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INTRODUCTION 

 
 
Les activités présentées dans ce document ont été réalisées entre janvier et septembre 2014 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail du GWP/AO pour l’année 2014. 
 
Le Partenariat mondial de l’Eau a mis en place la stratégie 2014-2019 du GWP ; dans la foulée 
le Plan de travail 2014-2016 du GWP/AO a été développé pour y contribuer, et 2014 qui constitue 
la première année pour la période stratégique devrait mettre en place les bases pour le succès. 
Il faut noter aussi l’opportunité que le GWP/AO a eu dans ce contexte, de démarrer puis mettre 
en œuvre le projet Mékrou, mais aussi de finaliser la formulation du Projet Gestion Intégrée de la 
Sécheresse en Afrique de l’Ouest en collaboration avec les principaux partenaires. 
 
Le présent rapport rend compte de manière récapitulative, de l’exécution des activités menées. Il 
comporte pour chaque objectif stratégique, les incidences visées, un résumé de certaines 
activités menées durant la période de rapportage (janvier-septembre 2014).  
 
Il s’agit donc en lien avec la stratégie 2014-2019 du GWP ; et de la déclinaison régionale Afrique 
de l’Ouest sous forme de programme de travail 2014-2016, de : 
 

- Tenir les réunions constitutives et s’assurer dans la mesure du possible du bon 
fonctionnement des différents organes du GWP/AO 
 

- Continuer à mener les actions initiées en partenariat avec les partenaires tels que 
CCRE/CEDEAO, ABV, WWF, UICN-PACO etc. 

 
- Poursuivre les actions de renforcement des capacités, notamment pour les hommes et 

femmes de média en collaboration avec l’UICN-PACO, 
 

- Maintenir les liens avec les partenaires en vue de prospecter les opportunités de 
financement, 
 

- Mettre en œuvre avec succès les différents projets dont les financements sont acquis, et 
développer de nouveaux projets. 

 
- Travailler avec les PNE vers un renforcement de leur gouvernance, et leur marche vers 

la conformité aux conditions d’accréditation, et, 
 

- Contribuer aux différents événements d’importance aux niveaux international, régional ou 
national,  organisés par le GWP, les partenaires, et les PNE. 

 
Le GWP/AO a entamé l’année dans un contexte de poursuite de la consolidation de son statut 
d’autonomie de Gestion Administrative et financière avec un passif financier important comme 
conséquence de cette décision. 
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Objectif stratégique   1 – Catalyser le changement dans la politique et la pratique 

 
Incidence visée#1: Les pratiques liées à la gestion de l’eau sont effectivement prises en 
compte dans les plans de développement /nationaux municipaux et locaux et des 
stratégies de collecte de fonds 
 
La mise en œuvre du Programme Eau Climat et Développement en Afrique (WACDEP) se 
poursuit au Burkina Faso et au Ghana. 
 
Les activités de démonstration ont été identifiées au Burkina Faso et au Ghana et la mise en 
œuvre a démarré et se poursuit. Au Burkina, c’est la démonstration des techniques efficientes de 
l’irrigation goute à goute pour la gestion de l'eau agricole au profit des populations vulnérables 
qui est en cours dans la municipalité de Loumbila au centre du pays. Au Ghana, la démonstration 
se fera dans les districts de Bawku, Bawku Ouest et de Bongo dans la ”Upper East Region” à la 
frontière avec e Burkina Faso. Les études de base ont été finalisées au Burkina et Ghana et les 
études de faisabilité en voie de l’être aussi. Le processus de passation des marchés pour les 
équipements et installations à mettre en place sur les sites de démonstration a démarré et va 
s’achever en début 2015. 
Le PNE Burkina a organisé en collaboration avec l’Agence de l’Eau du Nakanbé une session de 
formation  à l’attention des membres du CLE-Massili sur la gestion participative et la GIRE afin 
de les aider à mieux appréhender et d’intégrer les bonnes pratiques dans la planification de leurs 
activités au niveau local. 
 
 
 
Incidence visée#2: La collaboration entre les pays est améliorée à travers l'application des 
principes de la GIRE à la gestion et à l'utilisation des eaux transfrontières et autres 
ressources naturelles, en Afrique de l'Ouest. 
 
Le Programme Eau, Climat et Développement (WACDEP) a permis de réaliser deux études 
validées en Juin 2014 au bénéfice de l'Autorité du Bassin de la Volta. Il s’agit de l'Évaluation de 
l'état actuel de la gestion de l'eau et le changement climatique dans le bassin de la Volta dans le 
cadre de la mise en place d'un Observatoire des ressources en eau et des domaines connexes 
d’une part, et la définition des lignes directrices et principes pour le développement durable du 
bassin et l’intégration de la sécurité en eau et de la résilience climatique dans l'élaboration du 
plan directeur de l’ABV de l’autre.  
 

Le Projet “l’eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin 
transfrontalier de la Mékrou” ou Projet Mékrou a été officiellement lancé en mars 2014. Il y a eu 
beaucoup d’échanges et de concertation à l’intérieur et entre les trois pays (Bénin, Burkina et 
Niger), ce qui a permis de renforcer les relations avec les principaux partenaires dans le domaine 
notamment de la coopération transfrontalière. La première année de mise en œuvre de projet a 
été marquée par (i) la structure et l’organisation des équipes du GWP-AO, du GWPO et du CCR 
en charge du projet ; (ii) les questions relatives à la mise en œuvre du projet (stratégie de mise 
en œuvre des actions futures, organisation et gestion du projet, coopération avec les acteurs 
locaux ; (iii) la présentation du cadre de référence scientifique et de la méthodologie pour chaque 
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type d'activités ; (iv)  l’endossement du Projet par les Gouvernements des 3 pays, (v) des 
rencontres de lobbying auprès des autorités et des acteurs nationaux, pour la participation des 
cadres avertis et des Ministres en charge de l’Eau, de l’Environnement et de la Météorologie de 
ces 3 pays à l’atelier de lancement et pour la signature de l’Accord sur le cadre et le mécanisme 
de coopération.  

Il y a eu aussi vi) la tenue de l’atelier de lancement du projet qui a regroupé les partenaires du 
projet (vii) la validation du Mécanisme Global de Coordination du projet qui constitue l’instance 
suprême technique à qui l’équipe de gestion du projet doit rendre compte régulièrement de 
l’avancement du projet ; (viii) la dynamisation du fonctionnement des PNE de ces 3 pays à travers 
la conduite des études attribuées à travers le processus de passation des contrats, (ix) le 
renforcement du dialogue inter PNEs afin de mettre en commun leurs expériences et échanger 
sur les différentes approches de solution qui tiennent compte des spécificités de chaque pays, 
(x) l’organisation des missions de plaidoyers auprès de certains bailleurs de fonds au Bénin et au 
Burkina Faso pour explorer la possibilité de mobilisation des fonds complémentaires, (xii) les 
contributions aux dialogues menés dans la sous-région sur les questions les plus préoccupantes 
de la gestion de l’eau notamment celles liées aux changements climatiques et à l’implication 
transversale du genre dans la GIRE, en relation avec les partenaires du secteur ; (xiii) le 
développement des synergies avec les processus régionaux et nationaux à travers la participation 
aux rencontres régionales et internationales visant une harmonisation des interventions dans le 
bassin ; (xiv) le lancement des appels à candidature pour la sélection des consultants dans le 
cadre de la conduite des études de l’année 2015 au niveau des pays ; (xv) la présentation  du 
Projet Mékrou à la 33ième session du Conseil des Ministres de l’ABN.  
 
 
Les actions de plaidoyer se sont poursuivies notamment auprès des autorités de la Gambie en 
vue de la ratification de la Convention 97 des Nations Unies sur l’utilisation des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation. Finalement 35 pays l’ont ratifiée et la 
Convention rentre en vigueur en septembre 2014. 
GWP-AO a activement pris part aux différentes activités du Projet de Renforcement des capacités 
des institutions de gestion des eaux transfrontalières (SITWA) notamment au niveau du Comité 
de Pilotage, du processus de validation de la Stratégie décennale 2015-2025 du RAOB et de son 
plan d’action quinquennal 2015-2019, et de la relance du portail de partage d’information et de 
documentation, SADIEAU. 
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Incidence Visée#3:La sécurité alimentaire et la sécurité énergétique renforcées tenant 
compte des questions de changements climatiques sur l’eau en Afrique de l’Ouest 
 
Le WACDEP a commencé la mise en œuvre des projets de démonstration sur les techniques de 
gestion de l'eau pour la résilience au changement climatique dans l'agriculture au profit des 
populations vulnérables dans la région de Bolgatanga au Ghana et au Burkina Faso dans la 
municipalité de Loumbila.  
 
 
Le recrutement de la chargée du Projet Gestion intégrée de la Sécheresse en Afrique de l’Ouest 
(PROGIS-AO) a pu se faire en juillet 2014. Elle a pris de nombreux contacts et eu de nombreux 
échanges qui lui ont permis de coordonner les actions pour l’élaboration du document de projet 
et planifier le lancement officiel du PROGIS en début 2015.  Déjà les jalons pour une 
collaboration future entre les institutions régionales dans le domaine de la sécheresse sont 
lancés, et nous sommes confiants que le PROGIS va être concrétisé en 2015. 
 

Objectif stratégique   2 – Générer et communiquer les connaissances 

 
Incidence visée#1: Les actions et les connaissances développées par  le GWP / AO sont 
bien connues et bien utilisées comme outils dans les processus de prise de décision en 
Afrique de l'Ouest 
 
Un document draft de stratégie de communication est disponible et a été échangé au sein du 
Secrétariat. Ce document donne les orientations générales pour la communication dans le cadre 
de la nouvelle stratégie et fait des ouvertures pour l’élaboration de plans annuels spécifiques de 
communications pour les différents projets et programmes. 
 
Des efforts importants pour la mise à jour régulière du site web sont à noter. Chaque projet 
(WACDEP et Mékrou) dispose d’une page spécifique sur le site Web régional avec mise à jour 
régulière. 
Un document de capitalisation de quelques acquis du WACDEP a été fait et disponible pour 
partage avec les partenaires. 
La production et diffusion de dépliants et d'autres pour l'information et la diffusion des 
connaissances sur WACDEP au niveau régional et national ont contribué à générer et partager 
des expériences. Le Site Web du PNE-Burkina a été développé et accessible au : 
www.pneburkina.bf.  
 
De son côté, pour plus de visibilité de ses actions, le PNE Ghana a aussi développé son site Web 
dont le lien est: www.gwpghana.org.   
 
Quelques actions et notamment une forte couverture médiatique se traduisant par un relai dans 
les journaux, et des articles en ligne, et une émission télévisée ont été menées pendant et après 
le lancement du Projet Mékrou pour la visibilité et l’information du public. Le numéro 19 de 
« Running Water », le bulletin ouest africain de la GIRE a été consacré au Projet Mékrou. 
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Le concours du prix de journalisme « Eau et Environnement » sur le thème de « Sécurité en eau 
et Changement climatique en Afrique de l’Ouest» a été organisé en collaboration avec l’UICN-
PACO. Il a suscité un certain intérêt auprès des journalistes qui se sont plaints du temps trop 
court (un mois) pour pouvoir réagir massivement. Mais des œuvres de qualité ont été présentées 
et le jury mis en place par UICN et GWP-AO a pu statuer. Les lauréats au nombre de trois (3) 
dont deux en radio et un en pesse écrite ont été primés lors du Pré-forum Africain de l’Eau en 
juin 2014 à Ouagadougou. L’article gagnant le prix de presse écrite est disponible ici :  
http://www.podcastjournal.net/Perturbations-climatiques-a-Adjohoun-Quand-la-terre-ne-nourrit-
plus-son-homme_a16783.html  
 
ou sur le site de GWP-AO:  
 
http://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/Prix-du-journalisme-
Eau-et-Environnement--Les-laureats-primes/  
 
En fin d’année  la seconde édition pour 2015 a été lancée le 3 décembre 2014 avec pour 
possibilité de faire participer les lauréats au 7ème Forum mondial de l’Eau en Corée du Sud en 
avril 2015. 
 
IV #2: Les capacités locales et nationales sont renforcées pour la mise en œuvre des 
principes de la GIRE au niveau des infrastructures hydrauliques et d’assainissement en 
Afrique de l’Ouest  
 
Conformément à une sorte de tradition depuis plusieurs années GWP-AO a fait des présentations 
/ animations de sessions lors de la formation GIRE organisée par 2IE en février 2014. 
Au Burkina Faso et au Ghana, le WACDEP met en œuvre un programme de renforcement des 
capacités liées aux sujets de la ressources en eau / climat; Economie & Financement des projets 
et des politiques, parties prenantes et l'évaluation de la vulnérabilité. Dans tous les pays dix-sept 
(17) participants, y compris les planificateurs et les décideurs de chaque pays suivent les cinq (5) 
modules du programme en cinq (5) ateliers. Les capacités des planificateurs et des décideurs ont 
été renforcées dans les thématiques ressources en eau/climat, Sciences économiques et 
financement de projets et politiques, Analyse des acteurs et de la vulnérabilité. Au total trois (3) 
ateliers ont été organisés au Ghana et deux (2) au Burkina. 
 
Pour améliorer la communication et la visibilité des activités du WACDEP, des dépliants, articles 
et rapports ont été produits et distribués de même que les sites web mis à jour régulièrement au 
niveau régional et au niveau pays. 
 
Au niveau régional, WACDEP contribue au renforcement des capacités des parties prenantes 
dans le processus national de plans d'adaptation. En mai WACDEP Afrique de l'Ouest a participé 
à la mission conjointe du GWP / UNITAR / PNUE / PNUD à Niamey. Les objectifs étaient de faire 
le point des initiatives pertinentes sur l'intégration du climat pour soutenir le Niger et suggérer les 
prochaines étapes et actions dans le cadre du processus PNA dans le pays. 
Le WACDEP a organisé un atelier de formation sur l'utilisation des medias sociaux  pour la 
diffusion de l’information. Cette formation a concerné les membres du secrétariat exécutif régional 
et du PNE-BF dans le but de les rendre plus actifs dans la production, la diffusion et le traitement 
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des données à l’aide des outils disponibles sur l'Internet. La coopération Sud-Sud a permis de 
réaliser cette activité rendue possible grâce à la contribution du projet SITWA (Strengthening 
Institutions for Trans-boundary Water Management in Africa) hébergé par l'office de mise en 
valeur de la vallée fleuve Sénégal (OMVS). 
 
 
Incidence visée#3: Les produits des connaissances de GWP sont bien connus et utilisés 
comme outils dans les processus de prise de décisions  
 
Les différentes publications du GWP et GWP-AO sont distribuées dans la région par les canaux 
appropriés. 
Des efforts restent à faire pour élaborer des cas pour alimenter le TOOLBOX du GWP. La 
faiblesse des moyens des PNE réduit leur marge de manœuvre sur les actions de communication 
et la production de connaissance. 
Plusieurs études ont été initiées au niveau des pays dans le cadre du projet Mékrou. Certaines 
ont été validées en fin d’années au Burkina Faso et celles du Bénin et du Niger le seront en début 
d’année prochaine. 
 

Objectif stratégique #3: Renforcement des partenariats 

 
Conformément aux statuts, la réunion ordinaire du Comité de Pilotage a pu se tenir en mai 2014 
à Ouagadougou. La rencontre était prévue se tenir en fin mars à Conakry mais a été transférée 
à la dernière minute en raison de l’épidémie à virus Ebola en Guinée. 
Un appui ponctuel financier a pu être fait aux PNE de Guinée et Niger. 
 
Le Président et 2 membres du SE ont pu prendre part aux réunions mondiales à Trinidad et 
Tobago. 
 

Le Comité Technique en raison des difficultés budgétaires n’a pas été très sollicité cette année 
malgré le besoin. 
 

L’autonomie de gestion est effective pour le Secrétariat et GWP-AO est reconnu comme une 
structure à part entière par les autorités et partenaires du Burkina qui l’invitent de plus en plus à 
leurs activités. 
 

Les Partenariats Nationaux de l’Eau (PNE) du Sénégal, du Niger, du Burkina et de la Côte d’Ivoire 
ont pu tenir leur Assemblée des Partenaires respectivement le 6 décembre 2014 à Dakar, le 13 
décembre 2014 à Niamey, le 19 décembre 2014 à Ouagadougou et le 18 décembre à Abidjan. 
 
Au Sénégal, M. Antoine Diokel THIAW a été élu nouveau Président en remplacement de Prof. 
Sérigne FAYE. 
 
Prof. Bouréima OUSMANE a remplacé Dr. Yahaya TOUNKARA à la Présidence du PNE Niger. 
 
Au Burkina, M. Dibi MILLOGO a été élu Président en remplacement de M. Dieudonné NIKIEMA. 
 
M. Ndri KOFFI a été reconduit comme Président de PNE Côte D’Ivoire. 
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ANALYSE  
 
La mise en œuvre du programme de travail de 2014 a été marquée par : 
 
- La suite de la consolidation de l’autonomie de gestion administrative et financière du 

Secrétariat exécutif avec une importante partie des activités tournée vers la gouvernance 
interne du GWP/AO ; 
 

- La poursuite de la collaboration avec des partenaires stratégiques comme le 
CCRE/CEDEAO, l’UICN, l’UEMOA, le CILSS, l’ABV (dans le développement des initiatives 
conjointes), les médias etc. ;  

 
- L’effort soutenu de développement de projets qui demeure une nécessité absolue pour la vie 

du GWP/AO avec notamment le dialogue régional sur les eaux souterraines dont la recherche 
de financement demeure un défi. 

 
- Le projet Mékrou qui a été lancé en janvier  2014 et dont la mise en œuvre se poursuit avec 

beaucoup de satisfaction. Il s’agit pour le GWP/AO, de tirer profit de cette opportunité pour 
consolider la dimension transfrontalière de son plan de travail.  

 
- Le projet pour la Gestion Intégrée de la Sécheresse en Afrique de l’Ouest qui a démarré au 

cours de l’année 2014 avec la prise de service de la Chargée de Projet en juillet 2014. 
 

- La mise en œuvre du projet Eau, Climat et développement (WACDEP) porté par le Conseil 
Africain des Ministres en charge de l’Eau (AMCOW) et dont la composante Ouest Africaine 
est entrée dans sa phase de pleine exécution avec les activités en cours au niveau aussi bien 
régional avec le CCRE/CEDEAO et l’ABV, qu’à l’échelle pays où au  Burkina Faso et au 
Ghana une collaboration active autour des actions programmées démontrent beaucoup 
d’engagement et d’appropriation du projet. 
 

- La contribution au projet SITWA. 
 

- La participation aux événements importants (Pré-forum Africain de l’Eau 2014, Semaine 
Africaine de l’Eau à Dakar, Assemblée Générale du GWP à Trinidad et Tobago). 

 
Les difficultés majeures sont notamment : 
 
- les  ressources financières disponibles limitées et surtout à l’échelle des PNEs de la région 

ne parviennent pas à mobiliser les ressources pour mettre en œuvre un programme de 
travail ; ce qui se traduit par une faiblesse en capacités humaines et Institutionnelles et  

- La nature de l’accord d’établissement comme ONG au niveau du Burkina Faso, qui n’offre 
pas autant d’exonération fiscales que souhaité constitue une contrainte supplémentaire à 
prendre en compte ; 

- les contraintes liées à la nature du travail en réseau. Si certains maillons sont faibles ou 
inactifs, l’ensemble du réseau réagit peu aux sollicitations des partenaires. 
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CONCLUSION 
 
 
La mise en œuvre du programme d’activités 2014 du GWP/AO a été pour le GWP/AO, l’occasion 
de mettre en œuvre les activités contribuant à la stratégie 2014-2019 du GWP, à travers son 
programme d’action 2014-2016.  
 
Le GWP/AO a en outre commencé une année pleine en autonomie de gestion administrative et 
financière des activités du réseau à travers le Secrétariat Exécutif. Avec un passif budgétaire 
important trainé de l’année 2013, et un défi de maîtriser le budget disponible pour 2014. 
 
A cet effet le Président a donné des orientations pour le développement d’une stratégie de 
maitrise du budget pour 2014 et 2015 et au-delà ; Le draft document est disponible pour étude et 
finalisation.  
 
La mise en œuvre du projet Mékrou et du projet sécheresse révèle beaucoup de difficultés en 
capacités de la part des PNEs qui nécessite une stratégie de relance et d’appui financier.  
 
Le soutien reçu du GWPO aussi bien sur les plans financier que programmatique que son 
accompagnement, est fort apprécié pour la réussite des activités. 
 
Il faut noter que la mise en œuvre des activités programmées pour 2014 présente un très bon 
niveau d’exécution si l’on tient compte des contraintes de budget, et de la survenue de l’épidémie 
d’Ebola au niveau de certains pays, mettant à mal les planifications..  
 
De nouvelles initiatives doivent être développées pour impliquer le maximum de PNEs qui le 
souhaitent. Cependant un défi est de pouvoir toujours bien dimensionner les projets en terme de 
chronogramme et budget afin d’éviter trop de poids sur le CORE en terme de ressources 
financières et humaines sans suffisamment de compensation. 
 


