
   
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Comité de direction extraordinaire de l’Association 

Africaine de l’Eau 

Le nouveau président Monsieur Ali Fassi Fihri préside 

sa première réunion à Rabat  

*************** 
 

A la demande de Monsieur Ali Fassi Fihri, Président de l’Association Africaine de l’Eau, 

une réunion extraordinaire du Comité de Direction s’est tenue le vendredi 03 Juin 2016 

au siège de l’ONEE, à Rabat, au Maroc, pour faire le point, à la fois, sur la  stratégie de 

l’organisation après le congrès de Nairobi en février 2016, et aussi sur l’exécution des 

programmes en cours et perspectives de l’AAE.  

M. Ali Fassi Fihri, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable 

(ONEE) a présidé en personne cette première rencontre du Comité de Direction placé 

sous son mandat depuis son élection à la tête de l’AAE en février 2016, en marge du 

18ème Congrès de l’organisation. L’ordre du jour de cette rencontre a été axé sur 

plusieurs points, dont la présentation des programmes de l’AAE par le Directeur Exécutif, 

M. Usher Sylvain, le compte rendu de la première réunion du Comité de Gouvernance par 

le Directeur Général de la Camerounaise des Eaux (CDE) et Vice-Président Afrique 

Centrale, M. Ramdane Brahim et le bilan du 18ème Congrès par M. Randu Johnson 

Henry, Directeur Finance et Stratégies à la Nairobi Water. Aussi, la réunion a permis de 

faire le point sur les préparatifs du 19ème Congrès prévu à Bamako, par M. Dembélé 

Abderahmane, Directeur Général Adjoint de la SOMAGEP de Mali. 

Au terme de la réunion, Monsieur Ali Fassi Fihri, Directeur Général de l’ONEE et Président 

de l’AAE, a adressé ses félicitations au Kenya pour l’excellente organisation du Congrès 

2016, et a invité les membres de l’AAE à tout mettre en œuvre pour garantir le succès de 

l’édition de Bamako en 2018. En outre, Monsieur le Président s’est engagé à déployer 

tous les efforts et les moyens au profit de l’Association, et ce afin de contribuer à son 

rayonnement à travers le continent et dans le monde.  

 


