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I. CONTEXTE 
 

L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Global Water Partnership (GWP) ont lancé, le 13 mars 
2013, un programme conjoint de gestion intégrée de la sécheresse (Integrated Drought Management 
Programme - IDMP), pour améliorer le suivi et la prévention de l'un des plus grands risques naturels au 
monde.Le programme a été lancé lors de la réunion de haut niveau sur la politique nationale sur la 
sécheresse (High-level Meeting on National Drought Policy - HMNDP) à Genève en Suisse, où décideurs et 
scientifiques du monde entier ont discuté de politiques volontaristes et prévisionnelles pour remplacer 
l'approche actuelle de lutte contre la sécheresse, fragmentée et réactive. Il est urgent de développer une 
meilleure surveillance de la sécheresse, des systèmes de gestion des risques, et pour les pays de disposer de 
cadres pour gérer les risques de sécheresse à travers une approche intégrée. Ce programme vise à soutenir 
les pays dans cet effort.  

L'IDMP se penche sur les systèmes de suivi et d'alerte précoce pour fournir des informations en temps 
opportun aux décideurs, des procédures efficaces d'évaluation des impacts, des mesures de gestion des 
risques, des plans de prévention pour augmenter les capacités d'adaptation, et des programmes efficaces 
d'intervention d'urgence pour réduire les impacts de la sécheresse.  

L'IDMP met en particulier l'accent sur le partage de l'information scientifique, des connaissances et des 
meilleures pratiques pour conseiller  les politiques et les gestionnaires. Il couvre pour le moment, l’Europe de 
l’Est, l’Europe central, l’Afrique australe et l’Afrique occidentale.  

En Afrique de l’Ouest, le Projet de Gestion Intégrée de la Sécheresse en Afrique de l’Ouest a été lancé les 28 
et 29 janvier 2015 à Ouagadougou. La mise en œuvre du PROGISAO est planifiée pour 3 années et concerne 
pour les actions spécifiques le Burkina Faso, le Mali et le Niger avec cependant des actions à mener dans 
toute la sous-région ouest africaine notamment le renforcement des capacités et le partage de l'information 
scientifique, des connaissances et des meilleures pratiques.  

Les principales actions menées aux cours de la 1ère année de sa mise en œuvre sont i) la revue en détails des 
initiatives/institutions au Burkina Faso, au Niger, au Mali et dans la région ouest africaine ; ii)le démarrage de 
la mise en place des plateformes d’échanges nationales et régionale sur la gestion intégrée de la sécheresse ; 
iii) l’élaboration par les PNE et leurs partenaires des documents de projet de démonstration ; iv) l’identification 
des besoins en formation des acteurs ;  et, v) des échanges préliminaires avec le CCRE/CEDEAO en vue du 
plaidoyer pour l’élaboration de lignes directrices régionales dans le domaine de la sécheresse. 

La 2nde année verra le démarrage de la phase de croisière du PROGISAO au cours de laquelle des actions 
sur le terrain verront leurs concrétisation. On peut citer entres autres la mise en œuvre de projets de 
démonstration, le renforcement des capacités des acteurs et la poursuite des actions définies par les 
plateformes régionale et nationales. 

C’est ainsi qu’un atelier régional a été planifié afin d’effectuer avec les partenaires le bilan de la 1ère année et 
de les informer sur les actions planifiées pour l’année 2016. Cette rencontre est prévue pour la période du 8 
au 10 décembre 2015 à Ouagadougou (Burkina Faso). 
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II. OBJECTIFS/RESULTATS 

1. Objectifs 
 

a. Objectif global 

Faire une auto évaluation interne de la première année de mise en œuvre du PROGIS AO et échanger sur les 
plans nationaux existants dans le domaine de la Gestion Intégrée de la Sécheresse/sécheresse. 

 
 

b. Objectifs spécifiques 

Spécifiquement, il s’agira de : 

§ Auto évaluer l’année 1 du PROGIS AO. 

§ Echanger sur les plans nationaux existants dans le domaine de la sécheresse au Burkina, Mali et 
Niger. 

§ Présenter les actions clées planifiées globalement pour l’année 2016 et spécifiquement celles 
prévues par les projets de démonstration au Burkina Faso, Mali et Niger 

 
 

2. Résultats et produits attendus 
A l’issu de la tenue des deux (2) jours de l’atelier, les résultats ci-dessous sont attendus :  

§ Les actions ménées au cours de la 1ère année du PROGISAO sont auto évaluées et des 
recommandations sont données pour les années à venir. 

§ Une analyse des plans nationaux sur la sécheresse/changements climatiques du Burkina Faso, 
du Mali et du Niger est effectuée 

§ Les participants sont informés des actions planifiées pour l’année 2016 et des orientations sont 
données en particulier pour la mise en œuvre des projets de démonstration au Burkina, au Mali et 
au Niger. 

 
 

III. CONTENU 
L’atelier sera articulé autour de trois (3) sessions principales :   

1. Session 1 : Auto-évaluation du PROGISAO 

2. Session 2 : Echanges sur les plans/stratégies nationales dans le domaine de la 
sécheresse/changements climatiques et sur le programme METAGRI  

3. Session 3 : Journée des PNE 
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1.  Session 1 : Auto-évaluation du PROGISAO  
Cette session se déroulera durant la journée du 8 décembre. Les activités mises en œuvre par 
PROGISAO sur les plans nationaux et régional seront présentées de façon détaillée avec un accent sur la 
stratégie de mise en  œuvre, les résultats atteins et les difficultés rencontrées. Les participants donneront 
par la suite des recommandations pour la poursuite des actions. 

 
 

2. Session 2 : Echanges sur les plans/stratégies nationales dans le domaine de la 
sécheresse/changements climatiques et presentation projet metagri 

La deuxième journée va porter sur deux points : 

a. Trois présentations sur les plans et stratégies nationales existants dans le domaine de la 
sécheresse/changements climatiques dans chacun des pays ciblés. Des travaux de groupe par 
participants pays permettront par la suite d’échanger/analyse ces plans en mettant l’accent sur les 
actions spécifiques prévues pour le volet sécheresse et la prise en compte des disparités. 

b. Les  points focaux pays du projet METAGRI/météo présenteront les résultats déjà atteins et les 
actions planifiées pour la phase suivante. Des travaux de groupes permettront par la suite de voir les 
similitudes avec PROGISAO et les pistes de collaborations possibles. 

 

3.  Session 3 : Journée des PNE   
a.   

Cette dernière journée sera consacrée à : 

a. La présentation des actions prévues par le PROGISAO pour l’année 2016 et celle planifiées dans le 
cadre de la mise en œuvre des projets de démonstration pays. Une analyse de la planification faite 
par les PNE en ce qui concerne les projets de démonstration sera effectuée durant les travaux de 
groupes pays. 

b. La région saisira l’opportunité pour présenter la nouvelle vision du GWPO (Volet recherche de 
financement à la base) ainsi que les outils de capitalisation utilisables pour une meilleure visibilité des 
activités menées par le PNE au niveau national. 

 

IV. APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 

L’atelier alternera des travaux en plénière par des présentations Power Point ou autres suivi de 
questions/réponses, échanges d’expériences, brainstorming) et des sessions en groupes de travail. Elle sera 
donc participative et comprendra à la fois des échanges directs et ouverts en plénière entre participants, des 
témoignages et contributions des participants, des exposés et des travaux en groupe. 

Les travaux de groupes : ils seront de divers ordre et les termes de références spécifiques seront donnés aux 
groupes afin de préciser les objectifs et les résultats escomptés. Ces travaux restitués permettront d’améliorer 
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les différents documents y faisant objet. Les groupes seront formés par pays d’origine et ceux de la région 
seront répartis dans les groupes pays de façon à équilibrer les membres en genre, profils, pays d’origine et 
domaine d’activités. 

Un modérateur sera choisi pour animer les travaux. Le rapportage journalier sera effectué par les pays et un 
rapporteur général sera désigné au sein des participants régionaux. Les plénières seront pilotées par un panel 
regroupant quelques participants qui apporteront expertise et éclairage spécifiques au regard des thèmes 
abordés dans les sessions.  

Les rapports journaliers et les points clés de chaque journée seront partagés et amendés par l’ensemble des 
participants en fin de journée. 

 

V. DATE ET LIEU 
 

La rencontre régionale d’autoévaluation se déroulera du 8 au 10 décembre 2015 dans la salle de conférence 
de l’hôtel Palm Beach sur l’avenue Kwamé Nkrumah à Ouagadougou, Burkina Faso. 
 

VI. PARTICIPANTS 
20 participants environs sont attendus. Ils viennent d’institutions régionales ouest africaines (CCRE, ABV, 
CILSS, ACMAD, UICN), des trois Partenariats Nationaux de l’Eau (PNE) concernés et des d’institutions 
nationales (représentants des ministères en charge des questions de changement climatiques, ONGs locales 
dont le domaine d’action est la sécheresse) 

 

VII. DISPOSITIONS PRATIQUES 
Le partenariat régional de l’eau en Afrique de l’Ouest se charge des modalités pratiques. Une note 
d'informations pratiques sera envoyée aux participants dans les meilleurs délais. 



VIII. PROGRAMME DETAILLE DE LA RENCONTRE 

Horaires Activités Responsables Notes/produits
Remise des dossiers des 
participants
Programme amendé

Mot de bienvenu Dam MOGBANTE Fiches de présentation 
renseignées

Présentation et amendements du programme de l'atélier

Présentation détaillée des participants 

Presentation du PROGISAO (Actions planifiées)

ActivItés réalisées sur le plan régional en 2015

Actiivtés réalisées en 2015 sur le plan national au Burkina Faso Leila Sambaré

ActivItés réalisées en 2015 sur le plan national au Niger Garba Radji

Actiivtés réalisées en 2015 sur le plan national au Mali Bourama Traoré

Echanges sur les résultats atteints, sur la stratégie de mise en œuvre.
Recommandations pour l'année 2016

Félicité Vodounhessi

Fin de la journée et lecture des points clés de la journée PROGISAO Points clés

14:00

16:00

15:00 Pause café légère

Echanges sur les résultats atteints, sur la stratégie de mise en œuvre.
Recommandations pour l'année 2016 Participants

13:00

Présentations suivi de 
questions 

12:00

11:00
Félicité Vodounhessi Présentations suivi de 

questions 

Pause déjeuner

8 DECEMBRE 2015 :  AUTO EVALUATION DES ACTIONS MENEES EN 2015

8:00
Accueil et installation participants GWPAO

9:00

Félicité Vodounhessi
10:00

Modération cérémonie 
d'ouverture

Pause café
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Horaires Activités Responsables Notes/produits
Retour au Jour 1 : Lecture et amendements rapport Jour 1 Participants Mali Rapport Jour 1 amendé

Burkina Faso

Mali

Niger

Burkina Faso

Mali

Niger

16:00

Fin de la journée et lecture des points clés de la journée PROGISAO Points clés

14:00

15:00

Echanges sur les actions possibles à méner avec PROGISAO au niveau pays

13:00

Présentation suivies de questions des actions du projet METAGRI 

Pause café légère

Présentations suivi de 
questions 

12:00
Pause déjeuner GWPAO

11:00 Travaux de groupes : Analyse des plans et appréciation globale de la pertinence des 
actions prévues

Participants

9 DECEMBRE 2015 : ECHANGES SUR LES PLANS ET STRATEGIES EXISTANTS ET SUR LE PROJET METAGRI

8:00

Présentation des plans/stratégies existants dans le domaine de la 
sécheresse/Changements climatiques

9:00

10:00 Pause café

Les documents des revues 
nationaux pourraient être 
exploités aussi
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Horaires Activités Responsables Notes/produits
Retour au Jour 2 : Lecture et amendements rapport Jour 2 Participants Niger Rapport Jour 2 amendé

Présentation sur la nouvelle vision du GWPO (Volet recherche de financement à la 
base)

Dam MOGBANTE

Présentation sur les outils clés de capitalisation du PROGISAO Sidi Coulibaly

PNE Burkina Faso

PNE Mali

PNE Niger

PNE Burkina Faso

PNE Mali

PNE Niger

Retour au Jour 3 : Lecture et amendements rapport Jour 3 Participants Burkina 
Faso

16:00 Lecture du rapport synthèse de l'atélier PROGISAO

Mot de clôture GWPAO

Rapport Jour 3 et synthèse 
amendés

Planification en détails des actions pays des projets de démonstration Travaux de groupe pays14:00

15:00 Pause café légère

13:00

10 DECEMBRE 2015 : JOURNEE DES PNE

8:00

Présentation suivie de 
questionsFélicité Vodounhessi

9:00
Présentation et échanges sur la planification 2016 du PROGISAO

10:00 Pause café

Présentation suivie de 
questions

12:00

Session sur les projets de demonstration : présentation des actions prévues et 
stratégie de mise en œuvre

11:00

Pause déjeuner



IX. LISTE DES DOCUMENTS JOINTS 

i. Annexe 1 : Principales phases du projet IDMP WAF  

Période Phases Actions  

2013/2014 Pre investigation Lancement du programme au niveau mondial ; Consultation 
avec les acteurs clés ; 
Consultation avec les bailleurs de fonds potentiels ; 

Juillet-décembre 
2014 

Rédaction 
document de projet 

Analyse de la situation au niveau de la sous-région ; 
Collecte des attentes des acteurs clés au niveau régional ; 
Recherche de nouveaux partenaires techniques et financiers ; 
Rédaction du document final du projet ; 

2015 Phase de 
démarrage projet 

Lancement du projet au niveau régional ; 
Evaluation des plans et des stratégies sur la gestion des 
sécheresses dans les pays ciblés et dans la région ouest 
africaine ; 
Rédaction d’un plan de mise en œuvre de la plateforme sur la 
gestion des sécheresses ; 
Elaboration de modules de formation sur la base des besoins 
identifiés ;  
Conception des documents de projets pilotes ; 
Rédaction de la stratégie de mobilisation des fonds ; 

2016/2017 Phase de croisière 
du projet 

Revue/rédaction des stratégies de gestion des sécheresses 
dans 3 pays et dans la sous-région ; 
Mise en place de la plateforme régionale sur la gestion des 
sécheresses ; 
Mise en œuvre d'un plan de gestion des sécheresses dans les 
pays ciblés ; 
Formation et suivi des formés ; 
Mise en œuvre de projets pilotes dans trois (3) pays ciblés ; 
Rédaction et financement de nouveaux projets bancables sur la 
gestion des sécheresses ; 
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ii. Annexe 2 : Fiche de présentation succincte du projet IDMP WAF 

 
Project Name 
 

Improving Drought Management in Burkina Faso, Mali and Niger (West Africa) 

GWPO Promoter 
 GWPO 

Duration 
 3 years : Initial Phase of one year followed by a cruise phase  of two years 

Financing 
 EUR 800,000 for 2015,2016 and 2017 

Project preparation 
stage (A) 

2013/2014 
§ Identification of drought’s problems to be addressed 
§ West Africa’s situation analysis  
§ Project document formulation 

Project 
implementation 
stage (B) 

2015 
§ Assessment of drought plans and strategies  
§ Elaboration of training modules 
§ Designing of pilot projects 
§ Elaboration of national plan for no regret investment options 
2016 - 2017 
§ National and regional drought’s strategies reviewed 
§ Training and follow up 
§ Implementation of pilot projects 
§ Implementation of no regret investment plan 

Objectives 

Contribute to the development of Capacity Building and investment plans on drought management on the 
basis of community’s experiences and improved existing drought management strategies through 3 
specific goals 

1. Catalyze change 
2. Generate and Share Knowledge 
3. Strengthen Partnerships 

Partners 
AGRHRYMET-CILSS-INSAH- NBA-ACMAD- ECOWAS/WRCC-WASCAL-WMO/GFCS- IUCN- 
Environment ministry at Burkina Faso, Mali and Niger 
Local NGO  

Target groups 

§ Regional west Africa institutions  
§ Government institutions working in the drought area 
§ Professional working in the drought area 
§ Communities  
 

Main expected 
Results 

§ Effective and comprehensive drought management policies in Burkina Faso, Mali and Niger 
§ Improvement of drought management through national and regional plans/strategies reviewed 
§ Enhanced capacities and partnership for drought management in West Africa 
§  Drought negative effects are managed in West Africa through the regional initiatives and 

cooperation. 
§ No regret investment are included in some institutions budgets mechanisms 
§ New sources of project financing are leveraged by national institutions in Burkina Faso, Mali and 

Niger 
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iii. Annexe  5 : Liste des structures attendues 
 
Au niveau pays (Burkina Faso, Mali et Niger) 
 
1. Secrétaire Exécutifs ou Permanents des partenariats nationaux de l’eau 
2. Représentant des Services Méteo (Point focal projet METAGRI) 
3. Représentant structure partenaire de la mise en œuvre du projet de 

démonstration 
4. Représentant  de la (ou d’une des) structures en charge de la rédaction 

des plans nationaux sur la sécheresse/changements climatiques 
 
Au niveau région 
 
1. CILSS 
2. CCRE/CEDEAO  
3. UEMOA 
4. ABV 
5. UICN 
6. WASCAL 
7. 2IE 
 

 
 

Personnes ressources 
 

1. Point focal genre du GWPAO 
2. Président du GWPAO 
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iv. Annexe 6 : Contacts personnes ressources de l’atelier 
 

Noms/Prénoms Fonction Tel Mail 

Dam MOGBANTE Sécrétaire 
Exécutif GWP/AO +226 70 21 71 00 dam.mogbante @gwpao.org 

 
Mme Félicité CHABI-GONNI 

Epse VODOUNHESSI 
Chargée de 
PROGIS/AO 

+226 71 26 72 98 
+226 76 40 58 61 felicite.vodounhessi@gwpao.org 

Mme Aissata 
GOUNGOUNGA/COULIBALY 

Assistance 
Administrative 

+226 25 36 18 28 
+226 25 48 31 93 secretariat@gwpao.org 

 


