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PROGRAMME RASOP-AFRICA, LE NOUVEAU COORDONNATEUR A PRIS
FONCTION

Professeur Ives Magloire KENGNE est le nouveau Coordonnateur du
Programme RASOP-Africa de l’Association Africaine de l’Eau (AAE). Il succède
ainsi au Dr Mbaye Mbéguéré. Le Pr KENGNE a pris officiellement fonction
depuis ce lundi 21 Août 2017 au Siège de l’AAE à Abidjan.
Maitre de conférences, Enseignant -chercheur à la Faculté des Sciences de
l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun, Pr Ives KENGNE, a plus de 25 années
d’expérience dans le développement de solutions d'assainissement durables
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pour la gestion des eaux usées et des boues de vidange avec des approches
innovantes adaptées au contexte africain. Lire la suite

ASSAINISSEMENT RURAL PRO-PAUVRES : WSUP VEUT TRAVAILLER
AVEC L’AAE

L’Organisation Non Gouvernementale ‘‘Water and Sanitation for Urban Poor’’
(WSUP) est intéressée par un partenariat de collaboration avec l’Association
Africaine de l’Eau (AAE). Baghi Baghirathan Directeur Pole-finance à WSUP et
Yaver Abidi Directeur Général à WSUP ADVISORY, dont les bureaux sont basés
à Londres en Angleterre, ont échangé avec des membres du Staff de la Direction
Exécutive de l’AAE le lundi 14 Août 2017 à Abidjan au siège de l’Association
Africaine de l’Eau. Lire la suite

PLATEFORME D'INNOVATION POUR L’EAU POTABLE EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE, LES SOCIETES D’EAU EVALUENT
LES PROPOSITIONS DE ISLE UTILITIES
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A l’occasion des travaux du 77ème Conseil scientifique et Technique de l’AAE
tenu du 17 au 21 juillet 2017 à Accra au Ghana, un atelier de réflexion pour la
mise en place d’une plateforme d’innovation technologique au profit des sociétés
d’eau d’Afrique Subsaharienne. Partenaire technique de l’Association Africaine
de l’Eau sur ce projet de collaboration, Isle Utilities a présenté 5 technologies à
la trentaine de représentants des sociétés d’eau. Lire la suite

L’ONAS LANCE LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DANS
3 COMMUNES DE DAKAR

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (Onas), a lancé en juin 2017 à
Dakar, les travaux du projet d’assainissement et de drainage des eaux pluviales
de certaines communes de la capitale sénégalaise (Colobane, Rebeuss et Yoff).
D’un coût global d’un milliard deux cents millions de FCfa (1 200 000 000 FCFA).
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme décennal 2012 à 2022 de
lutte contre les inondations au Sénégal. A terme, ce projet prévu pour durer six
mois, permettra d’améliorer les conditions d’assainissement des communes de
Yoff, de Colobane et de Rebeuss parce que les eaux fluviales seront évacuées
jusqu’à la mer.

GUINÉE: BIENTÔT DE L’EAU POTABLE POUR LES HABITANTS DE SIGUIRI
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La Société des Eaux de Guinée (SEG) a réceptionné à son siège de Conakry,
des tuyaux PVC (Polychlorure de vinyle) destiné à la ville de Siguiri. Des
équipements destinés au projet d’adduction en eau potable de cette ville du
centre de la Guinée. Selon Mamadou Diallo, Directeur Général de la SEG, il
s’agit de huit conteneurs de tuyaux PVC de quarante pieds supportant des
charges de près de 10 barres d’une durée de vie estimée au-delà de 40 ans. La
pose de ces tuyaux va permettre d’augmenter les capacités de distribution au
profit des populations de Siguiri qui auront accès à l’eau potable dès la fin des
travaux prévue pour avril 2018.

L’AAE ORGANISE UN MASTER CLASS A LUANDA SUR LES APPROCHES
INNOVANTES DANS LA GESTION DES BOUES DE VIDANGE

L’Association Africaine de l’Eau (AAE), en collaboration avec la Société d’Eau
d’Angola (EPAL) a organisé du 14 au 17 août 2017, un Master class dans la
capitale angolaise, Luanda.
Cette session de formation planifiée à l’ occasion des travaux du Conseil
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Scientifique et Technique de l’AAE était destinée à l’attention des professionnels
de l’Eau et de l’Assainissement. Placé sur le thème : Gestion des boues de
vidange: innovation technique et sociale, ce Master Class a réuni près de 40
participants Lire la suite
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