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PREAMBULE

Placée sous le thème :

«Innovations technologiques au service
de l’amélioration des performances et
des rendements des opérateurs d’Eau et
d’Assainissement en Afrique»,
la 80ème session du Conseil Scientifique et Technique (CST) de
l’Association Africaine de l’Eau (AAE) s’est tenue du 19 au 23 novembre
2018 à Djibouti, sous la houlette de l’ONEAD (l’Office National de l’Eau et
de l’Assainissement de Djibouti).
120 délégués, parmi lesquels des membres actifs (les sociétés d’eau et
d’assainissement), des membres affiliés (les fournisseurs de matériel
et technologie du secteur) ainsi que des membres individuels se sont
retrouvés dans la capitale Djiboutienne pour discuter de la problématique
de l’accès à l’eau et aux services d’assainissement du continent.
Parallèlement aux travaux scientifiques et techniques, s’est tenue
la traditionnelle Exposition des prestataires de service d’eau et
d’assainissement. 22 exposants au total ont, eux aussi, pendant toute la
durée de la rencontre proposé leur technologie pour améliorer l’efficience
des sociétés d’eau et d’assainissement.
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CEREMONIE D’OUVERTURE

Après une courte projection de film sur les innovations technologiques
introduites à l’ONEAD, pour la gestion efficace et efficiente de l’eau,
l’honneur est revenu à son Directeur Général, Monsieur Mohamad
FOUAD ABDO d’ouvrir la série des allocutions. Il a souhaité la bienvenue
à l’ensemble des participants et traduit sa reconnaissance à l’AAE pour
l’Organisation de ces 80èmes assises dans son pays. En présentant la
situation de l’accès à l’eau, le Directeur Général a relevé les conditions
difficiles d’approvisionnement qui ont conduit le gouvernement à mettre
en place un Schéma Directeur de l’Alimentation en Eau Potable. Ainsi,
d’importants projets ont été entrepris parmi lesquels l’adduction d’eau
transfrontalière depuis l’Ethiopie pour satisfaire la demande de la
population.
A sa suite, le Directeur Exécutif de l’AAE, Monsieur Sylvain USHER,
a remercié le Président de la République de Djibouti, son Excellence
Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH, « qui a bien voulu que cette
rencontre se tienne dans son pays et pour toutes les facilités dont
bénéficient les délégations depuis leur arrivée à Djibouti ». Il a félicité les
femmes de l’ONEAD pour leur dynamisme et pour la parfaite organisation
de ce CST. Revenant sur le projet transfrontalier d’adduction d’eau
depuis l’Éthiopie, M. Usher a affirmé que l’AAE y est très sensible car
il contribue à l’accroissement du taux d’accès de la population à l’eau
potable. S’adressant aux délégués venus prendre part à ces assises,
Il a insisté sur l’impérieuse nécessité de partager les expériences pour
gagner le pari de la résilience aux problématiques du secteur de l’eau et
l’assainissement, communs à l’Afrique.
Le Président du CST, Dr Papa SAMBA DIOP, a quant à lui exprimé sa
joie de retrouver la famille de l’eau et de l’assainissement pour discuter
des problématiques en vue de trouver des solutions appropriées. Il a
salué le peuple Djiboutien pour son hospitalité, son accueil chaleureux
et sa disponibilité. En abordant le thème du CST, Dr papa SAMBA
DIOP a rappelé une citation de l’auteur Robert CAMP, dans son oeuvre
Benchmarking, : « celui qui veut s’améliorer doit se mesurer et celui qui
veut devenir le meilleur doit se comparer ». Il s’est dit persuadé que la
rencontre permettra de « revisiter les modes de calcul des performances
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en vue de réaliser de bons benchmarking ».
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Élevage et des
Ressources Halieutiques de Djibouti, Monsieur Mohamad AHMED
AWALEH a clos la série des allocutions. Il a insisté sur les bienfaits
des innovations technologiques et du partage d’expérience dans le
développement des nations : «ils permettent de relever d’énormes défis
dans les situations difficiles» a dit le Ministre. Puis il a attiré l’attention de
tous sur les difficultés à venir à l’horizon 2050, en raison de la démographie
galopante de l’Afrique. Il a profité pour inviter les bailleurs de fonds à
financer les infrastructures rentables dans le temps. Il a enfin émis le vœu
de voir naître en Afrique des technologies révolutionnaires qui pourront
servir d’exemple aux autres nations.
Le secteur de l’hydraulique de Djibouti et l’ONEAD ont été présentés aux
délégués.
EXPOSITION

Le Ministre Djiboutien de l’Agriculture,
de l’Eau, de la Pêche, de l’Élevage
et des Ressources Halieutiques de
Djibouti, Monsieur Mohamad AHMED
AWALEH, a procédé à la coupure du
ruban symbolique, marquant ainsi
l’ouverture de l’exposition et la fin de
la cérémonie d’ouverture. Il a tenu à
visiter chacun des 22 exposants pour
découvrir ce qu’ils proposent comme
solution à la question de l’accès à
l’eau et à l’assainissement. Au cours
des échanges avec les exposants,
le Ministre les a remerciés pour leur
présence à cette rencontre et les a
encouragés à poursuivre leur quête de
technologies innovantes pour résoudre
la problématique.
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PANEL DE HAUT NIVEAU

Après la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue plus tôt dans la
matinée, l’après-midi a été consacrée à différentes conférences au
nombre desquelles, le panel de haut niveau. Cinq panélistes ont
instruit les délégués et l’ensemble des participants sur le thème des
assises.
Monsieur Pierre M. TERRIER, Directeur Général
de VALTERRA INTERNATIONAL CONSULTING,
a présenté sa solution dénommée
WATA
SANITATION SYSTEM, permettant aux opérateurs
privés et publics d’assurer le dépotage et le
traitement des matières de vidange en milieu
urbain et rural dans des conditions d’impact
environnemental optimales. Un centre a été
inauguré à Djibouti, en marge des assises du CST.
Monsieur Cyrille LEMOINE - Directeur Général - VEOLIA- NEROXIS, a
présenté la technologie KAPTA pour la surveillance et la sécurisation des
réseaux d’eau potable et SWARM pour la surveillance et le monitoring
des ressources en eau douce.
Monsieur Benoit POINSOT - Directeur Général de SOC, filiale du groupe
NGE, spécialiste du cycle de l’eau et leader français de l’assainissement
sous vide, a, quant à lui partagé, son expérience de plus de 40 ans dans
les procédés qui permettent de capter, traiter, transporter et distribuer
l’eau potable ; puis de collecter, traiter et restituer les eaux usées au
milieu naturel, avec le moindre impact sur l’environnement.
Monsieur Mohamed Fouad Abdo - Directeur Général
de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
de DJIBOUTI (ONEAD) a, pour sa part, rappelé
la mission de l’ONEAD, celle de mettre en œuvre
les moyens nécessaires à la production et à la
distribution de l’eau dans l’agglomération de
Djibouti et dans les centres urbains des régions de
l’intérieur. L’office exploite les infrastructures d’eau potable et veille à leur
maintenance, il assure la qualité de l’eau et protège les ressources.
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L’ONEAD a relevé le défi de la disponibilité de l’eau, le spectre de la
soif étant enrayé avec la concrétisation du projet d’adduction d’eau
potable Ethiopie-Djibouti et le lancement du projet de dessalement, la
ressource est devenue aujourd’hui suffisante pour accompagner les
projets de développement. L’assainissement n’est pas en reste et rivalise
remarquablement avec l’eau potable a-t-il précisé.
Monsieur Olivier GOSSO - Directeur de la
production de SODECI (COTE D’IVOIRE) a
montré comment les innovations technologiques
ont été utilisées par la SODECI pour répondre aux
exigences sans cesse croissantes des abonnés,
pour améliorer la relation client ainsi que les
performances opérationnelles et financières
de l’entreprise ; pour répondre aux évolutions
croissantes de l’outil de production et des
effectifs, inspirer la confiance des bailleurs de fonds et partenaires au
développement, renforcer les compétences et le professionnalisme et
la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Aujourd’hui, la SODECI est
l’un des principaux services publics en Afrique et reconnu comme tel par
les professionnels du secteur de l’eau dans le monde. C’est la première
entreprise de services publics privée en Afrique certifiée AFAQ ISO 9001.
Monsieur EDNICK MSWELI - Directeur de projet Eau et Assainissement
de eTHEKWINI Durban en Afrique du SUD, a présenté eThekwini
Water and Sanitation, une unité de la municipalité de Durban, chargée
de fournir des services d’eau et d’assainissement à tous les clients de
la municipalité. L’unité est continuellement à la recherche de moyens
nouveaux et innovants pour fournir de meilleurs services à ses clients.
Ses mérites ont été reconnus à travers de nombreux Prix et Distinctions.
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PRESENTATIONS DE NOUVELLES INNOVATIONS

Présentations de nouvelles technologies pour accélérer
l’accès durable à l’eau et à l’assainissement pour tous en
Afrique
Etude de cas 1 : VINCI CONSTRUCTION – LES GRANDS PROJETS
DE DJIBOUTI
L’ONEAD (Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti)
a attribué en 2011 à VINCI Construction Grands
Projets un contrat pour la réhabilitation et
l’extension du réseau d’eau potable de la ville de
Djibouti.
Le projet a consisté à la réhabilitation de 50 km de
canalisation à la réalisation de 6 000 branchements
particuliers pour 39 650 abonnés, la réparation
de 100 fuites sur le réseau existant de l’ONEAD,
la réhabilitation de 4 Réservoirs et 3 Châteaux
d’Eau, la Construction et réhabilitation de 46 forages et Télémétrie, la
conception et construction de réservoirs métalliques et de stations de
pompage, la fourniture d’équipements et de matériel d’exploitation,
l’audit et les recherches de fuite sur le réseau complet, la pose de 13
km de réseaux de distribution et la conception et réalisation d’un réseau
d’assainissement sous vide de 6 km.
Etude de cas 2 : EIFFAGE/TEDAGUA - LE DESSALEMENT DES EAUX
A DJIBOUTI
Eiffage, via sa filiale Eiffage Génie Civil, a remporté le contrat pour la
réalisation du projet PEPER (Production d’Eau Potable par Energie
Renouvelalble) de Djibouti. Le projet, réalisé en groupement EIFFAGE/
TEDAGUA, spécialiste espagnol du traitement des eaux, comprend une
unité de dessalement d’une capacité de traitement de 22 500 m³/jour
ainsi qu’un ensemble d’ouvrages garantissant à termes une capacité
totale de production de 45 000 m³/jour. Un réservoir de 5 000 m³ et une
conduite de diamètre 700 mm et de 8,5 km de long viennent compléter
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l’opération, notamment pour connecter l’usine au réseau de distribution
d’eau potable de la ville. L’usine, construite dans le quartier de Doraleh,
contribuera à l’indépendance hydrique du pays et assurera la production
d’une eau traitée localement pour les djiboutiens.
CONFÉRENCES TECHNIQUES

Conférence technique 1 : Les solutions d’ITRON pour accélérer les
performances et rendements des sociétés d’eau et d’assainissement
en Afrique
Conférence technique 2 : ACTIONS DE COOPERATION MENEES
EN AFRIQUE - SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) – France
La coopération décentralisée constitue, avec les actions de rayonnement
international, l’un des piliers de la politique internationale du SIAAP. Elle se
concrétise par des projets que le SIAAP co-construit avec des partenaires
locaux. Sollicité par des collectivités territoriales étrangères, le Syndicat
monte avec elles – et souvent avec d’autres partenaires français - des
actions de coopération qui peuvent prendre différentes formes à savoir :
la réalisation de schémas directeurs d’assainissement, le renforcement
des capacités institutionnelles et administratives des collectivités, le
renforcement des capacités techniques, l’appui financier.
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Conférence technique 3 : LA PLATEFORME DE PARTAGE DE
CONNAISSANCE - TEK READER – Australie
M. ROSS McCaul - Head of Market Development a
présenté la technologie Tek Reader qui combine le
contenu intelligent avec la puissance du Web. Elle
fournit une expérience immersive d’eReader dans
un environnement en ligne autonome, identifiable
et interactif. Cette technologie transforme la
documentation essentielle du PDF statique, en
ressources numériques hautement performantes,
tout en offrant une expérience utilisateur
exceptionnelle sur tout navigateur d’appareil
mobile ou de bureau. Elle comprend une interface utilisateur élégante,
intuitive et puissante gérée dans le cloud sans rien à télécharger.
Conférence Technique 4 : SOLUTIONS POUR L’AMELIORATION DU
RENDEMENT DES RESEAUX D’EAU POTABLE - LACROIX SofrelFrance
M. BIARD Olivier - Directeur Export – AFRIQUE a présenté LA
TELEGESTION comme outil indispensable pour l’amélioration de la
performance de l’exploitant et LA SECTORISATION (DMA/PMA) comme
base essentielle pour la réduction des Eaux Non Facturées (ENF)
COCKTAIL DE BIENVENUE

L’ONEAD a offert un cocktail de bienvenue à ses hôtes, dans les jardins
de l’hôtel Kempinski.
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OUVERTURE DES TRAVAUX DU CST

Le Conseil Scientifique et Technique est un des organes opérationnels de
l’Association Africaine de l’Eau. il a pour mission d’identifier de discuter
et de proposer des solutions aux défis d’ordre managérial (Ressources
humaines, financières, juridiques, communicationnels…), scientifique,
technique ou environnemental. Pour ce faire, deux à trois fois l’an, l’AAE
organise des sessions de CST auxquelles prennent part des membres de
différents profils.
La réunion du CST a démarré le mardi 20 novembre 2018.
M. Sylvain Usher, Directeur Exécutif de l’AAE a fait le point des réunions
auxquelles l’AAE a participé. Il a ensuite présenté le bilan des programmes
et projets de l’AAE ainsi que l’état des cotisations des membres. Il a
conclu son intervention par le bilan et les perspectives de l’Association.
Dr Papa Samba Diop, Président du CST a quant à lui dressé le bilan du
CST de Kampala, fait la synthèse des activités du 2ème semestre.
M. Mahmood LUTAAYA de la National Water and Sewerage Corporation
a présenté l’état d’avancement des préparatifs du 20ème congrès de
l’AAE qui aura lieu en 2020 en Ouganda. Il en a profité pour soumettre au
choix des délégués, les propositions de logos conçus à cette occasion.
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TRAVAUX EN COMMISSIONS

Le CST est subdivisé en quatre Comités Spécialisés (CS) en fonction des
compétences de chaque participant. Ce sont :
CS1 : Management ; CS2 : Gestion Technique Exploitation Eau Potable;
CS3 : Gestion Technique Assainissement et Environnement; CS4 :
Stratégie.
Le Comité Spécialisé 1 (CS1) / Management
Les travaux du CS1 s’articulaient autour des point suivants :
► Suivi des recommandations du CST de Kampala
► Mise en œuvre et rapport d’activités de juillet à novembre 2018

COMMUNICATION ET PARTAGE DES CONNAISSANCES
• Opérationnaliser et vulgariser l’utilisation de la Plateforme de gestion
et de partage de connaissance;
• Elaborer une procédure pour alimenter la Plateforme GPC, définir
le rôle de chacun et mettre en place dans chaque société une
Communauté de Pratiques;
• Mettre en place une Task Force chargée de proposer un nouveau
format de tenue des CST;
• Appuyer la participation du CST aux assises internationales sur l’eau
et l’assainissement aux côtés de la Direction Exécutive;
• Assurer la visibilité des actions du CST à travers les TIC, les médias
nationaux et régionaux.

RENFORCEMENT DES CAPACITES
• Identifier de nouveaux thèmes et organiser des Master class;
• Faire de la capitalisation sur les programmes en cours et renforcer
les Benchmarking;
• Rechercher des opportunités de partenariats avec des institutions de
formation ou autres;
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• Elaborer un Roster des compétences.

RESEAUX DES FEMMES
• Définir les modalités d’accompagnement ou de participation du réseau
des femmes aux différentes activités du CST;		
• Définir le format, participer à l’organisation du forum des femmes et
préparer en étroite collaboration avec le pays hôte, le 3ème Forum
des Femmes;
• Elaborer un Annuaire des compétences des Femmes du Réseau.

JEUNES PROFESSIONNELS
• Assurer le suivi du programme des Bourses avec la DEx;
• Assurer le suivi des comités nationaux des JPAEA (Jeune
Professionnnels Africains de l’Eau et de l’Assainisement);
• Suivre et contribuer à la préparation du prochain Forum des JPAEA.
		

FORMAT DU CST ET DES JPO
Proposer un nouveau format des CST et JPO.
Le Comité Spécialisé 2 (CS2) / Gestion Technique Exploitation Eau
Potable
Les travaux du CS2 s’articulaient autour des points suivants :
1. Évaluer les recommandations du CST de Kampala relatives aux
travaux du Comité Spécialisé 2
2. Finaliser les Termes De Références du symposium international sur
la qualité de l’eau
3. Rédiger la note conceptuelle pour le financement et la mise en œuvre
du nouveau programme des audits des sociétés d’eau
4. Finaliser les programmes de formation (Anglophone et Francophone)
des auditeurs membres de la task-force à OUAGAGDOUGOU et à
LILONGWE
5. Faire l’état d’avancement du projet de renforcement des capacités
des laboratoires de contrôle de la qualité des eaux
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Le Comité Spécialisé 3 (CS3) / Gestion de l’Assainissement et
Environnement
Les travaux du CS3 s’articulaient autour des points suivants
1. Etat de mise en œuvre de la feuille de route du cs3;
2. Suivi des recommandations du CST de kampala;
3. Passage en revue/Evaluation des activités des groupes de travail et
recommandations ;
3.1. Groupe travail ‘’gestion des boues de vidange’’,
3.2. Groupe travail ‘’toilette pour tous ’’,
3.3. Groupe de travail ‘’préservation des ressources en eau en Afrique
et résilience au changement climatique’’,
3.4. Groupe
de
travail
‘’
indicateurs
de
performance
d’assainissement’’,
4. Présentation et discussion de l’avancement du projet RASOP
Africa;
5. Point de l’avancement de l’élaboration de l’annuaire des experts
africains en assainissement;
6. Suivi et actualisation du programme de master class en matière
d’assainissement.
LES RECOMMANDATIONS DU CST

A l’issu des travaux en comités spécialisés, les délégués ont formulé les
recommandations suivantes :
• L’allégement de la cérémonie d’ouverture, en la limitant à trois
allocutions (société hôte, AfWA, officiel du pays hôte) et à l’inauguration
de la JPO ;
• La production d’un communiqué de presse après la clôture des
travaux ;
• La limitation à 4 du nombre de Conférences Techniques payantes,
organisées le 1er jour des travaux ;
• L’alternance (1 CST sur 2) entre le panel de haut niveau, et une activité
de benchmarking axée sur le partage d’expériences innovantes d’une
ou de plusieurs sociétés membres, sur un domaine (RH, Finances,
Gestion Clientèle...), qui n’est pas nécessairement en lien direct avec
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le thème du CST.
• La consécration de 2 jours aux travaux des CS ;
• Le maintien de la structure actuelle du CST : 3 CS et des Task-forces
crées au besoin ;
• La création d’un créneau formel d’interaction entre exposants et
délégués (1h/ jour – après la pause déjeuner)
Des recommandations d’ordres générales ont été formulées pour garantir
la bonne tenue et la productivité des CS. Il s’agit de :
• Veiller aux dispositions logistiques idoines (enregistrement, transport.)
• Faire un sondage pour évaluer les attentes des sociétés membre afin
de dégager des thématiques
• Instaurer un prix annuel autour d’un thème identifié chaque année,
sur la base de critères définis en début d’année. Un guide cadrera le
processus
• Faire un plaidoyer auprès des DG pour désigner des délégués par
CS sur une période minimale de 2 ans (5 CST consécutifs)
• Entériner l’externalisation de l’activité Exposition pour garantir un
minimum de ressources pour l’AAE
• Standardiser le format des rapports des CS
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RÉUNIONS PARALLÈLES

En marge des travaux du CST, M. Ben TAB de ISLES - Grande -Bretagne
a initié la traditionnelle rencontre des sociétés d’eau et d’assainissement,
membres de la plateforme innovations technologique.
Réunion du comité de Direction
La réunion du Comité de Direction de l’Association Africaine de l’Eau
s’est déroulée le vendredi 23 novembre, sous la présidence de Monsieur
ABDERRAHIM EL AFIDI, Président de l’AAE et Directeur Général. Elle a
débuté par la minute de silence observée en la mémoire de : MOHAMED
AG ALARFACH du MALI et JEAN PAUL TSHIAMALA de la RDC rappelés
à Dieu dans le courant de l’année :
Les point de discussions abordés au cours de cette réunion ainsi que les
décisions prises sont disponibles auprès du secrétariat de la Direction
Exécutive de l’AAE.
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Contacts:
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