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1. Introduction 
 

L’année 2015 est une année charnière pour la communauté internationale et surtout les 
organisations qui se dédient au développement durable comme le GWP. 2015 marque à la fois 
le délai que s’était donnée la communauté internationale pour réaliser les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) et le lancement des nouveaux Objectifs pour le Développement 
Durable (ODD). 
En fin 2013, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) faisant le point 
de l’avancée pour l’Afrique indiquait qu’ « A l’approche de l’échéance 2015 pour la réalisation 
des OMD, il est essentiel de faire le point sur les progrès accomplis par l’Afrique. Le Rapport 
OMD 2013 révèle un tableau mitigé de succès et d’échecs, d’améliorations et de difficultés, 
d’innovations et d’obstacles. Il n’y aucun doute que l’Afrique a fait des progrès substantiels vers 
l’atteinte de nombreux objectifs, cibles et indicateurs. Mais de graves obstacles restent à 
surmonter, surtout en ce qui concerne la transformation de la croissance économique en 
perspectives d’emplois décents, en amélioration des services, et en réduction des inégalités en 
termes de revenu, de genre et de milieu de résidence.1 »  
 
Une année après, c’est-à-dire en fin 2014, il indiquait que « La progression des résultats au titre 
de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) varie selon les pays 
et les régions du monde. Certaines régions sont en bonne voie pour y parvenir alors que 
d’autres, telles que l’Afrique, en sont encore éloignées. Pourtant, l’Afrique a réussi à accélérer 
le rythme de ses avancées vers l’atteinte des OMD en dépit de conditions initiales considérées 
comme les plus désavantageuses par rapport à celles de l’ensemble des régions de la 
planète.2» 
 
Depuis plusieurs années déjà les réflexions sont en cours pour mettre en place un cadre 
mondial de développement d’après 2015. L’Afrique a fait entendre sa voix dans un document 
approuvé par les dirigeants du continent qui définit les priorités de développement de l’Afrique, 
autour de six piliers qui sont : (i) transformation économique structurelle et croissance inclusive ; 
(ii) science, technologie et innovation ; (iii) développement axé sur l’être humain ; (iv) viabilité 
environnementale, gestion des ressources naturelles et des risques de catastrophes naturelles ; 
(v) paix et sécurité ; et (vi) financement et partenariats3. 
 
Le quatrième pilier (viabilité environnementale, gestion des ressources naturelles et des risques 
de catastrophes naturelles) prend en compte les défis majeurs en la matière auxquels nous 
sommes amenés à faire face dans les prochaines décennies. 

                                                 
1 Rapport OMD 2013: Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement : SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE: ENJEUX, DÉFIS, 
ENSEIGNEMENTS 
2 Rapport OMD 2014 : Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement : Analyse de la Position commune africaine sur le programme de développement pour l’après-2015 
3 Idem. 
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Ces défis se déclinent en cinq préoccupations majeures : 
- a) Amélioration de la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité ; 
- b) Garantissement d’un accès à l’eau potable pour tous ; 
- c) Réponse adaptée au changement climatique ; 
- d) Désertification, dégradation et érosion des sols, inondations et sécheresse ; 
- e) Réduction et gestion des risques de catastrophes naturelles. 

 
Il s’agit pour les acteurs de prendre des actions énergiques pour faire face à ces différents défis 
afin  de permettre au continent de s’engager sur la voie du développement durable. 
 
La nécessité d’agir en partenariat : le rôle des réseaux 

 
Il a été démontré lors des différents grands sommets qui ont donné un contenu au 
développement durable que les partenariats en général jouent un rôle central dans 
l’harmonisation et la création de synergie pour un meilleur impact des actions. De nos jours de 
nombreuses organisations travaillent autour du Partenariat Public-Privé avec beaucoup de 
succès dans maints endroits. A ce jour il existe plusieurs autres réseaux qui agissent pour le 
développement durable : jeunes, femmes, parlementaires, journalistes, maires, etc. 
Il existe des réseaux comme le GWP qui cherche à fédérer les efforts pour le partage 
d’expériences et la production de connaissances. Les priorités du continent africain cadrent 
bien avec les domaines thématiques définis par le Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) dans sa 
nouvelle Stratégie pour 2020. Ce sont six domaines interconnectés du développement que 
sont : 

• Adaptation aux changements climatiques et sécurité en eau 
• Sécurité en eau transfrontalière 
• Sécurité alimentaire et en eau 
• Urbanisation et sécurité en eau 
• Énergie et sécurité en eau 
• Écosystèmes et sécurité en eau 

 
Ce sont là plusieurs défis qui se posent au monde, et qui sont encore plus interdépendants que 
l’on ne pouvait le penser. Cette interdépendance a été ainsi résumée par le GWP dans sa 
nouvelle Stratégie avec les implications que cela induit pour les ressources en eau: « Nous 
vivons dans un monde toujours plus interdépendant. Les impacts des crises économiques, 
financières et naturelles se répandent plus vite que jamais, affectant de plus en plus de 
personnes. Il suffit qu’un pan de l’économie s’effondre pour provoquer une réaction en chaine 
affectant le monde entier. La crise climatique a aussi démontré que notre planète est indivisible. 
De même la crise alimentaire est la preuve que les capacités de production alimentaire et les 
politiques de soutien à la production rendent dépendantes les nations les unes des autres. 
Tous ces enjeux mondiaux affectent la satisfaction des besoins en eau. Ainsi, la crise financière 
a limité les investissements liés à l’eau dans de nombreux pays. Les pics d’augmentation 
récurrents des prix des denrées alimentaires ont dévoilé la vulnérabilité de la sécurité 
alimentaire de certains pays. Le changement climatique a quant à lui provoqué des inondations 
et des sécheresses catastrophiques. Les vies perdues, les dommages causés aux habitations 
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et aux entreprises ainsi que les pertes économiques directes dus aux désastres liés à l’eau, ont 
pour conséquence des effets désastreux sur l’emploi, l’aide sociale et les infrastructures.4 » 
 
Au-delà de toute appartenance de quelle que nature que ce soit l’eau nous relie et nous 
sommes affectés par ce qui l’affecte en bien ou en mal. Comprendre ces connections 
Est la meilleure des choses pour nous permettre de trouver les façons de répartir équitablement 
cette ressource limitée pour satisfaire ou contenter toutes les demandes en concurrence. 
 
 

2. Concilier les différentes préoccupations 
 
Au niveau de la région Afrique de l’Ouest, le GWP a relevé dans son Programme de travail 
2014-2016 que la mise en œuvre par la CEDEAO de sa politique des ressources en eau pour 
l’Afrique de l’Ouest devra contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement durable. 
Le document de politique servira de lignes directrices aux pays membres de la Communauté 
sur la gestion des ressources en eau pour concilier développement économique, équité sociale 
et protection de l’environnement. L’un des défis reste toujours à intérioriser cette politique au 
niveau national pour sa mise en œuvre effective. Le Plan d’Action régional pour la mise en 
œuvre de la Politique de l’Eau a proposé des activités en conséquence. Les actions de GWP et 
celle des autres acteurs régionaux s’inscrivent dans la perspective de satisfaire les aspirations 
des peuples et pays de la sous-région. 

En tant qu’acteur du secteur de l’eau, nous savons que nous n’avons pas pu réaliser tous nos 
objectifs pour le millénaire dans notre secteur, comme le rappelait le Président du GWP-AO en 
janvier dernier à Ouagadougou5. Il invitait du coup les partenaires à joindre leur voix à celle de 
GWP pour faire le plaidoyer afin que les Nations Unies identifient l’eau comme un élément 
central et lui consacre entièrement un des Objectifs de Développement Durable (ODD). 
 
 Le GWP en partenariat avec plusieurs autres organisations dont UN Water a lancé une 
campagne mondiale afin que les Nations Unies prennent en compte l’eau comme un Objectif à 
part entière dans les nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD) dont le processus 
de négociation est actuellement en cours. Et selon le programme il est prévu que les ODD 
soient adoptés lors de la réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations 
Unies qui aura lieu du 25 au 27 Septembre 2015, à New York. Mais le processus prévoit des 
étapes intermédiaires lors desquelles des négociations sont menées avec les différentes 
parties. 
 
Le rapport intermédiaire présenté par le Groupe de Travail mis en place (Open Working Group) 
propose dix-sept (17) Objectifs dont le sixième est consacré à l’eau et l’assainissement. Il s’agit 
de faire un plaidoyer dans ce sens afin que quoi qu’il arrive l’eau ne soit pas noyée dans 
d’autres objectifs sans considérations pour son rôle central dans toutes les questions de 
développement durable.  
 

                                                 
4 Objectif 2020, la nouvelle stratégie du GWP : Un monde où tous les besoins en eau sont satisfaits, pp 5 et 6 
5 C’était dans son discours à l’occasion du lancement du Projet de Gestion Intégrée de la Sécheresse en Afrique 
de l’Ouest (PROGIS-AO), le 28 janvier 2015. 
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La rencontre des Partenaires du Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’ouest (GWP-AO) 
est une occasion opportune pour la région d’ajouter sa voix et faire connaitre son soutien 

unanime à cette prise de position pour un objectif dédié à l’eau. C’est une occasion pour faire 
voix commune avec les autres partenaires régionaux sous la houlette de la CEDEAO. 
 
L’Assemblée des Partenaires du Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest se réunira 
et va s’engager dans le plaidoyer car les plus hauts responsables de la région se sont engagés 
pour faire de l’eau et l’assainissement une priorité essentielle. 
  
La rencontre se focalisera de façon spécifique sur la recherche de la synergie nécessaire pour 
impulser le développement de la région à partir de la bonne gestion des ressources en eau et 
de l’accès à l’assainissement pour tous, en examinant la pertinence et la contribution des 
réseaux. Il s’agira notamment de mettre l’accent sur :  

• La place et le rôle des organisations régionales de coopération et d’intégration  pour 
porter la voix de la région et de l’Afrique dans toutes les occasions ; 

• Le rôle des réseaux de jeunes dans la sensibilisation sur l’eau et la gestion de la 
ressource ; 

• La contribution des différents acteurs pour un développement durable au bénéfice des 
populations ;  

• L’apport des Etats et de la Société Civile dans la promotion de la bonne gestion des 
ressources en eau et à l’accès de tous à un assainissement adéquat ;  

• les défis et les leçons à apprendre pour un Objectif dédié à l’eau dans les ODD ;  
• les orientations à donner.  

 

1. Le monde n’est pas sur la bonne voie pour atteindre la cible OMD relative à l’assainissement, car 69 pays 
étaient en retard sur cette cible en 2012, dont 36 en Afrique. Malgré l’accès de 1,9 milliard de personnes 
ont des installations sanitaires améliorées depuis 1990, à la fin de 2012, 2,5 milliards de personnes n’en 
utilisaient pas, c’est-à-dire à peine moins que les 2,7 milliards de personnes qui n’en disposaient pas en 
1990 (réduction de 7 pour cent seulement). 

 

2. L’Afrique n’émet qu’une fraction du total des émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) du monde 
; cependant, elle est à l’origine de 20 pour cent des émissions nettes de CO2 dues à l’utilisation des 
terres49.Bien que l’Afrique soit la région du monde qui contribue le moins aux émissions de CO2 et que la 
tendance de ses propres émissions soit en amélioration, son empreinte carbone doit néanmoins être 
étroitement surveillée 
 

3. Les progrès en matière d’accès à l’eau potable sur le continent ont été impressionnants. Depuis 2000, 
près du quart de la population (24 %) a pu accéder à une source améliorée d’eau potable (OMS et 
UNICEF, 2014). L’Afrique (hors Afrique du Nord) a réalisé des améliorations remarquables en réduisant la 
part de la population consommant des eaux de surface et en augmentant le pourcentage de ses habitants 
utilisant des sources d’eau améliorées, de 33 pour cent en 1990 à 48 pour cent en 2012 (figure 7.2). 
Toutefois, la proportion de la population recevant l’eau courante à domicile n’est que de 16 pour cent, taux 
le plus faible du monde. Des actions intensifiées doivent donc être menées pour accélérer les progrès 
relatifs à cette cible. 

(Extraits du «Rapport OMD 2014 : Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement : Analyse de la Position commune africaine sur le programme de développement 
pour l’après-2015 » produit par la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique- CEA) 
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3. Objectifs de l’AG /Résultats attendus 
 

 Les objectifs définis pour l’AG des Partenaires du GWP/AO sont : 
 

• Présenter et adopter le rapport moral du Président du GWP/AO ; 
• Présenter et adopter les rapports d’activités et financier 2014 du GWP/AO et du Plan de travail 

2015, et notamment le programme de base, le projet MEKROU, le projet WACDEP et le projet 
PROGIS 

• Mettre à jour les organes du GWP/AO à travers le renouvellement de leurs membres; 
 
Et nous référant au processus en cours vers les ODD : 
 

• Permettre à certains réseaux notamment de jeunes parlementaires et les PNE de faire le bilan 
de leur contribution au développement durable ; 

• Permettre aux partenaires au développement de présenter leur stratégie d’appui au 
développement durable du secteur de l’eau notamment ; 

• Partager avec les partenaires les initiatives en cours dans la région et échanger sur les 
meilleures stratégies d’en tirer le maximum de profit pour les Etats ; 

• Partager les expériences des différents partenaires.  
 

4. Organisation de l’AG des Partenaires  
 
Les travaux de l’AG des Partenaires du GWP/AO vont passer en revue les différentes initiatives en 
cours sous forme de projets au niveau de GWP-AO, passer en revue la collaboration avec les différents 
partenaires ainsi que les moyens de renforcer la position de la région afin de tirer le maximum de profit 
dans la mise en œuvre des nouveaux ODD.  
 
Il s’agira d’informer les partenaires, et faciliter un échange d'idées sur les défis et problèmes ainsi que 
les leçons à tirer de la mise en œuvre des OMD dans la région avec les propositions de renforcer 
l’action d’intégration et de consolidation de la paix sociale autour de la gestion des ressources en eau.  
Des réunions préparatoires sont prévues avant l’Assemblé Générale des partenaires consultatifs 
notamment la réunion du Comité de pilotage du GWP-AO le 6 mai 2015.  
 
Les institutions membres qui le souhaitent pourraient faire des présentations sur leurs activités afin de 
se faire mieux connaitre des partenaires du GWP-AO dans le souci des échanges et la complémentarité 
dans le domaine de l’eau en Afrique de l’Ouest. Il est fortement demandé aux partenaires qui le 
souhaitent de prendre en compte le thème de l’AG pour la préparation de leur communication. 
 
Un programme détaillé des communications sera joint à cette note de présentation. 
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5. Ordre du jour  
 
D'après les considérations ci-dessus et en rapport avec le thème central, l'Ordre du jour de l’AG des 
Partenaires du GWP/AO comportera :  
 

• Les notes introductives à l’Assemblée Générale (cérémonie d’ouverture) ;  
• Des discussions en rapport avec le thème de la rencontre notamment avec constitution de 

panels de discussion pour aborder:  
a) les activités des réseaux (PMJE, PNE, etc.) et des partenaires régionaux et au 

développement (BAD, AFD, CCRE, CILSS, etc.) et de leur stratégie pour l’après 2015 ;  
b) le lien entre eau et sécurité alimentaire à travers l’action des PTF ainsi que les projets 

mis en œuvre par GWP notamment le Projet Mékrou;  
c) le lien entre eau et changement climatique à travers le WACDEP;  
d) eau et urbanisation en prenant en compte la gestion des inondations, la gestion de la 

sécheresse à travers le PROGIS ; 
e)  l’état de préparation des pays pour aborder l’après 2015; 

• La présentation des initiatives en cours dans la sous-région ;  
• Le renouvellement des organes du GWP/AO : Présidence, Comité de Pilotage et Comité 

Technique; 
• La présentation de la Stratégie du GWP et du Programme régional 2014-2016 et des débats 

sur l’avenir du GWP en Afrique de l’Ouest en rapport avec les PNE ; 
• Clôture.  

 

6. Qui participe ? 
 

- Les organisations partenaires du GWP en Afrique de l’Ouest, 
- Les représentants des Partenariats régionaux de l’Eau en Afrique, 
- Les représentants des Partenariats Nationaux de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest, 
- Les représentants des réseaux de jeunes, 
- Les Partenaires Techniques et Financiers, 
- Les représentants des réseaux d’organismes de bassins 
- Les organisations d’intégration et de développement en Afrique, 
- Les réseaux ou organisations impliqués dans la gestion des crises, 
- Etc…  
-  

7. Conditions de Participation 
Tous les partenaires sont conviés à l’Assemblée Générale. Compte tenu des contraintes 
budgétaires, seulement un nombre limité de participants pourront être pris en charge par le budget 
régional. Les organisations et institutions ayant les moyens d’une prise en charge et désireuses de 
prendre part à l’Assemblée sont invitées à inscrire leur délégué.  
 
Celles désirant faire une présentation en plénière sont priées d’en informer le Secrétariat Exécutif 
au plus tard le 20 avril 2015. 
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8. Réunions préparatoires 
 

En prélude à l’Assemblée des Partenaires (AP) du GWP/AO, se tiendront deux rencontres 
préparatoires. Il s’agit de la réunion du Comité de Pilotage le 6 mai pour examiner les différents 
rapports (activités et financiers), le programme de travail de l’année en cours avec son budget et 
valider le projet d’agenda de l’AG. Le CP devra également examiner, toutes autres questions qui 
seront soumises par le Président et/ou le Secrétariat Exécutif du GWP/AO. 
 
La réunion du Comité Budget et finances se tiendra le 5 mai 2015 pour préparer la rencontre du 
Comité de Pilotage du 6 mai. 
 

9. Lieu et date 
L’AP se tiendra à Cotonou, Bénin les 7 et 8 mai 2015 dans un hôtel choisi par les organisateurs. 
Des réunions préparatoires se tiendront immédiatement avant et notamment, la réunion du Comité 
Budget et Finance le 6 mai, et la réunion du Comité de Pilotage qui se tiendra aussi le 7 mai. 
 

10. Organisation 
L’AP du GWP-AO sera organisé par le Secrétariat Exécutif Régional en partenariat avec le 
Gouvernement du Bénin et le Partenariat National de l’Eau (PNE) du Bénin.  



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Projets d’agendas pour les rencontres statutaires du 

GWP/AO : Réunion du Comité de Pilotage et Assemblée 

des Partenaires 
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Réunion du Comité de Pilotage   
 
Jeudi 06 mai 2015  
 
 
08:30 – 09:45 

 
Mot introductif du Président du GWP/AO 

 
08:45 – 09:00 

 
Adoption de l’agenda de travail  

 
09:00 – 09:45 

Présentation de l’état de mise en œuvre des recommandations de 
la réunion du CP virtuel de décembre  2014 et discussions 
Présentation et validation de l’agenda de l’AP du 8 mai 2015 
Echanges 

09 :45-10 :30 Présentation du rapport d’activités et financier de 2014   
Discussions 

 
10 :30 – 11 :00 

 
PAUSE CAFE  

 
11:00 – 12 : 30 

- Présentation du rapport du Comité Ad’ hoc Finances et 
budget 

- Présentation du texte de réaménagement de l’article 38 des 
Statuts 

- Discussions 
12 :30- 13 :30 Présentation du programme de travail et budget de 2015 - 

Discussions 
 
13 : 30 – 14 : 30 

 
DEJEUNER 

 
14 : 30 – 16 :30 

Renouvèlement des organes  : 
- Président 
- Echanges sur la composition du collège du CP à renouveler 
- Présentation des noms des membres du Comité Technique 
- Discussions, validation et propositions pour l’AP 

 
16 : 30 – 17 :00 
 

 
PAUSE CAFE  

 
17 :00– 17 : 30 

 
Présentation du thème de l’AP et échanges sur la conduite à tenir 
pour les présentations à faire. 

 
17 :30 – 18 :00 

 
Finalisation du rapport du Comité de Pilotage à l’attention de l’AP et  
Clôture 
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7 Mai 2015 
 
08:00 
09:00 

Enregistrement des participants 

9:00 
- 

10:00 

Ouverture officielle en présence des invités du Bénin : PNE 
Bénin, GWP, GWP-AO, CEDEAO, PTF (bailleurs), Ministère 
en charge de l’eau du Bénin 

10 :00 
10 :30 

Pause + photos + interviews  

11:00  
13:00 

 2 panels adressant notamment les enjeux de 
coopération entre réseaux / durabilité financière d es 
réseaux : 

 - rôle des réseaux dans la reconstruction post-cris e 
 => Présidence Libéria (Marraine GWP), Bénin, BAfD, 

OMS, PNUD, GWP-Guinée, CEDEAO, IFCR etc… 
 - rôle des réseaux dans le dialogue global  (SDGs, 

CSA, COP 21, …) 
 => Officiel d’un pays de la région ayant soutenu la 

campagne pour un objectif eau, OCDE, GWP, France hôte 
de la COP 21, FAO, UA/NEPAD 

13 :00 
– 

14 :30 

DEJEUNER Déjeuner VIPs  

 
 
 

14:30 
16:15 

2 panels adressant notamment les enjeux de 
coopération entre réseaux / durabilité financière d es 
réseaux/ : 
- rôle des réseaux de jeunes dans le développement 
=> GWP, PMJE, jeunes Bénin, UNICEF,  réseaux jeunes 
- rôle des réseaux pour une meilleure gestion durable  
des ressources naturelles  (eau, terres, écosystèmes) 
=> ILC, UICN, RAOB, RIOB, CILSS, GWP, OB, WASCAL 

16 :15 
16 :30 

Pause Café  

 
16:30 - 
18:00 

EXPOSITIONS / PRESENTATIONS DES PARTENAIRES : 
IUCN, CCRE/CEDEAO, Etc… Présentations sur les 
différents projets (WACDEP, MEKROU, PROGIS) 

19 :00  RECEPTION / NETWORKING 
 

 
8 Mai 2015 
 

 
 
 
 

09:00  
10:30 

Rappel des travaux de la veille 20’  
 
Restitution en plénière des points tirés des panels  de 
discussions et notamment sur  les besoins en termes de 
réseaux pour le développement ? 
=> quels réseaux : pour quels enjeux essentiels 
=> complémentarité  : comment mieux travailler ensemble 
=> durabilité  : quel modèle de mobilisation de ressources 
=> valorisation  : quelle promotion de ce modèle de 
développement.  

10 :30 
11 :00 

Pause + photos + interviews  

   
 Assemblée Générale statutaire du GWP/AO 
  

11:00  
13:00 

Présentation du Rapport bilan du Président 
Synthèse du rapport d’activités 2014 par le Secrétariat 
Exécutif 
Synthèse du bilan financier et audit 2014.  
Echanges 

 

13 :00 
14 : 00 

  
 Pause Déjeuner     

14 :00 
15 :00 

Session sur les PNE «  Quelles conséquences de ces deux 
journées pour les PNE de l’AO ? » 

 

15:00 
15:20 

Présentation de la feuille de route pour la stratégie GWP en 
Afrique de l’Ouest - (Programme régional 2014-16) par le 
Secrétariat Exécutif.  

15:20 
16:30 

Rapport du Comité de Pilotage, et présentation et discussion 
des points de décision portés à l’attention de l’Assemblée 
des Partenaires. 

16 :30 
15 :00 

 
Pause Café 

Finalisation des 
conclusions de l’AG 

17 :00 
17 :30 

 Clôture  

17:30 FIN 

 


