
 

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Opérationnalisation de la nouvelle stratégie de l’Association 

Africaine de l’Eau à Kampala sous la présidence du Directeur 

Général de l’ONEE  

********* 

Le vendredi 15 novembre 2019, Monsieur Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général 
de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et Président de 
l’Association Africaine de l’Eau (AAE) a présidé, à Kampala en Ouganda, la réunion 
du Comité de Direction de l’AAE avec la participation active des Directeurs Généraux 
et hauts responsables des sociétés d’eau et d’assainissement de 14 pays africains. 

En début de réunion, Monsieur EL HAFIDI a souligné l’importance particulière de 
cette rencontre puisqu’elle permet de faire le point sur les mesures entreprises pour 
concrétiser les nouvelles orientations stratégiques de l’AAE en vue d’améliorer ses 
performances et lui permettre de jouer pleinement son rôle en tant qu’organisation 
majeure du secteur de l’eau potable et de l’assainissement en Afrique. 

Par la suite, Monsieur EL HAFIDI a donné la parole aux représentants de la Fondation 
Bill et Melinda Gates (BMGF) pour faire une présentation relative aux projets menés 
en collaboration avec l’AAE. La Fondation BMGF, partenaire important de l’AAE, a 
réaffirmé son engagement pour continuer à soutenir l’Association, notamment sur 
deux volets importants. Le premier concerne le renforcement des structures 
propres de gouvernance et de management de l’AAE et le deuxième porte sur le 
lancement d’un nouveau programme sur l’assainissement total inclusif qui va 
profiter à une trentaine de villes africaines. 

Un autre aspect important qui a été traité lors de cette réunion concerne la 
nécessité de mener une réforme profonde du Comité Scientifique et Technique 
(CST) de l’AAE. Ce Comité est appelé à revoir son mode de fonctionnement et son 
positionnement pour aligner ses interventions avec les besoins actuels et futurs des 
secteurs de l’eau et de l’assainissement en Afrique et proposer des solutions 
innovantes aux opérateurs de l’eau dans le continent pour faire face aux défis sans 
cesse croissants du secteur. Pour ce faire, une Task-Force a été créée pour tracer la 
feuille de route pour la réforme du CST de l’AAE. Sur proposition de l’Ouganda, 
l’ONEE a été désigné pour piloter cette Task-Force compte tenu de l’expertise 
marocaine dans le domaine. 

Par ailleurs, les membres du Comité de Direction ont passé en revue le rapport 
d’activités de l’AAE pour la période avril-septembre 2019 et les travaux des Comités 



des Programme, des Finances et de Gouvernance, d’Ethique et des Ressources 
Humaines. 

Par la suite, les membres ont examiné l’état d’avancement de l’organisation du 
20ème Congrès de l’AAE qui se tiendra à Kampala en février 2020 et les préparatifs 
pour la célébration du 40ème anniversaire de l’Association dont le Maroc, à travers 
l’ONEE, est membre fondateur. 

A l’issue de la réunion, Monsieur EL HAFIDI, Président de l’Association Africaine de 
l’Eau et Directeur Général de l’ONEE a félicité l’ensemble des participants pour le 
bilan des réalisations de l’AAE en les invitant à fournir davantage d’efforts pour 
assurer le succès du congrès 2020 de l’Association et une participation africaine 

réussie au  prochain Forum Mondial de l'Eau qui se tiendra à Dakar en 2021. 

 


