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L’Association  Africaine de l’Eau et l’Association Marocaine de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement annoncent la  tenue de leur congrès 

biannuel à Marrakech en février 2012 
 

 

A l’occasion de l’ouverture du Salon international de l’Eau, l’Association Africaine de l’Eau (AAE) et 

l’Association Marocaine de l’Eau Potable et de l’Assainissement (AMEPA) ont annoncé la tenue de la 

seizième édition du congrès de l’AAE qu’ils organiseront conjointement à Marrakech du 20 au 23 

février 2012 sous le thème : « Mécanismes et initiatives novateurs de coopération pour le 

développement durable du secteur de l’eau et de l’assainissement en Afrique». 

Malgré les efforts considérables qui ont été réalisés ces dernières années, la couverture des besoins 

en eau potable et en assainissement des populations africaines reste encore très faible dans de 

nombreux pays. Pour pallier cette situation dramatique, les parties prenantes du secteur ont besoin 

de coopérer et d’échanger leurs savoirs respectifs sur un agenda commun.  

Les participants au congrès provenant des différents organismes du secteur seront appelés à 

proposer des solutions novatrices autour des cinq axes majeurs qui constitueront l’ossature du 

programme du congrès. Il s’agit respectivement de l’exploitation des services d’eau et 

d’assainissement, du financement de ces services, de la gestion de la performance, des dispositions 

institutionnelles et du renforcement des capacités et enfin du plan de sécurisation de l’eau et de la 

gestion de la qualité de l’eau.  

Ce congrès représente ainsi une excellente opportunité pour les décideurs politiques, les opérateurs, 

les chercheurs, les universitaires et les autres acteurs de se retrouver afin de contribuer à 

l’amélioration de la desserte dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en Afrique.  

Le congrès comprendra des sessions techniques, des ateliers, des événements parallèles ainsi que 

des expositions. Plus de 1000 participants et plus de 150 exposants du monde entier sont attendus 

au Palais des Congrès de Marrakech du 20 au 23 février 2012 pour apporter leur expertise et leur 

savoir faire au profit des opérateurs africains d’eau et d’assainissement. 


