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I. Introduction  

 

La 3ème Assemblée Générale des Partenaires (AGP) du Partenariat Ouest Africain de l’Eau 
(GWP/AO) s’est tenue les 27 et 28 janvier 2009, à l’Hôtel Ivotel d’Abidjan-Plateau, 
République de côte d’Ivoire. En prélude à celle-ci, se sont déroulés un atelier de formation 
sur la mobilisation de fonds pour la GIRE à destination des PNE, ainsi que diverses réunions 
techniques : réunion des PNE, Comité de pilotage du GWP/AO et Comité Budget et Finances. 

Cette AGP, organisée avec l’appui financier de l’Union Européenne, du GWP et de la 
CEDEAO, était placée sous le parrainage de Monsieur SORO Guillaume, Premier Ministre de 
la République de Côte d’Ivoire, et la présidence effective de Dr AHIZI Aka Daniel, Ministre de 
l’Environnement, des Eaux et Forêts. 

Le thème retenu pour cette rencontre est : « GIRE en Afrique de l’Ouest : stratégies 
d’adaptation dans un contexte de changement climatique avéré ». 

Etaient présents : 

- Une délégation du Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) conduite par la Présidente, Dr 
Letitia OBENG ; 

- Le Président de l’AMCOW SE M.  Bruno ITOUA, Ministre de l’Energie et de 
l’Hydraulique du Congo et ses collaborateurs ; 

- Les Présidents des cinq partenariats régionaux du GWP en Afrique ; 

- Les Partenaires techniques et financiers, dont la Conseillère Régionale de Coopération 
pour l’Afrique de l’Ouest de l’ambassade de France à Ouagadougou ; 

- Les membres du Secrétariat Exécutif, du Comité de Pilotage et du Comité Technique 
du GWP/AO ; 

- Les Présidents et Secrétaires Exécutifs des Partenariats Nationaux de l’Eau de 
l’Afrique de l’Ouest ; 

- Des représentants  de l’Université de Columbia, Etats Unis; 

- Des représentants d’Instituts de recherche ; 

- Des Coordonnateurs de Projets et Programmes régionaux ; 

- Du représentant du Maire de la commune du Plateau ; 

- Des Directeurs de l’administration publique et du secteur privé de Côte d’Ivoire ; 

- Des représentants d’ONG locales de Côte d’Ivoire. 

La liste des participants est jointe en annexe 1. 

 

Deux temps forts ont marqué cette Assemblée Générale des Partenaires. La première 
journée consacrée aux travaux entre partenaires du GWP Afrique de l’Ouest et la seconde 
journée à la session conjointe GWP et le Conseil des Ministres Africains en charge de l’Eau 
(AMCOW), à laquelle ont pris part tous les invités. 
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II. Première journée 

A. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture était présidée par Dr AHIZI Aka Daniel, Ministre de 
l’Environnement, des Eaux et Forêts de la Côte d’Ivoire. Elle a enregistré plusieurs allocutions 
et le discours d’ouverture du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts. 

Le Président du comité d’organisation, M. Ndri KOFFI, Président du PNECI  a salué la 
participation massive des partenaires de la région et relevé la présence pleine d’honneur et 
de signification du Président d’AMCOW, de la Présidente mondiale, du représentant du TEC 
mondial, des régions Afrique du GWP. 

Dans son mot le représentant du maire du plateau d’Abidjan a souhaité la bienvenue aux 
participants et indiqué que la rencontre d’Abidjan est « historique ». 

Quant à M. André TOUPE, membre du Comité de Pilotage qui 
a parlé au nom des partenaires du GWP/AO, il a remercié les 
autorités et le peuple de Côte d’Ivoire et indiqué que le thème 
de l’AG d’Abidjan tout en étant actuel visait à interpeller les 
acteurs « pour une prise de conscience du phénomène des 
changements climatiques et leur impact sur les ressources en 
eau afin de mieux affiner les stratégies d’adaptation ». 

Dans son discours la présidente du GWP, Dr Letitia OBENG, a, 
pour sa part, indiqué que cette rencontre marque les 10 ans 
du Partenariat Régional et vient renforcer l’alliance stratégique  
du GWP avec l’AMCOW. 

Enfin, le discours d’ouverture a été lu par le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, 
Dr. Daniel Aka AHIZI, qui a relevé la pertinence du thème de la rencontre avant de rappeler 
l’engagement de son pays pour la bonne gestion de l’eau. 

 

B.  Panel 1 

Un panel a été organisé sur le thème « l’impact des changements climatiques sur les 
ressources en eau, l’énergie et l’agriculture ».  

Ce panel a été animé par : 

Facilitateur : TRAORE Abou, Journaliste ; 

Panélistes : M. Hama Arba DIALLO, Président du GWP/AO. 

Dr. AHOSSANE Kadio, Point Focal du projet « Changement 
Climatique » en Côte d’Ivoire ; 

  Pr. AFOUDA Abel, Président du PNE Bénin ; 

  Pr. SANOGO Tidou Abiba, Présidente de l’Association des Femmes 
Chercheurs de Côte d’Ivoire ; 

  M. KOMENAN Koffi, du Ministère des Mines et de l’Energie de Côte 
d’Ivoire. 
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Les panelistes ont fait des recommandations à l’issue de ces échanges : 

� Le renforcement et l’extension des réseaux d’exploitation des données 
hydrologiques ; 

� Un appel aux partenaires techniques et financiers pour l’élaboration de 
modèles.   

C. Travaux de l’Assemblée Générale des Partenaires 

C.1. Mise en place du Bureau de séance 

Le Bureau de séance mis en place était composé comme suit : 

Président : TOUPE André, Bénin ; 

Vice président : MOGBANTE Dam, GWP/AO ; 

Rapporteurs :  MANOUAN N’Guessan Etienne, Côte d’Ivoire ; 

FIENI Kouakou Roger, Côte d’Ivoire. 

KOUADIO Konan François, PNE- Côte d’Ivoire 

C.2. Examen et adoption de l’ordre du jour 

Cette étape a comporté deux phases : (1) présentation des participants et (2) adoption du 
programme des travaux. 

Le programme des travaux adopté a porté sur les points suivants : 

1) Présentation des rapports ; 

2) Présentation de la stratégie 2009 – 2013 ; 

3) Renouvellement des organes statutaires et  

4) Projet de recommandations. 

C.3. Présentation et adoption des rapports 

Avant la présentation des différents rapports, l’Assemblée a entendu le message de Madiodio 
NIASSE, Président sortant du GWP/AO, lu par M. RUI Silva, Directeur du CCRE-CEDEAO, 
membre du Comité de Pilotage du GWP/AO. Dans ce message, Monsieur NIASSE s’est 
excusé pour son absence liée à des contraintes professionnelles. Il a remercié les Partenaires 
et souhaité plein succès aux travaux de cette AGP. 
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C.4. Rapport moral du Secrétariat Exécutif du GWP/AO 

Le rapport moral du Secrétaire Exécutif, M. Dam MOGBANTE, est articulé autour des  
points suivants : (1) Mandat de l’AGP tenue à Lomé en 2007, (2) Projets développés et 
financements (3) Activités & Résultats et (4) Perspectives. 

L’Assemblée a félicité le Président et le Secrétariat Exécutif pour le rapport et fait des 
observations et des suggestions. Les participants ont demandé que le rapport fasse ressortir 
les mesures d’accompagnement et de soutien des nouveaux Partenariats, le renforcement 
des appuis aux PNE et la diversification des sources de financement. 

Répondant aux préoccupations des Partenaires, le Secrétaire Exécutif a noté, d’une part, que 
la politique du GWP/AO vise à terme la prise en charge des PNE au niveau local et, d’autre 
part, que l’accompagnement sera prioritairement accordé aux PNE actifs dans l’élaboration  
de projets. 

 

C.5. Rapport d’exécution du PIWAG 

Il a été présenté par M. Hervé OUEDRAOGO, Chargé de Programme au GWP/AO. A la 
demande du Président de séance, le volet financier de ce rapport n’a pas été présenté car 
déjà approuvé en réunion du Comité de Pilotage.  

Dans sa présentation, le Chargé de Programme a noté que le budget du programme est de 
2,5 Millions d’Euros, mais que le budget de la première année a été exécuté à hauteur de 
54% seulement. Il a présenté les perspectives à venir : la redynamisation des PNE, 
l’amélioration de la gouvernance de l’eau, l’appropriation du PIWAG par les PNE, et 
l’assistance des PNE dans l’élaboration de leur plan d’action. 

A la suite de son exposé, les remarques de l’Assemblée ont porté sur : 

- Les dispositions à prendre pour recouvrer le reliquat du budget de l’année1 ; 

- Les mesures pour éviter la répétition des facteurs de retard ; 

- Les stratégies d’appropriation du PIWAG par les PNE ; 

- Les mesures pour améliorer le taux d’exécution de 54% la première année compte 
tenu des exigences de l’UE qui impose un taux de réalisation de 70% avant le 
prochain décaissement ; 

L’Assemblée a aussi fait des propositions suivantes : 

- L’organisation d’un atelier de formation sur le plaidoyer pour la recherche de 
financement à l’attention des PNE ; 

- L’organisation de visites régulières des PNE au Secrétariat Exécutif du GWP-AO. 

Répondant à ces observations, le Chargé de programme a assuré que des dispositions ont 
été prises pour le report du reliquat du budget en année 2 et aussi pour palier aux facteurs 
de retard rencontrés.  

Le SE, rejoignant le Coordonateur, a dit que les PNE ne sont pas considérés comme des 
partenaires au sens de l’Union Européenne dans la configuration actuelle du programme. 
C’est ce qui explique qu’ils ne soient pas financés directement par ce programme. 
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C.6. Lecture du rapport de la réunion des PNE 

Les Partenariats Nationaux de l’Eau (PNE) s’étaient réunis la veille, lundi 26 janvier à l’hôtel 
Ibis, et ont produit un rapport qui a été présenté à l’Assemblée générale. Il ressort de ce 
document l’ensemble des préoccupations des PNE liées notamment au rapportage et à la 
nouvelle méthodologie de la cartographie des incidences, à leur accréditation, et à la 
réflexion sur la stratégie de financement des PNE (voir annexe 3). Ce rapport n’a fait l’objet 
d’aucune remarque de la part des participants. 

 

C.7. Présentation sur la Stratégie 2009 – 2013 du GWP/AO 

La Stratégie 2009 – 2013 du GWP/AO a été présentée par Pr. Lekan OYEBANDE, Président 
du TEC Régional. Après des échanges sur ce document inspiré de la stratégie du GWP au 
niveau mondial, et auquel la plupart des membres du GWP/AO ont participé, l’AG a félicité le 
TEC régional pour son rôle déterminant dans la préparation de ce document cadre, et a 
adopté la nouvelle stratégie 2009-2013 pour le GWP/AO. 

 

C.8. Renouvellement des organes du GWP/AO 

Le renouvellement des organes, présenté par M. Dam MOGBANTE, s’inscrit dans la volonté 
du GWP/AO de permettre à chaque Partenaire de participer aux instances dirigeantes du 
GWP/AO, conformément aux statuts et règlements intérieurs. Il a porté sur le 
renouvellement du Comité de Pilotage (CP) et du Comité Technique (TEC). 

Ainsi, ont été approuvées les propositions ci-dessous, issues de la réunion du Comité de 
Pilotage, tenue le 26 janvier 2009 à l’Hôtel IBIS, Abidjan-Plateau : 

Renouvellement du Comité de pilotage :  

Le nouveau collège N°2 se présente comme ci-dessous, les collèges N°1 et N°3 restant 
inchangés 
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Représentant Entrant  

Partenariats Nationaux de l’Eau PNE Niger 

Etats partenaires Mali  

Organisations non 
gouvernementales  

Water Aid 

Secteur privé 
A trouver parmi les membres du 
PNE Sénégal 

Associations des usagers de l’eau 
A trouver parmi les membres du 
PNE du Burkina 

 

Renouvellement des membres du TEC  

 

Pour le renouvellement au tiers des membres du TEC, le Comité de sélection a retenu les 
candidatures suivantes: 

Pr. Ezéchiel Oladapo LONGE, du Nigeria ; 

Pr. Bi Tié Albert GOULA, de Côte d’Ivoire ; 

M. Francis Daniel BOUGAIRE, du Burkina Faso. 

 

Une liste de remplaçants potentiels a été proposée, en cas de désistements. Elle est 
composée de : 

Dr. Sine Aly Badara PLEAH, du Mali ; 

Pr. Alioune KANE, du Sénégal. 

 

C.9. Validation et adoption de la candidature du nouveau Président 

Rappelant le contexte de l’élection de Monsieur Hama Arba DIALLO, Monsieur RUI Silva, 
Coordonnateur du Centre de Concertation des Ressources en Eau (CCRE) au nom du Comité 
de Pilotage a informé l’Assemblée que ce dernier a été retenu sur trois candidatures 
présélectionnées parmi treize postulants. 

Après validation de son élection par l’Assemblée Générale, le nouveau Président a exprimé sa 
joie et mentionné sa ferme détermination à œuvrer dans la résolution des problèmes 
communs. Il a rendu hommage à son prédécesseur et a adressé ses remerciements aux 
membres de l’Assemblée Générale. 

A sa suite, la Présidente du GWP lui a présenté ses félicitations et l’a assuré de l’entière 
disponibilité du GWPO pour un appui à la recherche de fonds et à la consolidation des 
partenariats dans le cadre de la nouvelle stratégie. 
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III. Deuxième journée : session conjointe GWP-AMCOW 

 

La journée du 28 janvier 2009 a été dédiée à la concertation entre le GWP et l’AMCOW en 
vue de définir les axes de collaboration entre les deux organisations dans le cadre du 
Mémorandum d’entente qui les lie. 

Pour préparer la discussion, des présentations thématiques ont été faites et un panel a réuni 
les instances du GWP/AO, de l’AMCOW et de nombreux invités sur le thème de l’impact des 
changements climatiques sur les ressources en eau, l’énergie et l’agriculture. 

Des allocutions et présentations ont précédé le panel: 

A. Les allocutions 

-    Allocution du Président du GWP/AO. 
- Mot de bienvenue du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts de la Côte d’Ivoire. 
- Allocution du Président de l’AMCOW, qui a mis l’accent sur trois points essentiels qui 

serviront de matière à réflexion dans le cadre de la coopération avec le GWP. Il s’agit 
de : 

���� La question de la préservation de l’eau ; 
���� L’existence de politiques et stratégies appropriées au niveau national pour bâtir 

des politiques au niveau continental ; 
���� La mise en place d’un plan d’urgence africain pour l’atteinte des OMD. 

 

B. Les présentations 

Après les allocutions, les participants ont eu droit à diverses présentations par d’éminentes 
personnes ressources en matière d’eau, environnement, énergie et changements 
climatiques :  

- Prof. Xiaoliu, membre du Comité Technique du GWP, sur le changement climatique 

- Dr. Cassey Brown, sur les impacts des changements sur les infrastructures 

- De Prof. Michael Scoulos Président du GWP/Méditerranée, sur la gouvernance de l’eau 

C. Le panel 

Le panel a été constitué à l’effet de réfléchir sur la consolidation des relations entre le GWP  
et l’AMCOW. Sa composition est la suivante : 
- Présidente GWP 
- Présidents régionaux GWP 
- Représentants AMCOW 
- Représentants BAD 
- Représentants AMCOW- TAC 
- Secrétariat Exécutif AMCOW 
 

Au total, sept personnalités ont animé ce panel qui a permis de relever divers domaines 
d’actions à prendre en compte pour faire face à la pauvreté grandissante des populations 
d’Afrique à travers la GIRE (cf communiqué final de la session GWP/AMCOW en annexe 1). 

J.R.B. ITOUA, Président d’AMCOW 
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D. La cérémonie de clôture 

Elle a été marquée par cinq motions dont : 

► Celle à l’attention du Gouvernement et au peuple de la Côte d’Ivoire ; 

► Celle à l’attention de Madame Laetitia OBENG, Présidente du GWP ; 

► Celle à l’attention du Président sortant du GWP ; 

► Celle à l’attention des Membres du CP sortants ; 

► Celle à l’attention des membres du Comité Techniques des Experts sortants.  

Après la lecture des motions, le Président du Partenariat National de l’Eau de Côte d’Ivoire a 
procédé à la lecture du Communiqué final de l’Assemblée Générale suivi de la lecture du 
communiqué final de la session GWP-AMCOW par le Secrétaire Exécutif d’AMCOW. 

Le discours de clôture a été lu par le représentant du Ministre de l’Environnement, des Eaux 
et Forêts.  
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Annexe 1 : Communiqué final de l’AGP 

 

Les 27 et 28 janvier 2009 s’est tenue dans la salle de réunion de l’hôtel Ivotel à 
Abidjan, la 3ème Assemblée Générale des Partenaires du GWP/AO.  

Cette rencontre était marquée par la présence du Président et des représentants des 
ministres du Conseil des Ministres Africains en charge de l’Eau (AMCOW- African Ministers’ 
Council on Water), de la Présidente du réseau mondial GWP et des Présidents et 
représentants des cinq partenariats régionaux du GWP en Afrique en plus de la participation 
des partenaires traditionnels régionaux du GWP Afrique de l’Ouest.  

Cette AGP, organisée avec l’appui financier de l’Union Européenne, du GWPO et de la 
CEDEAO, était placée sous le parrainage de Monsieur SORO Guillaume, Premier Ministre de 
la République de Côte d’Ivoire, et la présidence effective de Dr AHIZI Aka Daniel, Ministre de 
l’Environnement, des Eaux et Forêts. 

Le thème retenu pour cette rencontre est : « GIRE en Afrique de l’Ouest : stratégies 
d’adaptation dans un contexte de changement climatique avéré. » 

Etaient présents : 

Une délégation du Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) conduite par la Présidente, Dr Letitia 
OBENG ; 

Les Présidents des cinq partenariats régionaux du GWP en Afrique ; 

Les Partenaires techniques et financiers ; 

Les membres du Secrétariat Exécutif, du Comité de Pilotage et du Comité Technique du 
GWP/AO ; 

Des représentants d’organismes de bassin ; 

Des représentants d’institutions régionales ; 

Des représentants d’Instituts de recherche ; 

Des Coordonnateurs de Projets et Programmes régionaux ; 

Du représentant du Maire de la commune du Plateau ; 

Des Directeurs de l’administration publique et privée ; 

Des représentants d’ONG locales ; 

etc.  

La liste des participants est jointe en annexe. 

La cérémonie d’ouverture était présidée par Dr AHIZI Aka Daniel, Ministre de 
l’Environnement, des Eaux et Forêts et marquée par six (6) allocutions dont le mot du 
Président du comité d’organisation, Président du PNECI ; le mot du représentant du maire ; 
le mot du représentant du GWP/AO, le discours de la présidente du GWP et enfin le discours 
d’ouverture du Ministre  SE M. Daniel Aka AHIZI. 

Après la cérémonie d’ouverture un panel a été mis en place pour débattre du thème de 
l’AGP. Ce panel a permis de saisir toute la problématique liée à ce phénomène dans la sous 
région. 

Des échanges avec les participants ont mis fin à cette séance. 
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Les travaux de l’après midi ont été consacrés aux différents rapports du Partenariat régional. 
L’AG a adopté les rapports moraux du Président sortant, le rapport d’activités et financier de 
l’an 1 du Programme d’appui à la sécurité en eau de l’Afrique de l’Ouest (PIWAG) ainsi que la 
stratégie 2009-2013. 

L’Assemblée générale a également approuvé le recrutement de trois nouveaux membres au 
niveau du comité technique régional ainsi que le remplacement de certains membres du 
Comité de pilotage. 

L’assemblée générale a approuvé la désignation de M. Hama Arba DIALLO comme nouveau 
président du Partenariat Ouest Africain de l’Eau (GWP/AO). 

Avant la présentation des différents rapports, l’Assemblée a entendu le message de M. 
Madiodio NIASSE, lu par Monsieur Rui SILVA. Dans ce message Monsieur NIASSE s’est 
excusé pour son absence liée à des contraintes professionnelles. Il a remercié les Partenaires 
et souhaité plein succès aux travaux de l’AGP. 

L’Assemblée générale a eu à écouter le rapport de la réunion des Partenariats Nationaux de 
l’Eau (PNE). 

La deuxième journée a été consacrée à la session GWP/ AMCOW qui visait à renforcer la 
volonté de rapprochement et de coopération entre le GWP et l’AMCOW, ainsi qu’entre leurs 
représentations régionales en Afrique, afin d’améliorer la mise en œuvre des volontés 
politiques autour des enjeux de la gestion de l’eau et du changement climatique sur le 
continent. 

En rappel, l’AMCOW et le GWP ont signé en novembre 2007 un Mémorandum d’entente 
faisant du GWP un partenaire technique pour la mise en œuvre du programme d’action de 
l’AMCOW. Mais en juin 2007 déjà, le GWP/AO avait signé un Mémorandum d’entente avec la 
CEDEAO qui assure la représentation de l’AMCOW en Afrique de l’Ouest. 

Un panel de haut niveau a été mis en place pour débattre du thème de l’AG et l’étendre au 
delà de la région de l’Afrique de l’Ouest. 

Le communiqué du panel sera annexé à ce communiqué. 

 

 

 

 

 



14 

 

Annexe 2 : Motions de remerciements 

 

Motion de remerciement au gouvernement et au peuple de la Côte d’Ivoire 

Les participants à l’Assemblée Générale des Partenaires du Partenariat Ouest Africain de 
l’Eau, tenue à Abidjan les 27 et 28 janvier 2009, expriment leurs vifs remerciements et leur 
déférente gratitude à son excellence, Monsieur Laurent Gbagbo, Président de la République 
de la Côte d’Ivoire, au gouvernement et au peuple de la Côte d’Ivoire pour l’accueil 
chaleureux et les excellentes conditions de travail qui leur ont été réservés à Abidjan. 
 
Fait à Abidjan, le 28 janvier 2009 

L’Assemblée Générale 

 

Motion de remerciement à Madame Letitia OBENG Présidente du  GWP. 

Les participants à l’Assemblée Générale des Partenaires du Partenariat Ouest Africain de 
l’Eau, tenue à Abidjan les 27 et 28 janvier 2009, expriment leur gratitude à Madame la 
Présidente du GWP, Madame Laetitia OBENG, pour avoir honoré de sa présence l’Assemblée 
Générale des Partenaires du GWP/AO. 

Fait à Abidjan, le 28 janvier 2009 

L’Assemblée Générale 

 

Motion de remerciement au Président sortant du GWP-AO 

Les participants à l’Assemblée Générale des Partenaires du Partenariat Ouest Africain de 
l’Eau, tenue à Abidjan les 27 et 28 janvier 2009, expriment leur gratitude au Président 
sortant, M. Madiodio NIASSE, pour avoir contribué à l’épanouissement du réseau du 
Partenariat Ouest Africain de l’Eau. 

Fait à Abidjan, le 28 janvier 2009 

L’Assemblée Générale 

 

Motion de remerciement aux membres du Comité de Pilotage sortants 

Les participants à l’Assemblée Générale des Partenaires du Partenariat Ouest Africain de 
l’Eau, tenue à Abidjan les 27 et 28 janvier 2009, expriment leurs vifs remerciements au 
collège n° 2 sortant du Comité de pilotage, constitué du Partenariat National de l’Eau du 
Burkina Faso, de la Direction Générale de la Planification des Ressources en Eau du Sénégal, 
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de Wetlands International, du SERHOS-Mali et de l’Association Régionale pour l’Irrigation et 
le Drainage pour leur soutien constant au Partenariat Ouest Africain de l’Eau.  

Fait à Abidjan, le 28 janvier 2009 

L’Assemblée Générale 

 

Motion de remerciement t aux membres du Comité Technique des Experts 

sortants 

Les participants à l’Assemblée Générale des Partenaires du Partenariat Ouest Africain de 
l’Eau, tenue à Abidjan les 27 et 28 janvier 2009, expriment leur remerciement aux membres 
sortants du Comité Technique des Experts, MM. Grégoire ALE, Charles Seth Kojo KPORDZE 
et Amadou Hama MAIGA, pour avoir contribué de manière significative au développement du 
réseau.  

Fait à Abidjan, le 28 janvier 2009 

L’Assemblée Générale 

 

 



16 

 

Annexe 3 : Rapport de la réunion des PNE 

La réunion des PNE s’est déroulée le lundi 26 janvier 2009 à l’hôtel Ibis, au Plateau. 
L’ouverture de la rencontre a été marquée par le mot de bienvenue de Monsieur N’DRI Koffi, 
Président du PNE Côte d’Ivoire et le discours d’ouverture au nom du Président du GWP/AO 
par le Secrétaire Exécutif. 

Le rapportage a été assuré par les Secrétaires Exécutifs des PNE du Bénin et du Burkina 
Faso. 

Les vingt huit (28) participants ayant pris part à la rencontre étaient constitués : 

− des Présidents et Secrétaires Exécutifs des PNE du Bénin, du Burkina-Faso, du Cap Vert, 
de Côte d’Ivoire, du Ghana,  de la Guinée, du Togo, du Sénégal, du Mali, du Nigéria,  du 
Niger ; 

− des membres du Comité Technique des Experts du GWP/ Afrique de l’Ouest ; 
− les membres du Comité d’Organisation Local de l’Assemblée Générale ; 
− les membres du Secrétariat Exécutif du GWP/ Afrique de l’Ouest ; 
− deux membres du Comité de Pilotage du GWP/ Afrique de l’Ouest. 

 
La rencontre a porté principalement sur :  

− une revue de la mise en œuvre des recommandations de la dernière rencontre tenue à 
Ouagadougou en mars 2008 ; 

− des échanges sur les activités et préoccupations des PNE-Bénin en matière de 
gouvernance, de capacités humaines et financières ; 

− l’élaboration des recommandations des PNE à l’endroit du Comité de Pilotage et de 
l’Assemblée Générale des 27 et 28 janvier 2009 ; 

− la  proposition de PNE pour remplacer le PNE-Burkina dans le collège des PNE au sein du 
Comité de Pilotage et l’appréciation des remplacements de structures à pourvoir au 
niveau des autres collègues dudit Comité. 
 

Le niveau de mise en œuvre des recommandations de la rencontre des PNE tenue à 
Ouagadougou en mars 2008 se présente comme suit à la date du 26 janvier 2009 :  

− En ce qui concerne la mise en place de canevas appropriés de rapportage et de montage 
des plans de travail annuel ainsi que des plans d’action, le GWP/ Afrique de l’Ouest a eu 
à organiser en 2008 à Dakar un atelier de formation sur la cartographie des incidences et 
le rapportage à l’intention des Secrétaires Exécutifs des PNE. 

− Le renforcement de l’ancrage des PNE à la dynamique étatique sur les questions de l’eau 
s’est traduit par des efforts développés par certains PNE (Bénin, Mali, Cap Vert, 
Sénégal..) qui ont élevé leur niveau de reconnaissance en tant que partenaire privilégié 
de l’Etat pour le développement de la GIRE. Des difficultés subsistent encore au niveau 
d’autres pays à l’instar de celui du Burkina qui évolue dans un environnement de mise en 
œuvre du PAGIRE où des structures telles que le Conseil National de l’Eau qui fonctionne 
également comme un forum des acteurs du secteur est déjà en place. 

− Pour ce qui est de la mobilisation de fonds sécurisés par les PNE, le renforcement de la 
collaboration suggéré entre les PNE et les membres du TEC régional pour formulation de 
projets et l’appui à la recherche des financements au niveau national est toujours en voie 
d’opérationnalisation. Toutefois, les PNE dont ceux qui ont eu à s’investir dans la 
mobilisation de financement pour la mise en œuvre leurs activités au titre de l’année 
2008. Les cas du Bénin, du Mali et du Sénégal qui ont pu mobiliser des financements au 
niveau national ont été cités. Dans le cadre de cette recommandation le GWP/ Afrique de 
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l’Ouest a organisé un atelier de formation sur la mobilisation des fonds à l’intention des 
Secrétaires Exécutifs des PNE du 23 au 25 janvier. Le GWP/ Afrique de l’Ouest compte 
poursuivre l’apport de cet accompagnement au PNE-Bénin à travers des activités déjà 
planifiées en collaboration avec la CEDEAO. 

− La recommandation relative à l’exploitation des opportunités offertes aux PNE du fait de 
leur implication effective dans le processus de développement des PAGIRE dans les pays 
a connu sa mise en œuvre notamment au niveau des PNE du Bénin, du Cap Vert, du Mali 
et du Sénégal. 

− Les recommandations liées à la mobilisation des cotisations par les PNE, leur 
accréditation par le GWP et l’utilisation des opportunités du PIWAG en matière de 
visibilité et de communication sur les activités menées ont connu un faible niveau de 
mise en œuvre. 

Les participants ont en outre été informés des propositions du Secrétariat Exécutif relatives 
au remplacement des institutions membres du 2ème collège du Comité de Pilotage du GWP/ 
Afrique de l’Ouest et qui feront l’objet d’étude lors de la session du CP de la soirée du lundi 
26 janvier 2009. 

Au terme des échanges et discussions conduits par le Président du Partenariat de la Côte 
d’Ivoire, les participants ont formulé les recommandations suivantes : 

1. l’élaboration d’un canevas approprié pour la rédaction du plan de travail annuel et des 
plans d’action par le Secrétariat Exécutif du GWP/ AO en concertation avec les PNE ; 

2. la poursuite des actions de plaidoyer en direction des structures de l’administration 
publique de l’eau en vue d’une reconnaissance partagée de la légitimité des PNE et 
leurs capacités techniques à pouvoir apporter des appuis spécifiques aux dynamiques 
en cours sur les questions liées à l’eau dans les pays ; 

3. la mise en place d’une stratégie de mobilisation de financement pour le 
développement des PNE par le GWP/ AO en collaboration avec le TEC régional et les 
TEC pays ; 

4. l’élaboration d’une stratégie assortie d’un plan de renforcement des capacités des 
PNE par le GWP/ AO en concertation avec les TEC régional et TEC pays à soumettre 
aux PTF potentiels pour financement ; 

5. le rappel des conditionnalités et des pièces constitutives du dossier d’accréditation 
aux PNE non en règle ; 

6. la conduite à terme des processus d’accréditation en cours et à enclencher par les 
PNE concernés avec l’encadrement du GWP/AO d’ici la fin mars 2009 ;  

7. la mise en place d’une stratégie de motivation et de suivi de la mobilisation des 
cotisations des membres des PNE pour contribuer à assurer le financement interne 
des PNE ; 

8. l’utilisation des opportunités du PIWAG par les PNE à travers l’envoi de requête 
spécifique dont les maquettes de dépliant au Chargé de Communication du GWP/ 
AO qui se chargera de leur édition au niveau régional ; 

9. la mise à disposition du Secrétariat Exécutif du GWP/ AO des articles sur la GIRE et 
les activités menées qui feront l’objet de publication dans le prochain numéro de la 
Revue Running Water qui paraîtra d’ici la fin du premier trimestre 2009 ; 
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10. la réorganisation du TEC régional afin qu’il puisse apporter effectivement un appui de 
proximité aux PNE dans le cadre du montage de projets et la mobilisation de fonds en 
concertation avec les TEC pays ; 

11. l’animation de groupes de travail sur des thématiques d’intérêt pour l’atteinte des 
objectifs du GWP/AO entre les membres du TEC régional et des TEC pays. Les PNE 
devront alors transmettre d’ici fin mars 2009 la liste des thématiques prioritaires sur 
lesquelles devront travailler les groupes de travail à mettre en place ; 

12. la justification des dépenses faites des avances et financement mis à dispositions des 
PNE par le GWP/ AO. 

13. Les participants à la rencontre recommandent également la mise en place par le 
Secrétariat Exécutif d’un cadre organisationnel et de responsabilisation des différents 
organes du GWP/ AO dans l’exécution et le suivi de la mise en œuvre de chacune des 
recommandations formulées par les PNE.  
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Annexe 4 : Liste des participants 

N° 
Nom et prénoms 

 
Pays ou Institution 

 
Titre 

 
Adresse 

 

1 ALLOU Manizan 
Ministère du Plan 
Côte d’Ivoire 

Sous Directeur des Etudes et 
Recherches 

Tel : 20 21 20 69 / 05 23 29 92 

2 MBODJI Ibrahima PNE Sénégal Secrétaire Exécutif 
Tel : +221 77 551 65  30 
Bp 45 404 Dakar-fann Sénégal 

3 ANYANFUL J. K. M GWP/ Ghana Ag.Excécutif.Secretary 

Tel :+233 02 11 61 03 1 
PO.Box.MB 32 Accra 
gwpghana@yahoo.com 
 

4 Bourama TRAORE PNE / Mali Secrétaire Permanent 

S/C CREPA-Mali, Rue 204 P 85 
Tel : +223 20 20 20 39 / 20 20 69 38 / 
66 79 18 66 
pnemali@afribone.net.ml 
bourama50@yahoo.fr 
 

5 OUEDRAOGO R. Marc PNE / Burkina Secrétaire Exécutif 
01 Bp 1169 Ouaga.01 Burkina Faso 
+226 50 46 56 21 / 70 16 35 00 
rellymarc@yahoo.fr 

6 CHI Christopher Tamu GWP /Central Africa Coordinator 
papasunny2001@yahoo.com 
cc.tamu@gwpcaf.org 
Tel : +237 77 32 77 78 

7 EL Hadj Mamadou Aliou  DIALLO PNE / Guinée Secrétaire Exécutif 

Tel : 60 84 44 44 
elmadol@yahoo.fr 
pneguio8@yahoo.fr 
 

8 KOUADIO Konan François PNE / Côte d’Ivoire  Secrétariat Exécutif 
Tel :+225 09 21 36 34 
habiet777@yahoo.fr 
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9 ABDOU Hassane PNE - Niger Secrétariat Permanent 
sppneniger@yahoo.fr 
tel : +227 93 93 65 06 

10 BAKAYOKO Véronique 
Ministère Education Nationale 
Côte d’Ivoire 

C O 
bakvero@yahoo.fr 
+225 05 87 25 75 

11 HOUANYE K. Arnaud  PNE / Bénin  Secrétaire Exécutif 
pnebenin@netcourrier.com 
Tel : +229 21 31 10 93 / 95 06 80 28 

12 KOUAKOU Bouho  Côte d’Ivoire / DRE 
Point Focal National Opérationnel 
Projet FEM-Volta 

kbjero@yahoo.fr 
+225 : 07 90 93 29 

13 COULIBALY Sidi GWP / AO Burkina Faso Communicateur 
sidicoul@gmail.com 
tel : +226 70 23 41 04 

15 BEUGRE Okpo Clément H2O - CI CO 
Beugre_okpo@hotmail.com 
 

16 ZOKO Baoua Siméon  MINEEF- DRE- CI CO 
zokobaoua@gmail.com 
 

17 OUEDRAOGO Hervé GWP / AO 
Chargé de Programme 
Comité de Pilotage 

herveoued@yahoo.fr 
tel : +226 50 36 62 12 

18 Almoustapha M. MAÏGA GWP / AO Assistant Gestion de projets 
almoustapham@hotmail.com 
tel : +226 50 36 62 12 

19 Mme DAME Dagou Diop GWP / AO  TEC 
dagounet@orange.sr 
 

20 LADKI Marwwar  GWP / AO Conseiller Technique 
marwar.latki@yahoo.com 
 

21 NEMLIN Firmin Dit Gnépa Côte d’Ivoire / DHH / MIE Chef de Projet 
nefidign@gmail.com 
 

22 FIENI Kouakou  Roger 
MINEEF / Direction des 
Ressources en Eau  
Côte d’Ivoire 

Chargé d’Etudes / CO 
01 Bp 7675 Abidjan 01 
fieniroger@yahoo.fr 
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23 MANOUAN Etienne 
MINEEF / Direction des 
Ressources en Eau  
Côte d’Ivoire 

Chef service / CO Kan2mil@yahoo.fr  

24 ABO François AFRIQ’EAU / CI Gérant / Membre CP du PNECI 

01 BP 12535 ABJ 01 
+225 21 24 12 25 
afriqeau@yahoo.fr 
 

25 IBEKA Paul E. FMAWR, Abuja Nigeria Deputy Director 
panibeka@yahoo.com 
tel : +234 80 34 52 12 71 

26 SROHOROU Bernard D. Météo Nationale Côte d’Ivoire 
Chef Département Etude 
Environnement 

schroroub@yahoo.fr 
tel : +225 05 77 44 31 

27 KOUADIO Angoua Marc MCUH / CI 
Sous Directeur / Membre CP du 
PNECI 

BP V 83 Abj  
angouamarc@yahoo.fr  

28 
 

IDO Adama MIE / DHH - CI Sous Direct. HVA 
BP V 83 ABJ  
+225 20 22 24 88 
+225 05 95 60 30 

29 HIRONDINA Maria Lima PNE Cap Vert Secrétaire Exécutif 
Tel : +238 26 48 41 9 
Pna_caboverde@yahoo.com 
 

30 AMON Fian Pierre MIE / DHH - CI Chargé d’études 
BP V 83 ABJ  
+225 20 22 24 88 
+225 08 01 70 00 

31 KONE Diakaria 
MIE / DHH 
Côte d’Ivoire 

Assistant Sous-Directeur 
Hydrologie 

25 Bp 1070 Abidjan 25 
Tel : +225 07 83 21 67 
konediak@live.fr 
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32 KOUAME Konan Sébastien MINAGRI / DARME- CI Sous Direct 
BP V 09 ABJ 01 
+ 225 20 21 95 32 
+ 225 06 17 78 53 

33 CLANCIER AGNES Ambassade de France 
Conseillère Régionale de 
coopération pour l’Afrique de 
l’OUEST 

Agnes.clancier@diplomatie.gouv.fr 

34 DIALLO El Hadj Mamadou Aliou PNE- GUINEE Secrétaire Exécutif elmadol@yahoo.fr 

35 BIDJOCKA Jean Pierre GWP- CAF Président 
+ 237 99 82 87 25 
Jeanpierrebidjocka@gwpcaf.org 
 

36 GUIMBI Mabele Alphonse 
Représentation Présidence 
AMCOW 

Conseiller 
BP 2120 Brazzaville 
agmalpho@yahoo.fr 
+242 66 25 648 

37 BONGOUANDE Ambroise Gilbert Bureau du Président de l’AMCOW Coordonnateur  
BP 2120 Brazzaville 
gbongouande@yahoo.fr  

38 YAO N’Goran Elisabeth Journaliste Soir- Info Journaliste 
Elyseeyao2003@yahoo.fr 
BP 2462 Abj  

39 N’DOUMI Joseph ONG Notre Environnement SG à la formation 
BP V 139 Abj  
+ 225 05 54 25 26 

40 AHOUSSOU Antoine ONG Cause Commune Afrique SG 01 BP 1019 Abj.01 

41 DAM Mogbante GWP /AO Secrétaire Exécutif 
03 BP 7112 Ouaga 03 
+226 50 36 62 12 
 

42 HUSSARD Alain  ABV- Ouaga- Burkina Conseiller du Directeur Ex. 
Al.hussard@tele2.fr 
 



23 

 

43 Ibrahima KANDE Yomba PNE - Guinée Président  
+ 224 60 21 88 52 
Pnegui08@yahoo.fr 
yombakande@yahoo.fr  

44 OYEBANDE Lekan GWP/WA, Nigéria CWP Président TEC lekanoye@hotmail.com  

45 BOBLAÏ Brice Maxime DGAMP/ CI 
Chef d’unité d’exploitation 
radiocommunication  

 
 
Brice_boblaïyahoo.fr 
 

46 DIALLO Oumar PNE- Sénégal Président  
odiallo@sones.sn 
 

47 André TOUPE Vice Président PNE- Bénin Membre CP du GWP/AO 

01 BP 603 RP Cotonou 
+ 229 95 86 06 36 
andretoupe@yahoo.fr 
 

48 SYLLA Mamadou Directeur SEROHS Membre CP du GWP/AO 
BP E 120 B AMAKO 
+ 223 67 53 682 
serohs@afribone.net.ml 

49 Dieudonné NIKIEMA PNE- BURKINA Président 
+ 226 50 36 38 28 
d.nikiema@yahoo.fr  

50 N’DRI KOFFI PNECI Président 
+ 225 21 24 15 33 
pneci@aviso.ci 
 

51 Florence POUSSI CREPA Comptable 
03 BP 7112 Ouaga 03 
florencewpoussi@yahoo.fr 
 

52 Adwoa PAINTSIL Water Resources Commission GWP- Ghana, Member 

BOX CT 5630 Accra Ghana 
+223 24 42 27 972 
himapaintsil@yahoo.fr 
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53 Maïmouna DRAME PNE- Guinée Membre du GWP Guinée 
+ 224 60 58 42 35 
Mai_drame@yahoo.fr  

54 AXEL julie GWPO 
CT/ SE/ GWP 
Network officer Afrique de l’Ouest 

Axel.julie@gwpforum.org 
 

55 Cheick Tidiane TANDIA CREPA Directeur Général 
Tandia.cheick@reseaucrepa.org 
crepa@fasonet.bf 
+ 226 50 36 32 10/ 11 

56 Housseini Amadou MAIGA PNE- MALI Président + 223 66 72 28 48 

57 TOUNKARA  yahaya PNE- NIGER Président 
+ 227 21 76 39 01 
pneniger@yahoo.fr  

58 Dr Awaiss ABOUBACAR WWF Coordonnateur régional 
wwf@iniger.ne 
 

59 Grégoire ALE GWP/AO- TEC Membre TEC 
alegre@netcourrier.com 
alegregoire@yahoo.fr 
+ 229 21 07 56 87 

60 AFOUDA Abel PNE- Bénin Président 
afoudab@netcourrier.com 
aafouda@yahoo.fr 
+ 229 21 36 11 35 

61 Mario MONIZ PNE- CAP VERT Président 
Mmmrrrvvv@hotmail.com 
+ 238 26 17 843 

62 Hassane Bdliya PNE- Nigéria Président  
hasbliya@hotmail.com 
 

63 Nii Boi AYIBOTELE GWP- Ghana Président 
ayibotele@ghana.com 
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64 TRAORE ZAKARI Abdoulaye PNE- TOGO Président  + 228 90 04 01 37 

65 Mme Anta SECK DGPRE SENEGAL  
+ 221 823 18 17 
antaseck@orange.sn  

66 Hama Arba DIALLO GWP/AO Président Entrant 
watac@fasonet.bf  
hmadiallo@gmail.com  

67 SORO Dohoba  Présidence de la République -CI Conseiller Technique 
+ 225 03 30 68 56 
Soro_dohoba@yahoo.fr  

68 Ouattara Ali Nahoua MEPA Représentant 
Mepaf2006@yahoo.fr 
07 44 67 65 

69 DIARRA Abou CAFEE Directeur 07 08 20 48 

70 N’GUESSAN N’DRI Lucien Société civile  07 88 09 71 

71 JAMES HANSEN 
International Institute for Climate 
and Society, Columbia University - 
USA 

Research Scientist Agriculture 
Systems 

jhansen@iri.columbia.edu  

72 BROWN CASEY Water Team Leader 
International research for climate 
and society 

caseyb@iri.columbia.edu 
 

73 TAGRO Gbolatche Jean Paul PNECI Stagiaire jpyohann@gmail.com 

74 KPORDZE Charles. Seth KNUST. K UMASI Member TEC cskpordze@mail.com  

75 NONGUIERMA Aloys Autorité du Liptako- Gourma Chef service Hydraulique- Energie + 226 50 30 11 67 
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76 YANG Xiaoliu GWP- TEC Member  xlyang@urban.pku.edu. 

77 ONIBON Hubert GEF Volta project Regional coordinator hubertonibon@unep.org  

78 Didier ZINSOU ABN Expert Ressources en eau dzinsou@abn.ne 

79 OBENG LETITIA GWP Présidente lobeng@gwpforum.org  

80 SILVA Rui Luis CCRE/ CEDEAO Directeur 
11 BP 14 37 Ouaga 11 
Ruisilva52@gmail.com 
 

81 ZOUNGRANA Denis 2i E Enseignant Denis.zoungrana@2ie-edu.org  

82 MOUSSA Amadou ARID Président 
+226 50 30 43 61 
m.amadou@yahoo.fr 
info@arid-afrique.org  

83 ATIKPO Yao .Samuel ABV Conseiller du Dir. Exécutif 
+ 226 50 37 60 67 
Samuel.atikpo@gmail.com  

84 AKAKPO Wohou 
Direction Générale de l’eau et de 
l’Assainissement du Togo 

Directeur de la Planification et 
Gestion des ressources en eau 

+ 228 901 69 73 
Akakpo-raouf@yahoo.fr  

85 YEO Napari CNDD- CI  
yeonapari@yahoo.fr 
66 19 49 81  
05 47 65 70 

86 IRMIE Bruno Ministère Plan et Devpment - CI Conseiller Technique 
20 200 974 
iritiebm@yahoo.fr  
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87 GOULIA D. Angèle Direction Générale de l’économie Chargée d’études 
dgoulia@yahoo.fr 
20 200 08 17  
05 75 48 57 

88 BAH Bile Valentin SODEFOR / MINEEF Conseiller Technique  06 16 83 75 

89 ENOH EZANIN KOUAO Eric CIFED/ UOCI Vice Président 
07 54 77 28 
Enoh_eric@yahoo.fr 
 

90 GNAGNE Théophile CREPA- CI Directeur Réisdent 
01 32 30 64 
Agnero_gnagne@yahoo.fr  

91 ABOUSSOU Attebe Appolinaire PNECI   CO 
08 64 78 26 
aattebe@yahoo.fr  

92 KONAN Adjoua Marie Jeanne Ministère de Affaires Etrangères Service Communication 48 20 02 07 

93 BOUABRE Marc Ministère des Mines et de l’Energie Chef de projet  45 71 27 87 

94 Hervé AKE Ministère des Mines et de l’Energie Assistant 66 90 23 10 

95 EKISSI Sylvain  Ministère du Tourisme Chargé d’études 09 33 86 33 

96 KONAN Théodore Ministère des Mines et de l’Energie Service Communication 08 02 22 14 
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97 ZANAHIN José ONG « Eau pour Tous » Président 06 49 88 79 

98 AOBLE Jean Paul Dr des projets ONG Agent de projet 09 80 20 60 

99 OUEDRAOGO Gisèle GWP/AO Assistante  Somdouya1@yahoo.fr 

100 COUGNY Gérard 
UNEP- DHI Centre for Water and 
Environment 

Senior Programme Advisor 
06 BP 2474 Abj 06 
Gec.@dhigroup.com  

101 Prof. GOULA BI TIE PNECI PRESIDENT CST 
07 52 61 63 
Goulaba2002@yahoo.fr  

102 Simon THUO GWP East Africa- KENYA Coordinateur Régional sthuo@nilebasin.org  

103 Vangelis GWP Mediterranean Executive Secretary vangelis@gwpmed.rog  

104 Michael SCOULLOS GWP Mediterranean Chair  secretariat@gwpmed.org  

105 Mrs Ruth BEUKMAN GWP south Africa Regional  Executive Secretary r.beukman@cgiar.org  

106 N’GUESSAN TOZAN BI Michel DRE / MINEEF Directeur des Ressources en eau 
Michel-tozan@yahoo.fr  
20 32 24 41 
05 78 04 45 

107 M. PAUL KOUAME AAE Chargé de communication 
08 15 53 00 
canbonouxp@yahoo.fr  
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108 M. KOUAKOU BOUHO DRE Chargé de projet 
01 07 85 68 
kbjero@yahoo.fr  

109 KRAIDI Jacques DRE/ MINEEF Sous Directeur 
kraidijacques@yahoo.fr  
05 61 19 79 

110 
 
Dr AHOSSANE KADIO 

 
MINEEF 

 
Coordonnateur point focal 

kahossane@gmail.com 
22 44 18 34 

111 
 
Prof. TIDOU- BOGA ABIBA 

 
AFEMC-CI 

 
Présidente/ VP 

Atidou2000@yahoo.fr 
07 07 67 89 

112 DJE KOUAKOU BERNARD 
 
SODEXAM/ DMN 

 
Chef Département Climato 

Dje-kbernard2003@yahoo.fr 
05 81 77 21 

113 
 
TRAORE ABOU 

 
RTI 

 
Journaliste 

Aboubra008@yahoo.fr 
21 25 86 16 

114 
 
KOFFI KOMENAN 

 
MME/ DE 

 
Chargé d’études 

Koffi_komenan@yahoo.fr 
20 20 61 45/ 20 32 03 80 

115 
 
PATERNE OUGUEYE YVES 

 
NOUVEAU REVEIL 

 
Journaliste 

Yves_oug@yahoo.fr 
01 93 44 51 

116 
 
SOGONA SIDIBE 

 
LE PATRIOTE 

 
Journaliste 

Nana-sid@hotmail.com 
07 71 17 41 

117 JEAN LOUIS GBANGBO 
 
L’INTER 

 
Journaliste 

Gbangbo2005@yahoo.fr 
05 22 32 02 

118 DJE ABEL 
NOTRE VOIE Journaliste Djabel784@yahoo.fr 

07 78 47 04 

119 
 
ALVOR ASSA 

 
RTI 1ère 

 
Journaliste 

alvorassa@yahoo.fr 
07 19 25 59 

120 
 
ELYSEE YAO 

 
SOIR INFO 

 
Journaliste 

Elyseeyao2003@yahoo.fr 
01 05 86 64 – 05 95 24 88 
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Annexe 5 : Programme de l’AGP 

 
 

Mardi  27 Janvier 2009 
 
Salle : IVOTEL 
 

Horaires Activités Noms 
7h30-9h00  Accueil et Enregistrement  
 
 
 
9h00-10h30 

Cérémonie d’ouverture 
� Animation  
� Allocution du Président du PNECI 
� Allocution du Maire du Plateau 
� Allocution du Président du GWP/AO 
� Allocution de la Présidente du GWP 
� Allocution du MINEEF 
� Animation  
� Allocution du Premier Ministre 

 
 
N’DRI Koffi 
Akossi BENDJO 
Madiodio NIASSE 
Laetitia OBENG 
Dr AHIZI Aka Daniel  
 

10h30-11h00 Pause café 
 

Horaires Activités 
11h00-13h00 Panel : Impacts du changement climatique sur l’agriculture, 

l’énergie et les ressources en eau disponible animé par : 
� Dr AHOSSANE Kadio (Projet National Changement Climatique RCI) 
� Prof AFOUDA Abel (Bénin) 
� DJE Kouakou Bernard (Météorologie RCI) 
� Hama Arba DIALLO (Président GWP/AO) 
� KOBENAN Koffi (Ministère Energie RCI) 
� Mme TIDOU Abiba (Association des Femmes Chercheurs RCI) 
Avec Traoré ABOU (RTI)  comme Modérateur 

13h00-14h00 Déjeuner 
14h00- 16h30 Reprise des travaux 

Adoption de l’ordre du jour 
Présentation et adoption des rapports 

16h30-17h00 Pause café 
17h00-19h00 Présentation et adoption des rapports (suite) 

Validation de la candidature du nouveau Président 
20h00 Dîner  
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Mercredi 28 Janvier 2009 

 
Salle : IVOTEL 
 

Horaires Activités 
8h30-10h00 Session de mise en œuvre de l’alliance stratégique GWP-AMCOW 

Mots d’introduction des Présidents du GWP/AO et de l’AMCOW 
Présentations sur : 
� Le Changement climatique par Xiaoliu Yang et Afouda 
� Les infrastructures par M. WOUDENEH (BAD) 
� La Gouvernance par M. Reginald TEKATEKA et M. Michael SCOULOS 
Synthèse et conclusion 

10h00 –10h30 Pause café 
10h30-12h30 Panel animé par : 

� Présidente GWP 
� Présidents régionaux GWP 
� Vice Présidents de l’AMCOW 
� Représentant BAD 
� Président AMCOW-TAC 
� Secrétaire Exécutif AMCOW 
Avec Simon THUO comme Modérateur 
Réflexions de panélistes sur les prochaines actions et perspectives de 
collaboration entre GWP et AMCOW 

12h00-14h30 Déjeuner 
14h30-15h30 Présentations/Expériences des Organisations membres du GWP/AO 

Préparation du Communiqué final 
15h30-16h00 Adoption du Communiqué final en plénière  
16h00-16h30 Pause café 
 

Horaires Activités Noms 
16h30-17h00 Accueil et Installation  
17h00-18h00 Cérémonie de clôture 

� Animation 
� Lecture du Communiqué final de l’AGP 
� Allocution du nouveau Président 
� Animation  
� Allocution du  MINEEF 

 
 
N’DRI Koffi 
Hama Arba DIALLO 
 
Dr AHIZI Aka Daniel 

18h00 FIN DE L’AGP 
Conférence de Presse 
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Annexe 6 : Discours 

ALLOCUTION DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS 

Dr. AHIZI AKA Daniel 

Monsieur le Représentant du Premier Ministre ; 
Madame la Présidente du Partenariat Mondial de l’Eau ; 
Monsieur le Représentant du Maire du Plateau ; 
Monsieur le Président du Partenariat Ouest Africain de l’Eau ; 
Monsieur le Président du Partenariat National de l’Eau de Côte d’Ivoire ; 
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux ; 
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de Services ; 
Honorables invités ; 
 
Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en Côte d’Ivoire, dans le cadre de la tenue de 
l’Assemblée Générale des Partenaires du GWP/AO (Partenariat Mondial de l’Eau, Afrique de 
l’Ouest) qui abordera la problématique de la gestion durable des Ressources en eau à travers 
le thème : « Impacts du changement climatique sur l’agriculture, l’énergie et les ressources 
en Eau ». 
En effet, les changements climatiques représentent l’un des problèmes les plus préoccupants 
de la planète, vu son effet sur les ressources naturelles, la santé, la sécurité alimentaire, le 
bien-être, l’énergie, l’agriculture, l’eau, etc. 

Les pays africains figurent parmi les plus exposés aux effets désastreux des changements 
climatiques bien qu’ils y contribuent le moins. 

Les changements climatiques en effet constituent une menace aux efforts déployés en 
Afrique pour réaliser le développement économique et réduire la pauvreté. 

L’Afrique est ainsi, par la force des choses, le continent qui consomme le moins de d’énergie, 
alors même qu’elle devrait pouvoir disposer de plus d’énergie pour atteindre un niveau de vie 
plus élevé. 

En Côte d’Ivoire, les résultats issus des Modèles de Circulation Générale utilisés dans le 
modèle WATBAL de la Communication nationale initiale sur les changements climatiques 
(2001), montrent qu’un changement climatique entraînerait une baisse des ressources en 
eau quelle que soit la zone phytogéographique. 

La baisse de la pluviométrie et des ressources en eau dans ces zones affecterait ainsi la 
production d’énergie hydroélectrique, la production agricole et d’autres secteurs socio-
économiques. 

Au Nord de la Côte d’Ivoire, en zone de savane, le modèle WATBAL prédit une baisse des 
ressources en eau sur les trois (3) sous bassins étudiés : de 21% à 22% à Marabadiassa, de 
5,1 % à 6,9 % à Kahin et de 6,4% à 8,4% à Piébly. Ainsi, la baisse sera davantage plus 
importante dans les régions traditionnellement sèches. 
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Les barrages hydroélectriques de Buyo, Kossou et Taabo sont alimentés en eau par les 
fleuves N’zo et Sassandra pour le premier et par le Bandama pour les deux derniers. Une 
baisse dans la production totale d’électricité par ces barrages. 

En effet, une baisse des ressources en eau dans les bassins versants considérés aura 
probablement un impact sur la productivité de l’agriculture pluviale notamment sur les 
cultures de riz et de soja. Aussi, une baisse du volume des eaux superficielles pourrait-elle 
rendre difficile l’accès de l’eau dans les puits. 

Au regard des conséquences ci-dessus indiquées, il convient de mettre en œuvre des 
stratégies d’adaptation aux effets probables des changements climatiques sur les ressources 
en eau. Ces mesures pourraient être résumées en quelques points : 

• Mettre en œuvre une politique de planification et de coordination des bassins versants ; 
• Maintenir des options pour le développement de nouveaux sites de retenues d’eau ; 
• Améliorer l’efficacité de l’irrigation.  

 
Pour y parvenir, les pays africains ont aussi besoin de disponibilités financières 
supplémentaires facilement accessibles pour faire face aux effets pervers des changements 
climatiques. 

A cet effet, je voudrais saluer à juste titre l’AMCOW pour avoir pensé à la création de la 
Facilité Africaine de l’Eau (FAE), un outil destiné à mobiliser des ressources pour financer des 
activités  de développement des ressources en eau en Afrique. 

Je voudrais remercier par la même occasion l’AMCOW d’avoir choisi Abidjan pour tenir la 
réunion du Comité de pilotage du 5ème Forum Mondial de l’Eau qui aura lieu du 16 au 22 
mars 2009 à Istanbul en TURQUIE. 

Honorables participants, l’objectif de cette rencontre est de vous inviter à une réflexion 
profonde qui doit amener les pays africains à développer leurs capacités à mobiliser tous les 
moyens humains et institutionnels pour : 

• Elaborer et mettre en œuvre des stratégies appropriées d’adaptation sur les secteurs 
économiques sensibles aux effets du climat, en particulier les secteurs comme l’eau, 
l’agriculture, l’énergie, la sécurité alimentaire ; 

• Promouvoir l’intégration des questions climatiques à la planification et aux programmes 
nationaux de développement. 
 

Monsieur le Représentant du Premier Ministre ; 

Mesdames et Messieurs, 

C’est sur cette note d’espoir que je voudrais souhaiter pleins succès à vos travaux. 

Sur ce je déclare ouverte, la 3ème Assemblée Générale des Partenaires du Partenariat de l’Eau 
de l’Afrique de l’Ouest. 
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ALLOCUTION DE MONSIEUR LE REPRESENTANT DU MAIRE DU PLATEAU 

Monsieur le Représentant du Premier Ministre ; 
Monsieur le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts ; 
Excellence Monsieur le Président du Conseil des Ministres Africains en charge de l’Eau 
(AMCOW) ; 
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Centraux de l’Administration publique et 
privée ; 
Mesdames et Messieurs. 
 
Le Maire du Plateau, par ma voix voudrait traduire sa joie de participer avec tous ceux qui 
sont venus d’ici et d’ailleurs à cette cérémonie. Nous voulons réaffirmer avant tout propos, 
notre engagement à œuvrer à la recherche des solutions idoines à toutes les questions 
d’ordre environnemental. 
Notre sommet est une rencontre historique dans un monde, confronté à une multitude de 
défis qui sont autant de paradoxes : 

- défis de la recrudescence d’une demande de plus en plus forte en eau pour la 
satisfaction des besoins humains et environnementaux dans un monde où la science et la 
technologie ont pris le dessus sur l’ignorance et l’impuissance ; 

- paradoxe de la repartition inégale de l’eau dans un contexte d’apparente abondance ; 

- défis et paradoxes des guerres dans un monde suffisamment organisé, et donc capable 
d’éviter les affrontements. 

            Monsieur le Président, 

Ces rencontres d’Abidjan, m’offrent l’agréable occasion de souhaiter, à vous ainsi qu’à vos 
paires du Partenariat de l’Eau, le traditionnel « Akwaba ». 

La Commune du Plateau qui se veut d’être le fleuron des villes de l’Afrique de l’Ouest est 
honorée d’accueillir ces assises qui témoignent d’une confiance retrouvée en la destination 
Côte d’Ivoire. 

J’apprécie à sa juste valeur la portée de ces événements et salue avec justesse les initiatives 
prises par notre Ministre de faire adhérer à tous les enjeux du changement climatique. Aucun 
Etat ne peut échapper aux effets d’une sécheresse durable, et tous les citoyens du monde 
doivent faire montre d’engagement pour protéger l’environnement et toutes ces 
composantes. 

Confiant que ces travaux contribueront à identifier des stratégies d’adaptation pour nos pays, 
résolument engagés dans la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), ceci dans un 
contexte de changement climatique avéré, je souhaite plein succès à vos travaux. 

Je vous remercie. 

 

 



35 

 

MOT DE LA PRESIDENTE DU GWP  

Dr. Letitia OBENG 

Excellence, Monsieur le représentant du Premier Ministre ; 
Monsieur le Ministre en charge de l’Environnement de l’Eau et des Forêts ; 
Monsieur le Président de l’AMCOW ; 
Mesdames et Messieurs les représentants de l’AMCOW ; 
Messieurs les Hauts représentants de la CEDEAO, de l’UEMOA et de la Banque Africaine de 
Développement ; 
Monsieur le représentant du Maire d’Abidjan ; 
Chers Partenariats Régionaux et Nationaux ; 
Monsieur le Président du GWP Afrique de l’Ouest ; 
Monsieur le Président du PNE de Côte d’Ivoire ; 
Chers partenaires, invités et amis.  
 

C’est avec un réel plaisir que le Partenariat Mondial de l’Eau est à vos côté, aujourd’hui, à 
Abidjan, pour le lancement de la 3ème Assemblée Générale ordinaire du GWP Afrique de 
l’Ouest.  

Cette rencontre célèbre les 10 ans du Partenariat Régional et sera aussi marquée par le 

renforcement de notre alliance stratégique  avec l’AMCOW. Elle vient confirmer la stratégie 

partenariale de nos institutions respectives en matière de soutien au développement et à la 

gestion intégrée et à haute valeur ajoutée  des ressources en eau de nos pays respectifs. 

Messieurs les Ministres, chers Partenaires, 

Je souhaiterais tout d´abord remercier profondément le Chef de l’Etat ainsi que les autorités 

ivoiriennes qui nous font l´honneur de nous accueillir, dans l’une des plus belles capitales 

d´Afrique, pour le lancement de cette Assemblée Régionale essentielle pour le 

développement de notre partenariat en Afrique de l´Ouest mais aussi sur l’ensemble du 

continent Africain.  

Soyez-en, Monsieur le Chef de l’Etat, profondément remercié et félicité.   

Mes remerciements s´adressent également au partenariat Régional Ouest Africain de l´Eau 

et au Partenariat National de l´Eau de Côte d’Ivoire pour l’organisation exemplaire de cette 

rencontre et leur valeur d’exemple tant en terme de gouvernance que d’efficacité pour 

l’ensemble de notre réseau Mondial. 

Merci à vous, Messieurs Les Présidents et coordonnateurs et membres des Partenariats 

Régionaux d’Afrique Australe, du Centre, de l’Est et de la Méditerranée pour votre 

engagement au bénéfice des populations africaines et des générations futures.  
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Chers Partenaires, 

Le partenariat Mondial de l´Eau a été crée en 1996 avec pour ambition la mise en place 

d´un partenariat élargi aux agences gouvernementales, institutions publiques, acteurs du 

privé, organisations professionnelles, organismes de développement, organisations non 

gouvernementales, instituts de formation et de recherche… 

En sa qualité de plateforme multi-acteurs, fonctionnant en réseau, le GWP catalyse et facilite 

aujourd’hui l´harmonisation des efforts des différents acteurs du domaine de l’eau, aux 

échelles locale, régionale, nationale et internationale pour la mise en place d´une Gestion 

Intégrée de cette ressource si précieuse et fragile. 

En ce début 2009, le GWP compte près de 80 Partenariats Nationaux et 13 Partenariats 

régionaux.   

Les acquis de la stratégie 2004-2008 du GWP sont nombreux avec notamment : 

- Une extension significative du réseau, sa structuration, l’amélioration de son 

fonctionnement et de sa gestion ;  

- Un leadership « intellectuel » reconnu au niveau régional et mondial sur les concepts 

de Gestion des ressources en eau ;  

- Une sensibilisation et mobilisation poussées des principaux acteurs du secteur de 

l´eau et du développement.  

Les acquis sont nombreux et importants, mais en ces temps économiquement et 

financièrement difficiles, pour le monde entier et plus particulièrement sur ce continent, 

beaucoup reste encore à faire en ce qui concerne : 

- L´application sur le terrain de l’approche Gire ; 

- L’engagement des décideurs économiques ; 

- L’ajustement des messages de plaidoyer et des actions du partenariat pour tenir 

compte des enjeux soulevés par les changements climatiques, la crise énergétique et 

l’insécurité alimentaire grandissante ; 

- L´amélioration du suivi/évaluation des actions engagées par le Partenariat ainsi que 

des systèmes de valorisation et de partage des expériences ;  

- Le renforcement enfin des ressources humaines et l´amélioration des capacités à 

mobiliser et à diversifier les ressources financières aux différents niveaux du 

partenariat et  plus particulièrement aux niveaux régionaux et  nationaux.  
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Pour répondre à ces nouveaux défis le GWP à engagé, début 2008, un large 

processus participatif de définition d´une nouvelle stratégie mondiale pour la période 2009-

2013. L´Afrique de l´Ouest s’est montrée particulièrement active dans ce processus en 

introduisant d’importantes recommandations suite aux Comités de Pilotage de Ouagadougou  

et d´Accra,  puis par son active participation lors de l´Assemblée Générale Mondiale des 

Partenaires organisée à Stockholm en août dernier.  

La  région, forte de ses partenariats stratégiques renforcés notamment avec la CEDEAO et 

l´Union Européenne c’est également engagée, depuis mars 2008, dans la définition de sa 

stratégie régionale. 

La présente assemblée devrait vous permettre de consolider cette adaptation au 

contexte régional des axes stratégiques définis conjointement à l´échelle  mondiale et de 

dessiner les éléments concrets de sa mise en œuvre en appui à l’AMCOW. Merci à vous, 

Monsieur le Président de l’AMCOW, Messieurs les Ministres et Monsieur le Secrétaire Exécutif 

pour votre participation à cette rencontre d’Abidjan, nous espérons pouvoir bénéficier de vos 

orientations et avis éclairés pendant nos travaux ensemble demain. 

Chers partenaires, 

Je vous encourage vivement à poursuivre la dynamique, engagée au plus haut niveau à 

l’échelle du continent Africain pour le développement et la gestion des ressources en eau 

adaptée à vos contextes spécifiques. Nous sommes convaincus de la légitimité, l’efficacité et 

la durabilité des actions engagées dans ce secteur stratégique, pour le bien être des 

populations et le développement durable de vos pays respectifs.  

Nous attendons de l’ensemble des secteurs qui dépendent d’une bonne gestion des 

ressources en eau (agriculture, énergie, santé, industrie, infrastructures, transport, 

environnement, approvisionnement en eau etc.…) qu’ils travaillent ensemble avec les 

décideurs économiques de vos pays pour réaliser ces actions. 

Je vous souhaite chers partenaires et amis une Assemblée Générale des plus chaleureuses et 

productives, soyez assurés de l’engagement du GWP, à vos côtés pour la réussite de ce 

processus. 

Je vous remercie de votre attention. 
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DISCOURS DU REPRESENTANT DU PARTENARIAT OUEST AFRICAIN DE L’EAU 

(GWP/AO) 

 

 M. André TOUPE 

 

Monsieur le Conseiller Spécial Représentant le Premier Ministre ; 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts ; 

Madame la Présidente du Partenariat Mondial de l’Eau ; 

Monsieur le Représentant du Maire du Plateau ; 

Monsieur le Président du Partenariat National de l’Eau de Côte d’Ivoire ; 

Messieurs, Mesdames les Représentants des Institutions Partenaires ; 

Chers invités. 

 

Je voudrais au nom du Comité de pilotage et de tous les partenaires du Partenariat Ouest 

Africain de l’Eau, remercier les autorités de la Côte d’Ivoire, pour avoir accepté d’abriter ici à 

Abidjan, les différentes rencontres rentrant dans le cadre de cette 3ème Assemblée Générale 

des Partenaires. Mes remerciements vont également au Partenariat National de l’Eau de Côte 

d’Ivoire et au comité local d’organisation, qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de 

cet événement. Merci également à vous, chers partenaires, qui avez répond à notre 

invitation. 

Je voudrais particulièrement remercier l’AMCOW et la BAD, pour avoir accepté de déplacer la 

réunion du Comité de pilotage, du processus régional préparatoire au 5ème Forum Mondial de 

l’Eau pour l’Afrique d’Addis-Abeba à Abidjan pour pouvoir prendre part à notre Assemblée 

Générale. 

Par la même occasion, je voudrais dire merci à la Présidente du GWP qui par sa présence, 

confirme l’estime de tout le réseau au Partenariat régional. 

Permettez- moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de relever et saluer la présence parmi 

nous, des Présidents des régions GWP de l’Afrique du Nord et de la Méditerranée, de 

l’Afrique Centrale, de l’Afrique Australe, de l’Afrique de l’Est, ainsi des Représentants du 

Comité Technique Mondial du GWP. 
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Excellence Messieurs les Ministres 

Mesdames, Messieurs 

Toutes ces présences démontrent l’importance de la rencontre d’Abidjan ; cette rencontre 

qui devra permettre de débattre et de renforcer les relations de coopération entre le Conseil 

des Ministres Africains en charge de l’Eau (AMCOW) et le GWP ainsi que leurs 

démembrements régionaux respectifs. 

 

Excellence Messieurs les Ministres 

Mesdames, Messieurs 

Il y a environ deux ans que se tenait à Lomé, la deuxième Assemblée Générale des 

Partenaires du GWP/AO. Cette rencontre avait été celle de la confirmation de l’engagement 

des partenaires de la région, pour la promotion et la mise en œuvre de la gestion intégrée 

des ressources en eau en Afrique de l’Ouest, à travers le renforcement des partenariats 

stratégiques. 

L’ Assemblée Générale, est un moment fort de notre partenariat, car elle donne l’occasion 

aux partenaires ne siégeant pas dans les instances qui se réunissent plus régulièrement, 

d’être informés sur la conduite des activités du partenariat, d’échanger entre eux et de 

débattre des grands enjeux de l’eau dans le monde, dans notre sous région, et de leurs 

implications sur l’orientation de la démarche de notre partenariat. 

 

Excellence Messieurs les Ministres 

Mesdames, Messieurs 

Entre l’AG de Lomé et celle d’Abidjan, notre partenariat a enregistré, la signature de la 

convention de mise en œuvre du Programme d’Appui à la Sécurité en eau de l’Afrique 

(PIWAG). Ce programme de deux millions et demi d’euros financé par l’Union Européenne et 

le GWPO sur une période de trois ans, a pour objectifs entre autres, de renforcer le 

partenariat à travers notamment, ses organes que sont l’Assemblée Générale des 

Partenaires, le Comité de pilotage, le Comité Technique et le Secrétariat Exécutif. Je voudrais 

pour cela encore une fois remercier la Facilité ACP/UE de l’Eau et le GWPO pour cet appui 

combien important. 
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Excellence Messieurs les Ministres 

Mesdames, Messieurs 

Le thème de notre rencontre, « La GIRE en Afrique de l’Ouest : stratégies d’adaptation, dans 

un contexte de changement climatique avéré », est très actuel, et interpelle tous les acteurs 

de quel que niveau qu’il soit, pour une prise de conscience du phénomène et de son impact, 

sur les ressources en eau afin de mieux affiner les stratégies d’adaptation. 

Avant de terminer mon propos, je voudrais remercier tous ceux qui ont accepté de prendre 

part à cette cérémonie, qui consacre la tenue de notre 3ème Assemblée Générale Ordinaire, 

qui comme je l’espère et le souhaite, sera un nouveau départ dans l’affermissement de la 

gestion intégrée des ressources en eau en Afrique de l’Ouest. 

 

Merci de votre attention. 
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DISCOURS DU PRESIDENT DU PNECI A LA CEREMONIE D’OUVERTURE DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE DU GWP/AO 

 

M. N’Dri KOFFI 

 

Monsieur le Représentant du Premier Ministre, 

Monsieur le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, 

Messieurs les Ministres, 

Madame la Présidente du Partenariat Mondial de l’Eau 

Monsieur le Président du Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest, 

Messieurs les Présidents des Partenariats Régionaux de l’Eau, 

Messieurs les Présidents des Partenariats Nationaux, 

Messieurs les Directeurs Centraux de l’Administration, 

Messieurs et Mesdames, Membres du Comité de Pilotage et du Conseil Scientifique et 

Technique du PNECI, 

Messieurs les Secrétaires Exécutifs des Partenariats Nationaux, 

Mesdames et Messieurs,  

Honorables invités, 

 

Lorsqu’au mois de juillet dernier à Accra le Comité de Pilotage du Partenariat Régional de 

l’Eau de l’Afrique de l’Ouest (GWP/AO) confiait au Partenariat National de l’Eau de Côte 

d’Ivoire (PNECI) l’organisation de ces présentes assises, il ne mesurait sans doute pas le 

grand honneur qu’il nous faisait mais aussi et surtout la lourde responsabilité qu’il confiait à 

l’un des tout derniers nés des Partenariats Nationaux de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest. 

La 3ème Assemblée Générale des Partenaires  du Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de 

l’Ouest (GWP/AO) à Abidjan dont les premières manifestations ont commencé depuis le 23 

janvier dernier revêt à nos yeux une signification toute particulière. 

Le Rendez-vous d’Abidjan, comme un heureux concours de circonstances, se situe autour 

d’activités et évènements suivants : 
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� La nomination de la nouvelle Présidente du Partenariat Mondial de l’Eau (GWPO) et sa 

première sortie en Afrique dans le cadre de ses nouvelles fonctions. 

� Le recrutement de la nouvelle Secrétaire Exécutif du Partenariat Mondial de l’Eau 

(GWPO) 

� La nomination du nouveau Président du Partenariat Régional de l’Eau (GWP/AO) qui va 

être entérinée par l’Assemblée Générale. 

� La 1ère année de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Sécurité en Eau de l’Afrique de 

l’Ouest appelée PIWAG 

� Le développement de la nouvelle stratégie du Partenariat Mondial de l’Eau pour la 

période 2009-2013 

� Le développement du réseau du Partenariat de l’Eau avec de nouveaux PNE qui frappent 

à la porte d’entrée. 

� Le retour à la normalisation de la vie politique et sociale en Côte d’Ivoire. 

� Les 10 ans de présence du Partenariat Mondial de l’Eau en Afrique 

 

Le Rendez-vous d’Abidjan c’est la qualité des Participants présents : 

� La présence de la Présidente du Partenariat Mondial de l’Eau (GWPO) 

� La présence des Ministres et Membres du Comité Technique du Conseil des Ministres de 

l’Eau (AMCOW) 

� La présence des Présidents des autres Partenariats Régionaux d’Afrique 

 

Le Rendez-vous d’Abidjan c’est le thème autour duquel les participants vont débattre et 

échanger. GIRE en Afrique de l’Ouest : Stratégie d’adaptation dans un contexte de 

changement climatique avéré. 

Tout le monde parle du Changement climatique en raison de ses conséquences. Les experts 

vont débattre de cette question et surtout de son impact au niveau de l’environnement, de la 

gestion des ressources en eau, de l’agriculture, de l’énergie, etc. 

Ce thème donnera lieu, nous en sommes convaincus, à des débats intenses et informatifs, 

Le Rendez-vous d’Abidjan c’est la qualité et la densité des réunions : 

� L’Atelier de formation sur la mobilisation des fonds qui vient de s’achever 
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� La réunion du Comité de Budget  

� La réunion des PNEs et du TEC 

� La réunion du Comité de Pilotage 

� L’Assemblée Générale des Partenaires du GWP/AO elle-même. 

� Le Panel sur le thème central de l’AGP 

� La session spéciale GWP/AO – AMCOW. 

� Les réunions parallèles de l’AMCOW 

 

Le Rendez-vous d’Abidjan c’est le nombre et la qualité des participants : 

� Plus d’une centaine de personnes venant de 20 pays du monde entier sont présentes 

� Il y a aura autant d’ivoiriens qui vont prendre part aux différentes activités. 

 

Le Rendez-vous d’Abidjan c’est surtout l’implication des autorités politiques et administratives 

de la Côte d’Ivoire qui ont accepté que la grande famille du Partenariat de l’Eau soit présente 

dans la Capitale Economique ivoirienne. 

Monsieur le Représentant du Premier ministre, 

Merci de transmettre au Premier Ministre l’expression de notre infinie gratitude pour le 

soutien que le Gouvernement nous apporte. Nous savons l’importance que son 

Gouvernement attache à l’eau. 

La tenue des assises d’Abidjan va en droite ligne de l’engagement de son Excellence le 

Président Laurent GBAGBO à jouer un rôle de premier plan au niveau international à travers 

la CEDEAO au niveau sous-régional en particulier et en Afrique en général. 

Nous sommes également reconnaissants au Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts 

et à ses collaborateurs qui nous ont apporté leur appui pour aider à organiser les présentes 

rencontres. 

Le Rendez-vous d’Abidjan c’est peut être le Partenariat National de l’Eau de Côte d’Ivoire 

(PNECI). Mais c’est surtout un Comité d’Organisation composé de femmes et d’hommes issus 

des Ministères, des Sociétés privées et de la Société civile qui depuis plusieurs mois n’ont 

ménagé ni leur effort ni leur temps pour vous offrir une organisation à la mesure de l’attente 

de tous. 
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Naguère infréquentable le Rendez-vous d’Abidjan offre à la communauté internationale et 

sous régionale l’opportunité de savoir que la Côte d’Ivoire est et reste ce qu’elle n’a jamais 

cessé d’être malgré la crise : une terre d’accueil, une terre d’hospitalité et de bonheur 

partagé. 

Comme vous le constatez il s’agit pour le PNECI d’un rendez-vous à multiples et grands 

enjeux. 

C’est pourquoi en notre qualité de membre du Comité d’organisation nous voulons faire 

appel à votre indulgence pour nous pardonner des imperfections survenues dans 

l’organisation. 

Madame la Présidente du Partenariat Mondial de l’Eau, 

Monsieur le Président du Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest, 

Messieurs les Présidents des Partenariats Nationaux, 

Aujourd’hui est un grand jour pour le PNECI. 

La tenue des réunions d’Abidjan, votre présence à nos côtés est un grand motif de réconfort 

et d’encouragement. Elles valent nos 2 ans de plaidoyer, de lobbying, à faire connaître, à 

implanter le PNECI dans le paysage du secteur de l’eau en Côte d’Ivoire. 

Après votre départ, à l’issue des présentes assises les pouvoirs publics, l’administration, les 

Partenaires du PNECI, les partenaires au développement basés en Côte d’Ivoire, jetteront un 

regard différent sur le PNECI. Le PNECI, ne sera plus perçu comme une petite ONG. 

Après votre départ l’on exigera encore un peu plus du PNECI. 

Nous vous sommes très reconnaissants de cette marque de confiance et d’estime. 

 

 

Le Président 
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La Commission Européenne apporte un appui financier de EUR  1 909 822 au Projet d´Appui à la 
Sécurité en Eau de l´Afrique de l´Ouest (PIWAG). 

 

Le présent document a été réalisé avec la participation financière de l´Union Européenne. Les 
opinions qui y sont exprimées ne peuvent  en aucun cas être considérées comme reflétant la position 
officielle de l´Union Européenne.  

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The views 
expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. 

 


