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Introduction
Le présent rapport décrit les activités réalisées par le Partenariat Ouest Africain de l’Eau de
janvier à Décembre 2004. 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.
A la fin de 2003, un plan de travail détaillé pour l’année 2004 a été élaboré par le Secrétariat
GWP/WAWP avec le soutien de personnes ressources et adopté par le Comité de Pilotage.
Ce qui suit est un résumé des principales activités menées aux niveaux régional et national.
Pour une liste plus détaillée des activités, voir le tableau à la fin de ce rapport.

GWP/WAWP
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Introduction
This report presents the activities achieved by the West Africa Water Partnership from January
to December 2004. It follows the framework of the strategic objectives defined by GWP in its
2004-2008 Strategy. The immediate objective of the Strategy is to ensure that Integrated
Water Resources Management is applied in a growing number of countries and local
communities, as a means to foster equitable and efficient management and sustainable use of water.
This Strategy has defined five outputs to be achieved by undertaking activities.These outputs
are:
Output 1: IWRM water policy and strategy development facilitated at relevant
levels
Output 2: IWRM programs and tools developed in response to regional, country
and local needs
Output 3: Linkages between GWP and other frameworks, sectors and issues
ensured
Output 4: GWP partnerships established and consolidated at relevant levels
Output 5: GWP network effectively developed and managed.
By the end of 2003 a detailed work plan for 2004 was developed by GWP/WAWP Secretariat
with the assistance of resource persons and adopted by the Steering Committee.
The following is a résumé of key activities at regional and country levels. For a full detailed list
of activities, see the table at the end of this report.
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Résultat 1 : Elaboration de politique
de l’eau et de plans
GIRE facilitée aux
niveaux appropriés

Output 1: IWRM water policy and
strategy development
facilitated at relevant
levels

2004 a été marquée en Afrique de l’Ouest par la mise
en oeuvre de l’Initiative canadienne dans deux pays
(Mali et Sénégal) et la bonne perspective de l’Initiative
néerlandaise dans deux autres pays (Bénin et Cap Vert).

2004 in West Africa was marked by the implementation
of the Canadian Initiative in two countries (Mali and
Senegal) and the good perspective of the Dutch
Initiative in two other countries (Benin and Cape
Verde).

Initiative canadienne ou Programme pour le
développement du secteur de l’eau en Afrique
(PAWD)

Canadian Initiative or Programme for
African Water Development (PAWD)
The PAWD is a ten millions Canadian dollars programme of the Canadian International Development Agency
(CIDA) signed with GWP at the end of 2003. It is designed to make use of the GWP network structure to
support the development of national IWRM plans in
five African countries (Kenya, Mali, Malawi, Senegal and
Zambia) over a period of three years. The Country
Water Partnerships (CWPs) are facilitating the preparation of national IWRM plans, and the programme is
being developed with support from Regional Water
Partnerships and the GWP Global Secretariat.
The programme has started its implementation in 2004
and is focusing three main components:

Le PAWD est un programme de dix millions de dollars
canadiens de l’Agence Canadienne pour le
Développement International (ACDI) signé avec le
GWP à la fin 2003. Il est conçu pour se servir de la
structure du réseau GWP pour appuyer le processus
d’élaboration de plans nationaux GIRE dans cinq pays
africains (Kenya, Mali, Malawi, Sénégal et Zambie) sur
une période de trois ans. Les Partenariat Nationaux de
l’Eau (PNE) aident 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 programme a commencé en 2004
et porte sur trois composantes principales :

1) Support to the WSSD Target for National
Integrated Water Resources Management Plans
development;

1) Appui à la réalisation de la recommandation du
SMDD relatif à l’Elaboration des Plans
Nationaux de Gestion Intégrée des Ressources
en Eau ;

2) Support to institutional development of existing, new and emerging partnerships;

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

3) Support to integration of water into poverty
reduction activities.

3) Appui à l’intégration de l’eau dans les activités
de réduction de la pauvreté.

The implementation of this programme started early
2004 just after the Memorandum of Understanding
(MOU) signed between the Minister in charge of water
of Mali and Senegal and the GWP Executive Secretary
in December 2003. Before that the Regional Secretariat
(GWP/WAWP) disseminated a lot of information and
held many meetings with officials and CWP of each
country to prepare the field for the programme implementation.

La mise en oeuvre de ce programme a commencé en
début 2004 juste après la signature de protocoles d’accord entre les Ministres en charge de l’eau du Mali et
du Sénégal et le Secrétaire Exécutif du GWP en décembre 2003. Auparavant le Secrétariat Régional
(GWP/WAWP) avait disséminé beaucoup d’informations et eu beaucoup de rencontres avec les autorités
et le PNE de chaque pays pour préparer le terrain à la
mise en œuvre du programme.
GWP/WAWP
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Participants à la Réunion PAWD à Dakar
Participants at PAWD Operational meeting in Dakar

Mali
Il y a eu de grandes avancées depuis la signature du
Protocole d’Accord. Le processus a enregistré un
demarrage lent en raison de l’implication de plusieurs
donateurs dans les programmes d’eau au Mali. Il a fallu
coordonner les actions pour éviter la duplication et
pour avoir une efficacité à tous les niveaux. Le
Secrétariat du GWP/WAWP a recruté dans le cadre du
PAWD un consultant régional aidé d’un consultant
national, qui a rédigé le document de base discuté au
cours de la réunion de lancement organisée en juin.
Cette réunion a permis d’informer environ 130 personnes représentant diverses parties prenantes du secteur de l’eau et donner des indications claires pour les
études thématiques à réaliser. Ensuite, les choses sont
allées relativement vite après la décision ministérielle
du 9 juillet qui a mis en place une équipe de gestion de
projet, suivie du recrutement du personnel contractuel
et de l’organisation en novembre d’un Atelier de
Consolidation de l’Equipe.

Mali
There have been great advances since the signature of
the Memorandum of Understanding.The process registered some delays because of the involvement of several donors in the water programmes in Mali. Actions
have been coordinated to avoid duplication and have
efficiency at all levels of implementation. The
GWP/WAWP Secretariat recruited in the framework
of the PAWD a regional consultant helped by a national
one who drafted the base document which was discussed during the launching meeting held in June.This meeting impacted in informing about 130 people representing various water sector stakeholders of the process
and giving clear guidance for thematic studies that were
to be undertaken. Then, things went relatively quickly
with the Ministerial decision of July 9, to set up a project management team followed by the recruitment of
contractual staff and the organisation of a Team Building
Workshop in November.

Au Mali, le PAWD bénéficie de l’engagement ferme des
autorités et d’un niveau de participation satisfaisante de
la société civile.

There is a great commitment and involvement of the
political leadership and civil society actors.

Senegal
Group work during launching workshop in Mali
Travail de groupe pendant l’atelier de lancement au Mali

In Senegal, things went relatively quicker than in Mali.
Just after the signature of the MOU between the
Ministry in charge of water and the Executive Secretary
of GWP, the authorities launched at the same time the
processes on IWRM action plan and the strategy to
achieve the Millennium Development Goals in Drinking
Water Supply and Sanitation.
During the launching workshop for the National IWRM
planning process roadmap drafted by the regional
consultant recruited by GWP/WAWP was discussed. A
Steering Committee and a Programme Management
Team (PMT) were set up and have organised a Team
Building workshop during which they drew up the
major orientations of their work plan. Though there
were some delays due to difficulties related to money

Sénégal
Au Sénégal, les choses sont allées relativement plus vite
qu’au Mali. Juste après la signature du Protocole
d’Accord entre le Ministre en charge de l’eau et le
Secrétaire Exécutif du GWP, les autorités ont lancé en
même temps les processus d’élaboration du plan d’action GIRE et la stratégie pour réaliser les Objectifs de
Développement pour le Millénaire en ce qui concerne
l’Approvisionnement
en
Eau
Potable
et
l’Assainissement.
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Participants à la cérémonie officielle d’ouverture
de l’atelier Team Building (Sénégal) Participants at the Team Building official
opening ceremony Dakar (Senegal)

transfer from Global level, Senegal has been able to
hold three inter district awareness raising workshops in
Kaolack, Saint Louis and Thiès funded by the PAWD.The
Senegal Country Water Partnership is well involved in
the IWRM planning process and plays an important role
in the implementation of the PAWD in Senegal.

Output 2: IWRM programs and tools
developed in response to
regional, country and local
needs
Faithful to its mission of disseminating available information and tools on IWRM and contributing to IWRM
capacity building in the region, GWP/WAWP is supporting all relevant initiatives. That is why communications
were given on IWRM and the use of GWP Toolbox
during two training workshops organised by CEFOC
(Centre de Formation Continue) on IWRM and its
tools.The communications were delivered on August 10
and December 9 and 10, 2004. Many copies of the
Toolbox and CDs and other IWRM documents were
distributed to participants who came from Burkina and
Guinea.

Au cours de l’atelier de lancement le document de
cadrage sur le processus d’élaboration du Plan National
GIRE rédigé par le consultant régional recruté par le
GWP/WAWP a été discuté. Un Comité de Pilotage et
une Equipe de Gestion de Programme (PMT) ont été
mis en place. Un atelier de Consolidation de l’Equipe a
été organisé et les grandes orientations du plan de travail de l’équipe ont été élaborées. Bien qu’il y ait eu des
retards en raison des difficultés liées au transfert d’argent depuis le niveau Global, le Sénégal a pu organiser
trois ateliers de sensibilisation interrégionaux à
Kaolack, Saint Louis et Thiès à travers le financement du
PAWD. Le Partenariat National de l’Eau du Sénégal est
bien impliqué dans le processus de planification GIRE et
joue un rôle important dans la mise en oeuvre du
PAWD au Sénégal.

Output 3: Linkages between GWP
and other frameworks,
sectors and issues
ensured
One of the main activities in this output is the collaboration GWP/WAWP has developed with IUCN, the
government of Ghana and Burkina to have the dialogue
on the management of the Volta River.The dialogue has
come out with the Project on the Improvement of
water governance in the Volta River Basin” (known by
its French acronym PAGEV- Projet pour
l’Amélioration de la Gouvernance de l’Eau de la Volta).
The implementation of this project has started. A coordinator has been recruited by IUCN.

Résultat 2 : Outils et programmes
GIRE élaborés en réponse
aux besoins locaux,
nationaux et régionaux
Conformément à sa mission de diffuser les informations
et des outils en matière de GIRE et soucieux de contribuer au renforcement des capacités, le GWP/WAWP
soutient toutes les initiatives pertinentes. A cet effet, le
Secrétariat du WAWP a donné des communications
sur la GIRE et l’utilisation du Toolbox du GWP lors de
formations organisées par le Centre de Formation
Continue (CEFOC) sur la GIRE et ses outils. Les communications ont été faites le 10 août et les 9 et 10
décembre 2004. Plusieurs copies du Toolbox et de CD
avec d’autres documents sur la GIRE ont été distribués
aux participants venus du Burkina et de la Guinée.

GWP/WAWP

GWP/WAWP is also discussing with the Regional
Association for Irrigation and Drainage (RAID) ways to
develop a common database of water sector actors in
West Africa.
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Résultat 3 : Relations entre le GWP
et d’autres cadres,
secteurs et thèmes
assurées

Signing ceremony of the PAGEV funding at IUCN/BRAO
Cérémonie de signature du financement du PAGEV à l’UICN/BRAO

Output 4: GWP partnerships
established and
consolidated at relevant
levels
Almost all CWPs have undertaken some activities
though they were facing an insufficiency of financial
means. The experience has demonstrated that there is
an emergency as far as fund raising is concerned at
country and regional levels. Also, when the CWP has a
permanent staff (permanent secretary), there is a boost
in the initiatives to set up activities.

Une des activités principales de ce résultat est la collaboration que le GWP/WAWP a développée avec
l’UICN, les gouvernements du Ghana et du Burkina
Faso pour organiser le dialogue sur la gestion du Fleuve
Volta. Le dialogue a abouti au Projet pour l’amélioration
de la Gouvernance de l’Eau dans le Bassin du Fleuve
Volta ” (PAGEV). Ce projet a démarré et un coordonnateur a été recruté par l’UICN.
Le GWP/WAWP est aussi dans un processus de discussion avec l’Association Régionale pour l’Irrigation et
le Drainage (ARID) sur la possibilité de développer une
base de données commune sur les acteurs de l’eau dans
la région.

Résultat 4 : Partenariats GWP établis
et consolidés aux niveaux
appropriés
Malgré les difficultés liées à l’insuffisance de moyens
financiers, presque tous les PNE ont réalisé des activités. L’expérience a montré qu’il y a urgence en ce qui
concerne la mobilisation de fonds au niveau national et
régional. En outre, quand le PNE a un personnel permanent (secrétaire permanent), on note un certain
dynamisme dans les initiatives pour entreprendre des
activités.

Ghana
IWRM Workshop and Annual General
Assembly of Partners
The Workshop and Annual General Assembly were held
in Accra on 23rd November under the theme ‘Water
Management – The Cornerstone of the Ghana Poverty
Reduction Strategy’.
The objectives were: to provide a forum for key stakeholders and partners in the fields of water, environment
and natural resources management in Ghana, to share
requisite knowledge, ideas and experiences on IWRM
in Ghana, particularly as it affects the GPRS.
It was also to raise awareness and provide opportunity
for establishing or building partnerships and strategic
alliances for the purposes of mobilizing political will,
developing and implementing action plans and promoting effective water governance and good IWRM practices at all levels in Ghana.

Ghana
Atelier sur la GIRE et Assemblée Générale
Annuelle des Partenaires
L’atelier et l’Assemblée Générale Annuelle ont été
organisés à Accra le 23 novembre sous le thème ‘La
Gestion de l’Eau –pierre angulaire de la Stratégie de Lutte
contre la Pauvreté au Ghana’.
Les objectifs étaient: d’offrir un forum aux principales
parties prenantes et partenaires des domaines de l’eau,
de l’environnement et de la gestion des ressources
naturelles au Ghana, pour partager les connaissances,
idées et expériences requises sur la GIRE au Ghana, en
particulier en rapport avec son impact sur le CSLP.
Il visait également à éveiller les consciences et donner
les moyens d’établir ou renforcer les partenariats et les
alliances stratégiques à des fins de mobilisation de la

The Keynote Address was delivered on behalf of the
Hon. Minister for Works and Housing by Mr. M.A.
Aboagye, the Director of Water at the Ministry of
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volonté politique, l’élaboration et la mise en œuvre des
plans d’action et la promotion d’une gouvernance effective de l’eau et de bonnes pratiques GIRE à tous les
niveaux au Ghana.
Le discours d’ouverture a été prononcé par M. M.A.
Aboagye, Directeur de l’Eau au Ministère des Travaux
publics et de l’habitat, au nom de son ministre, et a été
suivi d’un exposé thématique de Nii Boi Ayibotele,
Président du PNE-Ghana.
L’atelier sur la GIRE et l’Assemblée Générale Annuelle
des Partenaires ont été financés par l’Ambassade
Royale du Danemark à Accra, en collaboration avec
DANIDA et la Commission des Ressources en Eau du
Ghana.

Works and Housing, followed with a thematic presentation by Nii Boi Ayibotele, Chairman of CWP-Ghana.

M. Aboagye prononçant le Discours d’ouverture
Mr. Aboagye delivering the Keynote

The Workshop and Annual General Assembly was funded by the Royal Danish Embassy in Accra, in collaboration with DANIDA and the Water Resources
Commission of Ghana.

Burkina Faso
The main activities of CWP Burkina were concentrated
around the consolidation of the organs. In the course of
November a new executive secretary was recruited
and the seven members of the scientific council were
proposed to the Steering Committee in the course of
December.Their selection will be submitted to the next
General Assembly of CWP Burkina for approval.

Some participants at the workshop
Des participants à l’atelier

Burkina Faso
Pour le PNE Burkina l’essentiel des activités s’est porté
sur la consolidation des organes. En effet au cours du
mois de novembre un nouveau secrétaire exécutif a été
recruté et les sept (07) membres du Conseil
Scientifique et Technique ont été proposés par le
Comité Directeur au cours du mois de Décembre et
seront soumis à la prochaine Assemblée Générale du
PNE/BF pour approbation.

Nigeria
The Country Water Partnership Nigeria (GWP NIGERIA) organized a Dialogue Session on Integrated Water
Resources Management (IWRM) in Lagos on
November 23, 2004.
It was an opportunity for Professor Lekan Oyebande of
the University of Lagos and Dr Emmanuel Adeyemo,
chairman of GWP Nigeria, to introduce GWP, its mission, operation and programme and to remind the
audience the water crisis and the conflict potential
around water and the necessity of a good management
of water resources.
GWP Nigeria has established during the year 2004 partnership with the French News Agency and the local British
Broadcasting Corporation (BBC) office in Nigeria.

Nigeria
Le Partenariat National de l’Eau du Nigeria (GWP
NIGERIA) a organisé un débat sur la Gestion Intégrée
des Ressources en Eau (GIRE ) à Lagos le 23 novembre
2004.
Ce débat a été l’occasion pour le Professeur Lekan
Oyebande de l’Université de Lagos et le Docteur
Emmanuel Adeyemo, président du PNE Nigeria de présenter le GWP, sa mission, son fonctionnement et son
GWP/WAWP
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Benin :
CWP Benin has been very dynamic during the year 2004.
They have undertaken many initiatives that have given
more visibility to the Partnership at national level and gained the attention of partners. So, the decision was taken to
have relays (focal points) throughout the country.
After the establishment of the focal point in Mono and
Couffo in August 2004, the Country Water Partnership
of Benin undertook a series of awareness raising sessions towards the Departmental Administrative
Conference (CAD), local councillors and water users
associations of Klouékanmè which registered the participation of mayors and local councillors of Klouékanmè,
Toviklin and Lalo.

A listening audience during the CWP Nigeria dialogue
Une assistance attentive au dialogue du PNE Nigeria

programme et de rappeler à l’audience la crise de l’eau
et le potentiel de conflit autour de l’eau ainsi que la
nécessité d ‘une bonne gestion des ressources en eau.
Le PNE Nigeria a établi un partenariat avec l’Agence
France Presse et le bureau local de la BBC (British
Broadcasting Corporation) au Nigeria

Bénin :
Le PNE Bénin a été particulièrement dynamique au cours
de l’année 2004. Il a entrepris plusieurs initiatives qui ont
donné beaucoup de visibilité au Partenariat au niveau national et obtenu l’attention des partenaires. Ainsi il a été décidé d’installer à travers le pays des relais (point focaux) dans
les différents départements.

Les Maires et les élus locaux des trois communes avec l’équipe du
PNE - Bénin
Mayors and local councillors of the three communes with the CWP Benin
team

Après l’installation de son point focal dans le Mono et
le Couffo en août 2004, le Partenariat National de l’Eau
du Bénin a effectué une série de séances de sensibilisation en direction de la Conférence Administrative
Départementale (CAD), des élus locaux et des
Associations d’Usagers d’Eau (AUE) de ces deux départements. La première séance a été organisée le mardi
28 septembre 2004 à Klouékanmè et a connu la participation des Maires et des élus locaux des Communes
de Klouékanmè,Toviklin et Lalo.

A second session was held on Wednesday September
29, 2004 in the premises of the town hall of Aplahoué
and gave a chance to exchange with mayors and local
councillors of the communes of Dogbo, Djakotomey
and Aplahoué on the same issues.
The Benin Country Water Partnership and the
Coordination Unit of its Mono and Couffo focal point
organised on Thursday, October 11, 2004 an awareness
raising session on IWRM towards the members of the
CAD.

Quant à la deuxième séance, elle s’est déroulée le mercredi 29 septembre 2004 dans l’enceinte de la Mairie
d’Aplahoué, et a permis d’échanger avec les Maires et
les élus locaux des Communes de Dogbo, Djakotomey
et d’Aplahoué sur les mêmes sujets.

CWP Benin- PROTOS
CWP Benin with its partner Protos-Benin (a Belgium
NGO) has done a study entitled « inventory, typology
and description of practices linked to the multiple uses
Awareness raising
session of CWP
Benin towards
members
of Mono-Couffo
CAD
Séance de
plaidoyer du PNE –
Bénin en direction
des membres
de la CAD Mono Couffo

Le Partenariat National de l’Eau du Bénin et la Cellule
de Coordination de son point focal du Mono et du
Couffo ont également organisé le jeudi 14 octobre
2004, une séance de plaidoyer sur la GIRE en direction
des membres de la Conférence Administrative
Départementale.
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PNE Bénin- PROTOS
Le PNE – Bénin avec son partenaire Protos – Bénin
(une ONG Belge) ont réalisé une étude intitulée
‘‘Inventaire,Typologie et Description des pratiques liées
aux multiples usages de l’eau au Bénin’’. Cette étude
financée par Protos – Bénin, a intéressé dans sa phase
actuelle cinq (05) des douze (12) départements du pays
avec une durée de sept (07) semaines.

of water in Benin ».This study funded by Protos-Benin
has concerned in its actual phase five of the twelve
departments of the country during a period of seven
weeks.

Mali
CWP Mali is actively acting next to the government for
the implementation of the PAWD. During 2004, it was
well involved in awareness raising activities and has
recruited its permanent secretary.

Senegal
In Senegal the CWP’s activities were mainly turned
around the implementation of the Canada Initiative in
the country next to government institutions. It is well
involved in awareness raising activities and taken part in
many activities of its partner organisations mostly from
the civil society.

Les enquêteurs de l’étude initiée par
PNE – Bénin et Protos – Bénin
Investigators of the study initiated by CWP
and Protos Benin

Output 5: GWP Network effectively
developed and managed

Mali
Durant l’année 2004, le PNE Mali travaillé aux côtés des
partenaires pour la mise en oeuvre du PAWD. Il s’est
bien impliqué dans les activités d’information et de sensibilisation en matière de GIRE et a recruté son secrétaire permanent au cours de l’année.

Regional:
At the regional level efforts have tended to support all
initiatives coming from countries in order to strengthen
CWPs. Two meetings of the Steering Committee have
been organised in 2004 in conformity with the Statutes
of the Partnership.The first one was held on March 22
and 23 in Ouagadougou and the second one on
December 1st in Dakar.

Sénégal
Au Sénégal les activités du PNE ont été principalement
tournées vers la mise en oeuvre de l’Initiative
Canadienne dans le pays en partenariat avec les institutions du gouvernement. Il est bien impliqué dans les
activités de sensibilisation et a participé à plusieurs activités de ses organisations partenaires dont la plupart
sont de la société civile.

To push the Partnership forward the SC has set up
three working groups on:

Résultat 5 : Le Réseau GWP
effectivement développé
et géré
Régional :
Au niveau régional les efforts tendaient à appuyer toutes les initiatives venant des pays afin de renforcer les
PNE. Deux réunions du Comité de Pilotage ont été
organisées en 2004 conformément aux Statuts du
Partenariat. La première s’est tenue les 22 et 23 mars à
Ouagadougou et la seconde le 1er décembre à Dakar.
GWP/WAWP

-

water supply and sanitation in order to help
GWP/WAWP have specific agendas integrated
in its work plan on this sector;

-

fund raising in order to allow GWP/WAWP
develop a sustainable funding mechanism for its
activities at regional and country levels;

-

The links with major initiatives at sub regional
and regional level such as ECOWAS, AMCOW,
and NEPAD in order to create synergy with
these political organisations in achieving the
Millennium Development Goals (MDGs).

The Steering Committee also asked one of its members
Dr Mame Dagou Diop Ndiaye to take up gender

16

PROGRESS REPORT 2004

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2004

aspects in order to help GWP/WAWP mainstream gender in its activities.
The recruitment of the Executive Secretary was approved. Mr Dam Mogbante was selected as Executive
Secretary.

Pour aider le Partenariat à aller de l’avant, le Comité de
Pilotage a mis en place trois groupes de travail respectivement sur :
-

L’approvisionnement en eau et l’assainissement
afin que le GWP/WAWP tienne compte de ce
secteur dans son programme de travail;

-

La mobilisation des fonds afin de permettre au
GWP/WAWP de développer un mécanisme de
financement durable pour ses activités aux
niveaux régional et national;

-

Les liens avec les principales initiatives sous
régionales et régionales comme la CEDEAO,
l’AMCOW, et le NEPAD pour créer une synergie avec ces organisations politiques dans le
cadre de la réalisation des Objectifs de
Développement du Millénaire (ODM).

Comité de Pilotage à Dakar
Steering Committee in Dakar

The members of the steering committee thanked the
out going members of regional technical committee.

Le Comité de Pilotage a également demandé à un de
ses membres Dr Mame Dagou Diop N’diaye, de s’occuper des aspects genre en vue d’aider le GWP/WAWP
à intégrer le genre dans ses activités.
Le recrutement du Secrétaire Exécutif en la personne
de M. Dam Mogbante a été approuvé.

During the meeting held in December 2004 in Dakar,
the Steering Committee has given mandate to WAWP
Executive Secretary to support the implementation of
Country Water Partnerships in Niger, Guinea, Cape
Verde and eventually Togo. During this meeting the sterring committee approved the choice of Mr Madiodio
NIASSE as the new chairman of GWP/WAWP. His
selection is to be confirmed by the General Assembly of
Consultative Partners to be held in Niamey.

Les membres du Comité de Pilotage ont remercié les
membres sortant du comité technique.
Au cours de la réunion tenue en décembre 2004 à
Dakar, le Comité de Pilotage a donné mandat au
Secrétaire Exécutif du WAWP pour appuyer la mise en
oeuvre des Partenariats Nationaux de l’Eau au Niger, en
Guinée, au Cap Vert et éventuellement au Togo.
Cette réunion a été l’occasion pour approuver le choix
de M. Madiodio NIASSE comme nouveau Président du
GWP/WAWP. Ce choix doit être confirmé par
l’Assemblée Générale des Partenaires Consultatifs du
réseau prévue pour se tenir à Niamey.

Since the General Assembly of GWP/WAWP
Consultative Partners is scheduled in Niamey (Niger)
for early April 2005 a WAWP delegation went in
Niamey to meet water sector authorities and actors to
discuss these two events (organisation of General
Assembly and the establishment of the CWP). Contacts
were initiated with authorities in Guinea.
In 2004, GWP/WAWP was given an official recognition
by the government of Burkina Faso by signing an official
note for the headquarters to be established in Burkina.
Communication activities :
After the edition and dissemination of the progress
report 2003, the issue n°11 of the newsletter “Running
Water” was published and disseminated.The main topic
of this issue was “IWRM and Gender”.With the help of
Country Water Partnerships and other partners in the
region the electronic newsletter “L@ Chronique” was
resumed and five issues were sent out for the informa-

Photo de Groupe de la délégation du GWP/WAWP
et les partenaires à Niamey (Niger)
Group picture with GWP/WAWP delegation
and partners in Niamey (Niger)
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L’Assemblée Générale des Partenaires Consultatifs du
GWP/WAWP étant prévue à Niamey (Niger) en début
avril 2005, une délégation du WAWP s’est rendue à
Niamey pour rencontrer les autorités et acteurs du
secteur de l’eau pour discuter ces deux événements
(organisation de l’Assemblée Générale et mise en place
du PNE). Des contacts ont aussi été pris avec les autorités de la Guinée.

tion of partners on a monthly basis. A 2005 calendar is
being edited and will be distributed to partners.
A lot of IWRM information materials were dispatched
as a permanent and continuous activity of the regional
secretariat.

Perspectives
The GWP/WAWP has also worked during the year
2004 with the perspective of implementing the Dutch
Initiative to support the IWRM planning process in two
West African countries, Benin and Cape Verde. Two
delegations of GWP (Global Secretariat and WAWP)
have visited these countries in August and September.
An agreement is signed between GWP and the Dutch
government regarding the implementation of this initiative in 6 countries in Africa and Asia.

En 2004, le GWP/WAWP a obtenu une reconnaissance
officielle du gouvernement du Burkina Faso avec la
signature officielle d’une convention d’établissement.
Activités de communication
Après la publication et la diffusion du rapport d’activités 2003, le numéro n°11 du bulletin “Running Water” a
été publié et disséminé. Le thème principal de ce
numéro était “GIRE et Genre ”. Avec l’aide des
Partenariats Nationaux de l’Eau et d’autres partenaires
de la région, le bulletin électronique “L@ Chronique” a
repris sa parution et cinq numéros ont été publiés de
manière mensuelle pour informer les partenaires sur
les activités du réseaux. Un calendrier 2005 est en édition et sera distribué aux partenaires.
Beaucoup de matériels d’informations GIRE ont été disséminés comme activité permanente du secrétariat
régional.

For 2005, the key activities will be among others:

Perspectives

-

the network management

-

the General Assembly of GWP/WAWP
Consultative Partners

-

the implementation of PAWD in Mali and
Senegal, and

-

the implementation of the Dutch initiative in
Cape Verde and Benin

In conclusion, we should say that IWRM planning and
implementation being on the field activities inside countries, CWPs are requested and expected to be stronger
and very proactive in their strategies to help governments. In such doing, they should fix themselves as real
platforms of dialogue and consultation where all water

Le GWP/WAWP a également travaillé pendant l’année
2004 avec la perspective de mettre en oeuvre l’Initiative
Néerlandaise pour appuyer le processus de planification
GIRE dans deux pays ouest africains, le Bénin et le Cap
Vert. Deux délégations du GWP (Secrétariat Global et
WAWP) ont visité ces pays en août et septembre.
Un accord a été signé entre le GWP et le gouvernement néerlandais pour la mise en œuvre de cette initiative dans 6 pays d’Afrique et d’Asie.
Pour 2005, les principales activités seront entre autres :
-

la gestion du réseau,

-

l’Assemblée Générale des
Consultatifs du GWP/WAWP,

-

la mise en oeuvre du PAWD au Mali et au
Sénégal, et

-

la mise en oeuvre de l’initiative néerlandaise au
Cap Vert et au Bénin.

GWP/WAWP

Partenaires

The outgoing Steering Committee members present during the
Ouagadougou meeting
Membres sortants du Comité de Pilotage à la réunion
de Ouagadougou
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sector actors have their stakes taken into account.
GWP and GWP/WAWP will help in all necessary way
to achieve such goals.

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, il est attendu des PNE 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 trouveront leur compte. Le
GWP et le GWP/WAWP soutiendront tous les efforts
allant dans ce sens.

Outgoing TEC members at Ouagadougou SC meeting
Membres sortants du TEC présents à la réunion de Ouagadougou

Mr Dam Mogbante, the new WAWP Executive Secretary (left)
Le nouveau Secrétaire Exécutif du WAWP (a.g)

Athanase O. COMPAORÉ, outgoing GWP/WAWP Chair
Le Président sortant du GWP/WAWP

Madiodio NIASSE, the new GWP/WAWP Chair
Le nouveau Président du GWP/WAWP
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Résultats
du Programme
de Travail
GWP/WAWP
RÉSULTAT 1 :
POLITIQUE
DE L'EAU

Activités principales

Résultats

Au niveau régional :
- Un plaidoyer est fait pour
- Appui au Sénégal et au Mali dans la mise
l'intégration de la GIRE dans
en oeuvre des activités prévues dans le
les plans nationaux ODM
cadre du PAWD,

Prochaines Etapes
Mettre en oeuvre la composante Afrique de l'Ouest
du projet PAWD et appui
au Sénégal et au Mali

ET ÉLABORATION
DE STRATÉGIE

GIRE ANIMÉES
AUX NIVEAUX
APPROPRIÉS.

- Participation aux activités au niveau - L'élaboration du Plan GIRE
régional (réunion sur les aspects opéraest appuyée au Mali et au
tionnels du PAWD à Dakar en novembSénégal
re) et mondial réunion à Lusaka en août)
en rapport avec la GIRE et le PAWD

Contribuer à l'élaboration
de la proposition de projet
et mise en oeuvre de l'ini- Appui aux pays pour la finalisation des - Les responsabilités des insti- tiative Hollandaise pour
accords avec les institutions hôtes
tutions hôtes en relation
l'Afrique pour le Bénin et
respectives (CREPA-Mali au Mali,
avec le PAWD sont clarifiées le Cap Vert
CREPA-Senegal au Sénégal) pour la gespar le Protocole d'Accord
tion du budget PAWD
- Appui technique au Bénin et au Cap Vert
pour l'élaboration de leur note de
concept relative à l'élaboration d'un plan
national GIRE.
- Participation du Secrétaire Exécutif en - Les parties prenantes sont
collaboration avec le CREPA à l'atelier
informées et font partie du
organisé par ` Invent ' sur la GIRE à
processus
Bonn, Allemagne
- Dissémination des informations sur l'initiative du Canada et plus globalement sur
la GIRE
Sénégal
- Signature du Protocole d'accord entre le - L'engagement politique est
GWP et l'Institution Hôte du PNE
grand
Sénégal (CREPA Sénégal)
- Une réunion s'est tenue au Sénégal pour
Le processus de planification
lancer le processus d'élaboration du Plan
nationale GIRE est en bonne
National GIRE dans le cadre de l'Initiative
voie
Canadienne en collaboration avec le
GWP. Cette réunion a également servie
au lancement du processus d'élaboration
de la stratégie pour l'atteinte des ODM,
du 13 au 17 janvier 2004 à Dakar.
- L'Atelier de consolidation de l'Equipe a
été organisé les 26 et 27 mai à l'intention
de l'équipe du projet. Ceci a été point de
départ de la mise en œuvre effective des
activités du PAWD dans le pays

GWP/WAWP
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Mettre en oeuvre le projet
PAWD au Sénégal
Tenir le reste des ateliers
d'Information régionaux
dans le cadre du PAWD
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GWP Work
Programme
Outputs
OUTPUT 1:
IWRM WATER
POLICY AND
STRATEGY
DEVELOPMENT
FACILITATED AT
RELEVANT LEVELS.

Key activities
At regional level:
- Support to Senegal and Mali in the implementation of the planned activities related to PAWD,
- Participate in activities at regional
(PAWD Operational meeting in Dakar in
November), global (PAWD Operational
meeting in Lusaka in August) levels related to IWRM and PAWD
- Support countries in the finalisation of
the agreements with respective Hosts
institutions (CREPA-Mali in Mali, CREPASenegal in Senegal) for the PAWD budget
management
- Technical support to Benin and Cape
Verde for the elaboration of their
concept note related to the elaboration
of a National IWRM plan.
- Participation of the Executive Secretary
in collaboration with CREPA to the
workshop organised by 'Invent' on
IWRM in Bonn, Germany
- Dissemination of information on Canada
initiative and more globally on IWRM

Outcomes

Next steps

- A plea is made for integraImplement the West Africa
tion of IWRM into the natio- component of the PAWD
nal MDG plans
project and support to
Senegal and Mali
- The elaboration of IWRM
Plan is supported in Mali and
Senegal
- Responsibilities of host institutions in relation with the
PAWD are clarified through
the MOU

Contribute to the development of the project proposal and the implementation
of the Dutch initiative for
Africa for Benin and Cape
Verde

- Stakeholders are informed
and are part of the process

Senegal
- Signature of the MOU between the - The political commitment is
GWP and the Host Institution of CWP
great
Senegal (CREPA Senegal).
- A meeting was held in Senegal to launch The national IWRM planning
the National IWRM Plan elaboration
process in well under way
process in the framework of the
Canadian Initiative monitored by GWP.
This meeting was coupled with the launching of the MDG achievement strategy
elaboration process from January 13-17,
2004 in Dakar.
- The Team Building Workshop was organized on May 26-27 for the project team.
This is the real starting point of the
actual implementation of PAWD activities in the country
- The first awareness raising workshop at
country level was held on October 13,
2004 in Kaolack to include participants
from three regions: Diourbel, Fatick and
Kaolack. A second one was organised in
Saint Louis on November 21 with participants from Louga and Saint Louis, and a
third one was held in December 2004 in
Thiès with participants from Dakar and
Thiès;
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Implement the PAWD project in Senegal
Hold remaining
Information workshops on
PAWD project in districts
Execute thematic studies
Elaborate a 1st version of
national IWRM Plan
Organise meeting with
donors
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Résultats
du Programme de
Travail GWP /WAWP

Activités principales

Résultats

- Le premier atelier de sensibilisation au
niveau national a été organisé le 13 octobre 2004 à Kaolack avec des participants
de trois régions : Diourbel, Fatick et
Kaolack. Un second atelier regroupant
des participants de Louga, Saint Louis a
été organisé à St Louis le 21 novembre.
Et un troisième atelier a été organisé en
décembre à Thiès avec des participants
venant de Dakar et de Thiès.
Mali
- Signature du Protocole d'Accord entre le Un plan de travail est élaboré
GWP et l'Institution hôte du PNE Mali pour les trois années du pro(CREPA Mali).
cessus d'élaboration du Plan
d'Action National de Gestion
- Au Mali, les consultants ont produit le Intégrée des Ressources en
document de base. La réunion de lance- Eau (PAGIRE)
ment du processus de planification GIRE
a été tenue les 23 et 24 juin à Bamako.
Environ cent trente personnes représentant toutes les parties prenantes du secteur de l'eau ont discuté le document de
base et les études thématiques qui ont
été produits.
- L'équipe du projet PAWD du Mali a été
mise en place par décision ministérielle
N°00463 du 9 juillet 2004 et le personnel contractuel a été recruté. Cette équipe s'est réunie au cours d'un Atelier de
consolidation de l'Equipe organisé les 22
et 23 novembre à Bamako.
- Le premier des ateliers de sensibilisation
au niveau national a été organisé à
Bamako le 24 décembre 2004.

GWP/WAWP
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Prochaines Etapes

Exécuter les études thématiques
Elaborer une 1ère version
du Plan national GIRE
Organiser la réunion avec
les bailleurs

Mali
Mettre en oeuvre le projet
PAWD au Mali
Des ateliers d'Informations
seront organisés dans les
régions (un par région).
Le PNE Mali aidera l'Etat à
gérer tout le processus et
va organiser son Assemblée
Générale
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GWP Work
Programme
Outputs

Key activities

Mali
- Signature of the MOU between the
GWP and the Host Institution of CWP
Mali (CREPA Mali).
- In Mali, the consultants have produced
the base document. The launching meeting of the IWRM planning process was
held on June 23-24 in Bamako. About a
hundred and thirty persons representing
all the water sector stakeholders discussed the base document and thematic studies that were produced.
- The Mali the PAWD project team was
set up by the ministerial decision
N°00463 of July 9th 2004 and contractual staff was recruited. This team met
during a Team Building workshop organised on November 22-23 in Bamako.
- The first of the country level awareness
raising workshops was organised in
Bamako on December 28, 2004

Outcomes

A work plan for the three
years of the National
Integrated Water Resources
Management Action Plan
(PAGIRE) development process is elaborated

Next steps

Mali
Implement the PAWD project in Mali
Remaining Information
workshops will be organised in regions (one in
each).
CWP Mali will help
government manage the all
process, organise the CWP
General Assembly.

- In collaboration with CREPA and GWA a - Constitution of a group per
workshop
was
organised
in
country to elaborate a
Ouagadougou in January 2004. Theme:
national plan for holding the
"mainstreaming gender issues in IWRM"
same workshop at national
OUTPUT 2:
- GWP/WAWP gave a communication on
level.
IWRM PROGRAMS
the use of the Toolbox during a training - Elaboration of a concept
AND TOOLS DEVEworkshop organised by CEFOC (profesnote related to the worksLOPED IN RESPONsional training centre of the University of
hop
SE TO REGIONAL,
Ouagadougou) on IWRM and its tools.
COUNTRY AND
The communication was given on August
LOCAL NEEDS
10, 2004. Many copies of the Toolbox and
CDs and other IWRM tools were distri- The Toolbox was explained
buted to participants.
and better understood
- A second training was organised by
CEFOC in December and GWP/WAWP
was invited to give two communications
on December 9 and 10 to participants
who came from Burkina and Guinea.
Toolbox research exercises were given
to train on its use.
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- Research of funds
- Set-up a regional network on Gender Issues
with the support of
GWA
- Hold the workshop at
national level

- Continue the GWPTOOLBOX promotion
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du Programme de
Travail GWP/WAWP

Activités principales

Résultats

RÉSULTAT 2 :
- En collaboration avec le CREPA et le - Constitution d'un groupe par
PROGRAMMES ET
GWA un atelier a été organisé à
pays pour élaborer un plan
OUTILS GIRE ÉLAOuagadougou en janvier 2004. Thème :
national afin tenir le même
BORÉS EN RÉAC"intégration des questions genre dans la
atelier au niveau national.
TION AUX BESOINS
GIRE "
- Elaboration d'une note de
RÉGIONAUX,
concept relative à l'atelier
NATIONAUX ET
- Le GWP/WAWP a fait une communicaLOCAUX
tion sur l'utilisation de la Boîte à Outils
lors d'un atelier de formation organisé
par le CEFOC (Centre de Formation
Professionnelle) sur la GIRE et ses outils. - Le Toolbox a été expliqué et
La communication a été faite le 10 août
mieux compris
2004. De nombreuses copies de la Boîte
à Outils et des CD et autres outils GIRE
ont été distribués aux participants.
- Une seconde formation a été organisée
par le CEFOC en décembre et le
GWP/WAWP a été invité à y faire deux
exposés les 9 et 10 décembre aux participants venus du Burkina Faso et de la
Guinée. Des exercices de recherche sur
le Toolbox ont été donnés pour s'exercer à son utilisation.

Prochaines Etapes

- Recherche des fonds
- Mettre en place
un
réseau régional sur les
Questions Genre avec
l'appui du GWA
- Tenir un atelier au niveau
national
- Poursuivre la promotion
du TOOLBOX du GWP

RÉSULTAT 3 :
- Le Secrétaire Exécutif a rencontré le 5 - Le WAWP a pu établir des - Garder le contact pour
RELATIONS ENTRE
travailler ensemble sur
mai Mr. Atoumane DIEYE, expert en resrelations de travail avec cette
LE GWP ET
des projets potentiels
sources en eau au Bureau Afrique de
institution.
LES AUTRES CADl'Ouest de la Commission économique
RES, SECTEURS ET
pour l'Afrique basé à Niamey (Niger). Les
THÈMES ASSURÉES.
discussions se sont basées sur la possibilité de relancer le Protocole d'Accord
signé en 2002 avec le Directeur du
Bureau Afrique de l’Ouest de la
Commission économique pour l'Afrique.
- Une réunion a eu lieu le 11 mai avec Dr - Le projet régional sur la peti- - Elaborer le Protocole
d'Accord entre le CILSS
Sissoko Keffing, expert à l'unité de l'agrite irrigation a été présenté de
et le WAWP sur les acticulture durable responsable des projets
façon détaillée aux membres
vités qui peuvent être
sur la petite irrigation au Comité Interdu secrétariat du WAWP
réalisées ensemble
Etats de Lutte contre la Sècheresse dans
le Sahel (CILSS). Dr Sissoko souhaite que
le GWP WAWP se joigne au CILSS dans
la mise en oeuvre d'un projet régional
pour appuyer la petite irrigation en
Afrique de l'Ouest. Puisqu'il y a d'anciennes relations de travail entre les deux
institutions celles-ci devront être formalisées par la signature d'un Protocole
d'Accord par le WAWP et le CILSS.

GWP/WAWP
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Programme
Outputs

Key activities

Outcomes

- The Executive Secretary met on May 5 - Allowed WAWP to establish
OUTPUT 3:
with Mr.Atoumane DIEYE, water resourLINKAGES BETclose working relationships
ces expert at the West Africa Office of
WEEN GWP AND
with the institution.
the Economic Commission for Africa
OTHER FRAMEbased in Niamey (Niger). The discusWORKS, SECTORS
sions were based on the possibility of reAND ISSUES ENSURED.
launching the MOU signed in 2002 with
the Director of the ECA Office for West
Africa.

Next steps
- Keep the contact for
working together on
potential projects
Keep contact with existing initiatives such as
the water governance
project.

- A meeting was held on 11th May with Dr - The regional project on small - Support the implementaSissoko Keffing, the sustainable agricultuirrigation was presented in a
tion of that important
re unit expert in charge of small irrigadetailed manner to WAWP
project.
tion projects at the Interstate Permanent
secretariat members
Comity for Drought Control in the Sahel
Elaborate MOU between
(CILSS). Dr Sissoko wants GWP WAWP
CILSS and WAWP on
to join CILSS in implementing a regional
activities that can be reaproject to support small irrigation in
lise together
West Africa. Since there are former working relations between the two institutions these will have to be formalized by
the signature by WAWP and CILSS of a
MOU.
- The GWP WAWP Secretariat had a - Keep contact with existing
- Build solid relationship
meeting with Pierre Chantrel, Deputy
initiatives as far as WAWP
with WRCU-ECOWAS
General Manager at the headquarters of
and IUCN are supporting a
the International Office for Water
dialogue on the Volta River
- Develop and implement
(OIEAU) who was accompanied by the
between Ghana and Burkina.
pertinent proposals
new regional coordinator of the ECOWAS Water Resources Coordinating
Unit. Both parties discussed the IWRM
activities to be implemented on the Volta
River in the framework of European
Initiative.The OIEAU has been mandated
by EU to see how to implement its programs in collaboration with existing
initiatives in major transboundary river
basins of Orange, Chad, Niger, Volta and
Calgary.
- GWP WAWP in collaboration with
IUCN is supporting a Dialogue on the GWP is member of the
Volta between Burkina and Ghana. The
Steering Committee of the
project entitled "Improving Water
PAGEV
Governance in the Volta River Basin PAGEV is set up and a coordinator has
been recruited by IUCN. The total budget of this project is funded.
- Consultations are underway with the Hydropart, the database deveRegional Association for Irrigation and
loped by GWP/WAWP has
Drainage (RAID) in order to develop
some gaps that need filling
jointly a common database of water secup
tor stakeholders in the geographical
areas covered by both institutions.
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- Support the implementation of that important
project.

- Contacts will be followed up to come to an
agreement
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2004
Résultats
du Programme de
Travail GWP/WAWP

Activités principales

Résultats

- Le Secrétariat du GWP WAWP a eu une - Garder le contact avec les
réunion avec Pierre Chantrel, Directeur
initiatives existantes telles
Général Adjoint au siège de l'Office
que le projet de gouvernance
International de l'Eau (OIEAU) accompade l'eau
gné du nouveau coordonnateur régional
de l'Unité de Coordination des
Ressources en Eau de la CEDEAO. Les
deux parties ont discuté des activités
GIRE à mettre en œuvre sur le Fleuve
Volta dans le cadre de l'Initiative européenne. L'OIEAU a été mandatée par
l'Union Européenne pour mettre en oeuvre ses programmes en collaboration
avec des initiatives existantes dans les
principaux bassins transfrontaliers :
Orange,Tchad, Niger,Volta et Calgary.

Prochaines Etapes

Bâtir de solides relations
avec
l'Unité
de
Coordination des ressources en eau de la CEDEAO
(UCRE-CEDEAO)
Elaborer et mettre en oeuvre des propositions convenables

- Le GWP WAWP en collaboration avec - Garder le contact avec les
l'UICN soutient un Dialogue sur la Volta
initiatives existantes tant que
entre le Burkina et le Ghana. Le projet
le WAWP et l'UICN soutienintitulé "Amélioration de la Gouvernance
nent un dialogue sur le fleuve
de l'Eau dans le Bassin du Fleuve Volta Volta entre le Ghana et le
- Soutenir la mise en oeuvPAGEV a été mis en place et un coorBurkina.
re de ce projet impordonnateur a été recruté par l'UICN. Le - Le GWP est membre du
tant.
budget total de ce projet est financé.
Comité de Pilotage du
PAGEV
- Des concertations sont en cours avec
l'Association Régionale pour l'Irrigation
et le Drainage (ARID) pour étudier les - La base de données du - Les contacts seront maintenus afin de conclure un
possibilités de développer une base de
GWP/WAWP, Hydropart, a
accord
données communes sur les acteurs du
quelques insuffisances qui
secteur de l'eau dans les régions couverseront corrigées
tes par les deux institutions.
- Le 24 Septembre, le Secrétariat du GWP - Le président sénégalais M.
WAWP a rencontré une délégation du
Wade a présidé la cérémonie - Renforcer la collaboration avec le RAOB et le
Réseau Africain des Organisations de
officielle, lui donnant ainsi une
WANet
Bassin
(RAOB)
pour
discuter
forte dimension politique
l'Assemblée Générale du RAOB qui a été
organisée du 3 au 6 novembre 2004 à
Dakar, Sénégal.
- Le GWP/WAWP a pris part à cette
Assemblée, représenté par le Président
du WAWP accompagné du chargé de
communications.

GWP/WAWP
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PROGRESS REPORT 2004
GWP Work
Programme
Outputs

Key activities

Outcomes

Next steps

- On September 24, the GWP WAWP - Senegalese President Mr.
- Strengthen the collaboSecretariat met a delegation from the
Wade took part at the offiration with ANBO and
African Network of Basin Organisation
cial ceremony giving it a high
WANet
(ANBO) to discuss about ANBO's
political dimension
General Assembly that was held on
November 3to 6, 2004 in Dakar, Senegal.
GWP/WAWP took part in this Assembly
represented by WAWP's Chairman
accompanied by the communications
officer.
OUTPUT 4:
GWP PARTNERSHIPS ESTABLISHED
AND CONSOLIDATED AT RELEVANT
LEVELS

- Permanent contact was kept between - There is a great commitment - Ensure that the existing
Regional Secretariat and CWPs
of water sector authorities
CWPs are functioning
and actors of Niger to help
well
- A delegation of GWP/WAWP went to
the regional secretariat in
Support the establishNiamey (Niger) from December 22 to
the implementation of the
ment of new CWPs
25, 2004 to inform authorities and water
decisions
Ensure fund raising to
sector actors about the decision of the
make possible the regioSteering Committee to hold in Niamey
nal Consulting Partners
the Consultative Partners Meeting in
meeting and help CWPs
April and to support Niger establish its
develop
CWP in the course of next year, 2005.
Benin
- The Country Water partnership of Benin - Members of the CAD Mono - Extend these kinds of
and the coordination unit of its focal
- Couffo took the oath of
actions to other parts of
point of Mono and Couffo (two districts)
supporting the CWP Benin
the country
have organised a series of awareness raiin its efforts to promote
sing sessions on IWRM towards memIWRM throughout Benin.
bers of the District Administrative
Conference (CAD), local councillors and
water users' associations.These sessions - There will be a clear view on
were organised in September (28 and 29
the water uses in the coun- - The study results will be
for the two first at Klouékanmè and
try and this will help for
disseminated everywhere
Aplahoué) and October 14, 2004 (for the
future actions in the sector
it is necessary
third one).
- The CWP Benin and its partner Protos
(a Belgium NGO) have initiated a study
entitled "assessment, typology and description of practices linked to the multiple uses of water in Benin". This study - Partnership is enhanced and
financed by Protos-Benin covers for its
the CWP is considered as a
present phase five (05) of the twelve (12)
credible partner in the water
districts of the country for a period of
sector
seven (07) weeks.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2004
Résultats
du Programme de
Travail GWP/WAWP

RÉSULTAT 4 :
PARTENARIATS
GWP ÉTABLIS

Résultats

Prochaines Etapes

- S'assurer que les PNE
existants fonctionnent
bien
Appuyer
l'établissement
- Une délégation du GWP/ WAWP s'est - Il existe un engagement fort
de
nouveaux
PNE
rendue à Niamey du 22 au 25 décembre
de la part des autorités et des
2004 pour informer les autorités et les
acteurs du secteur de l'eau au
acteurs du secteur de l'eau de la décision
Niger pour aider le secréta- - Assurer la mobilisation
de fonds pour rendre
du Comité de Pilotage de tenir la
riat régional à mettre en
possible la réunion régioRéunion Consultative des Partenaires à
œuvre les décisions.
nale consultative des
Niamey en avril et la volonté de soutenir
Partenaires et aider les
le Niger dans l'établissement de son PNE
PNE à se développer.
au cours de la prochaine année.
- un contact permanent est maintenu
entre le Secrétariat Régional et les PNE

ET

CONSOLIDÉS AUX
NIVEAUX APPROPRIÉS

Activités principales

Bénin
- Le Partenariat National de l'Eau du Bénin - Les membres de la CAD
et l'unité de coordination de son point
Mono - Couffo ont pris l'en- - Etendre ces types d'actions à d'autres parties du
focal du Mono et Couffo (deux départegagement de soutenir le PNE
pays.
ments) ont organisé une série de sesBénin dans ses efforts de prosions de sensibilisation sur la GIRE à l'inmotion de la GIRE dans l'entention des membres de la Conférence
semble du Bénin.
Administrative de District (CAD), les
conseillers locaux et les associations de
consommateurs d'eau. Ces sessions ont
été organisées en septembre (28 et 29
pour les deux premières à Klouékanmè
et Aplahoué) et le 14 octobre 2004
(pour la troisième).
- Le PNE Bénin et son partenaire Protos - On aura une vue claire sur les
(une ONG Belge) ont initié une étude
utilisations de l'eau dans le - Les résultats de cette
intitulée "évaluation, typologie et despays et ceci aidera dans les
étude seront disséminés
cription des pratiques liées aux utilisafutures actions dans le secpartout où cela est
tions multiples de l'eau au Bénin". Cette
teur
nécessaire
étude financée par Protos Bénin couvre
dans sa phase actuelle cinq (05) des
douze (12) districts du pays pour une
période de sept (07) semaines.
- Le PNE a pris part activement dans les
cérémonies marquant la Journée
Mondiale des Volontaires le dimanche 5
- Mettre en œuvre les actidécembre sous le thème " participation
vités convenues dans le
volontaire pour le développement ". Une
cadre de la collaboration
journée porte ouverte a été organisée
avec l'Ambassade des
par les Volontaires des Nations Unies et
Pays Bas.
les ONG nationales et internationales
dont les actions visent à réaliser les
ODM au Bénin. Plusieurs personnalités
ont visité le stand du PNE Bénin.
- Le partenariat est renforcé et
- Le PNE Bénin a signé un accord de cole PNE est considéré comme
financement de ses activités pour la
un partenaire crédible dans le
période du 1 décembre 2004 au 28
secteur de l'eau
février 2005, avec l'Ambassade des Pays
Bas.

GWP/WAWP
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PROGRESS REPORT 2004
GWP Work
Programme
Outputs

Key activities

Outcomes

- The CWP actively took part in the ceremonies marking the Volunteers World
Day celebrated on Sunday 5 December
with the theme "voluntary participation
for development".An open day was organised by the UN Volunteers and national
and international NGOs whose actions
are aiming at reaching the MDG in Benin.
The CWP Benin stand was visited by
many personalities.
- The CWP Benin has signed with the
Dutch Embassy an agreement for cofinancing CWP activities over the period
of December 1st 2004 to February 28,
2005.

Next steps
Implement the activities
agreed in the framework
of the collaboration with
the Dutch Embassy.

Mali:
- The permanent Secretary of the CWP - The day to day management - Make fund raising activihas been recruited and put into work
is ensured and reliable work
ties
- CWP-Mali is playing an important role in
plan can be implemented
the implementation of the Canada
Initiative.
Nigeria:
- The Country Water Partnership of
Nigeria organized a Dialogue session on
Integrated
Water
Resources
Management (IWRM) in Lagos on
November 23, 2004. The meeting was
held in the conference room of the Lagos
Building and Investment Company, located in the state capital. It was an opportunity for Professor Lekan Oyebande of
the University of Lagos and Dr
Emmanuel Adeyemo, chairman of GWP
Nigeria, to introduce GWP, its mission,
operation and programme and to remind
the audience the water crisis and the
conflict potential around water and the
necessity of a good management of
water resources.
- GWP Nigeria has established partnership with the French News Agency and
the
local
British
Broadcasting
Corporation (BBC) office in Nigeria

- Partners and those who
- Have more stakeholders
took part in the debate have
participate in dialogue in
a clear idea of GWP in geneorder to extend the base
ral and GWP Nigeria as a
of participation in the
country unit
country water partnership activities.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2004
Résultats
du Programme de
Travail GWP/WAWP

Activités principales

Résultats

Prochaines Etapes

Mali
- Le Secrétaire Permanent du PNE a été - La gestion quotidienne est - Mener des activités de
mobilisation de fonds.
recruté et a pris fonction
assurée et un plan de travail
- Le PNE Mali joue un rôle important pour
fiable peut être mis en œuvre
la mise en oeuvre du PAWD
Nigeria
- Le Partenariat National de l'Eau du
Nigeria a organisé un débat sur la - Les partenaires et ceux qui - Faire participer plus de
parties prenantes dans le
Gestion Intégrée des Ressources en Eau
ont pris part au débat ont
dialogue pour élargir la
(GIRE) à Lagos le 23 novembre 2004.
une idée plus claire du GWP
base de participation
cette rencontre a été organisée dans la
en général et du PNE Nigeria
dans les activités de parsalle de conférence de la Lagos Building
comme une entité nationale.
tenariat national de l'eau.
and Investment Company, située dans la
capitale de l'Etat. Ce débat a été une
occasion pour le Professeur Lekan
Oyebande de l'Université de Lagos et le Docteur Emmanuel Adeyemo, président
du PNE Nigeria de présenter le GWP, sa
mission, son fonctionnement et son programme et de rappeler à l'audience la
crise de l'eau et le potentiel de conflit
autour de l'eau et la nécessité d 'une
bonne gestion des ressources en eau.
- Le PNE Nigeria a établi un partenariat
avec l'Agence France Presse et le bureau
local de la BBC (British Broadcasting
Corporation) au Nigeria
Ghana
- le PNE Ghana a organisé le 29 novembre
2004 un atelier national sur la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau et
l'Assemblée Générale Annuelle des
Partenaires sur le thème " La Gestion de - Le PNE Ghana s'est fixé un - Action directe vers la
mise en œuvre des Plans
l'Eau : Pierre angulaire de la Stratégie de
élément important dans le
Stratégiques 2004-2008
Réduction de la Pauvreté au Ghana ".
processus d'éducation et d'indu PNE Ghana en vue de
Cette activité a bénéficié de l'appui finanformation sur la GIRE au
traduire le plan stratécier de DANIDA, en collaboration avec
niveau national.
gique en cadre de mise en
l'Ambassade Royale du Danemark au
œuvre effective.
Ghana et la Commission des Ressources
en Eau du Ghana.
- Le Comité de Pilotage a organisé trois
réunions au cours de l'année pour orienter les actions vers la mise en œuvre du
Plan Stratégique 2004-2008 du PNE
Ghana.
- Le 18 mai, la présidente du Partenariat
Mondial de l'Eau, Mme Catley-Carlson a
rendu une visite de courtoisie au
Secrétariat du PNE Ghana. C'était pendant son voyage de travail au Ghana en
tant que Membre du Conseil
d'Administration de IWMI pour le lancement officiel du Programme de Défi de la
Volta pour l'Eau et l'Alimentation

GWP/WAWP
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PROGRESS REPORT 2004
GWP Work
Programme
Outputs

Key activities

Outcomes

Ghana:
- CWP Ghana organised on November CWP Ghana has set itself as a
29, 2004 a national workshop on
key element in the informaIntegrated
Water
Resources
tion and education process
Management and the Annual General
on IWRM at country level
Assembly of Partners on the theme
"Water Management- the Cornerstone
of the Ghana Poverty Reduction
Strategy". Financial support was provided
by DANIDA, in conjunction with the
Royal Danish Embassy in Ghana and the
Ghana Water Resources Commission.
- The Steering Committee held three
meetings in the course of the reporting
year to direct actions towards the implementation of CWP-Ghana's Strategic
Plans for 2004-2008
- On 18th May, the Chairperson of the
Global Water Partnership, Mrs. CatleyCarlson paid a courtesy visit to the
Secretariat of CWP-Ghana. This was
during her duty call to Ghana as a Board
Member of IWMI for the official launch
of the Volta Challenge Programme on
Water and Food
- The Executive Secretary participated in
the Mole XV Conference organized in
Kumasi (Ghana) on 4 -7 July 2004 by the
Coalition of NGOs in the water and
sanitation sector under the theme
'Effective Partnerships towards Achieving
Water Sector Millennium Development
Goals'.At the conference, he presented a
paper on 'Experiences of the Global
Water Partnership'
Burkina Faso:
- The CWP has recruited its Permanent
Secretary in November and put him to - This will allow a day-today
work.
follow up of the CWPs acti- There was a meeting between the regiovities
nal Secretariat and the chairman of CWP
Burkina Faso to discuss on the new dynamism to be given to this country unit.

Next steps

Direct actions towards the
implementation of CWPGhana's Strategic Plans
for 2004-2008 in order
to translate the strategic
plan into a log frame for
effective implementation

To give a new dynamism to
the country water partnership

Senegal :
- The CWP in playing an important role in
the implementation of the Canada
Initiative.
- The Steering committee of the CWP
Senegal met on October 21 to take
stock of the activities of the CWP, analyse the 2003 financial report and also
consider the Canadian Initiative programme.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2004
Résultats
du Programme de
Travail GWP/WAWP

Activités principales

Résultats

Prochaines Etapes

- Le Secrétaire Exécutif du PNE Ghana a participé à une Conférence organisée à Kumasi
(Ghana) du 4 au 7 juillet par la Coalition des
ONG du secteur de l'eau et de l'assainissement sous le thème " Des Partenariats Effectifs
vers la Réalisation des Objectifs de
Développement du Millénaire dans le Secteur
de l'Eau ".A cette conférence, il a présenté une
communication sur " Expériences du
Partenariat Mondial de l'Eau ".
Burkina Faso
- Le PNE a recruté son Secrétaire Permanent en
novembre et il a pris fonction.
- Une rencontre a été organisée entre le secré- - Ceci permettra un suivi au
tariat Exécutif régional et le Président du PNE
jour le jour des activités du - Dynamiser le partenariat
national de l'eau
Burkina Faso pour donner un nouveau dynaPNE
misme à cette unité nationale.
Sénégal
- Le PNE Sénégal joue un rôle important dans la
mise en oeuvre du PAWD au Sénégal.
- Le Comité de Pilotage du PNE du Sénégal s'est
réuni le 21 octobre pour examiner les activités du PNE, analyser le rapport financier 2003
et étudier également le programme de
l'Initiative du Canada

Résultat 5 :
Réseau GWP
effectivement
élaboré et géré

GWP/WAWP

- Appuyer le PNE pour
qu'il joue son rôle au prochain salon de l'eau

- Le gouvernement du Mali a organisé le Salon - C'était une occasion pour
International de l'Eau - SIDEAU- du 21 au 26
sensibiliser et promouvoir
février. Plus de 120 délégués du monde entier
les
activités
du
ont participé au Salon de l'eau. Le Président du
GWP/WAWP dans la région
Mali,Amadou Toumani Touré, a présidé la céréet présenter son programmonie officielle. La participation du
me
2004-2008
pour
GWP/WAWP a été fortement appréciée. Une
l'Afrique
de
l'Ouest.
communication sur les expériences GIRE dans
la région a été faite par le Président du WAWP
et notre stand d'exposition a été visité par le
chef de l'Etat et de nombreux participants.
- Le Comité de Pilotage du - Mise en oeuvre des déci- Le Comité de Pilotage du Partenariat Ouest
sions issues de la réunion
WAWP a approuvé le rapAfricain de l'Eau a tenu sa réunion annuelle les
du Comité de Pilotage
port d'activité 2003, le
22 et 23 mars à Ouagadougou. Les membres
Programme d'Action 2004du CP ont approuvé le rapport d'activité 2003
2008 et le plan de travail - Mise en oeuvre du proavant de donner des indications claires pour la
gramme détaillé WAWP
détaillé 2004 du WAWP, le
mise en oeuvre du Plan de Travail 2004.
2004
L'Initiative du Canada pour l'élaboration de
recrutement du Secrétaire
plans nationaux GIRE en Afrique comprenait
Exécutif du WAWP,
deux pays ouest africains, Mali et Sénégal. Il a
fait l’objet d’un appui de la part du Comité de - Le Comité de Pilotage du - Suivi des groupes de trapilotage régional
vail dans leurs activités
WAWP est informé de la
. Le Comité de Pilotage a mis en place trois
situation de mise en oeuvre
groupes de travail pour faire avancer le
du Programme sur le proPartenariat. Le premier groupe travaillera sur
les questions de mobilisation de fonds, le
cessus d'élaboration de
deuxième groupe travaillera à établir et renplans nationaux GIRE au
forcer les rapports avec les institutions poliSénégal, au Mali, et sur l'état
tiques continentales et sous régionales d'autres Initiatives probables
NEPAD,AMCOW et CEDEAO - pour l'attein(Néerlandaise, norvégiente des ODM; le troisième groupe de travail
ne), et des propositions à
aidera à identifier les opportunités pour
mettre en oeuvre pour la
encourager les approches GIRE dans le secteur de l'Approvisionnement en Eau et
mobilisation de fonds,
l'Assainissement.
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PROGRESS REPORT 2004
GWP Work
Programme
Outputs
OUTPUT 5:
GWP NETWORK

Key activities

- The government of Mali organized the
International Water Fair (in French, Salon
EFFECTIVELY DEVEInternational de l'Eau - SIDEAU) on
LOPED AND MANAFebruary 21 to 26. More than 120 deleGED
gates from all over the world attended
the Water Fair. Mali's President, Amadou
Toumani Touré, presided over the ceremony.The participation of GWP/WAWP
was highly appreciated.A communication
on IWRM experiences in the region was
delivered by WAWP Chairman and our
exhibition stand was visited by the head
of State and many participants
- The Steering Committee of the West
African Water Partnership held its 1st
annual meeting on March 22-23 in
Ouagadougou. The SC members approved the activity report 2003 before giving
clear orientations on the implementation
of the 2004 Work Plan. The Canadian
Initiative for national IWRM plan development in Africa included two West
African countries, Mali and Senegal. The
Steering Committee supported the
initiative.
. The Steering Committee set up three
working groups to push the Partnership
forward.The first group will work on fundraising issues, the second group will
work to establish and strengthen relationships with continental and sub regional political institutions - NEPAD,
AMCOW and ECOWAS - for achieving
MDGs; the third working group will help
identify opportunities for encouraging
IWRM approaches in the Water Supply
and Sanitation sector.
- Terms of References were elaborated for
the three working groups set up by the
Steering Committee and dispatched to
groups' members.
- The Steering Committee of the West
African Water Partnership held its
second annual meeting on December 1st
in Dakar (Senegal).The SC members analysed the activity report up to November
2004 before giving clear orientation on
the implementation of the 2005 draft
Work Plan.
- The selection process of GWP/WAWP
Chair came to an end with the choice of
Mr Madiodio NIASSE as the new
Chairman. But he will take office after the
General Assembly of Consulting Partners
meeting scheduled in early April 2005 in
Niger.

Outcomes
- It was an occasion to raise
awareness and promote
GWP/WAWP activities in
the region and present its
programme 2004-2008 for
West Africa.

Next steps

- Support CWP to play its
role for the next water
fair

- WAWP Steering Committee
has approved the WAWP
activities report 2003, the
Programme of Action 20042008 and the detailed Work
plan 2004, the recruitment of
the WAWP Executive
Secretary,
- WAWP Steering Committee
is informed of the status of
the implementation of
National IWRM plan development in Senegal, in Mali,
the situation of other probable Initiatives (Dutch ,
Norwegian), and of the proposals to be implemented
for fundraising,

- Implementation of the
decisions of the regional
SC meeting
- follow-up working
groups in their activities

- Elaboration of a kit of
documents to be sent to
potential donors and for
-- The Steering Committee has
the purpose of meetings.
thanked the WAWP outgoing
Technical Committee members
-- WAWP Steering Committee
has approved the execution
of WAWP activities report
up to the penultimate month
of the year. The draft detailed Work plan 2005 was
adopted with some changes
to be made by the Executive - Organise
Secretariat.
the Consultative partners
-WAWP Steering Committee
General Assembly scheis informed of the status of
duled for April 2005 in
the implementation of
Niamey, Niger.
National IWRM plan development in Senegal, in Mali,
the situation of other probable Initiatives (Dutch ,
- Approval by the
Norwegian), and of the proConsultative Partners of
posals to be implemented
the nomination of the
for fundraising,
new Chairman
- The tour enhanced political
awareness of the region's
Country Water Partnerships
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2004
Résultats
du Programme de
Travail GWP/WAWP

Activités principales

Résultats

- Des Termes de Référence ont été élaborés pour les trois groupes de travail mis
en place par le Comité de Pilotage et
transmis aux membres des groupes.
- Le Comité de Pilotage du Partenariat
Ouest Africain de l'Eau a tenu sa seconde réunion annuelle le 1 décembre à
Dakar (Sénégal). Les membres du
Comité de Pilotage ont analysé le rapport d'activités jusqu'en novembre 2004
avant d'adopter et de donner une orientation claire sur la mise en œuvre du
projet de Plan de Travail 2005.
- Le processus de sélection du Président
du GWP/ WAWP est arrivé à terme avec
le choix de Madiodio NIASSE comme
Nouveau Président. Mais celui-ci ne
prendra fonctions qu'après l'approbation
de l'Assemblée Générale Consultative
des Partenaires prévue pour avril 2005
au Niger.
- Le Comité de Pilotage a recommandé le
recrutement du Président et des membres du Comité Technique. Les Termes de
Référence ont été élaborés et les annonces envoyées à la liste de distribution et
mises sur les sites Web.
- Au moins trois nouveaux partenariats
nationaux de l'eau devront être établis au
cours de 2005 au Niger, en Guinée et au
Cap Vert et éventuellement un quatrième
au Togo si possible tel que recommandé
par le Comité de Pilotage, au moins trois
pays sont appuyés dans leurs efforts pour
créer leur PNE.
- Le Comité de Pilotage a donné des
instructions pour que le GWP/ WAWP
soumette une proposition à l'appel à projets de l'UE pour la période 2006
- Une délégation du GWP dirigée par Per
Bertilson, le Secrétaire Exécutif Adjoint
comprenant
également
Daniel
Valensuela, le chargé de réseau et Dam
Mogbante Secrétaire Exécutif du
GWP/WAWP a visité le Mali et le Bénin
en fin août et début septembre. Ils ont
rencontré le Comité de Pilotage du PNE
et les autorités politiques et discuté les
processus nationaux GIRE

GWP/WAWP
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Prochaines Etapes

- Le Comité de Pilotage a - Elaboration d'une stratégie de mobilisation de
remercié les membres sorfonds à adopter par le
tants du Comité Technique du
WAWP.
WAWP
- Élaboration d'un kit de
documents à envoyer aux
- Le Comité de Pilotage du
donateurs potentiels et à
WAWP a approuvé l'exécudes fins de rencontres.
tion du rapport d'activités du
WAWP jusqu'à l'avant dernier mois de l'année. Le pro- - Organiser l'Assemblée
Générale Consultative
jet de Plan de Travail détaillé a
des Partenaires prévue
été adopté avec certains
en Avril 2005 à Niamey.
amendements à intégrer par
le Secrétariat Exécutif.
- Approbation de la nomination
du
nouveau
Président
par
les
- Le Comité de Pilotage du
Partenaires
Consultatifs.
WAWP est informé sur l'état
de la mise en œuvre du programme d'appui au processus - Recruter le Président et
les membres du Comité
d'élaboration du plan national
Technique et un chargé
GIRE au Sénégal, au Mali, sur
de programme pour le
la situation des autres initiatisecrétariat régional.
ves
éventuelles
(Néerlandaise, norvégienne)
et des propositions à mettre
en œuvre pour la mobilisation de fonds.
- La tournée a donné une
impulsion à la reconnaissance
politique des Partenariats
Nationaux de l'Eau dans la
région.
- Le contact est établi entre le - Elaboration d'une proposition de projet pour
WAWP et les principaux
l'Initiative de l'UE.
experts et institutions pour
une collaboration.
- Coordonner l'Initiative
Néerlandaise au Bénin et
- La tournée a donné une
au Cap Vert et poursuivre
impulsion à la reconnaissance
les activités de sensibilisapolitique des Partenariats
tion sur les processus
Nationaux de l'Eau dans la
GIRE à tous les niveaux.
région.

PROGRESS REPORT 2004
GWP Work
Programme
Outputs

Key activities
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Next steps

- The Steering Committee recommended
-WAWP Steering Committee -Recruit TEC members and
the recruitment of regional TEC memis informed of the status of
Chairperson and a probers and a TEC Chairperson. ToRs were
the implementation of
gramme officer for the
developed as well as announcements that
National IWRM plan deveregional secretariat
were disseminated and posted on GWP
lopment in Senegal, in Mali,
and IUCN/BRAO websites.
the situation of other pro- The SC agreed to the recruitment of a
bable Initiatives (Dutch ,
programme officer at GWP/WAWP
Norwegian), and of the proExecutive Secretariat. ToRs have been
posals to be implemented
-Elaboration of a project
developed and circulated with an
for fundraising,
proposal for the EU
announcement to the mailing list and
Initiative
posted on websites.
- At least three new country water part- - The tour enhanced political
nerships should be established during
awareness of the region's
2005 in Niger, Guinea and Cape Verde
Country Water Partnerships Coordinate the Dutch
and a eventually a fourth one in Togo if
Initiative in Benin and
possible as recommended by the - The contact is made betCape Verde and continue
Steering Committee, at least three counween WAWP and Key
the awareness raising
tries are supported in their efforts to
experts and institutions for
activities on IWRM procreate their CWP.
collaboration
cesses at all levels.
- The SC also gave instructions so that
GWP/WAWP submits a proposal for the
EU-ACP call to projects for the period of
2006-2008.
- A GWP delegation headed by Per
Bertilson, the Deputy Executive
Secretary including also Daniel
Valensuela, the network officer and Dam
Mogbante the Executive Secretary of
GWP/WAWP visited Mali and Benin end
of August and early September.They met
with the CWP Steering Committee and
political authorities and discussed about
the National IWRM processes
- Also, MM Daniel Valensuela and Dam The management of the regioMogbante visited Senegal to see the pronal Secretariat should be
- Development of a strategress of the PAWD and Cape Verde
strengthened
gy on fundraising to be
where they met with water management
adopted by WAWP.
authorities to discuss about the National - The themes for the forthcoIWRM process. This was from
ming issues will focus on
September 19 to 24, 2004
IWRM and country planning,
- Meeting of the working group on funthen IWRM development in
draising issues held 23rd March in the
West Africa, and finally
afternoon on the strategy to be adopted
IWRM and the MDGs.
for the mobilisation of funds at regional
level.
- GWP West Africa has appointed its first
Executive Secretary, Dam Nanfan
Mogbante. His selection was approved by
the Steering Committee.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2004
Résultats du
Programme de
Travail GWP/WAWP

Activités principales

Résultats

- En outre, MM. Daniel Valensuela et Dam
Mogbante ont visité le Sénégal pour voir le
progrès du PAWD et le Cap Vert où ils ont
rencontré les autorités en charge de la gestion
de l'eau pour discuter le processus national
GIRE. C'était du 19 au 24 septembre 2004
- Réunion du groupe de travail sur les questions
de mobilisation de fonds le 23 mars dans l'après-midi sur la stratégie à adopter pour la
mobilisation de fonds au niveau régional.
- Le GWP Afrique de l'Ouest a nommé son premier Secrétaire Exécutif en la personne de
Dam Nanfan Mogbante. Son choix a été
approuvé par le Comité de Pilotage.
- Le comité de rédaction du bulletin du GWP
Afrique de l'Ouest 'Running Water' s'est réuni
le 25 mars à Ouagadougou pour discuter les
thèmes des prochains numéros. En raison des
difficultés à respecter la périodicité (trimestrielle) du bulletin, le comité a décidé de
publier trois numéros par an.
- Édition des n°s 9 et 10 (numéro double) et 11
de "Running Water", le bulletin du Partenariat
Ouest Africain de l'Eau sur la GIRE.
- Le bulletin électronique La Chronique a repris
et trois numéros ont été envoyés aux partenaires
- Le rapport d'activités 2003 a été édité et disséminé
- Participation à la réunion consultative des partenaires du GWP tenue à Kuala Lumpur,
Malaisie en juin 2004.
- Participation du Secrétariat du WAWP, des
PNE Mali et Sénégal aux ateliers sur les
aspects opérationnels du PAWD à Lusaka en
août et Dakar en novembre 2004.
- Le GWP/ WAWP a obtenu une reconnaissance officielle avec la signature de son accord
d'établissement par le gouvernement du
Burkina Faso.
- Une nouvelle Assistante administrative a été
recrutée
Le processus de recrutement du président de
WAWP est terminé :
- Adoption des TdR par la réunion du Comité
de Pilotage en mars 2004
- Diffusion de l'annonce à travers des Emails et
le site Web du GWP
- Mise en place du comité de sélection du président du WAWP
- Transmission des candidatures au comité de
sélection
- Des entretiens ont été organisés et Madiodio
NIASSE a été recruté comme Nouveau
Président du GWP/ WAWP
- L'assistante administrative du PNE Ghana a
bénéficié d' une formation de deux semaines
en Gestion Bureautique à l'Institut de
Productivité et de Développement en Gestion
(MDPI) à Accra.
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Prochaines Etapes

- Le contact est établi entre - Elaboration d'une stratégie de mobilisation de
le WAWP et les princifonds à adopter par le
paux experts et instituWAWP.
tions pour une collaboration.

- La gestion du Secrétariat
régional devra être renforcé.

- Les prochains numéros
porteront sur la GIRE et
l'aménagement du territoire, puis l'élaboration de
plans GIRE en Afrique de
l'Ouest et les ODM.

- Prochain numéro "GIRE
et Aménagement du
Territoire"
Poursuivre la publication
du bulletin électronique
et élargir la liste de distribution

- Le bulletin électronique est
bien accueilli par les
Partenaires

- Plusieurs thèmes liés au à - La gestion basée sur le
résultat (RBM) doit être
la gestion du PAWD ont
expliquée
été clarifiés

- Le rapport du comité de - Approuver la nomination
du Président du WAWP
Sélection est approuvé par
au cours de la rencontre
le Comité de Pilotage
des Partenaires Consultatifs.
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- The editorial board of the GWP West The e-newsletter was welcoAfrica newsletter 'Running Water' met
med by Partners
on March 25 in Ouagadougou to discuss
themes for the coming issues. Due to the
difficulty of keeping the periodicity (quarterly) of the newsletter, the board decided to publish three issues per year.
Many themes related to the
PAWD management were
- Edition of the 9th and 10th (double
fixed
issue) and 11th issues of "Running
Water", the West African Water
Partnership newsletter on IWRM.
- The
electronic
newsletter
"La
Chronique" resumed and five issues
were sent out to partners

Next steps
Next issue: "IWRM and
territorial management"
Continue with the publication of the e-newsletter
and extend the mailing
list
Continue with the publication of the e-newsletter
and extend the mailing
list
Continue with the publication of the e-newsletter
and extend the mailing
list

- 2003 activities report was edited and disseminated
- Participation in the GWP consultative
partners meeting held in Kuala Lumpur,
Malaysia in June 2004.
- Participation of Mali, Senegal and the
WAWP Secretariat in the PAWD operational workshops in Lusaka in August and
in Dakar in November 2004
- GWP/WAWP has got its official recognition for establishment in Burkina Faso.
The RBM (Result Based
Management needs
explanation

- A new Administrative Assistant was
recruited
The process of recruitment of WAWP
chairperson has come to end:
- Adoption of the TOR by the Steering The Selection committee
Committee meeting on march 2004
report is approved by the
- Dissemination of the announcement via
Steering Committee
e-mails and GWP Website
- Setting-up of the selection committee of
the WAWP Chairperson
- Transmission of the applications to this
selection Committee
- Interviews were organised and Madiodio
Niasse was recruited as the new
Chairman of GWP/WAWP
The Administrative Assistant of CWP
Ghana was supported to undergo a two
-week training in Office Management at
the Management Development and
Productivity Institute (MDPI) in Accra.
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Approve the nomination of
the WAWP Chairperson
during the Consultative
Partners' meeting.
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