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LA SODECI OFFRE DE NOUVEAUX LOCAUX A L'ASSOCIATION AFRICAINE DE L'EAU (AAE)

C'est effectif! La Direction Exécutive de l'Association Africaine de l'Eau (AAE),
est désormais logée au sein du bâtiment accueillant le Centre de Gestion
Intégrée des Opérations de la SODECI sis à la Riviera Palmeraie, dans la
commune de Cocody. Le staff de la Direction Exécutive occupe le deuxième
étage de ce joyau architectural de trois étages, bâtît sur une superficie de
8000m2 avec une surface occupée de 4000m2 .Lire plus
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CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'AAE D'ACCRA EN JUILLET
2017, LE COMPTE A REBOURS ENCLENCHE !

Du 17 au 21 Juillet 2017, l'Association Africaine de l'Eau (AAE) en collaboration
avec la Ghana Water Company Limited organise son traditionnel Conseil
Scientifique et Technique et Exposition à Accra au GHANA. Cette 77ème réunion
du CST qui s'ouvre dans moins de 3 semaines, a pour thème ''Améliorer les
performances du secteur de l'Eau et de l'Assainissement en Afrique''. Le site
retenu pour ces assises est ''La Palm Royal Beach Hotel'' d'Accra. Lire plus

DES REPRÉSENTANTS DE LA GATES FONDATION EN VISITE DE TRAVAIL
A LA DIRECTION EXÉCUTIVE DE L’AAE

Deux représentants de la Fondation Bill et Melinda GATES, Dennis MWANZA et
Erin MCCUSKER étaient à Abidjan du 26 au 28 juin 2017, dans le but de
participer à un atelier d’échanges avec le staff Management et Finances de
l’Association Africaine de l’Eau AAE. Ont également participé à cette rencontre
de travail, les deux Présidents du Conseil Scientifique et Technique de l’AAE, et
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le Président du comité spécialisé ‘’Assainissement et Environnement’’ du
CST. Lire plus

LES 6 PREMIERS MOIS D’ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AFRICAINE DE
L’EAU PASSES EN REVUE

Après 6 mois d’activités intenses durant ce premier semestre 2017, l’Association
Africaine de l’Eau (AAE) a organisé du 15 au 16 juin 2017, un atelier de revue
semestrielle de ses activités. La tenue de cet atelier répond d’abord au besoin
de faire le point des progrès réalisés et partager les leçons apprises et ensuite,
discuter des difficultés rencontrées dans l’exécution des différentes taches dues
aux départements de l’AAE. Lire plus

THE AFRICAN WATER ASSOCIATION MARKETS THE BAMAKO 2018
DESTINATION DURING THE INDUTEC FAIR IN JOBURG

L’Association Africaine de l’Eau (AAE) a participé du 17 au 19 Mai 2017 à
l’exposition INDUTEC / WATERTEC, organisée à Johannesburg en Afrique du
Sud par le consortium Britannique DMGS. Cet évènement rassemble tous les
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deux ans, de nombreux fabricants d’équipements de dernière génération utilisés
dans le secteur Eau, Assainissement Hygiène et des mines, avec des
participants provenant du monde entier. Lire plus

SYSTEMES SANITAIRES SANS EGOUTS : LA NORME ISO PC 305
AU CENTRE D’UN FORUM REGIONAL

L’Afrique du Sud à travers le SABS (le Bureau sud-africain des normes) a abrité
à la mi-juin 2017, une rencontre internationale sur le développement de la norme
ISO PC 305 relative aux technologies et les systèmes sanitaires durables sans
égouts.
Le Directeur Exécutif de l'Association Africaine de l'Eau (AAE), M. Sylvain
USHER, et le Coordonnateur du programme RASOP-Africa, M. Mbaye
MBEGUERE étaient présents à cette rencontre. L'AAE qui avait déjà été
associée aux travaux préparatoires du 17 au 18 mai 2017 à Dakar au Sénégal
pour l'élaboration de la norme ISO PC 305, a une fois de plus participer
activement aux échanges en mettant en avant cette fois, le Programme RASOPAfrica, destiné au renforcement des opérateurs africains en assainissement
autonome et de gestion des boues de vidange à travers des partenariats par
pairs au profit de 5 capitales africaines Lire plus

STRATEGIE DE FINANCEMENT DES WOP : L’UNION EUROPEENNE MOBILISE
40 MILLIONS D’EUROS
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L’Union Européenne (UE) a convoqué début juin 2017, des professionnels du
secteur WASH des régions Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) pour une rencontre
de concertation stratégique à Bruxelles, son siège. Objectif de cette rencontre,
discuter et recueillir les propositions des participants en vue d’un meilleur ciblage
de la stratégie de financement des WOP dans les régions ACP. Cette démarche
fait suite aux résultats mitigés obtenus après l’octroi de financements a des
étudiants et enseignants par l’UE pour conduire des recherches sur les questions
de l’eau et de l’assainissement. Lire plus

DEUX STAFFS DE L’AAE FORMES SUR LES PROCEDURES D'ACHATS ET
D'APPROVISIONNEMENT DE L'USAID

Du 13 au 14 juin 2017, le Directeur Finance et Stratégies M. Olivier GNANKPA
et la Responsable Achats de l'Association Africaine de l'Eau Mme DALI Roger
Léa ont vu leurs capacités renforcées sur les procédures d'achats et
d'approvisionnement

de

l'Agence

Américaine

pour

le

Développement

International (USAID). C’était à l’occasion d'une session de formation organisée
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durant deux jours à Ouagadougou au Burkina Faso par le programme USAID
WA- WASH. Lire plus

L'AAE PASSE A L'HEURE DE LA PLANIFICATION ASSISTE AVEC MS
PROJECT

Après une phase de formation théorique du 16 au 21 Janvier 2017, le Staff de
l'AAE avec l’appui du Cabinet CICF, multiplie les sessions de suivi post formation
pour s'approprier l'utilisation du logiciel Microsoft Project. Le 20 Juin 2017, une
séance de travail a eu lieu au nouveau siège de l’AAE à la Riviera Palmeraie,
entre le staff et les formateurs du cabinet CICF. Le but de cette rencontre était
de jauger le niveau de maitrise du logiciel à travers des cas pratiques et apporter
par la suite des solutions correctives. Lire plus

>> CST ACCRA 17-21 JUILLET 2017
Les inscriptions au CST sont ouvertes. Suivez ce lien pour vous inscrire dès à
présent : http://www.cstaccra2017.afwa-hq.org

Directeur de publication : M. ALI FASSI FIHRI (Président de l'AAE)
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