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RAPPORT RENCONTRE AVEC LES PNES 
 

Le trois novembre deux mille quatorze et à dix heure vingt minutes a débuté la réunion entre le 
GWPO, le GWP-AO et les PNE-Burkina, PNE-Bénin et PNE-Niger en prélude à  l’atelier sur la 
validation des données scientifiques/ techniques, des modèles et des systèmes d’information du 
projet « Eau pour la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de 
la Mekrou » dans une des salles de réunion de l’Hôtel du Lac. 

Etaient présents le GWPO, le GWPAO, le PNE BENIN et le PNE NIGER. (Voir Liste de 
Présence). 

Absent excusé : PNE BURKINA 

L’ordre du Jour est joint en annexe sur 4 grands points que sont : 

- Point de la mise en œuvre du projet Mékrou au 31 octobre 2014 au niveau régional 

- Point de mise en œuvre du Projet Mékrou  par les PNE Burkina Faso, PNE-Bénin et 
PNE-Niger : Facteurs de réussite et difficultés avec proposition d’approche de solution  

- Valorisation de la mise en œuvre du projet Mékrou auprès de ses partenaires en terme 
de renforcement relationnel, médiatiques et stimuler de nouveaux projets par les PNE 
Burkina Faso, PNE-Bénin et PNE-Niger ;  

- Articulation de ce projet avec le PTA/Stratégie (actuel et futur) du PNE Burkina Faso, du 
PNE-Bénin et PNE-Niger ; 

- Point sur la mise en œuvre des procédures d’agrément avec l’institution-hôte par le 
PNE-Niger ; 

- Présentation du PTA 2014-2015 du projet Mekrou 

Au début de la séance, le Président André TOUPE, a souhaité la bienvenue à tous et présenté 
les excuses du Président Abel AFOUDA empêché. Il a continué en rassurant l’assistance qu’il 
nous rejoindra en début de la soirée. 

L’agenda proposé a été présenté, discuté et adopté par les participants (Voir agenda en 
annexe). 

La parole a été donnée au CP Mekrou pour le premier point à l’ordre du Jour. 
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ETAT DE  MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEKROU AU NIVEAU REGIONAL 

Il s’est agi pour le Chargé de Projet de faire l’état de mise en œuvre des activités du Projet 
Mekrou depuis le début à la date du 31 Octobre 2014. 

Des réaménagements budgétaires ont été faits conformément aux conclusions de la réunion de 
lancement pour permettre par exemple l’achat du véhicule Mekrou.  

Un reformatage de la configuration des activités a eu lieu en vue de la mutualisation de certains 
coûts pour être dans les limites de l’enveloppe budgétaire prévue. 

Des structures scientifiques chargées de la coordination de l’aspect scientifique du projet 
Mékrou ont été identifiés pour chaque pays. Il s’agit de l’INERA pour le BURKINA FASO, l’INE 
pour  le BENIN, du laboratoire du Département de la Géologie de la FAST de l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey pour le NIGER. 

Au niveau de l’exécution des activités, des dépassements budgétaires sont notés avec un 
montant de 194 000 F pour le BURKINA FASO, 4 394 000 F pour le Bénin, et 590 200F pour le 
Niger. 

Difficultés exposées (Voir Présentation) 

On peut citer entre autres ; 

- la non linéarité des lignes budgétaires entre elles ; 

- le non-paiement des heures de travail à la hauteur du travail réellement abattu par 
certains types de personnel au niveau du Secrétariat du GWP-AO. 
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POINT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEKROU PAR LES PNES 
 

PNE NIGER  
Le Secrétaire Exécutif du PNE Niger salue l’idée de la présente rencontre et a félicité le PNE-Bénin pour la 
belle initiative qui permettra aux 3 PNEs de pouvoir échanger sur les problèmes communs, et trouver un 
terrain de communication en vue d’adopter des solutions d’ensemble. 

Le PNE a accueilli deux missions du GWP-AO. Une première mission de prise de contact pour le compte du 
projet Mekrou  avec les partenaires au Niger.  

La seconde était une mission commune de PROGIS et du Projet MEKROU.  

Le PNE a pris également part à une mission de sensibilisation en prélude à la tenue de l’atelier régional sur 
la validation du répertoire des types de données, modèles et systèmes d’information auprès de certaines 
structures. 

Des appels à candidature pour le recrutement des cabinets d’études dans le cadre du Projet Mekrou ont été 
lancés avec à la clé plusieurs appels infructueux dus à la qualité des offres et à la faible allocation des fonds 
alloués pour les études. 

Après des négociations, les 4 contrats ont pu être signés et les versions papier sont disponibles pour le 
Secrétariat du GWP-AO. L’un des consultants avait déjà déposé son rapport provisoire qui a été amendé par 
le SP/PNE-Niger et dans la semaine à venir, le consultant finalisera le rapport qui sera validé lors de l’atelier 
national. 

Des orientations ont été données aux autres consultants afin qu’ils prennent avec les acteurs clés qui 
détiennent les informations sur les données. 

Les pièces justificatives pour le lancement des recrutements est disponible et sera remise à M. 
AHOUANSOU pour demande de remboursement. 

L’Assemblée Générale planifiée lors de cette deuxième visite n’a pas eu lieu, compte tenu de l’état de santé 
du Président Yahaya TOUNKARA évacué à l’extérieur pour des soins. Elle est à nouveau programmée pour 
le 13 décembre 2014. 

DIFFICULTES 

Manque de personnel : Le Secrétaire Permanent du PNE Niger, M. Abdou HASSANE souligne que le PNE 
NIGER est le plus faible maillon. Le Secrétariat Permanent est ramené à sa seule personne. Le PNE n’a ni 
Secrétaire, ni coursier. Il est le seul membre actif.  

Avis du Secrétariat Exécutif du GWP/AO : On peut dire que le Secrétaire Permanent est le seul membre 
du Secrétariat. Le principe que le PNE n’est pas des individus mais regroupe des institutions membres. 
Cette compréhension doit être prise en compte dans la formulation de nos interventions. En outre nul ne 
s’attend au niveau du PNE,  que le Secrétariat Permanent s’occupe de tout le travail ; mais qu’il œuvre à 
mettre à contribution les membres institutionnels du PNE en fonction de leur zone de compétence, tout 
comme cela se fait aux niveaux régional et mondial aussi ! 
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Irréalisme des allocations budgétaires par rapport aux TDRs des études : Les montants alloués pour 
ces types d’études en se rapportant à ces TDR ne sont pas réalistes. 

L’insécurité : La rivière Mekrou est dans une Zone d’insécurité.  

La Collaboration difficile avec des structures phares : La Direction de l’Environnement  n’est pas très 
coopérante. 

 

Collaboration Insuffisante entre Projet Mekrou - PNE Niger : Le PNEs Niger doit toujours être la courroie 
de transmission du GWPAO au NIGER. Un contrat a été signé avec l’Université Abdou Moumouni qui est 
responsable des recherches sans passer par le PNE. 

M. HASSANE pense que dans un pays où il existe un PNE, le GWP-AO doit travailler à travers le PNE ; le 
PNE doit être considéré comme la courroie incontournable. Les contrats peuvent être confiés aux plus 
compétents, mais devraient passer par le PNE. 

Avis du Secrétariat Exécutif du GWP/AO : Il faut relever ici que cela n’empêche pas en plus que le GWP 
dans son ensemble relaye l’information pour plus d’accès à tous les partenaires. 

 

PNE BENIN 
Une séance d’information avec les acteurs clés sur le projet a eu lieu. Les appels à candidature ont été 
lancés et les contrats ont été attribués ; les travaux sont en cours et l’atelier de validation est prévue pour 
début décembre 2014. 

Le PNE BENIN a accueilli plusieurs missions du Projet Mekrou, mission préparatoire au lancement du projet, 
Mission de Juin 2014 du CP-Mékrou, mission Président GWPAO avec le CCR pour la préparation de l’atelier 
sur les données. 

DIFFICULTES 

Ressources Financières limitées : Les Ressources financières ne sont pas à la hauteur des ambitions du 
projet. Si le projet continue à cette allure, l’on risque d’allonger toujours les délais et / ou de voir des 
recrutements infructueux. 

Dans la mise en œuvre du Projet, une attention est à porter au PNE BENIN compte tenu de la spécificité du 
BENIN qui a la plus grande part du travail à faire, et les consultants doivent se rendre à plus de 800 km dans 
le bassin. Cet aspect devra être pris en compte dans l’allocation des ressources financières et matérielles.  

Prise en charge du personnel : Comment la prise en charge sera faite au niveau des investissements et 
du personnel du PNE BENIN qui travaillent pour le compte du projet ? 

L’aval du Ministère de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du 
Développement des Energies Renouvelables à clarifier : Le Ministère pensait qu’il lui revient de 
mettre en œuvre les activités du projet Mekrou. 
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Au BURKINA et au NIGER, les Ministères sont d’avis favorable pour que le projet soit mis en œuvre au 
niveau des PNEs a signalé le CP MEKROU et ce conformément à la convention de financement. 

Collaboration à améliorer entre Projet Mekrou - PNE Bénin : Le PNE demande d’être informé sur le 
déroulement des appels à candidature au niveau régional.  Le PNE BENIN pense que le contrat signé avec 
l’INE devrait faire état d’un cadre de collaboration entre PNE Bénin - INE et non directement entre GWPAO-
INE.  

 

 

PNE BURKINA FASO  

ABSENT EXCUSE 

Le PNE BURKINA, au regard de la situation politique du BURKINA n’a pas pu participer à la 
rencontre des PNES. 

Une séance serait reprogrammée pour avoir également la situation du PNE au BURKINA. 

Jour et heure à définir. 

 

 

QUESTIONS  

 

REPONSES 

Difficultés de fonctionnement du 
PNE Niger  

Attention particulière à porter au PNEs NIGER,  GWP-AO devrait pouvoir 
faire un effort pour soutenir le PNE Niger ;  

Problème d’Institution hôte  résolu avec l’accord signé entre PNE NIGER 
et Eau vive NIGER ; la convention est attendue ainsi que la mise en 
œuvre effective de cet accord qui sera consacré par les actes d’ouverture 
de compte à double signature ; 

13 Décembre 2014 : Organisation de l’Assemblée Générale 

Ouverture du compte à double signature en cours pour recevoir les fonds 

11 novembre 2014 ou au plus tard dans la semaine du 11 novembre 
2014 : Lancement de l’appel à candidature pour l’étude relative à la 
situation de référence ; les avis de lancements devront parvenir au CP-
Mékrou.  

 

 

 

Des discussions pertinentes ont eu lieu sur le paiement du Secrétaire 
Permanent du PNE Niger Monsieur Abdou HASSANE.  

Monsieur Abdou HASSANE se demande comment il sera désintéressé au 
regard de ce qu’il fait pour le PNE ? 
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Comment prendre en charge le 
Secrétaire Permanent du PNE 
NIGER ? 

Prise en charge du personnel : 
Comment la prise en charge sera 
faite au niveau des 
investissements et du personnel 
du PNE BENIN qui travaillent 
pour le compte du projet ? 

La formule à trouver pour la 
motivation du personnel ? 

 

Un montant forfaitaire de 250 000 F était fixé comme indemnité mensuelle 
mais ceci est suspendu depuis longtemps car le PNE ne dispose plus de 
fonds hors mis les fonds du projet MEKROU. Les activités du PNE Niger 
se résumant au Projet Mekrou pour le moment, comment présenter les 
justifications ? 

M. AHOUANSOU, le CP MEKROU note que dans la convention signée 
avec les PNEs, il existe des frais de gestion de 30% qui pouvait servir à 
régler ces problèmes. 

Comment utiliser et justifier ces fonds ? 

 

M. FULCHIRON, du GWPO, dit que la gestion des 30% est interne à 
chaque PNE. Il appartient à chaque PNE de les utiliser bien sûr dans le 
cadre du projet Mékrou et de pouvoir les justifier. Une feuille de temps est 
disponible pour noter par exemple le nombre d’heures de travail qu’il 
passe pour le projet et se faire payer sur le projet. Et que c’est la pratique 
au GWPO. Il faut noter qu’il y a aussi des plafonds pour ces heures de 
travail fixé par le bailleur par personne et par mois. 

Dans le cas des salariés, faire un relevé du temps passé sur le projet 
MEKROU et faire une facture. 

Pour le cas spécifique du Niger, M. FULCHIRON pense qu’une note 
pourrait être élaborée pour faire ressortir la contribution de la personne au 
travail du Mekrou afin de justifier le paiement.  

Le montant du paiement mensuel des 250 000F devrait-il être maintenu 
mensuellement sur le projet Mekrou et faire fi des estimations du temps 
de travail sur les feuilles temps qu’exige l’Union Européenne ? 

M. FULCHIRON Manuel devrait aider à faire un écrit pour comprendre la 
gestion des 30%. 

Réponse à rechercher 

Avis du Secrétariat Exécutif du GWP/AO : Autant le GWP-Régional et 
le GWP/Mondial ne comptent s’ingérer directement dans le choix des 
personnes devant coordonner les actions du PNE à l’échelle pays ; et ne 
demandent qu’un respect strict des conditions d’Accréditation et des 
textes qui régissent les membres des PNEs autant la gouvernance interne 
aux PNEs ne saurait recevoir de directives du GWP/AO ou du GWPO ! 

Le manuel de procédure du 
GWP-AO dans le cadre du projet 
MEKROU est-il valable pour les 

Tenir compte en premier lieu du manuel de procédures du Projet Mekrou 
et se référer à celui du GWP-AO pour les non-dits dans le manuel du 
Projet Mékrou. 
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PNEs ?  

Problème d’insécurité dans la 
zone du projet  

Voir avec les partenaires, les dispositions sécuritaires à mettre en place 
pour le bon déroulement du projet 

 

Collaboration entre Projet 
Mekrou - PNE Bénin  

Est-ce faut-il passer par le PNE pour toute activité à développer dans le 
pays?  

Si oui, les PNEs pourraient il tenir compte des délais du Projet pendant 
qu’ils  se plaignent du manque de personnel? 

Réponse à rechercher 

Avis du Secrétariat Exécutif du GWP/AO : Le PNE est la courroie de 
transmission privilégiée des actions du GWP dans un pays. Le PNE ne se 
résume pas au Secrétariat Exécutif ou Permanent. Le PNE est l’ensemble 
des Institutions qui ont adhéré et qui se trouvent dans le pays. Le principe 
du PNE est de faire faire par l’organisation appropriée membre, une tâche 
spécifique en fonction de ses compétences/domaines d’action. Les avis, 
messages et informations sont essentiellement passés à travers le 
Secrétariat mais n’empêche pas en plus que le GWP dans son ensemble 
relaye l’information pour plus d’accès à tous les partenaires. Il faut revenir 
aux fondamentaux de transparence et de large ouverture des PNEs ! 

Ressources Financières 
limitées pour les contrats 

Le CP Mekrou dit en être conscient mais avec des packages d’activités 
sans financement, il était difficile pour lui d’estimer réellement les 
activités. Il dit qu’avec le document du Suivi/Evaluation et de la 
Planification Opérationnelle des activités qui sera élaboré, ces 
insuffisances seront relevées.  

Le représentant du GWPO souligne que le projet Mekrou est fait sur des 
fonds pilote de l’Union Européenne, et qu’il faut adapter les ambitions aux 
fonds sans se démobiliser pour la recherche de fonds complémentaires.  

 

VALORISATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PORJET MEKROU AUPRES DE SES 
PARTENAIRES EN TERME DE RENFORMCEMENT RELATIONNEL MEDIATIQUES ET 

STIMULER DE NOUVEAUX PROJETS PAR LES PNES 

PNE NIGER 

Toutes les missions de Projet Mekrou ont été des opportunités pour le PNE Niger de faire 
connaitre avec des structures comme l’ABN, l’ACMAD et l’AGRHYMET. 

Ce projet stimulera probablement la conception et la mise en œuvre de nouveaux projets.   
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PNE BENIN 

Mission de formulation du PPEA2  

Avec le projet MEKROU, plus de plaidoyer pour prise en compte éventuelle des activités pour 
la prochaine phase. 

Plus de collaboration avec certaines structures : GIZ,  

Plus value des missions du GWPAO qui a permis de donner plus de visibilité à cette rivière  

Plus de visibilité du PNE BENIN 

Relations à développer et projets à susciter 

Le développement à la base intéresse les autorités et permettra d’avoir le soutien des 
autorités. 

 

PNE BURKINA 

ABSENT EXCUSE 

 

 

- Point sur la mise en œuvre des procédures d’agrément avec l’institution-hôte par le PNE-Niger ; 

 

LA MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES D’AGREMENT AVEC L’INSTITUTION HOTE PAR 
LE PNE NIGER 

Le CP-Mékrou a expliqué que tout décaissement des fonds du Projet Mékrou est conditionné à 
la mise en œuvre de cette activité par le PNE-NIGER. 

PNE NIGER  

La convention d’agrément est signée avec l’ONG Eau Vive et une copie sera remise au CP-
Mékrou. Il ne reste que l’ouverture du compte à double signature qui sera fait dès le retour du 
SP/PNE-Niger à Niamey. 

 

LA PRESENTATION DU PTA 2014-2015 DU PROJET MEKROU 

Le CP MEKROU a fait une présentation détaillé du  plan de travail 2014 -2015 avec des 
échelonnements bien définis. Le Rapport annuel 2014 sera disponible autour du 15/01/2015 
 

PNE NIGER  



 

 

Page | 9 

Le plan de travail du PNE-Niger n’est pas élaboré. Le conseil chargé de l’examiner réclame 
des indemnités. 

Un draft est néanmoins disponible et élaboré par le Secrétaire Permanent. 
 

PNE BENIN 

Le projet MEKROU est venu au cours de l’année, mais bien auparavant le PNE avait déjà des 
actions dans la zone de la rivière MEKROU. 

Le PTA du PNE BENIN est déjà disponible et il suffirait juste de l’adapter au plan de GWPAO 
et adapté à la réalité de Benin. 

Une retraite a été organisée pour réfléchir sur le plan stratégique qui sera élaboré. 

Une analyse a été faite par rapport aux activités du PNE BENIN. 

Un forum ou une instance amendera ce draft avant la fin de l’année. 
 

PNE BURKINA 

ABSENT EXCUSE 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 

A l’Endroit du PNE Niger 

Le PNE-Niger doit recruter non seulement des gens compétents mais aussi engagés dans le 
domaine de l’eau. 
 

A l’Endroit du PNE Benin 

Prendre en compte le PTA du GWP-AO. 

 

A l’Endroit de Tous 

Ø Communiquer les plans de travail des Pays au GWP-AO comme le GWP-AO le fait avec 
le GWPO pour avoir la synergie.  

Ø Harmoniser les TDRs, les PTA  des PNEs avec  ceux de GWPAO, GWP, 

Mme KABORE fait noter que le GWPAO a envoyé à deux reprises le format de PTA à 
tous les PNEs sans recevoir de réactions. 
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Ø Aider les PNEs à se valoriser lors des plaidoyers pour la mise en œuvre des activités 
afin d’avoir des synergies entre le niveau régional et le niveau national. 

Ø Instaurer un programme de formation : Il serait important que GWP-AO puisse trouver 
un créneau au moins une fois par an pour cadrer les PTA des PNEs à celui du GWP-
AO, un label du GWPAO, par exemple la formation RANBOLL. 

Ø Formaliser la tenue des rencontres entre les PNEs et le GWP-APO en profitant des 
opportunités des ateliers régionaux. Il ressort qu’il faudra précéder chaque réunion 
régionale d’une réunion entre les PNEs et le GWP-AO. 

Ø Elaborer une planification à mi-parcours avec les fonds disponibles des bailleurs, 

Ø Arriver à organiser les bénéficiaires locaux du bassin de la rivière Mékrou de manière à 
ce qu’ils prennent part aux activités dudit projet avec des participants représentatifs. 

 

La rencontre a pris fin aux environs de 18h 40 minutes. 

 

 

RAPPORTEUR : Fati Flora KABORE 


