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Abidjan a accueilli les premières assises 2009
de l'Association Africaine Eau.

A

bidjan, la capitale économique ivoirienne a
accueilli, du lundi 23 au
vendredi 27 mars dernier, les
premières assises 2009 de l'Association Africaine de l'Eau.
Tout a commencé avec la cérémonie d'ouverture présidée par
le ministre ivoirien des Infrastructures Economiques, le Ministre Patrick ACHI, parrain de

l'événement qui, pour l'occasion, était accompagné d'une
forte délégation de l'Administration ivoirienne, témoignant
ainsi du soutien du gouvernement ivoirien avec à sa tête le
premier ministre, Guillaume
Soro et le Président Laurent
Gbagbo. Comme il est de coutume, ces assises ont été marquées par la JPO (Journée

Portes Ouvertes), les réunions
du CST (Conseil Scientifique
et Technique) et du CD (Comité de Direction) suivies de
l'Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) de l'Association
qui, comme toujours, clôt ces
assises. Le thème central
retenu était : « Systèmes d'information et management des
sociétés d'eau et d'assainissement en Afrique : outils indispensables pour l'amélioration
des performances du service ».
Plusieurs travaux ainsi que des
conférences ont meublé les
journées de travail des hôtes de
la SODECI qui ont également
eu droit à une balade lagunaire
et une visite touristique et technique à Yamoussoukro, la
capitale politique ivoirienne.
Plus de détails dans le prochain
numéro de AfWA news.

…
«Si le bilan de l'année
écoulée est vu sous un
angle positif, l'ensemble
de ce bilan nous impose
de reconnaître que nous
avons encore beaucoup de
défis à relever ».
M. Abdelazi ZEROUALI,
Président du Conseil
Scientifique et Technique
!

«L'eau étant, non seulement, le défi du millénaire
mais aussi le prochain
danger en marge
du danger du pétrole, il est
inconditionnel de réduire
effectivement les coûts de
production ».
M. Etienne MBAKOP,
Manager Afrique
Francophone SOPAL
(Tunisie)
!

« Nous sommes une fois
de plus réunis pour
débattre de l'objet le plus
précieux au monde qui
étanche la soif, améliore
les conditions sanitaires,
en un mot qui est la vie.
!

«DANS L'UNIVERS DES FABRICANTS
DE COMPTEURS D'EAU»

L

es assises d'Abidjan ont
donné l'occasion de rencontrer, lors des journées
portes ouvertes, quelques sociétés de fabrication de compteurs
d'eau venues présenter au grand
public leur savoir-faire en la
matière. Ce sont: ACTARIS,
SENSUS, SOPAL et SAPPEL.
Les matériels exposés et les
explications reçues de ces professionnels du secteur ont permis de
mesurer l'importance des compteurs d'eau dans le système global
de la gestion et de la distribution
de l'eau. Une importance qu'on
peut traduire par cette interdépendance des besoins de fonctionnement du secteur entre eux:
« Sans compteurs d'eau, il n'y a
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Jamais produit n'aura
suscité autant d'intérêt.
Même le pétrole qui régit
toute l'économie mondiale
n'a pas une importance
aussi capitale dans notre
quotidien.
pas de factures. Sans factures, il
n'y a pas d'argent. Et sans argent,
on ne peut pas faire la guerre : la
guerre de ses ambitions, la guerre
du développement, etc. ».
Chacune de ces sociétés dispose
selon ses recherches technologiques propres toute une gamme de

produits de dernière génération
pouvant apporter des solutions
adéquates aux récurrents problèmes de fuite d'eau, de vol et de
blocage de compteurs, de fraude,
etc. que connaît le secteur. Nous
y reviendrons.

Malheureusement, cette
denrée n'est pas accessible
à tous ». M. Basile EBAH,
Directeur Général de la
SODECI.
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