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AVANT PROPOS  
 

Le présent rapport vise à faire le point sur les activités menées par le Partenariat Ouest Africain de 

l’Eau (GWP/WAWP). 

Le programme d’activité 2002 ainsi que le budget d’exécution élaborés par le GWP/WATAC en 

Octobre 2001 et adoptés par le Comité de pilotage du GWP à sa réunion de décembre 2001 était 

conforme au schéma du programme global 2001 –2003 du GWP (Compréhensive work programme 

2001 - 2003). 

Ledit programme, partie intégrante du plan d’action global du GWP  partait sur des bases d’un certain 

nombre de préalables supposés être réalisés en 2001, notamment : 

� Le Partenariat Ouest Africain de l’Eau créé et opérationnel, 

� Quatre CWP créés et opérationnels (Bénin, Burkina Faso, Ghana et Nigeria) 

� Les Protocoles d’accords signés avec les principaux partenaires (UEMOA, CEDEAO), 

� La première réunion de concertation entre Techniciens du Ghana et du Burkina Faso réalisée. 

A la réalité la mise en œuvre des activités en 2002 a nécessité de continuer ces actions fondamentales 

qui n’avaient finalement pas pu être achevées pour cause de délais prévus initialement trop courts par 

rapport à l’ampleur du travail, mais aussi au temps de réaction des partenaires trop long comme 

mentionné dans le rapport d’activités 2001. 

Ce document, après avoir rappelé les missions du GWP et en particulier le WAWP, résume le 

programme d’activité tel qu’il était définit au début de l’année, décrit les activités menées avant d’en 

tirer les conclusions. Les documents dont il est fait référence dans le rapport sont disponibles au 

Secrétariat du GWP/WAWP 

Les principales activités, réalisées conformément au programme adopté sont :  

� La création du Partenariat Ouest Africain de l’Eau et des Partenariats nationaux de l’eau dans 4 

pays ;  

� La création du Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB) ; 

� La mise en place du Réseau Ouest Africain pour le renforcement des capacités en Gestion Intégrée 

des Ressources en Eau (WANet) ; 

� La participation aux grands rendez-vous dans le secteur de l’Eau et de l’environnement ; 

� La contribution aux dialogues en cours notamment sur le Changement et la Variabilité Climatique, 

sur l’Eau l’Alimentation et l’Environnement et sur la gouvernance effective de l’Eau. 

Le présent document constitue un support qui vise à informer le plus largement possible les 

partenaires et toutes les personnes ayant un intérêt dans les activités du GWP/WAWP sur les acquis, 

les leçons tirées, mais aussi les problèmes rencontrés et les défis à relever, répondant ainsi à une des 

valeurs clé du GWP : la transparence dans la gestion et la diffusion de l’information ; il comporte un 

résumé et une version développée. 
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RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITES 2002 
 
 
Activités menées en 2002 

Progrès 
Accumulé 
(% du but 
annuel) 

Facteur 
Poids 
 

 

Résultat 1 : Mise en place de partenariats sur le terrain 
 

Le Partenariat Régional de l’Eau 
 

Du 14 au 15 février, le groupe de travail sur  le Partenariat Régional de l’Eau (RWP) s’est 

rencontré pour discuter du document sur l’étude de faisabilité du RWP. Ils ont  à cette 

occasion, amélioré le Rapport introductif et les statuts du RWP et jeté des bases pour 

l’Assemblée Constitutive (Activité prévue pour 2001 mais reportée en 2002) 

 

Le Partenariat Régional de l’Eau en Afrique de l’Ouest, GWP/WAWP, a été créé les 25, 26 

et 27 mars à Bamako, au Mali. Environ 60 partenaires du secteur de l’eau ont adopté les 

statuts, mis en place le premier Comité de Pilotage et un organe intérimaire pour les deux 

prochaines années (Activité prévue pour 2001 mais reportée en 2002)  

 

 

Création et renforcement de Partenariats Nationaux de l’Eau 
 

Bénin 

Un atelier de formation sur le travail en équipe à l’attention des membres du CWP du Bénin 

crée en 2001 a été organisé à Porto Novo, en janvier 2002. 

Cet atelier visait à renforcer la capacité de l’équipe dirigeante afin de les aider à former une 

vraie équipe pour la réalisation de la mission du CWP Bénin. 

Le CWP Bénin a été officiellement reconnu par les autorités du Bénin. 

Le Programme national de travail du Bénin pour l’année 2003 a été élaboré. 

 

Burkina 

Le CWP Burkina Faso a été établit le 28 février 2002 ; c’était le deuxième CWP en Afrique 

de l’Ouest. Les membres du Comité d’Organisation ont été désignés et le Président nommé 

(Activité prévue pour 2001 mais reportée en 2002). Le Secrétariat est abrité par Green-Cross 

Burkina Faso. 

Un atelier pour la mise en place d’une équipe a été organisé pour le CWP Burkina Faso aussi 

du 23 au 26 Mai 2002 avec pour objectif le renforcement de la capacité de l’équipe 

dirigeante pour l’élaboration d’un plan d’action opérationnel et l’amélioration de la 

communication au sein des membres.   

 

Sénégal  

Les activités pour la mise en place du CWP au Sénégal ont été lancées en début 2002 avec la 

tenue de la réunion consultative. Un comité de suivi a été mis sur pied afin d’appuyer le 

consultant chargé de l’étude. 

Le Partenariat National de l’Eau a été crée le 12 Novembre à Dakar à la suite de la réunion 

constitutive organisée par le comité de suivi en collaboration avec le GWP-Afrique de l 

‘Ouest. 

Les statuts ont été adoptés et la structure dirigeante mise sur pied.  

 

Nigeria 

Le processus pour l’établissement du CWP-Nigéria a débuté depuis Octobre 2001 avec 

l’organisation de la réunion consultative des partenaires du secteur de l’eau du Nigeria .  

En 2002, les documents ont été finalisés par le consultant appuyé par le comité de suivi qui a 

été mis en place pendant la réunion consultative. 

La réunion constitutive du CWP Nigeria s’est tenue le 10 Décembre  à Abuja, Nigeria. 

Les statuts ont été adoptés et les organes mis en place. Le Secrétariat est abrité par la 

 

90 

 

0.90 
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Fondation Africaine de l’Infrastructure (AIF). 

 

Ghana 

La réunion constitutive du CWP Ghana s’est tenue le 19 Décembre 2002 après un long 

processus commencé depuis 2001. 

Le rapport provisoire de l’étude a été considéré comme définissant un cadre général 

satisfaisant mais avec un projet de statuts nécessitant une amélioration pour  se conformer à 

la législation en vigueur. Il a été convenu d’organiser une autre réunion des partenaires  en 

mi-Février 2003 en vue de  finaliser les statuts et lancer officiellement les activités  du CWP 

Ghana. 

 

La Commission des Ressources en Eau a été chargée d’abriter provisoirement le CWP 

Ghana. 

L’Institut International pour la Gestion de l’Eau (IWMI), bureau du Ghana s’est proposé 

d’abriter le secrétariat permanent du CWP du Ghana. 

 

Mali 

Au Mali le processus de mise en place du partenariat a commencé après la réunion 

consultative des partenaires tenue à Bamako en marge de la réunion constitutive du GWP-

WAWP. Un consultant a été désigné en novembre 2002 pour préparer les documents 

constitutifs.  

 

 

Togo, Niger et Côte d’Ivoire 

Des discussions sont toujours en cours avec les trois pays pour la mise en place de leur CWP. 

 

 

Résultat  2 : Mobilisation de la volonté politique et sensibilisation accrue en vue du 
changement de comportement en matière de gestion de l’Eau  
 

Mobilisation de la volonté politique des institutions clés 
CEDEAO, UEMOA, SRDC-WA, CILSS 

Au cours de l’année 2002, un sursaut important a été remarqué dans le processus de 

formalisation du protocole d’accord entre le GWP-WAWP et l’UEMOA (Union Economique 

et Monétaire Ouest Africaine). A l’issue d’une rencontre entre les deux parties en Novembre, 

le protocole d’accord provisoire proposé  par le GWP – WAWP a été révisé par l’UEMOA. 

La signature de ce protocole d’accord est prévue pour 2003.  

 

Un protocole d’accord a été signé en Avril 2002 entre  le Partenariat Ouest Africain de l’Eau 

(WAWP), le Centre Sous Régional de Développement  pour l’Afrique de l’Ouest (SRDC-

WA) de la Commission des Nations Unies pour l’Afrique (ECA) et la Conférence Ouest 

Africaine sur la GIRE. 

en application de l’un des points de ce protocole, les trois institutions se sont concertées pour 

démarrer la mise en œuvre du rapport du Programme Mondial d’Evaluation de l’eau 

(WWAP) en Afrique de l’Ouest. 

 

Le protocole d’accord provisoire entre le Partenariat Ouest Africain de l’Eau et la CEDEAO 

est toujours en cours de finalisation. Malheureusement la CEDEAO  n’a toujours pas donné 

ses observations sur le document pour permettre d’envisager la suite. 

 

Une proposition de signer un autre protocole d’accord avec le CILSS (Comité Permanent 

Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel) est en cours d’examen. 

 

Accroître la sensibilisation pour la GIRE au niveau des activités en cours dans la région  
 

Le GWP-WAWP a activement pris part à la conférence sur l’eau à Accra “l’eau et le 

Développement durable”, Avril 2002. 

 

La participation du GWP-WAWP à la rencontre Régionale sur la gestion des ressources en 

eau dans la région du Fouta Djalon en août 2002 à Labé, en Guinée. Le Président du GWP-

  

0.65 
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WAWP à pris part à cette rencontre et a saisi l’occasion pour présenter le GWP-Afrique de 

l’Ouest et son programme pour la région.  

 

Participation active à l’atelier international  sur la GIRE à Bamako en Novembre 2002. 

Les présentations ont été faites sur le GWP dans la région et sur le Toolbox.  

 

Activités de communication 

 

Préparation et distribution des 2è, 3è et 4è numéros du bulletin “Running Water” aux 

partenaires, 

 Le CREPA a été désigné pour abriter HYDROPART, la base de données des acteurs de 

l’eau, les modalités sont en cours d’examen.  

La mise en œuvre du projet voix de l’eau en Afrique de l’Ouest se poursuit. 

L’organisation d’une rencontre pour la promotion de la Voix de l’eau avec les journalistes à 

Ouagadougou. 

De nombreux messages de la “voix de l’eau” ont été envoyés de l’Afrique de l’Ouest sur le 

site. 

Une vaste diffusion du matériel d’information a été faite dans la région de manière continue. 

L’édition de la Vision Ouest Africaine de l’eau est entrain d’être finalisée. 

 

 

Résultat 3 : Appui aux alliances établies 
 

Participation à la rencontre RIOB à Séville, en Espagne. 

Le GWP/WAWP a organisé une rencontre des organismes de bassins pour la création d’un 

réseau régional les 13,14, 15 Mars 2002. 

20 participants de 12 Organisations (Organismes des Bassins des Rivières, Agences des 

Bassins de Rivières) ont accepté de former le réseau et de le relier au Programme Associé  

GWP-RIOB. 

Après la rencontre préparatoire, et prenant en compte les suggestions faites par le RIOB, le 

Réseau Ouest Africain des Organismes de Bassin initié  par le GWP-WAWP a été élargi 

pour devenir le Réseau Africain des Organismes de Bassins (RAOB). 

Le RAOB a été crée à Dakar lors de la réunion constitutive qui s’est tenue les 10-11 Juillet 

2002. 

Le GWP-WAWP a été invité à participer à l’Assemblée Générale du RIOB en Mai 2002 

(Québec) en tant que membre du “Comité Directeur” du RIOB. 

 

Un protocole d’accord a été signé entre le GWP et l’Alliance Genre et Eau (GWA) au niveau 

mondial en 2002. Au niveau régional, le Secrétariat du WAWP a établi un lien avec le GWA 

qui est également membre du Comité de Pilotage du WAWP.  

 

 

70 

 

0.65 

 

Résultat 4 : Collaboration avec les organisations régionales et internationales  
 

Le “Departement of Civil Engineering” de Université de Science et Technologie Kwame 

Nkrumah  du Ghana a élaboré la proposition provisoire pour la création d’un réseau de 

centres ressources et préparé le programme de travail pour le renforcement des capacités et 

les activités de formation en GIRE en Afrique de l’Ouest. 

Le rapport a été ensuite distribué aux partenaires intéressés. 

Une rencontre d’un certain nombre d’institutions intéressées a abouti à la création à Accra en 

Juin 2002 du Réseau dénommé Réseau Ouest Africain pour le Renforcement de Capacités en 

GIRE (WANet).  

 

Le GWP-WAWP a participé activement à deux ateliers régionaux sur la GIRE et la gestion 

des conflits organisés par le SISCOA-GIRE avec l’appui de l’USAID et qui se sont tenus en 

Juillet 2002 à Accra puis à Dakar respectivement. 

A la suite de l’atelier pour la création du Réseau Ouest Africain pour le renforcement des 

Capacités en GIRE (WANet) à Accra le 20 Juin 2002, le CAPNET a développé sur son site 

Web une page web pour le WA-Net. 

L’étape suivante a été la finalisation et la diffusion des rapports WANet aux partenaires 

 

60 
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intéressés. 

 

Coopération avec les principales institutions Oeuvrant en GIRE 
Une proposition pour l’élaboration du Programme  Mondial d’Evaluation de l’Eau (WWAP) 

a été faite conjointement par le WAWP/SRCD-WA et le SISCOA-GIRE. Les consultants ont 

été nommés dans 10 pays pour la mise en œuvre du projet. 

Les modalités pratiques pour la mise en œuvre du Programme Mondial d’Evaluation de 

l’Eau en Afrique de l’Ouest ont été définies par les trois institutions à travers la signature 

d’un Protocole d’Accord. 

 

 

Résultat 5 : Générer et diffuser des connaissances et de bonnes pratiques en matière de 
GIRE  
 

La finalisation des études de cas sur la gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins 

du Niger et du Sénégal. 

Le résumé de 8 pages sera revu par une équipe régionale et ensuite envoyé pour insertion 

dans le ToolBox. 

Participation à l’atelierdes points focaux du GWP ToolBox à Athènes (les 18 et 19 Février 

2002). 

Présentation du ToolBox aux participants à la rencontre constitutive du RWP et appels pour 

des propositions d’études de cas. 

Appui à l’atelier sur les « outils GIRE » organisé par le CEFOC à Cotonou, au Bénin en Mai 

2002. 

Promotion et présentation du ToolBox au cours des événements organisés dans la région. 

 

45 

 

0.45 

 

Résultat 6 : Identifier et appuyer les acteurs clés dans la mise en œuvre des concepts en 
GIRE 
 

Organisation de la rencontre entre la Commission des Ressources en Eau et le Programme 

GIRE sur les mécanismes de coopération entre le Ghana et le Burkina afin d’améliorer leur 

collaboration et renforcer la mise en œuvre du concept de la GIRE du 30 au 31 Janvier 2002 

à Ouagadougou. 

 

Pour la consultation entre le Burkina Faso et le Ghana sur la gestion des eaux de la Volta, un 

projet de dialogue sur l’eau, l’agriculture et l’environnement dans le Bassin de la Volta a été 

élaboré en collaboration avec les deux pays et l’UICN-BRAO. 

 

Le Burkina Faso a été assisté dans l’organisation de l’atelier sur la GIRE par les principaux 

directeurs du Ministère de l’Eau et de l’Agriculture en Septembre 2002. 

 

40 

 

0.45 

 

Résultat 7 : Appui au dialogue sur les questions clés en GIRE 
 

Le GWP-WAWP a participé à la Rencontre sur les dialogues qui s’est tenue à Katmandu les 

2 et 3 Mars 2002 , et à la rencontre sur le Dialogue sur les Changements climatiques les 14 et 

15 Mars 2002 à Wageningen aux Pays Bas,. 

 

Un projet de Dialogue sur l’Eau, l’Agriculture et l’Environnement au niveau du Bassin de la 

Volta a été présenté aux acteurs régionaux du secteur de l’Eau. 

 

Le WAWP a contribué à l’organisation à Accra de la conférence sur l’Eau (Avril 2002). 

 

Le projet conjoint pour le Dialogue sur le changement et la variabilité climatique en Afrique 

de l’Ouest développé par l’IUCN-BRAO et le WAWP est financé par le Secrétariat du 

Dialogue  et le CIDA; le coordonnateur du Dialogue a été recruté et le CILSS conduit la mise 

en œuvre avec un noyau d’institutions pertinentes. 

 

Le GWP-WAWP a contribué à l’atelier régional sur la gouvernance de l’Eau en Afrique de 

l’Ouest : Les aspects légaux et institutionnels des ressources naturelles en Afrique de l’ouest, 

organisé par l’IUCN-BRAO et le Centre des lois Environnementales (ELC) à Ouagadougou 

 

55 
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(du 25 au 27 Septembre 2002); Cet atelier a été organisé en relation avec le “dialogue sur la 

gouvernance effective de l’eau” 

 

La mise en œuvre du projet voix de l’eau en Afrique de l’Ouest se poursuit dans le cadre de 

la préparation du 3
e
 Forum Mondial de l’Eau. 

Les Termes de Références pour le développement d’une stratégie pour la mise en œuvre du 

projet voix de l’eau en Afrique de  l’Ouest ont été élaborés et des messagers des « voix de 

l’eau » en Afrique de  l’Ouest ont été recrutés. 

 

Organisation d’une rencontre pour la promotion de la voie d’eau avec les journalistes de 

Ouagadougou. 

Des messagers ont envoyé de nombreux messages de voix de l’eau de l’Afrique de l’Ouest 

sur le site. 

 

Résultat 8 : Cadre d’action régional finalisé et actions tangibles priorisées 
 

Le programme régional de travail pour  parvenir à la Vision Ouest Africaine de l’Eau  a été 

édité et diffusé parmi les membres du Comité de pilotage du WAWP. 

Un consultant a été recruté pour faire ressortir les éléments clés dans chacune des visions 

nationales et participer à leur édition ; l’édition du document sur la vision est en cours de 

finalisation.   

 

 

65 

 

0.50 

 

Résultat 9: Identification et appui aux études spéciales 
 

Soumission du rapport final de l’étude sur la création du réseau des organismes de bassin. 

Le rapport final de l’étude sur la création du réseau des organismes de bassins en Afrique 

pour le relier au Programme Associé GWP-RIOB a été diffusé. 

 

25 

 

0.20 

 
Gouvernance 
 

La rencontre du WATAC à Ouagadougou (du 13 au 15 Février 2002) a été l’occasion pour 

discuter des activités et du rapport financier de 2001; préparer la rencontre constitutive du 

Partenariat Régional Ouest Africain et examiner le programme de travail 2002. 

 

Le suivi de la mise en oeuvre du programme de travail en tant qu’activité continue. 

Participation à la rencontre sur l’eau et la pauvreté à Manille, aux philippines du 7 au 9 Mars 

2002. 

 

La participation du WAWP à l’organisation des rencontres d’Accra (Avril 2002) 

La participation à la rencontre annuelle du Comité d’Organisation du SATAC à 

Johannesburg les 5 et 6 Juin 2002  

 

la participation à la  réunion des partenaires Consultatifs du GWP à Accra du 17 au 18 Juin  

et organisation de la participation Ouest Africaine à cet événement important. 

 

Organisation de la rencontre du Comité de Pilotage du WAWP à Accra en marge de la 

rencontre des Partenaires Consultatifs du GWP. 

La participation à la réunion TEC-WATAC à Accra en Juin. 

 

Les statuts du GWP-WAWP sont finalisés et diffusés. 

 

Participation du GWP-WAWP au Sommet Mondial sur le Développement Durable, à 

Johannesburg. 

 

Profitant de l’atelier sur la gouvernance de l’eau, les membres du Comité technique et les 

membres du Comité de Pilotage du GWP-WAWP qui étaient présents à Ouagadougou se 

sont réunis avec le Secrétariat et ont développé le projet de programme de travail 2003 du 

GWP-WAWP. Le projet de programme a ensuite été envoyé par E-mail aux autres membres 

pour observation puis transféré au Secrétariat du GWP. 
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RAPPORT D’ACTIVITES DETAILLE 2002 

 

I.  RAPPEL DES MISSIONS 
 

A Le Partenariat Mondial de l’Eau 
 
Le Partenariat Mondial de l’Eau (Global Water Partnership / GWP) a été créé en 1996 pour aider les 

pays à traduire en actions concrètes les nouveaux principes en matière de gestion des ressources en eau 

endossés par les conférences de Dublin et de Rio en 1992. Son action est consacrée à une cause : la 

promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).  

Le GWP est un réseau ouvert à la participation de tous les acteurs impliqués dans la gestion des 

ressources en eau : Etats, organisations internationales, régionales et locales, organismes et 

associations, ONG, sociétés privées et publiques.  

 

Pour aider les pays dans la gestion durable de leurs ressources en eau, le GWP s’est fixé les objectifs 

suivants :  

- Définir clairement les principes de gestion durable des ressources en eau 

- Identifier les lacunes et encourager ses partenaires à répondre aux besoins urgent en fonction 

de leurs moyens humains et financiers 

- Soutenir les actions s’inspirant des principes de gestion durable des ressources en eau aussi 

bien au niveau local, national, régional qu’au niveau des bassins partagés.  

- Aider les pays à maintenir l’équilibre entre leurs besoins et les ressources disponibles.  

 
 

B Le GWP en Afrique de l’Ouest 
 
Le réseau du GWP s’étend à l’échelle du globe grâce à l’existence effective des Comités Consultatifs 

Techniques Régionaux qui sont une étape dans la mise en place des partenariats régionaux de l’eau. Le 

Comité Technique Consultatif de l’Afrique de l’Ouest (WATAC) a été crée en janvier 1999 lors de la 

réunion constitutive tenue à Ouagadougou.  

 

Le WATAC est composé  de 7 professionnels de la région dotés d’une expérience solide dans les 

différents secteurs liés à la gestion des ressources en eau et d’une familiarité avec son contexte social, 

économique et politique. Les membres agissent à titre personnel en temps que professionnels reconnus 

dans le domaine de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau.  

 

Le Partenariat Ouest Africain de l’Eau (GWP-WAWP) a été créé en mars 2002 à Bamako.  

Sa mission fondamentale telle que définie dans les statuts est de construire des alliances et de renforcer 

les capacités institutionnelles de ses membres afin d’encourager et de fortifier des réseaux de 

recherche, d'expertise et d'information sur la GIRE. 

 

Les documents constitutifs du Partenariat et les grandes orientations sont consignés dans le document 

intitulé :  "Les Actes de BAMAKO". 

  

Le GWP/WAWP crée le 27 mars a pris à son compte la mise en œuvre du programme de travail 2002 

objet du présent rapport. 
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II.  RESUME DU PLAN D’ACTION 2002 DU GWP/WAWP 
 

 

A L’objectif du programme  
 
L’objectif global du programme est d’aider les pays de l’Afrique de l’Ouest à mettre la gestion 

intégrée des ressources en eau de manière participative comme moyen pertinent pour une gestion et 

une utilisation durables, efficientes, et équitables de l’eau. 

 
 

B Les objectifs fixés par le GWP/WAWP pour l’année 2002  
 

Pour atteindre cet objectif d’ensemble, le plan d’action 2002 se proposait d’atteindre un certain 

nombre de « résultats attendus » ceci en tenant compte du contexte régional et des initiatives en cours 

dans le secteur de l’eau et en matière de GIRE en Afrique de l’Ouest de façon à veiller à la réduction 

des risques de conflits, de duplications, et de débordements dans les programmes. 

Les principaux résultats attendus sont les suivants : 

 

• Formation de partenariats et mobilisation de la volonté politique 

- Partenariats établis et/ou consolidés sur le terrain 

- Sensibilisation accrue et changement des attitudes en matière de gestion de l’eau 

 

• Formation d’alliances stratégiques pour agir 

- Les alliances formées sont appuyées 

- Collaboration avec les organisations régionales et internationales majeures renforcée 

 

• Promotion des meilleures pratiques de GIRE 

- Les connaissances en matière de GIRE sont générées et diffusées 

- Les principaux acteurs pour rendre opérationnels les concepts de GIRE identifiés et appuyés 

- Appui au dialogue sur les questions de GIRE renforcé 

 

• Développement et mise en œuvre d’actions régionales. 

- Le Cadre d’Action régional est complété et la priorité est accordée aux actions tangibles 

- Des études spéciales sont identifiées et appuyées 
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C Bref aperçu des activités planifiées    
 
Les principales activités planifiées pour l’année 2002 ainsi que les résultats attendus se présentent 

comme suit : 

 

Objectif 1 : Formation de partenariats et mobilisation de la volonté politique 

 
 
Consolider le partenariat ouest Africain de l’eau  

- recruter de nouveaux membres pour le Partenariat 

- mettre en place les organes du partenariat. 

- recruter le  Secrétaire Exécutif et les membres du Secrétariat  

- fournir l’assistance stratégique nécessaire aux organisations et initiatives régionales  

- assurer le rôle de catalyseur dans l’adoption des mesures de la GIRE en Afrique de l’Ouest 

 

 
Consolider les quatre Partenariats nationaux qui auraient déjà été créés  
(CWP Bénin, CWP Burkina Faso, CWP Ghana, CWP Nigeria) 

- Appuyer les CWP à développer leur programme de travail, 

- Aider les CWP à la promotion de la GIRE au niveau national, 

- Organiser une réunion d’échanges entre les CWP, 

 
 
Appuyer la création de quatre nouveaux Partenariats nationaux  
(Sénégal, Mali, Niger et Togo) 

- Accompagner le processus de mise en place dans ces pays, 

- Participer à la réunion constitutive des CWP 

- Aider les CWP à la promotion de la GIRE au niveau national. 

 
 
Mobilisation de la volonté politique et accroissement de la sensibilisation pour un changement 
positif des attitudes en matière de gestion de l’eau 

- Mobilisation de la volonté politique au niveau des institutions sous régionales : Signature d’un 

Mémorandum d’entente avec la CEDEAO et UEMOA 

- Etablissement des liens avec l’Union Africaine, l’IGWA, la BAD, l’AWF etc.  

- Assurer une communication efficace dans la région  

 

 

Objectif 2 : Formation d’alliances stratégiques pour agir 

 
Appui aux alliances existantes  

- Etablir des liens avec les réseaux existants, 

- Soutenir les initiatives en matière de GIRE et développer au niveau régional des liens avec les 

programmes Associés (INBO, CAPNET , GW_MATE, ICLEI, et WWAP) 

 

Renforcer la collaboration avec les organisations régionales et internationales majeures 
- Etablir/renforcer des liens de collaboration avec l’IGWA, la BAD, le AWF etc, 

- Contribuer aux activités préparatoires de la conférence de Johannesburg et le 3
e
 Forum 

Mondial de l’Eau, 

 
Générer et diffuser les connaissances en matière de GIRE  

- Entreprendre des études de cas sur les expériences pratiques de GIRE, 

- Documenter et diffuser les meilleures pratiques  
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Objectif 3 : Promotion des bonnes pratiques de GIRE 

 
Générer et diffuser les connaissance en matière de GIRE 

- Appuyer le Burkina Faso et le Ghana  (leader en matière de GIRE dans la sous région) à 

mener leur problème de concertation et d’échanges. 

- Identifier un petit bassin versant pour la mise en œuvre des concepts de la GIRE.  

 
Renforcer l’appui aux dialogues en cours sur les questions de GIRE  

- Prendre une part active aux projets de dialogues (Changement Climatique, Eau, Alimentation 

et Environnement) : 

- Conduire le projet « Voix de l’Eau » en Afrique de l’Ouest 

- Participer aux événements sous régionaux, régionaux et internationaux (viz. Johannesburg, 

Kyoto, etc.).  

 

 

Objectif 4 : Développement et mise en œuvre d’actions régionales 

 

Le Cadre d’Action Régional complété et la priorité est accordée aux actions tangibles 
- Mettre à jour le Cadre d’Action régional élaboré à la suite de la vision  

- Définir les priorités des actions préconisées 

- Démarrer la mise en œuvre des actions planifiées   

 
Identifier et appuyer des études spéciales pertinentes 

- Identifier des études stratégiques, 

- Réaliser une étude de faisabilité, 

- Identifier les acteurs et bailleurs de fonds intéressés par les différentes questions, 

- Développer des actions avec l’appui des parties prenantes appropriées (WAWP et le CWP) 

sous forme de Programmes Associés.  

 

Gouvernance 

Les membres du GWP-WA et le Secrétariat étaient chargés d’organiser, de mener et de superviser les 

activités pour la réalisation des neuf résultats attendus. 
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III  Mise en oeuvre des activites  
 

A Principaux résultats : Mise en place des organes opérationnels sur le terrain 
 

1. Le Partenariat Ouest Africain de l’Eau 

 
Le Comité Technique Consultatif Ouest Africain (WATAC) créé en janvier 1999 a été l’instrument de 

la création du Partenariat Ouest Africain de l’Eau. Le processus de création du partenariat a commencé 

depuis lors mais a été vraiment lancé à partir de l’organisation de la réunion consultative tenue les 5 et 

6 juillet 2001 à Lomé. 93 participants venant de 15 pays représentant une cinquantaine d’institutions 

ont pris part à cette importante rencontre à l’issue de laquelle un groupe de travail a été mis en place 

pour préparer la réunion constitutive.  

Après l’élaboration des termes de références, un bureau d’étude (SENAGROSOL Consult) a été 

retenu pour préparer les documents constitutifs du Partenariat.  

 

En février 2002 le groupe de travail, mis sur pied à Lomé, s’est réuni pour discuter les documents 

proposés et qui devaient par la suite être soumis aux partenaires lors de la réunion constitutive. 

 

La réunion constitutive du Partenariat Ouest Africain de l’Eau (désigné en abrégé par son sigle en 

anglais : GWP/WAWP) s’est tenue du lundi 25 au mercredi 27 mars 2002 dans les salons de l’hôtel 

Salam à Bamako, à l’initiative du Partenariat Mondial de l’Eau et sur invitation du Gouvernement de 

la République du Mali. 

 

La réunion qui était placée sous la présidence effective de Monsieur Aboubakary COULIBALY, Ministre 

des Mines, de l’Energie et de l’Eau de la République du Mali a connu la participation de près de 60 

participants. 

  

La mise en place du Partenariat Ouest Africain a été le résultat d’une concertation constante des 

acteurs de l’eau de la région. Ainsi à la réunion constitutive étaient représentés :  

- les administrations de l’eau des pays de la sous région 

- les organisations d’intégration régionale, intergouvernementales et les organismes de bassins  

- les opérateurs du secteur de l’eau, les organismes interprofessionnels et de la société civile de 

différents pays 

- les partenaires au développement 

 

A l’issue des travaux, les partenaires ainsi réunis ont adopté le projet de statuts, l’organigramme, et 

mis en place le comité de pilotage. L’ensemble des documents issus de cet important rendez-vous sont 

consignés dans un dossier nommé « Les Actes de Bamako », disponible au Secrétariat du 

GWP/WAWP. 

 

Les Principaux résultats obtenus par la réunion Constitutive  

• Le rapport introductif au Partenariat Régional de l’Eau discuté et enrichi, 

• Les statuts du Partenariat Ouest Africain de l’Eau adoptés (en encadré la Mission et les objectifs) 

• Comité de Pilotage mis en place (Encadré membres du Comité du Comité de pilotage ) 

• Désignation de M. Athanase COMPAORE au poste de Président par intérim du GWP/WAWP 

avec pour mandat de conduire la phase transitoire jusqu’à la mise en place de tous les organes 

constitutifs. 

• Le Secrétariat du GWP/WAWP est basé à Ouagadougou au Burkina Faso. Le Secrétariat du 

WATAC fait office de Secrétariat intérimaire du WAWP. 
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2. Les Partenariats Nationaux de l’Eau 

 

Bénin 

 
Créé en 2001, le Partenariat National du Bénin s’est engagé en 2002 dans des activités visant à 

consolider le jeune partenariat et à lui donner plus de visibilité. Les activités auxquelles se sont attelés 

Professeur Afouda et son équipe sont entre autres :  

 

1 - Organisation de la session de formation 

La session de formation de l’Equipe dirigeante du Partenariat Nationale de l’Eau a eu lieu du 17 au 19 

Janvier 2002 à Cotonou autour des questions suivantes : « Comment pouvons-nous réaliser la 
mission du PNE au Bénin, construire une équipe et quelle peut être la contribution de chacun. » 
 

2 - Organisation de la 2
ème

 semaine de l’eau au Bénin 

L’objectif visé était de profiter de la célébration le 22 mars de chaque année, de la journée 

internationale de l’eau pour sensibiliser l’opinion publique, sur l’importance vitale de l’eau et la 

nécessité d’en garantir une gestion durable et concertée, en vue de sa préservation pour les générations 

futures. Le PNE-BENIN s’est fortement engagé dans l’organisation de cette semaine. Au niveau des 

Départements et dans les zones rurales, les manifestations ont permis de capitaliser les acquis et de 

sensibiliser davantage les populations sur la gestion intégrée des ressources en eau. 

 
3 - Contribution aux activités régionales et internationales 

Le PNE-BENIN a participé aux différentes activités sous-régionales : 

• La réunion constitutive du Partenariat Ouest Africain de l’Eau,  

• La réunion d’Accra sur la préparation du Document sous-régional pour la Réunion de 

Johannesburg (Water and sustainable development : African Position Paper)  en Avril 2002, 

• La réunion des partenaires consultatifs du GWP, tenue à Accra le 17 et 18 Juin 2002, la réunion du 

Comité de Pilotage du WAWP tenue  dans l’après midi du 19 Juin à Accra, 

• L’atelier consultatif organisé par Mr TOM FRANKS, consultant pour le compte de l’Union 

Européenne, sur le thème : « Programme pour la Gouvernance en matière d’eau » dont le but est 

d’améliorer l’efficacité  de la gouvernance en matière d’eau dans les pays ACP. A l’issue de 

l’atelier le PNE-BENIN a été choisi comme point focal  du programme pour la sous région ouest-

africaine. A ce titre, le Président du PNE BENIN a participé en Juillet 2002, en qualité 

d’observateur, à la réunion constitutive du réseau africain des organisations de Bassins. Par 

ailleurs, les échanges d’idées avec Mr TOM FRANKS, ont aboutit  à la désignation d’un 

consultant pour l’élaboration d’un document préparatoire en vue de l’organisation d’un atelier 

régional sur la question.  

 
4 - Programme en cours et perspectives 

Le programme de PNE Bénin prévu pour l’année 2002, n’a pas été complètement exécuté malgré 

l’engagement et l’enthousiasme du Président, des membres du Bureau, du Conseil d’administration et 

des partenaires. En effet faisant suite à l’élaboration du plan d’action, la mise en place du Secrétariat 

du PNE, la reconnaissance officielle du PNE ainsi que l’installation des points focaux départementaux 

devraient suivre. Mais faute de moyens financiers adéquats, seule la reconnaissance officielle du PNE 

a été conduite à son terme. 
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Burkina Faso 

 
Le partenariat National de l’eau du Burkina Faso a été créé le 28 février 2002 à Ouagadougou dans les 

locaux du Centre Régional pour l’Eau potable et l’Assainissement (CREPA) 

A l’issue des travaux, un comité directeur de neuf (9) membres dont le Président ont été mis en place.  

Le Président du PNE est M. Ousséni DIALLO, Président de Green-Cross Burkina Faso. 

Le Secrétariat de la phase transitoire du partenariat est assuré par Green Cross Burkina Faso qui a 

offert ses services à cet effet.  

 

Activités déjà exécutées 
 

Renforcement des capacités de l’équipe dirigeante du partenariat  

Un atelier appelé «Team Building Workshop» et dont le thème central est: "le Partenariat National de 

l’Eau du Burkina Faso et moi " a été organisé à Bobo-Dioulasso du 22 au 25 Mai 2002 pour aider le 

jeune Partenariat National de l’Eau du Burkina Faso à mieux atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. 

L’objectif de cet atelier était le renforcement de capacités de management et de leadership de l’équipe 

dirigeante du Partenariat en matière de communication et surtout pour l’élaboration du plan d’action 

opérationnel. 

Les travaux de cet atelier ont permis aux participants de dégager les grands axes de travail du 

Partenariat National de l’Eau du Burkina Faso  

 

Grands axes de travail dégagés par l’atelier 

• Assurer / privilégier / favoriser la communication, 

• Concilier les intérêts  dans la concertation entre les partenaires, 

• Crédibiliser le partenariat, 

• Définition et respect des rôles des acteurs et intégration de la dimension genre, 

• Elaboration d’un plan d’action opérationnel, 

• Identifier, sensibiliser et former les acteurs pour mieux les impliquer 

 

 

Difficultés rencontrées 

La difficulté majeure du Partenariat National du Burkina Faso est le manque de fonds nécessaires pour 

le démarrage effectif des activités. Ce qui explique aussi en partie la non mise en place de tous les 

organes jusqu’à ce jour. 

Malgré ces difficultés qui semblent faire traîner les activités du partenariat, les membres du Comité 

Directeur, à leur réunion du 26 octobre 2002, ont réitéré leur détermination à faire avancer les choses 

après l’obtention du récépissé de reconnaissance par la mise en œuvre effective des axes de travail 

définis à l’atelier de Bobo-Dioulasso.  
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Sénégal 

 
Les activités de mise en place du Partenariat National de l’Eau ont démarré au Sénégal avec la réunion 

Consultative du Partenariat National de l’Eau tenue le 16 mai 2002 au Centre des Métiers de l’Eau. A 

l’issue de cette rencontre, il a été mis en place un Comité de Suivi composé de 13 membres qui avait 

pour mission d’appuyer le Consultant chargé de l’étude du Partenariat National de l’Eau du Sénégal.  

 

Le Comité de suivi a été présidé avec beaucoup de dynamisme par Mme Anta SECK.  

La réunion constitutive s’est tenue le mardi 12 novembre 2002 à l’hôtel Téranga. La rencontre a été 

convoquée par Mme Anta Seck, Présidente du Comité de Suivi en collaboration avec le Partenariat 

Ouest Africain de l’Eau (WAWP).  

A l’issue des travaux, les statuts ont été adoptés et les organes dirigeants du PNES ont été mis en 

place. 

Les formalités de reconnaissance du PNES auprès des autorités administratives sont actuellement en 

cours et le PNES sera opérationnel dès le début de l’année 2003. 

 

Les organes du PNES 

• l’Assemblée des Partenaires (AP) est constituée par l’ensemble des membres fondateurs, et est 

chargée de veiller à la bonne réalisation des objectifs assignés au Partenariat National. 

• le Comité de Direction (CD) est composé de 12 Membres et est présidé par M. Babakar 

DIENG. 

• Le Secrétaire Exécutif Intérimaire est M. Ibrahima MBODJI,  

• Les termes de référence pour le recrutement des membres du Comité Scientifique et 

Technique (CST) ont été discutés. 
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Nigeria 

 
Le processus de mise en place du partenariat au Nigeria à démarré depuis 2001et s’est poursuivi tout le 

long de l’année 2002. Au cours de l’année 2002 le consultant à finalisé le rapport de l’étude ainsi que 

les documents constitutifs avec l’appui des membres du comité de suivi du Partenariat National de 

l’Eau du Nigeria.  

 

La réunion constitutive du Partenariat  s’est tenue le 10 Décembre 2002 à Abuja au Nigéria.  

Cette réunion a connu la participation des secteurs privé et public, des agences de coopération 

bilatérale et multilatérale, des organisations gouvernementales et non gouvernementales, les 

organisations socioprofessionnelles, les institutions de formation ainsi que des partenaires consultatifs 

du GWP présents au Nigeria. 

 

La réunion constitutive du PNE a été placée sous la présidence de leurs excellences Monsieur Alhaji 

SAID, Ministre de l’Environnement, et  Monsieur Alhaji Mukhtar Shagari, Ministre des Ressources en 

Eau du Nigeria. 

 

La réunion constitutive a été une occasion pour les participants de recadrer la situation des ressources 

en eau à travers un passage en revue des points suivants :  

- la vision Nigériane de l’eau,  

- la GIRE et les réformes dans le secteur de l’Eau au Nigeria,  

- l’interdépendance entre l’Environnement et l’Eau et  

- la nécessité d’un Partenariat National de l’Eau. 

 

L’assemblée constitutive a abouti aux résultats suivants : 

- Partenariat National de l’Eau du Nigeria créé.   

- Statuts du PNE adoptés  

- Le Président du PNE a été désigné en la personne de M. Emmanuel ADEYEMO, Président de 

l’AIF. 

- Les membres du Conseil de Partenariat ont été désignés  
 

Liste des membres du Conseil du Partenariat du Nigeria 

• Africa Infrastructure Foundation (AIF) 

• Federal Ministry of Water Resources 

• The Daily Independent Newspapers 

• Pan Africa Vision for Environment (PAVE) 

• Uthor Consultants 

• Mrs. I.R. Njokanma 

• African Development Bank 

• ECOWAS 

• SIDA /Swedish Embassy 

• University of Lagos (Civil Engineering Department) 

• Federal Ministry of Environment 

• The World Bank 

 

 



 

 18

Ghana 

 
Au Ghana, le Partenariat National de l’Eau a été mis en place le 19 décembre 2002 après un processus 

qui a démarré depuis l’année 2001 et qui a bénéficié de l’appui de la Commission Nationale des 

Ressources en Eau du Ghana (GCWP).  

 

La réunion constitutive a connu la participation des membres du GWP-WAWP, du secteur public et 

privé, des Organisations non gouvernementales, des média et du Bureau de l’IWMI Ghana. 

 

Résultats  
Le Partenariat National de l’Eau a été créé. 

La structure organisationnelle du Partenariat a été adopté et comporte l’Assemblée Générale des 

Partenaires, le Conseil du Partenariat National de l’Eau du Ghana, le Groupe des Partenaires d’appui, 

et le Secrétariat Exécutif. 

La mission assignée au GCWP est de constituer un cadre permanent pour la mise en œuvre de la GIRE 

au Ghana. 

 

Les Objectifs du GCWP sont : 
- promouvoir l’accès à la connaissance et à la compétence dans le domaine de l’eau de tous les 

partenaires, 

- renforcer la coopération horizontale entre les Institutions, les Sociétés et les ONG dans le secteur 

de l’eau, 

- promouvoir la coopération pacifique dans la gestion des ressources en eau partagées avec les pays 

voisins, 

- rehausser l’importance de la question de l’eau dans l’agenda politique, 

- promouvoir la célébration de la journée mondiale de l’eau au Ghana 

  

Les Statuts du Partenariat ont été examinés ; les participants ont trouvé les statuts globalement 

satisfaisants mais nécessitant quelques réaménagements ; un juriste devra procéder à l’assurance avant 

l’adoption qui interviendra en début 2003. 
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3. Réseau Africain des Organismes de Bassin (ANBO) 

 
L’année 2002 a vu la création du Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB), lors de la 

réunion constitutive tenue à Dakar, les 10 et 11 juillet 2002, à l’hôtel NOVOTEL (Sénégal).  

Le processus à l’initiative et avec l’appui du GWP-WAWP a comporté :  

- la réalisation d’une étude de faisabilité,  

- l’Atelier préparatoire ayant permis la validation des résultats de l’étude en mars 2002 

- la réunion constitutive du Réseau Africain des Organismes de Bassin. 

 

Organisé avec l’appui du Partenariat Ouest Africain de l’Eau (GWP/WAWP) et le Comité Technique 

Consultatif pour l’Afrique de l’Ouest du Partenariat Mondial de l’Eau (GWP/WATAC), la réunion 

constitutive a enregistré la participation d’une trentaine de délégués représentant des administrations 

de l’eau et des organismes de bassin de la région ouest-africaine et du lac Tchad. Ont également pris 

part aux travaux, les représentants du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), de 

l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), du Fonds Mondial pour la Nature (WWF) et des 

Partenariats Nationaux de l’Eau. 

Initialement conçu pour regrouper l’ensemble des organismes de bassin de l’Afrique de l’Ouest, 

l’Assemblée Générale de Dakar a décidé d’ouvrir le Réseau à tous les organismes de bassin et aux 

administrations gouvernementales chargées de la gestion des ressources en eau à l’échelle du 
continent, ainsi qu’aux autres partenaires et acteurs concernés (organisations non gouvernementales, 

institutions de coopération à vocation de GIRE ou soutenant des actions de gestion intégrée et durable 

des ressources en eau au niveau du bassin, etc.). 

 

Les travaux de la réunion constitutive ont abouti à : 

- l’adoption des statuts du Réseau ; 

- la déclaration de Dakar ; 

- la désignation de l’ABN pour assurer la présidence du réseau ; 

- la désignation de l’OMVS comme organisme hôte devant assurer le Secrétariat Permanent du 

Réseau ; 

- l’élection des membres du Bureau de Coordination du Réseau 

 

La création du Réseau Africain des Organismes de Bassin repose sur le principe de l’adhésion 

volontaire et vise à combler le déficit constaté de communication et d’échanges d’expériences, 

d’expertise et de savoir faire dans le domaine de l’eau 

 

L’ABN a désigné M. OUMAR Ould Aly comme Président du RAOB ; M. OUMAR mettra donc sa 

longue expérience à l’ABN au service de ce grand réseau 

 

Pour rendre opérationnel le réseau l’OMVS a mis sur pied un petit Secrétariat. M. Adama SANOGO, 

Secrétaire Général de l’OMVS assure le rôle de Secrétaire Exécutif du RAOB. 

 

Des actions sont en cours actuellement en rapport avec le GWP/WAWP et le RIOB, pour le démarrage 

effectif du RAOB notamment l’identification de partenaires en vue d’agrandir le réseau, l’élaboration 

d’un programme d’activités et la recherche de partenaires financiers pour la mise en œuvre de ces 

activités. 
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4. Mise en place de WANet, le Réseau Ouest Africain pour le renforcement 
des capacités en GIRE 

 
Le Réseau ouest africain pour le renforcement des capacités en GIRE (WANet) a vu le jour, à l’issue 

d’une réunion convoquée le 19 juin 2002 à Accra par le Partenariat Ouest Africain de l’Eau 

GWP/WAWP. 

La création de WANet est un des plus importants acquis du programme d’activités du GWP/WAWP 

pour l’année 2002.  

Son objectif est de faire face aux besoins en formation de la région, car comme l’a dit le Président du 

GWP/WAWP dans son allocution d’ouverture, « les capacités institutionnelles et professionnelles 

constituent les ressources les plus importantes pour la promotion de la GIRE ».  

 

Le WANet vise le partage d’expériences, d’information, de données et de matériels sur la GIRE. Le 

nouveau réseau s’est formé avec 3 nœuds constitués par les centres de ressources que sont :  

le groupe EIER/ETSHER,  

l’Université de Sciences et Techniques de Kumasi au Ghana  

et l’Institut National des Ressources en Eau de Kaduna au Nigeria. 

 

Mais, conformément aux recommandations issues de la réunion, il devra s’ouvrir à d’autres acteurs 

institutionnels et individuels susceptibles de contribuer à ses objectifs.  

Dans le court terme les trois nœuds doivent identifier ces membres potentiels et préparer chacun un 

programme de travail. 

Le WANet sera relié au réseau mondial de renforcement des capacités CAPNET, qui s’est engagé à lui 

fournir un soutien financier et technique dans la mesure du possible. 

 

             

5. Alliances entre le GWP/WAWP et les Organisations sous régionales 

 
Depuis l’implantation du Comité Technique Consultatif du GWP en Afrique d’ l’Ouest en 1999, il n’a 

cessé de multiplier les occasions de contacts avec les institutions partenaires travaillant dans le secteur 

de l’eau.  

En effet ces différents contacts ont permis de discuter des modalités de coopération entre Institutions 

en particulier pour promouvoir la GIRE en Afrique de l’ouest. C’est ainsi qu’un protocole d’accord de 

coopération  a été proposé à chacune  des institution ci-dessous mentionnées :  

 

GWP/WAWP, CDSR/AO (CEA) et  SISCOA/GIRE 

Le 25 avril 2002 tirant profit d’une mission de la CEA effectuée par monsieur Maxwell Setephen 

Donkor, Conseiller Régional en Ressources en Eau et Atoumane DIEYE Expert Ressources en Eau au 

Centre de Développement Sous-Régional pour l’Afrique de l’Ouest (CDSR/AO) un protocole 

d’accord a été signé entre le GWP/WAWP, le CDSR/AO et le SISCOA/GIRE.  

L’objectif de ce protocole d’accord qui a été signé est de permettre aux trois institutions qui sont 

convaincues de la convergence des objectifs de leurs programmes respectifs, de travailler ensemble de 

façon harmonieuse pour promouvoir une gestion durable des ressources en eau en Afrique de l’Ouest.  

Les domaines de coopération concernent principalement : 

- l’appui à la gestion des eaux partagées comme instrument de coopération régionale ; 

- le développement d’un système régional d’informations en Afrique sur les ressources en eau 

partagée ;  

- l’élaboration du rapport sur la mise en œuvre des ressources en eau en Afrique et en Afrique 

de l’Ouest en particulier ; 

- l’organisation d’ateliers sur la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau et 

- tout autre domaine de coopération qui sera identifié de commun accord par les parties 

contractantes.  
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Le premier domaine de coopération mis en chantier est la mise en œuvre du Programme Mondial sur 

l’Etat des Ressources en Eau (WWAP). 

 

GWP/WAWP-UEMOA 

Au cours de l’année 2002, une avancée significative a été notée dans le processus de formalisation du 

partenariat entre le GWP-WAWP et l’UEMOA. En effet, le projet de protocole d’accord qui a été 

initié par le GWP-WAWP a été revu et amendé par l’UEMOA après une rencontre entre les deux 

parties le 04 novembre 2003. La signature de cet accord est prévue pour début 2003.  

L’accord de partenariat et de coopération entre le GWP/WAWP et l’UEMOA prévoit entre autres que 

l’UEMOA apporte son appui politique et institutionnel toutes les fois que cela sera nécessaire pour la 

mise en œuvre des programmes du GWP/WAWP et que le GWP/WAWP apporte son soutien 

technique à l’UEMOA et l’assiste à la mise sur pied de tout projet ou activité dans le domaine de la 

GIRE.  

 

GWP/WAWP-CEDEAO 

Suite à la rencontre qui s’est tenue à Abuja au Nigeria entre le GWP/WAWP et le Département de la 

CEDEAO chargé des ressources naturelles en Septembre 2000, un protocole d’accord de partenariat et 

de coopération a été initié entre les deux parties par le GWP/WAWP en septembre 2001.  

En novembre 2001, le projet de protocole de coopération à été transmis au Secrétaire Exécutif de la 

CEDEAO qui a félicité et encouragé cette initiative et qui a promis contacter le GWP/WAWP après 

analyse du document.  

Ce dossier n’a toujours pas eu de suite mais avec la mise en place en 2003 de l’Unité de Coordination 

des Ressources en Eau au sein de la CEDEAO, le projet de protocole sera relancé. 

 
WAWP-Gender and Water Alliance (GWA) 

Un protocole d’accord a été signé entre le GWP et l’Alliance Genre et Eau (GWA) au niveau mondial en 2002. 

Au niveau régional, le Secrétariat du WAWP a établi un lien avec le GWA qui est également membre du Comité 

de Pilotage du WAWP. 
 

 

B Collaboration avec les partenaires et travail en réseau  
 

1. Réunion des Partenaires Consultatifs du GWP à Accra 

 

La 7ème réunion annuelle des Partenaires Consultatifs (CP) du GWP s’est  tenue à Accra, les 17 et 18 

juin 2002,sous la présidence du Vice-Président Ghanéen Son Excellence Alhaji Aliu Mahama.  

Les partenaires consultatifs du GWP se réunissent une fois par an pour examiner les politiques et les 

stratégies du GWP et c’était la première fois que cette réunion se tenait hors de la Suéde.  

 

Cette année la conférence s’est focalisée sur les préoccupations propres à l’Afrique. Ainsi la plénière a 

discuté des sujets tels que le NEPAD ou la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Eau (AMCOW) et 

fait le point des activités régionales et des partenariats nationaux. 

Six groupes de travail ont ensuite été formés sur les thèmes suivants :  

- Renforcement des capacités en Gestion Intégrée des Ressources en Eau(GIRE) ;  

- Eau et Pauvreté ;  

- Dialogue sur la gouvernance efficace de l’eau ; 

- Partenariats nationaux de l’eau et action locale ;  

- Bassins partagés ;  

- la boîte à Outils GIRE du GWP : le ToolBox. 

 

De multiples événements se sont déroulés en marge de cette principale rencontre. Notons entre autres 

une réunion des partenaires avec l’Union Européenne autour de son programme « Eau et 
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Gouvernance » et des possibilités de financement dans le cadre de ce programme ; ou encore avec les 

représentants du Secrétariat du 3ème Forum Mondial de l’eau venus échanger sur l’organisation de la 

participation de l’Afrique.  

Le Partenariat Ouest Africain de l’Eau (GWP/WAWP) a pour sa part saisi cette opportunité pour 

mener diverses activités inscrites dans son programme de travail : 

 

La réunion TEC/WATAC 

La conférence d’Accra a été également l’occasion d’organiser le 15 juin une réunion conjointe entre le 

Comité technique du Partenariat Ouest Africain de l’eau (WATAC) et celui du GWP(TEC). L’objectif 

était d’échanger sur les initiatives en cours et les préoccupations spécifiques de la région en matière de 

gestion des ressources en eau.  

Le Comité Technique du GWP a particulièrement recommandé la création et le développement des 

organismes de bassin dans la région ; l’intégration de la dimension genre dans les stratégies ; 

l’établissement de plateformes communes entre le Partenariat Ouest Africain de l’eau( GWP/WAWP) 

et les autres initiatives régionales ; et le renforcement des capacités en GIRE.   

L’adoption et la mise en oeuvre effective de la GIRE dépendront également de la capacité des acteurs 

de la région à saisir les opportunités (le NEPAD, la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Eau..) et à 

mettre en cohérence les projets et les programmes.  

Invités par le WATAC différents partenaires ont présenté leurs programmes/activités, afin de partager 

leur expérience et de recueillir l’avis des experts du TEC sur les difficultés qu’ils rencontrent dans la 

conception ou/et la mise en œuvre de leurs projets. Ont ainsi été présentées les expériences du 

Programme GIRE du Burkina Faso, du Projet pilote du bassin du Nakambé, de l’Autorité du Bassin du 

Niger, de la Commission des ressources en eau du Ghana, et du projet de gestion du bassin de la 

rivière Tano. 

Lisant le concept et les principes de la GIRE à la lumière de leur propre expérience, ces acteurs ont  

proposé de nouvelles problématiques susceptibles d’être de prochains axes de travail pour le TEC ; 

citons entre autres : « la faisabilité de la GIRE dans les pays pauvres » ou encore « les conditions 

politiques sont elles un préalable ou un résultat du processus de GIRE?» 

 

 

2. Sommet de Johannesburg sur Le Développement Durable  

 

La contribution du GWP/WAWP aux débats en matière de gestion intégrée des ressources en eau s’est 

faite à travers la participation des membres du réseau à un certain nombre d’événements organisés par 

les Partenaires. 

 

L’Africa Water Task Force a été l’organe central au niveau Africain pour conduire la préparation du 

Sommet de Johannesburg et le 3
e
 Forum mondial de l’Eau. Le GWP/WAWP a à travers son Président 

et des membres du GWP qui sont dans l’AWTF, a contribué à la réflexion générale tout le long de ce 

processus de préparation du Sommet de Johannesburg et du 3
e
 Forum Mondial de l’Eau .  

 

La participation du GWP/WAWP s’est focalisée sur les activités menées au sein du Waterdome et 

initiées par le Task Force Africain sur l’eau (AWTF) avec le soutien de la coopération des  Pays-Bas.  

De nombreuses sessions , expositions et réunions informelles ont permis aux participants d’échanger 

sur les questions majeures relatives aux ressources en eau et  de leur utilisation .  

Des  thèmes pertinents dont certains présentent des intérêts particuliers pour les activités du 

GWP/WAWP y ont été discutés à travers une soixantaine de sessions et réunions. De nombreuses 

initiatives en faveur de la GIRE ont été présentées à l’occasion de ce sommet. 
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Principales Initiatives 

• Conseil Africain des Ministres de l’Eau (AMCOW) 

• Africa Water Facility ( AWF)   

• Initiative Européenne sur l’Eau et la vie  

• Initiative  Canadienne pour l’Afrique 

• Initiative Ouest Africaine de l’Eau (WAWI)  

• Programme Eau Hygiène Assainissement (WASH)  

• Public Private Partnership for handwashing (PPPH)  

• Managing Water for African Cities (WACNET- UN Habitat) 

 
 

Les différentes initiatives   présentées au Water Dome et le consensus établi par le Sommet dans le 

domaine de l’eau révèlent la nécessité  de la prise en compte rapidement   par le WAWP des  questions 

majeures ci-après. 

 

Le WAWP devra par ailleurs s’engager plus dans la mise en oeuvre des différentes conventions qui 

soutiennent la recherche d’un développement durable et promouvoir les bonnes pratiques de gestion 

des ressources 

 

 

Défis pour le WAWP 

• Le développement des plans d’action en IWRM dans la plupart des pays de la sous-région et en 

particulier dans les bassins transfrontaliers  ; 

• La promotion d’une stratégie et un plan d’action de participation  des acteurs des différents 

domaines de l’eau aux questions de gestion de la ressource ; 

• La  création d’un cadre d’action  qui permette de mobiliser les acteurs et notamment les états pour 

la réalisation des buts mondiaux du millénium. Ce cadre d’action sera soutenu par une évaluation 

permanente des progrès réalisés( par exemple : Rapport annuel sur l’état de la gestion des 

ressources en eau et leur utilisation) ; 

• La prise en compte  des objectifs du millénium dans les stratégies nationales de réduction de la 

pauvreté (PRSP) ;  

• La promotion  et le suivi -l’évaluation des progrès réalisés en matière de genre dans le domaine de 

l’eau ; 

• Le renforcement du dialogue entre toutes les initiatives ; 

• L’établissement des relations de travail avec les initiatives ministérielles et le secrétariat du 

NEPAD ; 

• L’appui à la mise en oeuvre du principe de subsidiarité  et la clarification des rôles des acteurs ; 

• La promotion des résultats de la recherche technologique ; 
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3. Participation aux activités et réunion dans la région 

 

Réunion du SISCOA-GIRE (Accra, Dakar) 

Le Partenariat Ouest Africain était représenté à ces deux rencontres par le président, Monsieur 

Compaoré Athanase. 

Un exposé dont le thème est : « Historique de la GIRE – État actuel et perspectives » y a été présenté.  

Cet exposé a permis aux participants d’avoir une bonne vue d’ensemble de l’historique de la GIRE au 

niveau mondial, régional et sous régional et a permis aux participants d’avoir un tableau suffisamment 

clair de l’état actuel de la mise en œuvre de la GIRE et des perspectives qui se dégagent.  

Environ 50 personnes ont participé à ces rencontres : 

• les points focaux des pays,  

• les représentants des institutions sous-régionales,  

• les représentants d’ institutions nationales,  

• les partenaires financiers 

 

Conférence internationale de Bamako, « Dialogue sur la GIRE»  

Le dialogue international sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) a été organisé les 18 , 

19, 20 et 21 novembre 2002 à Bamako par le Ministère des Mines, de l'Energie et de l'eau en 

collaboration avec ses partenaires au développement que sont la France et l'Allemagne. Il a réuni une 

centaine de participants venus d'Allemagne, de France, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, des 

Etats Unis et du Mali. 

 

Le GWP/WAWP a eu l’honneur de participer à cette conférence qui nous a permis de présenter le 

GWP/WAWP, et le Toolbox, ainsi que le processus de mise en place du Partenariat National de l’Eau 

du Mali. Il a permis d’échanger  sur les expériences en matière de GIRE.  

 
 

 

4. Activités Préparatoires du 3ème Forum Mondial de l’Eau (Dialogues, 
Projet “Water Voice”)  

 

Dialogue sur l’Eau, le Changement et la Variabilité Climatique 

Le Dialogue régional est une initiative conjointe du Partenariat ouest-africain de l’eau (GWP/WAWP), 

de l’UICN (Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest), et du Comité Inter-Etats de lutte contre la 

sécheresse dans le Sahel (CILSS). Le Dialogue régional bénéficie de l’appui financier de la 

coopération néerlandaise (via le Secrétariat du Dialogue Eau et Climat) et de la coopération 

canadienne.  

 

L’objectif du dialogue régional est d’améliorer la gestion adaptative des ressources en eau dans un 

contexte de variabilité et de changement climatique  en Afrique de l’Ouest 

L’atelier de lancement a eu lieu à Ouagadougou, Burkina Faso, du 11 au 13 Novembre 2002 et a été 

présidée par Son excellence M. Le Ministre de L’Environnement et du Cadre de Vie du Burkina Faso. 

Le processus suis son cour et les étapes restantes en fin d’année 2002 sont : 

• Révision du document de synthèse en tenant compte des observations faites lors de l’atelier 

• Elaboration de la première version complète du Plan d’action régional d’adaptation 

• Organisation d’un atelier de validation du plan d’action régional 

• Présentation des premiers résultats et leçons tirées du Dialogue Ouest-Africain au 3
ème

 Forum 

Mondial de l’Eau 
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Dialogue sur l’Eau, l’Alimentation et l’Environnement dans le bassin de la Volta 

Ce projet est une initiative conjointe du Partenariat Ouest Africain de l’Eau (GWP/WAWP) et du 

Bureau Ouest Africain de l’Union Mondiale pour la Conservation de la Nature (IUCN-BRAO). Les 

deux principaux partenaires institutionnels sont la Commission des  Ressources en Eau du Ghana 

(WRC), et la Direction Générale de l’Inventaire des Ressources Hydrauliques (DGIRH). 

L’objectif du projet est d’améliorer la gestion de l’eau dans le Bassin du fleuve Volta par l’obtention 

d’un consensus sur des principes clés de gestion  de l’eau et des mécanismes de coordination 

institutionnalisés.  

Le document de projet en cours de finalisation se veut inclusif avec tous les pays appartenant au 

Bassin de la volta et les acteurs qui y interviennent . Une réunion de lancement du dialogue est prévue. 

 

Dialogue sur la gouvernance effective de l’Eau 

Le Partenariat Ouest Africain de l'eau (GWP/WAWP) a apporté sa contribution dans l'organisation de 

l'atelier international qui s'est tenu du 25 au 27 septembre 2002 à Ouagadougou (Burkina Faso) sur le 

thème :  «Gouvernance de l'eau en Afrique de l'Ouest : Aspects juridiques et institutionnels ». Cet 

atelier organisé par l'UICN à travers son Centre du Droit de l'Environnement (ELC) basé à Bonn 

(Allemagne) et son Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest a réuni une cinquante d'experts 

comprenant des chercheurs et enseignants, des cadres de structures étatiques et d'organisations de 

bassin (ABN, OMVS, OMVG, CBLT), de leaders d'ONG, etc. Outre le Burkina Faso, divers autres 

pays de la sous-région (Mali, Niger, Tchad, Nigeria, Bénin, Ghana, Sénégal, Guinée) et d'Europe 

(Allemagne, France, Finlande) ont été représentés. Le GWP/WAWP en a profité pour introduire le 

processus de « dialogue sur la gestion effective de l’Eau, conduite au niveau mondial par le 

consortium GWP/PNUD/ICLEI et demandé aux partenaires d’enclencher ensemble ce dialogue au 

niveau de la sous région. 

 

Le projet « Water Voice » 

Le GWP/WAWP a eu à effectuer des opérations de relais de projets mondiaux au niveau régional. En 

effet le GWP/WAWP s’est inscrit comme organisation partenaire du Projet « Water Voice » et  a mené 

diverses activités de promotion du projet (parmi lesquelles par exemple une réunion de journalistes à 

Ouagadougou au mois d’août 2002). Des messagers ont été recrutés dans la sous-région et de 

nombreuses voix ont été envoyées sur le site du 3 WWF parfois avec l’aide du secrétariat. D’une façon 

générale, le secrétariat s’est efforcé de saisir chaque opportunité de faire connaître les initiatives 

majeures telles que le sommet de Jo’burg, le 3
ème

 Forum Mondial de l’Eau Kyoto etc. et d’impliquer 

les acteurs de la région ouest-africaine. 

 

 

C Activités de Communication 
 

1. Edition publication de supports 

 

Le trimestriel “Running Water” 

Une bonne partie des efforts ont été consacrés à la poursuite et à la consolidation de la publication du 

trimestriel Running Water. C’est ainsi qu’en février 2002 la réunion du comité de rédaction organisée 

à Ouagadougou a permis d’adopter une méthodologie, une organisation pratique, un calendrier et un 

menu pour les numéros de l’année 2002. Trois (3) numéros ont été publiés (sortie du quatrième en 

janvier 2003) ; une liste de diffusion a été progressivement constituée. 

 

La Vision Ouest Africaine pour l’Eau / Le Programme Régional d’Action  

Le secrétariat a procédé à l‘édition du Programme Régional d’Action (élaboré dans le cadre du 

processus de la Vision régionale). Il a été distribué en priorité aux partenaires financiers et aux 
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membres du Comité de pilotage du GWP/WAWP. De même la publication de la Vision régionale est 

un résultat important de l’exercice 2002. C’est le fruit d’un travail long et minutieux qui a voulu 

favoriser l’appropriation du document par tous les acteurs notamment en intégrant des éléments des 

différentes visions nationales. 

 

La Chronique 

Une initiative importante du secrétariat a été le lancement d’un bulletin d’information en ligne, destiné 

à informer les partenaires de manière plus directe, en priorité sur les activités du GWP/WAWP. 

Malheureusement elle a du être suspendue en raison du départ inopiné de l’assistante chargée de la 

communication.  

 

Hydropart 

La réalisation d’une base de données des acteurs du secteur de l’eau en Afrique de l’ouest a pu être 

menée à terme. Elle regroupe pour l’instant des informations sur 8 pays. Le CREPA a été sélectionné 

pour l’hébergement d’Hydropart et étudie actuellement avec le Secrétariat du GWP/WAWP et l’appui 

d’un consultant les modalités concrètes d’exécution de cette mission. Le CD-Rom a été distribué à 

certains partenaires-clés (dont les membres du Comité de pilotage du WAWP), mais il reste à 

identifier et équiper d’autres destinataires prioritaires. A court terme il s’agit d’étendre le recensement 

aux autres pays de la région.  

 

 

2. Promotion-diffusion des outils de communication 

 
La Promotion/Diffusion des outils et documents produits aussi bien au niveau régional que mondial 

effectuée par mailing ou à l’occasion des évènements que nous avons organisés ou auxquels nous 

avons participé a été une activité permanente tout au long de l’année. La Constitution d’une base de 

données de nos partenaires a grandement contribué à la mener à bien. 

 

 

3. Participation aux activités du niveau global 

 
Parallèlement à ces activités d’édition et de publication , le secrétariat a apporté son appui et sa 

contribution à des initiatives émanant du niveau global. Il s’agit principalement : 

- de la conduite des activités de communication liées à la préparation et à la tenue de la réunion des 

Partenaires Consultatifs du GWP à Accra en juin 2002 (organisation d’une exposition de posters; 

conduite des relations-presse, etc) 

 

- de la préparation de la participation du GWP au Waterdome (Johannesburg), notamment la 

conception des messages ; 

 

En définitive, la conduite du programme d’activités en matière de communication a sans doute 

enregistré des résultats concrets ; mais elle a souffert de contraintes diverses.  

En effet, certaines taches sont très prenantes (par exemple la diffusion postale des documents) alors 

que le secrétariat est restreint et débordé. Parfois il a fallu recourir à une aide extérieure. 

Il faudra envisager de plus en plus un appui de stagiaires ou contractuels à temps partiel pour aider le 

Secrétariat  

 

Il y’ a également les contraintes liées aux méthodes de travail : le travail en réseau entraîne une 

certaine dépendance à l’égard de la réactivité des partenaires, et souvent il a été difficile de tenir les 

délais planifiés pour les activités. 

Enfin, le départ de la communicatrice a quelque peu affecté la bonne marche du secrétariat et, en dépit 

de mesures prises pour en limiter les effets, des activités ont été considérablement ralenties 
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(publication de la vision par exemple), et certaines ont du être suspendues (création d’un site web ; 

publication du bulletin électronique…). 

 

 

D Gouvernance  (Gestion et coordination des activités, Réunion des organes 
du  GWP-WAWP)  

 
En 2002, le Secrétariat du GWP-WAWP qui est abrité par le Centre Régional pour l’Eau Potable et 

l’assainissement était constitué d’une équipe de 3 assistants (l’Assistant Technique, l’Assistante en 

Communication, l’Assistante Administrative) et du Président du GWP-WAWP. Avec l’appui des 

membres Techniques et des membres du Comité de Pilotage du GWP/WAWP, cette équipe s’est 

atelée dans la mesure du possible de conduire le programme de l’année 2002.  

 

Au niveau du Secrétariat, des réunions trimestrielles prévues avec le Président en début de trimestre 

permettaient de faire le point du trimestre passé et d’arrêter les actions à mener pour le trimestre.  

Une fois par semaine, les membres du Secrétariat se réunissent pour planifier les activités à mener au 

cours de la semaine. 

Selon le programme d’action 2002, deux réunions ordinaires sont prévues au cours de l’année pour les 

membres du Comité Technique et les membres du Comité de pilotage du GWP/WAWP.  

Ces réunions sont : 

- Une en début d’année pour présenter le rapport d’activités, prendre acte du programme définitif et 

du budget de l’année adopté au niveau mondial et définir les actions supplémentaires à mener 

- Et une en fin d’année pour discuter et adopter le programme et le budget de la région à soumettre 

au Secrétariat du GWP pour 2003 

 

Compte tenu de la réduction du budget, le secrétariat a pu seulement organiser une réunion des 

membres du Comité Technique à Ouagadougou en février 2002 et une réunion du Comité de Pilotage 

à Accra en marge de la réunion des Partenaires Consultatifs du GWP en Juin 2002 c’est à dire 3 mois 

seulement après la création du Partenariat Ouest Africain de l’Eau. 

 

 

1. La réunion du WATAC  

 

Les membres du WATAC réunis à Ouagadougou du 13 au 15 février 2002 ont tenu leur première 

réunion ordinaire de l’année. La réunion s’est déroulée en deux temps, le 14 février ayant été consacré 

à rencontrer les membres du groupe de travail mis en place à Lomé pour assurer le suivi de la création 

du Partenariat Ouest Africain de l’Eau.  

Plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre.  

- la présentation des résultats obtenus en 2001,  

- le processus de mise en place du Partenariat Ouest Africain de l’Eau prévue pour Mars 2002,  
- la préparation de la réunion des partenaires consultatifs du GWP à Accra, 
- la conduite du programme d’activités 2002 
 

Faisant le bilan des activités 2001, le groupe a estimé que la méthode de travail a été fructueuse, mais 

handicapée par le fait que certains membres du WATAC sont inactifs. De plus, il faudrait beaucoup 

plus d’interactivité entre ces membres. 

Les Propositions suivantes ont été retenues : 

- Responsabiliser les membres actifs du WATAC par rapport aux différentes activités, 

- Mieux répartir les tâches au sein de Secrétariat : Dam MOGBANTE se consacre à la mise en 

œuvre du programme (thématique, chronogramme) ; Amayelle Ka NDIAYE à la communication 

et Yvonne THIOMBIANO à l’administration et aux relations avec le CREPA 
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La réunion a en outre permis d’affiner les préparatifs pour la réunion constitutive du Partenariat Ouest 

Africain de l’Eau, et définir les actions prioritaires pour la réussite de la réunion du comité de Pilotage 

du GWP.  

 

Constatant que le principal défi qui attend le partenariat est son financement condition sine qua non de 

sa durabilité, les propositions suivantes ont été retenues pour relever ce défi : 

- Lobbying à mener auprès des institutions financières régionales, 

- constitution d’une Task force chargée de proposer une stratégie de recherche de financements. 

 

 

2  La réunion du Comité de pilotage du WAWP à Accra (en marge de la 
réunion des Partenaires Consultatifs du GWP) 

 

Profitant de la réunion des partenaires consultatifs du GWP à Accra, le WAWP a organisé la première 

réunion du Comité de Pilotage le 19 juin 2002 à l’hôtel Golden Tulip. 

Cette rencontre a permis de discuter entre autres les points suivants :  

- Le financement du Partenariat Ouest Africain de l’Eau, 

- La participation  de la CEDEAO au CP et au développement de la GIRE, 

- La création du réseau  de renforcement de capacités en matière de GIRE en Afrique de l’Ouest 

(WANet), 

- Le  soutien de la publication du journal Running Water, 

- Le dialogue sur l’eau potable en Afrique de l’Ouest, 

- un tour de table a ensuite permis à chaque participant de donner ses appréciations sur le 

déroulement de  la réunion des partenaires consultatifs du GWP 

 
Les principales conclusions de cette première réunion du Comité de Pilotage du WAWP qui a connu à 

cette occasion l’expérience des rencontres du GWP et donné un certain nombre d’instructions pour la 

mise en œuvre des activités du Partenariat comportent entre autres : 

 

- La recommandation au Président du WAWP d’entreprendre des démarches auprès du pays 

d’accueil, le Burkina Faso en vue de la reconnaissance officielle du WAWP ;  

 

- Des pistes de réflexion et d’action esquissés, telles que la contribution des membres ou 

l’élaboration de programmes de recherche de financement même au niveau local ; à cet effet il a 

été décidé la mise en place d’un groupe de travail pour se pencher sur le problème de financement 

des activités du Partenariat Ouest-Africain de l’Eau. Il sera chargé de la  formulation d’une 

stratégie de recherche des financements  et de l’élaboration des programmes à soumettre pour 

financement.  

Chaque membre du comité de pilotage sera responsabilisé pour des missions /activités bien précises.  
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I V  EVALUATION DE L’ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 
 

A Activités non réalisées 
 
L’essentiel du programme d’activités 2002 a été réalisé. Cependant quelques activités n’ont pas pu être 

réalisées compte tenu pour la plus part de facteurs non maîtrisables par le secrétariat.  Il s’agit 

principalement d’activités dépendant fortement de l’implication de certains partenaires ou celles qui en 

fin d’année n’ont pas pu être réalisées à cause de la réduction de budget : 

 

Objectif 1 : Formation de partenariats et mobilisation de la volonté politique 

- l’établissement des partenariats au Togo et au Niger 

- la signature d’un protocole d’accord avec l’UEMOA (même très avancé) et la CEDEAO 

 

Objectif 2 : Formation d’alliances stratégiques pour agir 

- le développement au niveau régional des liens  le GW_MATE, l’IGWA 
 

Objectif 3 : Promotion des bonnes pratiques de GIRE 

- La réalisation d’études de cas sur les expériences pratiques de GIRE, 
- L’identification d’un petit bassin versant pour la mise en œuvre des concepts de la GIRE 
 

Objectif 4 : Développement et mise en œuvre d’actions régionales 

- L’identification d’études stratégiques, et l’identification des acteurs et bailleurs de fonds 
intéressés par les différentes questions : 

- Le développement des actions avec l’appui des parties prenantes appropriées (WAWP et 
le CWP) sous forme de Programmes Associés.  

 

Gouvernance :  

- L’annulation de la réunion du Comité de pilotage du GWP/WAWP suite à la réduction du budget 

annuel. 

 

 

B Principales contraintes 
 

Des difficultés ont été rencontrées dans la mise en oeuvre du programme d’activités 2002 :  

 

Objectif 1 : Formation de partenariats et mobilisation de la volonté politique 

- Réaction lente des partenaires en ce qui concerne la mobilisation de la volonté politique, 

- Manque de contribution de certains membres du comité de rédaction de “Running Water”, 

- Problèmes de communication (difficultés d’utiliser les nouvelles technologies d’information et de 

communication) ,  

- La durée importante mise par le processus d’établissement des partenariats nationaux de l’eau 

dans certains pays.  

 

Objectif 2 : Formation d’alliances stratégiques pour agir 

- Engagement de peu de pays en Afrique de l’Ouest au niveau politique pour la mise en œuvre de la 

GIRE.  
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- Faible contribution des programmes associés au niveau mondial pour les réseaux créés au niveau 

régional (ANBO, WANet).  

 

Objectif 3 : Promotion des bonnes pratiques de GIRE 

- Lente réaction des partenaires notamment en ce qui concerne les questions du genre. 

- Faible enthousiasme des partenaires pour l’élaboration des études de cas pour le Toolbox.  

- Structure compliquée des études de cas à suivre par les personnes en charge de leur élaboration.  

- Financements non budgétisés pour certains programmes tels  que le projet Water Voice ou les 

ateliers de renforcement de capacités des Partenariats Nationaux de l’Eau (Bénin, Burkina).  

- Problèmes de délais et de coûts de traduction dans une région comme l’Afrique de l’Ouest où il y 

a au moins 3 langues officielles (le Français, l’Anglais, le Portugais)  

 

Objectif 4 : Développement et mise en œuvre d’actions régionales 

- Réaction lente de certain CWP dans l’élaboration des programmes d’action 

 

Gouvernance :  

Les membres du GWP-WAWP et le Secrétariat chargés d’organiser, de mener et de superviser les 

activités ont eu des difficultés pour mener a terme les activités prévues. En effet une des contraintes 

majeures a été la réduction du budget 2002  de près de 25 % en cours d’année. Il faut noter également 

que la charge de travail au niveau du Secrétariat est telle que l’exécution de certaines activités s’en est 

trouvée ralentie.  

 

 

C Proposition d’actions pour remédier aux problèmes rencontrés 
 

- Remplacer les membres non actifs du comité de rédaction de “Running Water”, 

- Mettre en place un groupe de travail pour la définition et la conduite d’une stratégie de 

communication.  

- Arrêter la mise en place des Partenariats Nationaux en 2003 afin de renforcer les 6 partenariats 

déjà existants.  

- Il est nécessaire que les réseaux ainsi que les programmes associés mis en place au niveau régional 

soient davantage appuyés par leurs correspondants au niveau mondial, notamment en ce qui 

concerne l’appui technique et financier.    

- Création du Réseau Régional sur le Genre  

- S’assurer que les fonds nécessaires existent avant de commencer une activité.  

- Traduire systématiquement les documents anglais en français et vice versa.   

- Créer un groupe de travail sur la gestion des ressources en eau souterraines en Afrique de l’Ouest.  

- Créer un groupe de travail sur l’eau potable et l’assainissement en Afrique de l’ouest.  
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V CONCLUSION 
 
L’objectif ultime au début de l’année était la mise en place du Partenariat Ouest Africain qui aurait dû 

être réalisé en 2001 ; ce préalable réalisé le 27 mars 2002 a été le résultat le plus important, et la base 

des activités menées au cours de l’année 2002. 

 

La mise en œuvre du Programme 2002 s’est faite dans un contexte de la gestion du mandat donné au 

Président intérimaire par l’Assemblée constitutive du Partenariat à Bamako le 27 mars 2002. Après sa 

mise en place les principaux défis à relever par le GWP/WAWP étaient de le rendre visible, de 

justifier son importance et de jeter les bases de son développement avec la mise en place des organes 

statutaires pour son fonctionnement durant la phase intérimaire. 

 

Le Président, avec l’appui des  membres du WATAC et du Secrétariat s’est attelé à contribuer à la 

promotion de la GIRE à travers la mise en œuvre des activités suivant les grands axes du programme, 

en fonction des moyens à disposition, et compte tenu des contraintes et imprévus rencontrés. 

 

Outre la mise en place effective du GWP/WAWP et la pertinence des « Actes de Bamako », les 

principaux acquis pour l’année 2002 comportent entre autres : 

 

- la mise en place des Partenariats Nationaux de l’Eau au Sénégal, au Nigeria et au Ghana portant à 

5 le nombre des partenariats nationaux de l’eau en Afrique de l’ouest, 

- la création du Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB) en relation avec le RIOB, 

- la création du Réseau Ouest Africain (des Institutions de recherche et de formation) pour le 

renforcement des capacités en matière de GIRE (WANet), une émanation du CAPNET au niveau 

régional 

- l’Accueil au niveau de notre région, de la 7
e
 réunion annuelle du comité de pilotage du GWP en 

Juin 2002, 

- la réunion TEC/WATAC 

- la réunion du Comité de pilotage du WAWP à Accra en Juin 2002, 

- Une collaboration accrue en faveur de la GIRE avec les Partenaires au niveau régional et 

international, notamment le Centre de Développement sous régional pour l’Afrique de l’Ouest, le 

SISCOA-GIRE, L’AWTF, l’UEMOA 

- Une importante contribution aux dialogues au niveau de l’Afrique de l’Ouest. 

- Une intense activité de communication auprès des acteurs de l’eau à travers notamment la 

publication de 3 numéros du bulletin trimestriel des acteurs de l’eau de la sous région « Running 

Water » et le projet « La voix de l’Eau » organisé dans le cadre de la préparation du 3
e
 Forum 

Mondial de l’Eau 

 

Il est important de noter que ceci a été possible grâce au travail des membres du réseau, et à l’appui de 

l’Institution hôte du secrétariat du GWP/WAWP. 

 

Des contraintes  ont été relevées dans l’exécution du programme 2002 qui sont entre autres : 

- le niveau très faible des réponses des membres du GWP/WAWP aux correspondances et aux 

sollicitations du Secrétariat, 

- la réduction de 25 %  du budget au 3
e
 trimestre alors que des activités étaient bien lancées, 

- l’une des conséquences de cette réduction a été l’annulation de la réunion du Comité de Pilotage 

prévue en octobre 2002 pour adopter le programme d’activités 2003, et préciser des orientations 

au Partenariat ouest Africain de l’Eau. 

 

Il est donc important d’avoir à l’esprit, la nécessité pour le GWP/WAWP de développer le plus 

rapidement possible une stratégie de recherche de financement au niveau de la région afin de se rendre 
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de moins en moins dépendant du niveau central, conformément même au principe du le financement 

des Partenariats régionaux de l’Eau.  

 

Le Programme de travail 2003 développé et discuté entre le Secrétariat, les membres du WATAC et 

les membres du Comité de Pilotage par échanges sous forme de messages électroniques (faute encore 

une fois de moyens pour organiser la réunion de validation) a été endossé par le Comité de Pilotage du 

GWP en décembre 2002. Ce programme qui tient compte de la nécessaire synergie avec les initiatives 

en cours aux niveaux sous régional et Africain s’inscrit dans une logique de contribution à la réduction 

de la pauvreté et à l’atteinte des objectifs du millénaire. 
 

Un appel est lancé à tous les Partenaires pour faire de notre Partenariat de l’eau, la plate forme 

d’échanges et de discussions pour la promotion de la GIRE en Afrique de l’Ouest. 

 


