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Innovation et nouveaux horizons: étendre la fourniture de 

services professionnels d'eau et d'assainissement avec les 

entreprises de services publics



Bienvenue



Prière d'ouverture





[Ajouter le lien vers la video Vox Pop]



Introduction



Présentation principale

Association africaine de l'eau et 
de l'assainissement (AAE)

M. Gilles Djagoun
Coordinateur principal pour l'eau
Association africaine de l'eau et de l'assainissement 
(AAE)



• Février 1980 : Naissance de 
l'UNION DES DISTRIBUTEURS 
D'EAU AFRICAINS (U.A.W.S.).

• Dans les années 1990, avec les 
réformes institutionnelles, de 
nouveaux acteurs sont apparus 
(régulateurs, sociétés de gestion 
d'actifs, services d'assainissement, 
etc.) qui souhaitaient bénéficier des 
différents services offerts par l'AAE. 

• 2004: L'Union des fournisseurs 
d'eau africains change d'objectifs et 
de nom et s'appelle l'ASSOCIATION 
AFRICAINE DE L'EAU (AAE).

Les organes de 
l'AAE

• Congrès 
• Assemblée 

générale 
• Bureau exécutif
• STC
• Bureau exécutif 

Membres

• Membres 
réguliers 

• Membres affiliés 
• Membres 

individuels 
• Membres 

honoraires

Ressources

• Cotisations des 
membres

• Subventions
• Subventions
• Services

L’AAE en un coup d'œil



Être le leader dans le renforcement 
des capacités des acteurs du secteur 
de l'eau et de l'assainissement en 
Afrique.

Mobiliser les acteurs du secteur de l'eau et
de l'assainissement en Afrique afin de
renforcer leurs capacités pour un accès
durable pour tous aux services d'eau et
d'assainissement.

VALEURS

MISSION

VISION

• Professionnalisme
• Innovation
• Excellence
• Transparence
• Engagement

VALEURS

VISION

MISSION

L’AAE en un coup d'œil
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Renforcer la 
gouvernance 
et la gestion 
de 
l'Association 
pour garantir 
un meilleur 
service aux 
membres
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Amélioration 
de l'adhésion 
des membres 
de l'AAE
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 3 Renforcement 

des capacités 
des 
opérateurs du 
secteur de 
l'eau et de 
l'assainisseme
nt en Afrique 
afin 
d'améliorer 
leurs 
performances.
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 4 Diversification 

des 
partenariats 
dans le secteur 
WASH pour un 
meilleur impact 
des actions
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Amélioration 
de la visibilité 
de 
l'Association 
pour 
renforcer sa 
notoriété

STRATEGIC AXES 

L’AAE en un coup d'œil



Partage des 
connaissances

• Plate-forme de gestion et de 
partage des connaissances 
de l'AAE 

• STC, Congrès, etc. 
• Bulletins d'information...
• COP (NRW, WQ, CWIS,)

Projets et programmes

• Approche: 
• Pilote ➔Mise à l'échelle
• Eau:

• Eau Non Revenu : 
(FABRI/USAID, 
AfriCAp/USAID)

• Qualité de l'eau 
(AfriCap/USAID)

• Assainissement:
• WOP ➔ SOP 
• (RASOP/BMGF ➔

CWIS/BMGF)

Formation1 2 3

DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE

L’AAE en un coup d'œil

• Interne au projet et aux 
programmes

• Externe au projet et aux 
programmes (Formation)

• Académie africaine de l'eau et de 
l'assainissement (centre de 
Kampala avec satellites - centres 
de collaboration, phase 
institutionnelle en cours avec 
GATIWAS pour le 
développement de partenariats 
pour la mise en œuvre)



Stratégie d'implémentation de l'AAE

Afrique de l'Ouest: CEMEAU (Burkina Faso)
Afrique centrale: ERA (Cameroun)
Afrique de l'Est: IREC/NWSC (Ouganda)
Afrique australe: RAND WATER et la municipalité d'Ethkwini



• Les entreprises de services publics sont les opérateurs les
plus expérimentés dans la fourniture de services d'eau
gérés en toute sécurité et conformes aux normes des ODD
sur le continent.

• Les pays africains n'atteindront pas les ODD sans des
services publics forts et performants dans les zones
urbaines et rurales.

• Il est urgent d'étendre les services gérés par les compagnies
aux petites villes et aux zones rurales du continent.

Développer la fourniture de services 
professionnels d'eau et d'assainissement avec les 
services publics (Pourquoi)



• Renforcement des capacités et apprentissage parmi les
services publics à tous les niveaux (formation et
mentorat)

• Améliorer le profil des petits et moyens opérateurs dans
les plateformes nationales, régionales et mondiales.

• Créer des incitations et des motivations pour améliorer
les performances des opérateurs grâce à des analyses
comparatives régulières.

Renforcer la fourniture de services 
professionnels d'eau et d'assainissement avec 
les services publics (Objectifs)



Appui de la BAD, de l'IRC et de la coopération allemande 
(GAPWAS) pour le développement d'une base de données 
de benchmarking pour les grands, moyens et petits 
opérateurs ….

Renforcer la fourniture de services professionnels d'eau et 
d'assainissement avec les services publics (Activités)



1. Les petits et moyens opérateurs du secteur
WASH à travers le continent à s'inscrire et à
rejoindre l'AAE pour profiter des opportunités
régionales.

2. Les partenaires régionaux et mondiaux à soutenir
l'agenda de l'AAE pour la promotion des services
publics.

3. Les autorités nationales à libérer le pouvoir des
opérateurs professionnels pour accélérer la
réalisation de services gérés en toute sécurité à
travers l'Afrique.

Renforcer la fourniture de services professionnels d'eau 
et d'assainissement avec les services publics (Appel)



90ème Conseil scientifique et technique : 
Abidjan, 21 - 25 novembre 2022 

21e Congrès international et exposition de l'AAE
Abidjan, 13 - 23 février 2023

RÉSERVEZ LA DATE



Merci et à bientôt!

Visitez nous: www.afwa-hq.org afwa.km.afwa-hq.org



Panel 1

Changement de système dans les services publics



Jane Nabunnya Mulumba
Directrice nationale de l’IRC 
Ouganda

Introduction



Panelistes

Faustina Boachie

Directrice générale
Ghana Water Company 

Limited Ghana

Ousmane Pitroipa

Directeur de l'exploitation
eau potable 

Office national de l’Eau et 
de l’Assainissement 

(ONEA) Burkina Faso

Vincent de Paul Mugwaneza

Directeur des services d'eau 
et d'assainissement en milieu 

rural, Rwanda Water and 
Sanitation Corporation 

Rwanda

Gilles Djagoun
Coordinateur principal 

pour l'eau
Association africaine de 

l'eau et de 
l'assainissement (AAE)



Ghana Water Company 
Limited

Faustina Boachie

Directrice générale
Ghana Water Company 

Limited Ghana



• Existence depuis
1999 (GWCL), <1999 (GWSC), 
>1920s (1er Systèmes)

• Lieu(x) / couverture 
géographique

• Zones urbaines du Ghana 
(communautés > 5 000 
personnes)

• Produit/service offert
• Fourniture de services d'eau 

courante (y compris la 
production, la transmission, la 
distribution, le commerce)

• Nombre d'installations 
gérées/ménages desservis(le 
cas échéant)

• ± 870 000 raccordements, ± 90 
systèmes, ± 100 bureaux de 
district

• # Nombre d'employés ± 5 000
• Revenus annuels (ventes d'eau 

- moyenne)
• $150,125,823
• Catégories de clients
• Résidentiels, non résidentiels, 

institutionnels, 
gouvernementaux, industriels, 
etc.

Ghana Water Company Limited



Cas 2: Office national de 
l’Eau et de l’Assainissement 
(ONEA)
Burkina Faso

Ousmane Pitroipa
Office national de l’Eau 
et de l’Assainissement 
(ONEA) Burkina Faso



Office national de l'eau et de l'assainissement

• Existence depuis 1985
• Lieu(x) / couverture 

géographique: les zones 
urbaines /semi-urbaines 40+ villes 
(>10,000 personnes) plus 
quelques petites villes

• Produit/service offert
• Eau: les branchements et les 

bornes-fontaines pour les 
ménages et les enterprises

• Assainissement: Sur site 
(domestique, scolaire, 
communitaire) autonome, et les 
réseau d’égouts

• Nombre d'installations 
gérées/ménages desservis(le 
cas échéant)

• ± 414,602 abonnés
• Nombre d'employés ± 1007 

(2018)
• Capital annuel (2021): 3,080 

milliards FCFA (US$ 4.4 million), 
100% Etat

• Résultat net annuel (2021): 3,8 
milliard FCFA (US$5.4 million) 



Cas 3: Société d'eau et 
d'assainissement du 
Rwanda (WASAC)

Vincent de Paul 

Mugwaneza
Directeur des services d'eau et 

d'assainissement en milieu rural Rwanda 
Water and Sanitation Corporation 

(WASAC) Rwanda



• Existence depuis
1976 (2014 > 2006 > 1999  > 
1976 > 1938)

• Forme: société à 
responsabilité limitée avec le 
gouvernement comme 
unique propriétaire/ 
actionnaire

• Lieu(x) / couverture 
géographique: Eau et 
l’assainissement en zones 
urbaines (grandes villes et 
villes satellites)

• Produit/service offert

• Assistance technique aux 
districts pour la planification 
et le développement, 
rationalisation des projets 

• Systèmes 
d'approvisionnement :

• 20 agences (6 à Kigali)
• 25 stations de traitement 

d'eau et systèmes de 
distribution d’eau

• Revenu annuel total (2020): 
66 milliards RWF (61,8 
millions USD), 37% généré en 
interne

Rwanda Water and Sanitation Corporation (WASAC)



Interlude
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Changement de système sur le continent



Jane Nabunnya Mulumba
Directrice nationale de l’IRC 
Ouganda
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Panelistes

Ing. Dr. Clifford Braimah
Administrateur délégué
Ghana Water Company 

Limited

Avo Ratoarijaona
Chef adjoint RANO WASH

CARE Madagascar

Osward Chanda
Directeur de l'eau et de 

l'assainissement
Banque africaine de 

développement

Jacques Nzitonda

Sezirahiga
Directeur de l'eau et de 

l'assainissement 

Agence de régulation des 
services publics du Rwanda 

(RURA)



Questions du public



Remarques de clôture et annonces logistiques



www.ircwash.org/all-systems-go-africa
Find out more
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