
redynamisation. 

2.4 Panel sur le thème de l’AP 

Le panel d’échanges sur le thème  a été animé par l’ancien Président du GWP-AO (Dr. Madiodio 
NIASSE), le Directeur Exécutif Adjoint de l’Autorité du Bassin de la Volta –ABV- (M. Dibi MILLOGO), le 
Président entrant (Prof. Amadou Hama. MAIGA) et la Présidente du PNE Gambie (Mme Ndey S. 
BAKURIN).  

 Interventions des panélistes 

Les interventions des quatre (4) panélistes sur le thème  sont résumées ci-après :  

i. Intervention de Dr. NIASSE, Président du GWP-AO de 2005 à 2009 

La  multiplication du nombre de partenaires ne resout pas le problème du GWP-AO qui devrait 
plutôt prioriser la qualité et non la quantité des partenaires. La priorité devrait être donnée aux 
pays qui font la différence tout en tavaillant sur la mobilisation des ressources et les actions 
avec les partenaires. Les questions émergentes telles que le nexus, les grands barrages avec 
les risques liés de conflits sont des domaines à prospecter pour les activités de futurs 
programmes de travail. 

Il y a eu beaucoup de progrès dans le domaine du changement climatique et les prévisions 
climatiques ont de nos jours un grand niveau de fiabilité, mais le rôle du GWP-AO n’est pas de 
créer des connaissances scientifiques mais de les rendre accessibles dans un langage 
intelligible tout en cherchant aussi à influencer les politques à travers les dialogues. 
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ii. Intervention du Directeur Executif Adjoint de l’ABV, M. Dibi MILLOGO 

La sécurité en eau réside dans la disponibilité en quantité suffisante pour tous les usages 
(agriculture, pêche, etc.) et en qualité, y compris l’eau pour la boisson et les écosystèmes. Les 
défis demeurent pour la gestion à travers la connaissance de la ressource en eau et des 
changements climatiques. C’est pourquoi, M. MILLOGO estime qu’il faut forcément asseoir les 
instruments de gestion (SDAGE, SAGE), des outils de communication de plaidoyer, de 
gouvernance de l’eau, de financement ainsi que des outils réglementaires à savoir des lois, des 
traités, des accords. Il faut aussi des cadres adéquats pour la mise en œuvre des politiques. 
L’ABV, partenaire du GWP-AO travaille pour la connaissance des ressources en eau, des 
outils ou projets communs. Le GWP avec ses partenaires devraient continuer leur 
accompagnement aux Etats dans la création de ces outils car à l’heure du bilan, la contribution 
de tous les acteurs sera évaluée. 

iii. Intervention  du Président entrant du GWP-AO, Prof. Amadou Hama MAIGA 

Il y a plusieurs niches (orpaillage, eaux grises, etc.) qui peuvent être prospectées mais il y a 
nécessité de faire un choix et les PNEs doivent montrer leur plus value au niveau national car 
la cible de l’ODD #6 relative aux ressources en eau qui concerne le GWP-AO devrait être 
atteinte en 2020. Il est à noter aussi que les Etats ne sont pas aux mêmes niveaux et il y a 
aussi une nécessité d’exploiter les acquis de la compréhension des populations. Le rôle à jouer 
par les partenariats devrait être clairement défini. 

iv. Initervention de la Présidente du PNE Gambie, Ndey BAKURIN 

Le thème de l’AP est très important car l’eau est un moteur du développement éonomique, 
l’eau c’est la vie et la GIRE devrait être intégrée dans tout ce que nous faisons à travers 
l’influence des politiques. Pour cela, il y a un besoin de renforcement des capacités à satisfaire, 
d’interface entre la science et la politique, de plaidoyer et de partage de l’information. L’accent 
devrait aussi être mis sur la mobilisation des ressources financières ; 

Le rôle des femmes n’est pas à négliger car elles ont des connaissances empiriques et ont 
donc un rôle important à jouer dans la gestion des resources naturelles notamment les 
ressources en eau. L’information c’est le pouvoir ! Le GWP-AO devra mettre l’accent sur la 
documentation et le partage des connaissances et de l’information. 

2.5 Questions/réponses aux panélistes 

A l’issue des séries de questions réponses, on peut noter les points saillants ci-dessous listés :  

• l’eau c’est la vie et les changements climatiques sont une réalité. Il est cependant à noter que l’eau 
pour l’agriculture occupe 70 % dans l’utilisation d la ressource en eau, l’industrie 20 % et 
l’approvisionnement en eau potable 10 % ; 

• les populations sont déjà sensibilisées sur la question de la sécurité en eau dans tous les usages 
mais le GWP-AO et ses partenaires devraient réflechir au travail à faire avec les Etats pour 
atteindre l’ODD #6 ;  

• il y a donc necessité de la pleine mesure des responsabilités des PNE et du GWP-AO en exploitant 
les canaux existants. Il faudrait donc tenir compte du dialogue sur les ressources en eau 
souterraine, de l’approvisionnement en eau potable (AEP) et de l’utilisation de l’eau dans les 
mines ; de la promotion de la GIRE dans les universités, de l’approfondissement de la 
problématique genre, équité et sécurité en eau dans les thématiques traitées ainsi que du partage 
d’information, des échanges d’expériences entre les PNE et des prix spéciaux aux meilleures 
études de cas comme cela a été fait ailleurs avec des réussites ;.  
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• l’importance d’avoir une assise politique importante et de s’aligner sur les organisations qui sont 
mandatées est à prendre en compte comme l’UEMOA, la CEDEAO, etc., qui sont des partenaires 
stratégiques à mobiliser pour l’action commune ;  

• enfin, « on ne developpe pas mais on se developpe : il y a donc la necessité de se prendre en 
charge ». 
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SECTION 3 : REFLEXIONS ET STRATEGIES AU NIVEAU DU GWP-AO SUR 
LA MOBILISATION DES RESSOURCES 

Le point sur la mobilisation des ressources a été abordé par quatre intervenants, suivi d’échanges. 

3.1 Ancien Président du GWP-AO, Dr. Madiodio NIASSE 

La difficulté de la mobilisation des financements demeure un défi dans tous les domaines. Le GWP-AO  
a donc besoin de passer à des choses pratiques qui règlent des problèmes. Il faudrait donc que les 
PTFs et les organisations régionales clés soient partenaires du GWP-AO. De bonnes idées devraient 
permettre de rédiger des propositions de qualité tout en prenant en compte des thématiques 
émergentes telles que la dégradation des têtes de sources, l’exploitation aurifère qui entraîne une 
défiguration du paysage, la gouvernance foncière, etc. 

3.2 Président du PNE Bénin, M. André TOUPE 

La GIRE a été une idée nouvelle qui a captivé tout le monde à sa création, mais après 20 ans il y a un 
besoin de faire le bilan. Une réflexion doit être faite sur le statut du GWP-AO et des PNE ainsi que sur 
le rôle et la place à donner à ces plateformes. Doit-on leur permettre d’agir comme des bureaux 
d’études? quelle place prendre au sein de la scoiété civile et comment travailler à prouver le statut 
d’utilité publique en tant que partenariat au sens large ? Un travail à la base est nécessaire avec une 
équipe solide pour le montage des dossiers pour contribuer aisément aux rencontres statutaires.  

3.3 Président sortant, Prof. Abel AFOUDA 

Il y a une exacerbation des risques climatiques et donc une necessité de définir les opportunités de 
gestion de ces risques. Le GWP-/AO devrait donc avoir des gens capables d’expliquer ces 
phénomènes et capables d’élaborer des propositons très attrayantes. Il est à noter que le satut du 
GWP-AO et des PNEs ne leur permet pas de fonctionner comme un bureau d’études. 

3.4 Président entrant, Prof. Amadou Hama MAIGA 

Une stratégie de mobilisation des ressources financières pourrait se baser sur la typologie des projets 
sur lesquels on s’engage, tout en étudiant les opportunités à saisir auprès des partenaires stratégiques  
à savoir la CEDEAO, l’UEMOA, les organismes de bassins, les organisations régionales (CILSS), les 
Etats, etc., ainsi que les parlements, les collectivités, les institutions de formation et de recherche. Les 
étapes ci-après sont donc proposées : faire la typologie des projets ; tenir compte du contexte actuel 
notamment les ODD ; impliquer les partenaires (OIG- PTF – organisations régionales, organismes de 
bassin, etc.) ; utiliser un système de veille pour tirer la substance et identifier les partenaires avec qui le 
GWP-AO et les PNE peuvent aller. L’élaboration des propositions devrait se faire avec l’appui du 
Président du GWP-AO, du SE et des PNEs.  
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3.5 Résumé des échanges 

• Le GWP a été créé sur la base d’une idée attractive, la GIRE ; mais plus tard, les bailleurs de fonds 
en demandaient plus. Il est à noter que toutes les organisations qui n’ont pas d’impact physique ont 
un défi dans la mobilisation des ressources financières. Après donc 20 ans il y a un besoin de 
penser à des choses pratiques en ayant de bonnes idées novatrices par exemple l’exploitation 
orifère pour les bassins. Il s’agit là d’un gros problème au niveau de la défiguration et de la 
dégradation des têtes de sources. 

• La crédibilité du GWP-AO nécessite la présence de certaines institutions crédibles régionales 
comme la CEDEAO, l’UEMOA, etc. à ses instances statutaires surtout qu’elles sont toutes 
membres observateurs du Comité de Pilotage. Un plaidoyer est nécessaire donc pour les attirer 
davantage. 

• Le statut d’utilité publique est à explorer pour les PNE car ce statut facilitera l’obtention de 
ressources financières et il pourra agir directement sur le terrain mais pour ce faire, il y a necessité 
d’avoir une équipe solide de techniciens et de financiers.  

• L’identification des priorités de financement et des points d’entrée notamment les risques 
climatiques  pour les financements est necessaire ainsi qu’une personne chargée de rechercher les 
priorités de financement. 

• Ls thématiques sont à adapter aux spécificités de chaque pays mais il faut quand même prendre 
en compte la disponibilité de ressources humaines dans le réseau et la niche du GWP demeure la 
GIRE tout en la spécifiant. 
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SECTION 4 : PRESENTATION DU RAPPORT BILAN DU PRESIDENT ET DU 
RAPPORT D’ACTIVITES DU GWP-AO  

Ce rapport attaché en annexe 3  a porté sur la gouvernance, la collaboration avec les partenaires, 
l’appui aux PNE, la supervision et la coordination, les actions de représentation ménées par le GWP-
AO, la communication et la visibilité et les leçons tirées. Quand au rapport d’activités présenté par le 
Responsable de la Gommunication et de la Gestion des Connaissances du GWP-AO, il a permis de 
faire le point des activités du CORE (budget de base) et des projets mises en œuvre par le GWP-AO 
ainsi que les défis, les recommandations et les leçons tirées. Cf. annexe 4. 

A l’issue des deux présentations, les échanges et recommandations ont porté sur les points saillants 
suivants :  

• la subvention du CORE (budget de base) devrait être revue à la hausse pour pouvoir financer les 
frais administratifs, les réunions statutaires et le financement de certaines activités de co-
financement lors du montage des projets. Aussi, il devrait être prévu une subvention substantielle 
pour les PNE. De plus, le personnel du GWP-AO est très limité et il y a un besoin de renforcement 
en ressources humaines ; 

• au niveau mondial, le GWPO a des partenaires financiers notamment les Pays Bas, la Suède et le 
GWP-AO devrait en faire autant en se cherchant des partenaires financiers. Aussi, il y a un défi du 
repositionnement du GWP-AO après ses 17 années d’existence, bien qu’on note que le travail a 
été mené de manière satisfaisante et que la plupart des pays sont engagés dans la GIRE. Il faut 
donc que son Président rencontre les Directeurs en charge de l’eau en plus des Ministres de 
tutelle pour le plaidoyer. La nécessité d’amener les institutions régionales à soutenir les PNE tout 
en se réengageant. Il s’agit des partenaires stratégiques de la région tels que l’OMVS, ABN, ABV, 
UICN, WWF,… ; 

• un appui aux PNE pour l’élaboration de projets bancables et une réflexion sur la manière de 
conduire les projets par les PNE. Le Président entrant doit rechercher l’appui politique pour toute 
la région en ce qui concerne la mobilisation des fonds ; 

• vu le départ simultanée du SE et du Président, les risques doivent être minimisés pour une douce 
transition. Les dispositions sont prises donc pour que le Président et le SE ne partent pas en 
même temps même si les statuts doivent être respectés. L’expérience du Président sortant et des 
précédents devrait être mise à profit ;  

• parrainnage : le choix d’un parrain pour le GWP-AO porté sur le Président de la République du 
Sénégal par exemple pourrait se faire. Ce dernier a beaucoup été impliqué dans les réformes du 
CCRE et il est co-président du Panel de Haut- Niveau sur l’Eau des Nations Unies. II est important 
de penser à un plan B et une analyse doit se faire sur l’option du parrainage. Les critères pour le 
choix du parrain sont confiés au comité de pilotage avec des choix possibles de parrainage à 
l’endroit de personnalités comme Koffi Annan, les anciens Présidents John Kufuor, John Dramani 
Mahamadu Ghana, Olusegun Obasanjo du Nigéria et des prospections possibles du coté des 
anciens Présidents de la commission ou des commissaires de la CEDEAO. Il s’agit en fait d’avoir 
une personnalité qui puisse augmenter la crédibilité du GWP-AO et qui appuiera les efforts de 
mobilisation des financements. Il a été donné mandat au Comité de Pilotage d’affiner les critères 
pour finaliser les choix. Parmi les critères pour la recherche d’un parrain, on devra prendre en 
compte entre autres le fait que ce soit une personnalité dont le choix n’amène pas à des 
controverses, qui doit pouvoir ouvrir des portes et élargir le partenariat, qui doit appuyer les efforts 
de mobilisation des ressources pour le GWP-AO et qui dispose du temps pour le GWP-AO. Ces 
critères vont être combinés à ceux au niveau du GWPO. 
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SECTION 5 : ECHANGES SUR L’ACCREDITATION DES PNEs 

Suite à la présentation faite par le Responsable de la communication et de la Gestion des 
connaissances du GWP-AO M. Sidi Coulibaly sur la situation des PNE notamment les points de 
blocage de l’accréditation des PNE Côte d’Ivoire et Sénégal, il est ressorti des échanges les éléments 
ci-après : Critères d’opérationnalisation : ceux énumérés dans les conditions d’’accréditation et critères 
de performance du GWPO : 

• 8 sur 13 PNEs  sont accrédités en Afrique de l’Ouest. Au niveau mondial, il en existe 90 dont 60 
accrédités. Il a été remarqué que l’« acccreditation » n’est pas synonyme de « capacité 
opérationnalle » et le fait qu’il n’y a pas de PNE n’empêche pas que le travail se fasse dans le 
pays. Des encouragements ont été donnés à l’endroit des PNE Sénégal et Côte d’Ivoire pour finir 
le processus d’accréditation ; 

• le GWP-AO doit continuer d’accompagner les PNEs spécifiquement celui du Mali pour une 
redynamisation, celui de la Guinée pour le renouvellement de ses organes et de façon globale 
l’ensemble des PNE surtout dans la perspective de leur implication avec le GWP-AO dans la 
préparation du forum mondial de l’eau de 2021 qui se tient à Dakar au Sénégal ; 

• le réseau du GWP-AO et des PNE constitue une plateforme large et fonctionnelle ayant un statut 
avec une gouvernance démocratique. Cependant, il est nécessaire d’encourager l’émergence au 
niveau national ;  

• si possible encourager les autres pays de la CEDEAO à rejoindre le réseau du GWP avec la mise 
en place de PNE. Cependant cela ne devrait pas être perçu comme un objectif à tout prix, il faut 
que les pays à considérer soient engagés et réactifs. 
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SECTION 6 : PRESENTATION DU RAPPORT DU CP, DES 
RECOMMANDATIONS ET DES MOTIONS 

La présentation du rapport du comité de pilotage a porté sur les différents constats observés à l’issue 
de l’examen des documents examinés par les membres à savoir l’état de mise en œuvre des 
recommandations de la rencontre virtuelle de mars 2017, le rapport moral du Président du GWP-AO 
2013-2017, le rapport du Comité Technique du GWP-AO, le rapport d’activités du GWP-AO 2017, le 
rapport d’activités du projet Mékrou au 31/08/2017, le rapport d’activités du PROGISAO au 31/08/2017, 
le rapportage 2017 et planning 2018 du GWP-AO et quelques projets en perspective, le Procès verbal 
de recrutement du Président du GWP-AO, le Procès verbal de recrutement du Secrétaire Exécutif du 
GWP-AO, la liste des membres du Comité technique, la composition du Comité de Pilotage, les 
rapports financiers 2017 du GWP-AO et le rapport d’audit 2016 du GWP-AO (CORE, MEKROU, 
WACDEP, PROGIS) et mandats divers. Le Comité de Pilotage en tant qu’instance de gestion du 
partenariat entre deux AP a formulé des recommandations qui ont été adoptées par l’AP. Cf.Annexe 5 
et 6 

Huit (08) motions ont été présentées et lues à l’endroit du peuple burkinabé, du Président sortant, du 
SE sortant, des anciens Présidents, du GWPO, du Directeur des Opérations du GWPO, des membres 
sortants du Comité de Pilotage et du Comité Technique. 

 



 

15 

 

SECTION 7 : CEREMONIE DE CLOTURE 

Cette cérémonie a été marquée par les discours du Président du PNE Burkina, du Directeur des 
Opérations du GWPO, des 2 précédents Présidents du GWP-AO et des Présidents entrant et sortant.  
Des félicitations ont été formulées à l’endroit du GWP-AO et spécifiquement à M. MOGBANTE pour on 
professionnalisme élévé, et à l’ensemble du personnel du Secrétariat régional pour son devouement. 
Tout en remerciant les partenaires pour le travail abattu, les intervenants ont remarqué que l’assemblée 
a permis après deux journées d’intenses réflexions, de formuler des recommandations mais il ne 
faudrait pas qu’à la prochaine AP, les partenaires reviennent sur les mêmes recommandations car les 
enjeux sont énormes. Avant le mot de clôture, une appréciation a été aussi faite pour la présence des 
anciens Présidents et sur la necessité au GWP-AO de saisir les opportunités liées à l’organisation du 
forum de l’eau en Afrique de l’Ouest.  
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CONCLUSION 

L’Assemblée des Partenaires du GWP-AO qui s’est tenue les 28 et 29 septembre 2017 a permis de 
présenter et adopter le rapport moral du Président sortant pour la periode Mai 2013- Sept 2017, de 
présenter et adopter les rapports d’activités et financier 2017 du GWP-AO ; de présenter le plan de 
travail 2018, et notamment le programme de base, le projet WACDEP 2 et la 2ème phase du PROGIS. 
Elle a aussi permis de mettre à jour les organes du GWP-AO à travers le renouvellement de leurs 
membres. 

Suite aux différents travaux et échanges, l’on peut dire que les résultats ont été effectivement atteints 
car la rencontre a permis de partager avec les partenaires les initiatives en cours dans la région et 
d’échanger sur les meilleures stratégies afin d’en tirer le maximum de profit pour les Etats. Un accent a 
été mis sur la stratégie de mobilisation des ressources financières et sur la nécessité de sa mise en 
œuvre. Certains partenaires ont partagé leurs expériences ainsi que leurs stratégies et l’ensemble des 
participants ont noté leur satisfaction après les deux (2) jours de l’AP. 

Le défi est de tirer profit de la masse d’idées et de recommandations issues des travaux de l’AP pour 
impacter la région et les pays à travers la mise en œuvre des opérations du GWP-AO et dès PNE des 
2018. 

 

 Le Président du GWP-AO 

 

 

 

 Pr. Hama Amadou MAIGA 
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The Global Water Partnership’s vision is for a water secure world. 

Our mission is to advance governance and management of water 

resources for sustainable and equitable development. 

www.gwpao.org 
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Annexe 2. Liste de présence 

 

        

       

       

ASSEMBLEE DES PARTENAIRES DU GWP-AO / ASSEMBLY OF PARTNERS OF GWP-WA 

LISTE DE PRESENCE / LIST OF PRESENCE 

Date : 28 et 29/09/2017    

Lieu / Place : 

OUAGADOUGOU, HOTEL 

PALM BEACH 

       

N° 
NOM / PRENOMS 

FONCTION  STRUCTURE 
PAYS 

TELEPHONE EMAILS SIGNATURE 
NAME / SURNAME  COUNTRY 

1 AFOUDA Abel Président GWP-AO GWP-AO Bénin 00229 67 25 88 42 aafouda@yahoo.fr   

2 MOGBANTE Dam  Secrétaire Exécutif GWP-AO Burkina Faso 00226 70 21 71 00 dam.mogbante@gwp.org   

3 REY Jacques Mead NOPs GWPO Suède 
  

jacques.rey@gwp.org   

4 NIASSE Madiodio  
Consultant ancien 
président GWP-AO 

GWP-AO Sénégal 
00221 764 66 
5549 

madiodio.niasse@gmail.com   

5 COMPAORE Athanase 
Ancien président GWP-
AO 

SAWES Burkina Faso 00226 70 20 35 08 comathanase@yahoo.fr   

6 
KOUADIO Konan 
François   

Secrétaire Exécutif PNE/CI Côte d'Ivoire 
00225 2124 1533 /              
00225 09 21 36 34 

habit777@yahoo.fr   



 

 

7 
KOUYATE Goundo 
Sissoko 

Vice présidente PNE / Mali Mali 00223 66 78 00 81 
goundo soca@gmail.com / 
pnemali@afribonemali.net 

  

8 SANOUSSI Razaki DP/GIRE ABV Burkina Faso 
00226 67 39 33 
13/             00226 
63 80 88 88 

sanoussi.raz@gmail.com   

9 AHOUANSOU Corneille coordonnateur  ANAEPMR/PEPRAU Bénin 00229 94 64 67 35  ahcorneille@yahoo.fr   

10 SANON Karidia TEC GWP-AO UO2/UFR/SEG Burkina Faso 00226 70 26 80 54 karidia.sanon@yahoo.fr   

11 ZOGO André coordonnateur National PNE Bénin Bénin 229 95 33 84 78 zandre2002@yahoo.fr   

12 
Félicité CHABI GONNI 
épse VODOUNHESSI 

Chargé de projet GWP-AO Burkina Faso 00226 71 26 72 98 felicite.vodounhessi@gwp.org   

13 BAZO Jean François 
Responsable suivi 
Evaluation 

Eau Vive Burkina Faso 00226 70 71 62 89 jfbazo@eau vive.org   

14 
SAMBARE/ZERBO 
Leila Nakie 

Secrétaire Exécutif PNE-BF Burkina Faso 
00226 70  28 23 
68 

zerbo_leila@yahoo.fr   

15 BAYALA Maxime 
Assistant conseiller 
WASH 

PLAN International 
Burkina Faso 

Burkina Faso 00226 70 61 26 07 
maxime.bayala@plan-
international.org 

  

16 Momodou BE NJIE National Coordinator 
Gambia Country 
Water Partnership 

Gambia 00220 99 44 104 
njiebawo@gmail.com / 
momodounjie45@yahoo.com 

  

17 
DIALLO Mariam 
Dalanda 

vice présidente PNE 
GUINEE 

PNE - Guinee Guinée 
00224 620 71 15 
70 

dalanmadiallo@gmail.com   

18 Moses BECKLEY Chairman GWP Nigéria CWP- Nigeria Nig2ria 
00234 70 566 
5359 

moses.beckley@yahoo.com   

19 HOUNTONDJI Fabien Expert  GWP-AO Bénin 00229 66 00 82 02 fabienho@yahoo.com   



 

 

20 THIAW Antoine 
Président PNE- Sénégal 
ingénieur en génie civil 

PNES Sénégal 
00221 776 44 33 
71 

adtshift@yahoo.fr / 
pnes2016@yahoo.fr 

  

21 MILLOGO Dibi Président PNE BF Burkina Faso 00226 78 84 91 55 fredmilfr@yahoo.fr   

22 DEGNIDE M. Adolphe  
Membre Comité de 
Pilotage 

MEEM Bénin 00229 97 64 83 03 dam_degnide@yahoo.fr    

23 COULIBALY Sidi Communicateur GWP-AO Burkina Faso 00226 70 23 41 04 sidi.coulibaly@gwp.org   

24 MAIGA Amadou Hama  Observateur   Mali 00223 73 64 90 33 amadou.maiga28@yahoo.fr   

25 SULE Peter Henry  Steering Committee CWP Nigeria Nigeria 
00234 (80) 57 98 
78 22 

phsule@yahoo.com   

26 KONE M.H. Farida Membre CP/GWP-AO Reseau des jeunes Burkina Faso 00226 70 31 43 60 faridakone@gmail.com   

27 ZINSOU Didier 
Expert en ressource en 
eau 

ABN Niger 00227 94 85 47 98 didierzinsous@yahoo.fr   

28 BAKURIN Ndey Sireng 
Selection committee 
member/Chairperson 

CWP Gambia Gambia 00220 99 22 978 ndeybb@gmail.com   

29 OUSMANE Boureima Président PNE Niger Niger 00227 93 83 31 61 bousmane48@yahoo.fr   

30 TOUPE André Président  PNE Bénin Bénin 00229 95 86 06 36 andretoupe@yahoo.fr   

31 NANA Z. Robert vice président PNE Burkina Burkina Faso 00226 70 28 82 68 nanarobertzoure@gmail.com   

32 GARBA Radji SP PNE Niger 00227 96 96 77 52 garbaradji54@yahoo.fr   

33 
YAW Opoku 
ANKOMAH 

Chairman TEC/WA regional Ghana 
00233 02 44 61 14 
70 

opokuankomah@gmail.com   



 

 

34 
YAMEOGO W. Sylviane 
Aurelie 

Chargée de 
Communication 

PNE BF Burkina Faso 00226 76 00 00 08 wendhi8@gmail.com   

35 
DIALLO GAYE/Mame 
TACKO  

Membre CP Eau Vive Senegal 
00224 77 53 32 
296 

mtdiallo@eau-vive.org   

36 N'dri KOFFI Membre CP SOTICI Cote d'Ivoire 00225 09 98 93 95 koffindri@gmail.com   

37 ILBOUDO Hilaire Chargé de programme PNE BF Burkina 00226 70 78 70 67 gwp.westafrica@gwpao.org   

38 Francis D. OHEMENG Representative CWP Ghana Ghana 
00233 24 42 64 
459 

ohemengfd@yahoo.com   

39 YARO Aguiratou RAF GWP-AO Burkina Faso 00226 70 38 50 87 aguiratou.yaro@gwpao.org   

40 NACOULMA Julien chauffeur GWP-AO Burkina Faso 
00226 76 60 55 
95/             00226 
78 60 73 64 

    

41 BAZIE/SOME Josiane 
Assistante en Finances et 
Administration 

GWP-AO Burkina Faso 00226 70 47 75 51 some.josiane@yahoo.fr   

42 
OUEDRAOGO/SOME 
K. N. Esther 

Assistante Administrative GWP-AO Burkina Faso 00226 65 27 21 64 gwp.westafrica@gwpao.org   

43 DAGANO K Rosine 
Stagiaire Assistante 
Administrative 

GWP-AO Burkina Faso 00226 73 18 84 01 dagano rosine21@gmail.com   

44 TRAORE Harouna Consultant  GWP-AO Burkina Faso       
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Annexe 3. Note sur l’AP 2017 

Note sur l’Assemblée des Partenaires (AP)  

Global Water Partnership West Africa, GWP-WA Secretariat, PO Box 6552, Av. Bila Kaboré Ouaga 2000 

Ouagadougou, Burkina Faso 

Phone: +226 25361828/+226 25483193, Email: secretariat@gwpao.org, Facebook.com/gwpao, Twitter@gwpWAf 

Ouagadougou, 28-29 septembre 2017 

 

Thème : 

« Problématique de la sécurité en eau 

de l’espace CEDEAO dans le contexte de 

la mise en œuvre des ODD » 
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Introduction 

La présente Assemblée des Partenaires est la suite 

logique de celle tenue en mai 2015 à Cotonou et qui 

se penchait sur les résultats des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) dans 

l’atteinte des Objectifs de Développement Durable 

(ODD) adoptés en septembre de la même année par 

les Nations Unies. Dans cet agenda mondial pour le 

développement, tous les acteurs sont invités à apporter 

leurs contributions pour l’atteinte des 17 objectifs et des 169 cibles définis.  

Pour mémoire, en mars 2013, M. Zafar Adeel, Directeur de l’Institut pour l’eau, l’environnement et la santé de 

l’Université des Nations Unies (UNU) a défini la 

« sécurité en l’eau » comme « la capacité d’une 

population de préserver l’accès durable à des 

quantités adéquates et à une qualité acceptable 

d’eau pour les moyens de subsistance, le bien-être 

et le développement socioéconomique, pour assurer 

la protection contre la pollution hydrique et les 

catastrophes liées à l’eau, et pour protéger les 

écosystèmes dans un climat de paix et de stabilité 

politique2 ».  

                                                           

 

2 Lors d’un point de presse que rapporte le site des Nations Unies en mars 2013 ; 
http://www.un.org/press/fr/2013/Conf130322-EAU.doc.htm 

• Vision du GWP : Un monde où la 
sécurité en eau est assurée 

• Mission du GWP : faire progresser 
la gouvernance et la gestion des 
ressources en eau en vue d'un 
développement durable et 
équitable 

• Objectifs Stratégiques 

• Catalyser un changement de 
politiques et de pratiques 

• Produire et communiquer un 
savoir 

• Renforcer les partenariats 
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1. Une Afrique de l’Ouest où la sécurité en eau est assurée 

Conformément à la vision du réseau, GWP Afrique de l’Ouest ambitionne de contribuer à la réalisation de la 

sécurité en eau dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest. L’action d’aucun acteur pris individuellement ne peut 

relever ce défi. On sait que la Politique Régionale des Ressources en Eau de l’Afrique de l’Ouest (PREAO) 

s’articule autour de trois axes stratégiques d’intervention qui sont : 

Axe 1 : Réformer la gouvernance de l’eau  

Axe 2 : Promouvoir les Investissements dans le secteur de l’eau  

Axe 3 : Promouvoir la coopération et l’intégration régionales  

La mise en œuvre de ces trois axes avec les quatorze programmes associés devraient contribuer à la réalisation 

de la vision ouest africaine de l’eau qui prévoit qu’ « En 2025, les ressources en eau sont gérées de façon 

efficace et pratique, d’une manière durable pour l’environnement afin que chaque personne dans la région 

puisse avoir accès à l’eau potable saine pour les besoins de base, à des structures d’évacuation des déchets, à 

la sécurité alimentaire ; que la pauvreté soit réduite, que la santé humaine soit protégée, et que les biodiversités 

des systèmes terrestres et aquatiques soient protégées. » 

Aussi, la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) renforce ainsi les opportunités pour la 

réalisation de cette vision. 

GWP-AO contribue à la satisfaction des besoins des populations liés à l’eau dans l’espace de la région à travers 

ses différents programmes et projets. La tenue de cette Assemblée des Partenaires sur le thème de 

« Problématique de la sécurité en eau de l’espace CEDEAO dans le contexte de la mise en œuvre des ODD » 

donne l’opportunité aux partenaires du réseau dans la région d’analyser les actions et donner des orientations 

pour une meilleure optimisation des contributions de chaque acteur en accompagnement de la CEDEAO à 

travers les pays. 

2. Objectifs de l’AP 

Cette rencontre vise à permettre aux partenaires du réseau du GWP en Afrique de l’Ouest de partager des 

expériences, réflexions et d’apporter une contribution pour faciliter la réalisation des Objectifs de Développement 

Durable dans les pays de la CEDEAO. 

Les objectifs sont donc de permettre des échanges francs entre partenaires de la région pour apporter des idées 

de contribution pour permettre à la CEDEAO et aux Etats de mieux mieux coordonner et orienter les actions des 

acteurs régionaux et nationaux.  
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3. Résultats attendus 

Statutairement, il s’agit de : 

• présenter et adopter le rapport bilan du Président sortant du GWP-AO ; 

• présenter et adopter le rapport d’activités 2017 à la date du 31 Août 2017 et le Plan de travail 2018 ; 

• mettre à jour les organes du GWP/AO à travers le renouvellement de leurs membres.  

Et nous référant aux ODD, notamment à l’ODD #6 « Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation 

en eau et d’assainissement gérés de façon Durable » : 

• échanger sur les actions pertinentes à entreprendre par les différents acteurs pour accompagner les 

pays dans la réalisation des ODD d’ici à 2030 ;  

• partager avec les partenaires les initiatives en cours dans la région, échanger sur les meilleures 

stratégies et tirer le maximum de profit pour les Etats.  

4. Organisation de l’AP 

Les travaux de l’AG des Partenaires du GWP/AO porteront sur les actions pertinentes qui ont lieu actuellement 

au niveau des différents partenaires de la sous-région, notamment les PNE. Il s’agira de partager les réflexions 

sur le thème et les actions concrètes en cours avec les partenaires, afin de faciliter un échange d'idées sur les 

défis et problèmes ainsi que les leçons à tirer d’une action concertée et bien coordonnée pour améliorer les 

conditions des populations et renforcer l’action d’intégration et de consolidation de la paix sociale dans l’espace 

CEDEAO.  

Des réunions préparatoires sont prévues avant l’Assemblé des Partenaires, notamment la réunion du Comité 

Budget et Finances (CBF), le 26 septembre et la réunion du Comité de pilotage du GWP-AO (le 27 septembre). 

Les conclusions de ces rencontres permettront de mieux orienter les échanges au cours de l’AP. 

5. Méthodologie 

Pour la méthodologie à adopter : 

- un expert de la région fera une présentation sur le thème qui sera suivie d’un panel d’environ une heure, 

composé entre autres du GWP-AO (Président), Organisation de Bassins, un Etat, la CEDEAO, une 

institution régionale. Le modérateur de ce panel devra engager un débat soutenu entre les panélistes avec 

des propositions pouvant permettre au GWP-AO d’en tirer profit pour avancer ; 

- les PNE seront mis en avant, en accordant à chacun cinq minutes pour présenter leurs réflexions et 

propositions sur le thème de l’AP après une concertation au niveau national. 
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Les institutions membres qui le souhaitent, pourraient faire des contributions dans les échanges avec le panel 

dans le souci des échanges et la complémentarité.  

Un projet d’agenda est joint à cette note de présentation qui prend en compte l’ordre du jour. 

6. Ordre du jour 

D'après les considérations ci-dessus, l'Ordre du jour de l’Assemblée des Partenaires du GWP-AO comportera :  

• les notes introductives à l’Assemblée des Partenaires (cérémonie d’ouverture) ;  

• le rapport bilan du Président du GWP-AO sortant ; 

• un point technique et financier sur la mise en œuvre des activités du GWP-AO au cours de l’année 

écoulée ;  

• une présentation sur le thème de l’AP, « Problématique de la sécurité en eau de l’espace CEDEAO dans le 

contexte de la mise en œuvre des ODD » ;  

• la présentation des réflexions et initiatives en cours dans la sous-région dans le domaine des ODD 

notamment #6 avec ses cibles ;  

• le renouvellement des organes du GWP-AO : Présidence, Comité de Pilotage, Comité Technique, 

Secrétaire Exécutif ; 

• clôture.  

7. Conditions de participation 

Tous les partenaires sont conviés à l’Assemblée des Partenaires. Compte tenu des contraintes budgétaires, 

seulement un nombre limité de participants seront pris en charge par le budget régional.  

Les organisations et institutions ayant les moyens d’une prise en charge et désireuses de prendre part à 

l’Assemblée sont invitées à inscrire leur délégué. Celles désirant faire une présentation en plénière sont priées 

d’en informer le Secrétariat Exécutif au plus tard le 15 septembre 2017. 

8. Réunions Préparatoires 

En prélude à l’Assemblée des Partenaires du GWP-AO, se tiendront deux rencontres préparatoires. Il s’agit de la 

réunion du Comité de Pilotage le 27 septembre pour examiner les différents rapports (activités et financiers), le 

programme de travail de l’année en cours avec son budget et valider le projet d’agenda de l’AP. Si ce projet est 

adopté par les membres du CP, il sera soumis pour approbation à l’Assemblée des Partenaires le lendemain 28 



Note sur l’Assemblée des Partenaires du GWP-AO 

6 
GWP/AO Secrétariat                  Code Postal                                              Téléphone                                    E-mail 
                                    05 BP 6552 Ouagadougou 05               +226 25 36 18 28/25 48 31 93       gwp.westafrica@gwpao.org   

septembre 2017. Le CP devra également examiner, toutes autres questions qui seront soumises par le Président 

et/ ou le Secrétaire Exécutif du GWP-AO. 

La veille, c'est-à-dire le 26 septembre 2017 se tiendra la rencontre du Comité Budget Finances (CBF), un comité 

ad ’hoc du CP pour passer en revue, analyser et en tirer des recommandations pour le CP, l’ensemble des 

documents de travail du GWP-AO. Cette rencontre vise à mieux orienter et informer les décisions du Comité de 

Pilotage. 

9. Date et lieu 

L’AP se tiendra à Ouagadougou, Burkina Faso les 28 et 29 septembre 2017 à l’Hôtel PALM BEACH. Des 

réunions du Projet Mékrou, financé par l’Union Européenne se tiendront immédiatement avant. Il s’agit 

notamment de l’atelier de formation des experts nationaux sur la modélisation et la méthode MOO (20 au 23 

septembre) et la rencontre du Comité Consultatif du Mécanisme Global de coordination du Projet Mékrou, les 25 

et 26 septembre.  

10. Organisation 

L’AP du GWP-AO sera organisée par le Secrétariat Exécutif Régional en partenariat avec le Gouvernement du 

Burkina Faso sous la Présidence du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement et le Partenariat National de l’Eau 

(PNE) du Burkina Faso. 
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Agenda 

Agenda Jour 1 : 28/09/2017 

Horaire Session Présidence/ Modération 

8:00 Enregistrement des participants Secrétariat GWP-AO 

8:30 

Ouverture officielle en présence des invités du 
Burkina Faso : PNE Burkina, GWPO, GWP-AO, 
CEDEAO, PTF (bailleurs), Ministère de l’eau et de 
l’assainissement du Burkina Faso 

MEA du Burkina Faso / 
Modérateur : RCGC 

9 :30 Pause interviews Secrétariat GWP-AO 

10 :00 Communication sur le thème de l’AP 
Jacques REY 
Facilitateur : SE GWP-AO 

10 :30 Parole aux PNE (5mn par PNE) 
Représentants PNE 
Modérateur : SE GWP-AO 

11 :30 Panel d’échanges sur thème et avec les participants 
Modérateur / Panelistes 
Modérateur SE GWP-AO 

13 :30 Pause déjeuner Secrétariat GWP-AO 

14 :30 
Réflexions ou stratégies au niveau de la CEDEAO 
pour la mise en œuvre des ODD 

Représentant CEDEAO 
Modérateur : SE GWP-AO 

15 :00 
Le GWP-AO appuie la CEDEAO dans la réalisation 
des ODD jusqu’en 2030 

Président du GWP-AO 

15 :15 
Discussions et partage d’expériences des 
partenaires 

 

16 :00 Pause Secrétariat GWP-AO 

16 :30 
Principaux résultats des échanges et 
recommandations 

 

17 :30 Fin de la journée  

Agenda Jour 2 : 29/09/2017  Assemblée Générale statutaire du GWP/AO 

8 :30 Rapport bilan du Président  Président sortant 

9 :30 Synthèse du rapport d’activités Secrétaire Exécutif 

10 :00 Synthèse du bilan financier et audit 2016 Responsable Finances 

10 :30 Echanges Partenaires 

11 :30 Pause Secrétariat GWP-AO 

12 :00 
Echanges sur les PNE et les dernières 
accréditations 

RCGC 

13 :00 Pause déjeuner Secrétariat GWP-AO 

14 :00 
Rapport du Comité de Pilotage et présentation et 
discussion des points de décision portés à l’attention 
de l’Assemblée des Partenaires 

Rapport CP 

16 :00 Présentation des motions et clôture de l’AP  

16 :30 Pause finale Secrétariat GWP-AO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Global Water Partnership’s vision is for a water secure world. 

Our mission is to advance governance and management of water 

resources for sustainable and equitable development. 

www.gwp.org 
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I. Gouvernance et contexte 

Contexte de début de mandat 

• La période de planification 2009-2013 arrivait à terme et il fallait élaborer la nouvelle stratégie mondiale du 

GWP (2014-2019) + le programme triennal régional (2014-2016) ; 

• Le GWP-AO venait d’entamer la première expérience d’autonomie de gestion d’une région du GWP et cela 

constituait un grand défi à relever ; 

• Notre région compte un nombre élevé de PNE (13) avec une bonne moitié pas très fonctionnelle ; 

• La région a enregistré l’arrivée de plusieurs programmes /projets qu’il fallait mettre en œuvre ; 

• Le contexte régional était et reste toujours marqué par les effets visibles des changements climatiques ; 

• 2014 constituait une année test :  

• 1ère année de l’autonomie de gestion effective ; 

• 1ère année de la stratégie à l’horizon 2020- de mise en œuvre du programme régional pour 2014-2016. 

• Lancement du Projet Mékrou 

• Définition et lancement de PROGIS-AO 

• Poursuite de la mise en œuvre de WACDEP 

Prise en main et orientations du mandat 

Pour une prise en main réelle, il nous fallait prendre contact avec le Secrétariat et donner les orientations de 

notre mandat. 

Ainsi, après l’Assemblée des Partenaires d’Accra en mai 2013 : 

• Passation de service avec le Président sortant et prise effective de fonction, lors d’une visite à 

Ouagadougou en juin ; 

• Nous avons profité de cette mission pour prendre contact avec les principaux partenaires du GWP-AO au 

niveau régional sur place à Ouagadougou ; 

• Des séances de travail ont permis de donner nos orientations au Secrétariat Exécutif pour une bonne 

gouvernance du réseau à travers une gestion administrative et financière saine. 

Avec l’appui du Comité de Pilotage 

• Les rencontres du Comité de Pilotage que nous avons convoquées ont permis d’orienter le Secrétariat 

Exécutif sur la mise en œuvre du programme de travail 2014-2016 : aussi, nous avons œuvré à avoir des 

réunions régulières de coordination avec le Secrétariat sur place à Ouagadougou et/ ou à distance ;  



 

 

• Ce qui a été des occasions pour donner l’appui nécessaire pour le développement et la mise en œuvre des 

projets MEKROU et PROGIS et suivre la mise en œuvre du WACDEP qui était déjà en cours à notre 

arrivée ;  

• Nous avons aussi pu assurer la représentation du GWP-AO aux événements importants aux niveaux 

international, sous régional et national ; 

• Depuis quelques temps, nous contribuons à la formulation en cours de nouvelles initiatives (Projet 

WACDEP phase II, Projet Nexus Eau, Sécurité Alimentaire, Energie et Ecosystème, Projet 

d’accompagnement des ODD dans les quatre pays pilotes en Afrique de l’Ouest) ;  

• Pendant les quatre années écoulées nous avons convoqué et présidé aux réunions du Comité de Pilotage 

du GWP-AO, organe de décision entre deux Assemblées des partenaires : 6 rencontres en tout dont 2 

physiques et 4 électroniques en accord avec les statuts ; 

• Un des axes de notre travail était d’appuyer les PNEs dans la mesure du possible.  

II. Collaboration avec les Partenaires 

Le renforcement du partenariat 

• Dès l’entame et tout au long de notre mandat, nous avons eu des rencontres avec les structures 

partenaires comme le CCRE, l’ABV, le CILSS, WASCAL, 2iE, AGRHYMET, ACMAD, l’ABN, les Ministères 

en charge de l’eau du Niger, du Bénin et du Burkina Faso, etc… Nous avons saisi les occasions de 

voyages dans les pays pour réaliser ces rencontres d’échanges sur des opportunités d’actions communes ; 

• Nos échanges sur le Projet Mékrou, PROGIS ont permis d’avoir l’engagement des partenaires par rapport 

aux différentes initiatives du GWP. 

• Nous avons pris part à la session du Comité Technique des Experts (CTE) GIRE de la CEDEAO à Lomé 

au Togo ; tout comme à l’Atelier de validation des études ABV / eaux souterraines dans le cadre du 

WACDEP à Koudougou 

• Nous avons pu faire une présentation sur les actions menées par GWP-AO et les perspectives,  

• Dans le cadre de la campagne pour un objectif dédié à l’eau dans les ODD, un appel a été lancé pour le 

soutien à cette campagne dont GWP était l’un des principaux initiateurs ; 

• Co-présidence des deux ateliers- renforcement relations avec ABV et CCRE. 

III. Appui aux PNE 

• Lors des déplacements ou à l’occasion d’événements dans les pays, nous avons eu des rencontres avec : 

• le Président du PNE-Togo à Lomé, échanges sur les modalités de relance du PNE 

• les partenaires à l’occasion de l’AG du PNE Sénégal 



 

 

• le PNE Bénin assez fréquemment 

• le PNE Niger à Niamey à plusieurs reprises 

• Echanges pour coordonner la mise en œuvre des projets Mékrou et PROGIS 

• Echanges sur la redynamisation du PNE Niger 

• Préoccupations sur l’amélioration de la gouvernance des PNEs 

IV. Supervision et coordination 

Coordination avec le Secrétariat 

• Plusieurs missions dans le cadre de la préparation, le lancement et le suivi de la mise en œuvre des 

activités de projets (Mékrou, PROGIS, WACDEP) ; 

• Rencontres statutaires du Comité de Pilotage ; 

• Faire le point sur l’exécution des différents projets (WACDEP, Mékrou, ProGIS/AO) et donner des 

orientations ;  

• Contribution active aux différentes sessions organisées par le GWP ; 

• Rencontres des présidents des régions du GWP ; 

• Journées des régions du GWP ; 

• Suivi des initiatives en cours avec le Secrétariat ;  

• Rencontre du Comité de Pilotage à Ouagadougou et convocation et présidence de 2 rencontres physiques 

et 4 par voie électronique ; 

• Suivi rapproché du processus d’autonomie de gestion- échanges avec le Comité Technique ; 

• Présidence des rencontres - Des décisions ont été prises avec des orientations données au Secrétariat. 

V. Actions de représentation du GWP-AO 

Ce sont là quelques actions de représentation de GWP-AO : 

• Participation à la 5ème Semaine Africaine de l’Eau à Dakar 

• Participation à la Semaine Internationale de L’Eau (World Water Week) à Stockholm sur invitation du 

GWPO 

• Participation à la cérémonie d’ouverture de la réunion du Comité de Pilotage mondial du GWP et 

présidence de la rencontre des Présidents des PNEs présents à Dakar 

• Participation aux différentes rencontres organisées par le GWP en marge des sessions de la Semaine de 

l’Eau. - Echanges avec le GWPO sur les initiatives 



 

 

• Représentation du GWP-AO à la cérémonie d’ouverture de la réunion du Comité de Pilotage mondial du 

GWP tenue en Afrique de l’Ouest. Le PNE-Sénégal, l’OMVS et le GWP/AO ont été félicités pour 

l’organisation de la réunion.  

• Saisir toutes les occasions offertes pour faire le plaidoyer auprès des partenaires stratégiques. 

• Ensemble, notre voix a permis d’avoir l’ODD #6 consacré à l’eau et l’assainissement 

VI. Communication & visibilité 

• Invité de journal de la télévision nationale de Burkina au lancement du Projet Mékrou 

• Invité du journal de la télévision nationale du Bénin en prélude à l’atelier sur le Projet Mékrou à Cotonou 

• Plaidoyer pour l’ODD dédié à l’eau 

• Contribution aux publications du GWP, « Running Water » et le rapport annuel notamment. 

VII. Fonds mobilisés pour la mise en œuvre  

Tableau des ressources mobilisées (EUR) 

 

VIII. Leçons tirées 

1. GWP jouit d’une image plus respectable dans la région surtout auprès des professionnels des secteurs eau 

et environnement 

2. GWP a été félicité pour le bon rapportage par les autorités compétente du Burkina Faso 

3. L’autonomie de gestion est très assise dans la région et a besoin d’être consolidée à travers des efforts de 

mobilisation de ressources localement (dans la région et les pays) 



 

 

4. Les performances du GWP sont plus visibles notamment à travers les projets pilotes à prendre en compte 

dans toutes nos initiatives futures pour un impact auprès des populations et des gouvernements 

5. Il faut plus de moyens et d’efforts pour la visibilité du GWP dans la région. 

X. Conclusion 

• Les bases laissées par le Président Arba DIALLO et ses prédécesseurs ont été très utiles à notre mission. 

• Les membres du Comité de Pilotage par leur disponibilité ont travaillé à donner des orientations pour les 

activités.  

• Le Comité Budget et Finance a accompagné notre action par le travail d’éclairage qu’il a joué, avec son 

Président, Mr. N’DRI Koffi 

• Le Comité Technique réduit à 4 personnes, et malgré les ressources financières faibles a cependant 

beaucoup contribué à la mise en œuvre des activités. Merci au groupe et aux Présidents, Pr. Ezéchiel 

LONGE et Dr. Yaw ANKOMA 

• La confiance des Organisations partenaires rencontrées est un atout pour la synergie que le GWP prône 

• La cordiale collaboration avec le GWPO et les autres régions sont à noter avec force 

• Malgré la pression que cela met sur les ressources du Secrétariat, nous pensons que l’autonomie de 

gestion est la meilleure option prise par le comité de Pilotage. 

• Le Secrétariat a été sous grande pression avec les différents programmes (Projet Mékrou, PROGIS et 

WACDEP) et les initiatives en cours de développement.  

• Il faut travailler à avoir de nouveaux projets pour permettre à plus de PNE de travailler et se sentir 

également concernés par les activités du GWP dans la région. 

• Mais pour cela les PNEs doivent de leur côté s’organiser à être crédible, opérationnels et proactifs  

• Avec le renouvellement du Président et du SE, les efforts de mobilisation de ressources doivent être au 

centre des actions pour asseoir un réseau plus fort dans la région. 
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GRANDS DOMAINES D’ACTION 

• Tenue des réunions statutaires du Comité de Pilotage et le bon fonctionnement des différents 
organes du GWP-AO sont assurés ;  

• Les actions avec les partenaires tels que CCRE/CEDEAO, ABV, UICN-PACO, 2IE, etc. sont 
initiées ; 

• Les actions de renforcement de la collaboration, notamment avec les hommes et femmes de 
média en partenariat avec l’UICN-PACO et le PRCM sont poursuivies ; 

• Les opportunités de financement en lien avec nos partenaires ont été prospectées ; 

• Les différents projets dont les financements sont acquis sont mis en œuvre avec succès, et de 
nouvelles initiatives de projets proposées ; 

• Le travail avec les PNE pour un renforcement de leur gouvernance, et leur marche vers la 
conformité aux conditions d’accréditation est fait  ;  

• Contribution aux différents événements d’importance aux niveaux international, régional ou 
national, organisés par le GWP, les partenaires, et les PNE. 

• Dans le cadre de l’autonomie de Gestion Administrative et financière, il y a eu un travail avec les 
PNEs bénéficiaires de projets pour plus de performance dans la mise en œuvre des activités et le 
rapportage aussi bien technique que financier. 

Projets et initiatives en cours 

Projet MEKROU 

• Validation du document de « Cadre stratégique pour la Sécurité en Eau (CaSSE) de la zone 
d’influence du bassin de la Mékrou » dans les trois pays du Projet Mékrou 

• Formations des experts nationaux et régionaux dans le cadre de la composante scientifique de ce 
projet ont permis de renforcer la collaboration entre scientifiques du Nord et ceux du Sud 

• Signature d’un protocole de collaboration avec l’ABN 

• Mise en œuvre des projets pilotes dans les trois pays 

PROGIS-AO 

• La mise en œuvre des projets pilotes du Projet de Gestion Intégrée de la Sécheresse en Afrique 
de l’Ouest (PROGIS-AO) au Burkina Faso, Mali et Niger a permis de prendre en compte des 
principes fondamentaux de la préservation des ressources naturelles et de l’adaptation au 
changement climatique  

• Les projets pilotes du PROGIS-AO au Mali et au Niger ont permis de démontrer les capacités 
d’adaptation et de résilience aux effets du changement climatique pour produire plus en gérant 
mieux les ressources en eau.  

• Le compostage, la mise en défens et la restauration de terres dégradées à Gouendo, au centre du 
Mali ont permis aux communautés bénéficiaires d’améliorer durablement leurs capacités 
d’adaptation et de résilience tout en améliorant le rendement des parcelles cultivées 

• Au Niger, avec un meilleur encadrement et un accompagnement léger en matériel de production, 
les groupements féminins de Kankantouti ont créé un environnement propice à la production 
maraîchère 



 

 

• Au Burkina Faso, les deux hectares de terres délaissées depuis plusieurs décennies ont été 
réhabilités et permis la production de plusieurs bottes de foin 

Autres initiatives 

• Le processus d’élaboration du projet de Facilité sur les Objectifs de Développement Durable & 
l’Eau (SDG Water-PF) et le plan de mobilisation des fonds pour la mise en œuvre ont été 
poursuivis (Ghana & Mali) 

• WACDEP 2 va s’ouvrir à 4 pays (Burkina, Ghana et Bénin, Mali) 

• L’initiative sur le NEXUS Eau- Sécurité alimentaire- Energie et Environnement a permis 
l’organisation d’un atelier national dans certains pays notamment au Mali, au Nigeria et au Burkina 
Faso. 

Communication & gestion de connaissances 

• Lancement du nouveau site web du GWP en début d’année, des efforts importants pour la mise à 
jour régulière du site web 

• Deux numéros de Running Water sur le projet MEKROU édités et disponibles 

Films sur le projet MEKROU 

 



 

 

 

 

 

Rapport annuel 2016 

 



 

 

 

Concours de journalisme « Eau et Environnement 

• La 4ème édition de ce concours a été organisée en collaboration avec UICN-PACO et le PRMC 

• Permis de faire produire des dizaines de publications sous toutes les formes de média (Télé, 
radio, internet) sur la question de l’économie bleue et les changements climatiques en Afrique de 
l’Ouest 

Au niveau des PNE 

• Le PNE Burkina a lancé la première édition de la Nuit du Trophée de l’Eau et l’Assainissement 
pour créer une émulation au niveau des acteurs de ce secteur 

• Au Bénin, le PNE a remis des Unités d’Enseignement de niveau Licence et Master sur l’intégrité 
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Directeur de l’Institut National de l’Eau en 
présence du recteur d’Abomey-Calavi 

Analyse du rapport 

• les limites budgétaires doivent être comblées par des efforts renouvelés et de nouvelles stratégies 
de collecte de fonds aux niveaux national et régional 

• le renforcement des capacités est nécessaire dans le domaine de la collecte de fonds  

• Beaucoup de projets (WACDEP, PROGIS, MEKROU) arrivent à leur terme ou à la fin de la 
première phase, ce qui nécessite d'être plus imaginatif afin de trouver des alternatives crédibles. 

DEFIS, LECONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS 

• Limiter les ambitions et focaliser les actions sur ce qui est possible de réaliser avec les moyens 
disponibles  

• Avoir des objectifs et des cibles de collecte de fonds clairs pour développer des stratégies 
adaptées  

• La mobilisation de fonds doit être une priorité pour le nouveau Président et le nouveau Secrétaire 
Exécutif afin de renforcer le GWP dans la région  



 

 

• Travailler plus avec les PNE réactifs pour faire avancer les choses dans les pays où cela est 
possible.  

• Vouloir trainer tous les PNE diluent les efforts et les moyens ne permettent de faire aucun 
impact ;  

• Développer des initiatives plus indépendantes et ne pas toujours compter sur les partenaires 
pour diriger les initiatives développées par le GWP 

• www.gwpao.org 

• Facebook: facebook.com/gwpao  

• Twitter: @GwpWaf 

• Email: gwp.westafrica@gwpao.org  
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POINTS A ABORDER 

 INTRODUCTION 

 CONSTATS 

 RECOMMANDATIONS 

 CONCLUSION 

INTRODUCTION 

Conformément à ses missions le Comité de Pilotage s’est réuni le 27 septembre 2017 pour  

• examiner l’exécution des décisions de l’Assemblée des Partenaires de Cotonou et de Ouaga ; 

• approuver les rapports d’activités et de gestion du Secrétariat Exécutif sur tous les sujets relatifs à 
la vie du Partenariat ; 

• approuver les programmes et les budgets élaborés par le Secrétariat Exécutif ; 

• formuler des propositions à l’attention de l’Assemblée des Partenaires y compris sur le 
renouvellement des Organes. 

DOCUMENTS EXAMINES 

• L’état de mise en œuvre des recommandations de la rencontre virtuelle de mars 2017; 

• Le rapport moral du Président du GWP-AO 2013-2017 ; 

• Le rapport du Comité Technique du GWP-AO ; 

• Le rapport d’activités du GWP-AO 2017 ; 

• Le rapport d’activités du projet Mékrou au 31/08/2017 ; 

• Le rapport d’activités du PROGIS AO au 31/08/2017 ; 

• Le rapportage 2017 et planning 2018 GWP-/AO et quelques projets en perspective ; 

• Le Procès verbal de recrutement du Président du GWP-AO ; 

• Le Procès verbal de recrutement du Secrétaire Exécutif du GWP-AO ; 

• La liste des membres du Comité technique ; 

• La composition du Comité de Pilotage ; 

• Les rapports financiers 2017 du GWP-AO 

• Le rapport d’audit 2016 du GWP-AO (CORE, MEKROU, WACDEP, PROGIS) et mandats divers. 



 

 

CONSTATS 

S’agissant de la mise en œuvre des recommandations issues du Comité de Pilotage virtuel du 
GWP-AO de mars 2017 

• Le CP relève que sur les quatre (04) recommandations arrêtées, une seule a été entièrement 
exécutée et les trois autres sont en en cours  d’exécution 

• S’agissant de l’accréditation, le CP note que les PNE Sénégal et Cote d’Ivoire ont pris 
l’engagement de retransmettre leur dossier après prise en compte des remarques dans les 
meilleurs délais 

Concernant le Rapport moral du Président du GWP-AO 

• Le CP a examiné le rapport moral du Président sur la période 2013-2017. Il l’a trouvé dense et 
suffisamment exhaustif . 

• L’attention du CP a été portée sur : la gouvernance, le renforcement du partenariat, l’appui aux 
PNEs et la mobilisation des ressources financières. 

Concernant le Rapport du Comité Technique 

• Le CP prend connaissance du Rapport du CT sur la période 2015-2017 et note les activités 
menées par les 4 experts qui composent cet organe consultatif  du GWP-AO. 

• Pour l’essentiel les experts du CT ont apporté leur assistance sur des projets au niveau de 
certains pays et ont participé à la rédaction de notes conceptuelles sur la plan d’action du GWP-
AO et sur le WACDEP II et ont représenté le Partenariat régional à plusieurs réunions. 

• Les voies innovantes comme celle qui consiste pour certains projets à faire appel aux étudiants et 
aux chercheurs de la sous région  peuvent être explorées. 

A propos du Rapport d'activités au 31 août  2017 

• Les activités au niveau du Secrétariat et la mise en œuvre des projets (PROGIS, WACDEP et 
MEKROU) ont connu un niveau de réalisation appréciable. 

• Les points spécifiques ci-dessous ont retenu l’attention du CBF, il s’agit: 

• La mise en œuvre du programme triennal en tenant compte des ODD ; 

• La tenue des rencontres statutaires et,  

• La mise en œuvre de quelques actions pilotes.  

S’agissant  du rapport d’activités du PROGIS AO au 31/08/2017 

Le CP constate : 

• La forte implication des PNEs et des partenaires (Mali, Niger et Burkina) dans la mise en œuvre 
des projets de démonstration ; 

• Le niveau de communication élevé dans ce projet (manuel de formation, guide, site web, journaux, 
partage d’expériences, etc) ;  

• La mise en place d’une plate forme sur la sécheresse et le changement climatique en Afrique de 
l’Ouest.  

Concernant le rapport d’activités du projet Mékrou au 31/08/2017 

Le CP constate avec satisfaction la bonne mise en œuvre du projet Mékrou comme l’attestent les 
taux de réalisation suivants : 



 

 

• Volet institutionnel : Taux d’exécution physique : 93,3%, pour un taux d’exécution financière  de  
78 %; 

• Volet scientifique et technique : Taux d’exécution physique : 95 % pour un taux d’exécution 
financière de 98,4 % ; 

• Volet institutionnel et volet scientifique et technique : Taux d’exécution physique : 94,15% pour un 
taux d’exécution financière de 88,2 %.  

Au sujet du rapport d’activités du projet WACDEP au 30/09/2017  

• Le CP note un démarrage tardif du projet, le retard dans la réactivité des PNE qui font que le taux 
de réalisation est faible (20% au 31 août 2017). 

• Le CP note le grand défi de mobilisation de fonds auquel il faut faire face au niveau des pays 
bénéficiaires.   

A propos du rapportage 2017 et planning 2018 GWP-AO et quelques projets en perspective  

• Le rapportage 2017 reprend sous une autre forme plus détaillée la réalisation des activités 
menées rendant fastidieux le travail au niveau du Secrétariat.  

• Cependant, il permet de mettre en exergue quelques points saillants et leur état d’avancement.  

A propos du rapportage 2017 et planning 2018 GWP-AO et quelques projets en perspective 

• Le CP prend connaissance du plan de travail 2018 caractérisé par : 

• les acquis de 2017 en conformité au plan triennal 2017-2019 ; 

• les priorités définies par les acteurs régionaux (CCRE/CEDEAO, AMCOW) 

• la mise en œuvre des engagements internationaux (ODD et accords internationaux). 

• Le budget 2018 se présente comme suit: 

• CORE: 190 000 Euros en dessous des besoins du Secrétariat ; 

• WACDEP II : 176 000 Euros ; 

• PROGIS : 40 000 Euros en nette diminution relativement aux besoins réels et aux besoins 
antérieurs. 

Au sujet des procès verbaux de recrutement et du renouvellement du Comité technique 

• Le CP note que les procédures de recrutement du Président du GWP-AO et du Secrétaire Exécutif 
du GWP-AO ont été respectées et s’en tient aux recommandations du comité de sélection. 

• Il s’en tient également aux recommandations du comité de sélection sur le choix du Président du 
Comité Technique et  à la représentativité d’une femme dans le CT pour respecter le genre.  

A propos de la composition du Comité de Pilotage 

• Le CP constate que le collège 2 composé des représentants des Partenariats nationaux de l’eau 
(PNE Niger), des organisations non gouvernementales (Eau Vive) et des organismes de bassin 
(ABN) est à renouveler et invite le CP à le faire conformément aux textes du GWP-AO .  

S’agissant des rapports financiers 

Le CP note que l’exécution financière a été réalisée sur les bases suivantes : 

• un contexte de changement de ses organes statutaires. 

• le début du plan triennal 2017-2019 



 

 

• la première année de mise en œuvre de la phase II du WACDEP.  

• la dernière année de mise en œuvre du projet MEKROU 

Concernant  l’état d’exécution du budget au 31 août 2017 du GWP-AO 

Le CP a eu à examiner les documents ci-dessous: 

• Le tableau Emplois-Ressources  

• Le bilan 

• L’exécution du budget au 30 juin 2017 

• Le rapport d’audit des comptes 2016. 

Concernant le tableau Emplois-Ressources au 30 Juin 2017 

Au niveau du CORE 

• Solde au 31/12/2016                    - 300 €  

• Ressources obtenues     212 860 € 

• Dépenses effectives      151 460 € 

• Situation nette au 30/06/17        61 100 € 

Au niveau des Mandats Divers 

• Solde au 31/12/16                2 747 € 

• Ressources obtenues                  0  € 

• Dépenses effectives           2 184 € 

• Situation nette au 30/06/17             563 € 

Ces chiffres n’appellent aucune remarque particulière de la part du CBF. Cependant le CP note  la 
nécessité de développer une stratégie de  mobilisation des ressources , 

Au niveau du MEKROU 

• Solde au 31/12/16              43 365 €  

• Ressources obtenues     400 488 € 

• Dépenses effectives      240 339 € 

• Situation Nette au 30/06/17                 203 514 € 

Concernant le bilan CORE et mandats divers au 30 juin  2017 

Au niveau du CORE 

• Total actif             107 069 € 

• Total passif        45 969 € 

• Situation Nette                    61 100 € 

Au niveau des Mandats Divers 

• Total actif                       657 € 

• Total passif                   94 € 

• Situation Nette                                 563 € 



 

 

Ces chiffres n’appellent aucune remarque particulière de la part du CBF. 

Concernant le bilan MEKROU au 30 juin 2017 

Au niveau du MEKROU 

• Total actif            244 859 € 

• Total passif      41 345 € 

• Trésorerie Nette       203 514 € 

Ces chiffres n’appellent aucune remarque particulière de la part du CP. 

S’agissant du Rapport financier du GWP-AO au 30 juin 2017 

• Le CP note une exécution budgétaire satisfaisante, 30% (41%) au niveau global, 43% (57%) pour 
le CORE et fonds additionnels, 12% (20%) pour le WACDEP région, 40% (50%) pour le PROGIS, 
73% (78%) pour le Projet MEKROU.  

Concernant  les Rapports d'audit des comptes 2016 du GWP-AO 

• Le CP constate que l’auditeur a certifié les comptes du GWP-AO en ces termes «En conclusion de 
nos travaux, nous sommes d’avis que le rapport financier du Partenariat Régional de l’Eau de 
l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO) et des PNE (Burkina, Bénin, Ghana, Mali, et Niger), au 31 
Décembre 2016 et pour l'exercice clos à cette date a été préparé en conformité avec les 
procédures financières du GWP, et donne une image fidèle du résultat et de la situation financière 
du Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO) et des PNE (Burkina, Bénin, 
Ghana, Mali, et Niger)». 

• Le CP avait noté en mars que les rapports de contrôle interne ont relevé de nombreuses 
faiblesses sur les projets WACDEP II et PROGISAO notamment au niveau du PNE Mali. 

• Aujourd’hui le CP note que la quasi-totalité des recommandations formulées lors de l’audit  2016 
et antérieures ont été totalement mises en œuvre à l’exception de deux (02) recommandations au 
niveau du Mali.  

RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATION 1 

• Le CP recommande aux PNE de la Côte d’Ivoire et du Sénégal de tout mettre en œuvre pour 
accélérer leurs formalités d’accréditation afin de tenir dans les nouveaux délais. 

RECOMMANDATION 2 

• Le CP félicite le Président sortant pour la qualité et l’exhaustivité de son rapport sur la période 
2013-2017. 

• Le CP souhaite au nouveau Président de pouvoir bâtir sur les acquis antérieurs portant sur la 
gouvernance, le renforcement du partenariat, l’appui au PNEs et la mobilisation des ressources 
financières. 

RECOMMANDATION 3 

Le CP demande à l’Assemblée d’approuver les documents du GWP-AO ci-après :   

• le rapport moral 2013-2017 du Président ; 

• le rapport du Comité Technique ; 



 

 

• le rapport d’activités au 31 août 2017 ; 

• le rapport financier au 30 juin 2017 ; 

• le rapport d’audit 2016 ; 

• les plans de travail et budget 2018. 

RECOMMANDATION 4 

• Le CP recommande à l’Assemblée d’approuver les recrutements du Professeur Amadou Hama 
MAIGA au poste de Président du GWP-AO et M. Armand Kocou HOUANYE au poste de 
Secrétaire Exécutif du GWP-AO. 

RECOMMANDATION 5 

• Le CP demande à l’Assemblée des Partenaires d’approuver les recommandations du comité de 
sélection qui propose au poste de Président du Comité Technique Dr Boubacar BARRY et comme 
membre (genre) Mme Fatou sima 

RECOMMANDATION 6 

• Le CP recommande d’approuver le renouvellement des représentants du collège 2 du Comité de 
Pilotage comme suit : 

 - Au titre des PNEs : PNE Burkina. 

 - Au titre des ONG : Enda Tiers monde 

 - Au titre des OB : ABN ou ABV selon le point focal RAOB au niveau du GWP 

RECOMMANDATION 7 

• Le CP demande au PNE Mali de prendre toutes les dispositions afin de satisfaire aux deux (02) 
recommandations de l’audit 2016 non encore exécutées. 

CONCLUSION 

Au terme de ses travaux, le Comité de Pilotage félicite le Président sortant, le Secrétaire Exécutif 
sortant ainsi que le personnel du Secrétariat exécutif pour l’excellent  travail accompli qui a permis  de 
rendre plus visible le GWP-AO dans la région et dans le réseau GWP. 

Le CP demande au CP d’adresser une motion spéciale de félicitations à l’endroit du Président et du 
Secrétaire Exécutif sortants. 

Le CP encourage la nouvelle équipe à inscrire ses actions au cours de son mandat dans les lignes 
tracées par ses prédécesseurs. 



 

 

Annexe 7. Principales recommandations AP 

RELEVE DES RECOMMANDATIONS DE LA 8ème ASSEMBLEE DES PARTENAIRES DU 
PARTENARIAT REGIONAL DE L’EAU DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

Du 28 au 29 Septembre 2017  

  

Les principaux acteurs de l’eau de la Région Ouest Africaine et les partenariats nationaux pour 
l’eau, se sont réunis à Ouagadougou (Burkina Faso) les 28 et 29 Septembre 2017 dans le 
cadre de la 8ème Assemblée des Partenaires du Partenariat Régional de l’eau de l’Afrique de 
l’Ouest (GWP-AO). A l’issue des débats, les participants, après avoir salué la qualité des 
documents de base préparés par le GWP-AO, ainsi que des présentations faites par les 
différents communicateurs, ont formulé les recommandations suivantes 

 Recommandations relatives au GWP-O 

1. Recommandation 1 : L’Assemblée des Partenaires invite le Partenariat mondial de l’eau à 
impliquer davantage les Partenariats régionaux de l’eau et les Partenariats nationaux de 
l’eau dans les initiatives au niveau mondial ; 

 Recommandations relatives au GWP-AO 

2. Recommandation 2 : L’Assemblée des Partenaires invite les PNEs et le GWP-AO à 
travailler beaucoup plus sur les financements des risques ; 

3. Recommandation 3 : L’Assemblée des Partenaires demande que les les actions des 
PNEs soient arrimées sur le plan national à celles des OIG ;  

4. Recommandation 4 : L’Assemblée des Partenaires demande que le GWP-AO développe 
un document de projet concret sur le Genre et la GIRE ; 

5. Recommandation 5 : L’Assemblée des Partenaires invite le GWP-AO à développer une 
stratégie de mobilisation des ressources financières innovantes avec un plan d’action 
comprenant clairement le budget et les moyens de mise en œuvre ; 

6. Recommandation 6 : L’Assemblée des Partenaires recommande au GWP-AO d’identifier 
au niveau des Objectifs de Développement Durable les points spécifiques de façon à 
insérer les pays au mieux dans le programme d’appui ; 

7. Recommandation 7 :  L’Assemblée des Partenaires invite le GWP-AO à faire un plaidoyer 
au niveau mondial pour la mise à disposition d’un fond de cofinancement des initiatives en 
cours d’élaboration par les PNE ; 

8. Recommandation 8 : L’Assemblée des Partenaires demande au GWP-AO de s’impliquer 
autant que possible pour les initiatives NEXUS ; 



 

 

9. Recommandation 9 : L’Assemblée des Partenaires invite le GWP-AO à capitaliser, 
valoriser les résultats des projets en cours et faire en sorte que ces projets bénéficient 
d’une seconde phase notamment les projets Mékrou, WACDEP et PROGIS/AO ; 

10. Recommandation 10 : L’Assemblée des Partenaires demande au GWP-AO de veiller à 
l’opérationnalisation du choix de parrains du GWP-AO. 

 Recommandations relatives aux PNE 

11. Recommandation 11 : L’Assemblée des Partenaires demande aux PNEs de travailler à 
avoir un statut d’utilité public ou une reconnaissance de l’Etat par rapport au rôle que le 
PNE joue ; 

12. Recommandation 12 : L’Assemblée des Partenaires invite les PNEs à rechercher les 
points d’entrée de financement et une complicité avec les structures étatiques détentrices 
des informations sur les financements ; 

13. Recommandation 13 : L’Assemblée des Partenaires demande aux PNEs de mettre 
l’accent sur l’influence des politiques par des actions de sensibilisation et de plaidoyer ;  

14. Recommandation 14 : L’Assemblée des Partenaires recommande au Comité Technique 
du GWP-AO de s’atteler à une planification à plus long terme suivant les programmes des 
pays et du GWPO. 

 

Fait à Ouagadougou le 29 septembre 2017 

 

 

L’Assemblée des Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 8. Principales décisions AP 

Points de décision de l’Assemblée des Partenaires 

Après avoir suivi le compte rendu du Comité de Pilotage, les principaux points de décisions 

issues de l’Assemblée des Partenaires sont : 

1. Les PNE de la Côte d’Ivoire et du Sénégal doivent tout mettre en œuvre pour accélérer 

leurs formalités d’accréditation dans les meilleurs délais ; 

2. L’AP approuve les documents du GWP-AO ci-après :   

 le rapport moral 2013-2017 du Président, 

 le rapport du Comité Technique, 

 le rapport d’activités au 31 août 2017, 

 le rapport financier au 30 juin 2017, 

 le rapport d’audit 2016, 

 les plans de travail et budget 2018 ; 

3. L’AP approuve les recrutements du Professeur Amadou Hama MAIGA au poste de 

Président du GWP/AO et M. Armand Kocou HOUANYE au poste de Secrétaire 

Exécutif du GWP/AO ; 

4. L’AP approuve les recommandations du comité de sélection qui propose au poste de 

Président du Comité Technique Dr Boubacar BARRY et comme membre (genre) Mme 

Fatou sima ; 

5. L’AP approuve le renouvellement des représentants du collège 2 du Comité de Pilotage 

comme suit : 

 Au titre des PNEs : le PNE Burkina remplace celui du Niger, 

 Au titre des ONG : Enda Tiers monde remplace Eau Vive, 

 Au titre des OB : ABN ou ABV selon le point focal RAOB au niveau l’Afrique de 

l’Ouest ; 

6. L’AP invite le PNE Mali à prendre toutes les dispositions afin de satisfaire aux deux (02) 

recommandations de l’audit 2016 non encore exécutées ; 

7. L’AP félicite le Président sortant pour la qualité et l’exhaustivité de son rapport sur la 

période 2013-2017 et invite le nouveau Président à bâtir les actions de son mandat sur 

les acquis antérieurs portant sur la gouvernance, le renforcement du partenariat, l’appui 

aux PNEs et la mobilisation des ressources financières 

 



 

 

Annexe 9.. Motion de soutien AP 

MOTION DE REMERCIEMENT AU PRESIDENT, AU 

GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE DU BURKINA 

FASO 

Les participants à l’Assemblée des Partenaires du 

Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest 

(GWP/AO), tenue à Ouagadougou les 28 et 29 

septembre 2017, expriment leurs vifs remerciements et 

leur déférente gratitude à Son Excellence, Monsieur 

Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, au 

Gouvernement et au peuple burkinabés pour l’accueil 

chaleureux et les excellentes conditions de travail qui 

leur ont été réservés à Ouagadougou. 

Fait à Ouagadougou, le 19 septembre 2017. 

 

 

L’Assemblée des Partenaires 



 

 

MOTION DE REMERCIEMENT AU GWPO POUR SON 

ACCOMPAGNEMENT  

Les participants à l’Assemblée Générale des 

Partenaires du Partenariat Régional de l’Eau de 

l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO), tenue à Ouagadougou 

les 28 et 29 septembre 2017, expriment leurs vifs 

remerciements à l’Organisation du Partenariat 

Mondial de l’Eau (GWPO) pour son soutien et son 

accompagnement légendaires dans l’animation et 

le développement d’activités du GWP en Afrique de 

l’Ouest. 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 29 septembre 2017 

 

 

L’Assemblée des Partenaires 



 

 

MOTION DE REMERCIEMENT A MONSIEUR 

JACQUES REY DIRECTEUR DES OPERATIONS DU 

GWP 

Les participants à l’Assemblée Générale des 

Partenaires du Partenariat Régional de l’Eau de 

l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO), tenue à Ouagadougou 

les 28 et 29 septembre 2017, expriment leur gratitude 

à Monsieur Jacques REY, Directeur des 

Opérations du GWP, pour avoir honoré de sa 

présence l’Assemblée des Partenaires du GWP-

AO. 

 

Fait à Ouagadougou, le 29 septembre 2017 

 

 

L’Assemblée des Partenaires 



 

 

MOTION DE REMERCIEMENTS AU PROFESSEUR 

ABEL AFOUDA POUR SON LEADERSHIP 

Les participants à l’Assemblée des Partenaires du 

Partenariat Régional de l’Eau pour l'Afrique de 

l'Ouest, tenue à Ouagadougou les 28 et 29 

septembre 2017 tiennent à exprimer leurs sincères 

remerciements et leur gratitude au Professeur Abel 

AFOUDA pour ses actions et son engagement 

comme Président du GWP Afrique de l'Ouest. 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 29 septembre 2017 

 

 

 

L’Assemblée des Partenaires 



 

 

MOTION DE REMERCIEMENTS AUX ANCIENS 

PRESIDENTS COMPAORE ET NIASSE POUR LEUR 

DISPONIBILITE 

Les participants à l’Assemblée des Partenaires du 

Partenariat Régional de l’Eau pour l'Afrique de 

l'Ouest, tenue à Ouagadougou les 28 et 29 

septembre 2017 tiennent à exprimer leurs sincères 

remerciements et leur gratitude aux anciens 

Présidents Messieurs Athanase COMPAORE et 

Madiodio NIASSE pour leur disponibilité et 

contribution à la bonne marche du GWP-Afrique de 

l’Ouest 

Fait à Ouagadougou, le 29 septembre 2017 

 

 

L’Assemblée des Partenaires 

 

 



 

 

MOTION DE REMERCIEMENT AUX MEMBRES 

SORTANTS DU COMITE TECHNIQUE 

Les participants à l’Assemblée des Partenaires du 

Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest 

(GWP-AO), tenue à Ouagadougou les 28 et 29 

septembre 2017, expriment leurs vifs remerciements 

aux membres sortants du Comité Technique pour 

services rendus au Partenariat au cours de leur 

mandat. 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 29 septembre 2017 

 

 

 

L’Assemblée des Partenaires 



 

 

MOTION DE REMERCIEMENT AUX MEMBRES DU 

COMITE BUDGET ET FINANCES 

Les participants à l’Assemblée des Partenaires du 

Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest 

(GWP-AO), tenue à Ouagadougou les 28 et 29 

septembre 2017, expriment leurs vifs remerciements 

aux membres du Comité Budget et Finances pour 

tout le travail de contrôle interne et d’orientation du 

Secrétariat régional. 

 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 29 septembre 2017 

 

 

 

L’Assemblée des Partenaires 

 



 

 

MOTION DE REMERCIEMENT ET 

D’ENCOURAGEMENT AU SECRETAIRE EXECUTIF 

SORTANT DAM MOGBANTE 

Les participants à l’Assemblée des Partenaires du 

Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest 

(GWP-AO), tenue à Ouagadougou les 28 et 29 

septembre 2017, expriment leurs vifs remerciements 

et encouragement à Dam MOGBANTE, Secrétaire 

Exécutif sortant pour son dévouement et les 

sacrifices consentis pour le rayonnement du GWP 

en Afrique de l’Ouest.  

 

 

Fait à Ouagadougou, le 29 septembre 2017 

 

 

L’Assemblée des Partenaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

The Global Water Partnership’s vision is for a water secure world. 

Our mission is to advance governance and management of water 

resources for sustainable and equitable development. 

www.gwpao.org 


