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Organisation et gestion du projet WEFE-Sénégal 
pour la période 2019-2020 



Le projet WEFE-Sénégal dispose d’un budget de 6.1 Millions Euros dont 
5.6 M financés par la Commission Européenne et 0.5 M par la 
Coopération Italienne.

Projet WEFE-Sénégal - Montage institutionnel

Budget composante gérée par AICS : 
2.9 M Euros (2.4 M Commission 
Européenne et 0.5 M Coopération 
Italienne)
La Convention entre la Commission 
Européenne et AICS a une durée de 50 
mois et termine le 30 Septembre 2021. 

Budget composante gérée par 
CCR : 3.2 M Euros.
L’Arrangement Administratif de 
CCR a une durée de 52 mois et 
termine le 15 Octobre 2021.



Le CCR est responsable de la gestion et coordination du projet et 
du rapport technique et contribue à la mise en œuvre des aspects 
scientifiques, à l'échange d'informations, aux formations et à la 
facilitation du dialogue entre le niveau scientifique-technique et 
des décideurs politiques de l’OMVS.

AICS est responsable de l’implémentation des activités locales, de 
l'attribution et gestion des subventions et des relations avec les 
institutions locales.

Projet WEFE-Sénégal – Responsabilités pour la mise en œuvre
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Evaluation externe ROM (Results-Oriented Monitoring) juin 2020



Evaluation externe ROM juin 2020 – 2
N° Recommandation Adressée à Mesures prises

R3 Finaliser dans les plus brefs délais tous 
les contrats relatifs à l’étude pilote sur la 
qualité de l’eau

CCR, AICS 
et 
partenaires 
impliqués

Tous les contrats de la composante du projet géré par 
AICS ont été signés (AICS/OMVS, OMVS/DGPRE, 
OMVS/DNH, DGPRE/CERES, DGPRE/Inst. Pasteur, 
DNH/LNE et DNH/LCV)

R4 Assurer une participation effective des 
populations et acteurs économiques du 
bassin dans la mise en œuvre des 
activités des Composantes 2, 3 et 4 
mobilisant des organes représentatifs 
pertinents, tel que le Comité de Bassin

CCR et 
AICS

AICS Composante 3: lancement appel à proposition 
pour les projets communautaires

R5 Renforcer la promotion de l’égalité des 
genres dans les organes de pilotage et de 
suivi scientifique de l’intervention 
(comité consultatif et comité 
scientifique), ainsi que dans les projets 
de la composante 3 et le dialogue Nexus

CCR et 
AICS

AICS Composante 3: présence d’indicateurs sensibles 
au genre dans l’appel à propositions projets
communautaires 



Evaluation externe ROM juin 2020 - 3
N° Recommandation Adressée à Mesures prises

R6 Assurer la collecte des données permettant de suivre les 
indicateurs du cadre logique

CCR et AICS Révision cadre logique réalisée 
conjointement CCR et AICS et 
approuvé par la Commission
Européenne

R7 Elaborer un système d’assurance qualité et une stratégie de 
gestion des risques (intégrant la situation sanitaire) afin de 
de mieux garantir la réalisation des activités dans les délais 
prévus et de prendre des mesures correctives aux 
difficultés et retards rencontrés ; et définir une stratégie de 
sortie intégrant un appui à l’OMVS et à ses partenaires 
pour identifier les ressources à mobiliser en vue de 
pérenniser les bénéfices de l’intervention

CCR et AICS Document analyse des risques 
élaboré conjointement CCR et 
AICS

R8 Continuer à renforcer les échanges entre les partenaires 
des 4 pays (communication horizontale) par l’intermédiaire 
de moyens adaptés, tels que le comité consultatif, le 
comité scientifique et le dialogue Nexus, ainsi que la 
plateforme Aquaknow, et partager les données de 
consultation de cette plateforme avec AICS et dans les 
rapports annuels de l’intervention

CCR et AICS Tenue d’une réunion du Comité 
Scientifique le 22/12/2020, d’une 
réunion du Comité Consultatif le 
20-21/04/2021 et partage de 
documents/articles/informations 
sur Aquaknow



Plateforme AQUAKNOW
Le groupe WEFE-Sénégal est composé
d’environ 40 membres, dont la majorité des
membres du Comité Consultatif (CC).
L’identification en tant que membre du 
groupe (ce qui est le cas pour tous les 
partenaires du projet) permet ainsi de :
• Visualiser les données et articles publiées 

publiquement ou dans le groupe WEFE-
Sénégal ;

• Insérer ses propres données/cartes de 
manière publique ou dans le groupe 
WEFE-Sénégal ;

• Partager et avoir accès aux présentations 
et documents, comme les comptes rendus 
et les ressources liées au projet



Plateforme AQUAKNOW - 2
Une enquête portant sur l’analyse de l’utilisation de la plateforme par 
les membres du groupe WEFE-Sénégal a été réalisée et a vu les 
réponses de la majorité des membres résidents dans les quatre pays du 
bassin. Les réponses les plus significatives sont :
• 36% des personnes accèdent à la plateforme au moins une fois par 

semaine ;
• 100% des personnes en 2019 et 93% en 2020, n’ont rien posté 

comme documents/rapports dans la plateforme ;
• 58% des personnes n’ont pas utilisé pour son travail des documents 

postés sur la plateforme ;
• 79% des personnes indique préférer la langue française comme 

langue de travail



Plateforme AQUAKNOW - 3

Quelques suggestions ont été formulées par certains des participants à 
l’enquête, telles que:
• améliorer et rendre l’accès plus direct ;
• présenter les contenus des documents et articles dans les deux 

langues couramment utilisées en Afrique de l'Ouest, le français et 
l’anglais



Stratégie de communication et visibilité

Le projet s’est doté d’une stratégie de communication, disponible
depuis 2018, qui prévoit plusieurs étapes qui vont de l’organisation de
rencontres nationales et internationales à la participation à des
évènements internationaux majeurs.
A cause de la crise sanitaire aussi politiques dans la région (Mali et
Guinée en particulier) n’a pas été possible la réalisation des rencontres
déjà planifiées (comme le Comité Consultatif prévu à Saint-Louis en
Mars 2020).
La participation au Forum mondial de l’eau 2021 de Dakar, initialement
prévu en mars 2021, était une autre étape clé dans la mise en œuvre
de la stratégie de communication du projet, mais il a été reporté d’une
année, au mois de mars 2022.



Merci pour l’attention


