
 

 

 



COMPTE RENDU 
DES TRAVAUX DES ASSISES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

A ADDIS ABEBA, ETHIOPIE 
DANS LA PERIOSE  

DU 21 AU 31 JUILLET 2019 
 

Les assises du Conseil scientifique et technique (Cst) constituent les 82ème du genre pour l’association 

Africaine de l’Eau (AAE) et la quatrième pour le présent bureau élu pour la période de 2018 à 2020. 

Les travaux des assises se sont focalisés sur les activités contenues dans la feuille de route (FdR) qui 

avait été déclinée à l’entame du mandat du bureau mais aussi sur d’autres qui s’y sont greffées en 

cours de route comme celles des task-forces pour le FME Dakar21 et AfWA40. 

Ce présent compte rendu (CR) propose une synthèse de l’état d’avancement de la réalisation des 

activités y compris celles des task-forces et les travaux spécifiques aux prochaines élections des 

nouveaux membres du bureau du CST en date du mois de novembre prochain. 

Le comité local ougandais d’organisation du prochain congrès a fourni des précisions sur le 

déroulement des préparatifs et a présenté, à la demande du bureau, un agenda des activités phares. 

 Le projet d’agenda qui a subi des ajustements de dernière minute est détaillé en ANNEXE 1 avec une 

réunion de préparation du bureau deux (2) jours avant le début officiel des assises (voir compte rendu 

en ANNEXE 2).  

Après la première journée d’ouverture officielle, les Comités spécialisés (CS) ont pris le relais, durant 

deux (2) journées pleines et ont pu produire des rapports de qualité, en ANNEXE 3. 

1. RESUME DES TRAVAUX 

a. Réunion du bureau 

L’agenda a été revu et des propositions d’ajustement ont été soumises à la DEx qui a accepté de les 

prendre en compte spontanément. 

Plusieurs discussions ont eu lieu autour des prochaines élections sur la base d’un document produit 

par le président et dont les grandes lignes avaient été discutées par mails interposés. Les critères 

d’éligibilité et d’élection ont posé des problèmes de hiérarchisation et d’aucuns pensaient qu’il était 

utile d’exiger les CV des candidats aux différents postes par exemple. A rappeler que le fondement de 

ce guide des élections est la nécessité d’avoir le maximum de pays représentés dans les différentes 

stations, y compris les différents comités présents dans le CD ; Le concept de « UN POSTE, UN PAYS » 

a nettement emporté l’attention et été longuement discuté ainsi que la prise en compte des critères 

de genre, de langue, de zone, etc. 

Pour obtenir un large consensus, le Président du Cst a proposé de soumettre ces questions importantes 

à l’audience du CST qui doit prochainement procéder au renouvellement des membres de son bureau. 

Toutefois, il a demandé au CS1 de travailler au préalable sur un support de travail contenant des 

propositions beaucoup plus affinées à soumettre à l’amendement de la plénière ; la mouture finale de 

ce document devait être transmise à la DEx pour le processus des élections. 

b. Résultats de consultation en plénière 

Les résultats de cette consultation effectuée durant la matinée du mardi sont consignés en ANNEXE 4 

et à la surprise générale, l’exigence sur la présélection à partir des CV est arrivée en tête de la 

hiérarchisation. Une situation qui confirme l’approche « buttom-up » du bureau du CST.  

 



c. Ouverture des assises 

Très riche en enseignements, ces assises ont été empreinte de beaucoup de solennité car consacrant 

la première participation des nouveaux membres de la fédération des sociétés d’eau d’Ethiopie et 

l’adhésion de trois (3) nouveaux membres venant du Nigéria. 

Les différents discours de nos hôtes d’Ethiopie, du DEx et du Président du CST figurent en ANNEXE 5. 

Aussi, le président de la task-force Dakar21, Mr Olivier Gosso, a fait une présentation (ANNEXE 10) sur 

l’état d’avancement des travaux du comité international chargé de la préparation avec un focus sur le 

kick-off meeting de Dakar auquel il a participé. A rappeler que l’AAE est partenaire stratégique du FME 

et qu’un document de protocole devrait lui être soumis pour signature. 

d. Discussions en plénières et travaux de CS 

Les plénières du mardi se sont déroulées dans une très bonne ambiance et ont débuté par une 

présentation des activités de la DEx qui n’a pas manqué de donner l’état d’avancement de l’exécution 

des différentes recommandations faites par le CST. Cette check-list est résumée en ANNEXE 6. 

Il s’en est suivi, relativement au processus des élections, une consultation de l’audience à l’aide de 

l’outil MENTIMETER, comme indiqué plus haut, ce qui a occasionné un grand débat ; ce qui témoigne 

d’un engouement des membres et une volonté de participer d’avantage aux prises de décisions dans 

les différentes stations de l’architecture organisationnelle de l’association. 

Dans les discussions de la grande plénière, l’attention a été longuement focalisé sur le flou autour 

l’appellation d’un 1er Président et 2ème Président puisque cela n’a été jamais vu nulle part ailleurs. 

L’Assemblée du Cst a ainsi demande, avec insistance, que l’on revienne à l’orthodoxie qui veut que l’on 

dispose d’un Président et d’un vice-président, à l’instar de ce qui se fait partout ailleurs. 

La clôture de ces débats a permis à Mr Jawad du Maroc, Président de la task-force AfWA40, une proposition, à 

travers une présentation, d’une vision stratégique pour l’association après les quarante (40) qui seront célébrés 

au congrès de Kampala, en février 2020. La note de présentation et de cadrage est contenue dans l’ANNEXE 7 ; 

les étapes à venir y ont été également précisées. Cette présentation a suscité l’adhésion de plusieurs membres 

présents qui ont manifesté leur disponibilité à travailler dans cette task-force. 

2. FIN DES TRAVAUX ET RESTITUTION EN PLENIERES 

Ces restitutions ont eu lieu en présence des hautes autorités de l’Ethiopie avec, à la tête, le Ministre 

chargé de l’eau qui nous a tenu à nous accompagner jusqu’au déjeuner. Une preuve de disponibilité et 

de modestie appréciées par l’ensemble des membres du CST. 

Les contenus des rapports des différents CS tels qu’annoncé plus hauts en ANNEXE 3, permettent de 

donner les taux d’avancement des réalisations des activités de la FdR. 

 TAUX DE REALISATION 

 CST Djibouti CST Rabat CST Addis 

CS 1 40% 65% 75% 

CS 2 42% 65% 84% 

CS 3 28,25% 61,75% 75% 

 

Un récapitulatif des recommandations est donné en ANNEXE 8 pour être intégré dans les activités de 

la DEx. 
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ANNEXES 1 

PROJET D’AGENDA 



 

             

 

PROGRAMME 

ACTIVITES 

SAMEDI, 27 JUILLET 2019 -  Activités du Bureau du CST  

10:00 - 14:00 
Réunion des Membres du bureau:  

Harmonisation des activités 
Ouverture / début des 

inscriptions 
  

14:00 -17:00 
Impression des documents et revue 

des communications  
  

JOUR 1 - LUNDI, 29 JUILLET 2019 

SESSION 1: CEREMONIE D'OUVERTURE 

TEMPS ACTIVITES RESPONSABLE 

08: 00 - 09:00 Accueil - inscription des délégués   

 09:00 - 10:00 CEREMONIE D'OUVERTURE 

09:00 - 09:05 
Bienvenue du Maître de Cérémonie et présentation de la Cérémonie 

d'ouverture 
MC 

09:05– 09:10 Mots de Bienvenue de la Fédération Ethiopienne du decteur de l'Eau Mr. Muktar Ahmed -MD 

09:10 – 09:15 Allocution du Directeur Exécutif de l'AAE Mr. USHER Sylvain 

09:15 - 09:20 Allocution du Président du Conseil Scientifique et Technique de l'AAE Dr PAPA SAMBA DIOP 

09:20 – 09:30 
Allocution du Secrétaire d'Etat à  l'Eau, Irrigation et Energie de la 

République Fédérale d'ETHIOPIE 
Dr, NEGASH WAGESHO  

09:30 - 09:45 
Présentation du secteur Ethiopéen de l'Hydraulique  
par le Commissionnaire au Devéloppement de l'Eau 

Dr, BESHAH MOGESSE 

09:45 - 10:00 
Signature de la Convention de partenariat entre SODO TOWN WATER 

et l'AAE 
Mr. Habtamu Fanta - DG 

10:00 - 10:30 Photo de famille, inauguration de l'exposition & pause café TOUS 

10:30 - 13:00 

SESSION 2: PANEL DE HAUT NIVEAU  
THEME : Renforcer la responsabilisation en matière de performance et 

l'autonomie des services publics d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement afin d'améliorer l'accès de Tous en Afrique,                                                                                                                   

  

10:30 - 11:00 
Présentation des activités pour les préparatifs du forum mondial de 
l’eau à Dakar 

Mr O. GOSSO                   Mr 
Jawal HILALI 

82èmes   ASSISES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE DE L'AAE 

29 JUILLET  -  1er AOÛT,  2019, INTERCONTINENTAL HOTEL - ADDIS ABEBA   
   

         THEME: Renforcer la responsabilisation en matière de performance et l'autonomie des services       
publics d'approvisionnement en eau et d'assainissement afin d'améliorer l'accès de Tous en Afrique, 



11:00 - 
11:3011:30 - 
12:4512:45 - 

13:00 

Communications introductives:   * Présentation par HABTAMU Fanta - 
Directeur Général de SODO TOWN WATER ENTERP, :  Panel de 
discussionPanélistes:*Mr HABTAMU FANTA - SODO TOWN WATER 
ENTERP, - ETHIOPIE*Dr, Rose KAGGWA - NWSC - OUGANDA*Mr, 
AKINE ATTA - SEEN - NIGER*Mr, AJISEGIRI Benson AKINLOYE - Nigeria 
Water Association - NIGERIA*Dr, BESHAH MOGESSE, Commissionnaire 
au Devéloppement de l'Eau - ETHIOPIE* Mr, GULELAT BERHANE, 
Higher Consultant - WORLD BANK - ETHIOPIERésumer des discussions 

Modérateur: Mr, USHER 
Sylvain -Directeur Exécutif - 
AAEDr, Rose KAGGWA - 2ème  
Présidente du CST 

13:00 - 14:30 PAUSE DEJEUNER        TOUS 

14:30 - 16:00 
SESSION 3 :  A PROPOS DES TECHNOLOGIES INNOVANTES 
Nouveaux outils TIC pour le secteur Eau- Assainissement- 

Environnement Africain 
  

14:30 - 15:00 
Conférence Technique 1: Comment la Technologie des compteurs 
d'eau innovants bénéficie aux Sociétés d'eau 
the Water Company - HANGZHOU  LAISON TECHNOLOGY Co, - CHINA 

Mr, Raymond ZHENG, DG 

15:0 - 15:30 Conférence Technique 2: La Politique du Fonds de l'Eau 
Mr, GULELAT BERHANE,  

Higher Consultant - BANQUE 
MONDIALE 

15:30 - 16:00 Conférence Technique 3: (WaterAid - Thème à venir) (nom conférencier à venir) 

16:00 - 16:10 Discussions and Synthèse (Questions /Réponses/ Commentaires) TOUS 

16:10 - 16:40 PAUSE CAFE 

16:40 - 18:00 
Forum des Exposants - 05 mn pour les exposants pour présenter leurs 

sociétés, activités and produits 
Exposants 

18:00 FIN DES SESSIONS DU JOUR 1 & RESEAUTAGE TOUS 

  JOUR 2 - MARDI, 30 JUILLET 2019  

SESSION 4 : SESSIONS DU CST 

08:00 - 10:00 

1)- SESSION TECHNIQUE EN PLENIERE:                                                                                                                                      
* Synthèse et évaluation du CST de Rabat - Avril 2019                                                                                            
* Synthèse des activités du 1er semestre 2019 

Dr. PAPA SAMBA DIOP, 
Président du CST 

2)- Rapport des Activités  de la Direction Exécutive  :                                                                                                     
* Informations sur les évènements et rencontres auxquels l'AAE a 
participé                                                                  
* Les programmes et Projets de l'AAE                                                                                                                          
* Informations générales                                                                                                                                                      
* Etat des cotisations des Membres                                                                                                                             
* Résultats et Perspectives                                                                                                                                             

Mr. Sylvain USHER - Directeur 
Exécutif de l'AAE 

3)- Congrès 2020 de l'AAE                                                                                                                                                                 
* Etat des préparatifs                                                                                                          
*Présentation des 40 ans de l’AAE (évènements prévu pour fêter les 40 
ans)                                                                                                                                           

Mr. Mahmood LUTAAYA - 
NWSC - OUGANDA                          

Mr Jawad HILALI - ONEE - 
MAROC 

* Questions / Réponses / Commentaires                                                                                                                                  TOUS 

4)- Début des travaux des SC Présidents CS 

PAUSE CAFE TOUS 



10:00 - 10:30 
TRAVAUX DU COMITE PROGRAMME DU CONGRES KAMPALA 2020 DE 

L'AAE 
BMGF & CPC 2020  

10:30 - 16:00 Travaux CS   Présidents CS 

13:00 - 14:00 PAUSE DEJEUNER  TOUS 

14:00 - 15:30                                                            Travaux CS   Présidents CS 

15:30 - 16:00 PAUSE CAFE TOUS 

 16:00- 17:00 SC works  SC Presidents 

20:00   DINER GALA 

  JOUR 3: MERCREDI 31 JUILLET 2019   

09:00 - 16:00 
Atelier sur les Technologies Innovantes du secteur - WASH par 

 WIPA (Water Innovation platform for Africa)  
Mr, BEN TAB, ISLES  

08:00 - 17:00 
TRAVAUX DU COMITE PROGRAMME DU CONGRES KAMPALA 2020 DE 

L'AAE 
BMGF & CPC 2020  

09:00 - 17:00 Travaux CS         Présidents CS 

10:00 - 11:00 Pause café & réseautage TOUS 

13:00 - 14:00 PAUSE DEJEUNER  TOUS 

14:00 - 16:00                                                            Travaux CS            Présidents CS 

16:00 - 16:30 PAUSE CAFE TOUS 

16:30 - 17:30                                                          Travaux CS  Présidents CS 

  JOUR 4 : JEUDI 1er AOÛT 2019   

09:00 -12:00  SESSION PLENIERE - CEREMONIE DE CLÔTURE DES TRAVAUX DU CST TOUS 

08:00 - 10:00 Suite et fin des travaux des groupes TOUS 

10:00 - 10:30 Pause TOUS 

10:30 - 12:00 Session plénière cérémonie clôture des travaux TOUS 

 12:00 - 13:30 PAUSE DEJEUNER  TOUS 

13:30 - 15:00 
TRAVAUX DU COMITE PROGRAMME DU CONGRES KAMPALA 2020 DE 

L'AAE 
BMGF & CPC 2020  

14:00 - 17:30  VISITE  TECHNIQUE & TOURISTIQUE TOUS 
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A 

COMPTE RENDU DE REUNION DU BUREAU CST 
N°02-19 

 

Lieu : Hôtel International Continental  

Date : 27/07/2019 

Heure de début : 16h20 

Heure de fin : 18h30 

 

Participants 

Présents : 

1. Papa Samba DIOP                     Président CST  

2. Rose KAGGWA                         2ème Président CST 

3. Mahmood LUTAAYA                 Membre du C Strat. 

4. Geraldine MPOUMA LOGMO     Président CS1  

5. Kouamé Aimé LOUKOU             Président CS2 

6. André Kouamé N'GUESSAN      Président CS3 

7. Ibrahim OUOLOGUEM              Vice-Président CS1 

8. Souleymane SOW                     Vice-Président CS2 

9. Bassirou SOW                        Vice-Président CS3 

10. SANNON FOFANA         Assistante Exécutive AAE 

Absents : 

Néant 

Ordres du Jour : 

I. Processus électoral des 

membres du bureau du CST 

II. Agenda du CST d’Addis Abeba 

III. Préparation du congrès de 

Kampala 

IV. Relecture des TDRs proposés 

V. Divers 

Copies pour information :  

 DEx AAE 

 Directeur des Programmes AAE 

 Membres du bureau du CST 
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L’an deux mil dix-neuf et le 27 juillet, s’est tenue une réunion préparatoire du bureau 

du CST dans une salle de réunion de l’hôtel International Continental d’Addis Abbeba 

sous la présidence du 1er Président du CST.  

Les principaux points abordés sont : 

I. Processus électoral des membres du bureau du CST 

Le maintien de l’équilibre lors de la prise des décisions au niveau du bureau du CST 

nécessite une révision du processus électoral. 

Dans ce cadre, un texte a été proposé et partagé au niveau des membres du bureau. 

Le texte a fait l’objet d’observations. Un document définitif a été élaboré après la prise 

en compte de toutes les observations. 

La réunion a retenu que le CS1 travaillera sur le texte proposé pour ensuite soumettre 

respectivement au comité stratégique et comité de direction. 

II. Agenda du CST d’Addis Abeba 

La réunion a procédé à des réaménagements sur l’agenda du CST proposés par la 

Direction Exécutive comme ci-dessous : 

 Jour 1 

SESSION 2: PANEL DE HAUT NIVEAU 

10h30 - 11h00 : Présentation des activités pour les préparatifs du Forum Mondial de 

l’Eau à Dakar 

 Jour 2 

CONGRES 2020 DE L’AAE 

 Présentation des 40 ans de l’AAE par Jawad HILALI (évènements prévu pour 
fêter les 40 ans) 

 Jour 4 

 08h – 10h00 : suite et fin des travaux des groupes 

 10h – 10h30 : pause 

 10h30 – 12h00 : session plénière cérémonie clôture des travaux 

III. Préparation du congrès de Kampala 

Concernant les appels à communication, la réunion a recommandé les dispositions ci-

dessous :  

 Faire parvenir les appels à communication au plus tard le 15 aout 2019 à la 
commission d’organisation ; 

 Tenir une réunion du comité à Kamapala, le 25 septembre 2019, pour valider 
les appels reçus ; 

 Inviter les auteurs des communications pré retenu à fournir les documents 
finaux avant le CST de novembre 2019 ; 

 Faire les derniers tris et les observations sur les appels, lors du CST de 
Kampala, puis retourné aux auteurs pour prise en compte des observations 
avant le mois janvier 2020. 
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IV. Relecture des TDRs proposés  

Les recommandations et les TDR des différents CS ont été validé pour la réunion du 

bureau. 

V. Divers 

Le bureau du CST recommande plus de synergie entre la DEX et le bureau du CST 

dans la mise en œuvre des recommandations. 
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Conseil Technique et Scientifique de l’Association Africaine de l’Eau (AAE)  
du 29 Juillet au 01 Août 2019 à INTERCONTINENTAL HOTEL - ADDIS ABEBA  -
ETHIOPIE 

 
Thème: «Renforcer la responsabilisation en matière de performance et 
l'autonomie des services publics d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement afin d'améliorer l'accès de tous en Afrique ».  

RAPPORT DES TRAVAUX DU GROUPE SPECIALISE N°1 (CS1) 
 

Présidente : Géraldine MPOUMA LOGMO, CAMWATER, CAMEROUN.  

Vice-Président : Ibrahim OUOLOGUEM / SOMAGEP-SA, MALI 

Rapporteur (français) : SINENTA Tiguida DIAKITE / SOMAGEP-SA, MALI.  

Rapporteur (anglais) : Stanley MARTEY / GHANA WATER COMPANY LTD 

Les personnes ci-dessous ont pris part aux travaux du groupe spécialisé n°1 

N° Société Pays Nom et Prénoms Email 

1 STE TOGO ABOTSI AMA SENAM tdedg11@yahoo.fr 

2 
Enugu State water 
Corporation Enugu, Nigeria NIGERIA AGBO Cordelia ijeagbo@yahoo.com 

3 ONIAD DJIBOUTI 
AHMED ABDALLAH 
Mariam mariamy40@yahoo.fr 

4 SENEGALAISE DES EAUX SENEGAL BA DIERY dba@sde.sn 

5 
SOCIETE TOGOLAISE 
DES EAUX TOGO BADZATI TCHILABALO tdedg11@yahoo.fr 

6 
GHANA WATER 
COMPANY LIMITED GHANA BOACHIE FAUSTINA 

faustina.boachie@ghanawater.inf
o 

7 
LILONGWE WATER 
BOARD MALAWI Chidyaonga Vanessa vchidyaonga@lwb.mw 

8 
LILONGWE WATER 
BOARD MALAWI Chikasema Gustaff gchikasema@lwb.mw 

9 ONEP 
COTE 
D'IVOIRE DJE LARISSA djelarissa@yahoo.fr 

10 SONEB BENIN 
DOSSOU TODOME 
ADRIEN adossou@soneb.bj 

11 ONAS SENEGAL FAYE NDEYE AMINATA aminata.ngalane@onas.sn 

12 SEG GUINEE GUINEA FOFANA Amara fofamara@yahoo.fr 

13 
GHANA WATER 
COMPANY LIMITED GHANA 

FRANCIS SARPONG 
BOAKYE FRANCIS frasbok@yahoo.com 

14 ONEE MOROCCO HILALI JAWAD jawadmba@yahoo.fr 

15 
Société d'Exploitation des 
Eaux du Niger NIGER Idrissa ibrahim Maimouna 

maimouna.idrissa@seen-
niger.com 

16 
GHANA WATER 
COMPANY LIMITED GHANA 

MARTEY STANLEY NII 
KLEY smartey@gwcl.com.gh 

17 CAMWATER 
CAMEROO
N 

MPOUMA LOGMO 
GERALDINE THERESE g_logmo@hotmail.com 

18 
Federal Ministry of Water 
Resources NIGERIA 

NGAJI-USIBE FELICIA 
IRIMA spreefn@yahoo.com 



19 AfWA 
COTE 
D'IVOIRE NZICKONAN Stephanie snzickonan@afwa-hq.org 

20 
Federal Ministry of Water 
Resources NIGERIA 

OFOMA-ANEJO 
OCHANYA LYNDA ochanyaanejo@yahoo.com 

21 SOMAGEP-SA MALI OUOLOGUEM IBRAHIM ibrahim.ouologuem@somagep.ml 

22 
GHANA WATER 
COMPANY LIMITED GHANA 

PEKU PRINCE MOSES 
ATTERH mpeku@gwcl.com.gh 

23 
GHANA WATER 
COMPANY LIMITED GHANA PUORU REMY BONPIRA rbpuoru@gwcl.com.gh 

24 SOMAGEP-SA MALI 
SINENTA TIGUIDA 
DIAKITE tiguida.diakite@somagep.ml 

25 SONEB BENIN 

SOGBOSSI EPSE 
SOSSOUHOUNTO 
FRANCINE francinesogbossi@gmail.com 

26 TDE TOGO ABOTSI AMA SENAM yoyosenam@yahoo.fr 

27 EMWR NIGERIA 
MOHAMMED O. 
ZULIATU zuliat_oyarekhua@yahoo.com 

28 TDE TOGO TABIOU DJAYE tabshafom@gmail.com 

29 AAV ETHIOPIA ADDAMU EMIRU addemiru@gmail.com 

 

mailto:yoyosenam@yahoo.fr
mailto:zuliat_oyarekhua@yahoo.com
mailto:tabshafom@gmail.com
mailto:addemiru@gmail.com


Contexte :  
 

L'Association  Africaine  de  l'Eau  (AAE)  est  une  plate-forme  continentale  de  gestion  des  

connaissances du secteur de l'eau, l’hygiène et de l'assainissement qui rassemble les entreprises de  

production et de distribution d'eau potable, les entreprises de gestion des services d'assainissement,  

ainsi que les organismes de réglementation du secteur de l'eau et les politiques sectorielles de  

l'assainissement dans les pays africains en vue d’un partage des connaissances et des meilleures  

pratiques.  
 

Pour son fonctionnement et pour la réalisation de ses objectifs, l’AAE s’est dotée d’organes qui sont  des  
structures  fonctionnelles  permanentes,  dont  la  composition,  les  attributions  et  le fonctionnement sont 
établis par les Statuts et le Règlement Intérieur de l’organisation.  

 

Le Conseil Scientifique et Technique (CST) est l'un de ces organes dont le but est d’étudier les  

problèmes d’ordre Managérial, Juridique, Financier et Technique liés au Secteur de l’eau et de  

l’Assainissement et auxquels les acteurs peuvent être confrontés. Pour se faire, le CST organise des  

études, des sessions techniques, entreprend des programmes de renforcement de capacités et des  

séminaires en vue de proposer des solutions adaptées aux divers défis du secteur. Dans son  

fonctionnement, le CST de l’AAE est organisé en quatre Comités Spécialisés (CS) qui peuvent  

comporter en leur sein un ou plusieurs groupes de travail (Task Force). Ces comités sont :  

 

- le Comité Spécialisé N°1 : Administration et Management, 

- le Comité Spécialisé N°2 : Gestion Technique, 

- le Comité Spécialisé N°3 : Assainissement et environnement, 

- le Comité Stratégique. 

Chaque année, l’AAE organise deux à trois sessions de CST en partenariat avec l’une des sociétés membres. 

Après celui de Rabat en Avril 2019, la 82ième édition des assises du CST s’est tenue du 29 Juillet au 01 Août 

2019 à Addis-Abeba, en Ethiopie sur le thème «Renforcer la responsabilisation en matière de 
performance et l'autonomie des services publics d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement afin d'améliorer l'accès de tous en Afrique».  

Le présent document fait le point de travaux du Comité Spécialisé N°1 : Administration et Management.  

 

Objectifs :  

Les missions assignées au Comité Spécialisé n°1 Management (CS1), lors des présentes assisses, portent sur 

deux grands points à savoir :  

I. Revue des  recommandations du CST de Rabat d’Avril 2019 ; 

II. Revue des activités prévue 

III. Revue du processus électoral du bureau du CST 

IV. Divers recommandations  

Organisation et conduite des travaux  

Pour mieux organiser le travail le comité spécialisé n°1 a mis en place  quatre groupes de travail : 

o Groupe 1 : Communication et Partage des connaissances ; 

o Groupe 2 : RH – Développement des compétences, Programme des bourses, JPEA 

o Groupe 3 : Réseau des femmes ; 

o Groupe 4 : Nouveau format CST/JPO/ Processus électoral du bureau du CST;  

 
 



Résultats des travaux du 29 Juillet au 01 Août 2019 à Addis-Abeba 

I. REVUE DES RECOMMANDATIONS DU CST (Rabat d’Avril 2019) 

 
N° RECOMMANDATIONS Traitement 

 

1 

 

Organiser des visites (DEx) dans les sociétés d’eau pour rencontrer les instances 

dirigeantes en vue de les remobiliser pour leur implication aux activités de l’AAE  

 

En cours 

 

2 

 

Renvoyer les lettres aux GD en mettant les responsables Communication en copie 

pour le suivi de la mise en place des communautés de pratique au sein des 

 

Réalisé 

3 Faire déboucher le partenariat entre le RBFPEA et l’INE sur un tutorat En cours de 

réalisation 

4  

Faire un plaidoyer à l’endroit de la DEx de l’AAE pour un programme de bourses  

d’études pour les jeunes filles de l’INE et autres. 

 

Non réalisé. A 

suivre 

5  

Les présidentes des réseaux des Femmes doivent mettre à la disposition de la 

coordination la liste des femmes Professionnelles de leur réseau, avec leurs photos et 

CV. 

 

En cours 

 
 



 

II.   REVUE DES ACTIVITES PREVUES : 
 

1) Résultats travaux Groupe 1 : Communication et Partage des connaissances 

 
N Missions Délai  Tâches Taux 

% 

Personnes 

Responsables 

Traitements / Recommandations 

1 La mise en œuvre du Plan de 
Communication de l’AAE et 
notamment des 40 ans de 
l’AAE ; 

Du 04 
Mars 
2019 au 
Février 
2020 

Une proposition d’activités pour les 40 ans de 

l’AAE a été faite à savoir : 
.Concevoir un visuel pour les 40 ans de l’AAE, que tous 
les membres mettront sur leur site internet et dans 
leur signature mail 
. Concevoir une carte de vœux 2020 qui sera 
proposée aux membres à l’instar des cartes UNICEF 
(vente) 
. Vendre les cartes de vœux 
.produire divers supports de communication 
marqués du visuel des 40 ans et les mettre à la 
disposition des membres (Clés USB, porte-clés, Pins, 
stylo, Tee-shirts…) 
. Editer le beau livre de l’AAE. Ce livre devra contenir 
des illustrations photos et des interviews ou 
témoignages des pionniers de l’AAE. 
.Editer la bannière que chaque société membre sera 
invitée à publier sur tous ses supports print et 
électroniques 
. Réaliser un film qui retrace l’évolution de l’AAE 
depuis 1980 (de l’UADE à l’AAE) 
 
 
. Diffuser un film réalisé dans les canaux de 
communication de l’AAE, des sociétés membres et 
lors des différentes rencontres (si film disponible), 
ainsi qu’à la cérémonie des quarante ans 
. Réaliser des interviews avec des pionniers de l’AAE 
pour le diffuser lors du lancement des 40 ans 
(Mamadou Dia, Obanda François, Emile Paraiso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

Dex AAE, Com 
des sociétés 
membres 

Le visuel a été créé et présenté au 

CS1. Des observations y ont été 

apportées et seront prises en compte. 

Le visuel définitif sera disponible au 

plus tard le 12 août. 

 

Des propositions ont été faites mais 

pas retenues. L’infographe travaille à 

la conception de nouvelles 

propositions. 

 

Conception réalisée, les modèles 

électroniques sont disponibles. Reste 

la production  

 

 

Projet de Maquette fait 

Recommandation : accélérer le 

processus de production sinon risque 

de retard. Mettre en place un comité 

de relecteur des textes du beau livre. 

Urgence signalée 

 

Le Script du film a été rédigé et 

soumis à la validation du Directeur 

Exécutif  

Attente du recrutement d’un 

prestataire 



 
.Réaliser des insertions publicitaires dans les 
magazines internes de chaque société membres et 
également dans les magazines panafricains à forte 
audience (Jeune Afrique, Afrique magazine, east 
Africa, West Africa, Africa report, the guardian etc.) 

 

 

Une interview sur trois a été faite. 

L’action se poursuit. De nouveaux 

pionniers ont été identifiés par la 

direction exécutive et des courriers 

ont été envoyés. 

 

Recommandation : identifier les 

membres qui disposent de 

magazines internes et partager le 

visuel du congrès et celui des 40 ans 

avec eux 

 

2 La revue des activités de 
lancement (volet 
communication) du Congrès de 
Kampala 2020  

 

Mai 

2019 

. Concevoir un visuel de communication du 

congrès  

 

. Faire des insertions Publicitaires dans les 

Magazines internes de chaque société membres, 

dans AfWA News, etc 

 

 

 

75% 

 

 

 

Stéphanie 

Nzickonan, 

Dcom AAE 

Réalisé  

 

Les insertions publicitaires dans 

AfWA news sont faites. Le logo du 

congrès figure sur l’entête du news 

letter. 

 

Recommandation : partager le 

visuel avec les membres afin qu’ils 

le publient 

 

 

3 L’Evaluation  des activités sur 
la  GPC (Magazine SHARE 
WATER avec un nouveau 
comité  éditorial, un canevas 
de présentation des articles, 
des thématiques et un 
calendrier de  production pour 
2019) (liste des produits de 
connaissance publiés et 

 

 

Mai 

2019 

. Mettre en place un nouveau comité éditorial qui 

comprendra, en plus du Directeur Exécutif de l’AAE 

et du Directeur des Programmes, un membre de 

chaque comité spécialisé. 

. Faire un appel à communication pour le magazine 

Sharewater en vue de rendre éclectique le contenu du 

magazine ; 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

Ismaël 

COULIBALY, 

GPC 

Réalisé  
 

 

 

Réalisé  

 

Recommandation: élargir la 

recherche aux non membres (experts, 

chercheurs, partenaires…) 



diffusés ou en cours  
 de publication ; 

4 Le point sur la mise en place 
des communautés de pratique 
ou Comité AAE au sein des 
 sociétés d’eau et 
d’assainissement et adopter 
un mécanisme d’appui, de 
suivi et  d’évaluation des 
activités des communautés de 
pratique établies ; 

 

 

 

 

Avant 

CST de 

Juillet 

 

. Rédiger les courriers et les TDR de création des 

comités AAE d’entreprise à transmettre aux 

Directeurs Généraux des sociétés membres  

 
  

. Encourager les points focaux GPC à faire partie des 

comités AAE en vue du renforcement de leur rôle ;  

 

 

 

 

 

 

Insérer dans les supports de communication et 

signatures mail le lien d’accès de la plateforme GPC. 

 

  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dex, Ismael 

COULIBALY,  

Resp.com AAE 

Réalisé (voir rapport de Rabat) 

 

 

Recommandation : 

 
. Partager le modèle Delvic sanitation et 

le Burkina pour aider les autres sociétés a 

créer le leur.  

 

Recommandation:  

Élargir l’action aux membres 

5  Relance des activités de la TF 
Communication et GPC 
(élaboration des TDRs); 
 

 -Mise à jour des TDR de la TF  

-mise à jour de la liste des directeurs et chargés de 

communication des opérateurs d’eau et 

d’assainissement 

- partager avec eux les TDR et leur expliquer le 

rôle de la Task force et les attentes vis-à-vis de la 

com. et les amener à réagir chaque fois l’AAE les 

sollicite pour une action 

- programmer une session sur une thématique de 

la communication (à définir) au cours du CST ou 

du congrès de Kampala  

- féliciter et encourager les communicateurs les 

plus actifs (lettre d’encouragement, Awards…) 

   

 

 

Recommandation :  

Travailler en étroite Collaboration 

avec l’équipe com. de Kampala pour 

trouver l’expert et le contenu de la 

formation 

 

 

 

 

 

 



2) Résultats travaux Groupe 2 : RH – Développement des compétences, Programme des bourses, JPEA 

N Missions Délai  Tâches Taux % Personnes 

Respons. 

Traitements / Recommandations 

5 La revue du 

Programme des 

bourses ; 

 

 

CST 

Rabat 

 

.Faire une évaluation de 

l’état d’exécution du 

programme des bourses 

. Lancer l’appel à 

candidature pour la troisième 

phase du programme.  

 

 

 

100% 

 

 

 

Valentin 

YAO 

41 dossiers ont été réceptionnés par le comité de sélection pour le compte de la 3ème cohorte des 

bourses. Après délibération, 23 dossiers ont été retenus pour la bourse de l'académique 2018-2019. La 

diffusion de la liste des boursiers a été faite sur le site web de l'AAE. Une notification a été faite aux 

étudiants boursiers par email. Le contrat, le gabarit du budget définitif et la demande de paiement de la 

tranche 1 représentant 60% du budget définitif leur ont été envoyés pour renseignement et signature. 

Pendant cette période, il a été fait également le suivi des boursiers de la cohorte 1 et 2. Les documents 

sont transmis au GPC pour prise en charge en termes de partage de connaissances. 

 

Livrables obtenus (à spécifier si approprié) 

• rapports mensuel de juin 2019 Mbeugang Clément (2017-2018) 

• mémoire final avant soutenance de TCHINDAT Nembot Cabrel (2017-2018). 

• mémoire définitif de M. Mbaya Isaac DIOP (2016-2017) suivi de la demande de paiement. 

• Liste des boursiers 2018-2019 

 

6 La poursuite de la 

réflexion sur 

l’organisation d’un 

évènement majeur des 

Jeunes  professionnels 

 

CST 

Juillet 

. Elaborer les TdRs relatif à 

la participation des JPEA au 

forum mondial de l’Eau en 

2021 

. Mettre à disposition la base 

de données des Jeunes 

Professionnelles de l’AAE à 

la Représentante des JPEA 

du Sénégal pour une 

première prise de contact 

 

En 

cours 

(90 %) 

 

Valentin 

YAO 

L’évènement retenu est le forum Mondial de l’Eau. Le premier draft des TDR a été élaboré et 

sera révisé par les JPEA sous la houlette de Mme Marième SODA NDIAYE, représentante des 

Jeunes professionnelle du Sénégal.  

La base de données étant disponible, elle sera vite mise à disposition. 

 

7 La revue des activités 

sur les Master Class 

CST 

Rabat 

Rédiger les TDR pour 

l’organisation des Masters 

 

100% 

Valentin 

YAO 

Les TDR ont été rédigés et validés. Une deuxième master-class sur l’Eau Non Facturée (ENF) 

est en cours de préparation avec le Nigéria pour le mois de Novembre 2019. Une troisième est 



(en relation avec les 

CS2 et CS3) ; 

class en concertation avec 

les CS2 et CS3 

prévue à Dakar au premier trimestre 2020 et portera sur les boues de vidange. De façon 

générale, il est prévu de faire 2 master-class par an. 

 

8 Organisation de la 

Master Class sur le 

Leadership féminin et 

le développement 

personnel 

 

CST 

Juillet 

. Identifier le pays 

organisateur du Master 

Class 

. Envoyer une 

correspondance au DG de la 

société d’eau du pays 

organisateur 

. Elaborer le Budget, 

Chercher les sponsors 

potentiels 

. Choisir un Formateur 

. Donner un contenu à la 

Formation  

. Mise en œuvre de la 

formation à Bamako 

 

100% 

 

Valentin 

YAO 

La master classe de Bamako qui s’est tenue du 29 avril au 02 mai 2019 a réuni 36 

participantes venant de 8 pays d’Afrique. Elle a porté sur le « Leadership féminin et le 

développement personnel » 

 

 

Livrables obtenus (à spécifier si approprié) 

Rapport Master class de Bamako (en cours) 

 

 

9 La revue de l’activité 

menée dans le cadre 

du projet de Gestion 

des compétences de 

l’AAE et la mise en 

place d’un Roster 

 

CST 

Rabat 

. Fournir la liste des 

différents corps du Métier 

. Configurer un formulaire 

simplifié à faire remplir par 

les experts (trois parties 

(Informations personnelles, 

formation, postes successifs 

occupés)  

 

En 

cours 

(90%) 

 

Valentin 

YAO 

La liste des métiers a été fournie et révisée pour tenir compte des activités transversales. 

Le formulaire est élaboré et sera soumis à la validation. 

Des discussions ont été menées avec le responsable IT pour que la collecte des informations 

et CV se fasse en ligne. En l'état actuel, il faut créer une plateforme pour la collecte. Un 

consultant sera nécessaire pour la mise en place de cette plateforme (agrément du DEx pour 

le recrutement de ce consultant nécessaire). Activités à venir : finaliser les échanges avec le 

responsable IT de l'AAE et rédiger les TdRs pour la mise en place de cette plateforme. 

  

 

 

 

 

 



 

 

3) Résultats travaux Groupe 3 : Réseau des femmes 

 
N Missions Délai  Tâches Taux 

% 

Personnes 

Responsables 

Traitements / Recommandations 

1 Mettre en place des partenariats / 
Benchmarking / Tutorat 

 
 
 
 
 
Nov.2019 

Partenariats :  
Etablir des partenariats techniques et financiers avec  des 
Institutions (Banque Mondiale), des fondations (Bill et Melinda 
Gate), des organisations (l’USAID, UNESCO, etc.) et des 
Etablissements de formation (2IE du Burkina, INE Bénin, etc.) 
 
Benchmarking : 
Effectuer des partages d'expériences, de connaissances et 
de bonnes pratiques entre les comités nationaux.  
 
Tutorat :  
Organiser le mentoring des jeunes filles pour leur insertion 
professionnelle dans le domaine de l'eau et de 
l'assainissement 
Susciter des bourses d’étude pour les jeunes filles dans le 
secteur WASH   
 

20%  
Mmes Francine 
SOGBOSSI 
(SONEB) & Felicia 
Irima  NGAYI (Fed. 
Ministry Water 
Resources) 

Partenariat :  
Le Réseau du Bénin (RBFPEA) a développé un 
partenariat avec l’Institut National de l’Eau du 
Bénin  
Un projet de partenariat entre l’USAID et  le 
Réseau des femmes du Nigéria  est en cours de 
signature 
 
Benchmarking :  
Aucune activité n’a été menée. 
Tutorat :  
Aucune activité n’a été menée. 

Recommandations : 

. Transmettre le document formalisant le 
partenariat  à la  coordination (BENIN et NIGERIA).  
. Etendre ce partenariat entre l’AAE et l’INE.  
.  Elargir ce partenariat sur l’ensemble des 
Réseaux des femmes de l’AAE en vue du 
renforcement des capacités de ses membres.  
. Faire des plaidoyers à l’endroit de la Dex de l’AAE 
pour l’obtention des bourses  d’études pour les 
jeunes filles de l’INE et autres à venir. 

2 Poursuivre la mise en place des 
Réseaux Nationaux 

Avant CST 
Juillet 2019 
 
Nouveau 
Délai : CST 
de nov. 
2019 

. Coacher les sociétés membres de l'AAE qui ne disposent 
pas encore de réseaux. 
.  Rendre compte des activités menées au sein de chaque 
réseau. 

75% Mme Géraldine 
MPOUMA, 
CAMWATER 
Faustina BOACHIE, 
GHANA Water 

. 3 pays (Niger, Togo et Ethiopie) ont bénéficiés de 
l’appui de la coordination pour la mise en place de 
leur Réseau sur les 06 pays prévus (Burkina Faso, 
République du Congo et la Zambie) 
.  08 pays sur 12 ont fait parvenir les rapports 
d’activités (Mali, Benin, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Ouganda, le Cameroun, Sénégal et le Nigeria) 
 
Recommandations :  

. Accompagner et Aider les autres pays dont les 

réseaux n’ont pas encore été mis en place.  



. Sensibiliser les présidentes des réseaux à 

envoyer régulièrement à la coordination les 

rapports d’activités trimestriels. 

.   Evaluer les réseaux déjà existants en vue de 

leur redynamisation 

3 Faire la revue de la feuille de 
route commune 2018- 2020 du 
Réseau des Femmes 
Professionnels de l’AAE 

avant CST  
Nov. 2019 

Organiser le 3ème forum des Femmes Professionnelles 
de l'eau et de l'assainissement :  

- Elaborer les Termes de références (TDRs) en 
collaboration avec le comité national 
Ougandais 

- Rencontrer le comité local ougandais pour  
convenir des différentes activités du forum 

- Choisir le thème et les sous thèmes du forum 
- Etc. 

 
 
 

 

100% DR. Rose KAGWA 
(NWSC), 
Géraldine 
M’POUMA 
(CAMWATER)  
Faustina 
BOACHIE 

Les TDRs sont finalisés et  seront partagés à 

tous les Réseaux pour prise de connaissance.  

Recommandation:   

. Rédiger une lettre d’invitation aux 
dirigeants des structures membres de l’AAE 
pour la participation massive des femmes 
au 3e Forum des Femmes Professionnelles 
de l’eau et de l’assainissement 
 
. Demander aux présidentes de réseau de 
proposer à la coordination les femmes 
leaders dans le secteur de l’Eau et 
l’Assainissement pouvant communiquer sur 
la thématique du Forum.  
.  Faire un plaidoyer auprès de l’AAE pour 
la prise en charge des communicatrices qui 
seront retenues.   
 

4 Organiser un séminaire sur  
l'assainissement 

Fin Avril 
2019 
 
Nouveau 
Délai : 
CST 
nov.2019 

Finaliser et transmettre les TDRs élaborés à la 
DEx pour validation.  
Solliciter la Fondation Bill et GATE Millena pour 
le financement du séminaire. 

 

100% Mme SIE 
(ONEP) & 
Géraldine 
M’POUMA 
(CAMWATER) 

 

.  Le projet de TDRs est disponible et 
sera soumis pour validation. 
 
Recommandation:   
Diligenter la validation du projet de 
TDRs dans le plus délai et mobiliser le 
financement pour la réalisation du 
séminaire.  

 
 

5 Mettre en place une plateforme 
de recensement de 
compétences des femmes 
Professionnelles dans le secteur 
Eau et Assainissement  

Avant CST 
nov.2019 

.  Valider les TDRs élaborés 

. Définir le profil de compétence (Poste, 
expérience professionnelle, diplômes, etc.) 
. Concevoir un formulaire de collecte des 
données en ligne 

50% Mme Géraldine 
M’POUMA 
(CAMWATER) 
 

Le projet de TDRs est disponible et sera 

soumis pour validation.  

Recommandation : 



  
 

Adresser un courrier aux présidentes 

des réseaux des Femmes pour la 

présentation du projet de mise en 

place de la plateforme et identifier les 

compétences disponibles au sein de 

leur réseau 

 

 

Groupe 4 : Nouveau format 

CST/JPO/Révision des textes 

Electifs  

 

  

3.1 Nouveau format CST/JPO 100% 

 
Recommandations du CST de Djibouti en Nov. 2018 

Les recommandations n’ont toutes pas été appliquées 
pour ce CST notamment :  

• Le créneau après la pause-déjeuné pour plus 
d’interaction entre les participants et les 
exposants n’a pas été respecté 

• La fréquence du panel de haut  
Appliquer ses recommandations ci-dessus pour le 
prochain CST 
 

TAUX DE REALISATION GLOBAL: 75%           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. REVUE PROCESSUS ELECTORAL DU BUREAU DU CST 
 

Amendement du projet soumis  par le président du CST  

 

Pour cette tâche, les documents de référence utilisés sont les Statuts et le Règlement Intérieur (RI) de l’AEE, approuvé à Rabat en Avril  2019. 

 

a) Postes électifs : l’article 24.3 du RI définit : Deux présidents du CST et pour chaque CS un président, un vice-président, deux rapporteurs et 1 

responsable programme ; 

b) Mandat : suivant article 24.3, nous retenons  2 ans  avec un seul renouvellement ; 

c) Critère pour le dépôt de candidature : nous proposons : (i) restreindre les candidatures aux membres actifs uniquement ; (ii) Faire déposer les 

candidatures par la Société ou le Comité National, du pays du candidat, via un formulaire signé par le candidat et le  Directeur Général ou le 

Président du Comité National ; (iii) Joindre au dossier un CV suivant le format préétabli en annexe 1 (une définition préalable des attribution du 

poste est à faire) ; (iv) Société a jour dans ses cotisations au plus tard  1 mois avant la date de l’élection ; (v) Candidature  pour un seul poste. 

d) Commission d’organisation : (Réception des dossiers ; Sélection des candidats ; supervision des élections) la composition suivante est retenu (i) 

un représentant  du CD (président) (ii) un représentant de la Dex (iii) un représentant des membres affiliés (iv) un représentant par zone (5). En 

cas de vote au sein de la commission, et d’égalité parfaite, la voix du président de la commission vaut double. ; 

e) Collège électoral : la liste définitive du collège électoral est publiée 2 jours avant le vote, (lors des assises du CST) 

 

Proposition de critères de sélection des candidats 

Nous retenons une évaluation suivant 4 critères : 

- La formation du candidat ; 

- Les postes de responsabilité occupés par le candidat au sein de sa Société ; 

- Le niveau de participation du candidat aux assises du CST ; 

- Les postes occupés par le candidat dans les bureaux  antérieurs du CST 

Les exigences du critère varient selon le poste. Le détail est consigné en Annexe 2 

 

Proposition d’un chronogramme de mise œuvre du processus d’élection   

 

Le chronogramme retenu s’étale du 20/08/19 au 14/11/2019, avec la date de clôture des dépôts de dossiers fixé au  11/10/2019.  

 Responsable Délai 

Désignation des Membres de la Commission d’organisation, de dépouillement 

des candidatures et de supervision des élections 

DEX 20 aout 2019 

Publication de l’appel à candidature DEX 31 aout 2019 



Date limite de dépôt des candidatures candidat 11 octobre 2019 

Publication de la liste des candidats retenus Commission organisation 01 novembre 2019 

Publication de la liste des Sociétés ou Comités membres  constituant le collège 

électoral 

Commission organisation / 

DEX 

12 novembre 2019 

Déroulement des élections Commission organisation 14 novembre 2019 

 

L’Elaboration  d’un format pour CV : cf. Annexe 1 

Nous avons retenu d’adapter le formulaire établi pour la création du ROOSTER. 

 

L’Elaboration d’un formulaire de dépôt de candidature : CV Annexe 1 

 

 

IV. RECOMMANDATIONS 

 

• Accroitre les initiatives de collecte d’informations (aller vers l’information, visiter des sites web…)  (Resp.com) 

• Lancer la réflexion sur le niveau de compétence des femmes dans le secteur afin de planifier l’utilisation efficiente des fonds destinés au 

financement des activités  du réseau.  

• Mettre à la disposition des membres de l’AAE, la liste complète des master-class (Resp. Coordinateur Master Class, Délai : 15 Août 2019)  

• Inclure les domaines de compétences des CS dans le règlement intérieur (DEx, délai : prochaine AG) 

• Inclure les attributions des différents postes électifs du CST dans le règlement intérieur (DEx, délai : prochaine AG); 

• Respect du chronogramme des élections (Mise en place de la commission d’organisation) ; 

• Faire valider le processus des élections (DEx, délai : 20/08/2019) 

 

 

 

Documents joints (Annexes) 

 

 

 

 

 

 



Rapport CS3  _ 82ème Assise du CST_Addis Abeba_Ethiopie_ 29/07/19 au 02/08/ 2019 
 

1 
 

 
 

 
 

ASSOCIATION AFRICAINE DE L’EAU 
------------------------------ 

CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (CST) 
------------------------------ 

COMITE SPECIALISE 3 : ASSAINISSEMENT-ENVIRONNEMENT  
 

 
 

RAPPORT 

COMITE SPECIALISE N° 3 : Assainissement-Environnement 

CS3 

82ème ASSISES DU CST – ADDIS ABEBA/ETHIOPIE – JUILLET - AOUT 2019 
------------------------------------------------------ 

‘’Renforcement des capacités et coopération, des leviers pour l’amélioration de 

l’accès aux services d’eau et d’assainissement’’ 
 

 

SOMMAIRE 

1. Bureau de séance et délégués ........................................................................................................ 2 

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 ........................................................................................................ 3 

2.1. Etat de la mise en œuvre de la feuille de route du CS3 .......................................................... 3 

3. Faire le passage en revue, évaluer les activités des groupes de travail et recommandations ....... 4 

3.1. Gestion des boues de vidanges et tool-box assainissement .................................................. 4 

3.2. Toilettes pour tous (Assainissement urbain et  rurale, TBC, Norme sur l’ANC) ..................... 4 

3.3. Préservation des ressources en eau en Afrique  et résilience au changement climatique ..... 5 

3.4. Indicateurs de performance assainissement ........................................................................... 5 

4. Présenter et discuter l'avancement des programmes assainissement ........................................... 5 

4.1. Programme RASOP-Africa ...................................................................................................... 5 

4.2. Nouveau programme City-Wide Inclusive Sanitation (CWIS) ................................................. 6 

4.3. Outil de gestion et de suivi des partenariats ........................................................................... 6 

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

assainissement ........................................................................................................................................ 6 

Conclusion ............................................................................................................................................... 6 



Rapport CS3  _ 82ème Assise du CST_Addis Abeba_Ethiopie_ 29/07/19 au 02/08/ 2019 
 

2 
 

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 



Rapport CS3  _ 82ème Assise du CST_Addis Abeba_Ethiopie_ 29/07/19 au 02/08/ 2019 
 

4 
 

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 



Rapport CS3  _ 82ème Assise du CST_Addis Abeba_Ethiopie_ 29/07/19 au 02/08/ 2019 
 

6 
 

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% 

 



 

 

 

 

 

 

 

82nd  meeting of the Scientific and Technical Council (STC) and Exhibition of 

the African Water Association (AfWA) from 29th July to 1st  August 2019 in 

Addis Ababa, Ethipia 

Theme: Strengthening Performance, Accountability and Self Reliance oF 

Water and Sanitation Utilities To Improve Access For All In Africa.    

WORK REPORT  

SPECIALIZED COMMITTEE 2 (SC2) - TECHNICAL MANAGEMENT 

Introduction 

The Scientific and Technical Council of the African Water Association (AfWA) held its 

second meeting of the year 2019 from 29 July to 01 August at the Intercontinental Addis 

Conference Center, Addis Ababa hosted by the Ethiopia Water Supply and Sanitation 

Authority. 

The following persons took part in the work of the group responsible for water technical 

management: 

Chairperson: Aimé Loukou  

Vice-Chairperson: Souleymane Sow  

Rapporteur (French-speaking community): Ms Traore Sokona Maguiraga (absent) 

Rapporteur (English-speaking community): Seth Eric Atiapah 

                        

                                        



 

Attendance list  

N° ORAGANIZATION COUNTRY NAME Email 

1 SOMAGEP Mali Souleymane SOW Souleymane.sow@somagep.ml 

2 GWCL Ghana Seth Eric Atiapah seatiapah@gwcl.com.gh 

3 GWCL Ghana Cynthia Afoley ACKAH cynthia.ackah@ghanawater.info 

4 INTERPLAST Ghana Samudini SABI sabi@interplast.com 

5 NCWS KENYA Joyce KINUYA jwkunuy@nairobiwater.co.ke 

6 SDE SENEGAL Aminata FALL MBAYE afmbaye@sde.sn 

7 NCWS KENYA Jane MUMBI jmumbi@nairobiwater.co.ke 

8 ONEE MAROC Mustapha El AMERY melamery@onne.ma 

9 AFWA Côte d’Ivoire Gilles DJAGOUN gdjagoun@afwa-hq.org 

10 ONEE MAROC Hamid El ASBIHAM helasbiham@onne.ma 

11 REGIDESO Burundi Fabrice NKURUNZIZA Nkurunzizafabrice81@yahoo.fr 

12 SODECI Côte d’Ivoire Loukou Aime mnmacauley@gmail.com 

13 ONEP Côte d’Ivoire Kouadio Kouassi Denis debouedio@gmail.com 

14 NCWS KENYA John OTIEMO jotiemo@nairobiwater.co.ke 

15 TDE Togo KOUEVI Mawuvik f.kouevi@yahoo.fr 

16 TDE Togo Afua GBENYO isagnenyo@yahoo.fr 

17 TDE Togo Tiyabé K. BINGUITCHA tiyakikas@gmail.com 

18 SEG Guinée Koulemou OUO OUO mathotony@gmail.com 

19 SEG Guinée Mamadou A. DIALLO madamadiallodr@yaghoo.fr  

20 
Fed Mine of Water 

Ressources 
Nigeria Sanabi A. MAIAFU  smaiafu@yahoo.com 

21 TAWASCO Nigeria Buba Musa SIAM bubasiam@yahho.com 

22 NWSA/EWASH Nigeria Dubagari ABUABO adubagari@yahoo.com 

23 SPEN NIGER Saddikou MAHAMADOU  msaddikou@yahoo.fr 

24 SEEN Niger AKINE ATTA Ibrahim akine.atta@seen-niger.com 

25 ONEP Côte d’Ivoire AMICHA Michel akouaho2002@yahoo.fr 

26 DWSSS Ethiopia Bare BERTIYE barebertiye@gmail.com 

27 FCT/WB ABUJA Nigeria Wandoo Mimi KANYI wando2@yahoo.cpm 

28 AAIT Ethiopia Eshetu TADESSE aleshett@gamil.com 

29 WDC Ethiopia Mohammed Nuridin nuridinmohammed@yahoo.com 

30 DSSSO Ethiopia Amagne WORKU Workuad05@gmail.com 

31 DWSS Ethiopia Tekleab TADESSE tekleantadesse@gmail.com 

32 WSC MOWIE Ethiopia Azeb TADESSE goodlucka@gmail.com 

33 MWA Ethiopia Musste TERARU mussteteraru@mwawater.org 

34 DWSS Ethiopia Efrem AYELG Efrebse1@gmail.com 

35 Amhora region Ethiopia Nasaret MANGESHA nbiymesraf@gmail.com 

36 Adwa Water Supply Ethiopia Kassahun Glher Kassgeb2004@gmail.com 

37 ONEE MAROC Mounia SASSI msassi@onne.ma 

38 ONEP  Côte d’Ivoire Claon Stéphane  claonstephane@gmail.com 

 

38 Attendants, 12 countries, 27 Organizations 
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Assignments to the Technical Management Committee at this meeting 

involved: 

1. To follow up and update the recommendations of the Rabat STC 

2. Review Action Plan for international symposium on Water Quality 

3. Draft TOR for training workshop on NRW and Water Quality 

 

Organising and conducting the work: 

To better organise the work, specialized committee2 has set up three working groups: 

• Update of recommendations from Rabat STC 

• NRW working group  

• Water Quality working group 

1a. Follow up and update of recommendations from Kampala STC: 

OS  DESCRIPTION OF ACTIVITIES RABAT ADDIS 

OS

1 

STRENGTHENING THE TECHNICAL PERFORMANCE OF 

COMPANIES ON NRW 

48% 78% 

1.1 Completing the training of the Task Force auditors on NRW  100% 100% 

1.2 Writing a concept note for the mobilisation of funds from donors in 

consultation with Programs Branch (AfDB, EU). 

90% 100% 

1.3 Complete the implementation of the toolbox for carrying out audits 50% 50% 

1.4 Securing funding for the audit program (AfDB, EU, GIZ) 0% 100% 

1.5 Schedule and performing audits of member companies 0% 40% 

OS

2 

HARMONIZING PERFORMANCE INDICATORS OF WATER 

COMPANIES 

50% 50% 

2.1 Identifying all indicators implemented in water companies 100% 100% 

2.2 Having AFWA adopt a single benchmark of performance indicators  50% 50% 

2.3 Publishing an annual evaluation of companies on the basis of 

indicators selected with the help of specialized organizations (FOBS, 

YOUNG AFRICA, etc.) 

0% 0% 

OS

3 

CAPACITY BUILDING FOR SC MEMBERS WITH SUPPORT FROM 

AFFILIATED MEMBERS 

33% 90% 

3.1 Contacting affiliate members likely to offer technical training (water 

quality, metering, energy efficiency, etc.) 

100% 100% 

3.2 Building a Program of master class  0% 70% 

3.3 Creating a platform for exchange and interaction with CS2 members 0% 100% 

OS

4 

SETTING UP WORKING GROUPS ON CURRENT ISSUES IN THE 

DRINKING WATER SECTOR 

40% 100% 

4.1 Creating and energising the working group on '' water quality '' 0% 100% 

4.2 Create and revitalising the working group on '' Introduction of ICT to 

water utilisation '' 

0% 100% 

 GENERAL PROGRESS RATE 43% 64% 

 

  



 

1b. List of trained AfWA NRW Auditors 

N 

 

Nom & Prénoms 

NAME 

Fonction / Function 

REGION 

Société/ Pays 

SOCIETY/GHA

NA 

Tel/Email 

1 KOUEVI Mawuvi 

Koué 

Conseiller 

Commercial et 

Marketing 

TdE / TOGO f.kouevi@yahoo.fr 

+228 90 04 31 48 

2 AHAMADOU 

Yaminou 

Directeur des Projets TdE / TOGO 

 

ahyaminou@yahoo.fr 

+228 90 01 34 57 

3 BALOGOUN 

Clément 

 

Directeur 

Commercial, du 

Marketing et de la 

Qualité 

SONEB / 

BENIN 

 

balclk@yahoo.fr 

+229 95 72 46 17 

4 MAHAMADOU 

Saddikou 

Directeur du 

Patrimoine et du 

Contrôle de 

L’Exploitation 

SPEN / 

NIGER 

msaddikou@yahoo.fr 

0022796977862 

5 AKINE ATTA II 

Ibrahim 

Directeur de La 

Performance 

SEEN / 

NIGER 

akine.atta@seen-

niger.com 

0022796971101 

6 SARR Ibrahima Direction de 

l’exploitation 

Directeur Régional 

Distribution 

SDE / 

SENEGAL 

isarr@sde.sn 

+221 77 52 93 627 

7 DICKO Elmedhy Chef de département 

Métrologie et Maîtrise 

des pertes 

SOMAGEP / 

MALI 

Elmehdy.DICKO@somage

p.ml 

+223 66 75 06 28 

8 TOURE Fousseny Chef de Département SOMAPEP / 

MALI 

ftoure@somapep.ml 

+223 66 74 71  88 

9 SANDWIDI Jean 

François 

Master ingénierie eau 

et environnement 

ONEA / 

BURKINA 

FASO 

jfrancois.sandwidi@onea

bf.com 

+226 70148109 

10 ZOMA Eric Chef de Département 

du CMEAU 

ONEA/ 

BURKINA 

FASO 

ezoma@2000@yahoo.fr 

+226 70 21 93 00 

11 KOULEMOU Ouo 

Ouo 

Directeur Clientèle de 

Conakry 

SEG / 

GUINEE 

mathotony@gmail.com 

+224 657 330 009 

12 Koly CAMARA Sous-Directeur 

Réseaux et 

Distribution 

SEG / 

GUINEE 

rescrakoly67@yahoo.fr 

+224 657 33 00 75 

13 MOULO Patrick Chef du service 

facturation 

SODECA 

CENTRAFRIQ

UN 

moulopat@yahoo.fr 

+236 756 355 88 

14 YALANGA Yves Directeur Technique SODECA 

CENTRAFRIQ

UN 

yves_yalanga@yahoo.fr 

+236 75 50 50 86 

15 LOUKOU Aimé Directeur de 

l’Exploitation 

SODECI/ 

COTE 

D’IVOIRE 

aloukou@sodeci.ci 

+225 58 05 22 43 

16 SYBI Mohamed Directeur Régional 

Abidjan SUD 

SODECI/ 

COTE 

D’IVOIRE 

mosybi@sodeci.ci 

+225 08 10 15 34 
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17 N’CHO Arnaud Chef de Service 

Distribution Abidjan 

Sud 

SODECI/ 

COTE 

D’IVOIRE 

jancho@sodeci.ci 

+ 225 42 78 62 63 

18 AMICHIA Michel CONSEILLER SPECIAL 

CHARGE DES 

FINANCES 

ONEP/ COTE 

D’IVOIRE 

akouaho2002@yahoo.fr 

+225 02 72 19 39 

19 KOUADIO Denis Chef de Service 

Contrôle Technique 

ONEP/ COTE 

D’IVOIRE 

dekouadio@gmail.com 

+225 07108059 

20 DRO Diwé Abel Chef Service SODECI/COT

E D’IVOIRE 

dadro@sodeci.ci 

droladiwale@gmail.com 

+225 52 10 31 64 

21 Maria GASPAR Tecnica Factura EPAL/ 

ANGOLA 

Maria.gaspar2017@outlo

ok.kt 

+244 932 456 187 

22 Alice BWEYA Water Loss Engineer NRWB / 

MALAWI 

albweya@gmail.com 

+265 0999 088 680 

23 Edward 

CHIRAMBO 

Senior Project 

Engineer 

NRWB / 

MALAWI 

edwardchirambo@yahoo.

com 

+265 999 777 660 

24 Ephraim BANDA Projects Manager LWB / 

MALAWI 

ebanda@lwb.mw 

+265884222022 

25 Steve KAZEMBE Procurement 

Specialist 

LWB / 

MALAWI 

skazembe@lwb.mw 

+265882002832 

26 Michael 

NYOAGBE 

NRW Manager GWCL / 

GHANA 

mnyoagbe@gwcl.com.gh 

+233 244971602 

27 Gyakabene 

AMPONSEM 

Chief Manager 

Commercial 

GWCL / 

GHANA 

gyakabene.amponsem@g

hanawater.info 

+233 244278182 

28 Dr Frank KIZITO Asset Management NWSC / 

UGANDA 

Frank.kizito@nwsc.co.ug 

+256752916622 

29 Lekani Jacqueline 

DIAS 

Planning Engineer SRWB / 

MALAWI 

jacqueline-

dias@srwb.mw 

+265888343738 

30 Maxin SAULOSI Zone Manager SRWB / 

MALAWI 

maxin-saulosi@srwb.mw 

+265 881519060 

31 Bright PIYO Zone Manager SRWB/ 

MALAWI 

bright-piyo@srwb.mw 

+265 999362 554 

32 Luis Isaura Da 

Conceiçao Filipe 

Billing Manager EPAL / 

ANGOLA 

isauraluisc@gmail.com 

00244 932 456 187 

33 GASPAR Maria 

Manuel João 

Technica Factura EPAL / 

ANGOLA 

Maria.gaspar2017@outlo

ok.kt 

00224923427417 

34 Malusi Dlamini 

 

WLE SWSC / 

SWAZILAND 

MalusiD@swsc.co.sz 

+26876026260 

34 members,  18 African countries  

  

mailto:jancho@sodeci.ci
mailto:akouaho2002@yahoo.fr
mailto:dekouadio@gmail.com
mailto:droladiwale@gmail.com
mailto:Maria.gaspar2017@outlook.kt
mailto:Maria.gaspar2017@outlook.kt
mailto:albweya@gmail.com
mailto:edwardchirambo@yahoo.com
mailto:edwardchirambo@yahoo.com
mailto:ebanda@lwb.mw
mailto:skazembe@lwb.mw
mailto:mnyoagbe@gwcl.com.gh
mailto:gyakabene.amponsem@ghanawater.info
mailto:gyakabene.amponsem@ghanawater.info
mailto:Frank.kizito@nwsc.co.ug
mailto:jacqueline-dias@srwb.mw
mailto:jacqueline-dias@srwb.mw
mailto:maxin-saulosi@srwb.mw
mailto:bright-piyo@srwb.mw
mailto:isauraluisc@gmail.com
mailto:Maria.gaspar2017@outlook.kt
mailto:Maria.gaspar2017@outlook.kt
mailto:MalusiD@swsc.co.sz


 

1c. List of Utilities programmed  for AFRICAP’s Funding (NRW Auditing) 

1. GVA (Sierra Leone)  

2. (StE) Tchad; 

3. BWB (Malawi);  

4. SOMAGEP (Mali);  

5. SEEN  (Niger);  

6. Ogun; Abuja (Nigeria);  

 

2. SYMPOSIUM SUR LA QUALITE DE L’EAU, OCTOBRE 2019 

SYMPOSIUM ON WATER QUALITY / OCTOBER 2019  

 

CONFERENCE INTRODUCTIVE SUR LES PLANS DE GESTION DE LA SALUBRITE DE 

L’EAU/INTRODUCTIVE CONFERENCE ON WATER SAFETY PLAN 

Sub-theme 1 : RESSSOURCES EN EAU/ WATER RESSOURCES 

1. Gestion durable de la ressource (pollution agricole , industrielle, 

assainissement)/ Sustainable management of water ressources 

2. Changement climatique/ climate change  

3. Reglementation/ Regulations 

 

Sub-theme 2 : TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE/ DRINKING WATER TREATMENT 

(DW) 

1. Process de traitement (Conventionnel et spécifique, Surveillance de 

l’efficacité traitement) DW Treatment process (monitoring) 

2. Innovation dans le traitement/ Innovation in drinking water process 

Sub-theme 3 : QUALITE DE L’EAU DANS LES RESEAUX DISTRIBUTION / WATER 

QUALITY IN DISTRIBUTION NETWORK 

1. Désinfection (rechloration, sous-produits de désinfection)/ Disinfection 

(rechlorination, disinfection byproducts) 

2. Surveillance de la qualité de l’eau (Pertinence des indicateurs de suivi 

de la qualité , méthodes, reglementation)  Water quality monitoring  

(key indicators, methods, regulation). 

3. Gestion opérationnelle du réseau d’eau potable  (materiau constitutif du 

reseau, fuite/ interconnexion avec reseau d’assainissement, plomberie) 

Operational management of DW network (network material, network 

leakage, cross-connection with sanitation network,plunbing)) 

4. Santé et qualité eau/Health issu related to water quality 

Sub-theme 4: FINANCEMENT DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALLITE/WATER 

QUALITY MONITORING FUNDING  

 



 

Update on the organization of International Water Quality Symposium 

# ACTIVITIES RESPONSIBLE DEADLINE 

 

 

1 

Send a letter to the DGs for approval on the nomination of the 

members of the Scientific Committee of the Symposium (SCS) 

proposed: 

Pr Aw Sadat (SODECI), Aminate Fall Mbaye (SDE), Dr Balogoun 

Clément (SONEB), Pr Konaté Yacouba (2Ie), Dr Claon Stéphane 

(ONEP/LACQUE), Margaret Macauley (GWCL), Irène Nansubuga 

(NWSO), Francis D. Kéré (ONEA) and ONEE 

 

AfWA 

(Assistant of the 

ExD) 

 

 

Done 

 

2 Set up the Organizing Committee of the ONEA / AfWA Symposium President of the 

SCIWQS 

Done 

3 Develop the preliminary symposium program and  

identify the key notes speakers 

President of the 

SCIWQS 

Done 

Pending 

4 Develop / validate the symposium budget FSD/ President of 

the SCIWQS 

On going 

5 Prepare the sponsorship and exhibition file On going 

During STC 

6 Launching of the symposium and call for papers Resp. Com AAE Call for paper  

will be 

canceled 

7 Mobilisation call for AfWA membres and decision makers EXD/AfWA August 2019 

On going 

8 Reception of communications President of the 

SCIWQS 

August 2019 

9 SCS meeting with the Local Organizing Committee in Ouagadougou AfriCap. Coord 

/AfWA 

August 2019 

10 - Mid-term review of preparations 

- Selection of Communication summaries 

- Development and dissemination of the final program of the 

symposium 

 

President of the 

SCIWQS 

July 2019 

during STC 

Will be 

canceled 

11 Inform the authors of the selected communications President of the 

SCIWQS 

July 2019 

Will be 

canceled 

12 Evaluation mission of the organization of the symposium in 

Ouagadougou conducted by the Ex.director 

Executive director September 

2019 (TBC) 



 

 

Observations: 

- President: Absent and Vice-President: Sick 

- Delay in providing expected deliverables for symposium organization 

- Low commitment of the President and the members of SCIWQS 

- September's scheduled date for holding the Symposium seems tight 

Recommendations: 

- Prioritize the sub them of the symposium 

- Remove all activities related for the call for papers 

- Extend the deadline for the organization of the symposium to October 2019 

- Program team/DEx will share with SCIWQS key notes speakers  

- Exhortation of the members of the SCIWQS to be more pro active 

  

13 Symposium on water quality held P/organization 

commettee 

From 08th to 

the 10 October 

2019 

14 Preparation of the report and proceedings of the symposium President of the 

SCIWQS 

31 November 

2019 

15 Dissemination of the report and proceedings of the symposium Responsable Com 

AAE 

STC of 

November 

2019 



 

3a. TERMS OF REFERENCES FOR THE TRAINING WORKSHOP ON NON-

REVENUE WATER 

1. CONTEXT  

The African Water Association (AfWA), intends to build the capacity of the various utilities 

in reducing Non-Revenue Water. Non-Revenue Water (NRW) is one of the major challenges 

water utilities face in the developing countries. It is the difference between volume of water 

delivered to the distribution system and the volume of water sold expressed as a % of 

water delivered. 

According to a World Bank’s report (2006), the total cost for water supply services caused 

by Non-Revenue water worldwide is estimated at $ 14 billion per year. In developing 

countries, about 45 million cubic meters are lost each day because of leaks that are 

sufficient to serve nearly 200 million people. The apparent losses are estimated at 30 

million m3. Reducing the current level from half, will generate $ 2.9 billion in cash per year 

for the sector and serve an additional 90 million people without any additional investment 

in production facilities. The reduction of Non-Revenue Water would allow a rational use of 

water sources and an economy of the financial resources of the sector. 

According to this, the African Water Association (AFWA) has developed a major NRW 

reduction program in sub-Saharan Africa with USAID funding (FABRI) from 2012 to 2015. 

This program has allowed 19 African water companies to identify a number of short- and 

medium-term actions and investments needed to substantially reduce NRW in each 

company. 

In pursuit of its activities, AfWA has initiated capacity building for her active members. 

These include the new NRW reduction program and training seminars. To do so, AfWA 

proposes to organize a training session whose purpose is to strengthen the capacities of 

the leaders and operational managers of Water Companies who works directly in the 

management of NRW during the Kampala’s Congress of February 2020. 

 

In this context, the subcommittee of the SC2 has been set up to provide terms of 

reference for organizing a successful training workshop during the Kampala Congress as 

one of the activities. 

2. Problem definition 

 Most African Utilities are bedeviled with non-revenue water challenges. This has come 

about as a result of: 

1. Physical/technical losses due to weak and aged pipelines and appurtenances. 

2. Commercial Losses as a result of authorized unbilled consumption, unauthorized 

consumption and Data Handling errors (Apparent losses). In African cities NRW 

stands at 60% on average, the lowest being 20% and the highest being 70%. The 

biggest challenge is the limited knowledge on NRW and the absence of resources 

to invest in NRW reduction. 

  



 

3. Objective 

i. General Objective 

Create awareness of the existence of NRW, conscientize and sensitize participants to 

build consensus and harness support to find solution for NRW management. 

 

ii. Specific objectives  

1. Build capacity of participants in NRW: To understand and appreciate the 

existence and significance of non-revenue water.  
2. Have knowledge required for diagnosis and planning of NRW reduction 

actions. 
3. To develop a roadmap in finding solution to reducing NRW by using the WB-

easy calc tool 

4. Motivate participants to develop bankable proposals to solicit funding in 

reducing NRW 

5. To be able to use most instrument, tools and techniques employed in 

combatting NRW.  

4. Expected outcomes 

• Participants understand and appreciate the existence of NRW 

• Participants understand the significance and impact of NRW on the Utilities 

Operations (coverage extension and revenue improvement) 

• Participants capable to develop a holistic roadmap in finding solution 

• Participant capable of developing bankable proposals to attract funding in arresting 

the NRW canker. 

5. Methodology to be used 

• Lectures 

• Role play 

• Group Discussions and tutorials 

• Simulators and Management games 

• Films and videos 

• Case Studies 

 

6. Venue 

The training will take place on Sunday, February 23, 2020. 

7. Work plan 

Activity By Who When Output/milestone 

Draft notification letters to all 

MDs to nominate 2 staff working 

on NRw for training 

CS2 1st August 

2019 

Drafted letter 

Send notification letters MDs of 

selected Utiliities 

AfWA 

Secretariat 

15th August 

2019 

Notification letter sent 



 

Open registrration for all 

niminated and interest 

participants and inform them of 

various methods through which 

they can register 

AfWA 

secretariat 

30th Sept. 

2019 

Website for registration 

with notification for all 

potential paarticipants to 

register 

Allocation of various resource for 

the training 

AfWA 

secretariat 

30th Sep. 

2019 

Space, auditors, training 

materials, air tickets for 

auditors etc 

 

8. Target group 

• Water production managers/officers 

• Distribution managers/officers 

• Operations and maintenance managers/officers 

• Commercial managers/officers 

• Meter and instrumentation managers/officers 

• Other groups interested in reducing NRW 

 

9. Provisional budget for training 40 partinants on NRW reduction 

   BUDGET 

Désignation  Number Unit Cost Total amt in CFA total Amt in 
dollar 

Participants travel from 
their home country to 
Kampala (Airline 
Tickets). 
 

Participants 40 600 000 24 000 000 40 000 

Trainer 01 600 000      600 000   1 000 

Trainer's delivery costs 

 

1J 400 000     400 000      667 

Trainer’s hosting cost 03J 100 000/J     300 000     500 

Coffee-Break 2*41 10 000/Pers     820 000   1 367 

Participants’s restoration 

 

2*41 20 000/J 1 640 000   2 733 

TOTAL      27 760 000 46 267 

 

3b. Recommendation for NRW 

1. Solicit funding for NRW training during Kampala congress through registration 

fees etc 

2. Write to IWA to partner training on Water Loss specialist group 

3. Accelerate AFRICAP program to realize NRW reduction 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



Summary of agreed Tasks during the preparatory meeting for the Sanitation Track of the 
20th AfWA International Congress and Exhibition held in Addis -Ababa 

A. Member in attendance  

# Name  Organization  
1 Rose Kaggwa  NWSC  
2 Jennifer Williams  FSMA/Gates Foundation  
3 Simeon Kenfack AfWA 
4 Mahmood Lutaaya  NWSC 

B. Agreed Tasks  
 

# Task Timeframe Responsible person 

1 
Identification and engagement of potential 
partners for the sanitation track and 
defining their role & contribution  

10th August 2019 Jennifer  

2 

Engaging partners and review of the 
previous abstract submission to Identify at 
least 30 abstracts on sanitation for the 
congress  

10th August 2019 Jennifer  

3 
Conceptualizing the structure and expected 
key outputs of the sanitation track 

15th August 2019 Jennifer / Kenfack  

4 
Proposal on the potential resource person 
(s) to support the preparation and 
synthesizing of the congress proceedings  

10th August 2019 Jennifer  

5 
Identification of another sanitation expert to 
be part of the scientific committee  

10th August 2019 Jennifer  

6 

Proposal on the potential keynote speakers 
for the following plenary sessions; 
 Keynote for the opening ceremony – 

focus on sanitation  
 Keynote for the symposium – focus on 

SDGs 
 Tuesday afternoon Plenary – focus on 

sanitation  

10th August 2019 Jennifer  

7 
Development of the criteria for selection of 
following participants; YWP, women and 
exhibitors   

10th August 2019 Kenfack 

8 
Finalize the concept and budgets for the 
following forums; SWAS, YWP, Women and 
mayors’ forums  

30th August 2019 
Rose/ Kenfack/ 
Jennifer 

9 

Confirm the possibility of having a 
partnership preparatory meeting for the 
sanitation tract during the Stockholm water 
week 

10th August 2019 Jennifer  

10 
Participation in the programme committee 
meeting in Kampala  

25th -27th 
September 2019 

All members 

 



 

 

 

 
ANNEXES 4 

Résultats consultation audience 







 

 

 

 
ANNEXES 5 

Discours 



 

 

 

 

 
 

82èmes assises du Conseil Scientifique et Technique de l’AAE 

du 29 juillet au 1er août 2019 à Addis Abeba, Éthiopie 

Discours d’ouverture du Président du CST 

 



Liste du protocole 

 

Mesdames et messieurs, en vos rangs grades et qualité, tout protocole 

observé 

Je voudrais, au nom de l’Association Africaine de l’Eau vous saluer et vous 

souhaiter la bienvenue à ces 82èmes assises du Conseil Scientifique et 

Technique de l’AAE qui s’ouvrent aujourd’hui, ici à Addis Abeba, et qui 

s’achèveront le 1er aout prochain.   

Avant tout propos, j’adresse mes sincères remerciements à son Excellence 

Madame la Présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, 

Madame Sahle-Work Zewde ainsi qu’à son gouvernement pour les facilités 

dont nous bénéficions depuis notre arrivée dans ce pays dont le 

rayonnement n’est plus à démontrer à l’international et dans plusieurs 

domaines ; le secteur de l’eau et de l’assainissement en est une belle preuve.  

Je remercie aussi toutes les personnalités ici présente qui en dépit d’un 

agenda chargé, nous font l’honneur et l’amitié d’assister à la cérémonie 

d’ouverture de nos assises. 

  

Avant de continuer de parler de ce secteur qui est notre domaine de 

prédilection, j’aimerai m’arrêter un instant pour remonter le 

temps…L’Ethiopie, seul pays qui n’a pas été colonisé, a fini de marquer 

l’histoire des peuples ou, selon l’écrivain Paul Henze,  « sa propre histoire 

qui ne s'intéresse pas seulement aux rois, aux princes et aux dirigeants 

politiques mais donne un aperçu de la vie de tous les jours, de l'art, de 

l'architecture, de la religion, de la culture, des coutumes et des observations 

faites par des voyageurs ». 

Cette grande histoire de l’Ethiopie a débouché sur la confiance que l’Union 

Africaine lui voue aujourd’hui en acceptant que son siège soit ici à Addis 

Abéba. 

Cela devrait nous inspirer à plus d’un titre : 



- La traduction d’une indépendance en réalité et on pourrait parler 

d’autonomie réfléchie ou stratégique de nos sociétés d’eau et 

d’assainissement ; 

- L’union des forces de notre association et non des personnes en 

jouant, à fond, la discrimination positive qui permet d’éviter 

l’accaparement des différentes stations de responsabilité par une 

minorité de pays… 

Devrais je proposer le leitmotiv «1 poste, 1 ressortissant par pays» 

Je ferme cette belle parenthèse…. 

Monsieur le représentant du Ministre, 

Je vous remercie, au nom du CST, pour votre hospitalité déjà exprimée par 

l’accueil que nous ont réservé vos collaborateurs.  Nous vous remercions 

infiniment pour toutes ces dispositions prises pour rendre notre séjour 

agréable et pour le bon déroulement de nos présentes activités. 

Chers délégués, membres et intervenants dans le secteur de l’eau, 

Nous voici une fois de plus réunis dans le cadre de nos rencontres ordinaires, 

pour discuter de la question brulante et actuelle de l’accès aux services d’eau 

et d’assainissement pour tous en Afrique. 

Hier au Maroc, du côté du nord du continent, aujourd’hui, Éthiopie du côté 

est, demain en Ouganda, en Afrique centrale   et apres demain Dakar (qui 

pourrait organiser le congrès de 202), et ainsi de suite… nous parcourrons 

l’Afrique, d’un bout à l’autre, pour porter le plaidoyer en faveur du secteur de 

l’eau avec le seul objectif d’abréger la souffrance des populations et surtout 

de nos braves femmes. A cela s’ajoute un message des générations futures, 

de nos descendants. Et quel est ce message ? 

« L’eau c’est la vie et l’assainissement la dignité ». Préservons et prenons 

soin de ces ressources vitales pour nous et pour ceux qui viendront après 

nous. Rendons-les accessibles à tous, particulièrement aux populations les 

plus défavorisées, et garantissons le service de qualité.  Tel est notre 

message, tel est notre combat. 

Mesdames et messieurs, l’Afrique ne manque pas d’eau ! Le continent 

dispose d’importantes ressources en eau. Dans son sous-sol, le continent 

africain recèle 660 000 kilomètres cubes de réserves d’eau. Les producteurs 



d’eau potable savent ce que cela représente pour la planète. Cette ressource 

est cent (100) fois supérieure à la quantité d’eau en surface. Dix-sept (17) 

grands fleuves et cent soixante (160) lacs irriguent le continent africain. Et 

pourtant, 330 millions d’Africains, soit 40 % de la population, n’ont pas accès 

à l’eau potable.  

Quel paradoxe ! 

La mauvaise qualité de l'eau serait l’une des causes de 70 à 80 % des 

maladies sur le continent, avec un lourd tribut payé en pathologies 

diarrhéiques – comme le choléra – qui constituent l'une des principales 

causes de la mortalité infantile. Dans les zones rurales, les femmes et les 

filles consacrent encore, en moyenne, deux (2) à quatre (4) heures par jour 

à la corvée d'eau, les points d'approvisionnement étant parfois très éloignés 

des villages. 

Et l’assainissement alors ? Il demeure encore le parent pauvre du secteur ? 

Bien que des efforts mondiaux en sa faveur prennent de l'ampleur, il n’en 

demeure pas moins qu’il y a encore du travail à faire pour rattraper l’énorme 

retard que l’Afrique a accusé. Pour revigorer ce sous-secteur, nous appelons 

tous à se mettre en mode fast-track. 

Il est à préciser que ce retard semble être historique, donc structurel puisque 

la priorité des Etats a toujours était sur l’eau potable alors que le secteur 

laisse apparaitre un bicéphalisme contrairement à d’autres secteurs comme 

celle de l’électricité, de la téléphonie, de l’agriculture et autres exemples. 

Le secteur de l’EAU présente deux (2) sous-secteurs essentiels que sont 

l’eau et l’assainissement. Alors, la fabrique de bien-être marche avec ses 

deux cœurs battants et les différents politiques et experts ont l’impérieuse 

responsabilité d’améliorer les conditions de vie des communautés. Il s’agit là 

d’une mission à très fort caractère social. 

Cette particularité acceptée de la communauté ne reflète-t-elle pas un besoin 

de prise en charge totale de ces deux sous-secteurs qui cheminent tels des 

frères siamois ou, par analogie, qui se présentent comme un seul bonhomme 

qui marche sur deux pieds ? L’image n’est pas incongrue puisque notre 

bonhomme ne devrait pas sautiller sur une seule jambe avant de se rappeler 

qu’il en détient une autre pour l’utiliser, enfin. 



Aussi, il est vrai, on le dit, que les problèmes d’assainissement existent dans 

tous les pays au monde, mais vous convenez avec moi que l’ampleur est 

différent d’un pays à l’autre. L'état de l'assainissement est un indicateur 

profond de l'état du développement humain dans toute communauté ; ce qui 

donne un sens à l’adage qui dit que « l’assainissement c’est la dignité ». 

Rappelons que plus de 700 millions de personnes, en Afrique 

subsaharienne, n’ont pas de service d’assainissement adéquat. 

C’est catastrophique…C’est triste !  

Devant ce tableau triste et sombre, que devons-nous faire ? Désespérer ? 

Non ! L’heure n’est pas au découragement ! Nous n’avons pas le droit de 

désespérer ! Nous devons continuer de prendre courage bien que la situation 

soit alarmante mais pas impossible à gérer. L’Ethiopie, sans risque de nous 

y tromper, a posé les jalons dans le bon sens et la fédération des sociétés 

d’eau en est le fer de lance. 

Mesdames et messieurs, les questions de l'eau et de l’assainissement sont 

longtemps restées l'une des équations les plus difficiles à résoudre en 

Afrique. Mais plus maintenant ! 

Pour apporter des réponses adaptées à chaque problématique locale, il s'agit 

d'innover en apportant des réponses sur mesure, des réponses 

pragmatiques et agiles, et en misant d’abord sur des partenariats locaux mais 

aussi avec l’efficace complicité de nos membres affilés.  

Et cela, nous savons le faire. 

Monsieur Loïc Fauchon le disait, en parlant du prochain forum mondial de 

l’eau, et moi je l’atteste, « les africains possèdent l’intelligence, les 

compétences, les solutions, les réponses pour transcender la question de 

l’eau et de l’assainissement ». Ces propos encourageants ne sont pas 

tombés dans l’oreille d’un sourd et sont perçus comme un challenge au point 

que Mr Abdoulaye Sène, Secrétaire exécutif du comité préparatoire du 

prochain forum mondial de l’eau dise que « nous devons faire autrement et 

encore mieux… », relativement aux 8 forums qui ont précédé. 

Oui, nous avons l’intelligence pour inventer des solutions et des réponses, 

parfois en nous inspirant de ce qui vient d’ailleurs, parfois en créant nous-

mêmes nos propres outils. 



Oui, nous sommes capables d’apporter les réponses à nos problèmes, aux 

problèmes de l’Afrique avant que le monde ne vienne à notre secours. 

Et le cadre pour développer nos idées, partager nos expériences, apprendre 

les uns et des autres, est bien ces rencontres scientifiques que nous 

organisons nous-même en tant qu’Association panafricaine, leader en 

renforcement des capacités des opérateurs d’eau et d’assainissement de 

l’Afrique, mais aussi ce sont ces rencontres organisées par des partenaires 

et auxquelles nous sommes invités à faire entendre la voix de l’Afrique, à 

partager notre expertise, mais aussi à s’ouvrir au reste du monde. 

 

Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd’hui à la 82ème réunion du 

Conseil Scientifique et Technique de l’AAE qui a pour thème : « RENFORCER 

LA RESPONSABILISATION ET L'AUTONOMIE DES SERVICES D'EAU ET 

D'ASSAINISSEMENT EN MATIERE DE PERFORMANCE POUR AMELIORER L'ACCES 

POUR TOUS EN AFRIQUE ». 

La performance, nous en parlons depuis 3 CST successifs et bien avant les 

assises de Djibouti, de Rabat et celles d’Addis aujourd’hui. Il est 

indispensable que nous soyons performants pour gagner le combat pour 

l’accès aux services d’eau et d’assainissement. 

Et comme pour démontrer notre dynamisme, nos hôtes de l’Ethiopie nous 

donnent l’occasion d’ajouter à la performance, la RESPONSABILISATION ET 

L’AUTONOMIE sous l’inspiration de la famille de l’eau d’Ethiopie et nous les 

félicitons pour cela. 

Oui, nous nous retrouvons parfaitement dans ce choix thématique qui 

appelle à faire bouger les lignes. En effet, il nous faut être responsables et 

autonomes pour garantir un cadre de performance, seule voie pour nous 

mettre sur le bon chemin de l’atteinte du point 6 des Objectifs de 

Développement Durables et relever le défi de notre siècle. 

Mesdames et messieurs, l’heure n’est plus aux grands discours, aux belles 

paroles, l’heure est au concret, à la pratique. Je cite l’écrivain Wole Soyinka: 

« Le tigre ne proclame pas sa tigritude… il bondit sur sa proie et la 

dévore ! ».  



En termes plus clairs, n’acceptions pas de céder à la tentation d’être des 

tonneaux vides qui ne font que du bruit et le CST en a fait un point d’honneur. 

Ne soyons donc pas ces grands diseurs qui ne font rien, mais plutôt de petits 

silencieux qui agissent efficacement et avec efficience car les besoins des 

populations n’attendent pas ; ils seront exponentiels d’ici 2030.  

Mes amis, nous devons agir ! Pas pour nous, mais pour nos enfants. 

Laissons-leur un héritage sain ! Faisons-en sorte que lorsque sera venue 

l’heure pour eux d’être des décideurs, des acteurs, qu'ils soient au-delà du 

niveau où nous en sommes aujourd’hui. Qu’ils ne soient pas là à se 

demander « est-ce que j’aurai de l’eau demain ? », Qu’ils ne soient pas, à 

chaque jour, en train de se demander, comment régler ces problèmes d’eaux 

usées, de boues de vidange ! Que leurs priorités soient orientées sur des 

sujets autres que l’eau et l’assainissement parce que nous, nous aurions déjà 

régler la question. 

Cela doit demeurer notre priorité, notre objectif. 

Pour nous y aider, il nous faut participer aux rendez-vous importants, 

mondiaux, en dehors des assises du Conseil Scientifique et Technique, à 

savoir : 

• Le prochain congrès de l’AAE prévu se tenir du 24 au 27 février 2020 

à Kampala en Ouganda ; 

• Et le forum mondial de l’eau qui aura lieu en février 2021 à Dakar au 

Sénégal 

Des rendez-vous qui nous permettront d’anticiper si ce n’est pas de prendre 

une longueur d’avance et de montrer à la face du monde que nous avons 

des réponses et non des solutions seulement car elles en existent déjà. 

Pour terminer, je ne saurai ne pas aborder les prochaines élections de 

renouvellement des membres du bureau du CST et moment ne saurait être 

mieux choisi pour déclencher le processus qui nous y même. Nous devons 

en profiter pour faire des propositions plus démocratiques qui permettront à 

un maximum de ressortissants de pays différents, y compris les nouveaux 

adhérents comme ceux du pays hôte (Ethiopie), de jouer un rôle. Ce sera 

juste une manière de pérenniser le bon état d’esprits et le besoin d’impliquer 

tous les membres dans la gouvernance…. 



Pour cela, nous ne manquerons pas de vous soumettre des propositions 

visant plus d’équilibre dans l’occupation des différents postes et je souhaite 

la prise en compte de plusieurs paramètres qui sont les garants du système 

en termes d’implication des membres de pays différents, de langues 

différentes et d’une effectivité du respect du genre. 

À tous et à toutes, je souhaite de belles et fructueuses assises de CST. 
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African Water Association (AfWA) Scientific and Technical Meeting 

29th July – 01 August , 2019 – Addis Ababa 

 

Dear  Mr, Usher Sylvain – AFWA Executive Director 

Dear Managers of the Water Operators from Africa and across the Globe 

Dear Distinguished Guests and Participants of this important event 

Ladies and Gentlemen, 

 

On behalf of the Ministry of Water, Irrigation & Energy and myself, I would like to 

welcome you all to the capital of Africa in general and to African Water Association 

Scientific and Technical Meeting where water supply and sanitation sector mangers, 

operators, regulators and practitioners convene together to discuss and debate on water 

related scientific and technical issues here in the capital  of Africa, Addis Ababa. 

 

Ensuring safe and clean drinking water supply and sanitation facility is one of the prime 

targets of the Sustainable development Goal 2030.  As well articulated in SDG- 6, every 

citizen of the world is expected to access adequate amount of safe and clean drinking 

water and improved sanitation facilities on premises by 2030.  Over the past few years, 

progressive efforts have been made to accelerate the accomplishment of such milestones 

in many African nations. Even though commendable progresses has been recorded in 

Northern parts of Africa, however, the coverage remains low in Sub-Saharan parts of 

Africa, i.e., the average access coverage  to safe and clean water supply and sanitation 

services is nearly 60%.   

 

This entails that governments, donors, private sectors and the community at large must 

increase the commitment towards access to safe and cleans drinking water supply and 

sanitation facilities investment. It is obvious that as African we have a number of 

challenges, extending from impulsive political reforms to challenging nation-wide socio-

economic developments to ensure adequate water supply and sanitation infrastructure. 

However, without being discouraged by such daunting effects, the African states should 

exert their full efforts to this big social service, i.e., provision of safe and clean water 

supply and sanitation facilities. 
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The African states effort to provide safe and clean water supply and sanitation facilities to 

its people must be supported by all actors. The endeavors of private water operators like 

AfWA to support the people of Africa by bringing technology focused engineering 

solutions is much appreciated.  The Ethiopian urban water supply & sewerage enterprises 

are at very infant stage and requires technical and financial support to ensure efficient 

services and institutional management principles as water supply & sanitation operator. 

Unaccounted water in such urban destinations ranges between 20-40 Percent. Minimizing 

unaccounted water (losses) in the water supply system and hence increasing its physical 

availability and economic viability at users’ premises is vital. Introducing emerging 

technologies in water metering, leakage detection, energy consumption and water quality 

assurance are of major priorities of the water supply & sewerage utilities.   Therefore, this 

is a  big opportunity for us to learn lessons from Africa Water Association’s ( AfWA’s)  

of nearly four decades long diverse experience extending from water operators 

institutional management strategy to water supply and sanitation engineering solutions.   

 

Our forefathers prevailed the very challenges of the times through team spirit and shared 

prosperity. Today, we Africans and partners from across the world are expected to exert 

joint efforts, share available resources & knowledge to maximize the intended positive 

impacts while improving the African water supply and sanitation sector.  By 

collaborating together, yes we can save time and resources, learn among ourselves as 

knowledge is co-created and develop confidence & readiness to solve challenging 

societal needs.  This is what we learn from the African water Association and it must be 

strengthened to provide African solutions to African challenges. 

 

I, finally thank the African Water Association higher officials for choosing Ethiopia to 

host such big event here in Addis Ababa and wish a very pleasant stay during the course 

of the workshop. Addis seems rainy (very cold) outside, but everywhere you go inside, it 

is just as hot as European summer. Please enjoy it. 

Thank you. 



Historical Perspective of Water 
Supply in Ethiopia

Beshah Mogesse (Ph.D) 

Commissioner, Water Development Commission 

Date: 18, June 2019

Ethiopian Skylight Hotel, Addis Ababa



Background 

• Ethiopia, the un-colonized state in Africa, has
its own development efforts and trend.

• However, there is no adequate
documentation practices in the country,
especially in terms of the challenges and
successes of the development endeavors.



The first Piped Water Supply

– The first piped water Supply introduced 

– Pipes transported from Dire Dawa to Addis Ababa on 

human labor

– The Empiral palace access the first piped water Supply  

in 1905

– Open defecation Declaration _ 1897



Period II

Period I
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Small Department was established under the 

Ministry of Public Works and Communication 

(1956)

Awash Valley Authority (AVA) established  (1962)
National Water Council established (1971)

Ministry of Agriculture introduced to accomplish 

Agricultural development and to administer water 

Resources for all uses (1977)

Due to lack of skilled manpower and financial 

constraints Awash Valley Authority (AVA) shifted 

into Valley Agricultural Development Authority 

(VADA)  (1977)

The first piped water supply is provided to Addis 

Ababa Palace  (1905)

?

1970s

1960

1950s

1905

?

 Aba Samuel dam for hydropower

in 1932 (Shinn, 2013)

 A treatment plant for the Addis

Ababa water supply in 1938

(Sime, 1998)

 The construction of the Gefersa

and Legedadi dams in 1944 and

1970 (Sime, 1998), respectively,

were significant efforts made for

the water supply sector.



Period III
1

9
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Ethiopian Valleys Development Authority (EVDA) 

proclaimed to prepare country-wide and basin-wide 

Master Plans for the use of water and related 

resources and to investigate water projects to the 

feasibility level (WRDA remain in the  design and 

Implementation) (1987)

National Water Resources Council reconstituted to absorb 

VADA and others to establish the following new authorities 

(early 1980s)

 Water Resources Development Authority (WRDA)

 Water Supply and Sewerage Authority (WASSA)

 National Meteorological Service Agency (NMSA)

 Ethiopian Water Works Construction Authority 

(EWWCA)

Ministry of Water Resources established at the Federal 

Level and Bureaus at Regional Level (1995)  1990s

1980s

International 
Drinking Water 
Supply and 
Sanitation Period

(1980s – 1990) 



MDGs Period (1990 –
2015) + 

Period IV

1
9

9
0
s Ministry of Water Resources established at the Federal 

Level and Bureaus at Regional Level (1995)  

Rural Water Supply and Environmental Program 

(RWSEP) started  by the Governments of Finland 

and Ethiopia (in Amhara Region) (1994)

In Amhara Region RWSEP adopted a new project 

financing mechanism called Community 

Development Fund (CDF) (2003)

Ministry of Water Resources: several changes made in 

its name (Ministry of water resources, Ministry of Water 

and Energy, Ministry of Water, Irrigation and Energy 

etc)  
2

0
0

0
-

2
0

1
0

Ethiopian Water Resources Management Proclamation 

(2000)

Ethiopia Water Sector Policy (2001)

Ethiopian Water Sector Strategy (2001)

Water Resources Development Program (2002)

Ethiopian Water Resources Management Regulation 

(2005)

Community Managed Project (CMP) replaced CDF  

and propagated to three more regions (2011)

CDF introduced in the  Benishangul Gumuz region  

( 2009)

Rural Water Supply Universal Access Plan lunched 

and followed by various revisions (2006)

Memorandum of understanding signed among 

different ministries to harmonize and integrate 

efforts in the WASH sector 

 WASH Implementation Framework  (2013)

 One WaSH National Program (OWNP)  

launched  ( 2013)
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Growth and Transformation Plan(GTP) launched with a 

due attention to rural water supply and sanitation 

implementation and combating malfunctioning water 

schemes to 20% (2010) 

2010-

2013

2000-

2010

1990s



Water and sanitation at the end of 
MDGs period 

1990

• 5 

billions

• 1

billion

• 2.6

billions 

• World 

population

• Population 

without 

protected water

• Population 

without access 

to sanitation 

2015

• 7 B

• 700 

M

• 2.5

B
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Ethiopian water and sanitation (2015)
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Halve the population without access to potable water supply
MDGS 7c 

14
%

57
%

4%
43
%

Sanitation

Water supply

201
5

Water supply

Sanitation



Ethiopian water and 
sanitation (2019)





Driving factors of our 
future 

• Significant number of people with out 
access

• Lack Of Post Construction O&M 

• NRW

• Quality Of Construction 

• Population pressure 

• Climate change 

• Depletion Of Sources



CR_WASH

• Identification of drought prone areas

• Finance the study and design of water

supply and sanitation project for drought

prone areas

 GOE allocated 65, 000, 000 ETB in 2011

EFY

• Implementation of the CR_WASH and

MV water supply system.

• It has mainstreamed in OWNP_II



OWNP –Phase II 
(CR WASH as a component)

CR-
WASH

R-WASH

U-WASH

Capacity 
Building

I-WASH

THE TOTAL BUDHET OF THE OWNP PHASE 
II (6.6 B USD)Financer Amount in 

Million 
USD

GOV 
Contributi

on

Total

WB 300 45 345
DFID 100 15 115

AfDB 60 9 69
UNICEF 5 0.75 5.75
KOIKA 7 1.05 8.05
Finland G ????
Saudi 50 M GBP? - -
EIB ???? - -

Total 472 70.80 540
+



Ministry of Water Irrigation and Energy 

Irrigation 

Development 

Commission 

Basin Authorities 

Water 

Development 

Commission 

Energy Sector 

Water Supply Study, Design & Construction Supervision Directorate

Sanitation Infrastruc. Study, Design & Construction Supervision 

Directorate

Procurement & Contract Admin Directorate

Water Supply & Sanitation Infrastruc. Mgt Directorate

Emergency Water Supply & Special Support Directorate

Environmental, Social and Climate Change Directorate



Thank 
you!





 

 

 

 
ANNEXES 6 

Check-list recommandations 



RAPPEL SYNTHESE TRAVAUX CST DE RABAT

82ÈME ASSISES CST – ADDIS/ETHIOPIE 

29 JUILLET AU 01 AOUT 2019
-----------------------

CST

30/07/2019

Président du CST
Dr Papa Samba DIOP



CST

16/08/2019

RAPPEL RECOMMANDATIONS ET DECISIONS CD ISSUES DU CST
KAMPALA (JUILL. 2018) ET DJIBOUTI (NOV. 2018)

RECOMMANDATIONS Réf.
CENTRE DE

RESPONSABILITÉ

ETAT DE

RÉALISATION

Mettre à jour la liste des membres du réseau des communicateurs et 

dynamiser son fonctionnement (CS1)

C
ST

-K
am

p
al

a-
Ju

il.
 1

8

CD/DEx En cours

Confection les supports de visibilité de l’AAE à utiliser par chaque 

société membre (tableau, drapeau…) (CS1)
CD/DEx ATTENTE

Inviter les réseaux professionnels (jeunes et femmes) à associer le logo 

de l’AAE dans toutes leurs activités (CS1)
CD/DEx ATTENTE

Mettre en place un plan de communication spécifique pour les 40 ans 

de l’AAE (CS1)
CD/DEx ATTENTE

Organiser l’accueil des nouveaux membres (présentation de l’AAE, 
remise de kit de bienvenue, orientation dans les CS) (CS1)

CD/DEx ATTENTE

Inviter les DG des sociétés d’eau et assainissement à encourager la 
participation des femmes au 3ème forum de 2020 (CS1)

CD/DEx A VENIR

Faire un plaidoyer auprès des sociétés d’assainissement pour une 
participation effective et régulière de leurs délégués aux CST (CS3)

CD/DEx En cours

SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

16/08/2019

RAPPEL RECOMMANDATIONS ET DECISIONS CD ISSUES DU CST
KAMPALA (JUILL. 2018) ET DJIBOUTI (NOV. 2018)

RECOMMANDATIONS Réf.
CENTRE DE

RESPONSABILITÉ

ETAT DE

RÉALISATION

Alléger la cérémonie d’ouverture en la limitant à 3 allocutions (société

hôte, AfWA, officiel du pays hôte) et à l’inauguration de la JPO

C
ST

-
D

jib
o

u
ti

-N
o

v.
 1

8

CD/DEx Fait

Produire un communiqué de presse après la clôture des travaux du CST CD/DEx Fait

Limiter à 4 le nombre de Conférences Techniques payantes le 1er jour

des travaux
CD/DEx Fait

Alterner (1 CST sur 2) le panel de haut niveau et une activité de

benchmarking axée sur le partage d’expériences innovantes des

sociétés membres sur un domaine (RH, Finances, Gestion Clientèle,...),

qui n’est pas forcément en lien direct avec le thème du CST.

CD/DEx En cours

Consacrer 2 jours aux travaux des CS CD/DEx En partie

Maintenir la structure actuelle du CST : 3 CS et création de Task-forces

au besoin
CD/DEx En cours

Créer un créneau formel d’interaction entre exposants et délégués (1h/

jour – après la pause déjeuner)
CD/DEx Non réalisé

SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

16/08/2019

RAPPEL RECOMMANDATIONS ET DECISIONS CD ISSUES DU CST
KAMPALA (JUILL. 2018) ET DJIBOUTI (NOV. 2018)

RECOMMANDATIONS Réf.
CENTRE DE

RESPONSABILITÉ

ETAT DE

RÉALISATION

Veiller à la disponibilité de la logistique idoine (enregistrement, 

transport.)

C
ST

-
D

jib
o

u
ti

-N
o

v.
1

8

CD/DEx Fait

Faire un sondage pour évaluer les attentes des sociétés membre afin de

dégager des thématiques
CD/DEx En attente

Instaurer un prix annuel autour d’un thème défini chaque année, sur la

base de critères définis en début d’année. Un guide cadrera le processus

(thème, appel à candidature, ticket d’entrée) ;

CD/DEx En attente

Faire un plaidoyer auprès des DG pour désigner des délégués par CS sur

une période minimale de 2 ans (5 CST consécutifs)
CD/DEx En attente

Externaliser l’activité ‘’Exposition’’ pour garantir un minimum de

ressources pour l’AAE
CD/DEx En réflexion

SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

16/08/2019

ATTEINTE DES RESULTATS ATTENDUS

TRAVAUX DU CST DE RABAT-MAROC (AVRIL 19)

‐ Les recommandations et les décisions du CD issues des assises de Kampala (juillet 2018) et de Djibouti

(Novembre 2019) sont évaluées;

‐ La FdR 2018-2020 du CST est évaluée;

‐ La formalisation du comité stratégie est soumise au CD;

‐ le point des préparatifs du Congrès de 2020 est fait;

‐ le point des préparatifs de la célébration du 40ème anniversaire de l'AAE est fait;

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

16/08/2019

TRAVAUX DU CST DE RABAT-MAROC (AVRIL 19)
SYNTHESES DES TRAVAUX

Sujets débattus Résultats

Révision des textes : Règlement

Intérieur (relatif aux élections)

Un groupe de travail est mis en place (Propositions de textes avant le prochain CST)

Plan de Communication et

notamment des 40 ans de l’AAE

 un plan d'actions de communication (spécial 40 ans) disponible et à soumettre à

l'approbation du CD

 5 modèles de logo des 40 ans de l’AAE conçus et soumis au choix / les 3 premiers

choix à soumettre à la réunion du CD pour décision

Activités sur la GPC (Magazine

SHARE WATER

Un nouveau comité éditorial est mis en place

Programme des bourses  19/39 projets achevés et le reste en cours et en attente de soutenance de mémoire.

• L’appel à candidature (phase 3) du 25 au 29 Mars 2019 pour 21 bourses

Organisation d’un évènement

majeur des Jeunes professionnels

L’évènement retenu est le forum Mondial de l’Eau-2021 Dakar

Organisation de Master Class Les TDRs ont été rédigés et validés. Les échanges sont en cours avec le Nigéria pour

l’organisation d’une session de formation sur le thème « Eau Non Facturée ».

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

16/08/2019

TRAVAUX DU CST DE RABAT-MAROC (AVRIL 19)
SYNTHESES DES TRAVAUX

Sujets débattus Résultats

Master Class sur le Leadership féminin et le

développement personnel

Organisation et inscription en cours

Lieu: Mali

Date: 29 au 03 Mai 2019

Projet de Gestion des compétences de l’AAE

et la mise en place d’un Roster

La liste des métiers révisée est disponible

Mise en place des Comités Nationaux Les comités de la République Démocratique du Congo, du Burkina Faso, du

Niger, de la Zambie et de l’Ethiopie sont en attente de création

Organisation du forum de femmes de 2020 TDRs disponible et à partager à tous les Comités avant le prochain CST

Mettre en place un répertoire des

compétences des femmes Professionnelles

dans le secteur Eau et Assainissement

Les projets de TDRs sont disponibles et seront soumis pour validation

Cartographie des femmes professionnelles

du secteur Eau Assainissement des sociétés

membres de l’AAE

Développement en cours d’un outil par une équipe de jeunes étudiants

(Cameroun et Côte d’Ivoire)

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

16/08/2019

TRAVAUX DU CST DE RABAT-MAROC (AVRIL 19)
SYNTHESES DES TRAVAUX

Sujets débattus Résultats

Symposium international sur la qualité de l’eau Feuille de route réaménagée

Programmation : 24-26 septembre 2019

Renforcement de capacité des laboratoires  Identification des projets sur la qualité de l’eau de l’AAE en cours

 Cartographie des problématiques de qualité de l’eau en cours

Boîte à outil de réalisation des audits des ENF  Un groupe de travail de 6 spécialistes des ENF est mis en place

Gestion des boues de vidange  Recensement des stations de boues de vidange en Afrique en cours

 Recensement des organisations de vidangeurs en cours

Toilette pour tous  5 pays pilotes identifiés pour la création de l’Association Nationale des 

Toilettes–ANT (Côte d’Ivoire, Djibouti, Burkina Faso, Sénégal et Angola)

 Délai: avant le prochain CST

Préservation des ressources en eau en Afrique

et résilience au changement climatique

Conception de messages d’alerte sur la problématique en cours

Indicateurs de performance d'assainissement Les indicateurs d’état et de performance assainissement validés à soumettre 

au CD pour approbation avant sa mise en oeuvre

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

16/08/2019

AVANCEMENT ACTIVITÉS FEUILLE DE ROUTE

TAUX DE MISE EN OEUVRE

DESIGNATION CST DJIBOUTI CST RABAT

CS 1 40% 65%

CS 2 42% 65%

CS 3 28,25% 61,75%

TOTAL

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

16/08/2019

RECOMMANDATIONS ISSUES DES TRAVAUX DU CST DE RABAT-MAROC (AVRIL 2019)

 Mettre en place des communautés de pratique ou Comité AAE au sein des sociétés d’eau et d’assainissement

 Finaliser les TDR de l’évènement majeur des Jeunes professionnels par les JPAE des autres pays en lien avec ceux du 

Sénégal

 Mettre à la disposition de la coordination la liste des femmes Professionnelles de leur réseau, avec leurs photos et CV

 Formaliser et mettre en œuvre des Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) en lien avec l’IWA et l’OMS

 Elaborer un référentiel et un guide pour la mise en œuvre de l’audit des ENF des différentes sociétés

 Organisation un symposium sur l’ENF pour accélérer la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des audits

 Faire une plaidoyer auprès des structures de normalisation des pays en vue de l’adoption de la norme ISO 30500

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

global sur la problématique

 Proposer à l’AMCOW de faire un état des lieux du cadre institutionnel de l’assainissement dans les pays africains , dans le 

but de proposer un cadre favorable au développement de l’assainissement

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

16/08/2019

JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



RAPPORT D’ACTIVITES 

Avril – Juin 2019 

M. Sylvain USHER
Directeur Exécutif, AAE



OS 4 

Améliorer la visibilité de l’AAE  de sorte à accroitre sa notoriété.

OS 3

Diversifier les partenariats et consolider les synergies  pour une 
grande efficacité de l’AAE et un meilleur impact des actions.

OS 2
Renforcer les capacités des opérateurs d’Eau et 

d’Assainissement en Afrique en vue d’améliorer leurs 
performances.

OS 1  
Renforcer la gouvernance et le management de l’Association  de 

sorte à garantir le leadership de l’Association et un meilleur 
service aux membres.

OBJECTIFS STRATEGIQUES 2018 – 2022



OS 1 : Renforcer les organes de gouvernance et de 
management de L’association

1. Renforcement des organes de gouvernance et du cadre règlementaire

institutionnel ;

2. Accroissement du membership de l’Association ;

3. Amélioration de la performance opérationnelle et managériale de

l’Association.

RESULTATS ATTENDUS



OS 1 : Renforcer les organes de gouvernance et de management    de 
l’association

1. Renforcement des organes de gouvernance et du cadre règlementaire institutionnel

Tenue effective des réunions statutaires du

Comité de Direction, du sous-comité Programme

en avril 2019 à Rabat et des 81ème assises du

CST, 01-05 avril 2019, Rabat sur : «Financement,

Coopération et renforcement de Capacités, des

leviers pour l’amélioration de l’accès aux services

d’eau potable et d’assainissement en Afrique »

Révision du processus de répartition des postes

au sein de l’Association et des procédures de

vote pour une meilleure prise en compte de la

dimension genre et de la couverture

géographique

Photo 1 : Photo de famille au CST de l’AAE, Rabat-Maroc, Avril 2019



OS 1 : Renforcer les organes de gouvernance et de management    de 
l’association

2. Accroissement du membership de l’Association

A fin Juin 2019 :

08 nouveaux membres enregistrés de l’Afrique du

Sud, Nigeria, Burkina Faso, Espagne et la France;

63% des factures de cotisations et 77% des insertions

recouvrées

Conduite d’une étude preliminaire en vue de recenser

tous les acteurs impliqués dans le secteur :

1.100 acteurs ont été recensés, y compris les sociétés

d’EA membres de l’AAE.

Sur la base de ces résultats, des enquêtes et analyses

seront conduites en vue d’éclairer l’élaboration d’une

stratégie pour la mobilisation des membres.



OS 1 : Renforcer les organes de gouvernance et de management    de 
l’association

3. Amélioration de la performance opérationnelle et managériale de l’Association

Installation en cours de la fibre optique dans les

bureaux de la Direction Exécutive de l’AAE

Formation du staff de l’AAE à l’utilisation et mise en

service du nouveau progiciel (ERP)

5 contrats de fournisseurs signés à date afin de

faciliter les procédures d’achats et de réduire les

délais (avec Air Côte d’Ivoire, XEROX, Miles travel,

GSA maintenance informatique, Intelect Pro

maintenance alarme incendie);

Révision du système de rapportage de l’AAE pour

son amélioration par un Comité interne

Photo 2 : Photo de famille des membres du comité ad hoc sur l’amélioration du 
système de rapportage de l’AAE



OS 2 : Renforcer les capacités des opérateurs d’Eau et
d’Assainissement (EA) en Afrique en vue d’améliorer leurs
performances

1. Connaissance accrue et adoption des bonnes pratiques du secteur par les

opérateurs ;

2. Connaissance accrue des approches de gestion et des technologies

innovantes du secteur et adoption de ces approches et technologies par

les opérateurs

RESULTATS ATTENDUS



OS 2 : Renforcer les capacités des opérateurs d’EA en Afrique en vue 
d’améliorer leurs performances
1. Connaissance accrue et adoption des bonnes pratiques du secteur par les opérateurs

Dans le cadre du programme AfriCap : 

Tenue de 02 ateliers d’appui à l’élaboration du

manuel de qualité de gestion technique des

laboratoires en avril et juin 2019, respectivement au

Nigeria et au Togo;

Environ 60 participants de 14 sociétés d’eau du

Cameroun, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du

Togo y ont pris part;

Conduite de 03 missions de suivi et évaluation de la

mise en œuvre des PAPs des Laboratoires de

contrôle de la qualité de l’eau au Cameroun

(CAMWATER-mars 2019) et en Côte d’Ivoire (SODECI

et LACQUE/ONEP – mai 2019) en coopération avec

l’ONEA

Photo 3 : Atelier de formation sur l’élaboration d'un manuel de gestion de laboratoire, 
Abuja - Nigeria, Avril 2019



OS 2 : Renforcer les capacités des opérateurs EA en Afrique en vue 
d’améliorer leurs performances

1. Connaissance accrue et adoption des bonnes pratiques du secteur par les opérateurs

Dans le cadre du projet RASOP - Africa : 

Organisation de l’atelier de formation sur l’utilisation de

la boite à outils de gestion des boues de vidange, en

collaboration avec le partenaire technique Anthena

Infonomist, en juin 2019

Finalisation du processus de production des documents

des plans stratégiques centrés sur l’assainissement

autonome des villes bénéficiaires du RASOP

Conduite de l’évaluation finale dans les 05 villes

bénéficiaires: Bamako, Kampala, Lusaka, Yamoussoukro et

Yaoundé), et rédaction en cours du rapport final

Photo 4: Atelier de formation sur la boite à outils de gestion des boues de vidange, 
Grand-Bassam - Côte d'Ivoire, Juin 2019



OS 2 : Renforcement des capacités des opérateurs EA en Afrique en vue 
d’améliorer leurs performances

2. Connaissance accrue des approches de gestion et des technologies innovantes du secteur et

adoption de ces approches et technologies par les opérateurs

Dans le cadre du projet AfriAlliance : 

 Organisation des cours en ligne (MOOC) sur: «L’eau et
Changements Climatiques en Afrique» de Mai à Juin
2019 pour les professionnels de l'eau et praticiens
dans les pays africains;

 Recrutement d’un Consultant en juin 2019 pour
superviser l’initiative WOP-OFID: 2 WOPs à
implémenter en 24 mois, avec comme mentor
eThekwini Municipality (Afrique du Sud) et mentees,
(Blantyre Water Board, Malawi et Sodo Town Water
utility, Ethiopie). Photo 5: Publication d’un mooc du programme AfriAlliance dans la 

newsletter de l’AAE 



OS 2 : Renforcement des capacités des opérateurs EA en Afrique en vue 
d’améliorer leurs performances

2. Meilleure connaissance des approches de gestion/technologies innovantes du secteur par les

opérateurs à travers le renforcement des capacités et la mise en œuvre de projets innovateurs

Recherche de financement pour de nouveaux projets au 

profit des membres :

 Signature du contrat de financement pour le projet

WOP-OFID sur 2 ans (2019-2021)

 Poursuite des négociations avec la Fondation Bill &

Melinda Gates concernant le nouveau projet sur

l’assainissement (USD3.4 millions pour 3 ans)

 Visites de travail d’une délégation d’USAID WA au Siège

de l’AAE pour discuter des termes de financement de la

2nde phase du programme AfriCap, avril 2019
Photo 6 : Visite de travail de l'USAID WA au siège de l'AAE, Avril 2019



OS 2 : Renforcement des capacités des opérateurs EA en Afrique en vue 
d’améliorer leurs performances

2. Meilleure connaissance des approches de gestion/technologies innovantes du secteur par les

opérateurs à travers le renforcement des capacités et la mise en œuvre de projets innovateurs

Recherche de financement pour de nouveaux projets au 

profit des membres :

 Visite de travail de la German Water Partnership (GWP)

pour une mission d’évaluation des capacités de l’AAE, juin

2019

 Table ronde des bailleurs de fonds pour la recherche de

fonds concernant le renforcement des capacités des

acteurs du secteur, CST de rabat, Avril 2019

 Elaboration en cours d’une proposition à l’UE en

réponse à l’appel ARCHIPELAGO, une initiative africaine

et européenne pour la formation professionnelle des

jeunes africains

Photo 6 : Table ronde des bailleurs de fonds au CST de Rabat-Maroc, Avril 2019



OS 3 : Diversification des partenariats et consolidation des
synergies pour une plus grande efficacité de l’AAE et un meilleur
impact des actions

1. Accroissement du nombre de partenariats scientifiques, techniques et

financiers pour favoriser les synergies d’actions

2. Redynamisation des réseaux d’acteurs du secteur pour promouvoir leur

participation active dans le secteur

RESULTATS ATTENDUS



OS 3: Diversification des partenariats et consolidation des synergies pour 
une plus grande efficacité de l’AAE et un meilleur impact des actions

1. Accroissement du nombre de partenariats scientifiques, techniques et financiers pour

favoriser les synergies d’actions

 Nouveaux partenariats établis dans le cadre des nouvelles

initiatives avec WOP-OFID et GWP

Photo 7 : Délégation du GWP et du BMZ en mission au siège de la Direction Exécutive,  
Mai 2019



OS 3: Diversification des partenariats et consolidation des synergies pour une plus grande 
efficacité de l’AAE et un meilleur impact des actions

2. Redynamisation des réseaux d’acteurs du secteur

 Promotion des activités des réseaux nationaux dans les

canaux de communication de l’AAE (sensibilisation sur le

gaspillage de l’eau,…)

 Tenue d’un Master Class sur le leadership féminin et le

développement personnel, à Bamako au Mali, du 29

avril au 03 mai 2019; 35 participantes de 08 sociétés

membres y étaient présentes;

Appui aux réseaux nationaux des femmes professionnelles 

du secteur : 

Photo 8 : Le RIFPEA lors de la cérémonie de remise de 03 points d’eau dans une 
école primaire publique à Yopougon, Abidjan – Côte d’Ivoire, Mai 2019



OS 3: Diversification des partenariats et consolidation des synergies pour une plus grande 
efficacité de l’AAE et un meilleur impact des actions

2. Redynamisation des réseaux d’acteurs du secteur

 Appui pour la création de nouveaux comités

nationaux des jeunes professionnels de Djibouti et

d’Ethiopian Urban Water Supply and Sewerage

Services Federation (EUWSSSF

 Bourses de recherche dans le cadre du programme

AfriCap: Sur 43 dossiers reçus, 23 étudiants dont 05

étudiantes, ont été sélectionnés comme bénéficiaires

de la 3ème édition 2018-2019

Appui aux réseaux des jeunes professionnels du 

secteur : 

Photo 9 : Publication de la liste des bénéficiaires de la cohorte 3 des bourses 
de l’AAE à travers la newsletters de l’AAE



OS 4 : Amélioration de la visibilité de l’Association de sorte à 
accroitre sa notoriété

1. Plus large diffusion de l’information sur les activités de l’AAE et du secteur en

général ;

2. Plus grand partage des connaissances sur le secteur EAH;

3. Présence accrue de l’AAE aux évènements régionaux et internationaux du

secteur;

4. Intensification du plaidoyer à l’endroit des acteurs et décideurs des politiques

du secteur EAH.

RESULTATS ATTENDUS



OS 4 : Amélioration de la visibilité de l’Association de sorte à accroitre sa notoriété

4.1 Plus large diffusion de l’information sur les activités de l’AAE et du secteur en général

 Production et dissémination de supports de 

communication traditionnels, dont AfWA News N°124

 Rédaction et  publication de 24 articles sur le site de 

l’AAE

 Plusieurs activités de promotion menées en prélude 

au CST d’Addis Abeba, juillet 2019 et du Congrès 2020 

 Préparation de la cérémonie de célébration des 40ans 

de l’AAE durant le prochain Congrès 2020

 Etendue de la couverture médiatique des activités de 

l’AAE à travers le partenariat renouvelé avec le Réseau 

des journalistes WASH 
Photo 11 : Afwa news N°124



OS 4 : Amélioration de la visibilité de l’Association de sorte à accroitre sa notoriété

4.2 Plus grand partage des connaissances sur le secteur EAH

 Production et publication d’un film sur le projet RASOP

en versions anglaise et française

 Diffusion des documents des plans stratégiques des 05

villes bénéficiaires du projet RASOP

 Mise à jour de la plateforme de gestion et partage des

connaissances et de la bibliothèque numérique :

publication de 129 articles (116 livres et 13 factsheets)

 Les liens d’accès sont les suivants:

 Plateforme GPC : www.afwakm.com

 Bibliothèque numérique : 

https://www.afwakm.com/boutique/

Photo 11 : Bibliothèque numérique de l’AAE



OS 4 : Amélioration de la visibilité de l’Association de sorte à accroitre sa notoriété

4.3 Présence accrue de l’AAE aux évènements régionaux et internationaux du secteur

 Participation à l’atelier de validation de la Stratégie

Nationale de l’Assainissement en milieu rural organisé par

le Ministère Ivoirien de l’assainissement et de la salubrité,

Yamoussoukro, juin 2019

 Participation du Président du CST et de membres du

Comité de Direction au kick off meeting du World Water

Forum Dakar 2021, Sénégal,

Photo 12 : Kick off meeting du World Water Forum Dakar 2021, Sénégal, Juin 2019



PROCHAIN TRIMESTRE
Juillet Août Septembre

Organisation des 82èmes assises du CST et Exposition à Addis Abeba, du
29 au 1er août 2019 sur le thème : «Renforcer la responsabilisation en
matière de performance et l'autonomie des ressources des sociétés d’eau pour
l’amélioration de l'accès à l'eau pour tous en Afrique.»

Elaboration et soumission du Rapport final du projet RASOP Africa sur
l’assainissement

Publication de la liste des boursiers 2018-2019 pour la phase 3 du
programme bourses sous l’égide du programme AfriCap

Missions de suivi et évaluation de la mise en œuvre des PAPs des

Laboratoires de contrôles de la qualité de l’eau en Guinée, Niger et au

Nigéria

Visite de travail d’une délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates
relative au financement du nouveau projet sur le renforcement des capacités
pour un assainissement inclusif (City Wide Inclusive Sanitation)
Finalisation et soumission de la proposition à l’UE en réponse à l’appel
ARCHIPELAGO, une initiative africaine et européenne pour la formation
professionnelle des jeunes africains des pays cibles que sont le Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Mauritanie, Sénégal, Tchad
(USD$400,000 pour 30 mois)



PROCHAIN TRIMESTRE

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

Finalisation et soumission de la proposition à l’UE en réponse à l’appel
ARCHIPELAGO, une initiative africaine et européenne pour la formation
professionnelle des jeunes africains des pays cibles que sont le Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Mauritanie, Sénégal, Tchad
(USD$400,000 pour 30 mois)

Elaboration et soumission d’une proposition à WALLIS-USAID en
réponse à un appel à proposition visant à renforcer la prise en compte du
genre et l’inclusion sociale dans le processus de décision et de leadership
dans le secteur WASH (USD$200,000 pour 8 mois)

Atelier de revue semestrielle de la Direction Exécutive de l’AAE au
CEMEAU, 16-18 Juillet 2019, Abidjan
Mission de formation de 3 membres du personnel de l’AAE sur la
communication des activités financées par l’USAID WA Accra, Août 2019

Organisation du Symposium sur la Qualité de l’Eau dans le cadre du

programme AfriCap





 

 

 

 
ANNEXES 7 

Note de cadrage AfWA40 



  
 

 

Taskforce AfWA 40 
Strategic Development Plan for the de African Water Association 

Concept Note 

 
  
This concept note highlights the main guiding principles that can advise and structure possible changes 

within the strategic vision of the African Water Association ( AfWA) , with a view to adapting and 

implementing a new development plan on the medium and long terms. This note also presents the issues 

and the needs having dictated this new vision, and indicates the methodology and structure for developing 

this strategic development plan (SDP) for AfWA. 

 

The development of this SDP comes in a context where the African Water Association will celebrate, in 

2020, forty years of existence, impact and commitment to the services of drinking water and sanitation in 

Africa. It also coincides with the operationalization since January 2016 of the new International Agenda 

on Sustainable Development Goals (SDGs), where drinking water, sanitation and water resources 

management in general occupy a central and trans-thematic position. It is recalled that the United Nations 

(UN) recognizes access to these services as Human Rights. 

 

In addition to this international context, it should also be emphasized that AfWA operates in a particular 

environment characterized by increasingly scarce water resources, prolonged drought cycles, frequent 

floods, polluted resources, aggravated by the severe effects of climate change and the lack of sanitation.  

The African Water Association, whose raison-d'être was founded around these issues must mobilize to 

face these multiple challenges and get adapted to the hostility of this environment caused by climatic and 

environmental changes, societal and educational mutations, and technological and industrial 

transformations.  

 

As a result, AfWA will need to embark on an in-depth reflection process to evolve, monitor and adapt to 

this ever-changing global and regional context. In clear terms, it is therefore called upon to set new 

strategic choices and make structural changes to ensure sustainable, efficient and inclusive development; 

which development will enable it to avail itself of the favorable prejudices, which are assigned to it as to 

its notoriety and influence. It must, in fact, remain a recognized benchmark player at the continental and 

international levels, given the importance of the issues surrounding its area of intervention and also the 

accumulation of expertise supported by an experience that dates back to more than 40 years of existence. 

 

Building on the above, AfWA is therefore a tool for pooling resources and sharing knowledge and capacity 

building; a set of valuable and essential elements if we want to put African countries on track at the right 

time and at the right pace to reach the targets and deadlines set by the international community for 2030. 

 

A new strategic development of AfWA is therefore urgently needed and is of major importance for the 

future of our association. The beginnings of joint mutual awareness and action to give AfWA a new 

strategic vision is strongly felt by the various bodies of  AfWA, including the Board Committee and all 

members of the Association.  

 



  

By consolidating and capitalizing on achievements while adopting major sustainable and achievable 

changes, AfWA will see its influence and awareness restored among its members, donors and other 

international bodies.  

 

AfWA is undoubtedly a real platform for exchange, benchmarking, connection, concertation and action; a 

laboratory of ideas, intelligence and knowledge sharing in favor of its members operating in the water  

and sanitation sector in Africa. It is, therefore, forced to find new “takeoff engines” to rise to a higher level 

and become a key player in Africa’s water and sanitation sector. 

 

On this basis, AfWA is a valuable asset that must be preserved and developed. To this end, the AfWA 

Presidency and the Scientific and Technical Council, relying on the support and mobilization of all its 

governance and management structures as well as all its members, agreed to adopt a new vision and 

approach to design the future of our Association for the period 2020-2030. 

 

The development plan have been designed and proposed by the AfWA40 Taskforce, created by the 

Scientific and Technical Council during the meetings held in Rabat in April 2019. This development plan 

will be shared and agreed with various committees and bodies of the Association during the next six 

months, before being submitted, for validation and approval, at the 20th Congress of the Association 

scheduled in Kampala, Uganda in February 2020. 

 

The development axes designed and proposed will be developed, in a second phase, into strategic 

projects; each project will be translated into concrete actions. Based on a collective analysis coordinated 

by all members of the TFAfWA40 task force of the STC, AfWA proposed vision consists of four strategic 

axes that can be summed up as follows. (The consistency of each strategic area is developed in a 

separate document) 

I-  Strategic Development Axes for AfWA :  

1. Become a Spearhead for the Support of Africa’s Water and Sanitation Sector Development ; An 
essential lever to solve water and sanitation access problems and address the sector’s 
challenges 

 
2. Become a benchmark Actor, a Knowledge Provider and a Know-how and Expertise Catalyst 

serving the needs of the Association’s members : 
 

3. Become a True Vector of Gathering and Attractiveness for the Association Members, A real 
platform for connection, collaboration and action 

 
4. Become a Force of Influence and Decision, proposal and recommendation to  the international 

water community   
 

II- Levers of success to sutain the strategy :  

Four levers of success have been identified to support the implementation of this development plan: 

 A structural lever : consisting of continuing the structuring, the deployment of the format 

and mode of management of AfWA and its various organs (Governance) 
 

 A financial lever: with the development of resources and business model of growth, 

(Finance). 
 



  

 A managerial lever to create a culture and dynamic within the AfWA based on cooperation 

and skills development…. (Management/ Competencies) 

 A promotional lever to develop the awareness and attractiveness of the EFA at continental 

and international level. (Marketing) 

These are the four strategic axes that the TF AfWA is invited to enrich and develop, and around 

which it is intended to mobilize the Steering Committee with its various organs (STC, DEx) and all 

members of the Association and its strategic partners, to enrich, articulate and lead it while keeping 

in mind the following essential principles: 

 Build on the achievements and integrate the feedback and lessons learned by our 

Association 
 

 Translate the proposed commitments into concrete and operational action plans, verifying 

their sustainability and implementation, proposing necessary resources, means, structures 

and procedures, and putting in place appropriate monitoring and evaluation mechanisms, 

based on indicators. 
 

 Keep in mind the ultimate objective of our Association, that of working to generalize access 

to drinking water and sanitation, in the best conditions of continuity of service, of quantity 

and quality at a price accessible to all citizens. (targeting in particular the poorest sections 

of the population in both urban and rural areas and the most vulnerable groups) 

 

 

 

 

 

 



40EME ANNIVERSAIRE DE L’AAE 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PARTIELS DES TRAVAUX DE LA TASKFORCE AFWA40 

RELATIFS A LA NOUVELLE VISION STRATÉGIQUE

SUR LE DEVENIR DE L’AAE

JAWAD HILALI (ONEE MAROC)

PRESIDENT DE LA TASKFORCE AFWA40

ADDIS ABABA _ 29 JUILLET 2019



PLAN DE LA PRESENTATION

• CONTEXTE

• TASKFORCE AFWA40 - MISSIONS ET LIVRABLES

• QUELQUES FAITS SAILLANTS DE L’HISTOIRE DE L’AAE

• DEFIS ET ENJEUX

• REFLEXIONS SUR LA NOUVELLE VISION

• AXES STRATEGIQUES PROPOSES 

• CONCLUSION



CONTEXTE

NOTRE ASSOCIATION AFRICAINE DE L’EAU VA CÉLÉBRER SON 40IÈME ANNIVERSAIRE À L’OCCASION DU 

CONGRÈS QUI SE TIENDRA EN OUGANDA EN FÉVRIER 2020.

CET ANNIVERSAIRE EST UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL

• DOIT NOUS EXHORTER À LA POURSUITE DE NOS EFFORTS POUR LE RAYONNEMENT ET LE 

POSITIONNEMENT DE L’AAE

• UNE OCCASION POUR EXPRIMER NOTRE GRATITUDE AUX PRÉDÉCESSEURS ET FONDATEURS DE L’AAE

• UNE OCCASION POUR REMERCIER TOUS LES MEMEBRES, ACTEURS ET RESPONSABLES DE L’AAE QUI 

ONT MIS LEURS COMPETENCES ET TALENTS AU SERVICE DE L’ASSOCIATION

• UNE OPPORTUNITÉ POUR PARLER DU CHEMIN PARCOURU ET DIFFÉRENTS EXPLOITS ET RÉALISATIONS

• POUR ÉVOQUER LES DÉFIS…. 

• POUR SE REMETTRE EN QUESTION, S’AUTOCRITIQUER, VOIR DANS QUELLE MESURE L’AAE POUR CE 

DEVELOPPER ET S’ADAPTER UN CONTEXTE MARQUEE PAR UNE CONJONCTURE DIFFICILE



CONTEXTE

• A L’OCCASION DE CET ANNIVERSAIRE, LES INSTANCES DECISONNELS DE L’AAE ONT CONVENU DE 

CONCEVOIR UNE NOUVELLE VISION ET RÉFLEXION POUR LE FUTUR ET LE DEVENIR DE NOTRE 

ASSOCIATION, POUR ÊTRE AU RENDEZ-VOUS DES OBJECTIFS ET DES ÉCHÉANCES FIXÉS PAR LA 

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE À L’HORIZON 2030

• OBJECTIF : METTRE EN PLACE UNE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE ET DU MANAGEMENT, ET 

D’AMÉLIORER LES PERFORMANCES ET LE REPOSITIONNEMENT DE L’ASSOCIATION À L’ÉCHELLE 

INTERNATIONAL

• DANS CETTE PERSPECTIVE, UNE TASKFORCE, UN GROUPE DE PILOTAGE PLURIDISCIPLINAIRE, BAPTISÉE 

TASKFORCE AFWA40 A ÉTÉ CRÉÉE PAR LE CST DE L’AAE LORS DES ASSISES TENUES À RABAT EN AVRIL 

2019.  



MISSION DE LA TASKFORCE

TRAVAIL DEMANDÉ:

 NOTRE MISSION C’EST DE MENER UNE RÉFLEXION SUR LE DEVENIR DE L’AAE APRÈS 40 ANS D’EXISTENCE.

 CONCEVOIR UNE NOUVELLE VISION QUI PUISSE ALIMENTER L’ACTUEL PDS

 ÉTUDIER ET PILOTER LES PROPOSITIONS DE CHANGEMENTS 

 UNE NOTE DE CADRAGE PROPOSANT UNE VISION SUR LE DEVENIR DE L’AAE LES GRANDES LIGNES DIRECTRICES DE LA 

STRATÉGIE POUVANT ALIMENTER ET STRUCTURER D’ÉVENTUELLES MODIFICATIONS DE LA VISION STRATÉGIQUE ACTUELLE

 L’ÉBAUCHE D’UNE REVUE ET UNE MISE À NIVEAU DES CLAUSES ET TEXTES POUR UNE MEILLEURE SYNCHRONISATION 

AVEC LES NOUVEAUX AXES STRATÉGIQUES PROPOSÉS.  

 RÉALISATION D’UN SONDAGE DESTINÉ AUX MEMBRES AFIN D’OBTENIR LEUR SUGGESTIONS ET FEEDBACK SUR LA 

PERCEPTION DE L’AAE POUR VÉRIFIER CERTAINES TENDANCES ET PEAUFINER NOS ORIENTATIONS



ATOUTS -FAITS SAILLANTS DE L'HISTOIRE DE L’AAE

EN 40 ANS, 

 L’AAE A TOUJOURS SU GARDER LE CAP, ENTRETENIR LA FLAMME, CULTIVER SES RACINES ET DES VALEURS, ET METTRE EN PLACE 

DE VRAIS FONDAMENTAUX.

 L’AAE A FORMIDABLEMENT GRANDI. ELLE EST AUJOURD’HUI RECONNUE COMME UNE INSTITUTION INCONTOURNABLE POUR

LE RDC ET L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DES SOCIÉTÉS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT EN AFRIQUE

 DES RÉALISATIONS RICHES ET CONSISTANTES (DES DÉMARCHES PARTENARIALES, DES PROJETS ET PROGRAMMES

EMBLÉMATIQUES IMPLÉMENTÉS, PLUSIEURS RÉSEAUX CRÉES, PLUSIEURS PARTENARIATS TECHNIQUES ET FINANCIERS CONCLUS)

 NOTORIETE INTERNATIONALE

 TRANSFORMATIONS STRUCTURELLES (PLUSIEURS ORGANES CRÉES )

 UN CAPITAL IMMATÉRIEL DE CONNAISSANCES ET DE SAVOIR,

 DES RÉUSSITES ET SUCCES STORIES,

 BEAUCOUP D’ÉMOTIONS ET DE PASSION



LES DÉFIS QUI NOUS ATTENDENT :

• A- AGENDA ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE :

 NOUVEL AGENDA INTERNATIONAL RELATIF AUX OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) OÙ L’EAU POTABLE, L’ASSAINISSEMENT ET LA 

GESTION DES RESSOURCES EN EAU, DE MANIÈRE GÉNÉRALE, OCCUPENT UNE PLACE CENTRALE (OBJECTIF 6 AVEC SES SIX (6) CIBLES) ET TRANS-

THÉMATIQUE (OBJECTIFS 1, 2, 13 ETC.).

• B- DÉFIS ET PROBLÉMATIQUES EXTERNES :

 CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE ( DÉFAUT DE L’ASSAINISSEMENT + RARÉFACTION DE LA RESSOURCE….)

 MUTATIONS SOCIÉTALES ET ÉDUCATIVES (BOOM DÉMOGRAPHIQUE, FORTE +URBANISATION) 

 TRANSFORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELLES.

• C- DÉFIS MANAGÉRIALES : 

 A PLUSIEURS NIVEAUX : (MANAGEMENT, GOUVERNANCE,  FINANCE, COMPÉTENCES )

[, REQUALIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES, DÉFICIT EN TERMES D'ÉDUCATION ET DE FORMATION ,[ DEVELOPPEMENT DE LA CAPACITE 

FINANCIERE, MÉCANISMES DE FINANCEMENTS DURABLES ET PÉRENNE S POUR LA MOBILISATION DE FONDS ET LA MISE EN ŒUVRE EFFICACE 

DES PROGRAMMES ET PROJETS SONT À RENFORCER…..



L’AAE DE DEMAIN ?

UNE NOUVELLE VISION STRATÉGIQUE DE L'AAE S’IMPOSE

 L’AAE EST ARRIVÉ À UN STADE DE MATURITÉ CERTES MAIS AUSSI ET SURTOUT À UNE PHASE DE SATURATION OU ELLE A BESOIN DE SE 

RENOUVELER, DE S’OUVRIR SUR D’AUTRES PROSPECTS ET HORIZONS

 L’AAE EST APPELÉ À ÊTRE AU RENDEZ-VOUS DES OBJECTIFS ET DES ÉCHÉANCES FIXÉS PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE À 

L’HORIZON 2030.

 L'AAE EST DANS L’OBLIGATION D’ENTAMER UN PROCESSUS DE RÉFLEXION APPROFONDIE POUR ÉVOLUER, SUIVRE ET S’ADAPTER À CE 

CONTEXTE MONDIAL ET RÉGIONAL 

EN TERMES CLAIRES :   L’AAE EST DONC APPELÉE À :

 SE FIXER DE NOUVEAUX CHOIX STRATÉGIQUES AFIN DE RENFORCER SA POSITION COMME ACTEUR DE RÉFÉRENCE AU NIVEAU 

CONTINENTAL ET INTERNATIONAL,

 OPÉRER DES CHANGEMENTS STRUCTURELS AFIN D’ASSURER UN DÉVELOPPEMENT DURABLE, EFFICIENT ET INCLUSIF

 L’AAE, EST AINSI AMENÉE À TROUVER DE NOUVEAUX MECANISMES ET MOTEURS DE DÉCOLLAGE POUR SE HISSER À UN RANG 

PLUS ÉLEVÉ ET DEVENIR UN ACTEUR CLÉ DU SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN AFRIQUE



OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1

DEVENIR UN FER DE LANCE POUR LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN AFRIQUE, UN 

LEVIER ESSENTIEL POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES D’ACCÈS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT 

RENFORCER LES ORGANES DE GOUVERNANCE ET DE MANAGEMENT DE L’AAE :

• PROCÉDER À LA REFONTE ÉVENTUELLE DES TEXTES RÉGISSANT LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE L’AAE (STATUTS, RÈGLEMENT 

INTÉRIEUR  NÉCESSAIRE POUR :

• MEILLEURE REPRÉSENTATIVITÉ ET LA CRÉATION EQUILIBRE AU NIVEAU DE CES INSTANCES,

• EFFICACITE DANS LES SYSTÈMES DE GESTION DES OPÉRATIONS DE PROGRAMMES, BUDGETS ET PLANS D’ACTION,  

RENFORCER  LES  CAPACITÉS DES OPÉRATEURS : 

• IDENTIFIER DE NOUVEAUX PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET D’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES 

DESTINÉS AUX SOCIÉTÉS D’EAU EN AFRIQUE 

• RDC : SOUTENIR LES INSTITUTS ET CENTRES DE FORMATIONS…

RENFORCER ET DIVERSIFIER LES PARTENARIATS ET LES SYNERGIES 

• POURSUIVRE LES PROJETS « EMBLÉMATIQUES » EN COURS MAIS ÉGALEMENT ENTREPRENDRE D’AUTRES PROJETS PHARES ET 

STRUCTURANTS ; ET CRÉER UNE SYNERGIE AVEC LES PROGRAMMES NATIONAUX DES PAYS MEMBRE



OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2
• DEVENIR UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE, UN POURVOYEUR DU SAVOIR ET UN CATALYSEUR DES CONNAISSANCES ET 

DE L’EXPERTISE AU SERVICE DES BESOINS DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION :….

CONSISTANCE DE L’ACTION :

 DÉVELOPPER DES OUTILS ET DES SERVICES DE COMMUNICATION, DE DISSÉMINATION DE CONNAISSANCES 

• RENFORCER LES INVESTISSEMENTS EN NTIC (CE QUI PERMETTRAIT DE PROMOUVOIR ET PARTAGER LES MEILLEURES 

PRATIQUES ET CAPITALISER LES EXPÉRIENCES RÉUSSIES. 

• RÉPERTORIER LES PROBLÈMES D’EAU DE CHAQUE PAYS + ÉTAYER UNE BASE DE DONNÉES SOLIDE + DIFFUSER ET 

DISSÉMINER LES MEILLEURES PRATIQUES DE GESTION DE L'EAU SUR LE TERRAIN 

 DÉVELOPPER ET ASSURER UNE VEILLE STRATÉGIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

• INFORMER SUR LES MUTATIONS, ÉVOLUTIONS ET TENDANCES DU SECTEUR ET PUBLIER ET PARTAGER LES DERNIÈRES 

DÉCOUVERTES

• RENFORCER LE PARTAGE DES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

 S’OUVRIR SUR DES CRÉNEAUX ACADÉMIQUES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUE

 CRÉER LES CONDITIONS ET MÉCANISMES,  UN ENVIRONNEMENT PROPICE QUI FAVORISE L’ÉMERGENCE D’IDÉES NOUVELLES

• CRÉER DE ES FOCUS GROUPES QUI PEUVENT COUVRIR UN LARGE ÉVENTAIL DE SUJETS SCIENTIFIQUES

• PUBLIER DES REVUES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES  QUI ÉCLAIRENT LES PROGRAMMES DE R & D, D’INNOVATION 



OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3

DEVENIR UN VRAI VECTEUR DE RASSEMBLEMENT ET D’ATTRACTIVITÉ POUR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION :     

UNE VRAIE PLATEFORME DE CONNEXION ET DE CONCERTATION 

CONSISTANCE DE L’ACTION :

• ACCROITRE LA PARTICIPATION DES MEMBRES ET ASSURER UNE ADHÉSION ENGAGÉE ET REPRÉSENTATIVE…

• RECRÉER LES VALEURS / MISSION : PEUT-ÊTRE RÉCRIRE ET REDÉFINIR LES VALEURS : … 

• DÉVELOPPER DES PRODUITS ET DES SERVICES ( CULTURE DE SERVICE) 

• DÉVELOPPER LES OUTILS POUR PARTAGER LES CONNAISSANCES 

• CONCEVOIR DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNELS PERTINENTS ET ADAPTÉS ET AIDER À UN RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS EFFICACE ET CIBLÉ

• CRÉER DES GROUPES  DE TRAVAIL SPÉCIALISÉS 

• ACCROITRE LE PARTAGE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

• RENFONCER LE MANAGEMENT ET LA BONNE GOUVERNANCE

• DÉVELOPPER UNE CULTURE DE RECONNAISSANCE ET RÉCOMPENSER LES RÉALISATIONS / PRIX 

• IMPLIQUER LES MEMBRES, LES FAIRE PARTICIPER AUX RENCONTRES PROFESSIONNELLES AU NIVEAU INTERNATIONAL

• ELABORER UN PLAN DE COMMUNICATION PRENANT EN COMPTE LES ATTENTES ET BESOINS DES MEMBRES 

• TROUVER DES SUJETS INTÉRESSANTS ET PRODUIRE DES LIVRABLES DE QUALITE



OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4
DEVENIR UNE FORCE D’INFLUENCE ET DE DÉCISION, DE PROPOSITIONS ET DE RECOMMANDATIONS : POUR 

COMMUNIQUER AUTOUR DES PROBLÈMES D ’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN AFRIQUE……

CONSISTANCE DE L’ACTION :

• RENFORCER LE RÉSEAU DE PARTENARIAT : 

• CRÉER UN PONT DE DIALOGUE AVEC LES LEADERS D’OPINION ET DÉCIDEURS

• INTÉGRER DAVANTAGE LES RÉSEAUX DES GRANDES INSTANCES INTERNATIONALES (POLITIQUES, FINANCIÈRES, ÉDUCATIVES 

• RENFORCER ET ÉLARGIR L’ENVERGURE INTERNATIONALE DE L’AAE, AUPRÈS DES AGENCES UN, DES ASSOCIATIONS PAIRES 

INTERNATIONALES ET DES AUTRES RÉGIONS (AMÉRIQUE LATINE, ASIE), DES AGENCES DE DÉVELOPPEMENT ET DES 

INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES ET RÉGIONALES. 

• ELABORER UNE STRATÉGIE DE PLAIDOYER ET COMMUNICATION 

• CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE PLAIDOYER (EN UTILISANT LES RÉSEAUX SOCIAUX, BLOGS, ÉTUDES DE CAS, 

INFOGRAPHIQUES, DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE, INTERVIEWS, OPINIONS……

• AMÉLIORER NOTRE COMMUNICATION, EN RENDANT PLUS ACCESSIBLE ET PLUS LISIBLE TOUT LE POTENTIEL QUE L’AAE PEUT 

OFFRIR, ( L’AAE EST MIEUX PLACÉ POUR COMMUNIQUER AUTOUR DES PROBLÉMATIQUES DE L’EAU 

CONCLUSION : EN DOTANT LASSOCIATION DU ROLE QUI LE SIEN CELUI DE SOUTENIR LE SECTEUR, EN TRANSFORMANT 

L’ASSOCIATION EN UNE ORGANISATION APPRENANTE QUI GENERE LA CONNAISSANCE ET FAVORISE L'APPRENTISSAGE, EN 

AMÉLIORANT LA GOUVERNANCE, L’AAE POURRA CONSTRUIRE UNE POSITION STRATEGIQUE ET ENTREPRENDRE UN DIALOGUE 

EQUILBRE AVEC LES INSTANCES INTERNATIONALE



LEVIERS DE SUCCÈS POUR SOUTENIR LA DÉMARCHE PROPOSÉE : 

QUATRE LEVIERS DE SUCCÈS ONT ÉTÉ PARALLÈLEMENT IDENTIFIÉS POUR SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE DE CES AXES 

STRATÉGIQUES :

1. UN LEVIER STRUCTUREL : CONSISTANT À POURSUIVRE LA STRUCTURATION, LE DÉPLOIEMENT, LE FORMAT ET 

MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’AAE ET SES DIFFÉRENTS ORGANES (GOUVERNANCE) 

2. UN LEVIER FINANCIER AVEC LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES ET L’ASSISE D’UN BUSINESS MODEL DE 

CROISSANCE, (FINANCE). 

3. UN LEVIER MANAGÉRIAL POUR CRÉER UNE CULTURE ET UNE DYNAMIQUE AU SEIN DE L’AAE FONDÉES SUR LA 

COOPÉRATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES…. (MANAGEMENT/ COMPÉTENCES)

4. UN LEVIER PROMOTIONNEL VISANT À DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ ET L’ATTRACTIVITÉ DE L’AAE SUR LE PLAN 

CONTINENTAL ET INTERNATIONAL. (MARKETING)



PROCHAINES ÉTAPES 

 CE SONT LES QUATRE AXES STRATÉGIQUES QUE LA TASKFORCE AFWA 40 EST INVITÉ À ENRICHIR ET À 

DÉVELOPPER, ET AUTOUR DESQUELLES CETTE TASKFORCE ENTEND MOBILISER LE COMITÉ DIRECTEUR AVEC SES 

DIVERS ORGANES (CST, LA DIRECTION EXÉCUTIVE) ET TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION POUR L’ENRICHIR, 

L’ARTICULER ET LE RÉORIENTER ET L’ADAPTER

PROCHAINES ÉTAPES

1. TRADUIRE CES ENGAGEMENTS ET PROPOSITIONS EN DES PLANS D’ACTION CONCRETS ET OPÉRATIONNELS, 

ORIENTÉS OBJECTIFS/RÉSULTATS,

2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT CONÇUS ET PROPOSÉS SERONT DÉCLINÉS, DANS UNE DEUXIÈME PHASE, EN 

PROJETS STRATÉGIQUES, CHACUN SE DÉCLINERA EN ACTIONS CONCRÈTES EN PROPOSANT LES 

RESSOURCES, MOYENS, STRUCTURES ET PROCÉDURES NÉCESSAIRES

3. PROPOSER DES MÉCANISMES ADÉQUATS DE SUIVI D’ÉVALUATION, SUR LA BASE D’INDICATEURS.  



CONCLUSION

 IL VA SANS DIRE QU’EN CONSOLIDANT LES ACQUIS , 

 ET EN VALORISANT LES RETOURS D’EXPÉRIENCES , 

 TOUT EN ADOPTANT DES GRANDS CHANGEMENTS SOUTENABLES ET RÉALISABLES, 

 SANS PERDRE DE VUE L’OBJECTIF ULTIME DE NOTRE ASSOCIATION :

L’AAE VERRA SON RAYONNEMENT, SON INFLUENCE ET SA NOTORIÉTÉ RÉTABLIES D’ABORD 

AUPRÈS DE SES MEMBRES, ENSUITE AUPRÈS DES PARTENAIRES ,  BAILLEURS DE FONDS ET AUTRES 

INSTANCES INTERNATIONALES.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

ET JOYEUX ANNIVERSAIRE



 

 

 

 
ANNEXES 8 

Récapitulatif recommandations à satisfaire 



SYNTHESE TRAVAUX CST/AAE

81ÈME ASSISES CST – RABAT/MAROC 

1ER AU 05 AVRIL. 2019
-----------------------

CST

19/08/2019

Président du CST
Dr Papa Samba DIOP



CST

19/08/2019

RAPPEL RECOMMANDATIONS ET DECISIONS CD ISSUES DU CST
KAMPALA (JUILL. 2018) ET DJIBOUTI (NOV. 2018)

RECOMMANDATIONS Réf.
CENTRE DE

RESPONSABILITÉ

ETAT DE

RÉALISATION

Mettre à jour la liste des membres du réseau des communicateurs et 

dynamiser son fonctionnement (CS1)

C
ST
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 1

8

CD/DEx En cours

Confection les supports de visibilité de l’AAE à utiliser par chaque 

société membre (tableau, drapeau…) (CS1)
CD/DEx ATTENTE

Inviter les réseaux professionnels (jeunes et femmes) à associer le logo 

de l’AAE dans toutes leurs activités (CS1)
CD/DEx ATTENTE

Mettre en place un plan de communication spécifique pour les 40 ans 

de l’AAE (CS1)
CD/DEx ATTENTE

Organiser l’accueil des nouveaux membres (présentation de l’AAE, 
remise de kit de bienvenue, orientation dans les CS) (CS1)

CD/DEx ATTENTE

Inviter les DG des sociétés d’eau et assainissement à encourager la 
participation des femmes au 3ème forum de 2020 (CS1)

CD/DEx A VENIR

Faire un plaidoyer auprès des sociétés d’assainissement pour une 
participation effective et régulière de leurs délégués aux CST (CS3)

CD/DEx En cours

SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

19/08/2019

RAPPEL RECOMMANDATIONS ET DECISIONS CD ISSUES DU CST
KAMPALA (JUILL. 2018) ET DJIBOUTI (NOV. 2018)

RECOMMANDATIONS Réf.
CENTRE DE

RESPONSABILITÉ

ETAT DE

RÉALISATION

Alléger la cérémonie d’ouverture en la limitant à 3 allocutions (société

hôte, AfWA, officiel du pays hôte) et à l’inauguration de la JPO

C
ST
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CD/DEx Fait

Produire un communiqué de presse après la clôture des travaux du CST CD/DEx Fait

Limiter à 4 le nombre de Conférences Techniques payantes le 1er jour

des travaux
CD/DEx Fait

Alterner (1 CST sur 2) le panel de haut niveau et une activité de

benchmarking axée sur le partage d’expériences innovantes des

sociétés membres sur un domaine (RH, Finances, Gestion Clientèle,...),

qui n’est pas forcément en lien direct avec le thème du CST.

CD/DEx En cours

Consacrer 2 jours aux travaux des CS CD/DEx En partie

Maintenir la structure actuelle du CST : 3 CS et création de Task-forces

au besoin
CD/DEx En cours

Créer un créneau formel d’interaction entre exposants et délégués (1h/

jour – après la pause déjeuner)
CD/DEx Non réalisé

SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

19/08/2019

RAPPEL RECOMMANDATIONS ET DECISIONS CD ISSUES DU CST
KAMPALA (JUILL. 2018) ET DJIBOUTI (NOV. 2018)

RECOMMANDATIONS Réf.
CENTRE DE

RESPONSABILITÉ

ETAT DE

RÉALISATION

Veiller à la disponibilité de la logistique idoine (enregistrement, 

transport.)

C
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CD/DEx Fait

Faire un sondage pour évaluer les attentes des sociétés membre afin de

dégager des thématiques
CD/DEx En attente

Instaurer un prix annuel autour d’un thème défini chaque année, sur la

base de critères définis en début d’année. Un guide cadrera le processus

(thème, appel à candidature, ticket d’entrée) ;

CD/DEx En attente

Faire un plaidoyer auprès des DG pour désigner des délégués par CS sur

une période minimale de 2 ans (5 CST consécutifs)
CD/DEx En attente

Externaliser l’activité ‘’Exposition’’ pour garantir un minimum de

ressources pour l’AAE
CD/DEx En réflexion

SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

19/08/2019

DÉCISIONS Réf.
CENTRE DE

RESPONSABILITÉ

ETAT DE

RÉALISATION

Le CD demande au CST de fournir de la documentation à la Direction 

Exécutive avec un contenu scientifique

C
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CST En cours

Le CD demande au CST de redéfinir son fonctionnement CST

FAIT

(Cf.  règlement 

intérieur et 

statuts)
Dans le cadre de la requête du Président du CST, le CD demande de lui 

présenter les Termes de référence du Comité Stratégique à la prochaine 

réunion

CST FAIT

SUIVI DES DÉCISIONS

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP

RAPPEL RECOMMANDATIONS ET DECISIONS CD ISSUES DU CST
KAMPALA (JUILL. 2018) ET DJIBOUTI (NOV. 2018)



CST

19/08/2019

DÉCISIONS Réf.
CENTRE DE

RESPONSABILITÉ

ETAT DE

RÉALISATION

C
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8 CST

CST

CST

SUIVI DES DÉCISIONS

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP

RAPPEL RECOMMANDATIONS ET DECISIONS CD ISSUES DU CST
KAMPALA (JUILL. 2018) ET DJIBOUTI (NOV. 2018)



CST

19/08/2019

RESULTATS ATTENDUS

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP

TRAVAUX DU CST DE RABAT-MAROC (AVRIL 19)

‐ Les recommandations et les décisions du CD issues des assises de Kampala (juillet 2018) et de Djibouti

(Novembre 2019) sont évaluées

‐ La FdR 2018-2020 du CST est évaluée

‐ La formalisation du comité stratégie est soumise au bord

‐ le point des préparatifs du Congrès de 2020 est fait

‐ le point des préparatifs de la célébration du 40ème anniversaire de l'AAE est fait



CST

19/08/2019

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP

TRAVAUX DU CST DE RABAT-MAROC (AVRIL 19)
SYNTHESES DES TRAVAUX

Sujets débattus Résultats

Révision des textes : Règlement

Intérieur (relatif aux élections)

Un groupe de travail est mis en place (Propositions de textes avant le prochain CST)

Plan de Communication et

notamment des 40 ans de l’AAE

▪ un plan d'actions de communication (spécial 40 ans) disponible et à soumettre à

l'approbation du CD

▪ 5 modèles de logo des 40 ans de l’AAE conçus et soumis au choix / les 3 premiers

choix à soumettre à la réunion du CD pour décision

Activités sur la GPC (Magazine

SHARE WATER

Un nouveau comité éditorial est mis en place

Programme des bourses ▪ 19/39 projets achevés et le reste en cours et en attente de soutenance de mémoire.

• L’appel à candidature (phase 3) du 25 au 29 Mars 2019 pour 21 bourses

Organisation d’un évènement

majeur des Jeunes professionnels

L’évènement retenu est le forum Mondial de l’Eau-2021 Dakar

Organisation de Master Class Les TDRs ont été rédigés et validés. Les échanges sont en cours avec le Nigéria pour

l’organisation d’une session de formation sur le thème « Eau Non Facturée ».



CST

19/08/2019

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP

TRAVAUX DU CST DE RABAT-MAROC (AVRIL 19)
SYNTHESES DES TRAVAUX

Sujets débattus Résultats

Master Class sur le Leadership féminin et le

développement personnel

Organisation et inscription en cours

Lieu: Mali

Date: 29 au 03 Mai 2019

Projet de Gestion des compétences de l’AAE

et la mise en place d’un Roster

La liste des métiers révisée est disponible

Mise en place des Comités Nationaux Les comités de la République Démocratique du Congo, du Burkina Faso, du

Niger, de la Zambie et de l’Ethiopie sont en attente de création

Organisation du forum de femmes de 2020 TDRs disponible et à partager à tous les Comités avant le prochain CST

Mettre en place un répertoire des

compétences des femmes Professionnelles

dans le secteur Eau et Assainissement

Les projets de TDRs sont disponibles et seront soumis pour validation

Cartographie des femmes professionnelles

du secteur Eau Assainissement des sociétés

membres de l’AAE

Développement en cours d’un outil par une équipe de jeunes étudiants

(Cameroun et Côte d’Ivoire)



CST

19/08/2019

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP

TRAVAUX DU CST DE RABAT-MAROC (AVRIL 19)
SYNTHESES DES TRAVAUX

Sujets débattus Résultats

Symposium international sur la qualité de l’eau Feuille de route réaménagée

Programmation : 24-26 septembre 2019

Renforcement de capacité des laboratoires ▪ Identification des projets sur la qualité de l’eau de l’AAE en cours

▪ Cartographie des problématiques de qualité de l’eau en cours

Boîte à outil de réalisation des audits des ENF ▪ Un groupe de travail de 6 spécialistes des ENF est mis en place

Gestion des boues de vidange ▪ Recensement des stations de boues de vidange en Afrique en cours

▪ Recensement des organisations de vidangeurs en cours

Toilette pour tous ▪ 5 pays pilotes identifiés pour la création de l’Association Nationale des 

Toilettes–ANT (Côte d’Ivoire, Djibouti, Burkina Faso, Sénégal et Angola)

▪ Délai: avant le prochain CST

Préservation des ressources en eau en Afrique

et résilience au changement climatique

Conception de messages d’alerte sur la problématique en cours

Indicateurs de performance d'assainissement Les indicateurs d’état et de performance assainissement validés à soumettre 

au CD pour approbation avant sa mise en oeuvre



CST

19/08/2019

AVANCEMENT ACTIVITÉS FEUILLE DE ROUTE

TAUX DE MISE EN OEUVRE

DESIGNATION CST DJIBOUTI CST RABAT

CS 1 40% 65%

CS 2 42% 65%

CS 3 28,25% 61,75%

TOTAL

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP



CST

19/08/2019

RECOMMANDATIONS ISSUES DES TRAVAUX DU CST DE RABAT-MAROC (AVRIL 2019)

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP

▪ Mettre en place des communautés de pratique ou Comité AAE au sein des sociétés d’eau et d’assainissement

▪ Finaliser les TDR de l’évènement majeur des Jeunes professionnels par les JPAE des autres pays en lien avec ceux du 

Sénégal

▪ Mettre à la disposition de la coordination la liste des femmes Professionnelles de leur réseau, avec leurs photos et CV

▪ Formaliser et mettre en œuvre des Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) en lien avec l’IWA et l’OMS

▪ Elaborer un référentiel et un guide pour la mise en œuvre de l’audit des ENF des différentes sociétés

▪ Organisation un symposium sur l’ENF pour accélérer la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des audits

▪ Faire une plaidoyer auprès des structures de normalisation des pays en vue de l’adoption de la norme ISO 30500

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

global sur la problématique

▪ Proposer à l’AMCOW de faire un état des lieux du cadre institutionnel de l’assainissement dans les pays africains , dans le 

but de proposer un cadre favorable au développement de l’assainissement



CST

19/08/2019

JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION

Président du CST, Dr Papa Samba DIOP
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African Water Association 
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POSITION ALLOCATION PROCESS WITHIN  AfWA 

 

Our African association is due to celebrate its 40th Anniversary in 2020, on the occasion of the Congress 

which will take place in Uganda. The event will certainly be a major one, not only in view of the progress 

made in terms of the numerous achievements but also owing to the necessity of adapting to the present-

day context, marked as it is by a frenetic race to attain the set Sustainable Development Goals. And in 

this respect, access to water and sanitation services has become a leitmotif.  

It’s true that AfWA has not ceased to implement projects aimed at building and strengthening the 

capacities of its member societies, but it would not be too much to undertake certain changes, too. This 

accounts for the creation of the task-force, whose main assignment is to harmonize between regulatory 

texts, bearing in mind that the main underpinning consideration should be balance, in its various forms.  

The balance sought should be achieved in the process of sharing the various responsibilities assumed by 

the three (3) entities, which are CD (Steering Committee); the ED (Executive Directorate) and the STC 

(Scientific and Technical Council). 

The elements that follow will contribute to the upcoming election of the members of the Bureau of CST 

(or, the Scientific and Technical Council), and above all, to fill the vacuum in the organization of the said 

elections. The texts that have already been used have no legal basis and are often subjected to 

modifications to suit specific interests. The next elections will be a good opportunity to embed new 

guidelines, which would be incorporated in the next version of our statutes and internal regulations. 

 

I. Elected Positions: 

The elected positions within the Scientific and Technical Council are (the STC Bureau) which is made 

up of the following: 

1. The President of the STC and Coordinator of the SC 4 (the Strategy Council); 

2. The Vice- President n of the STC; 

3. The President of the SC1;  

4. The President of the SC2; 

5. The President  of the SC3;  

6. The Vice President of the SC1; 

7. The Vice President of the SC2; 

8. The Vice President of the SC3; 

9. Rapporteurs 1 and 2 of the four (4) SC.   

 

 

II. Number of Terms: 

Any member may be elected for a two (2) year-term, renewable once, only. 
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III. Candidacy Criteria: 

To be eligible for any elected position within the Scientific Council, a candidate must be an active 

member within a member society of the African Water Association or an affiliated member, up to date 

in terms of the payment of their annual affiliation fees, one (1) month prior to the voting day. 

 No candidate may run for more than one position within the bureau; they may submit their 

candidacy only save for a single, well-defined position before the launch of the process 

(publication on the internet site, thirty (30) days prior to the holding of the meetings, at the latest; 

 The submission of the candidacy by a society or a national committee must be accompanied by 

the candidate’s CV (diplomas earned and experience acquired in the sector –all in one page). 

  

IV. The Elections’ Organizing Commission 

This neutral commission is made up of the following: 

- A Board Council representative, serving as a member and Chair of the session; 

- A representative of the Executive Board, serving a member; 

- A representative of affiliated members, serving as a member. 

 

Observation: every country having one or several of its nationals as candidates may, if it so wishes, appoint 

a representative to serve as an observer. 

Concerning the criteria used by the Commission in order to make the final list of the selected candidates, 

they are as follows: 

Elements of 

Discrimination 

1 2 3 4 5 6 

President Of  AfWA 
President of STC- DEx 

President of STC 
President of SC 

 

President of SC 
Vice-President of 

SC 
 

President of STC 
Vice President of 

STC 
 

10 Members of the 
Steering 

Committee 
retained from the 

5 Zones 

President of AfWA 
(Chair of the Board), 
Chair of the Program 
Committee Chair of 

the Governance 
Committee. Chair of 

the Finance 
Committee 

1 
Country 

Very pertinent, all 

countries being 

different. The DEx. 

Board being set for 

Côte d’Ivoire 

Very pertinent, all 

countries being 

different. 

Very pertinent, all 

countries being 

different (1 man+ 

1 woman and 

vice-versa) 

Very pertinent, all 

countries being 

different. (1 man+ 1 

woman and vice-

versa) 

Very pertinent, all 

countries being 

different. 

Very pertinent, all 

countries being 

different. 

2 
Gender Not Pertinent 

To be taken into 

account, if possible 

To be taken into 
account, if 

possible (1 man + 
1 woman) 

Pertinent 

(1 man+ 1 woman 

and vice-versa) 

Very pertinent (1 

man+ 1 woman) 

must originate from 

each of the 5 zones 

Not Pertinent 

3 
Zone Not Pertinent 

To be taken into 

account, if possible 
To be taken into 

account, if 
possible 

To be taken into 

account, if possible 

Very pertinent (2 

per zone; already 

done) 

Very Pertinent (all the 

different zones) 

4 
Language Not Pertinent 

To be taken into 

account, if possible 

To be taken into 
account, if 

possible             (1 
English-speaking 

and 1 French-
speaking) 

To be taken into 

account, if possible 
Not Pertinent Not Pertinent 
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The commission will be using this grid, taking into account a decreasing order of priority, in regard to 

positions combination and the elements of discrimination. 

In addition to this matrix, the Commission members will use CVs as a basis for pre-selection criteria in 

order to validate the capacity of the candidate to fill the position.  

V. Voting Process: 

The voting organization and supervision commission will endeavor to find the most balanced consensus 

on the various positions before submitting them to the electoral base for approval by acclamation. 

This proposal arises from reception, sorting and enumeration work, as well as an analysis of the 

candidacies on the basis of the criteria set above. 

In case there should be no consensus in regard to certain positions, an election will be held, in accordance 

with the procedure described below: 

The Electoral College is made up of the members of the Scientific and Technical Council. Each society 

that is up to date in the payment of its membership fees on the voting date will be allowed to appoint the 

following, as a max: 1 representative of the active members and 3 representatives, at most, if they 

constitute a national committee; 1 member for all the affiliated members; and 1 representative of 

individual members. 

NB. For active members that are re-grouped into a national committee, not more than 3 representatives 

coming from the same country may be appointed. 

The list of the Electoral College is drawn up fifteen (15) days prior to the holding of the meetings during 

which the vote is due to take place. It is also published on the internet site of the Association. 

Each member of the Electoral College shall vote individually for each of the elected positions within the 

Scientific and Technical Council, as listed under Point I of the document. 

To this end, one single form (or bulletin) comprising the names of all the candidates running for a 

position within the bureau of the Scientific and Technical Council, will be put at the disposal of the 

Electoral College. The latter shall designate the candidate of its choice by putting a cross on the position 

which the candidates seek to be elected for.  

In order for a candidate to be elected for a position of his choice, s/he must accumulate the largest 

number of votes for this position.  

For the positions of the President and the Vice-President of the Scientific and Technical Council, the 

statutes of the African Water Association stipulate that: “The Board Committee shall confirm the 

election of the President and the Vice- President, as issued from the vote taking place during Plenary 

Session.” 

To this end, the first two positions of the President and the Vice- President, on the one hand, and the 

candidates who come first for the positions of the President and the Vice- President of the Strategy 
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Council, along with the Rapporteurs, on the other hand, will be submitted to the Board Committee for 

confirmation. 

The President of the Voting Commission will take care of the elections on behalf of the members of the 

Board who will see to the regularity of the process, check for procedural irregularities, and confirm the 

results of the elections.  

VI. Processus  

 

 

 

 

VII. The Voting Place 

The vote will be organized during the plenary session held on the last meetings preceding the holding of 

Congress.  
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PROCESSUS DE REPARTITION DES POSTES AU SEIN DE L’AAE 

 

 

Notre association africaine va souffler sur sa quantième bougie en 2020, à l’occasion du congrès qui 

se tiendra en Ouganda. Ce sera, certainement un évènement majeur tant par le chemin parcouru avec 

de nombreuses réalisations que d’une nécessité de renforcement et d’adaptation au contexte de 

l’heure caractérisé par une course effrénée pour atteindre les ODDs ; l’accès aux services d’eau et 

d’assainissement est devenu les leitmotive. 

Il est vrai que l’AAE ne cesse de mettre pied des projets pour le renforcement des capacités des 

sociétés membres mais il ne sera pas de trop de procéder à certains changements ; ce qui explique la 

création d’une task-force dont une des missions est de remettre en cohérence les textes réglementaires 

sans oublier d’avoir comme soubassement essentiel, l’équilibre sous plusieurs formes. 

Il s’agit bien de cet équilibre à réaliser dans le partage des différentes responsabilités au niveau des 

trois (3) instances que sont : le CD, la DEx et le CST.  

Les éléments qui suivent concourent à l’élection prochaine des membres du bureau  du CST et 

surtout pour combler un vide dans l’organisation desdites élections ; les textes déjà utilisés n’ont 

aucune base juridique et présentent souvent des modifications selon les intérêts. Les prochaines 

élections seront donc une bonne occasion pour appliquer des éléments-guide qui seront versés dans 

la prochaine mouture de nos statuts et règlement intérieur. 

 

I. Les Postes électifs 

Les postes électifs au sein du Conseil Scientifique et Technique sont (Bureau du CST) : 

1. Président du CST et coordonnateur du CS 4 (Stratégie) ; 

2. Vice-président du CST ; 

3. Président du CS 1 ; 

4. Président du CS 2 

5. Président du CS 3 

6. Vice-président du CS 1 

7. Vice-président du CS 2 

8. Vice-président du CS 3 

9. Rapporteurs 1 et 2 des quatre (4) CS  

 

 

II. Le Nombre de Mandats  

Tout membre peut être élu pour un mandat de deux (2) ans renouvelable qu’une seule fois. 
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III. Critères pour les candidatures  

Pour prétendre à un poste électif au sein du Conseil Scientifique le candidat doit être issu d’une 

société membre de l’Association Africaine de l’Eau (membre actif) ou être membre affilié, à jour de 

ses cotisations un (1) mois avant le jour du vote. 

 Aucun postulant ne peut briguer plus d’un poste du bureau ; il ne peut proposer sa 

candidature que pour un seul poste défini avant le lancement du processus (publication dans 

le site internet, au plus tard trente (30) jours avant la tenue des assises ; 

 Le dépôt de candidature par une société ou comité national doit être accompagné du CV du 

candidat (Diplômes obtenus et expériences dans le secteur en une page). 

 

IV. La commission d’organisation de l’élection 

Cette commission neutre est composée : 

- Du représentant du CD, membre et Président de séance 

- Du représentant de la Direction Exécutive, membre 

- Du représentant des membres affiliés, membre 

Remarque : Chaque pays ayant un ou plusieurs ressortissants candidats peut désigner, s’il le 

souhaite, un représentant comme observateur. 

Pour les critères de sélection des candidats, par la commission afin de dresser la liste finale, sont dans 

le tableau qui suit : 

Eléments de 
discrimination 

1 2 3 4 5 6 

PRESIDENT AAE-                             
PRESIDENT CST-                             

DEx 

PRESIDENT CST-                                
PRESIDENTS CS 

PRESIDENTS CS-                           
VICE PRESIDENTS 

CS 

PRESIDENT CST-              
VICE PRESIDENT 

CST 

10 MEMBRES CD                                
RETENUS DANS 

LES 5 ZONES 

PRESIDENT AAE 
(Président du Board)-                            
PRESIDENT COMITE 

PROGRAMME-               
PRESIDENT COMITE 

GOUVERNANCE- 
PRESIDENT COMITE 

FINANCE 

1 PAYS 

Très pertinent,                            
tous de pays différents; 
la DEx étant fixée pour 

la Côte d'IVOIRE 

Très pertinent,                             
tous de pays 

différents 

Très pertinent,                        
tous de pays 

différents 

Très pertinent,                 
tous de pays 

différents 

Très pertinent,                     
tous de pays 

différents 

Très pertinent,                                          
tous de pays 

différents 

2 GENRE 
pas pertinent en tenir compte si 

possible 

en tenir compte 
si possible                                    

(1 homme + 1 
femme et vis-

versa) 

Pertinent                                
(1 homme + 1 
femme et vis-

versa) 

très pertinent                           
(1 homme + 1 

femme) doivent 
provenir de 

chacune des 5 
zones  

pas pertinent 

3 ZONE 
pas pertinent en tenir compte si 

possible 
en tenir compte 

si possible 
en tenir compte si 

possible 

Très pertinent                          
(2 par zone déjà 

fait) 

Très pertinent                                             
(tous de zones 

différentes) 

4 LANGUE 
pas pertinent en tenir compte si 

possible 

en tenir compte 
si possible                                 

(1 anglo et 1 
franco) 

en tenir compte si 
possible 

pas pertinent pas pertinent 
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La commission utilisera cette gille en tenant compte des ordres de priorité décroissant tant sur les 

combinaisons des poste que sur les éléments de discrimination. 

En plus de cette matrice, ils useront des CV soit pour en faire des critères pré-sélection de validation 

de la capacité du candidat à occuper le poste. 

 

V. Procédure de Vote  

La commission d’organisation et de supervision du vote essayera de trouver les consensus les plus 

équilibrés sur les différents postes pour les soumettre à l’approbation par acclamation du corps 

électoral. 

Cette proposition étant issue de leurs travaux de réception-dépouillement et analyse des candidatures 

sur la base des critères retenus au point précèdent. 

Sur les postes ou il n’y a pas de consensus, une élection sera organisée conformément à la procédure 

déclinée ci-après : 

Le Collège électoral est composé des membres du Conseil Scientifique et Technique. Chaque société 

à jour de ses cotisations le jour du vote désignera au plus -1 représentant pour les membres actifs et 3 

représentants au plus s’ils sont en comité national, 1 représentant pour l’ensemble des membres 

affiliés et 1 représentant des membres individuels.  

NB : pour les membres actifs regroupés en comité national, plus de 3 représentants venant du même 

pays ne peuvent être désignés 

La liste du Collège électoral est établie quinze (15) jours avant la tenue des assises durant lesquelles 

aura lieu le scrutin et publiée dans le site internet de l’association.  

Chaque membre du collège électoral vote individuellement pour chacun des postes électifs du Conseil 

Scientifique et technique listés au point I du document. 

Pour cela, un bulletin unique comportant l’ensemble des noms des candidats postulant pour un poste 

du bureau dans le Conseil Scientifique et technique sera mis à la disposition du Collège électoral qui 

désignera le candidat de son choix par une croix au poste auquel le candidat désire se faire élire.   

Pour qu’un candidat soit élu au poste de son choix il devra avoir accumulé le plus grand nombre de 

voix à ce poste. 

Pour le  Président et le Vice- Président du CST, les Statuts de l’Association Africaine de l’Eau stipule 

que : « Le Comité de Direction confirmera l’élection du Président et du Vice-Président issue du vote 

de séance plénière.  ». 

A cet effet, les deux premiers des postes de Président et de Vice-président d’une part et les candidats 

sortis premier aux postes de Président de CS, Vice-président de CS et rapporteurs d’autre part, seront 

soumis au CD pour confirmation.  

Le Président de la commission de vote fera l’économie des élections pour les membres du CD qui 

veilleront sur la régularité et autres vices de forme avec confirmation des résultats issus des élections.  
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VI. Processus  

 

 

VII. Lieu de vote : 

Le vote sera organisé en plénière durant les dernières assises qui précèdent la tenue du congrès. 

  

 



 

 

 

 
ANNEXES 10 

Présentation Dakar2021 



1

9ème FORUM MONDIAL DE L’EAU : 

QUELLE PARTICIPATION AFRICAINE ?

29 Juillet,  INTERCONTINENTAL HOTEL-ADDIS ABABA

OLIVIER GOSSO – TASK FORCE DAKAR 2021  



⚫ l’Afrique dans sa diversité est un continent où les questions d’eau et
d’assainissement pèsent le plus sur l’avenir (sociale, politique,
environnementale et économique);

⚫ L’accès à l’eau et à l’assainissement reste critique, progrès faible et
fragile, 40% de la population d’Afrique subsaharienne n’a pas accès à
l’eau potable;

⚫ Fortes pressions sur l’eau: le climat, la démographie, l’urbanisation
galopante, la pollution des eaux, etc;

⚫ Urgence à renforcer les actions en Afrique pour l’accès universel à l’eau:
diversifier l’offre, la gouvernance, solutions techniques innovantes,
épurer, stocker durablement, consommer efficacement.

9ième FORUM MONDIAL DE L’EAU “DAKAR 2021”

Enjeux pour l’Afrique

Thème du 9ième Forum

Partenariat DAKAR 2021/AAE

Quelques faits marquants

Task-force AAE/Dakar 2021

Lancement Dakar 2021



⚫ THEME : La sécurité de l’eau pour la paix et le développement

⚫ Quatre (4) sous-thèmes prioritaires :

❖Sécurité de l’eau (disposer, diversifier, protéger la ressource et développer des
politiques intelligentes pour l’eau) ;

❖Coopération, levier pour accélérer les progrès pour l’atteinte des ODDs
(coopération trans-frontalière, hydro-diplomatique, technique, financière,
décentralisée etc.);

❖Eau & Développement rural (renforcer l’investissement, développer l’accès aux
services de base en zone rurale, transversalité pour répondre au besoin d’eau de
tous les secteurs ruraux);

❖Outils et moyens (financement de tout le cycle de projet d’eau, gouvernance
efficiente et efficace, mobiliser et coupler es connaissances).

9ième FORUM MONDIAL DE L’EAU “DAKAR 2021”

Enjeux pour l’Afrique

Thème du 9ième Forum

Partenariat DAKAR 2021/AAE

Quelques faits marquants

Task-force AAE/Dakar 2021

Lancement Dakar 2021



Avec son leadership et ses résultats, l’AAE est invitée à :

❖Être un partenaire stratégique et participer aux groupes de travail (inputs
scientifique, technique, logistique, communication, accueil, événement);

❖ Contribuer à la soumission et au soutien de projets labélisés;

❖ Participer et faire participer les membres aux différents processus et
événements (mobilisation des membres et sponsoring d’acteurs);

❖Contribuer à l’organisation et à la logistique.

9ième FORUM MONDIAL DE L’EAU “DAKAR 2021”

Enjeux pour l’Afrique

Thème du 9ième Forum

Partenariat DAKAR 2021/AAE

Quelques faits marquants

Task-force AAE/Dakar 2021

Lancement Dakar 2021



❖15 Juin 2016 : dépôt officiel de la candidature du Sénégal pour l’organisation du 9ième

Forum mondial de l’eau;

❖26 Novembre 2016 : choix du Sénégal par les gouverneurs du conseil mondial de l’eau
lors de leur 69ième édition, tenu à Marseille. Le Sénégal sera le deuxième pays africain
après Marrakech 1997;

❖Février 2017 : Mise en place du comité préparatoire;

❖22 Juin 2018 : Signature d’un accord cadre entre le Premier du Sénégal et le Président
du Conseil Mondial de l’eau;

❖2 Avril 2019 : Mise en place de la task-force AAE dans le cadre du partenariat lors des
81ième édition du CST à Rabat;

❖20-21 Juin 2019 : Cérémonie officielle de lancement des préparatifs du 9ième Forum
Mondial de l’Eau tenue à DAKAR;

❖20 Juin 2019 : Signature d’un protocole de partenariat entre le Ministre de l’eau et de
l ’assainissement du Sénégal et le haut commissaire de l’organisation pour la mise en
valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

Enjeux pour l’Afrique

Thème du 9ième Forum

Partenariat DAKAR 2021/AAE

Quelques faits marquants

Task-force AAE/Dakar 2021

Lancement Dakar 2021

9ième FORUM MONDIAL DE L’EAU “DAKAR 2021”



MISSION: 

Elaborer et mettre en œuvre des actions concrètes pour répondre aux opportunités et défis de
l’accès à l’eau et à l’assainissement en Afrique.

CHAMP D’ACTIONS :

❖ Définir les activités à mettre en œuvre en tant que partenaire stratégique (animation de
groupes de travail, accueil d’événements spécifiques, sponsoring de participation d’acteurs,
appui et portage de projets labélisés);

❖Coopérer mutuellement pour la mise en œuvre des projets;

❖Développer un cadre d’échange entre l’AAE et le secrétariat exécutif du 9ième Forum de l’eau;

❖Définir le format de participation de l’AAE à tous les événements retenus pour la promotion
du Forum;

❖Appuyer le forum à travers la mise à disposition d’experts et le renforcement des capacités
des acteurs africains;

❖Partager les informations et les expériences dans l’organisation d’événements.

9ième FORUM MONDIAL DE L’EAU “DAKAR 2021”

Enjeux pour l’Afrique

Thème du 9ième Forum

Partenariat DAKAR 2021/AAE

Quelques faits marquants

Task-force AAE/Dakar 2021

Lancement Dakar 2021



Cérémonie officielle d’ouverture sous la présidence de SE M. Macky Sall, Président de
République du Sénégal et la présence effective du Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement du Sénégal.

Notons la participation du Président du Conseil Mondial de l’eau, d’Autorités
politiques et administratives du Sénégal, de Partenaires techniques et financiers et la
grande famille mondiale des secteurs de l’eau et de l’assainissement. Forte
participation du secteur académique et des ONG.

Au terme des travaux, trois (3) thématiques majeures ont été retenues pour chaque
priorité:

1- Sécurité de l’eau:

❖ Droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement;

❖ Sécurité environnementale et intégrée des écosystèmes;

❖ Qualité de l’eau et la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).

Enjeux pour l’Afrique

Thème du 9ième Forum

Partenariat DAKAR 2021/AAE

Quelques faits marquants

Task-force AAE/Dakar 2021

Lancement Dakar 2021
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2- Coopération :

❖ Prévention des conflits ;

❖ Coopération et promotion (impact intersectoriel) ;

❖ Outils communs (mesurer les impacts des interactions entre différents acteurs et
secteurs).

3- Eau et développement rural:

❖ Accès à l’eau et à l’assainissement;

❖ Développement économique et social;

❖ Productivité et efficacité de l’eau pour l’agriculture, la production alimentaire et la
nutrition.

4- Outils et moyens :

❖ La finance (promouvoir des mécanismes de financement innovants);

❖ La gouvernance (confiance, transparence et responsabilité);

❖ Connaissance et innovation (améliorer la collecte et le partage des données,
d’informations et encourager, soutenir le développement de l’innovation y compris
l’intelligence artificielle).

Enjeux pour l’Afrique

Thème du 9ième Forum

Partenariat DAKAR 2021/AAE

Quelques faits marquants

Task-force AAE/Dakar 2021

Lancement Dakar 2021
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L’eau est un bien essentiel et indispensable à la vie et l’assainissement c’est la 
dignité.
L’Afrique a soif et elle a faim a-t-on coutume de dire, l’Afrique a soif de 
développement et faim de progrès. 
L’Afrique est riche de ses ressources naturelles et surtout de l’intelligence de 
ses hommes et des femmes.                                          

LOIC FAUCHON
Président du Conseil Mondial de l’Eau


