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Togo - Lomé abrite un atelier sur la gestion des projets par la facilité africaine de l’eau dans les pays
francophones. Il a pour objectif de renforcer les capacités managériales des Unités de gestion des projets en
eau, afin qu’ils puissent améliorer leur connaissance sur les règles et procédures de mise en œuvre des projets
en eau.

L’occasion pour les participants de partager avec la Facilité africaine
de l'eau (FAE) et les autres pays les difficultés de mise en œuvre et
les expériences.
L’ouverture a été faite par le Ministre de l’équipement rural, Bissoun
Nabagou, en présence de la coordinatrice de la FAE, Bahri Akissa et
du représentant de la BAD au Togo, Serge M. N’Guessan.
Sept sessions au total sont au menu des cinq jours de rencontre. Il
s’agit entre autres, de l’acquisition de biens des travaux et des
services de consultants, la gestion financière, rapport, achèvement
de projet, l’échange sur les expériences en gestion etc.…
Pour le ministre, cette rencontre est une occasion pour le Togo de
remercier la Banque africaine de développement pour ces multiples
soutiens au Togo en matière de subvention au secteur de l’eau à hauteur de 2 milliards 500 000 F Cfa.
La coordinatrice a, au cours d’une brève présentation, annoncé que plus de 96 projets ont été enregistrés par le FAE.
Dont 46 achevés, 36 en cours d’exécution, 6 nouvellement approuvés et 5 annulés. Elle a rappelé que le non respect
des délais peut amener la FAE à annuler le projet.
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