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1. Bureau de séance et délégués 

 

Les travaux du Comité spécialisé ont été conduits par le bureau ci-après : 

- Président : Dr. André Kouamé N’GUESSAN/ONAD/COTE D’IVOIRE 

- Vice- Président: M. Bassirou SOW/ONAS/SENEGAL 

- Rapporteur francophone: Mme. Fatim Helene TRAORE/SOMAPEP/MALI 

                                             GOGO HYPOLITHE (en absence de Mme TRAORE Fatim) 

- Rapporteur anglophone : A pourvoir 

 

Les 82èmes assises ont enregistré un nombre de délégués qui atteste de l’engouement que 

suscite le Comité Spécialisé n°3. Ce sont 12 délégués qui ont été enregistrés et les détails 

figurent dans le tableau ci-après :  

Tableau 1 : Nombre de délégués par pays 

N° PAYS NOMBRE 

1 COTE D’IVOIRE 04 

2 CAMEROUN 01 

3 BENIN 01 

4 NIGERIA 01 

5 GUINEE 01 

6 DJIBOUTI 01 

7 SENEGAL 03 

TOTAL 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 1 : Vue des délégués en séance de travail 
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2. Etat de la mise en œuvre de la feuille de route du CS3 et le suivi des 

recommandations du CST d’Addis Abeba de Juillet-Août 2019 

 

2.1. Etat de la mise en œuvre de la feuille de route du CS3 

Le taux de mise en œuvre des activités de la feuille de route du CS3 à la date du 1er août est 

de 75%. Le tableau 2 ci-après donne les détails par axe stratégique. L’évaluation détaillée 

fifure à l’annexe 1.   

Tableau 2 : Taux de mise en œuvre de la feuille de route par axe stratégique 

Objectif 
Stratégique (OS) 

Désignation  
Taux de mise 
en œuvre 

OS1 
ACCROITRE ET FIDELISER LA PARTICIPATION 
DES MEMBRES  

92% 

OS2 
INCITER A L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE 
SERVICE ET DES PERFORMANCES 

60% 

OS3 
RENFORCER LES CAPACITES DES ACTEURS DE 
L’ASSAINISSEMENT ET INITIER DES 
PARTENARIATS  

70% 

OS4 
METTRE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL 
SUR DES PROBLEMATIQUES DU SECTEUR 

75% 

TOTAL 75  

 

2.2. Evaluation des recommandations 

Le tableau ci-après présente le niveau de mise en œuvre des recommandations : 

Tableau 3 : Recommandations  

N° RECOMMANDATIONS 
ETAT DE MISE 
EN OEUVRE 

OBSERVATIONS 

1 
Le CS3 sollicite la présentation de la stratégie de 
reconnaissance et de mise en œuvre de la norme 
ISO30500 en plénière 

Non réalisé 
Agenda chargé 
du CST d’Addis-
Abeba 

2 
La Dex est invitée à appuyer la création de 6 ANT 
pilotes dans 6 pays pilotes (Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Djibouti, Caméroun, Guinée, Angola) 

En cours - 

3 
Inviter le programme WASAF (Protecting surface 
water sources in Africa) au CST 

Non réalisé 
Agenda chargé du 
CST d’Addis-
Abeba 

4 
Concevoir et soumettre des alertes (message et 
slogans) sur la problématique des ressources en 
eau et du changement climatique 

En cours 
  

5 
Organiser une réunion des structures  africaines en 
charge de la préservation des ressources pour 
définir un plan d’actions global 

Non réalisé 
Problème de 
financement 
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6 
Faire valider les indicateurs de performance en 
assainissement proposés par le Comité de Direction 
de l’AAE pour sa mise en œuvre 

En attente de 
validation par le 
CD 

 Soumis à la DEx 
en avril 2019 

RECOMMANDATIONS 
3. Faire le passage en revue, évaluer les activités des groupes de travail et 

recommandations  

 
Le passage en revue des activités des groupes de travail ainsi que leur évaluation a consisté 

à faire l’état des réalisations, à identifier les actions à mettre en œuvre et à faire des 

recommandations. 

 
3.1. Gestion des boues de vidanges et tool-box assainissement 

Réalisations : 

▪ Etat des lieux sur les ouvrages et les acteurs (vidangeurs) de gestion des boues de 

vidange 

▪ Répertoire africain des organisations de vidangeurs 

▪ Bilan des formations au profit des acteurs de vidange 

▪ Incitation à la création et à la formalisation des associations nationales de vidangeurs avec 

l’appui de l’APAA (Togo, Tchad, Fédération du Cameroun, RDC, Centrafrique)    

Activités à réaliser :  

▪ Compléter le recensement des stations de boues de vidange en Afrique 

▪ Sensibiliser les membres de l’APAA à la participation aux travaux du groupe 

 

3.2. Toilettes pour tous (Assainissement urbain et  rurale, TBC, Norme sur l’ANC) 

Réalisations : 

▪ Actualisation  des pays pilotes pour la création de l’Association Nationale Toilettes 

pour Tous–ANT (Côte d’Ivoire, Djibouti, Sénégal, Guinée, Cameroun et Angola); 

▪ Désignation de six (6) points focaux. 

  

Actions à réaliser: 

▪ Finaliser la création des 6 Associations Nationales « Toilettes pour Tous »  

         -    Date butoir : 30 septembre 2019 (Procès-verbal AGC, Photos) 

- Lancement officiel : 19 septembre 2019 
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3.3. Préservation des ressources en eau en Afrique  et résilience au changement 

climatique 

Activités:  

▪ Revue bibliographique sur la problématique; 

▪ Échange avec l’unité de mise en œuvre du projet WASAF 

Recommandations : 

-  Inviter le programme WASAF et TNC au prochain CST  de Kampala (nov. 2019) pour une 

présentation en plénière sur la problématique de la préservation des ressources en eau 

-  Concevoir et soumettre des alertes (message et slogans) sur la problématique des ressources 

en eau et du changement climatique 

-  Organiser une réunion des structures  africaines en charge de la préservation des ressources 

en eau de surface pour définir un plan d’actions global. 

 

3.4. Indicateurs de performance assainissement  

Réalisations : 

Validation et transmission à la DEX des indicateurs assainissement en Avril 2019. 

  

Recommandation : 

Faire valider les indicateurs proposés par le Comité de Direction pour sa mise en œuvre.  

 
 

4. Présenter et discuter l'avancement des programmes assainissement  

4.1. Programme RASOP-Africa 

Le bilan partiel du programme RASOP-Africa est ci-dessous resumé :  

Réalisations : 

‐ Six (6) Formations réalisés (600 bénéficiaires) ; 

‐  Disponibilité d’outils de gestion et  d’évaluation de l’assainissement autonome (FSM 

TOOL BOX et Diagramme des flux de matières) ; 

‐ Plans stratégiques (SUSAP) de cinq (5) villes édités ; 

‐  Réalisation du forum des élus locaux à CAPE TOWN lors du FSM ET AFRICASAN ; 

‐ Création de l’APAA à CAPETOWN février 2019 ; 

‐ Réalisation de films de capitalisation du RASOP. 

Recommandation : 

‐ Le CS3 demande une présentation du bilan final du RASOP au prochain CST de 

Kampala 
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4.2. Nouveau programme City-Wide Inclusive Sanitation (CWIS) 

Le nouveau programme assainissement financé par la Fondation Bills et Mélinda Gates 

consiste au renforcement de capacités de l’Association Africaine de l’Eau et des opérateurs 

du secteur sur l’assainissement inclusif à l’échelle urbain. Ce projet sera au bénéfice de 30 

villes, 300 acteurs, 400 femmes leaders et des jeunes. 

 

4.3. Outil de gestion et de suivi des partenariats 

Dans le cadre de la gestion et du suivi des partenariats, un atelier de formation  sur la gestion, 

le suivi et le rapportage des partenariats eau et assainissement développés par l’AAE est 

programmé en novembre 2019 en marge du CST de Kampala. 

 

5. Faire le point sur l’état d’avancement de l’élaboration de l’annuaire des experts 

africains en assainissement 

Réalisations 
 

▪ Compilation des CV en cours.  
 

Actions à réaliser 
 

- Se rapprocher des bailleurs de fonds pour utiliser en banque de données 
- Elaborer des critères  pour la sélection des experts 
 

 

Conclusion 

Le bureau du CS3 félicite tous les délégués qui ont pris part à ses travaux pour leurs 

précieuses contributions aux débats ouverts, francs et enrichissants. 

Le bureau du CS3 invite les présidents des groupes de travail à continuer les échanges au 

sein de leurs différents groupes. A cet effet, le groupe WhatsApp et la mailing liste sont mis à 

profit. 
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Annexe : Taux de mise en œuvre des activités de la feuille de route assainissement 
 

PLANNING 
TAUX DE MISE EN 
ŒUVRE AU 01.08.2019 

   
OS DESIGNATION DES ACTIVITES 74% 

   

OS1 
ACCROITRE ET FIDELISER LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU 
SECTEUR ASSAINISSEMENT ET ENVIRONNEMENT AUX ASSISES DE 
L’AAE 

92% 

1.1 
Sensibiliser et proposer de nouveaux membres du secteur assainissement et 
environnement à l’adhésion de l’AAE. 

75% 

1.2 

Faire un plaidoyer auprès des Dirigeants des organismes en charge de 
l’assainissement en Afrique afin d’améliorer et de fidéliser leur participation 
aux assises de l’AAE/ Saisir les membres de l’AAE pour désigner les points 
focaux sur la période du mandat. 

100% 

1.3 Créer une plateforme d’échange et d’interaction avec les membres du CS3 100% 

   

OS2 
INCITER A L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE SERVICE ET DES 
PERFORMANCES DES SOCIETES MEMBRES DU COMITE 
ASSAINISSEMENT ET ENVIRONNEMENT DE L’AAE 

58% 

2.1 
Recenser toutes les sociétés de patrimoine d’assainissement, les opérateurs 
d’assainissement, les villes dotées de la compétence assainissement 

100% 

2.2 
Instaurer les indicateurs d’évaluation des performances par catégorie 
d’acteurs (sociétés de patrimoine d’assainissement, les opérateurs 
d’assainissement, les villes dotées de la compétence assainissement) 

75% 

2.3 
Instaurer des prix d’excellence par catégorie d’acteurs (patrimoine 
d’assainissement, les opérateurs d’assainissement, les villes dotées de la 
compétence assainissement) 

0% 

   

OS3 
RENFORCER LES CAPACITES DES ACTEURS DE L’ASSAINISSEMENT 
ET INITIER DES PARTENARIATS 

70% 

3.1 
Elaborer et mettre en application un programme de formation (séminaire, 
ateliers, cours de formation, etc.) qui répond aux attentes des membres et 
besoins du secteur afin d’améliorer la performance des sociétés 

50% 

3.2 Appuyer à la mise en œuvre des Master-Class 60% 

3.3 Proposer les activités pour la suite du RASOP 100% 

3.4 
Initier de nouveaux partenariats en lien avec la Dex en matière 
d’assainissement et environnement 

25% 

   

OS4 
METTRE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL SUR DES 
PROBLEMATIQUES ACTUELLES DU SECTEUR DE 
L’ASSAINISSEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT 

75% 

4.1 
Elaborer et publier un annuaire d’experts du secteur de l’assainissement et 
de l’Environnement 

50% 

4.2 Gestion des boues de vidanges et tool-box assainissement 75% 

4.3 
Toilettes pour tous (Assainissement urbain et  rural, TBC, Normes sur 
l’assainissement non collectif) 

75% 

4.4 
Préservation des ressources en eau en Afrique  et résilience au changement 
climatique 

75% 

4.4 Indicateurs de performance en assainissement 75% 

 


