
Comité Association africaine de l’Eau
 (AAE)/ Sénégal

Feuille de route 2019-2020

                    Plan d’action de redynamisation du comité AAE Sénégal et le renforcement du leadership de l’ONAS



A propos de l’AAE

Missions et objectifs

 Assurer une action coordonnée pour l’acquisition et  l’amélioration des connaissances en matière de production et de 
distribution d’eau et de gestion de l’assainissement du point de vue technique, juridique administratif et économique, 

 Favoriser les échanges d’informations sur les recherches, les méthodes, les procédés et procédures de production et 
de distribution d’eau et d’assainissement, 

 Créer, favoriser et promouvoir toutes actions de coopération et d’échanges en matière de formation professionnelle 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement

Les catégories de membres (145 opérateurs membres de 44 pays)

 Membre actif : Tout organisme de chaque pays africain chargé du service public de la production et de la distribution de 
l’eau potable et de l’assainissement.

 Membre affilié : Tout organisme s'intéressant directement ou indirectement au secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement en Afrique.

 Membre individuel :  Toute personne physique s'intéressant directement ou indirectement au secteur de l’eau potable et 
à l’assainissement en Afrique.

 Membre d’honneur : Toute personne physique ou morale, qui a rendu d’éminents services à l ’Asscoiation et qui par 
son action a contribué efficacement à son développement.

             Ressources : Les cotisations annuelles des membres



Les organes de l’AAE

 Le Congrès se réunit une fois tous les deux ans et regroupe tous les membres, les organismes internationaux et 

les experts. Lors de ces congrès, des sessions techniques sont organisées afin de débattre sur divers sujets.
 L ’Assemblée générale réunit tous les membres de l’Association, une fois l’an et entérine les décisions ou 

propositions faites par le Comité de direction. 

 Le Comité de direction administre et représente l’entité politique de l ’Association. Il propose les actions et les 
décisions à l’Assemblée générale. 

 Le Conseil scientifique et technique à travers les comités spécialisés, organise des sessions d’études en 
vue de réfléchir sur divers problèmes rencontrés dans le secteur par les membres de l’Association. On 
distingue trois comités:

 Le comité spécialisé management,

 Le comité spécialisé gestion technique de l'eau,

 Le comité spécialisé gestion de l'assainissement et de l'environnement.

 La Direction exécutive : est la structure permanente chargée de la gestion administrative, comptable et 
technique de l’Association.



Activités Echéance Observations Etat d’avancement 

1. Régler la facture 2018 du Comité National AAE 
Sénégal 

 

avril  ONAS, Delvic S.A et 
AAAS et Delta SARL 
ont déjà réglé leur 
facture

 
2.   Finaliser la composition du bureau du comité 
national AAE selon les textes en vigueur
 

fin avril Postes à pourvoir : 2ème 
vice-président, secrétaire, 
assesseur

 

 
3. Remobiliser les membres affiliés  
( convocations régulières aux réunions, implication 
dans les activités du comité, rencontres au besoin)

 
Fin avril

EDE, SETICO, ENDA EP, 
GEAUR, GENITE, CCIS,….

Des lettres de relance 
déjà envoyées pour une 
remobilisation

 
4. Identifier et démarcher de nouveaux acteurs du 
secteur pour leur adhésion au comité AAE. 

 
Entre mai et fin juin 

OFOR, DGPRE, OLAG, 
GTHE, IDEV, AQUADEV, 
etc.

OFOR, DGPRE, 
AQUADEV, OLAG ont 
contacté et ont donné 
leur accord

5. Production de contributions écrites pour 
l’animation du magazine, du site web et des  assises 
de l’AAE 

Trimestriel Participer au partage de 
l’information à l’AAE
 

.10 résumés de 
communication pour le 
congrès 2020 déjà 
transmis

6. Etablir un planning annuel de rencontres Un mois avant chaque assise 
du CST

  



     Activités   Echéance   Observations   Etat d’avancement 

7. Sensibiliser ou susciter une réflexion portant 
sur une lecture d’appropriation des textes 
réglementaires de l’AAE

A l’occasion des 
réunions du 
comité
 

Relecture des 
nouveaux statuts et 
règlement intérieur

Un projet de reglement 
intérieur et de statut est 
disponible

8. Solliciter une cooptation du Sénégal comme 
membre du CD pour lui permettre de continuer à 
jouer son rôle stratégique 
 

Mi –avril, soit 
après assises 
ADDIS ABEBA

 En attente du lancement  
des candidatures

9. Lancer un site web du comité national et 
l’animer 

 

Janvier 2020  Site en conception ; il 
devra contenir la base de 
données des membres 
avec possibilité 
d’inscription en ligne.

10. Participer et faire participer le plus grand 
nombre possible de membres (opérateurs ou 
sociétés d’eau et/ou d’assainissement) aux assises 
du Cst,
 

Février 2020  Participation de délégation 
de l’ONAS, de la SDE et 
de l’AAAS au Cst de Addis 
Abeba, (Sones absente)



Activités Echéance Observations Etat d’avancement 

11. Proposer, dans l’agenda des sessions du Cst, l’inscription de 
thèmes portant sur des questions d’actualité liées à l’Eau et à 
l’Assainissement : sous la forme d’atelier ou de panel

   A partir du CSt de  
novembre 2020 

  

12. Organiser et animer au niveau local deux ou trois réflexions sous 
la forme de tables-rondes ou diner débat sur les questions de l’heure 
concernant le sous- secteur de l’Eau et de l’Assainissement

Septembre  2019  Un panel sur l’Eau et 
l’Assainissement est en 
préparation

13. Dérouler deux activités phares de terrain, en relation avec :
 
- le réseau local des femmes de l’AAE,

 
- les jeunes professionnels de l’Eau et de l’Assainissement 

(AJPEAS), 
 

 
 
8 Mars 2020
 
 
 mi-mai 2020

 
 
Activités déterminer et 
comité d’organisation à 
mettre en place

 

14. Instituer une cotisation des membres pour le fonctionnement du 
comité national

 

   



Merci de votre aimable attention
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