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CARNET DE MISSION
ituée à la pointe Sud de l'Afrique en terre Sud-africaine,
CAPE TOWN est une ville aux cadres enchanteurs et propices à la réflexion. Plus de 300 délégués issus de
l'International Water Association (IWA) et de l'Association
Africaine de l'Eau (AAE) en provenance de plus de 60 pays d'Afrique
et du reste du monde s'y sont retrouvés, du 26 au 30 avril 2009 dernier, pour débattre des questions liées à l'Eau Non Comptabilisée.
L'intérêt de cette rencontre de haut niveau constitué du Groupe de travail de l'IWA sur la Non Revenue Water (NRW) était de faire le point

S

n La première réunion concernait l'état d'avancement de
la mise en place de l'Académie
Africaine de l'Eau. Elle s'est
tenue avec la World Bank
Institut, partenaire officielle de
l'académie, en présence des
trois consultants retenus.
L'objectif de la réunion était
une prise de contact avec les
consultants et surtout un
échange sur les termes de référence de leur mission dans le
cadre de la mise en place de
l'Académie Africaine de l'Eau.
Un rapport d'étape sera fait au
prochain CD et CST de juillet
à Ouagadougou .
n Le Secrétaire général de
l'Association Africaine de
l'Eau a eu également une
séance de travail avec le
consultant de l'Institut de la
Banque Mondiale WBI, M.
Jan Janssens. Cette autre réunion de Cape Town avait pour
objectif de poser les jalons
d'une convention prochaine de
collaboration, la deuxième du
genre, entre ladite association
et la World Bank Institute. La
convention qui est en cours
d'élaboration porte sur le financement, par la banque, de l'organisation d'ateliers ou de
séminaires sur l'Eau Non
Comptabilisée et la contractualisation, des Plans de Sécurisation de l'Eau Potable (WSPs).
Elle devrait s'étendre de 2009 à
2012.

sur les nouvelles technologies en la matière notamment en ce qui
concerne d'abord la recherche des fuites d'eau et ensuite la maîtrise du
système propre de gestion de l'Eau Non Comptablisée. Les pertinentes propositions des participants ont permis de sortir des résolutions
cadres que nous publierons ultérieurement.
En marge de cet important atelier sur la question de l'Eau Non
Comptabilisée qui est l'une des plus brûlantes de l'heure, les représentants de l'Association Africaine de l'Eau ont eu plusieurs réunions avec
des partenaires de l'Association.

n La deuxième rencontre portait, quant à elle, sur la notion de
«Water Safety Plans WSPs» les plans de sécurisation de l'eau potable, une réunion organisée par UN-HABITAT, GWOPA et CAPnet
à laquelle à pris part IWA, Agua de Portugal, Rand Water, WOP
Africa /AfWA, ESCWA, dont l'objectif était la mise en place du
programme de Renforcement de Capacité dans les domaines du
Water Safety Plans. C'est une des questions importantes du secteur
pour laquelle il faut apporter une réponse efficace et durable surtout
au niveau de la Gestion des Risques relative à la sécurisation de
l'eau partant du captage jusqu'à la fourniture aux clients. A cet effet,
deux commissions ont été mises sur pied : la première pour apporter des réponses d'ordre technique et la seconde pour sensibiliser les
directeurs généraux des sociétés d'eau en vue de la prise en compte
globale de cette notion dans leur principe de management. Un atelier sera proposé lors du prochain Comité de Direction à Ouagadougou, au Burkina Faso.
n Au cours de son séjour à Cape Town, le Secrétaire général et la
Vice Présidente de AfWA chargée de la Région Sud de l'Afrique se
sont entretenus avec une forte délégation de la Société Israélienne
MIYA, leader mondial dans la gestion de l'Eau Non Comptabilisée.
Après avoir présenté l'Association Africaine de l'Eau à ses hôtes, M.
USHER a émis le souhait de voir les deux structures collaborer.
Séduits par les objectifs et l'action de l'AAE, les responsables ont dit
leur volonté de répondre favorablement à cette invitation, eux dont
l'ambition est d'œuvrer pleinement dans ce secteur sur le continent
africain. Affaire à suivre

n Le Secrétaire général de
l'Association Africaine de
l'Eau s'est également réuni,
conjointement, avec une délégation de l'International Water
Association (IWA) et celle de
l'ESAR-IWA. Le but de cette
démarche était de coordonner
la participation de ces deux
partenaires au prochain Congrès de l'Association Africaine
de l'Eau à Kampala notamment au niveau de l'organisation des sessions techniques.
Ont pris part à cette rencontre
Mr William Muhairwe DG de
NWSC organisateur du Congrès de KAMPALA 2010 et
Jean NGUBANE PCA de
Rand Water et Représentante
du Comité de Direction de
l'AAE auprès de NWSC dans
le cadre de l'organisation du
CONGRES de KAMPALA
2010

WOP-Africa : de 50 à 5 candidats pour piloter le Programme
n Le choix du coordonnateur
du programme du WOP Africa
est pour bientôt. Selon les
informations reçues, le comité
de sélection qui s'est réuni à
CAPE TOWN pour établir une
« short liste » de candidats est
à pied d'œuvre pour la tenue
de la dernière phase, celle de

l'entretien qui est prévu pour
se tenir le 22 mai 2009 au
Kenya. Nous rappelons que 50
candidats ont postulé pour ce
poste et 5 ont été retenus.
n Il est à noter que l'USAID et
l'UN-HABITAT ont donné
leur accord définitif pour le

financement du secrétariat du
WOP Africa .
n La réunion du Programme
Committee du WOP Africa
aura lieu le 23 mai 2009 prochain à Nairobi, au Kenya.
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