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I- INTRODUCTION 

Les membres du Comité de Pilotage (COPIL) du Projet Partenariat régional sur l’Eau et 

l’Environnement en Afrique Centrale et Occidentale (PREE), se sont réunis à Ouagadougou le 

10 Juin 2020 pour la tenue de leur 2ème session. La rencontre s’est déroulée dans la salle de 

conférence de l’Hôtel Palm Beach sous la présidence de Monsieur Djeri Alassami, 

représentant de la CEDEAO. 

Les 31 participants à cette session étaient constitués des représentants des ministères 
techniques nationaux en charge de la gestion de l’environnement et des ressources en eau ; 
d’organismes de bassins transfrontaliers ; d’organisations sous-régionales d’intégration ; 
d’institutions régionales scientifiques ; de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN) et de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Cf. listes an 
annexe 1). 
 

II- CEREMONIE D’OUVERTURE 

Elle a été ponctuée par trois interventions : i) le mot de bienvenue de Monsieur Aliou FAYE, 

Directeur Régional de l’UICN PACO, ii) le mot de Monsieur Erik Jonsson, représentant de la 

coopération suédoise au Burkina Faso et le discours d’ouverture de Monsieur Djeri Alassami, 

représentant de la CEDEAO.  

Dans son mot de bienvenue, Monsieur Aliou Faye, après avoir souhaité à tous les participants, 

une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Ouagadougou, pays des hommes intègres, 

a souligné que la gestion concertée des ressources naturelles passe par la concertation entre 

les acteurs-eux-mêmes. C’est dans cet esprit que l’UICN offre une opportunité de concertation 

pour le suivi de la mise en œuvre des activités du PREE avec ses partenaires par l’organisation 

du présent COPIL. Parlant des défis de de gestion des ressources naturelles fragiles, 

irremplaçables et qui n’ont pas un caractère illimité, desquelles dépendent la survie des 

populations, Monsieur Aliou Faye a interpelé les participants en tant qu’acteurs de la 

conservation et du développement durable, à promouvoir la gouvernance et gestion durable de 

ces ressources. Aussi, il notera que la gestion intégrée des écosystèmes et notamment celle 

des ressources en eau au profit des communautés est un volet important du Développement 

durable et qu’il y a un défi majeur à relever en vue de la satisfaction des besoins fondamentaux 

de développement de nos pays respectifs. L’ampleur des défis est telle que la gestion concertée 

et coordonnée dans un contexte de partenariat permettent d’y faire face efficacement.  

Enfin pour terminer, Monsieur Aliou Faye a exprimé les sincères reconnaissance de l’UICN et 

ses partenaires à l’endroit de l’Agence Suédoise de Coopération Internationale (Asdi) pour avoir 

renouvelé sa confiance en l’UICN en finançant le projet PREE afin de renforcer la résilience des 

écosystèmes naturels et des communautés dans les bassins hydrographiques concernés en 

Afrique centrale et Occidentale. Il a par ailleurs réitéré ses incères remerciement à tous les 

participants pour l’accompagnement dans la mise en œuvre du projet PREE. 

Prenant la parole à son tour, Monsieur Djeri Alassami, a tout d’abord transmis aux participants, 

les salutations Monsieur Sekou Sangagre, commissaire de la CEDEAO en charge de 

l’Agriculture, de l'Environnement et des Ressources en Eau. Il a par la suite remercié l’UICN et 

ses partenaires pour la confiance une fois de plus renouvelée à la CEDEAO en organisant ce 
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Comité de pilotage dans son espace et souhaité la chaleureuse bienvenue en terre libre et 

hospitalière du Burkina Faso. 

Tout en rappelant dans le contexte actuel, les défis de la protection et la préservation des 

ressources en eau dans les bassins hydrographiques, mettant en péril l’existence et l’intégrité 

des écosystèmes qui les composent, Monsieur Djeri a rappelé l’urgence de conjuguer les 

énergies pour rechercher des solutions durables. C’est alors à juste titre qu’il a, au nom de la 

CEDEAO, salué avec satisfaction, l’avènement du projet "PREE" qui se positionne comme une 

réponse aux problématiques précitées.  

Pour terminer, il a exprimé, au nom de la CEDEAO, sa reconnaissance à l’Asdi et à l’UICN qui 

ont collaboré pour initier ce projet avant de souhaiter plein succès à la 2ème session du Comité 

de pilotage du PREE. 

A l’entame de son mot de d’ouverture, Monsieur Erik Jonsson, a exprimé son plaisir de prendre 

la parole au nom de la Suède et de la coopération suédoise régionale en Afrique en soulignant 

que son pays est fier de financer le projet PREE (Partenariat Régional sur l’Eau et 

l’Environnement), l'un des nombreux projets régionaux que la Suède soutient au Sahel. Il notera 

ensuite que le PREE fait partie des projets démarrés depuis 2019 sur financement de la Suède 

afin de soutenir le cadre de la sécurité humaine et de la paix centrés autour du Liptako-Gourma 

et du lac Tchad.  

Poursuivant son intervention, Monsieur Jonsson a fait un bref rappel historique du partenariat 

entre son institution et l’UICN autour des projets régionaux dont le PREE en est le quatrième et 

centré cette fois sur la prévention des conflits à travers les objectifs 3 et 4. Il notera aussi que 

la Suède a financé les deux premières années en tant que phase 1 et s’engage à financer la 

phase 2 suivant l’évolution des activités de la phase en cours. Toutefois, il a évoqué un retard 

dans la mise en œuvre du projet suivant le rapport annuel 2020 à cause principalement de la 

COVID 19 sans pour autant exclure la situation sécuritaire dans la région qui est un défi pour la 

suite du projet. C’est pourquoi, il invitera la session à prendre en compte cette situation dans 

les réflexions à conduire pour accélérer la mise en œuvre du projet qui doit être la priorité  pour 

le reste de l’année. 

Pour terminer, il a souhaité une session réussie, productive et un bon retour aux participants 

dans leurs lieux de résidences respectives.   

 

  Vérifications des présences 

Les structures suivantes, membres du comité de pilotage, étaient représentées à cette 

deuxième session : CILSS, CEDEAO, GWP-AO, ABV, ABN, CEDEAO, DNH Guinée, DNH Mali, 

Water Ressources Commission du Ghana, UICN, et ses représentations nationales  (Burkina 

Faso, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger et Tchad) .   

Le membre statutaire absent était la CBLT qui n’a pas pu faire le déplacement pour des raisons 

organisationnelles.  

III- EXAMEN ET ADOPTION DE L’ODRE DU JOUR DE LA SESSION  

L’ordre du jour ci-dessous proposé a été présenté et adopté  
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L’ordre du jour ci-dessous a été adopté : 
1. Cérémonie d’ouverture ; 

2. Projection d’une vidéo réalisée à l’occasion de la participation de l’UICN à la célébration 

de la Journée mondiale de l’environnement (JME) 2021 à travers l’Unité opérationnelle 

du PREE-Guinée ; 

3. Examen de l’état de mise en œuvre des recommandations de la 1ère session du Comité ; 

4. Examen et adoption de l’état des avancées du PREE : 

4.1 examen et adoption du rapport annuel d’avancement 2020 ; 

4.2 examen et adoption du bilan à date (Janvier à mai 2021) ; 

4.3 examen et l’approbation du PTBA 2018 ; 

4.4 présentation des forces, faiblesses, difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 

du PREE ;  

5. Examen et adoption du PTBA 2021 ; 

6. Formulation de recommandations/suggestions nécessaires pour la poursuite et la 

finalisation de l’exécution du programme. 

Le détail de l’agenda des travaux est en annexe 1.  
 

IV- DEROULEMENT DES TRAVAUX 

3.1. Projection d’une vidéo réalisée à l’occasion de la participation de l’UICN à la 

célébration de la JME en Guinée à travers l’Unité opérationnelle du PREE-Guinée    

Cette vidéo centrée sur la restauration des écosystèmes a été produite par le ‘’Club Dis et 

Ecris’’ de Labé, avec l’appui du PREE en Guinée, dans le cadre de la célébration de la journée 

mondiale de l’environnement 2021 et le lancement de la décade des Nations Unies sur la 

restauration des écosystèmes, et des actions de protection et de conservation de deux sites 

Ramsar par le PREE.  

 

 

 

3.2. Examen de l’état de mise en œuvre des recommandations de la 1ère session du 

Comité  

Le point des dix recommandations de la première session du COPIL du PREE a été présenté 

par le Coordonnateur régional du PREE dont l’intervention était centrée sur l’état de mise en 

œuvre et les actions menées pour y parvenir. Il résulte de cette présentation que seule la 

recommandation 7 n’a pas été réalisée.  

 

 

  

 

Analyse et décision du Comité de Pilotage : 

Les membres du Comité ont fortement apprécié cette initiative et ont invité l’UICN à en 

faire une large diffusion dans les langues suivantes : Anglais, Portugais, Pular et 

Manding. Ils ont par ailleurs encouragé les autres pays à produire des supports de 

communication similaires.  

Analyse et décision du Comité de Pilotage : 

Les membres du Comité ont salué l’effort de l’UICN et de l’équipe du projet dans la 

prise en charge des recommandations de la première session. Il a été demandé de 

s’appuyer sur la CEDEAO pour favoriser la synergie entre le programme de gestion 

des ressources naturelles de la FAO dans le massif du Fouta Djallon et le PREE. 
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3.3. Examen et adoption de l’état des avancées du PREE  

 

3.3.1. Examen et adoption du rapport annuel d’avancement 2020   

La présentation de la synthèse du rapport annuel a été faite par le Coordonnateur régional du 

PREE autour des points ci-après : 

 Rappel sur le PREE 

o Objectifs et résultats attendus  

 Démarrage du projet 

o Contexte de 2020  

o Installation des équipes 

o Prise de contact avec les partenaires 

o Mobilisation des acteurs 

o 1ère session du Comité de pilotage 

 Etat de mise en œuvre 

 Consommation budgétaire (2020) 

Au cours de la présentation, le Coordonnateur a sollicité la contribution des chargés de projet 

pays et certains partenaires sur la prise en compte de la dimension genre dans les activités 

opérationnelles du PREE. Il ressort de la présentation qu’une seule convention a été signée en 

2020 et les activités clés conduites ont porté sur le recrutement et l’installation du personnel 

(75% mobilisés), la prise en contact avec les partenaires et un taux de consommation de 12% 

par rapport au PTBA et 5% par rapport au budget global du projet. Le taux d’exécution technique 

individuel de certaines activités varie de 0 à 30%. 

 

3.3.2. Examen et adoption du bilan à date (de Janvier à mai 2021)   

La présentation a été faite par le Coordonnateur régional et complétée par le Responsable 

Régional des Finances et de l’Administration de l’UICN-PACO pour le volet de la consommation 

budgétaire au 31 mai 2021. Elle a porté sur les éléments suivants : 

Démarrage du projet 

- Installation des équipes 

- Mobilisation des acteurs 

- Comité de pilotage 

Etat de mise en œuvre 

Consommation budgétaire au 31 mai 2021 

Il ressort de cette présentation que seules trois activités du Résultat 1, deux activités du Résultat 

2 et une activité du Résultat 5 ont été réalisées entièrement. Aussi, 99% des postes du 

personnel ont été pourvus et cinq conventions sur six possibles signés au niveau régional avec 

les partenaires. 

Le taux d’exécution financière globale des activités est de 3,8% et celui de la coordination du 

projet 24% soit un taux global d’exécution du budget de 9,7%.  
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Toutefois, il faut noter que cette situation ne prend pas en compte la situation des partenaires 

qui n’ont pas encore transmis les différents rapports techniques et financiers ainsi que les autres 

dépenses de l’UICN engagées et non encore intégrées dans le système financier de 

l’organisation. 

3.3.3. Présentation des forces, faiblesses, difficultés rencontrées dans la mise en 

œuvre du PREE  

Cette présentation faite par le Coordonnateur régional du PREE a fait ressortir l’impact de la 

COVID 19 sur les activités notamment de concertation/formation en présentiel avec la fermeture 

des frontières terrestres et aériennes. Tirant ainsi les leçons de cette situation, le défi pour 

l’équipe de coordination vise entre autres à : 

- Accompagner, suivre et valider la mise en œuvre des activités avec les partenaires 

stratégiques ; 

- Suivre la réalisation de la mise en œuvre des activités avec les communautés sur le 

terrain et les institutions nationales ; 

- Démarrer le reste des activités d’ici fin Juin 2021 

Après ces présentations en lien avec l’état des avancées du projet, les participants ont fait des 

commentaires, posé des questions d’éclaircissement pour enrichir les éléments de mise en 

œuvre du projet. Les échanges ont porté principalement sur les éléments ci-après : 

- Travailler de manière à influencer la prise en compte de la dimension genre dans les 

politiques nationale et régionale ; 

- Appuyer la formation des femmes pour renforcer leur positionnement ; 

- La nécessité pour les partenaires d’améliorer le rapportage technique et financier du 

projet ; 

- Le défis est immense pour consommer 3 138 545 € d’ici le 31 décembre 2021 ; 

- La transmission par les partenaires des résultats (situation actualisée et perspectives) 

de leurs activités d’ici fin Juin 2021 pour une meilleure évaluation de la situation du 

projet ; 

- La nécessité de favoriser l’arrimage entre le niveau d’exécution technique et financière 

pour une meilleure appréciation du niveau d’exécution ; 

- Au regard du challenge qui attend le projet, chaque partenaire devrait présenter le 

niveau d’avancement chaque mois ; 

- L’impact de la fermeture des frontières sur les activités transfrontalières ; 

- La nécessité d’accélérer le recrutement du consultant régional en appui à l’élaboration 

du PAGIRE Guinée et de conduire une réflexion afin de se focaliser sur les activités qui 

peuvent être réalisées cette année avec le budget disponible ; 

- La clarification de l’échéance de production des rapports (12 mois) la période des 

activités (9 mois) des conventions signées avec les partenaires en début d’année ; 

- La nécessité de réduire les budgets de certains partenaires si le taux de consommation 

est faible ; 

- Le besoin d’organiser un COPIL extraordinaire entre fin juin et juillet 2021 pour faire le 

point des activités et des ressources et de renforcer le budget de certains acteurs qui 

dégagent une certaine assurance ; 
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- La nécessité de faire un point des différentes conventions, procéder à une réorganisation 

pour améliorer le taux d’exécution du projet ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Examen et adoption du PTBA 2021 

Le projet de PTBA élaboré par l’équipe du PREE a été présenté et passé en revue résultat par 

résultat. Le PTBA 2021, prend en compte les reliquats du budget de 2020 et les dépenses 

prévues pour 2021 et se chiffre à un montant global de 4 224 748 €.    

 

 

 

 

 

 

 

 

V- Formulation de recommandations/suggestions nécessaires pour la poursuite 

et la finalisation de l’exécution du programme  

Au terme des travaux de sa deuxième session, le COPIL a formulé les recommandations ci-

après : 

1. Tenir un COPIL extraordinaire début juillet 2021 en vue de permettre à chaque 

partenaire de faire le point de la situation des activités, des ressources et des 

perspectives pour la fin d’année ; 

2. Renforcer la prise en compte réelle de la dimension genre dans les politiques Nationales 

et Régionales en matière de gestion des ressources en eau, l’environnement et climat;  

Analyse et décision du Comité de Pilotage : 

Les membres du Comité ont salué l’effort de l’UICN et de l’équipe du projet pour le 

niveau actuel d’exécution au regard de la situation du projet présentée à la première 

session du COPIL, même si le taux d’exécution reste très faible. Cependant, le Comité 

est conscient des défis qui attendent le projet au regard du niveau actuel d’exécution 

du projet par rapport au temps restant. C’est pourquoi, il a invité les partenaires à 

présenter la situation actualisée des activités et des ressources d’ici fin juin 2021 et 

recommandé d’organiser un comité de pilotage extraordinaire afin d’avoir une idée de 

la situation globale de mise en œuvre du projet et prendre des décisions qui s’imposent. 

Le rapport annuel 2020 a été approuvé sous réserve de la prise en compte des 

observations du comité. 

Analyse et décision du Comité de Pilotage : 

Les membres du Comité ont trouvé le PTBA très ambitieux et ont exprimé leur 

préoccupation quant à la réalisation des objectifs de l’année celui d’atteindre 80% 

d’exécution du PTBA. Au regard de ce challenge, le comité suggère à l’UICN de faire 

le point des engagements et l’état de mise en œuvre des conventions avec les 

différents partenaires. Le comité décide que la situation actualisée de toutes les 

conventions soit faite et présentée lors du prochain COPIL extraordinaire.    
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3. Prendre des dispositions nécessaires relatives au respect de la périodicité de 

transmission des rapports (techniques et financiers) à la coordination régionale du 

PREE; 

4. Trouver des alternatives pour traduire en anglais, portugais, Pular, mandingue, etc. la 

vidéo produite en Guinée sur la restauration des écosystèmes à l’occasion de la 

célébration Journée Mondiale de l’Environnement (JME) et développer des initiatives 

similaires au niveau des autres pays ; 

5. Mettre en évidence les réalisations physiques et le taux d’exécution financière pour une 

cohérence dans l’appréciation du niveau d’exécution du projet ; 

6. Accompagner les partenaires dans la recherche de solutions aux différentes difficultés 

rencontrées dans l’exécution de leurs activités ; 

7. Prioriser les activités de l’élaboration du PAGIRE Guinée de manière à consacrer les 

efforts sur l’étape qui peut être réaliser d’ici le 31 décembre 2021 avec le budget 

disponible. 

VI- CEREMONIE DE CLOTURE  

Une motion de félicitations des participants a été adressée à l’endroit de l’UICN et deux motions 

de remerciements à l’endroit du donateur et du peuple Burkinabè.  

 

La deuxième session du Comité de pilotage du PREE s’est achevée avec les mots de 

remerciements et de félicitation du Directeur Régional de l’UICN-PACO qui a par ailleurs 

exprimé les excuses de l’UICN pour le temps bref du séjour des participants extérieurs, et les 

mots de remerciements et d’encouragements à l’endroit du représentant de la CEDEAO, 

notamment pour le respect des engagements avec le PREE et de l’agenda de la rencontre. 

Fait à Ouagadougou, le 10 juin 2021 
 

Le comité de pilotage 
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1. Agenda 

 2. Listes des participants au COPIL et des journalistes invités pour la couverture médiatique 

Liste des 

participiants COPIL 2 PREE.pdf

Suite liste des 

participants.pdf

Fiche de présence 

des journalistes COPIL 2 PREE.pdf
 

3. Coupure de presse et liens vers coupures numériques 

Journal le pays.pdf

 

Journal Sidwaya

 

Cliquer sur les liens suivants pour les coupures numérique : 1; 2 

 

4. Liens vers quelques photos ici 

 

 

5. Les motions 

1) Motion de félicitations à l’UICN pour la bonne collaboration 

 

Les participants à la 2ère session du comité de pilotage du PREE, tenue à 

Ouagadougou le 10 juin 2021, expriment leurs chaleureuses félicitations à 

l’UICN/PACO pour l’initiative qui a abouti au PREE et leurs vifs remerciements 

pour la bonne collaboration et les partenariats pour le développement des 

activités au profit des populations des pays de l’Afrique du Centre et de l’Ouest. 

 

Fait à Ouagadougou, le 10 Juin 2021 

2) Motion de remerciements à l’Asdi pour son accompagnement  

 

Les participants à la 2ère session du comité de pilotage du PREE, tenue à 

Ouagadougou le 10 juin 2021, expriment leurs vifs remerciements à l’Agence 

suédoise pour le développement international (Asdi) pour son soutien financier 

et son accompagnement légendaires dans l’animation et le développement des 

activités des acteurs du développement en Afrique du Centre et de l’Ouest. 

Fait à Ouagadougou, le 10 juin 2021 

https://www.burkina24.com/2021/06/10/lavenir-de-leau-et-de-lenvironnement-en-afrique-centrale-et-occidentale-discute-a-ouagadougou/
https://www.facebook.com/watch/?v=413954486278486
https://iucnhq-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kaborej_iucn_org/Ek1uhsDK7yFBrUSOGyk7unwB4u25eujY4wozC1eMpPqtNw?e=eQqAOr

