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LE GLOBAL WOP FAIT SON BILAN

Le 17 août 2009 prochain se tiendra
à Stockholm, en Suède, le Steering
Committee du Global WOP. Il
s'agira pour les membres du comité
de faire le bilan sur les activités et
l'évolution du WOP dans le monde.
L'Association Africaine de l'Eau
n CST DE OUAGADOUGOU
Du 27 au 31 juillet 2009 dernier,
l'Association Africaine de l'Eau a
organisé dans la capitale du pays «
des Hommes Intègres » (Ouagadougou), sa traditionnelle réunion semestrielle de Conseil Scientifique et
Technique, en présence des autorités
politiques et administratives locales
n

sera représentée à cette importante
rencontre par son Président M.
Mamadou DIA en tant que
Directeur général de la Sénégalaise
Des Eaux (SDE) et son Secrétaire
Général, M. Sylvain USHER.

dont le Ministre Laurent SEDEGO
en charge de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques qui a ouvert les travaux.
Comme à l'accoutumée, cette importante étape de la marche de l'Association vers ses ambitions a été
marquée par la tenue d'une journée

portes ouvertes (JPO), un atelier
portant cette fois sur les plans de
sécurisation de l'eau et la réunion du
Comité de Direction. Le thème principal retenu pour ces assises de
l'AAE en terre burkinabé est : «
Gestion et maîtrise de l'eau non
comptabilisée ». Il s'agissait pour les
groupes de participants à ces assises
essentiellement composés de responsables d'organismes et d'entreprises opérant dans le secteur de
l'eau potable et de l'assainissement
en Afrique, de se pencher, aussi bien
sur les partenariats et le principe de
contractualisation que sur l'utilisation des NTIC dans la gestion de
l'eau et de l'assainissement. Plus de
détails dans le prochain numéro de
AfWA news.

n

UN ATELIER POUR
CONTRIBUER A LA
PROTECTION DE
LA SANTE HUMAINE

En marge de la deuxième session
ordinaire du Conseil Scientifique et
Technique de l'Association Africaine de l'Eau (AAE) tenue du lundi
27 au 29 juillet 2009, un atelier de
haut niveau destiné aux DG et PDG
regroupant vingt (20) sociétés et
organismes membres de l'association a été organisé le jeudi 30 juillet
2009.Cet atelier de haut niveau portait sur « Les Plans de Sécurisation
de l'Eau en Afrique ».Notons que
M. Jan JANSSENS, Mmes Jean
NGUBANE et Sarah TIBATEMWA
en étaient les conférenciers.

LE MARIAGE ENTRE L'AAE ET L'AMCOW PREND DE PLUS EN PLUS SENS ET FORME

Le mariage entre l'AAE et
l'AMCOW ( Conseil des Ministres
Africains de l'Eau) prend de plus
en plus sens et forme. C'est le
moins qu'on puisse dire au sortir de
la 7ème Session du Comité Exécutif de l'AMCOW tenue du 27 au
31 juillet 2009 à Abuja, au Nigéria
n
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et à laquelle a été invitée l'Association Africaine de l'Eau représentée
par M. Williams MUHAIRWE,
Directeur général de la NWSC
(Ouganda) et vice-président AAE
chargé de l'Afrique de l'Est. Au
cours des échanges, ces deux protagonistes du secteur de l'eau sur le

LE COORDONNATEUR DU WOP A LA
RECHERCHE D'UNE COLLABORATION
AVEC LA FONDATION BILL GATE

Dr. KONE Doulaye, Group leader
à la Swiss Federal Institute
(Eawag), membre du Conseil
Scientifique et Technique de l'AAE
et coordonnateur du Programme
WOP Africa a, récemment, effectué une visite de travail à Seattle
aux USA (27 au 30 juillet), à l'
invitation de la Fondation Bill
Gate. Cette visite a été ponctuée
par des échanges fructueux avec
les responsables techniques et
scientifiques de la Fondation sur la
gestion des eaux usées et les conditions d'amélioration de l'assainissement dans les pays en voie de
développement. Dr. KONE, en sa
qualité de coordonnateur du WOP
Africa a présenté à Mr Bill Gate et
ses collaborateurs, l'Association
Africaine de l'Eau et a peint la
situation de l'assainissement sur le
continent. Il a pu aussi apprécier la

qualité de travail et d'avancement
de la Fondation Bill Gate dans la
recherche de solutions appropriées
face aux problèmes de la réutilisation des eaux usées et de l'assainissement par les technologies nouvelles. Il a pu également échanger
avec ses hôtes sur une éventuelle
collaboration avec l'AAE et le
WOP Africa.
n

continent ont, en effet, accordé
leurs violons en vue de l'aboutissement d'un Accord de coopération dont l'objectif principal est de
mettre en place le cadre pour la
rationalisation du rôle des opérateurs de l'eau et de l'assainissement en Afrique dans la mise en
n

œuvre des initiatives telles que
convenu au niveau stratégique et
politique. A juste titre, l'AMCOW a
convenu de participer activement
au prochain Congrès de l'AAE
prévu à Kampala, en mars 2010.

FINANCEMENT EUROPEEN POUR APPUYER LES
PME DU SECTEUR DE L'EAU DANS 5 PAYS
AFRICAINS

Les réunions AAE de Ouagadougou
furent l'occasion pour lancer le programme du CDE (Centre pour le
Développement de l'Entreprise) relatif
au renforcement des capacités des
PME de 5 pays (Côte d'Ivoire,
Djibouti, Ghana, Kenya et Sénégal) en
matière de maintenance des réseaux et
ouvrages de distribution d'eau . Le
CDE est une Institution conjointe du
Groupe des États ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique) et de l'Union
européenne, dans le cadre de l'Accord

de partenariat de Cotonou. Le Centre
est financé par le Fonds Européen de
Développement (FED). Son objectif
est d'accompagner le développement
des entreprises du secteur privé ACP.
Le programme, d'une durée de 18
mois, dispose d'un budget de 900 000
euros. Les principaux membres de
l'équipe du consultant retenu, G2CHydroconseil, notamment les 5 coordinateurs nationaux, ont présenté à
Ouagadougou leur plan d'action.

REUNION DU COMITE DE SUIVI DE LA MISE EN PLACE DE L'ACADEMIE
AFRICAINE DE L'EAU

Une réunion du Comité de Suivi de la
mise en place de l'Académie Africaine
de l'Eau s'est tenue, en marge des réunions du Conseil Scientifique et
Technique. Il s'agissait pour ledit
comité de prendre connaissance de
l'état d'avancement des travaux des
consultants. Un des sujets qui a retenu
l'attention du comité et qui a suscité

beaucoup de débats était relatif aux
options proposées par les consultants
pour la structure opérationnelle de
l'Académie. Il s'agit des options suivantes : structure opérationnelle centralisée, décentralisée ou mixte. Le choix
du comité s'est penché sur une structure
opérationnelle décentralisée avec l'appui de partenaires externes en renforce-

ment de capacité, pour une synergie
des actions et une meilleure maîtrise
des coûts. Les consultants ont été instruits de développer le Business Plan de
l'Académie selon cette option. Les prochaines rencontres sur l'Académie sont
prévues pour les 1 et 2 Octobre 2009 à
Rabat, pour prendre connaissance du
rapport final.
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