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1. Les 07 et 08 mai 2015 s’est tenue dans la salle des conférences de 
Bénin Royal Hôtel à Cotonou, République du Bénin, la sixième 
Assemblée des Partenaires du Partenariat régional de l’Eau de l’Afrique 
de l’Ouest (GWP/AO) organisée par le Secrétariat Régional du GWP en 
collaboration avec le Ministère de l’énergie, des recherches pétolières, 
des mines, de l’eau et des énergies renouvelables et le Partenariat 
National de l’Eau du Bénin. Cette Assemblée qui est une rencontre 
statutaire du réseau GWP en Afrique de l’Ouest s’est tenue sous le 
thème de « L’Afrique face aux défis du développement post- 2015 : quel 
rôle pour les partenariats dans le contexte de changement 

climatique ?».  

 
Les objectifs fixés pour l’AP 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 et du 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 en se référant au processus en cours vers les ODD : 
 

• 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 d’en tirer le maximum de profit 
pour les Etats ; 

• Partager les expériences des différents partenaires.  
 

2. La cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence du Ministre de 
l’énergie, des recherches pétrolières, des mines, de l’eau et des 
énergies renouvelables Son Excellence …KASSA en présence du 
Secrétaire Exécutif du GWPO, M. Rudolph CLEVERINGA, du Président 
du GWP-AO Prof. Abel AFOUDA et du Président du PNE Bénin, M. 
André TOUPE.  

3. Ont pris part à la 6ème Assemblée des Partenaires les anciens 
Présidents du GWP-AO (Messieurs Athanase COMPAORE et Madiodio 
NIASSE), le Directeur Général de l’Office International de l’Eau (OIEau) 
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et Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), M. Jean 
François DONZIER, le Directeur du Partenariat Français de l’Eau M. 
Philipe Guettier, le Représentant du Réseau Africain des Organismes 
de Bassin (RAOB), la coordinatrice du Projet SITWA, les Présidents des 
Partenariats Nationaux de l’Eau du Bénin, du Burkina, du Cap Vert, de 
la Côte d’Ivoire, du Niger, du Sénégal, la vice-présidente du PNE Mali, 
le vice-président du PNE Ghana, un délégué du PNE Nigéria ; les 
membres du Comité de Pilotage et ceux du Comité Technique, un 
délégué du GWP Afrique Centrale, du Président Afrique et des délégués 
du Parlement Mondial des Jeunes pour l’Eau (PMJE) et des 
représentants d’organisations partenaires régionales (2IE, UICN) et les 
medias du Bénin.  
 

La liste des participants est jointe en Annexe 1. 
 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par le discours du Président 
du Partenariat National de l’Eau du Bénin, Monsieur André TOUPE, 
l’allocution du Président du GWP-AO Pr. Abel AFOUDA, l’allocution du 
Secrétaire Exécutif du GWP M. Rudolph CLEVERINGA, et le discours 
d’ouverture du Ministre lu par le Directeur de Cabinet. 
 

4. Dans son discours, Monsieur André TOUPE, Président du PNE/Bénin a 
souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a exprimé la satisfaction 
du PNE pour le choix du Bénin pour accueillir les rencontres de 
l’Assemblée des Partenaires. Il a terminé en adressant ses souhaits de 
bons travaux et de bon séjour au Bénin. 
 

5. Le Président du GWP-AO, Professeur AFOUDA a formulé au nom du 
GWP-AO et en son nom propre des souhaits de bon déroulement des 
travaux. Il a remercié le Bénin pour l’organisation de l’Assemblée des 
Partenaires. Prof. AFOUDA a rappelé quelques défis majeurs qui ont 
jalonné le chemin vers les OMD qui n’ont pas pu être atteints en Afrique 
dans le domaine de l’eau. Il a indiqué que l’Afrique est un continent qui 
subit les changements climatiques et les catastrophes de toutes sortes 
depuis longtemps et cette situation risque de perdurer. Il a attiré 
l’attention des professionnels et décideurs sur la nécessité de donner à 
l’eau  son rôle central dans le développement durable.  
 

6. M. Rudolph CLEVERINGA a dans son allocution rappelé le travail 
important du GWP dans la GIRE depuis vingt (20) ans. Il a relevé 
l’importance de trouver ou de renforcer des partenariats stratégiques.  
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7. Dans son discours d’ouverture le Ministre à travers son Directeur de Cabinet 

a souhaité la cordiale bienvenue à tous les participants à l’AP avant 

d’exprimer le plaisir d’accueillir les rencontres du GWP au Bénin. Le Ministre 

a rappelé les grandes rencontres mondiales et régionales qui ont marqué les 

concepts de développement durable notamment la GIRE (RIO, 

Ouagadougou). Il a indiqué les efforts réalisés dans le cadre des OMD et des 

défis pour les ODD. Il a relevé que « si le 6ème   forum de l’eau qui s’est tenue 

à Marseille en 2012 avait mis l’accent sur la nécessité d’identifier des 

solutions appropriées aux différents défis liés à l’eau, le 7ème forum qui vient 

de s’achever en Corée du Sud insiste sur la nécessité de passer à la mise en 

œuvre effectives des solutions identifiées. Il s’agit de faire de l’eau la base du 

développement durable en lui consacrant l’un des objectifs de l’Agenda du 

développement Post-2015. » Il a ajouté que « Pour le Bénin il est clair qu’il n y 

a pas d’autres alternatives crédibles à la reconnaissance du rôle central de 

l’eau dans le développement durable et à lui accorder la place qui qui lui 

revient dans l’agenda de développement de Post-2015 ». 

 

8. Pour la suite,  les travaux ont continué à travers les débats dans quatre 
(4) panels :  

 

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

b. Panel 2 : Rôle des réseaux dans le dialogue global pour le 
développement durable; 

c. Panel 3 : Rôle des jeunes dans le développement 

d. Panel 4 : Rôle des réseaux pour une meilleure gestion durable 
des ressources naturelles  

9. Le Constat des expériences partagées dans le cadre du panel 1 fait 
ressortir que les conséquences des crises et catastrophes ne doivent 
pas être vues seulement en termes de reconstruction mais aussi de 
soins à apporter. Les soins incluent la stabilisation et la réhabilitation à 
la fois physique et morale. Les actions de reconstruction et de soins 
sont à tous les niveaux : individuel, communitaire, bassin, 
gouvernemental, et national.  
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10. La gestion des conséquences des catastrophes naturelles ou 
humaines relève de plusieurs institutions et il est pour cela toujours 
nécessaire d’identifier à la fois les vrais bénéficiaires des mesures de 
secours, les groupes d’acteurs qui permettent de répondre de façon 
immédiate et organisée aux victimes. Le rôle des réseaux pourrait être 
dans la mise en place de stratégies, mécanismes de collecte et de mise 
à disposition des informations pour la prise de décisions et les 
interventions efficaces. Les réseaux pourraient aussi un rôle dans le 
renforcement des capacités et la sensibilisation des communautés pour 
mieux faire face aux catastrophes. Dans ce cadre tous les acteurs ont 
un rôle à jouer et aucun acteur ne doit agir seul d’où la nécessité de 
mettre en place un partenariat solide, stratégique après toute 
catastrophe pour un meilleur impact des interventions à travers une 
bonne coordination.  

11. Dans le cadre du panel 2 sur le rôle des réseaux dans le dialogue 
global il a été relevé que le processus de négociation des ODD est 
actuellement en cours. Il n’existe pas d’indicateurs fiables sur l’eau et 
l’importance des données et de la mise à disposition de l’information a 
été relevée. Les pays n’ont pas suffisamment de données et les réseaux 
devraient pouvoir contribuer dans l’obtention des données. Les 
compétences de tous les acteurs membres du réseau sont importants 
d’où la nécessité de travailler verticalement et horizontalement. 
L’agenda post-2015 ne doit pas être seulement un objectif de 
communication. Un travail doit être faible pour la définition d’indicateurs 
pertinents avant mars 2016. 

12. Les débats de ce panel ont relevé la nécessité de faire un travail 
auprès des délégués aux négociations pour que chaque pays s’engage 
pour le vote du volet de l’eau. Il est nécessaire que les acteurs de l’eau 
travaillent entre eux mais il faut qu’ils s’ouvrent à d’autres acteurs 
évoluant dans les autres domaines. L’Appel de Cotonou a été lancé 
pour l’obtention d’un Objectif et de cibles post 2015 spécifiques à l’eau 
et l’obtention d’un volet relatif à l’adaptation dans l’Accord issu de la 
COP 21 intégrant une dimension Eau conséquente ainsi que les 
financements nécessaires.  

13. Pour le panel 3 sur le rôle des jeunes dans le développement 
durable, les panelistes ont défini le développement durable avant 
d’aborder la volonté des jeunes de contribuer au développement malgré 
les défis de toutes sortes qu’ils ont à relever en tant que jeunes. Ils ont 
noté l’appui dont ils bénéficient de la part du GWP dans le cadre de 
l’élaboration et la mise en œuvre des projets de développement sur 
l’eau. Les jeunes souhaitent accompagner les décideurs dans la lutte 



 6

contre le changement climatique et être des catalyseurs du changement 
dans le domaine de l’eau dans le cadre de l’agenda post 2015 car la 
jeunesse constitue la frange la plus nombreuse de la population 
mondiale. Les jeunes parlementaires avec les femmes doivent 
ensemble cheminer (femmes, jeunes filles, jeunes garçons, hommes) 
vers les mêmes objectifs dans le combat contre les effets néfastes des 
changements climatiques et pour la sécurité en eau. Un accent doit être 
mis sur les femmes rurales qui souffrent beaucoup du problème de 
disponibilité d’eau pour les besoins domestiques 

14. Dans le cadre du panel 4 sur le rôle des réseaux dans la gestion 
durable des ressources naturelles les panelistes ont fait un certain 
nombre de constat. On note une faible mobilisation des investissements 
pour le développement dans les bassins hydrographiques disposant 
d’organisme de bassin. Il existe encore des difficultés importantes dans 
la collecte des données, leur exploitation et diffusion par les 
observatoires des organismes de bassin.  La capacité 
d’autofinancement des partenariats de l’eau et des organismes de 
bassin peut être renforcée par une meilleure valorisation des 
prélèvements communautaires et des paiements des redevances sur 
les services environnementaux au niveau national. Le GWP doit 
changer de discours et s’attaquer aux questions d’actualité afin d’attirer 
à la fois de nouveaux adhérents et les financements. Ceci est possible 
si la prise en considération des changements globaux est effective.  

15. L’Assemblée a suivi les présentations faites par le premier 
conseiller de l’Ambassade des Pays Bas au Bénin, par l’UICN/PACO et 
la coordinatrice du projet SITWA sur le RAOB.  

16. Dans le cadre de la rencontre statutaire, le Secrétaire Exécutif du 
GWP-AO, M. Dam MOGBANTE sur l’état de mise en œuvre des 
recommandations de l’AG de 2013 à Accra. Toutes ces 
recommandations sont été mises en œuvre. 

17. La présentation du rapport moral du Président AFOUDA a fait 
ressortir les grandes activités et les résultats réalisés depuis la 
rencontre des partenaires d’Accra en mai 2013. Après des échanges 
marqués par des félicitations et reconnaissance à l’endroit du Président, 
l’Assemblée a approuvé son rapport. 

18. Le rapport du Comité Technique a été présenté par le Professeur 
Ezechiel LONGE, président du CT. Malgré la faiblesse des moyens le 
Comité Technique a pu réaliser certaines activités mais il ressort de 
cette présentation la nécessité de mobiliser plus de ressources 
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financières pour une meilleure utilisation du CT dans la mise en œuvre 
du programme de travail régional. 

19. Le rapport d’activités 2014 a été présenté par M. Sidi 
COULIBALY, Responsable de la communication. 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 2014-2017. 

20. Les rapports financier et de l’audit 2014 présentés par la 
Responsable de l’Administration & Finances, Mme YARO Aguiratou a 
fait ressortir un bon niveau de mise en œuvre financière selon les règles 
de gestion comptable rigoureuses. 

21. Le Chargé de Projet Mékrou, M. Corneille AHOUANSOU a 
présenté une synthèse des principaux acquis des trois projets en cours 
de mise en œuvre (WACDEP, PROGIS et MEKROU). La mise en 
œuvre de ces projets a permis de faire des recommandations pour 
l’amélioration à la fois du cadre et des conditions de mise en œuvre de 
ces projets et de projets futurs. 

22. Des échanges sur le contenu de ces présentations a permis au 
Secrétaire Exécutif du GWP M. Rudolph CLEVRINGA d’insister sur le 
rôle des Partenariats Nationaux de l’Eau (PNE). La séance d’échanges 
sur l’impact éventuel des résultats des débats de panels sur les PNE 
avec les délégués de PNE de la région présents à Cotonou a été très 
riche. On peut en retenir que certains PNE sont fort intégrés dans le 
paysage de la GIRE nationale et mènent de grandes activités. Les PNE 
doivent être la « conscience » de la GIRE dans les pays. A ce titre ils 
doivent être en mesure d’interpeller les gouvernements sur les fonds 
nationaux alloués à la question de l’eau. Pour cela, il y a un besoin de 
travailler à mieux se faire connaitre.  

23. La présentation sur la Stratégie du GWP à l’horizon 2020 et le 
plan de travail régional 2014-2016 et du plan de travail et budget 2015 a 
été faite par M. Dam MOGBANTE, Secrétaire Exécutif. Il a fait ressortir 
les trois objectifs stratégiques, la vision et la mission du GWP avec les 
domaines thématiques avant de parler des priorités régionales définies 
par les partenaires régionaux lors de l’AP d’Accra en mai 2013 qui ont 
servi à développer le plan régional pour mettre en œuvre la stratégie 
pendant les trois prochaines années. 

 

24. Le rapport du Comité de Pilotage produit à la suite de la rencontre 
du 06 mai 2015 propose 11 recommandations à l’attention des 
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Partenaires. Ainsi sur proposition du Comité, l’Assemblée des 
Partenaires a approuvé la reconduction de Monsieur Abel AFOUDA au 
poste de Président du GWP/AO pour un second et dernier mandat de 2 
ans, la reconduction de Dam MOGBANTE au poste de Secrétaire 
Exécutif pour deux ans, l’amendement à l’article 38 des Statuts du 
GWP-AO, la Composition du Comité Technique du GWP/AO avec Dr. 
Karidia SANON, Pr. HOUNTONDJI Fabien Charles cossi, Dr. 
AWOMESO Julius Awonusi et Dr. Opoku-Ankomah Yaw comme 
membres du Comité Technique régional. L’AP a tenu à féliciter les 
membres sortants que sont Pr. Ezechiel Oladapo LONGE, Pr. Bi Tié 
Albert GOULA, Dr. Aly Badara PLEAH pour les services rendus au 
GWP/AO. Le Collège 1 du Comité de Pilotage a été renouvelé comme 
suit le PNE Ghana remplace le PNE Côte d’Ivoire, une structure 
étatique du Bénin sera désignée pour remplacer la Direction Nationale 
de l’Hydraulique du Mali et une institution du secteur privé de la Côte 
d’Ivoire va être désignée par le PNE pour remplacer IDEV Consul du 
Sénégal. Les Partenaires ont approuvé le statut d’observateur 
permanent au Comité de Pilotage pour l’UICN et 2IE. 

 

25. L’Assemblée a également remercié les membres du Comité 
Budget et Finances que sont Messieurs NDRI Koffi, du PNE Côte 
d’Ivoire, Didier ZINZOU de l’Autorité du Bassin du Niger et Mme Mame 
Tacko Gaye/ Diallo pour le travail extraordinaire d’audit interne effectué 
pour le compte du GWP/AO. 

 

26. Un appel de Cotonou à l’endroit de la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour accorder une plus 
grande place et de ressources à l’eau a été lancé par l’Assemblée. 

 
27. Plusieurs motions ont été présentées à l’endroit des autorités et 

peuple du Bénin, du PNE Bénin, du GWPO et de son Secrétaire 
Exécutif, des membres sortants du Comité de Pilotage, et des membres 
sortants du Comité Technique du GWP/AO et un hommage à M. Hama 
Arba DIALLO, défunt Président du GWP/AO.  
 

28. La cérémonie de clôture de l’Assemblée des Partenaires a été 
présidée par le Président du GWP-AO avec les anciens Présidents MM. 
NIASSE et COMPAORE qui ont exprimé leur satisfaction d’avoir été 
invités à cette AP. Ils ont tous les deux relevé qu’il y a des défis 
énormes à relever. Ils ont exprimé leur disponibilité à accompagner le 
réseau avec des conseils à la fois dans leur pays de résidence et au 
niveau régional. 
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29. Le Président du PNE Bénin dans son mot de clôture a exprimé sa 
joie de vivre de moments heureux et sa satisfaction face à la menière 
dont les choses se sont passées. Il a souhaité un bon retour à tous dans 
les foyers respectifs. 
 

30. Le Secrétaire Exécutif du GWP, Mr. R a remercié le Ministre, le 
SE et le Président du GWP-AO. Il a exprimé sa satisfaction d’être venu 
à cette AP et de prendre part aux panels. Il a indiqué que GWP est prêt 
à accueillir les ODD et accompagner les acteurs du secteur de l’eau. Il a 
promis le plein soutien du Secrétariat au réseau. 
 

31. Prof. AFOUDA a remercié tous les participants notamment 
l’honorable SOULEY, le Secrétaire Exécutif du GWP et promis de 
travailler à mettre GWP-AO à niveau. Il a remercié DONZIER, Guettier, 
les anciens Présidents du GWP-AO. Il a invité les nouveaux membres 
du CP, du CT ainsi que les anciens membres à se mettre à la 
disposition du réseau. Il a remercié et encouragé les jeunes à la 
persévérance.  

 

        

       Fait à Cotonou, le 08 mai 2015 

   L’Assemblée des Partenaires du GWP Afrique de l’Ouest 

 

           A signé : 

         Pour les Partenaires                    

 

 

        Le Président du GWP/AO 

 


