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LE PREMIER LIVRE BLANC DE L’AAE MET A L’HONNEUR LA QUESTION DE
L’ASSAINISSEMENT EN AFRIQUE

L’Association Africaine de l’Eau a publié un Livre Blanc sur l'Assainissement en
Afrique. Il s’agit du tout premier numéro produit par l’AAE. Ce Livre Blanc sur la
situation de l’Assainissement en Afrique, a été publié grâce au soutien financier
de l’USAID et avec le concours de la Fondation Bill & Melinda Gates. Le Ministre
ghanéen de l’Assainissement et des Ressources Hydrauliques du GHANA Hon.
Joseph KOFI ADDA, qui ouvert lundi 17 juillet 2017, les travaux de la 77ème
édition des Assises du Conseil Scientifique et Technique de l’AAE est la première
personnalité politique à recevoir ce Livre Blanc. Lire la suite
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FINANCEMENT DE PROJETS D’ASSAINISSEMENT EN AFRIQUE : L’AAE ET LA
BAD VONT SCELLER UN PARTENARIAT

La Banque Africaine de Développement (BAD) à travers la Facilité Africaine de
l’Eau et avec le soutien financier de la Fondation Bill et Melinda Gates veut
débloquer des fonds au profit de l’Association Africaine de l’Eau (AAE).
Cet appui budgétaire des deux institutions de Développement est destiné au
financement de projets d’assainissement dans les 5 villes bénéficiaires du
Programme Rasop. Le Rasop est un Programme de Renforcement des
capacités des Opérateurs d’Assainissement en Afrique pour l’optimisation des
investissements en infrastructures, financé par la Fondation Bill et Melinda
GATES, et mis en œuvre par l’Association Africaine de l’Eau (AAE). Lire la suite

L’AAE COMPTE 3 NOUVEAUX RESEAUX DE FEMMES
PROFESSIONNELLES DU SECTEUR WASH EN AFRIQUE
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Le cercle des réseaux de femmes professionnelles du secteur WASH de
l’Association Africaine de l’Eau s’agrandit. L’AAE compte désormais 3 nouveaux
réseaux des femmes professionnelles. Il s’agit des réseaux des femmes
professionnelles de la Guinée, du Ghana et du Nigeria, qui ont été présentés à
l’occasion des assises du 77ème Conseil Scientifique et Technique de l’AAE,
tenues du 17 au 21 juillet 2017 à Accra au Ghana. Au soir du 18èmeCongrès de
l’AAE en février 2016 à Nairobi au Kenya, les femmes professionnelles africaines
ont ratifié la « Déclaration de Nairobi » dont la vision est de mettre en place des
réseaux nationaux des femmes professionnelles de l’Eau et de l’Assainissement
dans chaque pays membre de l’AAE. Lire la suite

CST DE L’AAE, LES ORGANISATIONS DU SECTEUR WASH DE PLUS
EN PLUS INTERESSEES

Le 77ème Conseil Scientifique et Technique de l’Association Africaine de l’Eau
(AAE) organisé du 17 au 21 juillet 2017 à Accra a suscité un grand intérêt de la
part de plusieurs organisations professionnelles du secteur WASH. Toilet Board
Coalition, WE&B, Isle Utilities, ANSI sont entre autres les organisations
partenaires de l’AAE qui ont saisi l’opportunité de ce deuxième CST de l’année
organisé avec le concours de la Ghana Water Company Limited pour partager
leurs réflexions et visions pour améliorer davantage l’accès à l’assainissement
et à l’eau potable en Afrique. Lire la suite

MISSIONS D’AUDIT DE PERFORMANCE DANS 10 LABORATOIRES
D’ANALYSE DE L'EAU EN AFRIQUE DE L’OUEST

3

Sous financement de l’Agence Américaine pour le Développement International
(USAID) dans le cadre du projet de renforcement des capacités des opérateurs
africains de l’eau (AfriCap), 10 laboratoires d’analyse et contrôle de la qualité de
l'eau seront audités du 25 Juillet au 20 Août 2017 par des experts africains
formés dans le cadre de ce programme.
Il s’agit des laboratoires d’analyse appartenant tous à des sociétés d’eau
membres de l’AAE à savoir : le Cameroun (CDE), la Côte d’Ivoire (SODECI &
ONEP) ; la Guinée (SEG), le Liberia, le Mali (SOMAGEP) ; le Niger (SEEN) ; le
Nigéria (Abuja Water Board); la Siéra Léone (GVWCL) et le Togo (TdE). Lire la
suite

LA PLATEFORME DE PARTAGE DES CONNAISSANCES DE L’AAE
ENREGISTRE 26 FICHES DE PROJETS DE PLUS

Les communicateurs membres de la Task Force de Gestion et de partage des
connaissances de l’Association Africaine de l’Eau (AAE), vont prochainement
rendre disponible sur la plateforme de partage des connaissances, près d’une
trentaine de fiches de projets portant sur le domaine de l’Eau et de
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l’Assainissement. Il s’agit des leçons apprises, des projets mis en œuvre pour
certains et en phase de clôture pour d’autres. Lire la suite

>> MASTER CLASS A LUANDA
L’Association Africaine de l’Eau (AAE), organise du 14 au 17 août 2017 à Luanda
en Angola,

son traditionnel programme de renforcement des capacités

dénommé Master class.
Cette session de formation à l’attention des professionnels de l’Eau et de
l’Assainissement aura pour thème : Gestion des boues de vidange:
innovation technique et sociale.

Directeur de publication : M. ALI FASSI FIHRI (Président de l'AAE)
Siège social: Abidjan/Cocody Riviera Palmeraie - Rond point de la
Renaissance Immeuble SODECI Tél: (+225) 22 49 96 11
E-mail: contact@afwa-hq.org - okonan@afwa-hq.org

Share

Tweet

+1

Forward

Copyright © 2017 AfWA / AAE, All rights reserved.

This email was sent to nicaisekouakou@afwa-hq.org
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

African Water Association · Abidjan · Abidjan ? · Cote D'Ivoire

5

