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Le Président et le Secrétaire Exécutif 
du GWP-AO à la rencontre des autorités, 
partenaires et membres du PNE Guinée

«Restaurer les têtes de sources
des rivières en Guinée pour 

le bien-être des populations en
Afrique de l’Ouest»



Visite du Président et du Secrétaire Exécutif du GWP-AO à Conakry
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« Nous sommes très satisfaits
de cette mission et nous nous
engageons à faire en sorte que
le PNEGUI soit cité dans les an-
nées sinon dans les mois à venir
parmi les PNE qui comptent au
sein du réseau du GWP. Je vou-
drais au nom de tous les parte-
naires du PNEGUI remercier le
Président et le Secrétariat Exé-
cutif du GWP-AO pour leur in-
térêt vis à vis de la Guinée.

Nous allons tout faire pour mettre en œuvre les recomman-
dations faites », Mamadou Alpha HANN, Président du
PNE Guinée.

« Je suis particulièrement satisfaite et vrai-
ment à l’aise depuis la mise en place de
la nouvelle équipe de PNEGUI. J’avais été
particulièrement gênée et très peinée de
savoir la Guinée indexée au sein du ré-
seau régional pour la non fonctionnalité
du PNE. J’ai pu tenir l’engagement pris de-
vant les partenaires à l’Assemblée Géné-
rale de Ouagadougou en septembre 2017
de faire évoluer les choses. Votre présence

auprès de nous est gage de sécurité et un élément positif d’encou-
ragement à nous surpasser pour le bonheur des Guinéens. J’appré-
cie le dynamisme de la jeune équipe dans laquelle je suis
vice-présidente », Mme Kassé Mariama Dalanda DIALLO.

Informations sur 
le PNE Guinée

Création le 6 octobre 2006 lors d’une Assemblée
constitutive tenue à Conakry dans l’enthousiasme. 

En termes d’actions, le PNE n’a pas été très actif en
raison entre autres de l’instabilité sociopolitique dans
le pays. Mais en 2007, il a organisé le dialogue na-
tional sur l’eau dans le cadre d’un protocole entre le
bureau régional de WWF et le GWP-AO ainsi que des
actions ponctuelles avec certains partenaires comme
la SEG ou CREPA Guinée.

Accrédité par le GWPO en octobre 2008.

En mai 2011, organisation de l’atelier régional de for-
mation des journalistes que GWP-AO coorganisait
pour la première fois avec UICN à Conakry. 

Visite du Président du GWP-AO avec le DG CREPA
au même moment juste avant la tenue de l’Assem-
blée Générale du PNE le 27 mai 2011.

Septembre 2011, recrutement d’un Secrétaire Exé-
cutif suivi d’une période de visibilité du PNE.

2012, démission du Secrétaire Exécutif mettant le
PNE dans une léthargie jusqu’en fin 2017.

Différents Présidents :

-  M. Yomba KANDE (2006-2011) 
-  M. Ibrahima SYLLA (mai 2011- décembre 2017)
-  M. Mamadou Alpha HANN (depuis décembre

2017).

Informations sur le GWP
Le réseau du Partenariat mondial de l’Eau (Global Water Partnership- GWP) est dé-
terminé à bâtir un monde dans lequel la sécurité en eau est assurée pour tous. GWP
est une organisation intergouvernementale et un réseau mondial de 13 Partenariats
régionaux de l'eau, 85 Partenariats nationaux de l'eau et plus de 3427 organisations
partenaires dans 167 pays. Depuis sa création en 1996, les partenaires du réseau GWP
ont travaillé avec les pays du monde entier pour promouvoir la gouvernance et la ges-
tion des ressources en eau pour le développement durable.

Vision : Un monde où tous les besoins en eau sont satisfaits.

Mission : Faire progresser la gouvernance et la gestion des ressources en eau en vue d’un
développement durable et équitable.

Le GWP-AO est constitué d’organisations membres du GWP au niveau régional et
dans les différents pays d’Afrique de l’Ouest. Il s’agit d’un réseau de partenaires ayant
vocation à catalyser l’action publique dans le domaine de l’eau, et des secteurs
connexes pour un meilleur impact.  

De même, chaque Partenariat National de l’Eau (PNE) est un réseau de partenaires
nationaux, dont la nature et l’importance peuvent varier sensiblement d’un pays à l’au-
tre.  Il existe actuellement 13 PNE dans l’espace CEDEAO, seuls la Sierra Léone et le
Libéria n’ont pas de PNE à ce jour. 

Chaque PNE se veut donc être une plateforme multi-acteurs et neutre de promotion
de la GIRE à l’échelle nationale. Sa vocation est notamment d’amener les politiques
nationales et régionales de gestion de l’eau à prendre en compte des thématiques en-
core insuffisamment abordées. Leur philosophie est donc de mettre en synergie les
institutions (partenaires du réseau) pour porter des projets fédérateurs ayant vocation
à catalyser l’action publique, et non à s’y substituer.
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« En tant que Présidente du Comité de Pilotage, la visite du
GWP -AO en Guinée, a été une satisfaction pour moi et surtout
que le Nouveau président Maiga depuis son élection, sa pre-
mière visite fut la Guinée. 
La présentation du Secrétaire Exécutif, M. Armand K. HOUA-
NYE et les échanges avec les différents organes, m'ont permis
d'avoir une vision claire sur l’orientation des projets en lien avec
la GIRE.
Je souhaiterais que le PNEGUI soit l'affaire de tous les organes
afin que nous puissions relever les défis ; et j'insiste sur la colla-

boration et la transparence du PNEGUI
à l'image des autres pays.
Nous avons besoin de la part de GWP-
AO d’un renforcement des capacités de
nos organes, et je félicite la mission et le
Président Hann pour son esprit managé-
rial ».

Mme Biliga koivogui,
Présidente du Comité de Pilotage

QUE RETENIR DE LA VISITE



Rencontre avec Mme le Ministre 
de l’Environnement,des Eaux et Forêts

La délégation du GWP-AO
accompagné par le PNEGUI
a été reçue le 26 février 2018
à partir de 9h par le Ministre
de l’Environnement des Eaux
et Forêts, Mme Aïssata
BALDE. 

Le Président du PNEGUI, a
dans son introduction ex-
primé le souhait pour la mise
en place d’un partenariat
stratégique entre le PNE et le
Ministère de l’Environnement. 

Le Président de GWP-AO,  a insisté sur le rôle stratégique
de la Guinée dans la pluviométrie et le système hydrogra-
phique ainsi que l’implication du pays dans les organisations
de bassins de la sous-région. En raison des missions dévo-
lues au Ministère de l’environnement et du rôle qui doit
être celui du PNE, le Prof. MAIGA a invité à une collabora-
tion étroite entre les deux, et souhaité l’accompagnement
politique du Ministre.

Mme Aissatou BALDE, ministre de l’environnement, des
Eaux et Forêts a émis l’espoir que la nouvelle équipe du
PNE puisse atteindre les objectifs fixés. Tout en relevant que
la problématique environnementale était le pilier 4 du Plan
National du Développement Economique et Social
(PNDES), le Ministre a indiqué que l’accompagnement de
son département au PNEGUI était un acquis. « Nous
sommes très intéressés par ce que fait le PNE et au-delà
tout le GWP à tous les niveaux. Il est important que nous
puissions ensemble beaucoup sensibiliser les populations

sur le fait que l’eau est limitée et épuisable et pour cela le
soutien du PNE est souhaitable et bienvenu. Notre accom-
pagnement technique, politique et administratif pour l’action
du PNEGUI ne souffrira d’aucun obstacle », a ajouté Mme
Aissatou BALDE.

Le Ministre BALDE a rappelé que le pays compte environ
24 bassins versants avec leur source en Guinée et pour cela
« nous avons en tant que pays la responsabilité historique
de sauver les têtes de sources et protéger les bassins pour
ne pas mettre en péril ces cours d’eau ». Dans ce cadre, elle
a informé la délégation de l’initiation, par son département,
d’un grand projet de reboisement des têtes de source et
des berges des cours d’eau. Malheureusement, faute de fi-
nancement, le projet n’est pas encore exécuté. Elle invite du
coup le « PNE à se mettre au travail afin de combler le gap
et rattraper les autres PNE » en matière de dynamisme dans
l’action publique.

Le Ministre a terminé en insistant sur la nécessité pour que
la Guinée soit accompagnée par les partenaires pour pro-
téger les têtes de sources notamment par le reboisement.
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Partout où la mission est passée, le Président du PNE Guinée El Hadj Mamadou Alpha HANN a indiqué que GWP-AO
était en visite pour appuyer le PNEGUI dans le renforcement de sa visibilité et de consentir des efforts pour la mise en
place d’initiatives d’appui à la promotion de la GIRE avec les acteurs institutionnels et partenaires au développement dans
le pays. 
Le Président du PNE Guinée a donné quelques informations clés sur le réseau du GWP et les difficultés ayant marquées
l’existence du partenariat depuis 2011.  Au nombre de celles- ci, il a rappelé le manque de visibilité du PNEGUI au niveau
des hautes sphères de l’Etat ; d’où les visites organisées depuis début janvier 2018 dans divers départements ministériels
et institutions nationales et internationales.

Rencontres - Echanges - Audiences 

Mme Aissatou BALDE, ministre de
l’environnement, des Eaux et Forêts

Le Ministre posant avec la délégation 
du GWPAO/PNE Guinée

DÉROULEMENT DE LA MISSION

Une délégation du Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique
de l’Ouest (GWP-AO) composée du Président, le Professeur
Amadou Hama MAÏGA, le Secrétaire Exécutif, M. Armand
HOUANYE et du Responsable à la Communication et Ges-
tion des Connaissances, M. Sidi COULIBALY a séjourné à
Conakry, Guinée du 25 février au 1er mars 2018.

L’objectif de cette mission était d’apporter un appui au PNE-
Guinée en vue d’accroître sa visibilité auprès des autorités
et partenaires stratégiques et d’explorer avec les responsa-
bles du Partenariat des niches d’action pour assurer sa contri-
bution significative au développement du secteur de l’eau et
à la mise en œuvre de la GIIRE en Guinée.

La mission a permis de :

• rencontrer les autorités (Ministres, Directeurs, etc.) et
partenaires (PTF, Société Civile, privés, professionnels, usa-

gers, etc.) pour échanger sur les différentes possibilités
de collaboration à établir avec le PNE ; 

• échanger avec les principaux organes du PNE Guinée (Bu-
reau Exécutif, Comité de Pilotage, Comité scientifique)
sur les principales préoccupations du Partenariat et les
options potentielles d’appui des autres niveaux du GWP
(GWP-AO, GWPO et autres PNE) ; 

• échanger sur les problématiques et nouvelles orientations
du GWP-AO avec les responsables du Partenariat ; 

• rappeler les attentes du GWP-AO par rapport au PNE ;

• comprendre mieux le fonctionnement du PNE et le plan
d’action de la nouvelle équipe au niveau du PNE Guinée ;

• ressortir clairement les difficultés et les besoins en ren-
forcement des capacités des organes du Partenariat.



Rencontre avec le Point Focal 
du Fonds Vert pour le Climat

La mission a rencontré à partir de 11h M.
Mohamed Lamine DOUMBOUYA, Point
focal du Fonds Vert pour Climat en Guinée.
La mission lui a précisé que les missions du
PNEGUI cadrent parfaitement avec les acti-
vités du Ministère de l’Environnement, tu-
telle du Fonds Vert pour le Climat et l’a
informé de l’organisation par le GWP, en fin
mars, d’un atelier de renforcement des capa-

cités des responsables nationaux du Fonds Vert pour le Cli-
mat en Afrique du Sud pour certains pays dans le cadre du
Programme Eau Climat
et Développement
(WACDEP). Les possibi-
lités de faire participer
la Guinée seront pros-
pectées. La mission a
demandé des éclaircis-
sements sur l’état
d’avancement de la mise
en place de la structure
nationale désignée du
Fonds Vert pour le Cli-
mat en Guinée.

M. DOUMBOUYA s’est réjoui de la visite et a souhaité
qu’elle soit le début d’une grande collaboration entre sa
structure et le PNEGUI. Il a indiqué que la Guinée n’a pas
encore sa structure nationale désignée et précisé que le
PNUD est actuellement l’entité de prestation. Il est possible
que le Centre d'Étude et de Recherche en Environnement
(CERE) soit accrédité ; ce qui pourrait permettre à la Gui-
née d’avoir un accès direct au Fonds Vert pour le Climat.

S’agissant du document cadre pays, le Point Focal a précisé
qu’un draft est déjà disponible et mis en circulation pour
recevoir les commentaires préliminaires. C’est à ce titre qu’il
a promis de partager le document avec le GWP-AO et le
PNEGUI pour obtenir leurs réactions par rapport à la prise
en compte des questions liées aux ressources en eau.

Echanges avec le Ministre de l’Energie et
de l’Hydraulique

En fin de matinée ce 26 février 2017, la délégation du GWP-
AO et du PNE Guinée a été reçue par le Docteur Cheick
Taliby SYLLA accompagné de son Secrétaire Général, M.
Sékou Sanfina DIAKITE et son Conseiller Technique chargé
des questions de l’eau, M. Ismaël DIA.

Le Ministre Cheick Taliby SYLLA a salué la venue en Guinée
de la délégation du GWP/AO et a rappelé la genèse du

PNEGUI et l’appui que
lui en tant que Directeur
Général de la SEG à
l’époque avait fait bénéfi-
cier au jeune réseau mis
en place (bureau à la
SEG, équipements, …).

Ensuite, le Ministre
SYLLA a indiqué que
tout programme dans la
région doit tenir compte
des réalités de la Guinée qui en tant que château d’eau de
l’Afrique de l’Ouest est « en train de mourir ».

« Tout spécialiste de l’eau va se fâcher en allant dans le mas-
sif du Fouta Djallon. En décembre déjà, il n’y avait plus d’eau
dans le fleuve à cause de la dégradation de l’écosystème, de
l’évaporation, des changements climatiques. Ceci est à la fois
très inquiétant pour la Guinée et pour la sous-région », a
alerté le Ministre SYLLA. 

Il a souligné que des actions concrètes doivent être entre-
prises pour protéger les cours d’eau de la Guinée dont l’im-
portance n’est plus à démontrer dans la sous- région. 

Il a soutenu ses affirmations par la situation du fleuve Niger
qui est en voie de disparition. Il a invité à mettre fin aux phé-
nomènes de feux de brousse, de coupe abusive du bois, fa-
brication des briques cuites, …).

Le Ministre a souligné que « nous n’avons pas raison de lais-
ser à la postérité des dunes de sable dans l’un des fleuves
les plus denses du monde ». Il a déploré « l’oubli » de la
source qu’est la Guinée dans les programmes en cours au
niveau régional.

Il propose aux organisations régionales d’initier et de mettre
en œuvre des actions concrètes sur le terrain pour sauver
les cours d’eau surtout ceux internationaux pour le bénéfice
de la Guinée et de l’Afrique de l’Ouest toute entière. Le Mi-
nistre SYLLA a indiqué que la Guinée se bat déjà avec les
moyens de bord, tout appui pour le reboisement, la lutte
contre le déboisement, des solutions alternatives pour la
confection des briques, et l’utilisation du gaz est le bienvenu.

Visite du Président et du Secrétaire Exécutif du GWP-AO à Conakry
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Echange dans les bureaux du Point focal

Docteur Cheick Taliby SYLLA, 
Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique

Photo de famille avec Le Ministre et ses collaborateurs

La délégation échange avec le Ministre et ses collaborateurs

M. Mohamed Lamine DOUMBOUYA, 
Point Focal du Fonds Vert 

pour le Climat 
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En ce qui concerne le Massif du Fouta Djallon, il a informé
de la validation très prochaine de l’Atlas qui permettra de
ressortir les risques auxquels font face les ressources en
eau de cette région. Aussi, a-t-il indiqué qu’un observatoire
du Massif du Fouta Djallon sera bientôt opérationnel ; un
travail auquel l’OMVS est largement impliqué.

Le Président du GWP-AO a indiqué au Ministre tout l’inté-
rêt que le GWP accorde à la Guinée et le souci du réseau
de mettre un accent sur son action en direction du pays
avec la relance des activités du PNE Guinée. Le Secrétaire
Exécutif du GWP-AO a signifié au Ministre et à ses colla-
borateurs le rôle que la Guinée pourrait jouer dans la re-
présentation de la région au prochain Forum Mondial de
l’Eau de Brasilia.

Direction Générale 
du Fonds de l’Hydraulique

A la Direction Générale du Fonds de l’Hydraulique, la délé-
gation a été reçue par M. Ibrahima DIANE, Directeur Gé-
néral entouré de la Directrice Générale Adjointe, Mme
Hawa BEAVOGUI, du chargé des recouvrements Iboun
CONDE.

Après s’être réjoui de la visite de la délégation du GWP-
AO, M. DIANE s’est dit disposé, avec son équipe, à travailler
étroitement avec le Partenariat. Réagissant à une sollicita-
tion du PNEGUI, il a indiqué qu’il explorera les voies et
moyens appropriés dès 2019 pour que sa Direction puisse
travailler étroitement avec le PNEGUI sur des bases claires
et profitables au mandat de chaque partie. Un protocole
d’accord pourrait officialiser la collaboration entre les deux
structures et faciliter les interventions réciproques.

M. DIANE a également sollicité un échange d’expériences
avec des institutions similaires au Fonds de l’Hydraulique
dans les pays de la sous- région pour une capitalisation de
leurs expériences.

Les redevances payées par les grands utilisateurs de l’eau à
des fins commerciales ont été revus  à la hausse par un ar-
rêté conjoint du Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique,
et du Ministre de l’Economie et des Finances. 

Le GWP-AO a insisté sur la nécessité pour les acteurs gui-
néens de se mettre ensemble pour mener des actions com-
munes dans le cadre de la gestion de l’eau. Une
collaboration entre la DGFH et GWP à travers le PNEGUI
ne pourrait être qu’au bénéfice du citoyen guinéen, a indiqué
le Président du GWP-AO, le Professeur Amadou Hama
MAIGA.

Echanges avec les organes du PNE Guinée

Dans l’après-midi du 26 février 2018, la délégation de GWP-
AO a rencontré les organes du PNE (Bureau Exécutif, Co-
mité de Pilotage, Comité Scientifique et Technique) pour
échanger sur le fonctionnement du réseau national.

Le Président du PNE, M. HANN a indiqué que depuis l’As-
semblée Générale du 14 décembre 2017, les organes mis
en place sous sa direction ont vu l’urgence d’agir pour re-
lancer le PNE avec l’appui de partenaires stratégiques parmi
lesquels il a tenu à remercier la Société des Eaux de Guinée
(SEG) dont l’appui a permis la tenue de l’AG. Ainsi, une série
de visites a été réalisée dans plusieurs départements minis-
tériels et Institutions de la République malgré l’énorme be-
soin d’équipement et de fonds du PNE.

Le Président MAIGA a remercié le PNE pour la qualité de
l’accueil et de la bonne organisation des différentes rencon-
tres aux niveaux appropriés. Le GWP est une organisation
basée sur le bénévolat des partenaires et le Président Maiga
a remercié les partenaires du PNEGUI pour le travail béné-
vole et les a invités à faire le suivi des propositions auprès
des services techniques et Institutions après les visites d’en-
tretien réalisées. C’est ce que le Secrétaire Exécutif du
GWP-AO, M. Armand HOUANYE a relevé en suggérant
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Direction Générale du fonds de l’Hydraulique

Le Directeur Général du fonds de l’Hydraulique 
et son adjointe

Photo de famille avec les membres 
du Comité de Pilotage du PNE

Séance de debriefing dans les locaux du PNE



que des dossiers de projets soient préparés
à soumettre aux partenaires stratégiques. Il
les a invités à saisir l’opportunité que repré-
sentent les ressources en eau de la Guinée.

Les membres du PNE ont souhaité un ren-
forcement de leurs capacités dans divers do-
maines liés à la vie et à la gestion du réseau,
de la GIRE, etc. Les échanges ont permis
d’éclairer sur la composition des différents
organes des PNE, la mise à jour souhaitée
des textes de base du PNE Guinée, l’intégra-
tion des jeunes dans les organes, le partage
d’expériences dans la région, etc.

Rencontre avec la Société des Eaux  
de Guinée (SEG

Le PNE Guinée est abrité dans un local offert par la Société
des Eaux de Guinée (SEG) depuis la mise en place du réseau
national en 2006. Ce qui fait de la SEG est un des parte-
naires les plus importants du PNE Guinée. Aussi, est-il tout
à fait indiqué que la délégation régionale puisse rencontrer
la direction de la SEG. C’est le 27 février 2018 que la délé-
gation du GWP-AO, accompagnée des responsables du PNE
a été reçue par M. Mamadou Diouldé DIALLO, Directeur
Général de la SEG. M. DIALLO avait à ses côtés M. Laye Ma-
mady CHERIF, Directeur Général chargé des infrastructures
et de nombreux autres hauts cadres de la société dont Mme
Aminata SOUMARE, Secrétaire Générale du Syndicat Na-
tional de la SEG.

La délégation du GWP a remercié la SEG pour son accom-
pagnement constant et souhaité la signature entre le PNE
et la SEG d’un accord de partenariat en plus de la conven-
tion de son établissement en tant qu’institution hôte du
PNE. Le Président du PNE Guinée s’est engagé au nom du

GWP à travailler avec la SEG pour la réalisation de la sécu-
rité en eau pour tous les Guinéens.

Le Directeur Général de la SEG, M. DIALLO a indiqué être
honoré avec ses collègues de la visite du GWP-AO et ex-
pliqué que l’accompagnement de sa société au PNE depuis
sa mise en place rentre dans le cadre de la nécessaire re-
cherche de partenariat pour un meilleur ancrage de l’action
de service public. Il a réitéré toute sa disponibilité à trouver
le cadre approprié pour une synergie d’action avec le PNE
et le GWP en général.

Audience au Conseil Economique et Social

C’est la Présidente, Mme Hadja Rabiatou Sérah DIALLO,
entourée du Questeur, et d’autres membres de l’Institution
qui a reçu la délégation du GWP-AO.

Le CES est une Assemblée Consultative chargée d'émettre
des avis, suggestions ou recommandations sur les questions
qui lui sont soumises par le Président de la République ou
par l'Assemblée Nationale. Il favorise la collaboration des
différentes catégories professionnelles entre elles et par ses
avis, assure leur participation à la conception de la politique
économique et sociale du Gouvernement.

C’est à ce titre que le Président du PNE Guinée a proposé
que le CES puisse organiser des débats autour de la gestion
des ressources en eau afin de formuler des recommanda-
tions au Gouvernement et à l’Assemblée Nationale. La
cause de l’eau est à la fois économique et sociale et pour
cela, il sied que le CES puisse s’en saisir et en débattre avec
tous les acteurs pour sa gestion durable, a expliqué pour sa
part le Président du GWP-AO, Pr. MAIGA.
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Un accueil des grands jours à la SEG

Le symbole de l'Union fait la force 
avec la Présidente du CES

La délégation pose avec la Présidente 
du CES et ses collaborateurs

Photo de famille dans la cours de la SEG



Contente de recevoir la visite du GWP-AO, la Présidente
du CES a ajouté à l’attention de ses visiteurs que « la GIRE
en Guinée est une question d’intérêt national ; c’est pour-
quoi le Conseil Economique et Social sera à vos côtés pour
vous accompagner ». Elle a indiqué que malgré son statut
maintes fois clamé de château d’eau de l’Afrique de l’Ouest,
la Guinée peine à gérer ses ressources en eau. D’où, selon
Mme DIALLO, la nécessité d’ouvrir le débat à tous avec l’ac-
compagnement des autorités à tous les niveaux. Elle a pro-
posé d’inviter les membres du PNEGUI à présenter les
enjeux liés à l’eau au cours de la prochaine session du CES
prévue au mois de mars ; ceci pourrait les amener à mieux
comprendre le problème et à agir en conséquence.

Dans la même lancée, la Présidente du CES a proposé la
mise en place d’une commission mixte (CES/PNEGUI) pour
étudier les problèmes qui assaillent le secteur de l’eau. 

Le GWP-AO accompagnera toutes ces initiatives.

Rencontre à la Direction Nationale de l’As-
sainissement et du Cadre de Vie (DNACV)

La Directrice Nationale de l’Assainissement et du Cadre de
Vie, Hadja Safiatou DIALLO, s’est dite réconfortée par la vi-
site du GWP-AO. Elle a indiqué que l’eau et l’assainissement
sont très liés et malgré la multitude d’acteurs institutionnels
dans l’assainissement en Guinée, le secteur ne connaît pas
un ancrage fixe. Elle plaide pour la mise en place d’un dé-
partement chargé de l’Assainissement et de l’Hydraulique,
afin de donner une meilleure traçabilité aux ressources mo-
bilisées au profit du secteur de l’assainissement.

Elle apprécie le nouveau dynamisme du PNE Guinée qui
pourrait porter le plaidoyer pour un plus grand équilibre
dans la gestion intégrée des différents secteurs eau et as-
sainissement.

Le Président du GWP-AO, le Pr. MAIGA a donné quelques
explications sur la GIRE, sur la problématique de la collecte,
du traitement et de la réutilisation des eaux usées. Il a indi-
qué que la maîtrise de la gestion de l’eau est l’un des défis
du moment. Il a invité la DNACV à développer un cadre de
collaboration étroite avec le PNE Guinée qui lui offre toute
l’expertise du réseau du GWP à tous les niveaux. 

Audience à l’Assemblée Nationale

Au niveau du Parlement de la République de Guinée, la dé-
légation du GWP-AO a été reçue par l’honorable Lucény
FOFANA, le 2ème Vice-président accompagné de Dr. Mo-
hamed BERETE, Secrétaire Général et du Directeur du Ca-
binet du Président, M. Jean Edouard SAGNO.

L’Assemblée Nationale est l’organe législatif de la Répu-
blique et à ce titre, un partenaire incontournable et une

cible privilégiée de tout plaidoyer visant la mise en place
d’un cadre approprié pour la gestion durable des ressources
en eau. Le PNE Guinée redynamisé a très vite compris cette
nécessité et souhaite se positionner comme une plateforme
ouverte pour la bonne information des députés, élus repré-
sentant tout le peuple guinéen. C’est ce que la délégation
du GWP a fait comprendre à leurs interlocuteurs qui ont
été informés des différentes péripéties qui ont marqué la
vie du PNE depuis sa mise en place en 2006.

L’Honorable Lucény FOFANA a bien accueilli la visite du
GWP-AO à l’Assemblée Nationale. Il a indiqué que l’eau est
indispensable à la vie et a souhaité que la nouvelle équipe
du PNE puisse travailler avec tous les acteurs pour que la
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Photo de famille avec la Directrice de la DNACV, au milieu

Dans les locaux de l'Assemblée Nationale, 
au milieu, le 2ème Vice Président

Echanges au Parlement

Echanges  sein du Parlement Guinéen



Guinée tire des bénéfices de ses ressources en eau à l’instar
des pays voisins (Mali, Niger, Burkina Faso, …). Il a exprimé
toute la disponibilité de l’Assemblée Nationale à accompa-
gner le PNE à accomplir sa mission au bénéfice de la Gui-
née. Aussi, le PNE fera le suivi rapproché au niveau du
Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique par rapport à la
révision du Code de l’Eau et l’AN s’est engagée pour en di-
ligenter le vote une fois le projet déposé à son niveau.

Le Directeur de Cabinet du Président et le Secrétaire Gé-
néral de l’Assemblée Nationale ont salué la démarche du
PNE Guinée et ont transmis un message de félicitation et
de soutien du Président de l’Assemblée Nationale, l’Hono-
rable Claude Kory KONDIANO. Le PNE a été invité à
transmettre son plan d’action et à rencontrer la Commis-
sion Environnement de l’Assemblée Nationale pour échan-
ger sur une possibilité de collaboration pour l’élaboration
et la mise en œuvre de projets de protection des têtes de
source des cours d’eau.

Direction Nationale de l’Hydraulique
(DNH)

Cette dernière joue un rôle important dans le dispositif ins-
titutionnel de gestion de la ressource et à ce titre devrait
bénéficier de l’attention de tous les acteurs du secteur. C’est
pourquoi, la délégation a rappelé au Directeur M. Mandiou

CAMARA et ses collaborateurs tout le bénéfice d’une col-
laboration étroite avec le Partenariat National de l’Eau.
Cette action a été rendue possible par l’engagement d’un
cadre de cette direction en la personne de Mme Mariama
Dalanda DIALLO qui est la Vice-Présidente du PNE. Hom-
mage lui a été rendu avec les remerciements au Directeur
pour les facilités accordées pour cela.

Le Directeur National de l’Hydraulique a salué la venue de
la mission et rappelé que la complexité de la gestion de l’eau
nécessite d’associer tous les acteurs concernés notamment
à travers une plateforme comme celle qu’offre le Partena-
riat. Il a affirmé que les documents sur la Politique Nationale
de l’Eau sont en cours de préparation afin de permettre au
Ministre en charge de l’Eau de défendre le dossier en
Conseil des Ministres.

Il a cité le programme GIRE dans le delta intérieur du Niger
qui a permis l’installation des comités de bassins, de 21 co-
mités locaux, et la mise en place d’un laboratoire de qualité
des eaux. M. CAMARA a finalement réitéré l’engagement
de la DNH à travailler de manière collégiale avec le PNE
Guinée.
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Photo de famille avec l'équipe de la DNH

Echanges avec l'équipe de la cellule GIRE à la DNH

Président : M. Mamadou Alpha HANN
Tel : +224 622 18 90 36 / +224 664 33 24 78

Email :  mamadoualphahann@gmail.com
Secrétaire Exécutif : Hafizou BARRY

Emaill: pnegui@yahoo.fr

Secrétariat Exécutif GWPAO

Ouaga 2000 Avenue Bila

Charles Kaboré, porte 1673

05BP 6552 Ouagadougou 05

Burkina Faso

Tél : +226 25 36 18 28 

+226 25 37 41 04

Email:

gwp.westafrica@gwpao.org
Partenariat National de l’Eau de GuinéePNEGUI


