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Rapport Annuel du GWP AO 
 
Développement de politique de l'eau et de stratégie GIRE facilité aux niveaux appropriés 
 
1.1.Activités des six derniers mois :  

1.1.1. La Chargée de programme du WAWP, Mme Birguy LAMIZANA, accompagnée du Chargé de réseau, M. 
Daniel LOPEZ, Mme KIRSTEN, Chargée du PAWDI au secrétariat de GWPO et M. GORM, consultant à 
DHI, s’est rendue à Dakar (Sénégal) du 21 au 24 janvier 2007. Cette mission visait à faire le suivi de la mise 
en œuvre du programme PAWD qui soutient le processus de développement du plan national de gestion 
intégrée des ressources en eau (PNGIRE), financé par le Canada. Cette mission a rencontré le directeur de 
la gestion des ressources et de la planification (DGPRE), le CREPA-Sénégal qui est l’institution hôte du 
PNE Sénégal et les membres du Comité de gestion (CD) et le Comité scientifique et technique (CST) du 
PNE Sénégal avant d’être reçu par en audience par M. Adama SALL, le nouveau ministre des ressources 
en eau. Ensuite après avoir rencontré les diverses parties concernées par le programme, la délégation s’est 
rendue au Mali du 24 au 28 janvier 2007. 

Développement du Plan GIRE  
1.1.2. Au Sénégal le document du plan GIRE a été validé par les experts et les acteurs du secteur de l'eau au cours 

d’un atelier organisé à Dakar. Un atelier sur le développement du Plan d’action et de stratégie de gestion intégrée 
des ressources en eau du Sénégal a été organisé les 18 et 19 janvier 2007. L'atelier qui visait à discuter les stratégies 
et à définir les actions, les indicateurs, les moyens et les sources de vérification du projet de plan d'action 2008-2015 
entre dans le cadre du processus de développement du PAGIRE. Cet atelier a été suivi les 11 et 12 avril 2007 d’un 
autre atelier pour discuter le contenu et les recommandations à inclure dans le plan. Cet atelier a connu la 
participation de plus de cent personnes de tout le pays y compris des experts en matière d'eau, des professionnels, 
des usagers, des ONG, des organes du gouvernement et des établissements privés. 

1.1.3. Le Mali a validé son document de plan GIRE au cours d’un atelier organisé du 23 au 25 mai 2007 à Bamako. Plus de 
cent experts et acteurs du secteur de l'eau ont amendé et validé le document. Les membres du groupe de référence 
du GWP, la coordination régionale du GWP Afrique de l’Ouest et le GWPO ont participé à cet atelier et fait des 
contributions substantielles pour l'amélioration du document. Selon le directeur adjoint de l'hydraulique, Mme 
Fatoumata Kane, l’appui de GWP a été bien apprécié et a beaucoup aidé le Mali. Le document qui a été validé par 
des techniciens sera transmis au gouvernement pour adoption politique après inclusion des remarques en suspens. 
"Nous ne pouvons pas dire quand le gouvernement va adopter ce document", dit Mme Kane qui est quelque peu très 
optimiste.  

Validation de l'état des lieux de l'eau 

1.1.4. Dans le cadre du processus de planification GIRE, le Ministère des mines, de l'énergie et de l'eau (MMEE) en 
collaboration avec le PNE Bénin, a organisé les 4 et 5 janvier 2007 l'atelier national sur la validation du rapport sur 
l"étude des systèmes de gestion/ utilisation de l'eau et la définition des actions prioritaires de valorisation locale des 
ressources en eau suivant l’approche GIRE au Bénin". Quatre-vingt seize (96) représentants des diverses catégories 
d’acteurs du secteur de l'eau du Bénin ont participé à l'atelier. Les participants ont validé l'étude de deux volumes 
comprenant un état des lieux de la gestion de l'eau et des propositions d’actions pilotes pour la valorisation de l'eau 
dans une approche GIRE. Les participants ont recommandé l'accélération du processus de planification GIRE au 
Bénin, de sorte que la GIRE devienne à la fin de cette année une réalité dans le pays. Ils ont également recommandé 
une sensibilisation des cadres des services publics et des diverses couches de la population sur les meilleures 
pratiques en matière qui peuvent éviter le gaspillage d’eau. 

 
 Atelier sur le financement de l'eau 
1.1.5. Les 29 et 30 mars s’est tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) l'atelier régional sur le financement de l'eau en Afrique de 

l’Ouest. Organisé par le Partenariat Ouest Africain de l'eau et le GWP avec l'aide financière du royaume des Pays 
Bas et de l'initiative de l’union européenne pour l'eau, cet atelier a permis de rassembler les acteurs de l'eau et des 
finances de la région pour discuter les mécanismes de financement disponibles et les moyens pour y accéder. Il a 
regroupé des personnes ressources des ministères chargés des ressources en eau et des responsable des finances, 
les dirigeants de la société civile, les représentants des organismes de bassin, les compagnies  publiques et privées 
d’eau, de même que les partenaires au développement. 

 
1.1.6. Dialogue National sur la GIRE 

La PNE Guinée a organisé un Dialogue National sur la GIRE les 10 et 11 septembre 2007. Ce dialogue 
national a été organisé sous forme de colloque avec la participation de tous les principaux acteurs 
impliqués dans l'eau dans le pays. Au Niger une conférence publique a été organisée par le PNE sur le 
thème de la mise en œuvre de la GIRE dans le pays. Ces activités ont été financées par le WWF à dans le 
cadre d’un programme de collaboration avec le GWP/AO. 



 
1.1.7. En Côte d’Ivoire et au Togo, le dialogue national sur le projet de gouvernance de l'eau a démarré. Des 

consultants ont été recrutés et des études effectuées. Les documents sont finalisés pour permettre la 
tenue d’ateliers nationaux de validation en début 2008 dans les deux pays. 

 
 
1.2.Réalisations et activités passées qui les ont influencées : 
 

1.2.1. On a relevé beaucoup de communication entre les acteurs du secteur de l'eau en raison dans le cadre de la 
préparation des différents ateliers.  

 
1.2.2. S’il y a au moins une chose sur laquelle tout le monde est d’accord c’est qu’il y a un bon nombre de problèmes 

dans le secteur de l'eau dans tous les pays et ce n’est qu’à travers la consultation que des solutions 
peuvent être trouvées.  

 
1.2.3. Au Mali de même qu'au Sénégal, il y a eu une grande mobilisation sociale dans le cadre du processus de 

développement du plan GIRE. Puisque le PNE a été un élément essentiel dans cette mobilisation, 
beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le PNE ont découvert son existence. Au Mali, beaucoup 
de partenaires entrent en contact avec le PNE pour développer des activités communes et certaines de ces 
activités doivent être mises en œuvre bientôt.  

 
1.2.4.   
 

 Au Bénin, le PNE est bien connu et presque personne et surtout au niveau du gouvernement, ne parle de 
gestion des ressources en eau sans mentionner le PNE. Cela, parce que le PNE a développé au cours des 
derniers mois beaucoup d'activités pour impliquer presque tous les acteurs potentiels à chaque niveau 
approprié (acteurs des écoles primaires par un manuel scolaire sur l'eau, l’hygiène et la santé, des 
programmes radio, les maires et les agents municipaux, etc.).  
 Un document de plan GIRE est maintenant disponible pour le Mali. Ce document a été validé par les 
experts et les acteurs de l'eau impliquée.  
Au Bénin, un membre du Comité Directeur du PNE a été nommé ministre. Elle était chargée de 
communication au sein du comité. 
 

1.2.5. Il a été constaté que beaucoup de pays ont développé des programmes et les discutent avec des donateurs. 
L'atelier de financement de l'eau a donné l’occasion de discuter certaines faiblesses dans les approches 
existantes et des recommandations ont été faites pour améliorer la situation. Des fonds ont été transférés 
au Ghana pour organiser son atelier. 

 
1.2.6. La réunion de deux jours a permis de discuter les thèmes importants liés à la gestion des ressources en eau 

dans le pays. Les discussions ont permis de rappeler encore une fois le rôle important de la Guinée comme 
pays où les principaux fleuves transfrontaliers prennent leur source dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Il 
y a eu une forte participation des autorités nationales et le ministre chargé de l'eau a demandé au PNE de 
mobiliser les fonds afin d’organiser un atelier a l’intention des membres du gouvernement pour la 
mobilisation de la volonté politique autour de l'importance d’une meilleure gestion des ressources en eau.  
Au Niger la participation a été forte également et des discussions intéressantes ont eu lieu. Ces activités ont 
amélioré la collaboration entre le programme régional d'eau douce du WWF et le GWP/AO. 

 
 
1.2.7. Les processus ont démarré et l’enthousiasme des autorités nationales pour le dialogue est très grand. Les 

PNE se placent en tant qu’interlocuteurs crédibles pour les questions de gestion de l’eau. 
 

 
1.3.Etapes suivantes  

1.3.1. les recommandations de la rencontre nationale en Guinée ont été communiquées au ministère chargé 
des ressources en eau. Il reste à mobiliser des financements pour organiser des réunions afin de 
mobiliser la volonté politique au niveau le plus élevé possible du gouvernement et du Parlement. 

 
1.3.2. Des ateliers seront organisés en début 2008 pour discuter les questions soulevées et pour valider le 

document produit ; ensuite les recommandations issues des dialogues seront transmises au 
gouvernement. La collaboration va se poursuivre avec WWF pour le financement de futures activités. 

 
1.3.3. Les documents de plans GIRE seront soumis aux gouvernements pour adoption formelle dans les deux 

pays. Mais il faudra continuer le lobbying à tous les niveaux pour maintenir la GIRE au haut de 
l'agenda politique national.  

 
 
2. Programmes et outils GIRE développé en réponse aux besoins régionaux et nationaux 
 
2.1.Activités des six derniers mois :  
Formation GIRE : principes, outils et planification 
2.1.1. Un atelier a été organisé à Lomé du 12 au 16 mars 2007 sur les principes, les outils et la planification GIRE. Cette 

formation à l’intention des cadres supérieurs des secteurs publics et semi-publics, du privé et de la société civile s’est 
articulée autour de trois points qui sont les principes, les outils et la planification GIRE. La formation s’est basée sur 
des études de cas. Les participants se sont beaucoup intéressés à la formation puisque beaucoup de pays de la 



région sont dans un processus de réformes pour réaliser la mise en œuvre de l'approche GIRE. Un autre atelier de 
formation des  formateurs s’est déroulé sur les outils économiques et financiers de la GIRE du 17 au 21 décembre 
2007 à Lomé avec l'organisation WANet (Capnet). 

  
Atelier régional s sur la GIRE et l’environnement 
2.1.2.  Un atelier régional sur la GIRE et l’environnement a été organisé à Cotonou (Bénin) du 5 au 7 février 2007. Organisé 

par le GWP AO en collaboration avec le Programme régional Eau douce du WWF basé au Niger et l'Autorité du 
bassin du Niger, cet atelier a regroupé environ trente participants de sept pays d’Afrique de l’Ouest plus le Cameroun. 
Tenant compte des faibles considérations de l'environnement dans les processus de gestion des ressources en eau, 
les partenaires dans ces secteurs ont décidé de soutenir le renforcement des capacités des responsables de l'eau sur 
les thèmes "GIRE et environnement".  
Un autre atelier de renforcement des capacités sur le même thème a été organisé à l’intention des journalistes à 
Bamako (Mali) du 27 au 29 décembre. Il a regroupé environ 50 participants de 13 pays d'Afrique de l’Ouest 
(journalistes, responsables de la communication des institutions régionales et des réseaux continentaux et nationaux 
de journalistes). 
 

2.1.3. Gestion et négociation des conflits  
Le PNE Cap Vert a organisé les 15 et 16 février 2007 un atelier de formation sur la gestion et la négociation des 
conflits. Cet atelier a accueilli une vingtaine de participants du secteur de l'eau des îles de St Vicente et St Antão E S. 
Nicolau. A St Antão, une exposition sur l'eau et l'environnement a été organisée du 15 au 18 février 2007. Cette 
activité a été organisée en partenariat avec l'Association pour la défense de l'environnement et du développement 
(ADAD), un partenaire du PNE. Ces deux activités ont offert l’occasion de faire connaître le PNE Cap Vert et d'inviter 
les associations ayant participé à la formation à s’y joindre. Le PNE a également eu l’occasion de rencontrer les 
autorités locales, en particulier les maires des trois municipalités de St Antão.  
Environ vingt techniciens travaillant dans le secteur de l'eau ont été formés dans les îles de Fogo et de Brava en 
"gestion et négociation des conflits" le 1 et le 2 mars 2007 à Sâo Filipe (île de Fogo). Une réunion suivie de débats a 
eu lieu avec les maires des trois municipalités de Fogo à qui le PNE Cap Vert a été présenté. Les discussions sur les 
questions d'eau au niveau de ces municipalités ont eu lieu.  
 
 Atelier GIRE à Atacora-Donga 

2.1.4. Le PNE Bénin en collaboration avec Protos a organisé les 13 et 14 février 2007 un atelier de formation sur la GIRE pour 
sensibiliser les acteurs du secteur de l'eau à Atacora et Donga sur la problématique de la gestion des ressources en 
eau. Cet atelier a permis de doter les acteurs techniques de la connaissance et de la facilités nécessaires à la 
compréhension et à la mise en œuvre de la GIRE au niveau de la base dans leur localité.  

L’atelier a ainsi permis de baliser le cadre de déroulement des expériences pilotes de promotion de   l’application de 
la GIRE dans les deux départements. Il a en outre permis d’obtenir l’adhésion des structures de développement et 
des élus locaux au processus de définition et de mise en place des expériences pilotes de type GIRE. C’est le second 
du genre après celui tenu dans le Mono-Couffo. 

 
2.1.5. La 3ème session internationale de formation sur la GIRE conjointement organisée par la Fondation Ramboll et 

le GWP/AO s’est déroulée du 19 août au 8 septembre 2007 à Stockholm (Suède). La 2ème phase de cette 
formation a eu lieu du 26 novembre au 7 décembre 2007 à Ouagadougou (Burkina Faso) sous la 
coordination du Secrétariat exécutif du GWP/AO. 

 
 
2.2.Réalisations et activités passées qui les ont influencées : 

2.2.1. De plus en plus de professionnels demandent de l'information et des documents sur la GIRE et l’élaboration 
de plans GIRE auprès du Secrétariat régional du GWP après l'atelier sur les principes, les outils et la 
planification GIRE. Beaucoup de pays de la région sont disposés et réalisent des activités pour atteindre la 
cible du SMDD pour les plans GIRE et de gestion efficace  de l'eau. Récemment nous sommes allés en 
Guinée où nous avons rencontré la Direction nationale de l'hydraulique et il nous a été dit que cette 
formation a été utile. C’est le manque de moyens pour la reproduction au niveau national qui gêne les 
efforts pour aller de l’avant.  
Les municipalités du département de Bénin concernées par les ateliers à Atacora-Donga ou Mono-Couffo 
intègrent l'approche GIRE dans les programmes municipaux de développement. Il y a unanimité entre les 
divers acteurs locaux en ce qui concerne la gestion des ressources en eau. 

 
2.2.2.  Environ 26 responsables de divers pays francophones et de langue portugaise d'Afrique de l’Ouest ont 

été formés. 
 
2.2.3. Il s’agissait d’une formation des formateurs qui a regroupé des responsables de haut niveaux d'Afrique 

francophone. 
 
2.2.4. Environ cinquante (50) journalistes, responsables de la communication des organismes régionaux de l'eau et 

des réseaux nationaux et continentaux de journalistes ont participé à cet atelier. Les participants ont 
unanimement salué l'initiative et ont dit qu'ils ont beaucoup appris de l'atelier. Un groupe est à présent en 
place au niveau régional entre journalistes et responsables de la communication pour un partage de 
l’information sur la GIRE. Les journalistes ont promis de couvrir les questions liées à l’eau dans les pays et 
de travailler étroitement avec les PNE. 

 
2.2.5. Chaque année il y a un nombre élevé de demandes pour participer à la formation. Cela a créé des rapports de 

collaboration entre beaucoup de cadres de nombreux pays francophones et lusophones d'Afrique centrale 
et de l’Ouest. 



 
2.3.Etapes suivantes  
 

2.3.1. Etendre et reproduire les formations GIRE pour aider à former une masse critique d’experts dans les 
pays pour aider à changer la manière dont se fait la planification de l'eau.  
Etendre cette formation GIRE à tous les départements au Bénin et essayer de faire participer plus 
acteurs locaux.  

2.3.2. En 2008 l'expérience commencée il y a maintenant trois ans va se poursuivre toujours avec Ramboll et 
le soutien financier de l’ASDI. 

 
2.3.3. S'assurer qu’au cours des trois années à venir que des ateliers sont organisés avec des journalistes. Il 

serait mieux mieux d’associer les journalistes et d'autres secteurs comme les parlementaires pour 
produire des impacts accrus et de grands résultats. 

 
3. Liens assurés entre le GWP et les autres cadres, secteurs & thèmes 
 
3.1.Activités des six derniers mois :  

Table ronde avec les acteurs de l’éducation primaire au Ghana 

3.1.1. Le PNE Ghana a organisé le 16 janvier 2007 une table ronde avec les acteurs de l’éducation primaire dans le secteur de 
l'eau. Cet atelier a été accueilli par le Ministère des ressources en eau, de l'équipement et du logement et a connu la 
participation du Ministère des collectivités territoriales, du développement et l'environnement local, du Ministère des 
finances et de l'économie, de la Commission des ressources en eau. Les propositions de projets ont été amendées et 
des tables rondes organisées avec les donateurs doivent se tenir.  

 
GWP AO signe un Protocole d’Accord avec la CEDEAO 

3.1.2. Le GWP Afrique de l’Ouest a signé un protocole d'accord (MoU) avec la Communauté Economique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le 5 juin 2007. Ce MoU formalise les relations de travail existantes depuis 
longtemps avec la CEDEAO à travers son Unité de coordination des ressources en eau (UCRE). Le MoU a 
été signé pour la CEDEAO, par le Président de la Commission, le Dr Ibn CHAMBAS et pour le GWP AO, 
par son Secrétaire exécutif, M. Dam MOGBANTE. Il permettra au GWP AO de tirer profit officiellement de 
l'appui politique de la CEDEAO qui mettra à profit l'expertise du GWP dans la mise en œuvre de leurs 
activités respectives. 

 
3.1.3. Le GWP/AO et le Centre de l'UNESCO à Dundee (Ecosse), en partenariat avec WWF international et le PNE 

Sénégal ont organisé un atelier régional sur la Convention 1997 des Nations Unies sur les utilisations à des 
fins autres que la navigation des cours d'eau internationaux. La réunion s’est tenue les 20 et 21 septembre 
2007, et visait à préciser la nécessité et la pertinence pour les pays de la région Afrique de l’Ouest de 
ratifier cette Convention. 

 
3.1.4.  Le PNE Bénin a organisé une cérémonie de remise de Prix le vendredi 20 juillet 2007 aux “Super” lauréats du 

Concours de Dessin (jeux) sur l'eau dans les écoles. 
 

3.1.5. Le GWP/ Afrique de l’Ouest a participé à la réunion de la société civile à Niamey visant à apporter la 
contribution de la société civile à la finalisation du programme de développement durable de l'Autorité du 
Bassin du Niger (ABN). Les 6 et 7 décembre, des réunions nationales ont été organisées au Mali, au 
Burkina, au Tchad et également en Côte d'Ivoire (20 et 21 novembre) avec les usagers des ressources 
naturelles du Bassin du Niger dans les pays. Le GWP/AO, Eau Vive et le Secrétariat international de l'eau 
sont chargés de coordonner la participation de la société civile au processus de Vision partagé de l’ABN. 

 
3.1.6. Avec l’UICN et le CILSS, le GWP/AO anime un dialogue sur la collecte de données sur le changement 

climatique en Afrique de l’Ouest avec l'aide financière de la Banque mondiale. Une deuxième réunion s’est 
tenue à Niamey (Niger) en début décembre à la suite de la première à Cotonou (Bénin) en mai 2007.  

 
3.2.Réalisations et activités passées qui les ont influencées : 

3.2.1. L'expérience a montré que lorsque les gens sont influencés aux premières heures de leur vie, ils sont 
susceptibles d'apporter le changement facilement. La bonne gestion de l'eau une fois introduite dans 
l'éducation de niveau primaire peut facilement se réaliser avec succès. Les ministres ont apprécié le lien 
crée les acteurs du secteur de l’enseignement primaire. 

 
3.2.2. Depuis la signature, l’UCRE et le GWP AO se sentent plus proches même s’il existe des relations de travail 

depuis 1999.,Une importante mesure officielle a été prise. Depuis la mise en place du Cadre de la CEDEAO 
pour le Suivi de la GIRE en Afrique de l’Ouest, le coordonnateur de l’UCRE a insisté pour que le GWP AO 
en devienne membre. Ce cadre est l’organe de la CEDEAO pour la supervision de la mise en œuvre du 
plan régional GIRE. L’UCRE siège en tant qu’observateur permanent au comité de Coordination du GWP 
AO. 

 
3.2.3. Un des plus grands acquis de la réunion consiste en l'appel qui a été lancé aux Etats, aux organismes de 

bassin et à la société civile pour entreprendre des actions envers la ratification de la Convention. Des 
discussions fructueuses et des recommandations pour entreprendre de la sensibilisation dans leurs pays 
respectifs afin de faire ratifier la Convention. Il a été recommandé au GWP/WA, à WWF, Green cross, au 
CILSS sous le leadership de l'Unité de coordination des ressources en eau (UCRE) de la CEDEAO faire le 
lobbying  pour porter la question à tous les niveaux appropriés et mobiliser des financements pour la 
ratification. 



 
3.2.4.  Toutes les personnes désignées ont reçu, en plus de leurs prix, des T-shirts et des chapeaux portant le logo 

du PNE Bénin. Les trois autres écoles ont reçu des prix de consolation. Cela vient à la suite de la même 
activité qui a été organisée en 2006 et entre dans le cadre général des activités organisées par le PNE 
Bénin pour impliquer et intéresser toutes les catégories d’acteurs aux questions de gestion de l’eau. 

 
3.2.5. La contribution de la société civile a été fortement appréciée par les pays et les rencontres nationales ont été 

un grand succès partout avec une participation totale de toutes les catégories d’usagers des ressources 
naturelles du Bassin du Niger. Une première phase de l’implication. 

3.2.6. Des données sont recueillies sur le changement et la variabilité climatiques. Cela vient à la suite du dialogue 
que le GWP/AO, l’UICN et le CILSS ont eu sur le même thème. Ce dialogue a abouti à une stratégie 
régionale d'adaptation au changement climatique.  

 
3.3.Etapes suivantes  
 

3.3.1. Les PNE joueront un rôle actif au niveau pays de même que les points focaux de l’UCRE et les participants à 
l'atelier. Au niveau du continent, va se créer un lien avec l’AMCOW, alors que le GWP, l’UNESCO, le WWF 
vont contribuer à établir le lien au niveau international 

 
3.3.2.  Le cadre de la CEDEAO pour le suivi de la GIRE en Afrique de l’Ouest tiendra sa réunion vers la fin 

janvier 2008. En outre l'Association régionale pour l'irrigation et le drainage en Afrique centrale et de 
l’Ouest (ARID) organise son deuxième Salon africain de l'irrigation à Ouagadougou en février 2008. 

 
3.3.3. Une stratégie régionale est en cours d’élaboration et servira à mobiliser du financement pour appuyer 

les pays de la région dans le processus de ratification. 
 

3.3.4. Les cinq pays de l’ABN restants tiendront en début 2008 leurs rencontres nationales. Les résultats 
permettront de ressortir les principales préoccupations des usagers des ressources du Bassin à 
soumettre à la conférence ministérielle. Le GWP/AO continuera à soutenir le processus et à apporter 
toute l'assistance technique nécessaire requise. 

 
4. Partenariats du GWP sont établis et consolidés aux niveaux appropriés 
 
4.1.Activités des six derniers mois :  

4.1.1.  Le PNE Côte d'Ivoire a tenu sa 1ère Assemblée ordinaire des Partenaires le 31 janvier 2007. Plus de 100 
représentants de divers secteurs étaient présents. Le thème de cette Assemblée était "Des actions sur le 
terrain pour un défi national", cela pour exprimer la bonne volonté de traduire en actes concrets les 
principes de la GIRE en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Ministre de la famille 
et du bien-être social en présence du Secrétaire exécutif du GWP/AO et du représentant d'UCC-Water. 
L'Assemblée a exprimé à quel point les partenaires du PNECI étaient intéressés par sa pleine 
fonctionnalité.  
Le PNE Mali a tenu sa 3ème Assemblée générale des Partenaires le 1er mars 2007. Environ cent délégués 
de part le pays ont participé à des discussions très animées.  
Le PNE Burkina a organisé le 24 février 2007 son Assemblée générale. Elle a connu la participation de 
trente délégués environ.  
Le PNE Bénin a organisé le 16 février 2007 l'Assemblée des Partenaires. Les délégués de toutes les 
régions du pays ont participé à des débats d'intérêt sur un fonctionnement efficace du Partenariat national.  
L'Assemblée générale des Partenaires du PNE Niger s’est tenue le 21 avril 2007. Elle a permis d’amender 
et d’adopter les divers rapports 2006 et le plan de travail 2007. Les participants ont approuvé le recrutement 
de M. Abdou Hassane au poste de secrétaire permanent du PNE.  
Le Ghana, le Nigeria, le Sénégal ont tenu leur Assemblée des Partenaires de même. 

 
4.1.2. Le Partenariat national de l'Eau du Bénin et le Secrétariat de la convention de Ramsar ont tenu une réunion 

d'information et de sensibilisation sur le thème : "Zones humides et pêche" afin de sensibiliser les 
communautés riveraines de la zone de palétuviers au Bénin Sud sur l'importance de ces zones et la 
nécessité d’une gestion rationnelle des ressources. 

 
4.1.3. Une délégation du GWP comprenant le Président du GWP/AO, Dr Madiodio NIASSE, de la Chargée de 

programme, Mme Birguy LAMIZANA et du Chargé de réseau, M. Axel JULIE s’est rendue à Praia/Cap Vert 
du 26 au 30 août 2007. Le but de cette visite était de rencontrer et échanger avec les responsables de 
l'INGRH, de l'équipe PAWD et les membres du PNE Cap Vert. 

 
4.1.4. Une délégation du PNE Sénégal comprenant son Président, M. Oumar DIALLO, M. Mamadou DAFFE, 

membre du comité de pilotage et M. Ibrahima MBODJI, Secrétaire Exécutif, s’est rendue à Cotonou du 22 
au 29 juillet 2007 dans le cadre des visites d'échange et de partage d’expériences avec le PNE Bénin. 

 
4.1.5.  Le PNE Bénin a signé une importante Convention avec l'Ambassade royale des Pays Bas au Bénin. Cette 

convention de financement d’un montant de huit cents millions (800.000, 000) de francs CFA (environ € 
1.220.000) pour une période de cinq ans permettra au PNE Bénin d'assurer la gestion des activités de la 
Composante 4 du PPEA (Programme pluri annuel de l'eau et de l'Assainissement) au côté de la Direction 
de la planification et de la gestion de l'eau (DPGE) de la Direction Générale de l'eau. 

 



4.1.6. Le Partenariat National de l'eau (PNE) du Mali a organisé en juillet 2007 deux grandes conférences publiques 
à l'université. Ces conférences ont été animées par d’éminentes personnalités sur les questions de la santé, 
de l'éducation, de la gestion des ressources en eau et du développement. 

 
4.1.7.  Le nouveau ministre de l'hydraulique du Niger, Son excellence M. H. Tassiou a reçu le 25 juillet 2007 le 

comité exécutif du Partenariat national de l'eau du Niger (PNE – NIGER) conduit par son Président, Dr. 
Yahaya Tounkara. 

 
4.1.8. Beaucoup de numéros du Bulletin électronique ont été publiés et distribués aux partenaires. Un numéro 

spécial de Running Water a été publié sur l'Assemblée des Partenaires organisée à Lomé et distribué aux 
partenaires. Beaucoup d'information ont été fournies aux partenaires de même que toute la documentation 
produite aux niveaux régionaux et internationaux. 

 
4.2.Réalisations et activités passées qui les ont influencées : 
 

4.2.1. Tous les Partenariats Nationaux de l'Eau qui ont plus d'un an d'existence ont tenu leur Assemblée des 
Partenaires en préparation de l'Assemblée des Partenaires du GWP Afrique de l’Ouest à Lomé. Ces 
réunions ont donné des mandats aux délégués nationaux à la réunion du GWP/AO. Les intervenants au 
niveau national se sentent davantage concerné par les activités du réseau et s’en sentent partie intégrale. 

 
4.2.2. Ces types d’actions communes aident à renforcer les alliances stratégiques entre partenaires au niveau 

national. 
 
4.2.3. Une réunion a rassemblé les diverses parties le 29 août, et a permis de s’accorder sur les objectifs à atteindre, 

qui consistent à réussir la mise en œuvre du programme PAWD et à développer dans de bonnes conditions 
le document du plan GIRE pour le Cap Vert avant mars 2008. Des engagements fermes ont été pris de part 
et d’autre. 

 
4.2.4.  Les deux parties ont eu des sessions de travail en plus des réunions avec certaines institutions partenaires du 

PNE Bénin, et également une visite au projet Songhaï qui est un exemple de mise en œuvre de projet 
GIRE. Au terme de la visite, les deux parties ont formulé des recommandations en vue de renforcer la GIRE 
et leur PNE. 

 
4.2.5. Le PNE Bénin, plateforme de tous les intervenants du secteur de l'eau apportera un appui de qualité à 

l'administration publique dans le processus de renouvellement approfondi de l'approche à la gestion des 
ressources en eau. Cet appui vise à accélérer le processus, en contribuant au renforcement des capacités 
des acteurs du secteur public et de la société civile pour améliorer la mise en oeuvre d’initiatives locales 
sûres pouvant être reproduites en tant que bonnes expériences GIRE. 

 
4.2.6. Différents thèmes relatifs à la ressource en eau ont été discutés. De la discussion qui a eu lieu, nous pouvons 

retenir que ces réunions ont permis d’informer et de sensibiliser les professeurs d’université, les chercheurs 
et les futurs médecins, les étudiants, l'opinion publique et les intervenants du développement sur la GIRE et 
sur le réseau du PNE Mali. Ces conférences ont donné l’occasion d’insister sur les maladies hydriques, 
l'évolution des statistiques de ces maladies de 1995 à 2005, et les démarches préventives, et aussi de faire 
le lien entre la gestion intégrée des ressources en eau et l'assainissement écologique "ECOSAN". Elles ont 
enfin permis aux participants d'avoir une vision claire du concept GIRE, l'objectif et la mission du réseau 
GWP dans le cadre de la promotion de la GIRE au Mali, et d'avoir une idée claire de l’état d’avancement et 
de la situation actuelle du plan GIRE au Mali, et de connaître les bonnes pratiques en matière de GIRE. 

. 
4.2.7. Cette réunion a été une occasion qui a permis au PNE de féliciter formellement le ministre et de présenter le 

PNE (le GWP en général), sa vision et son mode de fonctionnement. Le ministre s'est félicité de l'initiative 
et a invité le PNE à s’impliquer à la recherche de solutions aux conflits entre usagers de l'eau. Il a exprimé 
sa disponibilité pour faciliter toute action à prendre par le PNE Niger. 

4.2.8. Les partenaires ont été informés des activités en cours dans le Partenariat. La communication est établie à 
tous les niveaux. 

 
4.3.Etapes suivantes  

Poursuivre toutes ces activités et s'assurer que les PNE tiennent leurs réunions statutaires pour faire participer les 
partenaires au niveau national dans leurs activités. S'assurer que des relations de travail amicales se développent 
entre les partenaires pour une meilleure promotion de la GIRE au niveau pays. 

 
5. Réseau GWP est effectivement développé et géré 
 
 
5.1.Activités des six derniers mois :  

 
5.1.1. De 14 au 19 janvier 2007, une délégation du PNE Cap Vert s’est rendue à Bamako (Mali) dans le cadre d'un partage 

d’expérience entre les deux PNE. La délégation composée d’Armida BARROS, membre du Comité scientifique et 
technique du PNE Cap Vert, de M. SANTOS Orlando, Chargé de communication et de M. Jacques SANTOS, 
Secrétaire exécutif du PNE Cap Vert. Les réunions avec les autorités et les partenaires du PNE Mali ont marqué cette 
visite au Mali en plus d'une visite de terrain à l’Office des périmètres irrigués de Baguineda (OPIB).  

 
Réunion du comité de pilotage 



5.1.2. Le comité de pilotage du GWP/AO s’est réuni le 31 mars 2007 en session ordinaire. La réunion a permis d’examiner et 
adoptant les rapports d’activités et les rapports financiers 2006, de même que le programme de travail 2007 du 
Partenariat régional. Les membres du comité de pilotage ont donné leur accord pour la tenue de l’Assemblée des 
Partenaires à Lomé et ont donné des instructions pour la bonne organisation. Les projets de règlements ont été 
examinés mais pas adoptés de même que les points de décision soumis par le Président. Les 8 et 9 mai en prélude à 
l'Assemblée des Partenaires à Lomé s’est réuni le Comité de pilotage et a adopté l'ordre du jour de l'Assemblée des 
Partenaires. 

 
Nouveau Président pour le PNE du Sénégal et du Burkina 
5.1.3. Le PNE Sénégal a tenu sa 1ère Assemblée générale le 13 avril 2007 en présence d’une délégation du GWP/AO. Cette 

réunion a rassemblé une vingtaine de participants autour de débats démocratiques. L'Assemblée générale a analysé 
et a adopté les divers rapports de 2003 à 2006 de même que le programme de travail 2007. Les statuts ont été 
amendés pour se conformer aux conditions d'accréditation. À l’issue de la réunion un nouveau Président a été élu à la 
tête du PNE en la personne de M.  Oumar Diallo.  
Au Burkina Faso, l'Assemblée des Partenaires organisée en février a élu M. Dieudonné NIKIEMA comme son 
nouveau président en remplacement de M. Ousseni DIALLO. 

 
Assemblée des Partenaires du GWP AO 
5.1.4. L'Assemblée des Partenaires du GWP Afrique de l’Ouest s’est tenue à Lomé les 10 et 11 mai 2007. La réunion a 

regroupé environ 70 délégués de 12 pays sur les 16 de la région. Beaucoup d'organisations partenaires ont fait des 
présentations sur leurs établissements et activités. 

 
5.1.5. Des consultations sont en cours pour tenir une réunion du Comité de Pilotage en début 2008 pour valider les plan 

de travail et donner des orientations au Secrétariat exécutif pour une meilleure mise en œuvre du projet 
financé par l’Union Européenne intitulé '"Programme d’amélioration de la Gouvernance de l'eau en Afrique de 
l’Ouest (PIWaG)". 

 
5.1.6. Tous les rapports financiers trimestriels et les rapports sur l'état d'avancement semestriels ont été produits et 

transmis au secrétariat international à Stockholm.  
  
5.2.Réalisations et activités passées qui les ont influencées : 
5.2.1. Cette visite a permis au PNE Cap Vert  de se familiariser avec la méthodologie de travail du PNE Mali, la structuration 

des organes, les relations entre l'équipe  GIRE du Mali et le PNE Mali. Des explications ont été également apportées 
sur la méthodologie d'organisation des ateliers locaux et le fonctionnement des partenariats locaux de l'eau de même 
que les stratégies de mobilisation des ressources financières pour rendre le PNE Mali viable après le PAWD. La visite 
a également permis au PNE Cap Vert de faire des remarques au PNE Mali en particulier sur la nécessité de motiver 
les membres du Comité scientifique et technique du PNE Mali et d'intégrer les femmes dans cette même instance. 

 
5.2.2. Le Comité de pilotage a donné des orientations au Secrétariat exécutif pour une meilleure mise en œuvre du plan de 

travail. Le CP aide le Président à avoir une vision claire sur ses conseils au secrétariat. 
 
5.2.3. On espère que le renouvellement des présidents va apporter une nouvelle dynamique dans la gouvernance des PNE et 

faire avancer les activités. Au Burkina la situation était devenue critique avec un PNE totalement absent des débats 
sur la GIRE. 

 
5.2.4. Au nombre des principales décisions de cette réunion des partenaires, nous pouvons noter que : 
� Le comité de pilotage a été recomposé  
� Le mandat du Président a été renouvelé pour deux années,  
� Le mandat du Secrétaire exécutif a été renouvelé conformément au standard du GWP pour deux ans renouvelables sans 

limitation.  
� Le nom du Partenariat Ouest Africain de l’eau a été aligné sur les normes et devient "GWP/Afrique de l’Ouest ou 

GWP/WA" au lieu de GWP/WAWP.  
� Les partenaires ont renouvelé leur confiance au CREPA et remercient l’Institution qui sert d'institution hôte au GWP/AO de 

même que le Burkina, pays d'accueil. 
� Le projet de règlement intérieur a été adopté. 
� Quelques articles des statuts ont été amendés. 
 
5.3.Etapes suivantes  

5.3.1. Le comité de pilotage se réunira pour approuver le plan de travail et le budget 2008 et pour donner des 
orientations pour la mise en œuvre du PIWAG. 

5.3.2. Le PNE Côte d’Ivoire se prépare à tenir son AP le 31 janvier 2008.  
 
 
 
6. Observations 
 
Les activités dans la région ont été très intenses la plupart du temps avec la mise en œuvre du PAWD dans les quatre 
pays (Mali, Sénégal, Bénin, et Cap Vert).  
Le PAWD 1 qui a commencé en 2003 se termine avec son aide financière en décembre 2007. 


