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Abidjan, Le 16 janvier 2018
A
MESDAMES & MESSIEURS LES MAIRES
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES
FRANCOPHONES
PARIS - FRANCE

Objet: Invitation à participer au 19e Congrès de
l’Association Africaine de l’Eau (AAE), à Bamako, Mali et
au 1er Forum des Maires et Gouvernements Locaux pour
l’Eau et L’Assainissement le Dimanche 11 Février 2018
de 09h00 à 12h30 – Hotel LAICO L’AMITIE.

Mesdames et Messieurs les Maires,
L’Association Africaine de l’Eau est une Association professionnelle forte de plus de 150
sociétés d'eau et d’assainissement membres en provenance de plus de 45 pays du continent
africain dont l’objectifs est l’amélioration de l’accès à l’eau potable et au services
d’assainissement aux populations Africaines, par l’amélioration des performances des acteurs
clés que sont les opérateurs du secteur de l’Eau et de l’Assainissement.
Depuis sa création en 1980, l’Association Africaine de l’Eau (AAE) dont le siège est basé à
Abidjan, Côte d’Ivoire, organise tous les deux (02) ans, un congrès-Exposition auquel prend
part des milliers de professionnels Africains du secteur aux côtés de leurs partenaires du
monde entier.
Le CONGRES de l’Association Africaine de l’Eau est la plateforme internationale majeure par
laquelle les défis du secteur de l’eau et de l’assainissement en Afrique sont évalués et aussi,
les approches et solutions existantes et à venir sont partagées dans le but d’aider les
professionnels africains à améliorer leurs performances de service.
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Du 11 au 16 Février 2018, sous la présidence effective du chef de l’Etat Malien, S.E. Ibrahim
Boubacar Keita, Bamako, la capitale du Mali accueillera le 19e Congrès de l’AAE sous le thème:
«Accélérer l’accès à l’assainissement et l’eau pour tous en Afrique, face au défi du
changement climatique».
Un des évènements majeur de ce 19e congrès de l’AAE sera sans contexte, l’organisation en
pré-évènement le 11 Février 2018, du 1er Forum Africain des Maires et élus locaux sur
l’assainissement et l’eau. Pour cette première édition, le thème retenu est : «Développement
ou Transfert des Compétences aux gouvernements locaux: Quelle voie vers les ODD pour le
secteur local de l’assainissement et de l’Eau?»
Eu égard à l’importance de ces sujets d’intérêt communs aux municipalités africaines et
gouvernements locaux, vous êtes cordialement invités à prendre part à ces assisses dont la
note conceptuelle de présentation est ci-jointe.
Compte tenu de l’engagement dans la mise en œuvre de projets relatifs à l’eau et
l’assainissement dans les diverses villes de l’Afrique, nous sommes convaincus qu’une telle
rencontre pourrait permettre au parties prenantes du secteur d’explorer des solutions
techniques, juridiques et financières pour relever les défis auxquels l’ensemble du continent
Africain doit faire face, pour l’amélioration du bien-être des populations en matière d’accès à
l’eau et au service d’assainissement.
En espérant que cette invitation rencontrera votre assentiment, nous vous prions de bien
vouloir confirmer votre participation par une correspondance retour susher@afwa-hq.org et
kfofana@afwa-hq.org et skenfack@afwa-hq.org et de bien vouloir remplir et retourner la
fiche de participation jointe.
De plus amples informations sur l'organisation de cette session vous seront envoyées sous
peu. Pour vous inscrire et pour plus d'informations sur le Congrès de l'AAE 2018, veuillez visiter
www.afwacongress2018.org
Pour plus d'informations sur l'Association Africaine de l'Eau: www.afwa-hq.org
Dans l’attente Recevez Mesdames et Messieurs les Maires l’assurance de ma considération
distinguée.
LE DIRECTEUR EXECUTIF

SYLVAIN USHER

