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Rapport d’Activités 2005 
 

 

Le Partenariat Ouest Africain de l’Eau (GWP/WAWP) s’est attelé tout au long de l’année 2005 à 

l’exécution des différentes activités inscrites dans son programme de travail. Ce programme 

élaboré par le Secrétariat Exécutif avec le soutien de personnes ressources, a été soumis et 

approuvé par le Comité de Pilotage en sa réunion du 3 décembre 2004 à Dakar (Sénégal). Il 

s’intègre dans le cadre des objectifs stratégiques définis par le GWP dans sa Stratégie 2004-

2008. L'objectif immédiat de cette Stratégie est de s’assurer que la Gestion Intégrée des Ressources 

en Eau est mise en oeuvre dans un nombre de plus en plus important de pays et de communautés 

locales, comme un moyen de stimuler, d’une part, la gestion équitable et efficace de l’eau et d’autre 

part, son utilisation durable. 
Cette Stratégie a défini cinq résultats à atteindre à travers un certain nombre d’activités. Ces 

résultats sont : 
 

Résultat 1 : Elaboration de politiques de l’eau et plans GIRE facilitée aux niveaux appropriés 

Résultat 2 : Des programmes et outils GIRE sont élaborés en réponse aux besoins régionaux, nationaux 

et locaux  

Résultat 3 : Des relations entre le GWP et les autres cadres, secteurs et thèmes sont assurées 

Résultat 4 : Des partenariats du GWP sont établis et consolidés aux niveaux appropriés 

Résultat 5 : le réseau du GWP est effectivement développé et géré.       

 

Dans le souci de rester fidèle à sa mission qui est de construire des alliances et de renforcer les 

capacités institutionnelles de ses membres afin d’encourager les réseaux de recherche, d'expertise et 

d'information sur la GIRE, le WAWP a tenu compte des actions de l’ensemble de ses partenaires dans 

la mise en œuvre de son programme de travail. C’est ce qui justifie la tenue, conformément aux 

statuts, de l’Assemblée des Partenaires du GWP/WAWP à Niamey au Niger en mars 2005. 

 

Ce qui suit n’est qu’un résumé des principales activités menées aux niveaux régional et national. La 

présentation est faite par résultat. A l’intérieur de chaque résultat nous présentons une ou 

quelques grandes activités. 
Pour une liste complète et détaillée des activités, voir le tableau à la fin de ce rapport. 
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Résultat 1 : Elaboration de politiques de l’eau et plans GIRE facilitée aux niveaux 

appropriés 
Ce résultat a été surtout poursuivi dans les pays qui bénéficient des programmes PAWD (Programme for 

Africa’s Water Development) mis en œuvre au Mali et au Sénégal pour le PAWD I- Canada- et au Bénin 

et Cap Vert pour le PAWD II- Pays Bas. Les activités se sont surtout déroulées dans les deux premiers 

pays, le PAWD II n’ayant démarré que tard dans l’année. 

En rappel le PAWD en tant que tel est un programme conçu pour se servir de la structure du réseau 

GWP afin d’appuyer le processus d’élaboration de plans nationaux GIRE dans cinq pays 

africains (Kenya, Mali, Malawi, Sénégal et Zambie) pour le PAWD I et dans six pays africains 

(Bénin, Cap Vert, Cameroun, Eritrée, Mozambique et Swaziland) pour le PAWD II. Chacun de 

ces programmes court  sur une période de trois ans. Les PNE aident les Etats à la préparation des 

plans nationaux GIRE, et le programme se développe avec l'appui des Partenariats Régionaux de 

l’Eau et du Secrétariat Mondial du GWP. 

La mise en œuvre du PAWD I porte sur trois composantes principales : 

1) Appui aux objectifs du SMDD concernant l’Elaboration des Plans Nationaux de Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau  

2) Appui au développement institutionnel des partenariats existants, nouveaux et naissants 

3) Appui à l'intégration de l'eau dans les stratégies de réduction de la pauvreté 

 

La mise en oeuvre de ce programme a commencé en début 2004 juste après la signature des 

protocoles d’accords entre les Ministres en charge de l’eau du Mali, du Sénégal et le Secrétaire 

Exécutif du GWP en décembre 2003. 

 

Quant au PAWD II, son démarrage a eu lieu en juin 2005 et outre les trois composantes du 

PAWD I, il a, à son actif une quatrième composante : 

o Améliorer le niveau de compréhension et l’accès à un plus grand nombre de sources de 

financement 

A cause de son démarrage quelque peu tardif, peu d’activités ont pu être mises en œuvre dans les 

deux pays (Bénin, Cap Vert) de la sous région. 

 

PAWD I 
Mali 
Le programme s’est trouvé dans sa phase active en intégration avec les autres programmes 

nationaux de financement du processus d’élaboration du Plan d’Action National de Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE). Le 

PAWD étant essentiellement axé sur la 

mobilisation sociale pour l’implication des 

acteurs dans le processus, des ateliers de 

sensibilisation dans toutes les régions 

administratives du pays (Kayes, Koulikoro, 

Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et 

Kidal) ont été organisés au cours de l’année 

2005. Chaque atelier a également permis au 

PNE Mali de mettre en place ses antennes 

locales dont la tâche principale est l’éducation, 

l’information et la sensibilisation des acteurs 

locaux pour une meilleure promotion de la 

GIRE. L’enthousiasme et la vivacité des débats lors de ces ateliers ont démontré tout l’intérêt des 

acteurs impliqués dans la gestion de l’eau. Les ateliers ont permis de faire le diagnostic de la 

gestion des ressources en eau dans chaque région et de porter l’information sur la GIRE. Les 

Praesidium à l’atelier de Kidal (Nord Mali) 
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échanges enrichissants ont permis de faire une mise à niveau des différents acteurs et de récolter 

des contributions pour étayer le reste du processus.  

Un atelier de sensibilisation des hommes de média a été organisé pour impliquer ces acteurs 

essentiels à la circulation de la bonne information sur la GIRE. Cela a abouti à la création d’un 

réseau de journalistes en GIRE et la rédaction de plusieurs articles sur la gestion des ressources 

en eau. 

Il faut noter également la réalisation de plusieurs études thématiques qui ont identifié tous les 

défis du secteur. La restitution des résultats va permettre la rédaction d’un plan d’action 

cohérent. 

 

Sénégal 
 Tout comme au Mali, l’équipe projet du Sénégal a 

bouclé, en 2005, la série des ateliers régionaux 

commencée en 2004. Un atelier a été organisé à 

l’intention des différents acteurs dont l’implication dans 

le processus d’élaboration du PAGIRE est jugée 

importante. L’atelier d’échange avec l’Organisation pour 

la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a permis 

d’assurer la cohérence des actions proposées dans le 

cadre de l’Observatoire de l’environnement du bassin du 

fleuve Sénégal avec celles du Plan d’Action GIRE. Ainsi, il a été mis en place un cadre de 

coordination des actions mises en œuvre pour la gestion des ressources en eau du bassin du 

fleuve Sénégal. 

L’ensemble des contributions récoltées au cours des rencontres avec les acteurs régionaux a été 

restitué lors de l’atelier organisé à cet effet en novembre 2005 à Dakar. Une synthèse de ces 

contributions présentées a donné lieu à des débats très nourris. Toutes les contributions serviront 

à la rédaction du plan d’action national. 

 

On peut relever au Sénégal comme au Mali une très grande volonté politique d’accompagnement 

et d’implication dans le processus d’élaboration du Plan GIRE. Ce qui a permis une meilleure 

intégration de l’ensemble des initiatives nationales bilatérales et multilatérales qui concourent au 

financement du processus d’élaboration du plan GIRE. 

 

PAWD II 
Bénin 
Ce pays a connu une grande effervescence pour l’accueil de ce programme. Des ateliers ont été 

organisés pour préparer le document opérationnel pour la 

mise en œuvre du PAWD II au Bénin (mai 2005) et pour son 

lancement officiel en juillet 2005 sous la conduite du 

Ministre en charge de l’eau. Ceci démontre une réelle volonté 

politique de prise en charge et d’accompagnement de tout le 

processus. Un mécanisme de bonne intégration de toutes les 

initiatives de financement du processus d’élaboration du Plan 

d’Action National de Gestion des Ressources en Eau 

(PANGIRE) a été mis en place. Ces actions nationales ont été 

renforcées par la tenue de l’atelier mondial sur les aspects 

opérationnels du PAWD II qui s’est tenu à Cotonou en septembre 2005. Cet atelier a connu la 

participation des représentants de tous les pays et régions bénéficiant du PAWD avec les chargés 

de programmes au niveau du Secrétariat Mondial du GWP.  

 

Participants à l’atelier de Tambacounda 
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Lancement PAWD II au Bénin par le Ministre 

©PNE Bénin 
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Cap Vert 
Au Cap Vert, la tenue en juin 2005 

de l’atelier de « dialogue sectoriel 

sur l’eau et l’assainissement au Cap 

Vert » qui a réuni les représentants 

des différents secteurs de l’eau, des 

bailleurs de fonds, a permis au GWP 

d’introduire les discussions sur 

l’élaboration du plan national GIRE 

avec l’appui du PAWD.  Plusieurs 

missions du Secrétariat du WAWP 

ont permis d’accélérer le processus 

et d’engager des actions concrètes. 

Ainsi, un atelier sur  la GIRE et 

l’élaboration des plans GIRE a été 

organisé en novembre 2005 deux 

consultants (un régional et un 

national) ont été recrutés pour faire 

l’étude de la création du PNE et dresser la feuille de route du processus d’élaboration du plan 

GIRE. Cette rencontre a permis de recenser d’importantes contributions pour mieux orienter 

l’étude des consultants.  Un coordinateur pour les activités du PAWD a été nommé. 

 

Pour l’ensemble des activités au niveau pays dans le cadre de ces deux programmes (PAWD 

I&II), la coordination régional a été assurée par le Secrétariat Exécutif du WAWP à partir de 

Ouagadougou. Une intense activité d’échange d’information, de matériel de communication et 

de conscientisation a été effectuée en plus des missions de prises de contacts, d’information, de 

formation et d’appui technique au Sénégal et au Cap Vert. Il faut également noter la mise à 

disposition des pays par le Secrétariat Régional de personnes ressources chaque fois que de 

besoin. Tout le travail de rapportage sur l’ensemble des activités de la région a permis de 

respecter les accords signés au niveau mondial entre le GWPO et les pays donateurs (Canada et 

Pays Bas). Les différents outils de communication du WAWP (Running Water, La Chronique) 

ont été mis à contribution pour informer et sensibiliser l’ensemble des partenaires au niveau 

régional et mondial. 

 

Résultat 2 : Des programmes et outils GIRE sont élaborés en réponse aux besoins 

régionaux, nationaux et locaux  
La prise en compte du genre dans les activités du WAWP est une forte recommandation de 

l’Assemblée Générale des Partenaires (AP). Mais déjà le Comité de Pilotage avait choisi en son 

sein un de ses  membres (en l’occurrence Mme Mame Dagou Diop Ndiaye) pour réfléchir et lui 

proposer une stratégie pour l’intégration du genre dans les différentes activités du WAWP. Elle a 

présenté une communication devant l’AP sur la question et les réflexions sont toujours en cours. 

Mme Ndiaye étant devenue membre du Comité Technique est toujours chargée par cette instance 

de la question du genre. 

Le programme sur la gouvernance de l’eau soutenue par l’Union Européenne, malgré le retard 

dans le démarrage des activités est entré dans une phase active. Ce programme doit permettre à 

quatre pays de la région (Niger, Bénin, Burkina et Ghana) de faire l’état des lieux de la 

gouvernance des ressources en eau et proposer un ou deux projets pilotes par pays. Des 

consultants nationaux ont été recrutés et les échanges entre le consultant régional, les PNE et le 

Secrétariat du WAWP se sont intensifiés en fin d’année. Le Secrétariat Régional a été effectuée 

une mission au Niger pour harmoniser les points de vue sur l’exécution de ce projet. 

Atelier des acteurs de l’eau à Praia (Cap Vert) 

©WAWP 
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On pourrait citer dans le même ordre d’idée le Projet d’Amélioration de la Gouvernance de l’Eau 

du bassin de la Volta (PAGEV) que nous animons avec des partenaires (cf. résultat 3). 

 

Résultat 3 : Des relations entre le GWP et les autres cadres, secteurs et thèmes sont 

assurées 
 

Le GWP/Afrique de l’Ouest a travaillé au renforcement des liens de collaborations existants et à 

la recherche de synergie avec toutes les initiatives pertinentes dans la sous- région et ailleurs 

pour la promotion de la GIRE. 

Le projet de « Vision partagée » de l’Autorité du 

Bassin du fleuve Niger (ABN) est un bel exemple de 

cette recherche de synergie au niveau régional. Le 

WAWP a pris part à toutes les rencontres de l’ABN 

organisées dans ce cadre depuis la réunion de 

Bamako en janvier 2005. Le WAWP collabore à la 

prise en compte des points de vue de la société civile 

sur la gestion des ressources  en eau du bassin du 

fleuve Niger. 

Le WAWP assure la Présidence du Comité élargi mis 

en place dans le cadre de l’organisation du Forum Eau pour le Sahel, une initiative du CILSS. Ce 

Forum est prévu se tenir en février 2006 à Nouakchott en Mauritanie et devrait produire un 

manifeste qui sera présenté parmi les contributions de la région sahélienne au Forum Mondial de 

l’Eau à Mexico en mars 2006. Ceci est une marque de confiance et interpelle tous les partenaires 

à une plus grande implication pour le rayonnement de notre réseau. 

De gros efforts ont été entrepris avec d’autres partenaires clés comme l’Unité de Coordination 

des Ressources en Eau (UCRE) de la CEDEAO avec qui un projet de protocole d’accord a été 

élaboré pour signature courant 2006. A la demande de l’UCRE, le WAWP a apporté une 

contribution significative à la 1
ère

 réunion du Comité Technique des Experts (CTE) du Cadre 

Permanent de Concertation et de Suivi (CPCS) de la GIRE en Afrique de l’Ouest en juin 2005. 

Ceci s’est fait à travers l’intervention fort remarquée de M. Ait Kadi, Conseiller Spécial du GWP 

et M. Daniel Valensuela 

Le WAWP a apporté un soutien à l’Association Régionale pour l’Irrigation et le Drainage en 

Afrique de l’ouest et du Centre (ARID) lors de l’organisation du 1
ère

 Salon Africain de 

l’Irrigation et du Drainage (SAFID). Ainsi nous avons occupé un stand d’exposition et avons fait 

une présentation sur le WAWP pendant les sessions techniques. 

Cette recherche de synergie à tous les niveaux pertinents s’est déjà confirmée et s’est renforcée 

encore cette année avec le Projet d’Amélioration de la Gouvernance des Eaux de la Volta 

(PAGEV) qui est entré dans sa phase active de mise en œuvre sur le terrain. Ce projet soutenu 

financièrement par les Pays bas et la Suède concerne les gouvernements du Burkina et du Ghana 

en partenariat avec l’UICN et le GWP/Afrique de l’Ouest. En 2005, ce projet a organisé 

plusieurs réunions auxquelles le WAWP a activement pris part. Deux réunions du Comité de 

Pilotage ont été ainsi organisées alternativement au Burkina et au Ghana. 

Pour renforcer davantage la mise à contribution du maximum de compétences au profit de la 

promotion de la GIRE en Afrique de l’Ouest, le WAWP a entrepris des contacts en 2005 avec le 

Groupe des Ecoles EIER/ETSHER pour en faire un de ses centres de ressources. Un projet de 

convention est en négociation et devrait être signé en 2006. 

 

Résultat 4 : Des partenariats du GWP sont établis et consolidés aux niveaux 

appropriés 

Photo de groupe des participants aux 2 réunions 

combinées 
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Le WAWP a apporté aux PNE existants un appui multiforme au cours de cette année. Pour les 

nouvelles créations, l’appui au Niger a permis à ce pays de disposer depuis le 24 mars 2005 de 

son Partenariat National. Celui-ci a été l’hôte de la 2
ème

 Assemblée Générale des Partenaires du 

WAWP à Niamey. Les études de faisabilité d’un Partenariat National en Guinée et au Cap Vert 

ont été réalisées par des consultants recrutés à cet effet. Le processus de validation des études et 

de création des PNE se poursuivront en 2006. 

En ce qui concerne l’appui aux PNE, une délégation conduite par le Président du WAWP s’est 

rendue au Nigeria où elle s’est entretenue avec les membres du PNE Nigeria. Des échanges ont 

permis de dégager des éléments pour une plus grande ouverture du PNE à tous les partenaires 

clés au niveau national. Des actions prioritaires ont également été définies pour redynamiser le 

Partenariat National. 

Au Sénégal, le PNE a pris part à plusieurs rencontres organisées par ses partenaires. Il participe 

auprès du gouvernement à la mise en œuvre des activités du PAWD I pour l’élaboration du Plan 

d’action national GIRE. 

Au Bénin, plusieurs initiatives ont marqué cette année 2005. Le PNE s’est étendu avec la mise 

en place des relais au niveau de plusieurs départements à l’intérieur du pays. Des actions de 

terrain ont été entreprises avec des partenaires sur le terrain. On peut citer l’atelier de validation 

de l’étude sur les pratiques liées aux différents usages de l’eau en collaboration avec Protos-

Bénin. On note également une grande activité de diffusion de l’information et de formation sur la 

GIRE. Ainsi, le site Web du PNE a été lancé lors d’une conférence de presse tenue à Cotonou. 

Au Mali, le PNE a mis en place ses antennes locales dans tous les chefs lieux de région à 

l’intérieur du pays. Le Comité Scientifique a désigné son animateur principal et l’Assemblée 

Générale du PNE s’est tenue en août 2005. Le PNE a appuyé l’organisation de l’atelier sur les 

nuisances du fleuve Niger. 

Au Burkina, on note la désignation du Président et des membres du Comité Scientifique et des 

rencontres avec le Secrétariat Régional du WAWP basé à Ouagadougou. 

 

Il faut noter que le Président du WAWP soucieux de la bonne marche du réseau a saisi 

l’occasion de ses déplacements pour se rendre compte de la bonne marche des PNE dans les 

différents visités. Il y a eu au cours de l’année des échanges intenses d’information entre les 

PNE, les PNE et les Secrétariats Régional et Mondial. Les PNE existants se sont réunis avec 

l’appui du Secrétariat Régional en prélude à l’Assemblée des Partenaires à Niamey en mars 

2005. 

 

Résultat 5 : le réseau du GWP est effectivement développé et géré.      
  

La tenue en mars – avril 2005 à Niamey de l’Assemblée Générale des Partenaires  (AP) du 

GWP/WAWP a été un moment de grande mobilisation des partenaires du réseau régional. La 

grande implication des 70 représentants des organisations et administrations du secteur de l’eau 

de la sous région dans les débats et échanges a démontré la nécessité de renforcer cet espace de 

concertation et d’échange qu’est le WAWP. L’approbation des grandes décisions concernant le 

recrutement du nouveau Président, du Secrétaire Exécutif, la prolongation du mandat du Comité 

Exécutif, le recrutement des membres du Comité Technique régional, a permis de donner un 

nouveau dynamisme à la grande famille du GWP en Afrique de l’Ouest.  

Cette Assemblée Générale a été précédée de deux rencontres préparatoires : la réunion du 

Comité de Pilotage et la rencontre des PNE existants. Les représentants des sept Partenariats 

Nationaux de l’Eau (Bénin, Burkina, Ghana, Mali, Niger, Nigeria et Sénégal) se sont réunis pour 

échanger sur leurs préoccupations communes qu’ils ont soumises au Comité de Pilotage qui les a 

acheminé à l’AP.  

Membres du TEC avec le Secrétariat 

Photo de famille des journalistes 

au Mali 

©
P

N
E

 M
al

i 



 7

La participation du Secrétaire Exécutif du GWP, M. Emilio Gabbrielli qui a pris part à toutes ces 

rencontres et a pu échanger avec l’ensemble des participants à l’AP, a relevé le niveau des 

discussions et permis un meilleur recadrage des orientations du Partenariat Régional.  

Les membres du Comité Technique ont pu se réunir par deux fois au cours de cette année pour 

réfléchir sur les grandes préoccupations du réseau et apporter des avis et opinions techniques. 

 

Le WAWP a participé activement aux différentes manifestations organisées par le GWP, 

notamment l’Assemblée des Partenaires qui s’est tenue en Mai 2005 au Guatemala et la réunion 

des Présidents des organes régionaux ainsi qu’à la réunion des communicateurs du GWP à 

Athènes. Un résultat important des discussions a été l’adoption du document définissant les 

« Conditions d’Accréditation comme PNE ou RWP du GWP » auxquelles les différents organes 

du GWP devraient se conformer. 

  

Les activités de communications ont été intenses en cette année 2005. Deux numéros du bulletin 

sur la GIRE « Running Water » ont été édités et distribués. Un troisième numéro dont la 

préparation est achevée doit paraître en début 2006. Six numéros du bulletin électronique « L@ 

Chronique » ont été publiés et circulés à l’ensemble des partenaires et sympathisants du WAWP 

dans la région et dans le monde. Plusieurs publications du GWPO, du CAPNet et de certains de 

nos partenaires ont été distribuées au niveau de la région. Le Rapport d’Activités 2004 du 

WAWP a été édité et distribué. Un nouveau dépliant entièrement aux couleurs du WAWP et le 

programme d’action 2004-2008 du GWP/WAWP dans sa version simplifiée pour la recherche de 

financement ont été publiés. 

Plusieurs exemplaires du TOOLBOX ont été distribués lors des sessions de formation organisées 

par nos partenaires notamment le CEFOC (Centre de Formation Continue). Des communications 

et des présentations ont été faites par le Secrétariat Exécutif lors de certaines de ces formations. 

En outre, le GWP/WAWP est engagé dans u partenariat avec Ramboll Natura, une fondation 

Suèdoise, pour assurer trois années durant la formation sur la GIRE à l’attention des cadres des 

pays francophones d’Afrique avec l’appui financier de l’Agence Suédoise pour le 

Développement International (ASDI). 

 

Conclusion 
 

Si en 2005, une grosse part des efforts du GWP/WAWP a été consacrée à la mise en oeuvre de 

l’Initiative Néerlandaise pour appuyer le processus de planification GIRE dans deux pays ouest 

africains, le Bénin et le Cap Vert et surtout de l’Initiative Canadienne au Mali et au Sénégal, les 

perspectives pour 2006 sont encore très réconfortantes. Le PAWD I au Mali et au Sénégal rentre 

dans sa phase de production de résultats sur le terrain, à savoir la rédaction des plans nationaux 

GIRE. Les leçons qui pourraient en résulter , ajoutées à celles que nous pourrons tirer de la 

capitalisation de l’expérience du Burkina (à travers une étude que nous avons engagé en 2005 

avec le Gouvernement du Burkina et l’UCRE), pourraient être mises à la disposition du PAWD 

II et partagées avec tous les autres partenaires notamment à travers le TOOLBOX du GWP. 

La gestion du Projet de Gouvernance de l’Eau soutenu par l’Union Européenne qui va permettre 

de faire l’Etat des lieux de la gouvernance de l’eau au niveau des communautés de base et 

proposer un ou deux projets pilotes avec les PNE du Bénin, Burkina, Ghana et Niger est un autre 

défi qu’il faut réussir en 2006. 

Conformément aux recommandations du Comité de Pilotage en décembre 2004, le Secrétariat 

Exécutif du WAWP avait soumis une offre à l’appel à propositions de l’Union Européenne. 

Le projet du WAWP intitulé « Appui à la sécurité en eau de l’Afrique de l’Ouest, par le 

renforcement du partenariat entre acteurs, base de la Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau » a été retenu pour la seconde phase de l’appel. Tous les compléments demandés ont été 
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fournis et les résultats de cette seconde phase sont encore attendus. Si notre projet soumis 

pour un montant de un million neuf cent mille euros (1.900.000€) était retenu (l’optimisme est 

de rigueur), cela représenterait un très grand défi et exigerait l’implication de tous les organes 

et partenaires du GWP/WAWP pour le relever.  

 

 

Ainsi, pour 2006, les principales activités seront entre autres : 

- L’extension du réseau régional avec la création certaine de nouveaux PNE au Cap Vert, 

en Guinée –Conakry et en Côte d’Ivoire, 

- la gestion du réseau à travers notamment une bonne communication, 

- la mise en oeuvre des PAWD au Mali, au Sénégal, au Cap Vert et au Bénin, 

- l’exécution du projet sur la gouvernance de l’eau au Bénin, Burkina, Ghana et Niger, 

- et avec tous les espoirs, l’exécution du projet soumis à l’Initiative Européenne de l’Eau 

sur toute la région de l’Afrique de l’ouest. 

 

En conclusion, nous dirons que la planification et la mise en oeuvre de la GIRE étant des 

activités de terrain à l’intérieur des pays, nous ne cesserons de rappeler la responsabilité des PNE 

pour une plus grande interaction dans leurs stratégies d’appui aux gouvernements. Ce faisant, ils 

se positionneront comme de vraies plates formes de dialogue et de concertation où tous les 

acteurs de l’eau pourraient échanger les expériences et recevoir des conseils avisés. Le GWP et 

le GWP/WAWP demeurent toujours disponibles pour soutenir tout effort allant dans ce sens.  

En outre, la grande famille du GWP fête son 10
ème

 anniversaire en août 2006 ; le défi à relever 

est de documenter et partager les actions et les résultats obtenus par le GWP/WAWP et les PNE 

sur le terrain. 

 

Photo de famille de l’Assemblée des Partenaires tenue à Niamey 

(Niger) en avril 2005 


