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Les enjeux de
Stockholm
a ville de Stockholm, en
Suède, a été récemment le
point de rencontre entre les
acteurs du secteur de l'eau à travers
le monde, dans le cadre de l'organisation de la semaine mondiale de
l'eau sous le thème Accéder à l'eau
dans le cadre d'un bien commun.
plusieurs sujets importants ont été
passés en revue par les experts présents à cette manifestation annuelle
de l'institut International de l'eau de
la suède. Ce fut l'occasion pour le
Alliance d'organiser un Steering
Committee auquel l'AAE a participé. Messieurs KONE Doulaye
(Coordonnateur du WOP-Africa) et
USHER Sylvain (Secrétaire général
de l'AAE) ont eu plusieurs rencontres en marge des conférences avec
divers partenaires dont la BAD,
l'USAID, la Direction Générale de
la Rand Water. La délégation de
l'AAE a également échangé avec la
Fondation Bill GATE pour des
actions futures de partenariat.
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MISSION AU LIBERIA :
retour d’un membre fondateur, LWSC.
la demande de la Liberia Water and Sewer Corporation (
LWSC ), le Chargé du Marketing de l'Association a effectué
une mission du 16 au 24 Août 2009 en vue de préparer un
publi-reportage sur :
- la Liberia Water and Sewer Corporation ( LWSC )
- la politique de l'Hydraulique au Libéria
- le retour de la LWSC à l'AAE.
Après tant d'années de souffrance, il était du devoir de l'AAE de répondre positivement à cette invitation d'écoute, et d'aller ainsi à la rencontre d'un de ses Membres Actifs pour s'enquérir de sa situation actuelle,
en guise de solidarité agissante . Ce qui fût fortement apprécié par la
Direction Managériale de la LWSC et les autorités du ministère des travaux publics libérien, l'un des ministères de tutelle de la société d'eau et
d'assainissement. L'AAE remercie particulièrement le Directeur
Général, Mr Hun-bu TULAY, son adjoint Mr Benedict MATALDA et
Mr MOMOH, Assistant personnel du DG, pour nous avoir mis dans de
bonnes conditions de séjour et de travail, sans oublier le reste du staff.
Notons qu'avant les problèmes connus par le pays ( Libéria ), le siège
de l'AAE ( ex. UADE ) était basé à Monrovia. .L'espoir est grand de
revoir très bientôt la LWSC très active au sein de l'Association, comme
avant les malheureux évènements survenus au Libéria.
Plus amples info dans le prochain AfWA News.
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PLAN DE SECURISATION DE L'EAU :

les directeurs généraux et
responsables des sociétés d'eau d'Afrique
invités à s'approprier le concept
n dehors de la question de
financement, celle relative
à la sécurité dans le secteur
de l'eau préoccupe aujourd'hui plus d'un. Selon les experts, la
sécurisation de l'eau depuis les sources constitue un début de réponse
face aux risques de pollution. Aussi
cette phase permettra-t-elle de prévenir et de garantir un minimum de
sécurité à tous et pour tous. Cela
passe par l'adoption d'un plan de
sécurité de l'eau partout dans le
monde. La semaine dernière, plus de
50 directeurs généraux et responsables des sociétés d'eau sur le continent ont été invités par l'IWA et
l'OMS (Organisation Mondiale de la
Santé), au cours d'une rencontre
tenue dans la capitale mozambicaine,
à s'approprier le concept par des
échanges d'expériences de luttes
contre les risques permanents de pol-
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lution de l'eau. Le Directeur des
Projets de l'AAE a été invité à présenter l'AAE et le WOP- Africa à l'auditoire .Il a fait une brillante communication sur l'AAE et sur les enjeux du

WOP en Afrique. Il a également profité de cette tribune pour faire la promotion du prochain congrès de
l'AAE à Kampala, en mars 2010.
Au terme des échanges, les républiques d'Ethiopie, du Cap-Vert et de
Sao Tome-et-principe, par la voix de
leurs représentants à cette réunion,
ont manifesté leur ferme intention
d'intégrer les rangs de l'Association
Africaine de l'Eau.
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EVOLUTION DU
GWP/WA :

le Comité de
Pilotage fait le point
ne réunion du Comité
de Pilotage du
GWP/WA, à l'allure
d'une rencontre officielle, s'est tenue du 5 au 6 août
2009 à Banjul, en Gambie, en
vue de faire le point sur l'état
d'avancement des travaux et des
initiatives entreprises par ladite
structure. Après la cérémonie
d'ouverture ponctuée par les
allocutions de bienvenue, les
participants ont respectivement
entendu le compte-rendu de
l'exécution des recommandations de la dernière réunion
tenue à Abidjan en janvier 2009,
le rapport sur l'état d'avancement
du programme de gouvernance
dans le secteur de l'eau en
Afrique, la présentation du rapport financier et du Comité
Technique. Tous ces différents
points ont fait l'objet d'importantes discussions ayant abouti à
des recommandations qui seront
publiées ultérieurement.
L'Association Africaine de l'Eau
était représentée à cette rencontre par son Directeur de Projets,
M. George ACOLOR.
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PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LES POLITIQUES DE GIRE :

Le PNE-CI a organisé un atelier de formation en faveur des
professionnels du secteur
l'initiative du Partenariat
National de l'Eau de
Côte d'Ivoire (PNECI),
un important atelier
régional de formation des formateurs en matière de renforcement
des capacités des professionnels et
des décideurs du secteur de l'eau
s'est tenu du 27 juillet au 1er août
2009. Placé sous le haut parrainage
du Ministre ivoirien de la Famille,
de la Femme et des Affaires
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Sociales, madame Jeanne PEUMOND, cet atelier visait à favoriser la prise en compte de l'approche et de la question du Genre dans
les processus d'élaboration et de
développement des politiques de
Gestion Intégrées des Ressources
en Eau. Plus de quarante stagiaires
venus du Bénin, Burkina Faso,
Mali, Niger, Sénégal, Togo, de la
Côte d'Ivoire et de la Guinée ont
pris part à cette séance de forma-

tion rendue possible par l'appui
financier et technique des grands
partenaires du PNECI que sont
l'Union Européenne, le PNUD, la
SODECI, le GWA, le Cap-net et le
Wa-net. Une visite guidée de sites
de gestion des ouvrages hydrauliques villageois améliorés a clôturé
ces journées de formations pour
une gestion efficiente des ressources en eau sur le continent africain.
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