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Appel à Proposition pour le Logo 

d’AfriWater CoP (Au plus tard le 28 Novembre 2014) 
 

Contexte 

AfriWater Cop a été fondé en Novembre 2011 quand un groupe des praticiens de la Société 

Civile opérant dans le domaine de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) ont uni 

leurs efforts pour atteindre un objectif commun. Afriwater CoP intervient  donc dans le 

domaine de la Gestion Intégrée Ressources Eau (GIRE) participative, en particulier dans la 

promotion de la gestion durable des bassins fluviaux. 

AfriWater Cop est une coalition d'organisations de la société civile (OSC) travaillant en Afrique 

pour la réalisation de la sécurité de l'eau pour tous et  la protection de l'écosystème. Le 

secrétariat est composé des organisations membres suivantes: 
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Notre Vision: Une Afrique où les ressources en eau sont durablement gérées d’une manière 

participative au profit de tous. 

Notre Mission: AfriWater Cop existe pour rapprocher les compétences, les expériences et 

l'expertise des organisations de la société civile travaillant en Afrique pour la gestion durable 

des ressources en eau et pour contribuer directement à la gestion intégrée des ressources en 

eau d’une manière inclusive et durable et convaincre les autres acteurs de faire progresser la 

gestion au niveau des bassins à l’échelle nationale, régionale et continentale. 

Notre objectif: Institutionnaliser une communauté de pratique qui promeut la gestion durable 

des bassins fluviaux (SRBM) pour les écosystèmes et le bien-être communautaire en Afrique, et 

la gouvernance participative véritable et durable de l'eau comme un élément clé de la solution 

à la crise imminente de l'eau. 

Nos valeurs: Nous défendons la participation, l'équité, la responsabilité, la transparence et 

l'excellence en tant que valeurs qui définissent notre travail et notre fonctionnement. 

Les trois domaines d’intervention d’AfriWater CoP sont: 

1.   Influence des Politiques - sensibiliser sur l'importance de la GIRE et de promouvoir la 

GIRE inclusive en Afrique à l’endroit des décideurs et d’autres parties prenantes au 

niveau national, régional et des bassins fluviaux. 

2. Gestion Durable des Bassins Fluviaux – Faire progresser la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE) inclusive dans les bassins respectifs des membres.  

3. Renforcement de capacité - renforcer les capacités des OSC et d'autres acteurs sur la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) inclusive et durable. 

Objectif 

En Août 2014, une réunion stratégique a eu lieu à Lomé (Togo) pour définir des plans d'avenir 

pour AfriWater CoP culminant avec le lancement du réseau. Un élément clé de résolution était 

de doter AfriWater d'une manière qui tient compte de son objectif et de communiquer 

efficacement avec des groupes ciblés. 

Nous lançons donc un appel à proposition pour la conception d’un Logo qui convient le mieux à 

la description donnée ci-dessus. Le Secrétariat d’AfriWater procédéra à la sélection de la 

meilleure proposition qui cadra mieux avec le domaine d’intervention du réseau. Toutes les 

personnes intéressées sont invitées à contacter le secrétariat d’AfriWater à l’adresse suivante : 

afriwater.cop@gmail.com pour plus d'informations. 

 

http://www.jve-international.org/index.php?option=com_content&view=article&id=446:afriwater&catid=123&Itemid=435&lang=fr
mailto:afriwater.cop@gmail.com
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Informations importantes 

 En ce qui concerne les informations fournies, nous aimerions vous inviter à proposer un 

logo qui représentera le mieux AfriWater CoP. 

 Les personnes intéressées sont libres de concevoir le logo selon leur propre esprit de 

créativité et fournir une image de haute résolution. La proposition doit être envoyée au 

Secrétariat de AfriWater Cop : afriwater.cop@gmail.com au plus grand tard le 28 

Novembre 2014. 

 Chaque proposition fera l'objet d'un examen par le Secrétariat d’Afriwater à partir du 28 

Novembre 2014 jusqu’au  05 Décembre 2014 en mettant l'accent sur des aspects tels 

que la pertinence du réseau, la réflexion sur la Gestion Durable des Bassins Fluviaux, la 

créativité et l'esthétique. 

 La Proposition sélectionnée sera confirmée le 8 Décembre 2014 et un message officiel 

sera envoyé par e-mail pour informer les candidats. 

 Les propositions doivent être soumises en français et en anglais dans les cas où le logo 

portera des inscriptions. 

 Le meilleur logo sélectionné sera récompensé et nous fournirons plus de détails au 

moment opportun. 

 Le Secrétariat d’AfriWater peut demander aux postulants de modifier ou de changer 

certains aspects du logo proposé s’il estime que la proposition est la meilleure mais 

nécessite des modifications. D'autre part, il peut demander aussi des ajouts spécifiques 

à la proposition soumise. 

 Des mises à jour seront disponibles sur nos media sociaux; alors veuillez nous aimer sur 

facebook: AfriWaterCoP et nous suivre sur twitter : @AfriWaterCoP. 

Personne à contacter: 

Coordinatrice d’AfriWater CoP  

afriwater.cop@gmail.com  

Tél: +228 22 20 01 12 

 

 

Nous attendons votre proposition! 
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