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Bamako, le 20 novembre 2008

Communiqué de Presse
TROIS NOUVELLES ORGANISATIONS DE BASSINS TRANSFRONTALIERS
VERRONT BIENTOT LE JOUR EN AFRIQUE DE L’OUEST

Les 18 et 19 novembre 2008 s’est tenue à Bamako au Mali la 5ème Session du Comité
Technique des Experts (CTE) du Cadre Permanent de Coordination et de Suivi de la
Gestion Intégrée des Ressources en Eau en Afrique de l’Ouest (CPCS).
La rencontre a réuni les Points Focaux Nationaux, les Points Focaux des Organismes
de bassin d’Afrique de l’Ouest, le Président du Conseil sous-Régional de
Concertation des Ressources en Eau en Afrique de l’Ouest (CRCRE). Ont également
pris part à cette réunion le Directeur de la Cellule Nationale CEDEAO du Mali, des
représentants de structures partenaires et le personnel du Centre de Coordination des
Ressources en Eau de la CEDEAO (CCRE).
La cérémonie d’ouverture des assises a été présidée par Monsieur Adama Tiémoko
DIARRA, Conseiller Technique chargé de l’Eau, représentant le Ministre de
l’Energie, des Mines et de l’Eau du Mali.
Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit de l’état de mise en œuvre
des recommandations de la 4ème Session du CTE tenue à Ouagadougou en novembre
2007, du bilan des activités 2008 du Cadre Permanent de Coordination et de Suivi de
la GIRE en Afrique de l’Ouest (CPCS), de la stratégie de renforcement des capacités
en GIRE en Afrique de l’Ouest, des initiatives des Partenaires, du Programme
d’activités et du budget 2009 du CPCS.

11 B.P. 1437 Ouagadougou 11 – Burkina Faso / Tél (226) 50330090-91/ Fax (226) 50330092 / ecowas-wrcu@fasonet.bf

A l’issue des travaux, les participants ont formulé les recommandations ci-après à
l’attention du Comité Ministériel de Suivi du Cadre Permanent de Coordination et de
Suivi de la GIRE en Afrique de l’Ouest :
1. L’approbation du Rapport d’Activités 2008 du CPCS ;
2. L’approbation du Programme d’Activités et du Budget 2009 du CPCS ;
3. La promotion de trois nouvelles organisations de bassins transfrontaliers en
Afrique de l’Ouest :
• Comoé-Bia-Tano (Burkina, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali) ;
• Mono (Togo, Bénin) ;
• Cavaly-Cestos-Sassandra (Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria) ;
4. L’élaboration d’une vision partagée du bassin de la Mano assortie d’un plan
d’action de développement durable ;
5. Une plus grande implication de la CEDEAO dans la mise en œuvre du
Programme du Fouta Djallon et l’organisation, dans les meilleurs délais, d’une
rencontre UA-PRAI- CEDEAO- Organismes de bassins en vue de définir les
termes d’une coopération étroite dans une perspective de développement
durable du Massif du Fouta Djallon ;
6. L’accélération du processus de recrutement du personnel complémentaire du
Centre de Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO (CCRE).
La cérémonie de clôture des travaux de cette 5ème Session du Comité Technique des
Experts a été présidée par Mme Fatoumata Kane LY, Directrice Nationale de
l’Hydraulique du Mali qui a remercié les participants pour le travail accompli. Quant
aux participants, ils ont adressé leurs remerciements au Gouvernement et au peuple
du Mali pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé et pour toutes les facilités qui
leur ont été accordées durant leur séjour au Mali.
Pour toute information complémentaire, prière de contacter :

M. Liberor Doscof AHO
Chargé de Programmes
Communication et Sensibilisation
CCRE/CEDEAO
11 BP 1437 Ouagadougou 11
Téléphone : (+ 226) 50 33 00 90/91
Télécopie : (+ 226) 50 33 00 92
Messagerie : ecowas-wrcu@fasonet.bf
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