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GWP-WAWP RAPPORT D’AVANCEMENT 
(Janvier-Déc. 2006) 

 
Résultats du 
Programme de 
Travail du 
GWP 

Activités principales Résultats Perspectives 

Résultat 1 :  
Elaboration de 
politique et de 
stratégie de 
l'eau GIRE 
facilitée aux 
niveaux 
appropriés. 
 

1.1 Projet national de planification GIRE soutenu par le Canada au Sénégal et au Mali 
 

  

Sénégal:  
- Un atelier de consultation sur le GENRE et la GIRE a été organisé les 19 et 20 avril 2006 avec 

l'appui de Mme Mame Dagou DIOP NDIAYE, membre du Comité technique du WAWP et la 
participation de la Chargée de Programme du WAWP, Mme LAMIZANA. 

 
- Dans le cadre du processus d’élaboration de son plan d'action GIRE, le Sénégal a organisé un atelier 

les 30 et 31 août 2006, sur l'intégration des aspects de l'environnement dans la gestion intégrée des 
ressources en eau. L'atelier a permis de couvrir un vaste ensemble de thématiques. L'ordre du jour de 
l'atelier comprenait plusieurs sessions autour des points suivants : l’approche conceptuelle, politique 
et juridique; les outils pour une intégration de l'environnement dans la gestion des ressources en eau; 
l’analyse des obstacles à l'intégration de l'environnement dans la GIRE et les orientations 
stratégiques du PAGIRE. 

 
- Une délégation composée de Mme. Anta SECK, Directrice de la gestion et de la planification des 

ressources en eau (DGPRE), M. Babacar DIENG, Président du PNE Sénégal, M Ibrahima MBODJI, 
Secrétaire exécutif du PNE et M. Oumar NDIAYE, coordonnateur du projet PAGIRE, a été reçu en 
audience à l'ambassade du Canada au Sénégal 

- La mise en oeuvre du PAWD I au Sénégal continue. Le Sénégal PNE soutient le PMT (Equipe de 
Gestion du Projet) dans le processus d’élaboration du plan national GIRE (voir le rapport du PAWD 
I) 

 
L'atelier a permis de dégager les 
actions prioritaires et de déterminer la 
contribution de chaque action aux 
objectifs GIRE. 
- Un rapport sur l'état d'avancement de 
la mise en oeuvre de l'initiative 
canadienne (PAWD I). 
 

 
 
 
 
- Les deux parties ont 
envisagé des 
perspectives 
collaborations futures. 
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Résultats du 
Programme de 
Travail du 
GWP 

Activités principales Résultats Perspectives 

Mali :  
- Une journée de sensibilisation et de conscientisation GIRE a été organisée le 23 mai 2006 pour plus 

de cent dirigeantes de la coordination des associations et des ONG de femmes (CAFO) 
- La mise en oeuvre du PAWD I au Mali continue. Le Mali PNE soutient le PMT dans le processus 

d’élaboration du plan national GIRE (voir le rapport du PAWD I) 
- Dans le cadre de la mise en œuvre du programme PAWD, le Mali vient de tenir du 30 octobre au 3 

novembre 2006, un atelier de formation sur le développement de cadre logique cohérent (objectifs, 
résultats, et indicateurs) du plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau tout en 
précisant ses méthodes de mise en oeuvre et sa stratégie de financement. La réunion a donné 
l’occasion de partager toutes les informations disponibles et de produire par consensus un projet de 
cadre logique cohérent pour le plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau. La 
chargée de programme du WAWP, Mme Birguy LAMIZANA a participé à cette réunion, qui s’est 
tenue à Sélingué, à environ 120 kilomètres de Bamako. 

- Cette journée a permis de mettre en 
évidence le rôle considérable que 
jouent les femmes dans la GIRE et de 
dégager des pistes de réflexion pour 
une meilleure prise en compte du 
Genre dans le projet GIRE en 
élaboration au Mali 

Développer une stratégie 
nationale pour 
l’intégration du Genre 
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1.2 Projet national de planification GIRE soutenu par les Pays Bas au Bénin et au Cap Vert 
 

  

Bénin  
- L'atelier GIRE pour les acteurs du secteur de l'eau dans les départements du Bénin Sud s’est tenu les13 

et 14 avril 2006. Il a été conjointement organisé par le PNE et Protos, la direction chargée de l'eau et la 
direction du génie rural des départements de Mono et de Couffo 

 
- Le PNE Bénin a participé activement à la revue annuelle du secteur de l'eau et de l’assainissement, organisée par 

le ministère des mines, de l'énergie, et de l'eau du 15 au 17 mai 2006. 
- Le Bénin PNE est l'acteur principal des activités de planification nationale GIRE à travers la mise en oeuvre du 

PAWD II (voir le rapport du PAWD II) 
 

- - Il a permis la sensibilisation de 
quarante participants sur les questions 
de la gestion des ressources en eau. Les 
participants ont reçu une meilleure 
information sur le concept de la GIRE 
et des outils pour permettre son 
appropriation et son utilisation pratique 
par les acteurs à la base 
- Recommandations sur le niveau 
institutionnel, le financement, et la 
mise en œuvre du programme de l'eau 
de secteur, pour accélérer la réalisation 
des objectifs du millénaire pour le 
développement en ce qui concerne des 
services de base adéquats d’eau potable 
et d’assainissement. 

Continuer le processus 
de planification GIRE, 
facilité par le PNE Bénin 
à travers le PAWD II 
 

Cap Vert 
- Le rapport de commencement et la carte de route de GIRE ont été publiés et expédiés pour des 

commentaires 
- Atelier de validation tenu les 30 et 31 mai, 2006 avec les acteurs du secteur de l'eau. 
- Création du PNE Cap Vert qui jouera un rôle majeur dans la mise en oeuvre des activités du PAWD II. 
 

- Les documents ont été discutés et des 
amendements proposés aux consultants 
- Le chronogramme du processus 
GIRE et le contenu du plan ont été 
discutés 
- Une meilleure compréhension des 
résultats à mettre en évidence dans le 
rapport 

Recruter le PMT et 
établir le comité de 
pilotage 
Finaliser la feuille de 
route avec un 
chronogramme 
 
  

 
1.3 Coordination régionale des activités de l'initiative canadienne : Chef de projet  
2 Le coordonnateur régional a participé aux discussions sur le contenu du plan GIRE au Sénégal au cours 

d’une visite de terrain du 24 au 27 mai et les 2 et 3 juin 2006 
3 A appuyé le PMT pour la rédaction des rapports narratifs et financiers  
4 Du 4 au 8 juin elle s’est rendue au Mali où elle a rencontré le PMT du PAWD, le directeur national de 

l'hydraulique et a participé à la réunion du comité de pilotage pour la validation de l'étude sur 
l'identification des acteurs du secteur de l'eau et leur rôle dans le processus GIRE.  

- Participation à la réunion opérationnelle du PAWD à Manzini (Swaziland) 

 
- La situation du processus a été faite et 
un appui politique élevé noté. 
Discussions sérieuses organisées pour 
assurer une bonne qualité des 
documents à produire 
 
 
 
 

 
Installer un comité pour 
rédiger le plan. Recruter 
un conseiller principal 
pour en assurer la 
cohérence. Entreprendre 
les activités de 
renforcement des 
capacités. 
- Sensibiliser les 
décideurs politiques, 
élaborer un plan de 
financement 
 
 



 4

4.3 Coordination régionale des activités de l'initiative hollandaise : Chef de projet  
- Le coordonnateur régional a rencontré et discuté avec le PMT les questions liées à la gestion de ce 

projet au Bénin et au Cap Vert au cours d’une visite de terrain 
- Il y a eu beaucoup d’échanges entre les pays et le coordonnateur concernant les questions de gestion 

principalement celle de l’information comptable. Beaucoup d'informations et de documentation ont 
été échangées et envoyées aux pays à travers la région 

- Le GWP Afrique de l’Ouest a participé à la réunion opérationnelle du PAWD II tenue à Manzini 
(Swaziland) du 13 au 17 février 2006. Le Bénin et le Cap Vert qui bénéficient de ce programme dans 
la région ont également participé à la réunion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Programme de 
renforcement des 
capacités régionales à 
finaliser dans le 3ème 
trimestre 

4.4 Coordination régionale des activités des initiatives canadienne et hollandaise : Appui des 
personnes ressources régionales 

- Jérôme Thiombiano a soutenu le PMT Mali dans la rédaction du contenu du plan GIRE 
- - Il a été recruté comme conseiller principal pour appuyer le consultant national du Cap Vert dans la 

rédaction de la feuille de route et de l’étude de faisabilité du processus GIRE 
- Les 4 pays de la région ouest africaine (Bénin, Mali, Cap Vert, et Sénégal) et le Cameroun en 

Afrique centrale, qui bénéficient du programme PAWD ont tenu une réunion opérationnelle à 
Cotonou les 14 et 15 novembre 2006. Cet atelier a été organise par le GWP en collaboration avec les 
régions Afrique de l’Ouest et du Centre.  

 
 
Un oeil expert externe examine le 
document 

 

4.5 Coordination régionale des activités dans le cadre des initiatives canadienne et hollandaise: 
renforcement de capacités 

- Le Partenariat Ouest Africain de l’Eau a organisé une réunion sur deux thèmes relatifs à la GIRE à 
Dakar Le premier « 

Planification stratégique des besoins de renforcement de capacités GIRE " a été 
abordé le 31 juillet tandis que le second qui portait sur le "renforcement des capacités de négociation et 

de gestion des conflits" a été discuté du 1 au 4 août 2006. Cette réunion, qui a été soutenue par le PNE 
Sénégal, a été organisée pour les acteurs des cinq pays francophones impliqués dans le développement 
de plans nationaux GIRE dans le cadre du PAWD (Bénin, Mali, Cap Vert, Cameroun, et Sénégal). 

 

  

1.7 Coordination régionale ACDI et NÉERLANDAISE : déplacements régionaux 
- La chargée de programme a fait une visite de la région qui l'a portée d’abord au Bénin (8 au 18 mai) 
puis au Cap Vert (28 mai au 1 juin) en passant par le Sénégal (24 -27 mai et 2-3 juin) et ensuite au Mali 
(4-8 juin) 

- Beaucoup de travail effectué avec le 
PMT; a donné des éclaircissements et a 
expliqué l’outil de gestion financière 
qu'elle a développé. Elle a fait 
beaucoup de recommandations au 
terme de sa visite pour dégager la voie 
pour aller de l'avant 
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Résultat 2 :  
Programmes et 
outils GIRE 
développés en 
réponse aux 
besoins 
régionaux, 
nationaux et 
locaux 

2.1 Développer les outils pour prendre en compte les spécificités Genre et les besoins des jeunes 
dans la mise en oeuvre GIRE 

- Mme Mame Dagou du Sénégal a travaillé avec le PMT et le PNE pour développer une stratégie 
nationale pour l’intégration du Genre dans le processus de planification GIRE 

- La réflexion est en cours au Mali et au niveau régional afin d'avoir une stratégie régionale 

  
 

2.2 Développer une bonne gouvernance de l'eau, programme de quatre pays 
- Les activités du programme de gouvernance de l'eau (PFWG) sont mises en œuvre au Bénin, au 

Ghana, au Burkina et au Niger : 
- Au Bénin le document d'évaluation de la gouvernance de l'eau a été produit et un atelier de 

validation organisé le 18mai 2006. 
- Au Ghana l'atelier s’est tenu le 20 avril 2006 pour valider le projet de document d'évaluation de la 

gouvernance de l'eau au Ghana. 
- Au Niger et au Burkina, des réunions ont été organisées entre les consultants nationaux et les 

comités de suivi  
- Le consultant régional et le secrétariat du WAWP ont effectué une visite de terrain au Niger (du 28 

au 31 mai) et au Burkina (du 1 au 3 juin) pour aider à clarifier et faire avancer les choses. 
- Un premier atelier régional s’est tenu les 13 et 14 février 2006 pour harmoniser les positions et 

engager la mise en œuvre terrain de ce projet 
- Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme pour la gouvernance de l'eau en 

Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso a mis en place un groupe multidisciplinaire qui a amendé le 
document d’état des lieux de la gouvernance élaborée par le conseiller national. L'atelier de 
validation s’est tenu le 26 juillet 2006.  

Au Niger, l'atelier de validation a été organisé le 1 juillet 2006 à Niamey. Ceci a permis aux 
participants de valider le document préparé par le consultant et aussi d'analyser et mieux orienter les 
actions prioritaires et les projets pilotes adoptés.  
À l'issue de ces ateliers nationaux, l’atelier régional s’est tenu les 15 et 16 décembre 2006 pour 
valider la synthèse basée sur les documents nationaux. 
 

- Une mission composée d'un expert du PNE Bénin, du Secrétaire exécutif et deux consultants s’est 
rendue dans sept communes du Bénin du 12 au 18 octobre 2006. L'objectif de cette mission était 
d’informer davantage sur les points de préoccupations des usagers et des acteurs de l'eau que sont 
les représentants locaux, les chefs de services gouvernementaux décentralisés, le secteur privé, les 
associations d’usagers de l'eau et leurs membres, les animateurs et gestionnaires de marketing 
social, d’ONG et d'association de développement. La mission a également permis au PNE Bénin 
d'initier le dialogue avec les communes et les autres acteurs comprenant les autorités coutumières 
(photo), sur la gouvernance de l'eau.  

-  

- Toutes les grilles d’analyse sont 
remplies, les actions prioritaires sont 
identifiées au Ghana et au Bénin et un 
chronogramme clair est élaboré pour 
les activités futures 
- Au Burkina et au Niger il y a une 
meilleure compréhension de ce qu’il 
faut faire et il y a eu beaucoup 
d’échanges d'information entre les 
unités nationales et le secrétariat/ 
consultant régional 
- Chaque pays a demandé à élaborer 
son programme de travail et à 
l'expédier au niveau régional 

- mettre en œuvre les 
activités prévues au 
Bénin et au Ghana et 
participer à la réunion 
régionale 
- tenir les ateliers 
nationaux de validation 
et identifier les actions 
prioritaires au Burkina et 
au Niger 
- Mettre en œuvre les 
actions pilotes prévues 

Résultat 3 :  
Articulations 
entre le GWP et 
les autres 
cadres, secteurs 

- Enda- Tiers Monde, une ONG basée à Dakar (Sénégal) a tenu une réunion de restitution de l’étude 
de faisabilité du projet pilote sur l'assainissement semi collectif du quartier de Somgande à 
Ouagadougou. Cela a eu lieu le 9 février 2006. WAWP a été invité à cette réunion. 

- Le comité Inter état de Lutte contre la Sécheresse dans les pays du Sahel (CILSS) a organisés les 
27, 28 février et 1 mars 2006, le Forum Eau pour le Sahel dans la capitale mauritanienne, 

- Le Fonds Communautaire pour 
l’Amélioration de l’Environnement 
Urbain et Périurbain (FOCAUP) a été 
installé. 
- Les experts ont été rassemblés pour 
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et thèmes 
assurés. 

Nouakchott. Le WAWP a présidé le comité de pilotage qui a abouti au forum et a organisé la 
présentation de la déclaration au 4FME au Mexique. 

- La 2ème phase de la formation internationale GIRE conjointement organisée par Ramboll en 
collaboration avec SIWI et GWP/ Afrique de l’Ouest avec le soutien financier de l’ASDI s’est 
tenue du 20 février au 10 mars 2006 à Ouagadougou. En plus des cours théoriques, du partage 
d’expériences, des visites terrain ont permis aux participants d'avoir une compréhension plus claire 
de la GIRE 

 
- Le programme pour l'Amélioration de la gouvernance de l'eau de la Volta (PAGEV) dans le cadre 

de ses activités a organisé un atelier conjoint Burkina - Ghana sur le " Code de conduite pour une 
gestion durable et équitable des ressources en eau du bassin de la Volta". L'atelier s’est tenu à 
Accra les 30 et 31 mai 2006 et le WAWP a été représenté par le Chargé de communication. 

 
- Les organisations du secteur de l'eau de Ouagadougou ont tenu un avant forum le 25 février, 2006 

pour se préparer à la participation de ces organisations au 4ème Forum Mondial de l'eau de Mexico tenu 
du 16 au 23 mars 2006. Des communications ont été faites sur les thèmes du forum et compilées pour 
diffusion 

- Les acteurs du secteur de l'eau dans les pays riverains du fleuve Volta ont procédé à la validation du projet de 
convention sur la déclaration des statuts du fleuve Volta et la création de l'Autorité du bassin de la Volta les 8 et 9 
juin 2006 lors d’un atelier régional. 
- Le Conseil sous Régional de Concertation sur les Ressources en Eau (CSRCRE) du Cadre Permanent 

de Coordination et de Suivi (CPCS) de la GIRE en Afrique de l’Ouest a tenu sa première réunion de 
lancement les 6 et 7 juin 2006 à Ouagadougou 

- GWP/WAWP soutient et contribue à la création de l'Observatoire régional de l'environnement de la 
CEDEAO. Un certain nombre de réunions ont été organisées à cet effet avec le secrétariat 

- Rencontre avec l'équipe de gestion du projet PARCODIEau (un programme d’implication des 
communautés dans la GIRE au Burkina) le 20 juin dans les locaux du WAWP. Le PMT s’intéresse 
aux actions du WAWP. Le programme a envoyé une invitation au WAWP pour soutenance de défense 
de mémoire à l'université de Ouagadougou le 3 juillet  

- Le WAWP travaille étroitement avec l'Association régionale pour l'irrigation et le drainage (ARID) 
pour développer une base de données et un répertoire des professionnels de l'eau. Plusieurs réunions 
ont été organisées et un formulaire envoyé pour recueillir les données pour la BD. 

- La 2ème réunion des chargés des ressources en eau des états riverains du bassin de la Volte s’est tenue à 
Lomé (Togo) le 17 juillet 2006. Au nombre des décisions prises par la réunion, figurait la nomination 
d'un directeur exécutif intérimaire de l'Autorité du bassin de la Volte (VBA) et son adjoint ; l'adoption, 
la signature et l'entrée en vigueur des textes constitutifs de l'autorité. La réunion des experts a précédé 
la réunion des ministres les 14 et 15 juillet 2006. Le Prof. Lekan OYEBANDE, président du TEC 
régional, a représenté le WAWP lors à cette réunion. 

- Les membres du comité de pilotage du programme pour  l’amélioration de la gouvernance de l'eau  du 
Fleuve Volte (PAGEV) se sont rencontrés le 18 septembre 2006 à Tenkodogo (Burkina Faso). Cette 
réunion a regroupé en plus des délégations officielles du Ghana et du Burkina Faso, les autorités 
provinciales ,  préfectorales et de districts frontaliers du Burkina Faso et du Ghana, et les membres du 
comité de pilotage, du WAWP et de l'UICN BRAO.  

discuter des questions de maîtrise de 
l'eau pour le développement agricole et 
la sécurité alimentaire dans les pays du 
CILSS. Une proclamation a été 
préparée pour présentation au 4ème 
FME. 
- Les 25 participants ont apprécié 
l'expérience et ont promis de mettre 
celle-ci en évidence dans leurs pays et 
activités respectifs. La mise en œuvre 
de projets individuels constituera la 
phase expérimentale de cette 
formation. 
- Cela a permis d'harmoniser le 
document qui a été amendé au cours 
d’ateliers organisés au Ghana et au 
Burkina.  
- Le pôle de l'eau dans lequel le 
WAWP est actif a aidé établir un 
partenariat entre les organisations afin 
de mieux coordonner les actions sur le 
terrain 
 
 
- Installation officielle des membres 

de CSRCRE et nomination de son 
président en la personne de M. 
Abel Afouda de l'association 
africaine de l'hydrologie et 
Président du PNE Bénin. Le 
WAWP est représenté dans cet 
organe par le secrétaire exécutif, 
M. Dam MOGBANTE 

 
 
 
 
 
Plusieurs professionnels de l'eau ont 
renvoyé leurs données personnelles 

 
Le programme est prévu 
pour les deux années 
suivantes (une session 
par an) 
 
. 
 
 
 
 
Finaliser le document du 
code et le soumettre à la 
signature des ministres 
chargés des ressources en 
eau dans les deux pays 
 
 
 
 
 
Le GWP/WAWP entend 
entretenir des relations 
avec les organes de la 
CEDEAO liés à l'eau 
afin de faire avancer la 
GIRE dans l'ordre du 
jour politique de la 
région 
 
 
 
 
 
 
 
Se rencontrer et 
développer le répertoire 
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Après avoir passé en revue le rapport d’activités et financiers semestriels  du PAGEV, les participants 
ont discuté les actions prévues pour le reste de l'année. Il est ressortir des discussions que le projet a 
suscitées beaucoup d'attentes auprès des populations sur le terrain. Ceci signifie qu’il y a nécessité 
d’articuler avec d'autres actions au niveau des pays. 

- Les ministres des Etats membres de l'Autorité du bassin du Niger (ABN) se sont réunis le 14 
septembre 2006 à Niamey. L’ABN a ainsi abrité la 25ème session ordinaire  de son Conseil des 
Ministres. Parmi les résolutions prises par cette réunion, il y a la poursuite  de la 2nde phase de la vision 
partagée,  la participation de la société civile au processus de développement de cette vision,  
l'adoption du programme et de la proposition de budget 2007 et le recrutement de 15 cadres pour le 
secrétariat de l’ABN.  

- La réunion du comité des experts technique a précédé cette réunion des ministres les 12 et 13 
septembre 2006.  Mme.  Birguy LAMIZANA y a représenté le WAWP. 

- Le plan pour la participation des communautés de base (chefs locaux, femmes, etc.…) au dialogue sur 
les politiques de l'eau au Burkina Faso (acronyme français - PARCODIEau) a organisé une réunion de 
travail avec le Secrétariat permanent du PAGIRE (SP/PAGIRE), la Direction générale des ressources 
en eau,  et  a associé des partenaires comme le WAWP.  La réunion  a permis  d’analyser des activités 
du projet en particulier en ce qui concerne la compréhension et l'opinion des communautés sur la 
GIRE et le PAGIRE.  Après  des échanges enrichissants, les participants ont apprécié le travail mené 
par le projet et a demandé la publication des résultats,  afin de les mettre à la disposition des 
professionnels  du secteur.  M.  Sidi Coulibaly, Chargé de communication, a représenté le WAWP à 
cette réunion. 

- L'unité de coordination des ressources en eau (UCRE) a réuni des partenaires clés pour analyser les 
premières réflexions de son équipe de consultants travaillant à l'installation de l'observatoire régional 
pour la gestion des ressources en eau. L’UCRE abritera l'Observatoire de l'Afrique de l’Ouest, qui  va 
capitaliser les systèmes d'information de l'eau des membres de la CEDEAO, les systèmes 
d'information des divers organes/ institutions régionaux et sous régionaux, des agences de bassin 
transfrontière etc... Le Chargé de communication a représenté le secrétariat du WAWP à cette réunion. 

- De 19 au 20 octobre s’est tenue une conférence de l'Organisation africaine de bassin fluvial et de lac à 
Kampala (Ouganda). Organisé par l’AMCOW, la réunion visait à instaurer une coopération 
dynamique entre les divers organismes de gestion des bassins de fleuve et des lacs en Afrique et 
l’AMCOW, EXCO, les initiatives politiques de l’UA. Le secrétaire exécutif du WAWP, M. Dam 
MOGBANTE et les représentants de plusieurs membres de GWP Afrique de l’Ouest ont participé à 
cette réunion. 

Résultat 4 :  
Partenariats 
GWP établis et 
consolidés aux 
niveaux 
appropriés 
 

4.1 Soutenir les PNE existants 
Sénégal: 
- Le troisième Salon international de l'eau (SIEAU) de Dakar s’est tenu du 09 au 12 mai 2006. Le 

thème de cette édition était "la contribution du NEPAD dans l'autosuffisance en eau des 
populations africaines ». La cérémonie d'ouverture a été placée sous le patronage du premier 
ministre, M. Macky SALL. Le PNE Sénégal et le WAWP se sont joints au CREPA pour gérer un 
stand 

- La Présidente du GWP Mme. Margaret Catley Carlson a visité le Sénégal du 30 janvier au 2 
février 2006. Elle a rencontré de hautes personnalités y compris le ministre chargé de l'eau et les 
responsables du PNE 

 
- Ce stand a reçu la visite du public, 
des professionnels nationaux, et 
étrangers intervenant dans le secteur de 
l'eau. On a remarqué aussi un grand 
intérêt des étudiants pour la GIRE et 
l'information a été partagée avec eux 
 
La visite a permis au WAWP d'avoir 
une orientation claire de ce qui doit 

 
- faire un partenariat 
avec les organisateurs de 
l’événement  
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- Le PNE a organisé un atelier local sur la question des inondations dans le Niayes de Dakar. Cet 
atelier qui s’est tenu le 11 juillet 2006 visait à informer et à sensibiliser les autorités locales et les 
populations sur le rôle important des Niayes dans l'écosystème de la région de Dakar et la nécessité 
de les préserver contre les agressions multiples, qui leur sont soumises depuis des décennies. La 
démonstration la plus manifeste de ces pressions et contraintes est l’occupation des dépressions par 
les personnes victimes des inondations. Ceci signifiait en d'autres termes, amener les acteurs à 
prendre des mesures durables pour préserver les Niayes. Cet atelier, une initiative commune du 
PNE et de l'université Cheick Anta Diop de Dakar a permis de renforcer les capacités des étudiants 
pour l'état des lieux et l'interaction avec les acteurs locaux, sensibiliser ces acteurs sur leur 
responsabilité et initier la collaboration avec le réseau des journalistes de l'environnement et du 
développement durable. 

- Une délégation du PNE Sénégal a visité les régions de Matam, Saint-Louis, et Louga du 21 au 26 
août 2006 pour l’installation future de partenariats régionaux de l'eau. 

- Le PNE Sénégal a effectué une visite de travail à l'intérieur du pays du 11 au 14 septembre 2006. 
Cette mission a été organisée dans les régions de Thiès,  Diourbel, Kaolack, et  Fatick  afin de  
discuter avec les partenaires locaux les méthodes d'installation de partenariats  locaux.  

 

être fait pour réaliser les objectifs du 
GWP sur le terrain et d’élaborer les 
grands points appropriés pour le comité 
de pilotage. 

 Ghana 
- Le PNE a tenu la 12ème réunion de son comité de pilotage le 13 juin 2006. Aun nombre des thèmes 

discutés, l'atelier sur les changements de comportement et la GIRE, qui sera combiné avec 
l’Assemblée générale dont l’ordre du jour et la date seront fixés. Le comité de pilotage continue 
également la mise ne œuvre du programme pour la gouvernance de l’eau du Ghana. 

 

  

 Bénin 
- Le PNE Bénin avec l'assistance de l’ONG PROTOS a publié en 2005 un manuel intitulé "eau, 

hygiène et santé ». Pour la promotion de ce manuel, des activités de plaidoyer ont été menées en 
particulier auprès de certains responsables du ministère de l’éducation primaire et secondaire pour 
une intégration effective des questions liées à l'eau dans l'éducation des enfants au Bénin. Un 
atelier de sensibilisation sur les questions liées à l'eau, l'hygiène, et la santé a été organisé à 
l’intention des inspecteurs et des enseignants de l'éducation primaire et pour introduire et valider 
les thèmes du manuel 

- “La Culture au service de la conservation et de l'utilisation rationnelle de la ressource en eau”, 
tel est le thème de concours de dessins et de sketches organisé pour les enfants des écoles 
primaires et secondaires des départements Atlantiques et Littoral. Le concours a été lancé 
officiellement le 27 avril 2006 et a duré du 20 mai au 02 juin 2006. Un jury mis en place a choisi 
les 30 affiches et 6 croquis les plus beaux 

- Organisation d'un jeu radiophonique pendant le même temps. Les gagnants du jeu concours ont 
reçu leurs prix au cours d’une cérémonie officielle qui a eu lieu le vendredi 02 juin 2006 sous le 
haut patronage de Son Excellence le Ministre des mines, de l’énergie et l'eau du Bénin, M. Jocelyn 
DEGBEY 

- Le PNE Bénin et son partenaire PROTOS ont développé un kit composé de soixante supports 
GIRE illustrés. Ce kit a été développé avec son manuel de manière participative suivant la 
méthode (Transformation participative de l'hygiène et de l’assainissement). Six thématiques ont été 

 
- Les participants ont recommandé 

l'introduction du manuel dans les 
programmes scolaires de quelques 
écoles pilotes, dès l'année 
prochaine, pour l'expérimentation 
dans les deux dernières classes de 
l'école primaire 

  
- Ces œuvres serviront d'outils de 

sensibilisation et d'éducation des 
enfants par le PNE Bénin à de 
bonnes pratiques et des valeurs 
traditionnelles de gestion durable 
des ressources en eau au Bénin  

 
- Cela a permis la sensibilisation des 

jeunes et l'évaluation de leurs 
connaissances en ce qui concerne 
les problèmes et les questions liés 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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choisies pour les supports illustrés, traitant des causes, des conséquences, et de la gestion de 
certains problèmes récurrents liés à l’eau, qui compromettent le développement des populations à 
la base. 

- Un atelier de formation sur l'utilisation du manuel et des supports illustrés s’est tenu les 10 et 11 
mai 2006 à Lokossa. Vingt-cinq facilitateurs des structures d'intermédiation sociale des projets et 
des programmes de gestion des ressources naturelles et hydrauliques ont participé à cette 
formation organisée par le WAWP, le PNE Bénin , Protos, et des personnes ressources du secteur 
de l’eau au Bénin 

- La Présidente du GWP Mme. Margaret Catley Carlson a visité le Bénin du 2 au 5 février 2006 et a 
rencontré les responsables du gouvernement. Elle a fait une visite terrain pour rencontrer les 
groupes de femmes et a eu des sessions de travail avec le PNE 

- Au cours du premier semestre 2006, les points focaux régionaux du PNE Bénin 
(Atlantique/Littoral, Mono-Couffo, et Ouémé/Plateau) ont mené des activités de plaidoyer, 
d'information et de sensibilisation sur les questions de l'eau et du processus GIRE dans les diverses 
communes de leurs départements. Les activités entreprises par les trois points focaux du Bénin 
méridional visaient principalement à informer les comités de gestion des points d'eau (CGPE) sur 
la gestion des ouvrages, à améliorer l'environnement à travers un changement de comportement, et 
à sensibiliser les jeunes écoliers et à aider les maraîchers dans l'identification et la résolution des 
problèmes GIRE. 

- '"L’eau sauve la vie", est le thème de la présentation faite par le chargé de communication du PNE 
Bénin, Mme Aurore EGOUNLETY BIOKOU, le 22 juin 2006 sur invitation de la Jeune Chambre 
Internationale (JCI) Abomey- Calvi du Bénin. Cela était destiné aux jeunes écoliers de la 
commune d'Abomey- Calvi. Cette action vise à apporter un changement de comportement des 
enfants vis-à-vis de l'eau et est en cohérence avec la mise en œuvre du projet d’Eco citoyenneté 
initié par JCI/OLM Abomey Calvi. Des activités de communication, et plaidoyer en direction des 
enfants et un concours de poésie et de dessin a été organisés sur le thème de "L’eau sauve la vie". 
Toutes ces actions entrent dans le cadre de la célébration de la 2nde édition du  Festival Mondial de 
la terre du 19 juin au 2 juillet 2006. 

- L'expertise du PNE Bénin a été également sollicitée par Artisttik-Bénin, une association culturelle 
qui fait la promotion des artistes contemporains, pour l'organisation d'un atelier  qui s’est tenu  du 
09 au 23 septembre 2006 à Cotonou, sur le thème de '"L’homme, l'eau et la vie". Au cours de cet 
atelier, les artistes peignent des figures communiquant des idées sur l'eau et visant à sensibiliser le 
public sur les changements de comportement en ce qui concerne la gestion et l’usage des 
ressources en eau. 

- Le point focal de l'OUEME-Plateau du PNE Bénin se rapproche des municipalités dans la région.  
Il a entrepris une tournée pour échanger avec les représentants locaux, les organismes 
socioprofessionnels, l'administration publique, et la société civile les 22 et 23 août 2006.  Ces 
échanges portaient principalement sur le PNE Bénin, les problèmes liés à l’eau propres à chaque 
commune et les opportunités offertes par la GIRE pour les résoudre efficacement. Un appel a été 
fait au PNE à trouver des solutions aux problèmes identifiés.  

                                                            
Renforcement des partenariats  
Le PNE Bénin a pris part à l’atelier de validation du programme multi annuel de l’Ambassade 

à l’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visite a permis au WAWP d'avoir 
une orientation claire de ce qui doit 
être fait pour réaliser les objectifs du 
GWP sur le terrain et d’élaborer les 
grands points appropriés pour le comité 
de pilotage. 
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Royale des Pays Bas (2007-2011) pour le secteur de l’eau et de l’assainissement de base. Cela s’est 
déroulé le 31 août. Le programme comprend quatre (4) volets. Le quatrième intitulé ‘‘Appuyer le 
processus GIRE’’ prévoit entre autres choses, le renforcement des capacités du PNE Bénin et de ses 
organes (Secrétariat exécutif, commission technique des experts, points focaux …) et l’amorce  
d’actions d’essai pilotes et de démonstration.  

 
Le thème " L’Homme, l'eau, la vie " de l'atelier international des arts plastiques "MIWO-

Nonvi" 

- La deuxième édition de l'atelier international des arts plastiques s’est tenue du 9 au 23 septembre 
2006 à Cotonou sous le thème de "l’homme, l'eau et la vie". Le PNE Bénin et l'association culturelle 
des actions artistiques du Bénin (ARTISTTIK-Bénin) ont organisé cette réunion en partenariat  avec 
la GTZ. Le lancement officiel de l'événement a eu lieu le mardi 12 septembre sous le patronage du 
ministre de la culture, des sports et des loisirs, M. Theophilus MONTCHOU, le président du PNE 
Bénin et le directeur d'ARTTISTTIK-Bénin, en présence des peintres du Bénin, du Togo et du 
Ghana, de même que le public de Cotonou et de ses environs.  

- Cet atelier visait à favoriser des échanges entre professionnels des arts plastiques, améliorer la 
visibilité des œuvres d'art conçues autour de l'eau, tout en sensibilisant le public du Bénin vers une 
gestion responsable et durable de la ressource '"eau". Parallèlement à cet atelier de création, divers 
événements (concert, cinéma, conférence, théâtre, journée des enfants…) ont été offerts 
gratuitement aux artistes, aux vacanciers et au public autour de la question de l'eau 

- Un atelier pour sensibiliser, informer les associations de maraîchers, et des laveurs de gravier.  
Organisé par le point focal d'Atlantique/littoral, cet atelier a connu la participation massive des 
membres des associations de maraîchers de Cotonou et ses environs. Ce groupe a été fortement 
représenté, alors que les laveurs de gravier l’étaient moins. La réunion s’est tenue dans la première 
moitié d'octobre et visait à faire connaître le PNE Bénin. Elle a contribué à sensibiliser ces groupes 
cibles en ce qui concerne les impacts de leurs activités sur les eaux souterraines pour les uns (en 
particulier quand les eaux souterraines ne sont pas profondes sur le littoral) et dans les bas-fonds 
pour les autres (qui remplissent et détruisent les zones humides avec des particules argileux venant 
des graviers lavés). L'atelier mentionné ci-dessus a permis à ces usagers de la ressource de réaliser 
les effets préjudiciables découlant de leurs pratiques néfastes et de s'informer des meilleures 
pratiques à adopter dorénavant. 

  
Mali 
- Le PNE a tenu son Assemblée générale le 7 février 2006 sous la présidence de son excellence le 

ministre des mines, de l'énergie et de l'eau en présence de la présidente du GWP, Mme Margaret 
Cartley Carlson, pendant sa visite dans ce pays. Cette deuxième AG a rassemblé environ 70 
participants et a examiné les rapports d’activités et financiers 2005 du PNE et le plan de travail 
2006. 

- Le Comité scientifique et technique du PNE s'est réuni le 24 mars 2006 pour lancer le processus de 
conférences publiques sur les questions GIRE dans les écoles supérieures du pays. 

- un atelier s’est tenu à Ségou les 14 et 15 février 2006 pour l'installation de l'antenne du PNE et la 
formation de ses membres. Environ quarante participants ont participé à cet atelier qui a permis de 
sensibiliser et informer sur la GIRE et la nécessité d’élaborer un plan d'action national 

 
 
 
Cet atelier permis de sensibiliser les 
participants sur les problèmes de la 
prise en compte essentielle de 
l’équité Genre pour une meilleure 
gestion des ressources en eau 
 
 
 
 

 
-- Renforcer le PNE Mali  
- S'assurer que le PAWD 
est mis en œuvre 
effectivement avec la 
réalisation des résultats 
prévus 
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- Le PNE Mali a réuni toutes ses branches locales du 12 au 14 mars 2006 autour du thème GIRE et 
GENRE. 

- Une Journée de sensibilisation GIRE a été organisée le 23 mai 2006 avec plus de cent dirigeantes 
de la coordination des associations et des ONG de femmes (CAFO).  

- Le Comité scientifique et technique du PNE s’est réuni plusieurs fois au cours des derniers mois 
pour élaborer le plan d'action du PNE, pour examiner le rapport de l'état d'avancement du PAWD 
et préparer les conférences-débats GIRE dans les établissements d'enseignement supérieur. 

- La Présidente du GWP Mme. Margaret Catley Carlson a visité le Mali du 5 au 8 février 2006 et 
rencontré le premier ministre et le ministre chargé de l'eau. Elle a eu des sessions de travail avec le 
PNE et a participé à l'Assemblée générale. 

- Le PNE Mali a organisé un atelier de restitution et de sensibilisation pour les représentants de ses 
antennes locales et des autres acteurs sur les effets néfastes de la pollution de l'eau les 10 et 11 
juillet 2006. L'atelier a permis de déterminer les liens entre les facteurs de pollution et les risques 
de maladies liées à l'eau et de proposer des actions préventives. Des axes prioritaires pour un 
changement de comportement ont été dégagés et les participants ont été équipés en outils 
d’information, de sensibilisation et de formation à cet effet. La réunion a été présidée par le 
ministre des mines, de l'énergie et de l'eau, représenté par son chef de cabinet, M. Souleymane 
Diallo.  

- La première conférence du Comité scientifique et technique du PNE Mali a eu lieu le 13 juillet 
2006 dans l'amphithéâtre de l'Institut Polytechnique de recherche agricole et industrielle 
(IPR/ISFRA) de Katibougou. Cette conférence a permis de discuter, donner des informations, et de 
faire de la sensibilisation sur les questions liées à la GIRE, l'agriculture et l'environnement auprès 
des professeurs et des étudiants.  

- Les relais locaux du PNE Mali ont organisé des ateliers sur les effets préjudiciables de la pollution 
de l'eau. Ces  ateliers se sont tenus les 30 et 31 août 2006 dans la région de Ségou et du 4 au 6 
septembre dans celle de Sikasso. Ces réunions visaient à sensibiliser, informer, et former les 
acteurs locaux sur les effets néfastes de la pollution de l'eau. Elles ont rassemblé plusieurs 
participants comprenant des représentants des communautés locales, des départements techniques 
régionaux et sous-régionaux, les responsables d’ONG et de projets intervenant dans le secteur de 
l'eau, des organisations socioprofessionnelles, de même que les médias publics et privés. Le PNE 
Mali prévoit organiser des ateliers similaires dans toutes les autres régions du pays. 

- Le PNE Mali a organisée du 11 au 12 à Mopti et le  28 septembre 2006 dans le District de Bamako, 
des ateliers sur un état des lieux des ressources en eau, du système d'égouts et des systèmes de 
traitement des eaux usées, de même que les effets néfastes de la pollution de l'eau. Ces réunions ont 
permis d’aborder les questions des maladies hydriques et le bassin du SOUROU. En plus de la 
sensibilisation, de l'information, et de la formation, ces ateliers visaient à proposer des actions 
préventives pour la protection des fleuves afin de garantir une vie saine et le développement socio-
économique durable pour les autochtones. 

 
- Cette journée a donné 

l'occasion de mettre en 
évidence le rôle considérable 
que jouent les femmes dans la 
GIRE et de dégager des pistes 
de réflexion pour une meilleure 
prise en compte du Genre dans 
le projet GIRE en élaboration 
au Mali. 

- La visite a permis au WAWP d'avoir 
une orientation claire de ce qui doit 
être fait pour réaliser les objectifs du 
GWP sur le terrain et d’élaborer les 
grands points appropriés pour le comité 
de pilotage. 

 Côte d’Ivoire 
- M. Jacques ANDOH ALLE, ministre de l'environnement, de l’eau, et des forêts a reçu le 

Partenariat National de l’Eau de Côte d’Ivoire (PNE-CI) le Lundi 13 mars 2006. La délégation du 
PNE était composée de M. DRI KOFFI, Président du PNE-CI; M. DOFFOU Hilaire, Directeur des 
ressources en eau et M. COUGNY Gérard, Expert International DHI. 

 
- Le ministre a été officiellement 

informé sur le PNE-CI, pour 
garantir son soutien dans des 
actions futures et son engagement 

- Un très bon début pour 
le nouveau PNE 
- Mener à bien le plan de 
travail du PNECI 
- Développer des actions 
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- le Partenariat National de l’Eau de Côte d’Ivoire (PNE-CI) a organisé conjointement avec le 
ministère de l'environnement, de l’eau, et des forêts une cérémonie de célébration du quatorzième 
anniversaire de la Journée Mondiale de l’Eau le mercredi 22 mars 2006.  

- Le PNE Côte d’Ivoire (PNECI) après plusieurs réunions a finalement mis en place son comité de 
pilotage comptant quinze (15) membres et son Comité scientifique et technique composé de huit 
(8) membres.  

- Le PNECI a reçu la visite en visite de travail la Présidente et le secrétaire exécutif du Partenariat 
Ouest Africain de l'eau du 03 au 05 mai 2006. L'objectif était d’apporter l'appui "politique" 
régional au Partenariat National de l’Eau de Côte d’Ivoire.  

- Le PNE Côte d’Ivoire a tenu une assemblée générale extraordinaire pour valider leur plan d’action 
2006-2008 le 11 Juillet 2006 

- Le 31 août 2006 a eu lieu la signature  d'un protocole d'accord  entre le Partenariat National de 
l’Eau de Côte d’Ivoire  (PNECI ), le ministère de l'environnement, de l'eau et des forêts  et le 
Centre de collaboration sur l'eau et l’environnement du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (UCC-WATER).  Cet accord visait à définir les rôles que chacune des trois parties 
doit jouer dans le cadre du processus national de transition vers la GIRE et en particulier vers la 
mise en œuvre des recommandations du Sommet de Johannesburg sur l’élaboration de la GIRE et 
de plan d’efficience de l’eau.  

Formation GIRE à l’endroit des journalistes  

- Un atelier de formation, d’information, et de participation pour les journalistes  de Côte d'Ivoire en 
matière de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)  a eu lieu le jeudi 31 août 2006.  Il était 
destiné à former et sensibiliser les journalistes de Côte d'Ivoire sur la GIRE, afin d'établir une 
collaboration entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, le projet PNUE « Objectif GIRE 2005 », le 
Partenariat National de l’Eau de Côte d’Ivoire (PNECI) et le monde des médias.  Cette réunion  a 
donné aux journalistes  les outils pour mieux informer la population ivoirienne afin d’assurer son 
adhésion et sa participation à l'action gouvernementale en ce qui concerne la GIRE. Une vingtaine 
de journalistes de divers médias (télévision,  presse  et radio) a participé à cette formation 

d’avance comme président de la 
célébration de la Journée Mondiale 
de l’eau sous l'initiative du PNE-
CI 

- De très grandes attentes de la part des 
acteurs 

de levée de fonds 
 

 4.2 Aider à la Création de nouveaux PNE et appuyer les PNE existants 
- Appuyer la Guinée qui est disposée à créer son PNE. La étude de faisabilité est réalisée 
- Le PNE Cap Vert a été installé le 31 mai 2006. 
- Un PNE a été créé en Côte d'Ivoire le 31 janvier 2006 
- Un PNE a été créé en Guinée le 4 octobre 2006. C’était à l'issue d'une assemblée constitutive qui 

s’est tenue à Conakry sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Son Excellence EL hadji 
Aboubacar SOMPARE. La cérémonie s’est déroulée en présence du président du Conseil 
économique et social, M. Michel KAMONO, le ministre de l'hydraulique et de l'énergie, M. EL 
hadji Thierno Habib DIALLO, du président du Partenariat Ouest Africain de l’Eau, M. Madiodio 
Niasse et du secrétaire exécutif du WAWP, M. Dam MOGBANTE.  

- Un nouveau PNE a été créé au Togo le 21 novembre 2006.  Environ 70 participants sous la 
conduite du ministre de l'eau et des ressources hydrauliques ont contribué à la naissance du PNE 
Togo. À l'issue d'une réunion marathon, M. Traoré-Zachari Abdoulaye a été élu président pour 
diriger un comité de pilotage de 15 membres. 

Les acteurs du secteur de l'eau sont 
disposés à installer une unité nationale 
Deux nouveau PNE ont été installés 

- fixer la date de la 
réunion constitutive 
- Aider la Guinée pour la 
réunion constitutive 
- enrichir les discussions 
en cours au Togo pour 
leur PNE  
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4.3 Echange d'information entre PNE 
- Le Président du Partenariat National de l’Eau de Côte d’Ivoire (PNE-CI) a effectué une visite de 

travail au PNE-Bénin le vendredi 17 mars 2006 à Cotonou dans le cadre du partage d'expériences 
et le renforcement des relations entre partenariats nationaux de la sous région 

- Les contacts sont en cours entre le Mali et le Bénin afin de permettre à une délégation du PNE 
Mali de se rendre au Bénin pour un partage d'expérience. Le Sénégal est également intéressé à ce 
partage d'expérience. Le Cap Vert est également intéressé à venir au Mali pour le même but. 

- Profitant de la grande représentation de la région à Stockholm, le président du WAWP, a convoqué 
une courte réunion le 20 août 2006, juste avant le début de la cérémonie officielle des 10 années. 
Cette réunion a permis des échanges autour de l'opportunité d’organiser une réunion des PNE de la 
région, afin de partager les expériences et décider des actions vers une amélioration des 
performances des divers PNE et du GWP/WAWP. Cotonou a été choisi pour la tenue de cette 
réunion. Le secrétariat proposera les dates et l'ordre du jour. 

Suivre et appuyer le PNE dans la mise 
en oeuvre des activités prévues  

Les présidents de PNE 
participeront au prochain 
comité régional de 
pilotage 
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Résultat 5 :  
Réseau du 
GWP 
effectivement 
développé et 
géré 
 

5.1 Établir des réseaux entre partenariats comme moyens de pensée et d'action pour la 
promotion de la GIRE : appui du secrétariat régional 
-La Présidente du GWP Mme. Margaret Catley Carlson a visité la région du 30 janvier au 8 février 
2006. Elle était accompagnée du Chargé de Réseau, M. Daniel Valensuela, le Président du WAWP, M. 
Madiodio Niasse et le secrétaire exécutif, M. Dam Mogbante. Cette tournée les a menés au Sénégal, au 
Bénin et au Mali. 
- Le Secrétariat du WAWP a entrepris plusieurs missions d’appui dans plusieurs pays au cours des 
deux derniers mois. 
- 03 au 05 mai 2006 : le Président, M. Madiodio NIASSE, et le Secrétaire Exécutif, M. Dam 
MOGBANTE se sont rendus à Abidjan où ils ont eu des échanges avec le PNE et les autorités chargées 
de l'eau en Côte d'Ivoire. 
- 08 au 18 mai: La chargée de programme, Mme Birguy LAMIZANA, était à Cotonou où elle a 
soutenu le PNE dans la préparation et l'organisation des ateliers et a eu des sessions de travail avec le 
PNE sur plusieurs aspects de la gestion du PAWD II (initiative hollandaise) 
- 29 au 31 mai : le Secrétaire Exécutif et le consultant régional du programme pour la gouvernance de 
l'eau se sont rendus à Niamey où ils ont échangé avec le PNE non seulement sur ce programme mais 
également sur les moyens de rendre ce PNE opérationnel. Cette mission a eu des échanges avec le 
secrétariat du PNE Burkina Faso le 2 et 3 juin. 
- 1 et 2 juin : visite du Chargé de communication, M. Sidi COULIBALY, à Accra où, saisissant 
l'occasion de l'atelier organisé par le PAGEV, il a eu des échanges avec le PNE Ghana sur leur 
programme de travail, la nécessité d'élaborer des projets à soumettre pour financement et de travailler 
avec les médias pour une visibilité des actions du PNE. 
- 24 au 28 mai la chargée de programme était à Dakar où elle a eu plusieurs échanges et sessions de 
travail avec le PNE et le coordonnateur du PAWD 
- 28 mai au 1 juin : elle a visité le Cap Vert où le PNE a été installé. Elle a eu des sessions de travail 
avec le coordonnateur du PAWD II. 
- 4 au 8 juin : la chargée de programme a visité Bamako où elle a apporté son appui au PNE et à 
l'équipe de gestion du PAWD I. 
- 27- 31 juin : Le Secrétaire Exécutif a participé à la conférence régionale sur “ La Prévention et la 
gestion de conflit dans le bassin du fleuve Niger ” organisé à Bamako (Mali) 

- Le secrétariat exécutif du WAWP a coordonné l’implication et la participation de tous les partenariats 
nationaux de l’eau existants (8) dans la région et ceux en voie de l’être (2) lors de la célébration de 
l'anniversaire du GWP à Stockholm. Seuls les représentants du PNE Ghana n'ont pas pu faire le 
déplacement pour des raisons de visas. 

-  Les présidents de Partenariats nationaux de l’eau (PNE) de l'Afrique de l’Ouest se sont rencontrés à 
Cotonou (Bénin) pendant trois jours du 16 au 18 novembre 2006. Ils étaient accompagnés des secrétaires 
exécutifs chargés de la gestion quotidienne des activités des PNE. Organisée par le Président du 
Partenariat Ouest Africain de l’Eau, la réunion de Cotonou a discuté les moyens de rendre opérationnel 
tous les PNE de la région. Elle a permis de prendre davantage note des Conditions d'accréditation comme 
Partenaire du GWP, de l'obligation d'assurer la transparence dans la gestion principalement à travers une 
institution crédible.  

-  
 

 
. La visite a permis au WAWP d'avoir 
une orientation claire de ce qui doit 
être fait pour réaliser les objectifs du 
GWP sur le terrain et d’élaborer les 
grands points appropriés pour le comité 
de pilotage. 

 
 
. Le Comité technique 
régional va aider à 
l'évaluation des PNE 
existants PNE vers les 
conditions 
d'accréditation du GWP 
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5.2 Établir des réseaux entre partenariats comme moyens de pensée et d'action pour la 
promotion de la GIRE : organiser la réunion de comité de pilotage annuellement 
- Le Partenariat Ouest Africain de l’Eau (GWP/Afrique de l’Ouest) a tenu la réunion de son comité de 
pilotage les 24 et 25 février 2006 à Ouagadougou. La réunion a analysé les rapports d’activités et 
financiers 2005 du WAWP, le rapport d'activité du Comité Technique régional, le plan de travail et le 
budget 2006 du WAWP. Tous ces documents ont été approuvés par le comité de pilotage. 
 
- Elaboration des règlements du GWP/WAWP 
 

- Le CP a approuvé les rapports 
annuels financiers et d’activités 
2005 et, le plan de travail 2006 du 
WAWP et a donné la possibilité 
d’actualiser le plan de travail et le 
budget 2006 pour intégrer les 
activités prévues dans le projet 
approuvé pour financement par la 
Commission européenne dans le 
cadre de la Facilité de l’Eau UE-
ACP 

- Un comité approprié composé des 
membres du CP est en place 

- Projets de Règlements disponibles 

Finaliser les règlements à 
présenter à la prochaine 
Assemblée générale. 

5.3 Établir des réseaux entre les partenariats comme moyens de pensée et d'action pour la 
promotion de la GIRE : tenir les réunions du TEC 
-Les membres du Comité technique régional (TEC) se sont réunis pour la troisième fois après leur 
installation officielle par l'Assemblée des Partenaires du WAWP en avril 2005. Cette réunion tenue les 
24 et 25 juillet 2006 à Ouagadougou a été déterminante pour cet organe du WAWP, puisqu’elle a 
permis d’examiner la capacité réelle à proposer des réflexions stratégiques sur le partenariat régional.  

  

5.4 3 Établir des réseaux entre partenariats comme moyens de pensée et d'action pour la 
promotion de la GIRE : formule de communication comprenant la publication et la diffusion de 
quatre numéros de Bulletin Running Water 
- Le rapport d’activités 2005 a été publié et disséminé aux partenaires. 
- Le n° 13 de Running Water a été publié et disséminé. 
- Beaucoup de documents sur la GIRE et les Partenariats ont été expédiés aux partenaires et aux PNE 

 
. 

 
 
. 

5.5 Capitaliser et disséminer les bonnes pratiques endogènes de gestion des ressources en eau : 
Promotion des outils GIRE 

- Le PNE Bénin a développé un kit de soixante images pour enseigner la GIRE. L'expérience a 
intéressé beaucoup de partenaires qui nous ont approché et avec qui nous avons partagé l'information. 
Au nombre de ces derniers le PMT du PARCODIEau nous a rendu visite à cet effet. 
 

 
Cela a montré à quel point il est 
important de partager l'information à 
travers les voies de communication 
existantes (La Chronique) avec les 
partenaires. 
 

 

 
 
 


