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L'USAID CONFIRME SON DON A L'AAE CONGRES DE KAMPALA :
l n'y a plus aucun doute quant à
la participation financière de
l'USAID (United States Agency
for International Development)
dans la mise en oeuvre du Water
Operator Partnership (WOP), en
Afrique. En effet, l'organisation
américaine vient de confirmer le
don d'un million et demi de dollars
US qu'elle avait annoncé à la suite
de l'accord de partenariat triennal
qu'elle a passé avec l'Association
Africaine de l'Eau (AAE). L'annonce de cette confirmation a été
faite au cours de la dernière réunion du Comité de Programme du
WOP Africa tenue, en mai 2009 à
Nairobi, au Kenya. C'est une bonne
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nouvelle pour l'Association Africaine de l'Eau qui entend faire du
WOP Africa un véritable moyen
d'intégration et une réelle plate
forme d'actions conjuguées entre
les différents acteurs pour l'amélioration du secteur de l'eau et de l'assainissement sur le continent.
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Le lancement a eu lieu d'Organisation a décidé d'une céré-

C'est dans quelques mois que se
tiendra, à Kampala, le prochain
congrès de l'Association Africaine
de l'Eau. Pour annoncer officiellement l'événement, le Comité

M. KONE DOULAYE CONDUIRA, POUR
LES TROIS PROCHAINES ANNEES, LES
DESTINEES DU WOP AFRICA.
u terme des entretiens des quatre derniers candidats tenus le 22
mai 2009, au siège de la World Bank (WB), à Nairobi au Kenya,
c'est le candidat Koné Doulaye de la Côte d'Ivoire qui a été retenu
pour occuper le poste de Coordonnateur du Programme du WOP
Africa. A en croire les membres du comité de sélection, les autres candidats n'ont pas démérité face à l'heureux sélecionné. Avec cette
sélection, nul doute que le secrétariat du WOP Africa ouvrira ses portes très prochainement.
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JOHANNESBURG,
Afrique du Sud.
Du 09 au 11 juin 2009,
l'AAE pour la
deuxième fois à
WATERTEC.
PROPOSITION DE PROJET

nvitée par les organisateurs( EMS)
de cette grande exposition sur les
équipements hydrauliques,l'AAE a
animé un stand, offert un cocktail et
honoré deux interviews «live» à une
chaîne de télévision internationale et
une radio,toutes deux sud africaines.
Occasion pour la vice présidente de
l'AAE, Mme Jean NGUBANE, de
développer les principaux objectifs
de l'AAE et ses importants projets
bouclés ou en cours. Le volet avancement des préparatifs du congrès
Kampala 2010 a été l'affaire de Mr
Martin Kalibbala, PhD. de la
NWSC,qui a aussi fait le déplacement pour la promotion du
Congrès,accompagné par Mlle
ANNEST NAMATA de The TerpGroup,structure en charge de la
recherche d'exposants et sponsors en
Ouganda et en Afrique de l'EST pour
le compte de l'exposition du Congrès
Kampala 2010. Notons la présence à
cet évènement de Membres Actifs
comme la SAAWU, représentée par
Mme Jean NGUBANE (Chairperson) et Mme Thombeni (Chief
Executive), la TdE ,conduite par Mr
EVENIA(Directeur Général), la
NWSC,représentée par Mr Martin et
d'un Membre affilié, INTERPLAST Ghana représenté par MM SABI et
TENNIN.
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Partenariat entre les Autorités Locales Africaines, les
Petits Fournisseurs, les Opérateurs Publics et les
Usagers pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable et
à l'assainissement dans les zones périurbaines

Introduction
e 29 Mai 2009, le Secrétaire
Général de l'AAE a fait une proposition de projet en référence au
titre susmentionné à l'UE dans le
cadre du ProInvest Grant Application, Budget line 8.ACP.TPS.108
(Application de la Subvention
ProInvest, Ligne Budgétaire 8.ACP.TPS.108). Le montant demandé par
l'Autorité Contractante (Maitre d'ouvrage) est de 900,536 Euros, ce qui
représente 90% du montant total éligible du coût des actions dans le
cadre dudit projet. Ce projet, qui est
en partenariat avec le PDM sera réalisé dans 9 villes Africaines, à savoir
Yaoundé, Ndjamena, Bamako, Monrovia, Mwanza, Windhoek, Kigali,
Addis Abéba, Antananarivo.

L

Concept du Projet
e projet vise à mettre au premier
plan l'éternel problème de l'approvisionnement en Eau et
Assainissement dans les installations
périurbaines/informelles des villes
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africaines. Cela se fera à travers
l'identification et la sensibilisation
des parties prenantes ainsi que la
facilitation de partenariats entre les
parties prenantes identifiées dans toutes les villes sélectionnées. Compte
tenu de la décentralisation en cours
aujourd'hui dans la plupart des pays
africains, le projet vise à faire des
Autorités Locales les principaux animateurs de ce partenariat.

Résultats Attendus
'on attend de ce projet qu'il
apporte une bonne compréhension de l'environnement opérationnel
des Petits Fournisseurs de Services
d'Eau et d'Assainissement dans les
zones périurbaines. Il est à espérer
qu'avec cette compréhension, un
“environnement juridique “ verra le
jour pour un investissement accru du
secteur privé dans l'approvisionnement en Eau et Assainissement desdites communautés dont les principaux bénéficiaires seront les pauvres et les habitants mal desservis.
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monie de lancement. Celle-ci a eu
lieu le 26 mai 2009 dernier, dans la
capitale ougandaise, avec à la clef
une conférence de presse devant
une trentaine de journalistes nationaux et internationaux, et en présence des autorités politiques et
administratives locales dont le
représentant du ministre de tutelle.
Pour l'occasion, l'AAE était représentée au plus haut niveau par son
vice-président chargé du Sud de
l'Afrique, son Secrétaire Général,
accompagnés du PCA et du
Directeur Général de la NWSC
d'Ouganda.
n

Les participants ont
effectué une visite du
site

La cérémonie s'est poursuivie par la
visite du site du congrès : « Le
Speke Resort Munyonyo », un
superbe complexe hôtelier en bordure du lac Victoria. Le choix de ce
complexe se justifie par le confort
et la sécurité que celui-ci offre ainsi
que les commodités répondant aux
exigences et aux normes des rencontres internationales.
n Le Secrétariat général
de l'AAE s'informe de
l'état d'avancement des
activités préparatoires
En marge de la cérémonie du lancement officiel du Congrès de
Kampala, le Secrétaire général de
l'AAE, M. USHER Sylvain a eu
une séance de travail avec les membres du Comité d'Organisation dudit
congrès qui se tiendra en Mars
2010. Cette séance de travail a porté
sur la révision de l'appel à communications et l'état d'avancement des
préparatifs pour la tenue des sessions techniques lors du congrès.
Dans l'ensemble, on note que toutes
les équipes travaillent résolument
pour la réussite du congrès. Aussi,
les résultats obtenus jusque-là sontils satisfaisants. Le moins qu'on
puisse donc dire, c'est que Kampala
2010 se prépare dans la sérénité.
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