
Projet Zéro 7ème Note Conceptuelle de la Semaine 
Africaine de l'eau 

• Thème proposé: Vers la sécurité de l'eau et l'assainissement sûr 
pour l'Afrique 

• Date proposé:     Du 29 octobre au 2 novembre  2018

• Lieu: Libreville, Gabon 

• Hôte: Gouvernement du Gabon (Ministère de l’Eau et de 
l’Energie)

• Coordinateur: AMCOW/CUA

• Co-commissaires: Partenaires



Semaine africaine de l'eau
• La Semaine africaine de l'eau (AWW) est organisée par le Conseil

des Ministres Africains de l'Eau (AMCOW) en collaboration avec la

Commission de l'Union Africaine.

• L'événement phare de l'eau en Afrique qui représente un engagement

politique au plus haut niveau pour la création et l'institutionnalisation

d'une plateforme pour discuter et chercher collectivement des

solutions aux défis de l'eau et de l'assainissement en Afrique.

• L'événement qui attire plus de 1000 participants des

gouvernements, des institutions régionales, des partenaires

internationaux, du secteur privé, de la communauté scientifique, de la

société civile et des médias du monde entier, et en particulier de

l'Afrique, se tient tous les deux ans.

• Cela est conforme à la décision du Conseil d'administration de

l'AMCOW d'institutionnaliser SAE comme un moyen de donner un

élan à la réalisation de la Vision africaine de l'eau 2025.



• la 1ère SAE s'est tenue à Tunis, Tunisie en 2008 sur le thème
«Accélérer la sécurité de l'eau pour le développement socio-
économique de l'Afrique»;

• la 2ème SAE sur le thème «Promouvoir les engagements du Sommet
de l'UA sur l'eau et l'assainissement à Sharm el Sheikh: un sprint
pour finir» s'est tenue à Midrand, Johannesburg, Afrique du Sud en
2009 ;

• la 3ème SAE à Addis-Abeba en 2010 sur le thème: «Mettre en œuvre
la Vision Africaine de l'eau et atteindre la cible OMD: Les Défis et
opportunités dans l'eau et l'assainissement»;

• la 4ème SAE a été accueillie par l'Egypte en 2012 sous le thème «L'eau
pour la croissance en Afrique».

• Le thème de la 5ème SAE, «Placer l'eau au cœur du programme de
développement post-2015», Dakar , 2014

• La 6ème SAE organisée par la République-Unie de Tanzanie en 2016
avait pour thème «Atteindre les ODD sur la sécurité de l'eau et
l'assainissement».



La 7ème Semaine africaine de l'eau 
• La semaine africaine de l'eau se tiendra du 29 octobre au

02 novembre 2018 a pour thème "Vers la sécurité de
l'eau et de l'assainissement pour l'Afrique".

• Thèmes secondaires

– la promotion de la sécurité de l'eau : infrastructures et
technologies pour les besoins en eau actuels et futurs,

– d'approches inclusives, la place de la technologie et de
l'innovation assainissement pour gérer et transformer et
revaloriser les déchets en toute sécurité en ressources
et de la richesse ;

– Efficace (de surface et la gouvernance de l'eau) : la
restructuration de l'approche GIRE, le nexus en action

– Financement de l'Afrique de la VAE 2025 et ODD 6
ambitions. Ce que nous avons à faire droit



Objectifs et resultats attendus

L'objectif général sera d'atteindre les objectifs suivants:

• promouvoir et soutenir l'élaboration de l'ensemble du bassin
et les systèmes d'aide à la décision y compris hydro-modèles
économiques.

• Promouvoir et soutenir le développement de la gestion des
ressources en eau et les plans de développement aux
niveaux national et régional.

• Promouvoir les connaissances et faciliter l'action sur le
développement des infrastructures pour le stockage de l'eau
accrue, la réduction des catastrophes naturelles, l'eau et
l'approvisionnement durable en eau pour de multiples usages.

• Partager les leçons de progrès et de bonnes pratiques en
matière de sécurité de l'eau les plans de gestion.



• Promouvoir l'utilisation d'un éventail de technologies
d’assainissements existants et nouveaux, des modèles
d'affaires novateurs, et d'autres approches créatives
essentielles à la réalisation d'importants progrès de
l'assainissement dans les pays membres..

• Partager les leçons et les bonnes pratiques pour l'élimination
de la défécation en plein air des communautés et d'améliorer
l'accès et l'utilisation d'installations sanitaires sûres qui
permettent le traitement, l’élimination/réutilisation des déchets
fécaux.

• Partager les leçons et les bonnes pratiques sur l'amélioration
de l'eau et l'assainissement de la résilience au changement
climatique.

• Contribuer à l'élaboration de stratégies pour le financement
adéquat et durable des programmes d'eau et
d'assainissement.



Organisation et gestion de la conference
• Hôtes de conférence : Ministres, PTF, etc…

• Commanditaires de la conférence: Le soutien de
l’evenement à travers différents types de parrainage
(parrainage Platine (100.000 USD), le parrainage Or
(50.000 USD) et le parrainage Argent (25.000 USD);

• Séance plénière : Séance plénière d'ouverture le lundi 29
octobre qui marquera également l'ouverture de la 11ème
Assemblée Générale du Conseil de Direction du Conseil
des Ministres Africains de l'Eau ,

• Séances techniques (séminaires) : 10 sessions
techniques, chacune convoquée le long des quatre sous-
thèmes dans des sessions d'évasion faisant un total de
quarante séminaires



• Journée de Focus Pays: La journée présentera des
initiatives spéciales, des programmes et / ou des projets jugés
innovants et durables ayant un impact substantiel et
susceptibles de contribuer de manière significative à la
réalisation de l'ODD 6. La journée portera sur cinq pays un
de chaque sous-région grâce à un processus de sélection
compétitif.

• Dialogue ministériel de haut niveau: avec les Ministres de
l'AMCOW et les représentants de haut niveau des
organisations de donateurs et de développement. Le
Dialogue, qui constitue le point culminant et la conclusion de
la Journée du ciblage sur le pays, se concentrera sur les
enseignements tirés et les ministres devraient s'engager à
prendre les mesures nécessaires pour accélérer la mise en
œuvre de l'ODD 6.

• Exposition technique : L'organisateur de l'événement
invitera les entreprises et les organisations à accueillir des
kiosques sur le salon d'exposition sur une base commerciale



.

QU’EST CE QUE LES PAYS DE L’AFRIQUE CENTRALE 
PEUVENT FAIRE POUR CONTRIBUER A LA REUSSITE DE 

CET EVENEMENET QUI SERA ORGANISE POUR LA 
PREMIERE FOIS DANS SA REGION ?

Notamment avec l’appui des PTF


