- Date – Lieu : Cette édition aura lieu du 15 au 18 mars 2010 à Kampala (OUGANDA), au Munyonyo Commonwealth
Resort.
- Organisation : Comme pour les précédentes éditions, l’événement est composé d’une partie CONGRES, et d’une
partie EXPOSITION INTERNATIONALE. NGC est en charge de la partie EXPOSITION. Nous développons cette
exposition à l’international et bénéficions de l’appuis d’un partenaire local (sur les pays : Ouganda, Tanzanie,
Rwanda, Kenya, Afrique du Sud et Israël) – TERP Group – basé en Ouganda.
Le Membre actif de l’AAE, et hôte de cette édition, est la NWSC (National Water & Sewerage Corporation – cf fiches
ci-jointe). Cette dernière est en charge des congrès. L’Association Africaine de l’Eau est elle, en charge des
conférences.
- Détail de l’événement :
- Thème : EAU ET ASSAINISSEMENT : QUELLES PERSPECTIVES FACE AUX ENJEUX ENERGETIQUES ET AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
- Programme : SESSIONS TECHNIQUES
Partenariat et contractualisation
pour un service meilleur de l'eau et de l'assainissement :
• Financement pour les initiatives de partenariat et contractualisation : sources et critères ;
maximiser les impacts et avantages à partir des résaeux régionaux.
• L'initiative WOP : Partenariat de soutien des Pairs entreprise en afrique et ses impacts ;
Sous programmes/ projets de soutien.
• Approches; étapes/phases pratiques des options/alternatives d'acquisition; les
enseignements en Afrique.
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement :
Bilan et Perspectives à mi-parcours :
• Point d'intérêt sur la Performance: initiatives/innovations à mener pour parvenir à une
fourniture
de service durable.
• Point d'intérêt sur le financement des investissements pour les populations défavorisées
(facteurs d'approches, de blocage et de réussite), Expérience dans les pays en voie de
développement.
• Insistance sur le Renforcement des Capacités et la Bonne Gouvernance des Infrastructures
de l'Eau.
Les NTIC dans la gestion de l'eau
et de l'assainissement :
• Science, recherche, technologies, etc. Insistance sur le rôle de la recherche, de la technique
de réseau
et de la gestion de la connaissance dans la création d'organisme d'apprentissage-adéquation
aux pratiques
de gestion de l'eau.
• Intégration des recherches de base, des techniques appropriées et des connaissances dans
le secteur
de l'eau et de l'assainissement. Technologies abordables/appropriées dans la promotion de
la gouvernance
de l'eau.
• Mobilisation et options/innovations des parties prenantes de la technique de réseau dans
la réduction
des effets du changement climatique dans les pays en voie de développement-quelles sont
les perspectives
critiques ?
SYMPOSIUM
Changements climatiques et problèmes énergétiques :
Perspectives et Menaces (Effets Directs et Atténuation : Dimension de l'Approvisionnement
en Eau)

- Dimension de l’événement : Cette 15ème édition est placée officiellement sous le haut patronage du Président de la
République d’Ouganda, son excellence Mr Yoweri Katuga MUSEVENI.
Nous avons mis en place un certain nombre de partenariats institutionnels pour nous appuyer dans notre
communication internationale. Ainsi, l’Iwa (International Water Association) est directement impliquée dans
l’organisation de l’événement. Nous sommes en relation avec l’ICEX (Institut du Commerce Extérieur Espagnol), la
Chambre Anglaise de Commerce en Ouganda, l’AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation), la CCI de Bordeaux, UBI
France, et un certain nombre de relais de l’information (Maison de l’Afrique, Office International de l’Eau, ONG…).
A 6 mois de l’événement, nous avons déjà 800 m² d’expositions réservés ou en passe de l’être (soit une cinquantaine
d’exposants). Cette édition s’annonce ainsi déjà comme l’une des plus importantes au niveau de la surface
d’exposition et du nombre d’exposants. Elle devrait aussi l’être par le nombre des délégués africains attendus (plus
d’un millier).
OFFICIEUSEMENT : Un certain nombre d’éléments vont très certainement donner encore plus d’ampleur à cette
édition. Ainsi, une réunion du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW) qui doit avoir lieu au même
moment que le congrès devrait être greffée à l’événement. Il est aussi question de faire le bilan officiel des avancées
à mi-parcours, par rapport aux objectifs du Millenium pour le Développement (where are we ?). Enfin, Il est aussi
envisagé depuis la dernière World Water Week à Stockholm en Août dernier, de lancer une African Water Week qui
serait lancée elle aussi lors de ce Congrès.
Les discussions en cours avec différentes ONG et organismes permettent aux organisateurs d’être confiants quant
aux invitations adressées à de grandes personnalités (Bill GATES, Al GORE…)
- Particularités de cette 15ème édition : Cette 15ème édition correspond au 30ème anniversaire de l’Association
Africaine de l’Eau, qui célébrera son succès depuis 3 décennies lors du Congrès.
Pour la première fois, les organisateurs ont décidé de mettre en place un espace commun dédié aux ONG,
Institutionnels, Associations, Universités… afin de leur permettre d’être présents à moindre coût.
Autre première, nous travaillons aussi avec UBI France, à faire labelliser un Pavillon France, qui permettrait aux
exposants français d’être subventionnés (passage en commission fin octobre). Nous proposons ainsi d’établir des
pavillons aux divers organismes de soutien au commerce extérieur de tous les pays attendus (de l’Europe aux EtatsUnis, en passant bien sûr par la Chine et l’Asie).
- Liens utiles :

- Le site officiel de l’événement : www.aae-event.com
- Le site de l’AAE : www.afwa-hq.org
- Le site de la NWSC : www.nwsc.co.ug
- Le site du Munyonyo Resort : www.munyonyocommonwealth.com

