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JPO - CST - CD - AGO:

Abidjan accueille les premières assises de 2009

A

prennent une part active et très
remarquée dans le déroulement
des activités de ces assises qui
se tiendront du lundi 23 au
vendredi 27 février 2009.
Chaque journée porte sur des
travaux spécifiques selon le
calendrier établi. La JPO dont
le thème central est : «
Systèmes d'information et
management des sociétés d'eau
PREMIERE REUNION DE L'ANNEE
et d'assainissement en Afrique :
DU COMITE AD'HOC :
outils indispensables pour
Le congrès de 2010 à Kampala et
l'amélioration des performanl'Académie Africaine de l'Eau
ces du service » se dérouleront
sur 3 jours (du 23 au 25), le
au centre des débats
CST, du 24 au 25 et le CD, le
26. Le dernier jour de ses assie Comité d'Ad hoc a tenu vue de la reformulation des
ses (27 février) est réservé à
sa première réunion pour titres et des thèmes de réfél'Assemblée générale ordinaire
le compte de cette année rence généraux des différentes
qui viendra clore cette semaine
2009, les 23 et 24 janvier der- sessions techniques et à l'orgade l'eau en Côte d'Ivoire placée
nier, dans la capitale sénéga- nisation des tables rondes, des
sous le parrainage de monsieur
laise, en présence des prési- conférences, du colloque et du
ACHI Patrick, ministre des
dents des comités spécialisés symposium. C'était au premier
Infrastructures Economiques
de l'Association Africaine de jour des travaux. Le deuxième
de Côte d'Ivoire qui a par aill'Eau. L'ordre du jour de cette jour a été consacré aux quesleurs présidé l'ouverture de ces
rencontre au sommet a porté tions de l'Académie Africaine
assises.
sur deux points majeurs du de l'Eau notamment pour ce
calendrier à venir de l'As- qui est de l'aspect relatif au
sociation. Il s'agit du Congrès choix du directeur exécutif, du
de 2010 à Kampala et de recrutement des intervenants, (AMCOW), le Conseil
l'Académie Africaine de l'Eau. du modèle de gouvernance et Mondial de l'Eau et le
Sur le premier point, les hôtes de la feuille de route de ladite Secrétariat du 5ème Forum
Mondial de l'Eau, la participadu président Mamadou DIA académie.
tion du continent africain poront conjugué leurs efforts en
tera sur la réduction des carences pour l'eau dans le but d’at5ème CONGRES MONDIAL DE L'EAU:
teindre la vision Africaine de
L'Afrique pour la réduction des
l'eau. Ce choix est traduit par
le thème choisi : « Réduire les
carences pour l'eau
carences pour l'eau ». Cela va
e Forum mondial de
Istanbul (Turquie) qu'il revient sans dire que l'objectif de la
l'eau est le plus grand
d'accueillir la cinquième qui
participation africaine à ce
événement du secteur de
se tiendra du 16 au 22 mars
5ème forum mondial de l'eau
l'eau et de l'assainissement au
2009. La présence de l'Afrique est d'utiliser ce forum comme
monde. Il est organisé tous les
à ce grand rendez-vous ne
« une plate-forme de sensibilitrois ans à l'initiative du
souffre d'aucun doute.
sation sur les questions de l'eau
Conseil mondial de l'eau, en
Conduite par la Banque
et ses enjeux pour galvaniser la
collaboration avec le gouverAfricaine de Développement,
collaboration régionale et rennement du pays hôte. Après
à la demande express du
forcer l'approche globale poul'édition de Mexico, la quaConseil des Ministres
vant soutenir l'agenda africain
trième du genre, c'est à
Africains sur l'Eau
de gestion des ressources en
bidjan, la capitale économique ivoirienne accueille depuis lundi 23
février 2009, les premières
assises
de
l'Association
Africaine de l'Eau portant sur la
Journée
Portes
Ouvertes
(J.P.O.), le Conseil Scientifique

et Technique (C.S.T.), le Comité
de
Direction
(C.D.)
et
l'Assemblée Générale Ordinaire
(A.G.O.). Arrivés sur les bords
de la lagune ébrié vingt-quatre
ou quarante-huit heures plutôt,
les acteurs du secteur de l'Eau et
de l'Assainis-sement en Afrique
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eau ». L'Association Africaine
de l'Eau y prendra une part
active.

Le GLOBAL WOP
a désormais
son Comité de
Direction

L

e global WOP (GWOP)
s’est réuni les 29 et 30
janvier 2009, à Nairobi,
au Kenya, pour désigner son
Comité de Direction et asseoir
les bases de ses activités. Cette
décision vient soutenir la mise
en place du Water Operator
Partnership en Afrique qui
connaît une avancée notable.
C'est, en tout cas, le moins
qu'on puisse dire au sortir de la
dernière réunion du WOP AFRICA du 31 janvier 2009,
aussi à Nairobi. Dans le fonds
comme dans la forme, cette
réunion a permis aux différents
acteurs du WOP-AFRICA présents, de passer en revue tous
les points importants dans le
fonctionnement dudit programme notamment le code de
conduite, les dispositions d'hébergement, la gouvernance, le
recrutement du coordonnateur
du programme. Le business
plan dudit programme, présenté par le consultant commis
à cette tâche a fait l'objet d'une
analyse particulière. Il en ressort que le document est fin
prêt pour être proposé à la
Banque Africaine de
Développement (BAD) pour le
financement des activités du
WOP. Au cours du bilan des
discussions, plusieurs actions
ont été suggérées en vue de la
mise en œuvre effective du
WOP-AFRICA et cela, dans un
délai bref. Les participants ont
recommandé la date de juillet
2009 pour le fonctionnement
du secrétariat du programme.
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