COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE)
organise les Assises de l’Association Africaine de l’Eau (AAE)
***************
Le lundi 13 février 2017, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) organise
la cérémonie d’ouverture officielle des Assises de l’Association Africaine de l’Eau (AAE) sous
le thème « Eau et Assainissement en Afrique : Défis et Perspectives » sous la Présidence
de Madame Charafat AFILAL, Ministre déléguée chargée de l’Eau, de Monsieur Ali Fassi Fihri,
Directeur Général de l’ONEE et de Monsieur Olivier GOSSO, Président du Conseil
Scientifique et Technique de l’AAE.
Les Assises de l’AAE sont organisées du 13 au 17 février 2017 sous la Présidence effective
de Monsieur Ali Fassi Fihri, Directeur Général de l’ONEE et Président de l’AAE, avec la
participation de plus de 200 décideurs en provenance d’Afrique francophone et anglophone.
Cette rencontre d’envergure continentale et internationale est l’occasion pour les responsables
africains de débattre des défis auxquels le continent africain fait face en termes d’accès à l’eau
potable et aux services d’assainissement ainsi que des perspectives visant à améliorer l’accès
à ces services de base indispensables pour le développement durable du continent.
Durant les cinq jours des Assises de l’AAE, les participants vont se pencher sur les différentes
questions à l’ordre du jour de cette importante rencontre. En effet, les réunions vont se
dérouler dans le cadre des instances organisationnelles de l’AAE au niveau du Comité
Scientifique et Technique, du Comité de Direction, du Comité de gouvernance et de
l’Assemblée Générale.
Au niveau des thématiques, les participants vont débattre des sujets liés aux problématiques
de l’eau et de l’assainissement en Afrique au sein de comités spécialisés axant leurs
réflexions sur quatre thèmes majeurs : la stratégie, l’Administration/Management, la gestion
technique, et l’Assainissement/Environnement et ce, pour relever les défis réels et prospecter
les perspectives d’accès à l’eau et à l’assainissement, services fondamentaux pour les
populations africaines.
L’Association Africaine de l’Eau est composée d’un réseau d’une centaine de sociétés
membres réparties sur l’ensemble du continent africain. Elle se positionne comme une
institution incontournable pour l’amélioration des performances des sociétés d’eau et
d’assainissement en Afrique. L’AAE contribue également à influencer les politiques du secteur
en Afrique et accompagne ses membres pour la réalisation des objectifs fixés par la
communauté internationale en matière d’accès des populations à l’eau potable et aux services
d’assainissement.

