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1. Présentation de l’Association Africaine de l’Eau (AAE) 

L'Association Africaine de l'Eau (AAE) a été créée en 1980 sous l'appellation d'Union Africaine des 
Distributeurs d'Eau (UADE), une institution constituée de membres professionnels du secteur.  

En 2004, afin de tenir compte des services d'assainissement et des sociétés de réglementation et de 
patrimoine qui ont vu le jour à la suite des réformes institutionnelles des années 90 dans de nombreux 
pays africains, et de prendre en considération la forte volonté de ces nouvelles entités de rejoindre 
l'Institution, l'Union Africaine des Distributeurs d'Eau a changé d'appellation pour devenir l'Association 
Africaine de l'Eau (AAE).  

L’Association Africaine de l’Eau couvre l’ensemble du continent africain et est l’unique organisation 
africaine de l’eau et de l’assainissement réunissant les opérateurs de l’eau et de l’assainissement ainsi 
que les différentes parties prenantes du secteur.  
 
1.1. La vision 

Être le leader reconnu du renforcement des capacités des sociétés d'eau en matière de pratiques de 
gestion pour contribuer à atteindre les objectifs de la Vision Africaine de l'Eau 2025. 
 
1.2. Les missions  

• Initier des programmes et promouvoir le partage des connaissances sur la gestion durable 
de l'eau - sa science, sa pratique et sa politique - par le développement professionnel, le 
réseautage et le plaidoyer. 

• Soutenir les membres dans leurs efforts visant à atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) et d’autres cibles à court terme fixés pour l’Afrique (ODD). 

• Promouvoir une approche équilibrée de gestion des sociétés d'eau axée sur une 
gouvernance d'entreprise ayant une base commerciale solide, financièrement autonome 
et respectueuse de l'environnement. 
 

1.3. Les objectifs stratégiques 

• Renforcer les organes de gouvernance et de gestion de l'Association 

• Renforcer les capacités des opérateurs d’eau et d’assainissement en Afrique  

• Diversifier les partenariats et renforcer les synergies  

• Renforcer la visibilité de l'Association  
 
1.4. Les activités illustratives de son mandat 

Les principales activités de l'AAE sont liées au renforcement des capacités des sociétés d'eau à travers 
des séminaires, des master classes, des ateliers, des sessions techniques au cours de ses congrès, ainsi 
que des programmes et projets mis en œuvre à l'échelle du continent et bénéficiant de subventions. 
Depuis 2009, l'AAE a été chargée par l'ONU de développer dans le continent africain le concept de 
partenariat entre opérateurs d'eau. Ceci a été fait à travers la facilitation de plus de 25 partenariats 
entre les sociétés d'eau, grâce aux subventions octroyées par UN HABITAT, USAID Washington et la 



  

3 
 

BAD/FAE. Parallèlement au développement de ces partenariats et grâce à une autre subvention de 
l'USAID Washington dans le cadre de l'Initiative Promouvoir la Révolution Bleue FABRI - "Further 
Advancing the Blue Revolution Initiative”- l'AAE a organisé un projet majeur de renforcement des 
capacités appelé Réduction de l'Eau Non Facturée en Afrique sub-saharienne, qui impliquait 21 
sociétés d'eau de 19 pays africains.  Actuellement, l'AAE met en œuvre trois programmes financés 
respectivement par le Bureau Afrique de l'Ouest de de l'USAID, la Fondation Bill & Melinda Gates et 
l'Union Européenne à travers l'initiative Horizon 2020. Le budget total de ces programmes est 
d'environ cinq (05) millions USD. 

Pour de plus amples informations, veuillez cliquer sur ce lien http://www.afwa-hq.org/index.php/en/  
 
Le siège de l’AAE est basé à Abidjan où depuis plus de 30 ans, la Direction Exécutive est abritée par la 
Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI). Toutefois, depuis 2015 sous 
l’accompagnement de plusieurs partenaires techniques et financiers, les activités de l’organisation 
ont connu une croissance rapide et constante, faisant passer le staff de 06 à plus de 30 personnes. De 
plus les ambitions à court terme de l’organisation prévoient la création de l’Académie Africaine de 
l’Eau et de l’Assainissement (AWASA) et des bureaux de représentation dans les régions et pays, 
toutes choses qui nécessiteraient encore plus d’activités de coordination, et donc de personnels en 
sommes. C’est pourquoi, la construction à Abidjan, d’un siège à la dimension de cette organisation 
quarantenaire, s’impose et se veut ambitieuse. Pour y arriver, dans le cadre de sa collaboration avec 

l’USAID à travers la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités institutionnelles de 
l’AAE (AfriCap II), il a été prévu une allocation budgétaire qui servirait de levier pour lancer un 
concours d’architecture aux fins de concevoir un siège à l’AAE. 

Pour mémoire, le site devant abriter ce futur siège n’étant pas prédéfini, il importe de préciser que 
Abidjan, Capitale économique de la Côte d’Ivoire, est une ville lagunaire d’environ 4 millions 
d’habitants et dont les autres détails peuvent être consultés sur Wikipédia, google map ou autres. 
 
2. Mandat et Règlement du concours 
 
2.1. Objet 

L’AAE lance un appel à « Concours de la meilleure maquette du siège de l’AAE », un concours initié 

en vue de la construction de son siège tel que prévu dans son plan de développement. 

 
2.2. Conditions de participation au concours 

 
• La participation est gratuite, 

• Le concours se fera en deux temps et est doté d’un prix global de 6000 USD. Dans un premier 
temps, les 3 meilleures propositions classées 1er, 2ème et 3ème recevront respectivement des 
prix de 1750 USD, 1250 USD et de 1000 USD. Après cela, les équipes des 3 meilleures 
propositions participeront conjointement à la finalisation de la proposition en suivant les 
recommandations de l’AAE moyennant une dotation financière de 2000 USD. 
 

• Le concours est ouvert à toute personne physique ou morale pouvant présenter un projet 
d’architecture 

http://www.afwa-hq.org/index.php/en/
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• Aux étudiants (es) des écoles d'architecture, design et arts appliqués, 

• Aux jeunes architectes/Ingénieurs de génie civil de 35 ans au plus, 

• Chaque candidat(e) /groupe présentera au plus une proposition, 

• Être de l’une des nationalités africaines, ou Afro-Américain. 
 

2.3. Date limite d’envoi des propositions 
 

• Le concours est ouvert à compter du 30 Avril 2021 

• La date limite pour l'envoi des propositions est fixée le 30 Juin 2021 à minuit (GMT) 

• La description succincte et la présentation du projet architectural, une évaluation du coût de la 
construction du projet proposé ainsi que les plans techniques au format numérique sur un 
logiciel de dessin usuel (au choix du candidat), tout document justifiant du fait que le postulant 
est soit étudiant des écoles d'architecture, design et arts appliqués soit architecte/Ingénieur   
devront être envoyées par email à l’adresse suivante concourssiege_aae@afwa-hq.org   

• Les renseignements suivants doivent apparaître dans le courrier électronique (corps du 
mail) du candidat ou groupe: 

o Nom 
o Prénom 
o Numéro de telephone 
o Adresse email 
o Adresse 
o Profession 

  
2.4. Cahier des charges 

La maquette doit répondre aux critères suivants : 

• Refléter l’image et les valeurs de l’AAE par rapport à son objectif et sa mission principale, 

• Tenir compte des exigences techniques, de sécurité - sureté - santé et environnement, 

• Représenter un esprit créatif, fonctionnel et modulable, sobre et frais en relation avec son 
statut d’institut panafricain. 

 
2.5. Principes de base de conception 

La maquette du siège doit se conformer aux conditions suivantes : 

• L’AAE veut se doter d’un ambitieux siège devant lui permettre une reconnaissance physique 
dans l’esprit panafricain ; 

• L’AAE compte utiliser cette infrastructure en grande partie pour accueillir ses propres bureaux 
et consacrer le reste à des consultants. Un aménagement des locaux et des bureaux au format 
« open space », facilitera la collaboration et le partage (imprimantes, copieurs et autres 
ressources réseaux), aux fins d’améliorer la productivité et optimiser l’espace.  

  

mailto:concourssiege_aae@afwa-hq.org
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A titre indicatif, la répartition des locaux suivante est proposée : 

o (1) UN BUREAU DES PRESIDENTS  
▪ BUREAU + TOILETTES PRESIDENTS 

 
o DIRECTION EXECUTIVE (DEX) 

▪ BUREAU DIRECTEUR EXECUTIF + SALON PRIVE + TOILETTE 
▪ BUREAU DE L’ASSISTANT EXECUTIF 

▪ SALLE D'ATTENTE 
▪ TOILETTES VISITEURS 

 
o SECRETAIRE GENERAL (SG) 

 
▪ (1) BUREAU DU RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 
▪ (1) BUREAU DU RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES  
▪ 1) BUREAU DU CONTROLEUR DE GESTION§AUDITEUR INTERNE 
▪ (1) BUREAU RESPONSABLE SUIVI EVALUATION 
▪ (1) BUREAU DU SPECIALISTE GENRE 

▪ (1) BUREAU RESPONSIBLE INFORMATIQUE 
▪ BUREAUX (WEBMASTER ET SECURITE INFORMATIQUE) 

▪ LOCAUX TECHNIQUES 
▪ MAGASINS POUR LE STOCKAGE DU MATERIEL (Matériel neuf et matériel en panne) 
▪ DATA CENTER  
▪ SALLES DE SAUVEGARDE (Coffres Forts) pour l’AAE  
▪ (1) PETITE SALLE DE REUNION (10-15 PLACES) 

 
o DIRECTION DES PROGRAMMES (DP) 

▪ (1) BUREAU DIRECTEUR DES PROGRAMMES + TOILETTE 
▪ (1) BUREAU DE L’ASSISTANTE DU DIRECTEUR DES PROGRAMMES 

▪ (1) BUREAU COORDONNATEURS SENIOR ASSAINISSEMENT +TOILETTES  
▪ (1) BUREAU COORDONNATEURS SENIOR EAU POTABLE+TOILETTES  
▪ (1) BUREAU COORDONNATEURS SENIOR RECHERCHE ET FORMATION+TOILETTES  
▪ (1) BUREAUX POLYVALENT (4-5 POSTES DE TRAVAIL) 

 

o DIRECTION DES SERVICES AUX MEMBRES (DSM) 

▪ (1) BUREAU DIRECTEUR DES RELATIONS AVEC LES MEMBRES + TOILETTE 
▪ (1) BUREAU DE L’ASSISTANT DU DIRECTEUR DES RELATIONS AVEC LES MEMBRES 
▪ (1) BUREAU DU CHARGE DES JEUNES PROFESSIONNELS 
▪ (1) BUREAU DU SPECIALISTE MARKETING 
▪ (1) BUREAU DU SPECIALISTE DU PARTAGE DES CONNAISSANCES 

▪ (1) BUREAU DES ASSISTANTS (2 à 3 POSTES DE TRAVAIL) 
 

o DIRECTION FINANCIER ET COMPTABLE  

▪ (1) BUREAU DIRECTEUR FINANCIER ET COMPTABLE+ TOILETTE 
▪ (1) BUREAU DE L’ASSITANTE DU DIRECTEUR FINANCIER ET COMPTABLE 
▪ (1) BUREAU COMPTABILITE/FINANCE (05 personnes) incluant un box vitré fermé pour le 

responsable 
▪ (1) BUREAU ACHATS ET LOGISTIQUE (04 personnes) incluant un box vitré fermé pour le 

responsable 
▪ (1) UNE SALLE D’ARCHIVAGE 
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o AUTRES LOCAUX 
▪ GRANDE SALLE DE REUNION (50-PERSONNES) DOTE D’EQUIPEMENTS DE VIDEO CONFERENCE 
▪ BLOC DE TOILETTES HOMMES ET DAMES 
▪ 01 CAFETERIA/ REFECTOIRE 
▪ SALLE MULTIMEDIA 25 ORDINATEURS 
▪ UNE BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE 
▪ UN CALL CENTER (A L'ACCUEIL) 
▪ TOILETTES HOMMES ET TOILETTE DAMES SEPAREES 
▪ VIDEO SURVEILLANCE 
▪ POSTE DE SECURITE 
▪ CHAUFFEURS 
▪ VITRINE D’EXPOSITIONS DE PROTOTYPES D’EQUIPEMENTS 
▪ BIBLIOTHEQUE 
▪ HALL D’ACCUEIL 
▪ PARKING 

 

L’immeuble fonctionnel sera situé de telle sorte que son entrée principale soit en vue de la grande 
avenue autant que possible. Le principe des « IN » et des « OUT » doit être observés. 
 
2.6. Critères de sélection 

Les propositions seront sélectionnées selon les critères suivants : 

• La compréhension de la raison d’être de l’AAE, 

• La compréhension des valeurs de l’AAE, 

• Le respect des délais, 

• La soumission de la description succincte et la présentation du projet architectural ainsi que les 
plans techniques comportant les détails suivants : 

o Nom 
o Prénom 
o Adresse 
o Téléphone 
o Titre 

• Le respect du cahier des charges et  

• Le Concept urbanistique, le Concept architectural, la Qualité de fonctionnement, la Qualité 
économique et écologique. 

 

2.7. Le Jury 

Les membres de jury sont composés d'un architecte professionnel, d’un ingénieur du génie civil, 

d’un membre du Comité Scientifique et Technique de l’AAE, d’un membre du comité de 

gouvernance de l’AAE, et d’un membre affilié de l’AAE, universitaire, d’un membre de la Direction 

Exécutive de l’AAE. 

 

2.8. Prix et Remise des prix 
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Les gagnants du concours recevront leur prix à l'occasion du 87ème Conseil Scientifique et Technique 

de l’AAE. 

 

2.9. Droits et exclusivité 

Toutes les œuvres présentées lors de ce présent concours restent la propriété exclusive de l’AAE et 

ne doivent être reproduites, sous aucune forme, ailleurs. Les droits d’utilisation de la maquette 

gagnante seront transférés en totalité à l’AAE. Le nom du lauréat apparaîtra sur le site internet de 

l’AAE : http://www.afwa-hq.org 
 
 

2.10. Suite à donner au Concours 

L’AAE se réserve le droit d'écourter, de proroger, de reporter, de modifier ou d'annuler le présent 

Concours quel qu'en soit le motif. Il s'engage à en informer les participants mais sa responsabilité ne 

saurait être engagée par ce fait. 

http://www.afwa-hq.org./

