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Liste des sigles et abbréviations 
 

Sigles / 

Abréviations 

 

Significations 

 

2IE Institut International d’Ingénierie, de l’Eau Et de l’Environnement 

ABN Autorité du Bassin du Niger 

ABV Autorité du Bassin de la Volta 

AEN Agence de l'Eau du Nakanbe 

ALG Autorité du Liptako Gourma 

AMCOW Conseil des Ministres Africains de l’Eau 

AP Assemblée des Partenaires 

CBF Comite Budget et Finances 

CCRE Centre de Coordination des Ressources en Eau 

CEA Communauté Economique pour l’Afrique 

CEDEAO Communauté Economique des Etats des 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 

GIRE Gestion Intégrée  des ressources  en eau 

GWP/AO Partenariat Régional de l'Eau de l'Afrique de l'ouest 

GWPO Partenariat mondial de l'eau 

MEKROU Gestion des ressources en eau du bassin du Mekrou 

OMVS Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 

OMVG Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie 

PNE Partenariat National de l'Eau 
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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 

RAOB Réseau Africain des Organismes de Bassin 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africain 

UICN L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

WACDEP Programme eau climat et Développement 

SITWA 
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 générale des partenaires du GWP/AO ténue les 7 et 8 Mai 

2015 à Cotonou au Benin. 

La rencontre a enregistré la participation de 77 délégués représentant le GWPO, des organisations 

partenaires du GWP en Afrique de l’Ouest, un représentant du Partenariat régional de l’Eau en 

Afrique centrale, deux anciens président du GWP/AO, des Partenariats Nationaux de l’Eau de 

l’Afrique de l’Ouest, des réseaux de jeunes, des Partenaires Techniques et financiers, des réseaux 

d’organismes de bassins, des organisations d’intégration et de développement en Afrique et des 

réseaux ou organisations impliqués dans la prévention et la gestion des crises. (cf. annexe 1, liste 

des participants). 

Les objectifs de l’AG des Partenaires du GWP/AO étaient de : 

� Présenter et adopter le rapport moral du Président du GWP/AO ; 

� Présenter et adopter les rapports d’activités et financier 2014 du GWP/AO; 

� Présenter le plan de travail 2015, et notamment le programme de base, le projet MEKROU, 

le projet WACDEP et le projet PROGIS. 

� Mettre à jour les organes du GWP/AO à travers le renouvellement de leurs membres. 

 

Et profitant de la présence de tous ces acteurs importants, et se référant au processus en cours 

vers les ODD et dans le contexte des changements globaux en cours : 

 

• Permettre à certains réseaux notamment de jeunes parlementaires et les PNE de faire le 

bilan de leur contribution au développement durable ; 

• Permettre aux partenaires au développement de présenter leur stratégie d’appui au 

développement durable du secteur de l’eau notamment ; 

• Partager avec les partenaires les initiatives en cours dans la région et échanger sur les 

meilleures stratégies afin d’en tirer le maximum de profit pour les Etats et les populations; 

• Partager les expériences des différents partenaires.  

 

 (cf. annexe 2, note de présentation de l’A.P.) 
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Section 1 : Cérémonie d’ouverture 
 

Quatre allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture. Il s’agit respectivement de celle du 

Président du Partenariat National de l’Eau (PNE) du Benin, de celle du Président du Partenariat 

Régional de l’Eau en Afrique de l’Ouest (GWP/AO), du mot du Secrétaire Exécutif du Partenariat 

Mondial de l’Eau ( GWP) et du discours d’ouverture du Ministre de l’Energie, des Recherches 

Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables   

(MERPEMEDER) délivré par son Directeur de Cabinet.  

Le Président du PNE Benin dans son allocution a entre autres remercié les initiateurs pour le choix 

de la terre béninoise pour abriter la 6ème AP. Quant au Président du GWP/AO, il a rappelé dans 

son discours que l’Afrique est le continent le plus affecté par les crises et par les changements 

climatiques qui demeureront un défi. Le Secrétaire Exécutif du Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) 

a insisté sur l’importance de renforcer et/ou trouver des partenariats stratégiques ainsi que le 

travail important effectué déjà par le GWP dans le domaine de la Gestion Intégrée des Ressources 

en Eau (GIRE) depuis bientôt 20 ans. Pour finir, le représentant du MERPEMEDER a souligné dans 

son discours d’ouverture l’importance du thème au vu des grands évènements mondiaux avant de 

souhaiter un plein succès aux travaux de l’Assemblée des Partenaires. 

 

Section 2 : Session sur panels 
 

Au total quatre (4) panels ont marqué le déroulement de la 1ère journée de l’AP du GWP/AO. Ces 

panels avaient pour mission de passer en revue les expériences, d’analyser les rôles joués par les 

differents acteurs présents et de faire des propositions. Ils ont porté respectivement sur : 

i. le rôle des réseaux dans la reconstruction post-crise ;  

ii. le rôle des réseaux dans le dialogue global pour le développement durable;  

iii. le rôle des jeunes dans le développement ; 

iv. le rôle des réseaux pour une meilleure gestion durable des ressources naturelles.  

 

1. Panel 1 : Rôle des réseaux dans la reconstruction post-crise 
 

Le panel 1 a permis d’échanger entres autres sur les expériences du Mali et du Libéria en situation 

de reconstruction post-crise. Il est ressorti que les crises provoquent toujours une importante 

régression et emmènent un changement dans le pays concerné. Les gouvernants doivent donc 

s’adapter rapidement et prendre des décisions qu’ils n’ont pas l’habitude de prendre car chaque 

institution a sa propre culture organisationnelle. Aussi, plusieurs acteurs interviennent 

généralement sans une bonne coordination et très souvent l’accent n’est pas mis sur la prévention 

des crises et/ou d’éventuelles nouvelles crises. 



Assemblée Générale des Partenaires du GWP/AO_du 07 au 08 Mai 2015 

www.gwpao.org Page 6 of 19 Mai 2015 

 

Les réponses aux conséquences des catastrophes naturelles ou d’origine humaines ont toujours 

été l’apanage de plusieurs institutions d’où le besoin d’identifier les vrais bénéficiaires, les groupes 

d’acteurs adéquats qui permettront de répondre de façon immédiate et organisée aux victimes. 

Le panel a insisté sur le fait que toutes les catégories d’acteurs ont un rôle à jouer et de ce fait, 

aucun acteur ne peut aller seul efficacement ; d’où la nécessité de mettre en place un partenariat 

stratégique solide, après toute catastrophe. 

(Détails en annexe 3, synthèse du modérateur du panel 1) 

 

2. Rôle des réseaux dans le dialogue global 
 

Le panel a mis en exergue l’importance pour chacun des acteurs de s’assurer que l’agenda de 

développement post 2015 soit « proposé par le Sud, pour le Sud, avec le Sud » autrement dit, que 

les priorités définies par les pays en voie de développement soient effectivement reflétées dans 

les ODD, les recommandations du Comité pour la Sécurité Alimentaire mondiale (CSA), et les 

décisions qui se prennent au niveau des Conférences des Parties dur le Climat entre autres. Ainsi 

une plus grande importance accordée à l’adaptation en comparaison avec la mitigation, et  un 

objectif dédié à l’eau dans les ODD avec des cibles et indicateurs pertinents devraient être 

soutenus. 

Les échanges durant ce panel ont permis de mettre en exergue l’importance des données et de la 

mise à disposition de l’information. Malheureusement, les pays n’ont pas suffisamment de 

données fiables. Il faudrait donc que les réseaux soient impliqués dans l’obtention des données et 

surtout que ces acteurs travaillent en partenariat pour la collecte et le traitement des données. 

Les compétences de tous les acteurs membres du réseau sont donc importantes d’où la nécessité 

de travailler à la fois verticalement et horizontalement. 

Le panel a porté l’attention de l’assistance sur le fait que l’agenda 2015 ne doit pas être seulement 

un objectif de communication, d’où la nécessité à travailler auprès des délégués pays pour veiller à 

ce que chaque pays « vote bien le volet de l’eau ». 

Des recommandations ont été faites afin qu’il y ait un groupe de la société civile pour faire des 

propositions concrètes pour la COP21. Il a aussi été relevé la nécessité pour tous les acteurs de 

l’eau de travailler entre eux mais surtout que ces derniers s’ouvrent à d’autres acteurs évoluant 

dans les autres domaines. 

Le rôle des réseaux consisteraient aussi à appuyer et alimenter les échanges globaux de sorte à 

permettre aux pays et aux autorités pertinentes, de s’approprier les vrais enjeux pour influencer 

l’agenda au niveau national et international. 

(Détails en annexe 4, synthèse du modérateur du panel 2) 
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3. Rôle des réseaux des jeunes dans le developpement 
 

L’orateur principal du panel a, dans sa communication porté l’attention des participants sur le fait 

que les jeunes sont des acteurs de demain qui seront plus affectés par les problèmes de 

développement et ils ne devraient pas être oubliés sur des actions qui les concerneront dans 

l’avenir.  

Les échanges par la suite ont permis de souligner le fait que les actions de développement ont 

toujours pris en compte les jeunes même si les réseaux des jeunes n’ont pas été directement 

impliqués dans ces actions. Les réseaux sociaux sont un outil puissant d’appui aux actions de 

mobilisation et d’implication de la jeunesse. Aussi, dans les partenariats avec les réseaux des 

jeunes, il ne faudrait pas se contenter des jeunes intellectuels mais intégrer aussi les jeunes 

artistes, les paysans, les autres profils et les femmes. Ces réseaux pourraient aussi plaidoyer pour 

s’intégrer dans de grands programmes de développement déjà existants en lieu et place de 

nouveaux programmes souvent ambitieux.  

Pour conclure, il a été rappelé que les jeunes ont toujours été pris en compte dans la stratégie du 

GWP et les actions à mener par ces réseaux ne doivent donc  pas être oubliées. 

(Détails en annexe 5, synthèse du modérateur du panel 3) 

 

4. Rôle des réseaux pour une meilleure gestion durable des ressources en eau 
 

Le panel 4 a permis de rappeler que les partenariats existent dans tous les domaines mais pour les 

faire vivre de façon efficace, il faut une capacité d’autofinancement de ces partenariats. Il y a aussi 

un problème de rotation des dirigeants qui n’ont pas le temps de comprendre les vrais problèmes 

de développement avant la fin de leur mandat. Les partenariats devraient par exemple maintenir 

des relations avec les ministères des finances pour prioriser la protection de l’environnement à 

travers la mise en place d’un dialogue. Il faut aussi que les techniciens apprennent à « parler un 

langage accessible » au citoyen pour lui permettre de comprendre de quoi il s’agit. Il faut donc 

aussi qu’on s’attaque au dialogue avec cette catégorie de personnes pour la prochaine décennie. 

Le GWP doit regarder les autres secteurs connexes et ne pas se focaliser sur le secteur de l’eau 

uniquement. En restant confiné, il est impossible d’avoir des solutions durables. Chaque secteur 

constitue un défi et le budget global de tout un pays ne suffirait pas à couvrir les besoins du pays 

en question. Aussi tout centime pouvant être  mobilisé ne devrait pas être négligé, et devrait 

ensuite être utilisé à bon escient. 

(Détails en annexe 6, synthèse du modérateur du panel 4) 
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Section 3 : Exposition/présentation des partenaires 
 

Trois partenaires ont présenté certaines de leurs initiatives en cours  dont les détails sont annexés 

en pièce jointe 7. 

1. Présentation faite par la coopération néerlandaise 
 

M. George de Gooijer, Premier Secrétaire de  l’Ambassade des Pays-Bas, Chef de file des 

Partenaires Techniques et Financiers du secteur de l’Eau au Bénin a partagé son expérience dans 

le processus évolutif du secteur de l’eau dans le pays, lui qui dès 2002, en tant que consultant 

avait déjà appuyé le PNE-Bénin et le GWP/AO dans les rencontres initiales. Il a présenté : 

- l’historique de la création de l’ Institut National de l’Eau, une initiative Béninoise portée par 

l’Université Abomey Calavy qui a bénéficié de l’appui des Pays-Bas sous la condition de 

fédérer les facultés pour former un pôle d’expertise capable de répondre aux besoins des 

institutions Nationales et des bailleurs de fonds pour des études techniques de qualité. Il 

s’agissait de mobiliser l’ensemble des étudiants et chercheurs. 

 

- Le système National d’ Information sur l’Eau (SNIEAU) qui est un outil pertinent qui offre 

une bonne capacité de d’observation, de réflexion/modélisation, et un espace d’échange 

avec les experts d’ailleurs. 
 

 

En ce qui concerne le PNE Bénin, M. George de Gooijer a fait remarquer que depuis 2002, le 

réseau a appuyé l’Etat, assurant un certain nombre de tâches dans la construction de la GIRE au 

Bénin. Mais que de plus en plus le cadre institutionnel est en place pour cela, et notamment avec 

la Plan National GIRE et le Conseil national de l’Eau. Désormais il faut bien définir la niche pour le 

PNE pour éviter des conflits de compétence. 

Pour M. De Gooijer, il reste toujours au PNE le créneau de travailler à influencer l’agenda de 

développement dans le pays, à travailler à générer les informations crédibles pour informer le 

processus en cours, et œuvrer à la lutte contre la corruption et la fraude, qui sont deux maux qui 

sapent les efforts des populations. 

 Les défis donc pour le PNEs comportent d’identifier et convaincre les bailleurs de fonds et parties 

prenantes à même de payer ce type de services, et d’endosser son nouveau rôle qui ne doit plus 

être comme avant «toujours très proche du gouvernement » mais de plus en plus parfois en terme 

de « confrontation » constructive.  
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2. Présentation du Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB) et du Projet  

SITWA  

 

Dans sa présentation, Madame Henriette NDOMBE, Chef de Projet SITWA a développé l’approche 

du RAOB, ses acquis et perspectives en matière de construction de partenariats, et notamment 

dans la mise en œuvre de ses projets : 
 

- Le Système Africain de Documentation et d’Information sur l’Eau (SADIEau) :  

- Le Projet de Développement d’Indicateurs de Performance pour les bassins africains – KPI :  

- Projet SITWA encours :  

Le RAOB a pour objectif de « Promouvoir, comme outil essentiel d'un développement durable, la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) au niveau des bassins des fleuves, des lacs et des 

aquifères Transfrontaliers. 

Les perspectives du RAOB sont contenues dans Stratégie 2015-2025 et Plan d’Action 2015-2019 du 

RAOB, qui situent, sa vision, sa mission et ses domaines stratégiques.  

Pour conclure La RAOB a toujours privilégié le Partenariat dans son approche, et le partenariat 

sera davantage renforcé pour la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie et du Plan d’Action 

quinquennal 2015-2019  

 

3. Présentation faite par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
 

L’UICN représentées par Pr. AWAISS Aboubacar a délivré une présentation sur le BRIDGE (Building 

River Dialogue and Gouvernance c’est à dire Bâtir le dialogue et la gouvernance autour des cours 

d’eau). Le BRIDGE a pour but le renforcement des capacités de la gouvernance sur l’eau à travers 

l’apprentissage, des démonstrations, le leadership et la construction du consensus en particulier 

dans 9 bassins transfrontaliers. Le BRIDGE appuie les pays partageant un bassin fluvial ou lacustre 

dans l’application des dispositions de gestion efficace et équitable de la ressource en eau 

partagée.  

Ses objectifs sont d’améliorer la coopération entre les pays riverains en appliquant la diplomatie 

de l’eau à de multiples niveaux d’action et d’assurer une gestion durable des ressources en eau 

pour une réduction de la pauvreté, une conservation de la nature, une croissance économique et 

une coopération internationale à travers une gouvernance effective de l’eau. 

Pour finir, le présentateur a exposé sur la stratégie de mise en œuvre et présenté les pays 

concernés par le projet BRIDGE avec l’accent sur les bassins du lac Tchad et du fleuve Mano. 
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Section 4 : Assemblée Générale Statutaire du GWP/AO 

1. Présentation de l’état de mise en œuvre des recommandations de l’AP de 2013 

Au total, 11 recommandations avaient été formulées en 2013 : il s’agit en résumé de 1) la 

collaboration étroite à continuer avec l’EAA, l’ex-institution hôte ; 2) de la poursuite du processus 

de l’automisation ; 3) de la mise en œuvre de plus d’initiatives; 4) de l’adoption du plan de 

rapport ; 5) de la prise de fonction (service ?) du président Afouda ; 6) de la reconduction du 

mandat du Secrétaire Exécutif ; 7) du renouvellement des membres du Comité de Pilotage ; 8) de 

la nouvelle composition du comité technique ; 9) de la responsabilisation plus poussée des PNE 

dans la mise en œuvre des projets ; 10) de la collaboration à développer par les PNE avec les 

organisations membres et 11) de la finalisation et de la diffusion du rapport général de l’AP. 

Toutes les recommandations ont été mises en œuvre en dehors du renouvellement d’un des 

membres du Comité de Pilotage à savoir l’AGRHYMET au compte du CILSS, et de la difficulté à 

redynamiser les PNE. Il est cependant demandé aux membres du CP d’accompagner les PNE dans 

leurs pays respectifs et à l’endroit des PNE une proactivité dans les échanges avec le niveau 

régional et mondial. 

 

(Détails sont annexés en pièce 8) 

 

2. Présentation du rapport bilan du Président du GWP/AO 

De façon globale, ce rapport a porté sur la prise de contact dès son élection avec le prédécesseur 

et  un suivi des recommandations du comité de pilotage. Un appui a été aussi donné entres autres 

pour le suivi du processus d’autonomie du GWP/AO, pour le développement de nouvelles 

initiatives au sein du GWP/AO et de la redynamisation des PNE qui ne sont pas suffisamment 

opérationnels. Il y a aussi la participation à différentes rencontres régionales et internationales. Un 

accent a été aussi mis sur la visibilité à travers les émissions TV et les différents articles insérés 

dans journaux.  

Pour finir, le président a mentionné que les actions laissées par Feu Arba Diallo, par le comité de 

pilotage et le comité Budget et Finance ont été d’un grand atout pour l’atteinte des résultats. 

 

3. Présentation du rapport du président du Comité Technique (CT) 

Après la présentation très succincte des actions menées par le président du CT, quelques 

difficultés ont été mentionnées. Il s’agit principalement des difficultés financières qui ont empêché 

les membres du CT d’accomplir leur mission de façon parfaite. Les recommandations  ont porté 

sur la nécessité que les membres du CT se rencontrent physiquement au moins une fois par an et 

qu’ils soient plus fortement impliqués dans les projets et ce, dès leur phase de conception. Il faut 

noter que les textes du GWP prévoient que les CT se réunissent en cas de besoins. En outre, la 

mise à contribution des membres du CT étant rémunérée, cela n’est possible que lorsque 

budgétisé en amont.  
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4. Présentation du rapport d’activités du GWP/AO 

De la présentation du rapport d’activités, il a été relevé que le GWP-AO assume pleinement son 

autonomie de gestion malgré des difficultés. Une stratégie de contrôle de budget a été élaborée. 

2014 est la première année de mise en œuvre de la nouvelle stratégie du GWP à l’horizon 2020 et 

du plan régional 2014-2016. 

 

5. Synthèse du bilan financier et audit 2014 

Il a été mentionné un taux d‘exécution global de 88% dont les différents taux d’exécution des 

différents projets qui sont respectivement de  93% pour le Core, 97% pour le PROGIS/AO et 88% 

pour le WACDEP Burkina ; 77% pour le WACDEP Ghana et 94% pour  le  WACDEP Région.  

Il a été également mentionné que pour sa première année de mise en œuvre, le projet MEKROU a 

réalisé un taux d’exécution de 57% qui peut être jugé satisfaisant compte tenu du retard accusé 

dans certaines activités. 

Quant à l’audit 2014, les auditeurs ont conclu que les états financiers donnent une image fidèle de 

la situation financière des ressources et des emplois du GWP/AO au 31/12/2014. En outre, le 

rapport d’observations factuelles du projet MEKROU montre que les procédures de gestion ont 

été suivies dans la mise en œuvre des différentes opérations. 

Cependant, quelques recommandations ont été formulées pour une meilleure gestion comptable 

et financière surtout au niveau des Partenariats Nationaux de l’Eau. 

 

6. Présentation des activités des projets MEKROU, PROGIS/AO et WACDEP 

A l’issue de la synthèse des principaux résultats des projets MEKROU, PROGIS/AO et WACDEP, les 

principales difficultés ont été relevées et des recommandations faites. 

Difficultés :  

� Lourdeur dans la mise en œuvre des projets dans le système partenarial et non prise en 

compte du coût de cette contrainte dans leur conception; 

� Sous-estimation de certaines lignes budgétaires lors de la conception des projets 

(personnel du secrétariat et différents organes du GWP/AO) ; 

� Revue à la baisse de certains budgets des projets après la planification et durant la mise 

en œuvre des activités; 

� Inexistence d’un Manuel de Suivi/Evaluation/Planification Opérationnelle des activités 

avant le démarrage des projets; 

� Trop d’optimisme dans le dimensionnement du délai de la mise en route des projets : 

délai de démarrage. 
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Recommandations :  

� Prendre en compte dans la conception des projets:  

� les coûts et les contraintes de la mise en œuvre des projets dans un système 

partenarial [délai raisonnable pour la période de mise en route (démarrage) des 

projets, etc. ; 

� des lignes budgétaires adéquates pour les frais de gestion administrative;  

� l’exécution des projets pilotes de démonstration; 

� prévoir un Manuel de Suivi/Evaluation/Planification Opérationnelle des activités ; 

� La budgétisation de façon réelle de l’implication du personnel du Secrétariat GWP-AO 

et des organes du GWP-AO (TEC, CTE, Comité de Suivi des projets au niveau des PNEs,  

etc….) afin de permettre le fonctionnement normal de tous les organes du réseau et 

surtout d’entretenir leur dynamisme et leur vitalité;  

� Elaborer de nouvelles initiatives et surtout sur la thématique «risques et gestion des 

catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique de l’Ouest » ;  

� Poursuivre l’approche d’Implication des PNEs dès le développement de l’idée de projet, 

durant la phase de la finalisation de la conception de tous projets afin de s’assurer qu’ils 

tiennent compte des projets et programmes publics; 

� Budgétiser de façon appropriée, lors de la conception des projets, les fonds qui tiennent 

compte des coûts réels des diverses prestations/activités à exécuter dans le cadre des 

projets ; 

� Continuer de partager et de rendre plus visibles les résultats des activités par une 

communication plus accrue. 

 

7. Synthèse des échanges de l’Assemblée Statutaire 
 

Durant l’assemblée statutaire les échanges ont porté sur :  

� Le système GWP/AO : Il faudrait prendre en compte les délais de mise en œuvre des 

actions dans un système partenarial qui est totalement différent du système exécutif où les 

délais sont respectés parce que régit par des ordres hiérarchiques. Il a été aussi mentionné, 

qu’il est nécessaire de prendre en compte les temps de démarrage des projets ; 
 

� Un manuel de suivi évaluation doit être systématiquement élaboré pour appuyer la mise 

en œuvre de tout projet ; 
 

� Les aspects Genre ont été révisés à travers les actions spécifiques à mener au sein des 

projets pour être sûrs que ces actions sont orientées vers les filles, vers les jeunes filles, 

jeunes garçons, les couches défavorisées. Une partie du budget ne peut être 
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spécifiquement consacrée au genre mais dans la planification du « budget sensible au 

genre », une attention est apportée aux spécificités dans les actions ; 

 

� Il a été suggéré le partage des documents statutaires disponibles au sein du GWP/AO aux 

différents PNE ; 

 

� Le GWP/AO dispose de peu de ressources locales et s’appuie en majorité sur les ressources 

du GWP mondial. Des ressources financières peuvent être mobilisées à travers notamment 

le projet sur la gestion des ressources en eaux souterraines et l’exploitation des modules 

de formation GIRE existants avec les institutions de formation ; 

 

� Le financement de la chaine de connaissance et l’amélioration des TEC en matière 

d’accompagnement des gestions des connaissances ne doit pas être négligé ; 
 

 

� Les PNE sont obligés de tendre vers la mise en œuvre des projets, avec la conséquence de 

cela sur le staffing ;  
 

� Les nouveaux modes d’opérationnalisation des membres du CT doivent être efficacement 

pris en compte, tenant compte des moyens disponibles ; 
 

 

� Quelques faiblesses du GWP/AO, à relever ont été mentionnées :  
 

- L’insuffisance/manque de financement des organes ; 

- La qualité de montage des projets : inspiration possible des bons projets montés au 

sein des gouvernements ; 

- L’accréditation des PNE et leurs léthargies ; 

- La niche des PNE dans un contexte où il y a d’autres organes comme les conseils 

nationaux de l’eau, les instituts de recherche, etc. ; 

- La nécessité de clarification des liens qui existent entre la stratégie du GWP/AO et 

les politiques régionales ; 

- Le CT régional doit se fonder sur les CT nationaux et ne pas être suspendu comme 

le TEC mondial ; 

- La difficulté de demeurer pertinent et utile. 
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Section 5 : Session sur les PNE 

En résumé les différents PNE ont insisté sur les points suivants : 

� La faiblesse des ressources pour faire développer le réseau au niveau national et surtout 

les difficultés pour mobiliser tous les acteurs pour être vraiment actifs au niveau du 

réseau ? Vu que chacun de ses membres à son carnet individuel. Les PNE doivent travailler 

à créer une synergie, une complémentarité avec tous les acteurs notamment avec 

l’administration publique dont les rapports ne doivent souffrir d’aucune ambiguïté. Il y a 

donc nécessité d’établir au niveau national des partenariats solides avec le gouvernement 

et d’autres acteurs avec l’accompagnement des structures déjà mises en place pour la mise 

en œuvre de la GIRE. 

 

� Une recherche de financement à travers le montage de notes conceptuelles des projets 

devrait systématiquement se faire afin de rechercher de nouveaux financements pour 

maintenir le personnel des projets qui vont bientôt s’achever car ces derniers font partie 

intégrante du personnel du PNE. Des rencontres de plaidoyer pourraient se faire avec 

certaines institutions financières et pour faire des PNE des institutions. 

 

Pour finir, cinq points clés ont été retenus des échanges : 

 

1. En perspective les questions des réseaux Sud-Sud doivent être prises en compte ; 

 

2. Les relations entre les PNE et les décideurs devraient être étudiées ; 

 

3. Le problème d’accréditation des PNEs restants, en particulier le cas du PNE Nigeria 

devra être résolu dans les meilleurs délais. Pour ce faire, des lignes directrices et le 

processus pour l’accréditation seront renvoyés aux PNEs qui n’ont pas encore eu leur 

accréditation ; 

 

4. Les relations entre les PNE et les communautés à la base doivent être clairement 

définies afin de mieux travailler à cette échelle ; 

 

5. Les partenariats locaux de l’eau en relation avec les communautés à la base devraient 

être redynamisés. 
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Section 6 : Présentation de la stratégie  
 

La stratégie présentée a mis l’accent sur les trois objectifs stratégiques, la vision et la mission du 

GWP avec les domaines thématiques.  

Cette présentation a été l’occasion pour présenter à l’ensemble des organisations membres du 

GWP/AO, et aux Partenaires présents, les grandes orientations de la stratégie 2014-2019 du GWP 

(pour l’horizon 2020) ainsi que le programme triennal 2014-2016 pour l’Afrique de l’Ouest. 

Elle a permis de donner encore une fois l’information sur : 

- La Vision du GWP qui est «  Un monde dans lequel la sur  une fois l’information » ; 

- La Mission du GWP de « Promouvoir la gouvernance et la gestion des ressource en 

eau pour un de de les grandes orientations de  », et   

- Rappeler les Valeurs fondamentales du GWP qui sont La neutralité, l'inclusivité, la 

transparence, le respect, la sensibilité au genre, et la solidarité. 

La stratégie du GWP 2014-2019 qui guide l’action du réseau se décline en 3 Objectifs stratégiques 

que sont : 

1) Catalyser le changement dans les politiques et la pratique ; 

2) Générer et communiquer les connaissances ; 

3) Renforcer les partenariats. 

Les axes thématiques prioritaires pour le GWP qui rejoignent ceux définis par le GWP/AO à 

l’Assemblée des partenaires de 2013 à Accra sont : 

- L’Eau et la Résilience aux Changements climatiques 

- Gestion intégrée de l’eau en milieu urbain  

- Eau et Sécurité alimentaire  

- Eau et Sécurité énergétique  

- La Gestion des bassins hydrographiques. 

 

Le Genre et la jeunesse formant un axe transversal essentiel à toute action et à chacune des 

échelles. 

C’est pourquoi, aux niveaux aussi bien mondial, régional, national que local, l’action du GWP doit 

s’inscrire dans ce cadre-là, à l’image du programme triennal 2014-2016 et du plan de travail 2015 

du GWP/AO présenté. 
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Section 7 : Présentation du rapport du comité de pilotage 
 

Dans le rapport du comité de pilotage, on peut retenir  que sur 12 recommandations, 11 ont été 

mises en œuvre et seule celle liée à l’accréditation ne l’a pas été. Du rapport moral du président 

Afouda, il est ressorti que plusieurs activités ont été menées sur tous les plans avec une 

implication forte du Président dans la mise en œuvre de ces activités. Quant aux membres du TEC, 

des contraintes budgétaires ont empêché une bonne mise en œuvre de leurs activités. En ce qui 

concerne le rapport 2014 du GWPAO, toutes les initiatives vers les PNE n’ont pas été réalisées à 

cause des contraintes financières. L’exécution budgétaire est satisfaisante avec cependant 

quelques faiblesses relevées sur MEKROU. Le mandat du Président et du Secrétaire Exécutif du 

GWPAO respectivement ont été renouvelés par l’Assemblée des Partenaires. 

Le comité de pilotage a formulé 11 recommandations à l’endroit de l’AP qui les a toutes adoptées 

(cf. annexe …). Les recommandations sont relatives respectivement à : 

- A l’approbation du rapport moral du Président 

- Au format du rapport du Président qui doit bien cadrer avec les objectifs fixés en 

début de son mandat en vue d’une meilleure appréciation des résultats obtenus ; 

- A la mise à contribution appropriée du Comité Technique dans les actions du 

GWP/AO en fonction du budget ; 

- Au  développement de nouvelles initiatives implique le maximum de PNE en vue de 

leur redynamisation ; 

- Au principe d’une réflexion autour d’une stratégie de mobilisation des ressources 

financières et de consolidation de maitrise d’exécution budgétaire ; 

- A la mise en œuvre stricte de toutes les recommandations de l’audit; 

- A la nécessité d’appui aux PNEs en vue de les aider à se doter de ressources 

adéquates ainsi que la maitrise de la gestion autonome du Secrétariat Exécutif ; 

- Au nouveau calendrier des rencontres de l’Assemblée des Partenaires et du Comité 

de Pilotage pour coller aux rendez-vous généraux du GWP ; 

- Aux Termes de Référence du Comité Budget et Finance approuvés par le Comité de 

Pilotage et soumis à l’adoption par l’Assemblée des Partenaires ; 

- A la proposition de renouvellement des organes ; 

- A l’approbation des documents ci-après présentés (rapports d’activités,  rapport 

financier, rapport d’audit, Plan de Travail Annuel et le Budget 2015). 

 

Rapport du comité de pilotage en annexe 9 
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Section 8 : cérémonie de clôture  
 

L’Assemblée des Partenaires a pris fin par les remerciements de deux anciens présidents du 

GWP/AO, M. Athanase COMPAORE et Dr. Madiodio NIASSE qui ont exprimé  leur satisfaction et 

leur disponibilité à accompagner le GWP-AO. Le SE du GWP mondial a aussi exprimé sa satisfaction 

et a indiqué que GWP est prêt à accueillir les ODD et accompagner les acteurs du secteur de l’eau. 

Le président du GWP/AO a aussi remercié tous les participants et invité les nouveaux membres du 

CP, du CT ainsi que les anciens membres à se mettre à la disposition du réseau.  
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Conclusion/Analyse 
 

L’Assemblée des Partenaires du Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest qui s’est 

tenue les 7 et 8 mai a permis de présenter et adopter le rapport moral du Président du GWP/AO ; 

de présenter et adopter les rapports d’activités et financier 2014 du GWP/AO; de présenter le plan 

de travail 2015, et notamment le programme de base, le projet MEKROU, le projet WACDEP et le 

projet 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 à certains réseaux y compris les PNE et le PMJE de faire le bilan 

de leur contribution au développement durable; 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. 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’A.P. 

Le défi est de tirer profit de la masse d’idées et de recommandations faites pour impacter le plan 

d’action du GWP dans la  région et dans les pays. 
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2. Note de présentation de l’A.P. 

3. Synthèse du modérateur du panel 1 

4. Synthèse du modérateur du panel 2 

5. Synthèse du modérateur du panel 3 

6. Synthèse du modérateur du panel 4 

7. Présentation des partenaires techniques et financiers (Coopération néerlandaise-UICN-RIOB) 

8. Présentation de l’état de mise en œuvre des recommandations de l’AP de 2013 

9. Rapport du comité de pilotage 

10. Appels de Cotonou 

11. Projet de communiqué final 

12. Quelques photos 

13. Différents discours d’ouverture 
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LISTE DE PRESENCE TRAVAUX ASSEMBLEE DES PARTENAIRES GWPAO 

Date : 08 Mai 2014          Lieu : Salle Réunion Bénin Royal Hotel  

N° NOMS/PRENOMS STRUCTURE   FONCTION PAYS 
TELEPHONE FIXE                      

TELEPHONE MOBILE 
E-MAILS SIGNATURE 

1 Mario VAZ MONIZ PNE/Cap-Vert Président CAP VERT 00 238 2 617 843 mmmrrrvvv@hotmail.com   

2 SOULE Sabi Moussa PNE-BENIN Vice Président BENIN 
00 229 97 43 62 23                              

00229 95 60 47 33 
soulwsab@yahoo.fr   

3 CLEVERINGA Rudolph GWPO Secrétaire Exécutif SUEDE   rudolph.cleveringa@gwp.org   

4 Antoine Dionel THIAW PNE-SENEGAL Président SENEGAL 00 221 77 64 44 371 adtshift@yahoo.fr   

5 Mamadou Daffe PNE-SENEGAL 
Membre du Comité de 

Pilotage 
SENEGAL 00 221 776 370 135 mamadou.daffe@idev-ic.sn   

6 Tanor DIENG SITWA Project Project Officer SENEGAL 00 221 775 605 232 
tanordieng@yahoo.com         

sitwaanbo.tanor@gmail.com 

  

7 Amadou Lamine NDIAYE RAOB 
Secrétaire Technique 

Permanent 
SENEGAL 00 221 775 370 000 elaminendiaye@gmail.com   

8 Aly Badara PLEAH TEC GWP/AO 
Membre du Comité 

Technique 
MALI 00 223 66 78 2 945 abpleah@gmail.com   

9 LY Fatoumata KANE MEE/MALI Conseiller Technique MALI 00 223 76 41 0651 kane.fatoumata19@gmail.com   

10 Kouyaté Goundo SISSOKO PNE-MALI Vice Présidente MALI 00 223 66 780 081 goundo.sora@gmail.com   

11 OUSMANE Boureima PNE-NIGER Président NIGER 00 227 99 575 365 bousmane48@yahoo.fr   
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12 MILLOGO Dibi PNE/BF Président 
BURKINA 

FASO 
00 226 70 437 317 fredmilfr@yahoo.fr   

13 COMPAORE Athanase SAWES Ancien Président GWPAO 
BURKINA 

FASO 
00 226 70 203 508 comathanase@yahoo.fr   

14 Madiodio NIASSE Consultant Ancien Président GWPAO 
BURKINA 

FASO 
00 221 764 665 549 madiodio.niasse@gmail.com   

15 GOULA Bi Tié Albert GWPAO Membre TEC 
COTE 

D'IVOIRE 
00 225 07 526 163 goubaba2002@yahoo.fr   

16 ZINSOU Didier ABN Expert Ressource en Eau NIGER 00 227 94 85 4798 
didierzinsous@yahoo.fr                             

dzinsou@abn.ne 

  

17 Zakari ISSA IFRC Coordinateur Watsan 
COTE 

D'IVOIRE 
00 225 48 70 62 63 zakari.issa@ifrc.org   

18 
NGBAPO KOIGOMBY jules 

Gautier 
GWP-CAF Communication Officer 

CAMEROU

N 
00 237 690 896 421 koigomby@gmail.com   

19 Reuben A.Habu NIWRMC Coordinating Director   NIGERIA 
00 2340 (0)803 704-1 

066 
reubenhabu@yahoo.com   

20 
Maxwell BOATENG -

GYIMAH 
GWP-GH Executive Secretariat GHANA 00 233 266 730 876 boatgyimax@yahoo.com   

21 TIEMTORE Mahamoudou GWP/AO Chargé de Projet 
BURKINA 

FASO 
00 226 70 853 325 mahamadtiem@yahoo.fr   

22 SANON Karidia UO2 OUAGA Membre TEC 
BURKINA 

FASO 
00 226 70 268 054 karidia.sanon@yahoo.fr   

23 NDOMBE Henriette SITWA PROJECT Project Manager SENEGAL 00 221 774 14 3 644 
ndombehenriette@yahoo.fr               

sitwaanbo.henriette@gmail.com 

  

24 ISSAKA Hachimou DSAME/ UEMOA Conseiller Technique 
BURKINA 

FASO 
00 226 76 62 76  94 

hissaka@uemoa.int                                    

hachimou@uemoa.int  
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25 AWAISS Aboubacar UICN-PACO Coordonnateur PREZOH 
BURKINA 

FASO 
00 226 76 81 88 34 aboubacar.awaiss@uicn.org   

26 YACOUBA Hamma 2IE Directeur de la Recherche 
BURKINA 

FASO 
00 226 70 26 96 38 hamma.yacouba@2ie-edu.org   

27 NDRI Koffi PNE CI Président 
COTE 

D'IVOIRE 
00 225 09 98 93 95 koffindri@ymail.com   

28 Philippe GUETTIER 
Partenariat Français pour 

l'eau 
Directeur Général FRANCE 00 33 6 77 55 0 5 63 

philippe.guettier@partenariat.fran

cais-eau.org  

  

29 Dam MOGBANTE GWP/AO   Secrétaire Exécutif 
BURKINA 

FASO 
00 226 70 21 7 1 00 dam.mogbante@gwpao.org   

30 AFOUDA Abel  GWP/AO Président BENIN 00 229 67 25 88 42 aafouda@yahoo.fr   

31 FULCHIRON Manuel GWPO Network Officer SUEDE 00 46 766 778 615 manuel.fulchiron@gwp.org   

32 TOUPE André PNE-BENIN Président BENIN 00 229 95 860 636 andretoupe@yahoo.fr   

33 IBOURAIMA Safiri Cabinet du MERPMEDER CT Eau BENIN 00 229 95 066 924 safiribouraima@hotmail.com   

34 LONGE Ezéchiel  GWP/WA Président TEC  NIGERIA 00 234 8 023 190 371 eolonge@gmail.com   

38 
Gaye Mame DIALLO 

TACKO 
Eau VIVE RMSP SENEGAL 00 221 77 5 332 296 tackomame@yahoo.fr   

39 ADJAGODO Arnauld PNE- BENIN Chargé de Programme BENIN 00 229 97 640 245 aarnauld@yahoo.fr   

40 ADEGNIKA Félix PDM/WSSCC 
Chargé de Programme 

CN/WSSCC 
BENIN 00 229 97 160 981 adegnikaf@yahoo.fr   
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41 ARAYE Rachel PNE BENIN   BENIN 22 996 412 576 arayerachel@yahoo.fr   

41 
CHABI-GONNI 

Ep.VODOUNHESSI Félicité 
GWP/AO  BF 

Chargée de Projet PROGIS 

AO 

BURKINA 

FASO 
00 226 71 26 72 98 felicite.vodounhessi@gwp.org   

42 HOUNTONDJI Fabien CTE/PNE-BENIN Expert  BENIN 00 229 66 008 202 fabienho@yahoo.com   

45 FOUTI Jean DG Eau Coll. DPGE BENIN 00 229 97 600 779 fondjemys@yahoo.fr   

47 NATTA Justin DGCC DG ACC BENIN 00 229 97 69 78 58 junatta@yahoo.fr   

49 HOUENOU Gisele 

Mairie de Porto-Novo  

Membre du BE-PNE 

BENIN 

Chef d'Arrondissemnt BENIN 00 229 97 871 590 houenougisele@yahoo.fr   

54 ZOSSOU Elidja PNE-BENIN PLE-OP Président PLE-OP BENIN 00 229 97 116 409 elidja.zossou@cipcre.org   

57 ADECHOUBOU Nadjib DG Eau Coll SEPSOB BENIN 00 229 97 408 830 nadechege@yahoo.com   

58 NOUMON Justin DGAER / MAEP Coll/DAH BENIN 00 229 97 619 177 justinoum2001@yahoo.fr   

59 
GUINDEFINHOSSOU 

Ornella 
PMJE 

Membre Représentatne 

Bénin 
BENIN 00 229 96 593 139 merenel.ornella@yahoo.fr   

60 AHIAFOR Yaovi A. PMJE Président Afrique TOGO 00 228 92 595 619 ahiafor05@gmail.com   

61 ZINSOU Dakoz PNJEA- BENIN Président  BENIN 00 229 97 56 6 917 kardinalnounagnon@gmail.com   

62 BERTHOT Laureline AGROPARISTECH France 

Membre Projet COP21 

Groupe France Jeunesse 

Francophone  

FRANCE 
00 33 787 763 460                           

00 228 93 71 85 67 
laureline.berthot@gmail.com   
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63 DONZIER Jean- Francois RIOB INBO SG FRANCE 
00 33 144 908 860                               

00 33 611 729 109 
jf.donzier@oieau.fr   

64 YARO Aguiratou GWPAO RAF 
BURKINA 

FASO 
00 226 70 385 087 aguiratou.yaro@gwpao.org   

65 TOSSOUNON Alain RJBEA Coordonnateur Adjoint BENIN 00 229 97 899 312 tossounon@gmail.com    

68 AMPOMAH Ben PNE GHANA AG Chairman GHANA 233 244 874 138 byampomah@yahoo.com   

69 Jefferson WYLIE LHS/MLME Director LIBERIA 
00231 88 681 58 02                                  

00231 77 716 48 21 
jeffersonw.wylie@yahoo.com   

70 ZOGO André PNE BENIN Coordonnateur National BENIN 00229 95 33 84 78 zandre2002@yahoo.fr   

71 Peter SULE  GWP/ NIGERIA admin. Secretary NIGERIA 23408 57 98 78 22 phsule@yahoo.co.uk   

72 Sidi COULIBALY GWPAO 
Responsable 

Communication 

BURKINA 

FASO 
00226 70 23 41 04 sidi.coulibaly@gwpao.org   

73 ADJINACOU Cyriaque  PNE BENIN CTE BENIN 00229 95 85 34 38     

74 COMPAORE Fati Flora GWPAO Assistante Administrative 
BURKINA 

FASO 
00226 70 34 18 08  faflo2006@yahoo.fr   

75 KONA Méré DG Eau  DGA BENIN 22997394521 konamere@yahoo.fr   

76 AMOUSSOU B Eric UDECA SG BENIN 00229 97 87 20 92 eriabesmous@yahoo.fr   

77 YEKINI Abou CNE   BENIN 22997080912 abouyekini@yahoo.fr   
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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. 
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