19ième CONGRES DE L’ASSOCIATION AFRICAINE DE L’EAU
ACCELERER L’ACCES A L’ASSAINISSEMENT ET A L’EAU POUR TOUS EN AFRIQUE FACE AUX
DEFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
11 au 16 FEVRIER 2018
TERMES DE REFERENCE DU
FORUM DES MAIRES ET AUTHORITES LOCALES POUR L’ASSAINISSEMENT ET L’EAU POTABLE
DU 11 FEVRIER 2018 DE 09h00 à 12h30
THEME
DEVELOPPEMENT OU TRANSFERT DES COMPETENCES AUX GOUVERNEMENTS LOCAUX:
QUELLE VOIE VERS LES ODD POUR LE SECTEUR LOCAL DE L’ASSAINISSEMENT ET L’EAU
I.CONTEXTE
Depuis les indépendances de la plupart des pays Africains dans les années 1960, plusieurs pays
anglophones ont d’emblée adoptée le modèle de gouvernance territoriale décentralisée, laissant
de grandes responsabilités, y compris celle de gestion du secteur de l’eau et l’assainissement,
aux communes et collectivités territoriales décentralisées. Dans les pays francophones,
lusophones et même hispanophones, il a fallu attendre les années 1990, pour voir engager des
réformes institutionnelles pour la mise en œuvre des processus de décentralisation convergeant
vers la mise en place d’institutions locales responsabilisées afin d’initier et de mettre en œuvre
des politiques locales de développement, avec une responsabilisation croissante des populations
à la base.
Pour la plupart des pays, la décentralisation confère aux collectivités territoriales des
responsabilités en matière de prise en charge des besoins fondamentaux des populations ; mais
très souvent, les textes relatifs au transfert des compétences et les ressources n’accompagnent
pas directement dans la foulée. Quand bien même ce transfert est fait, on note dans la plupart
des cas une insuffisance de ressources par rapport au besoin pour un développement rational
vers les objectifs globaux au niveau international et national tels que les ODD. A tout le moins, le
processus de responsabilisation des acteurs dans les domaines transférés, devrait s’accompagner
de la mise à disposition des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour
gérer ces domaines.
Mais dans les secteurs tel que celui de l’eau potable et de l’assainissement, force est de constater
que du fait de la centralisation des systèmes de gouvernance et d’opérationnalisation, les besoins
des populations en équipements et en qualité de service sont peu maitrisées, d’où la faible
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maitrise des besoins en compétences (en nombre et en qualité) et des ressources matérielles et
financières à transférer.
En effet, à différence d’échelle d’action, la qualité de ressources humaines n’est forcément pas
la même or, les systèmes éducatifs africains, ont jusqu’ici été portés qu’à produire des cadres
administratifs dont les communes n’ont pas toujours besoin vu leur échelle de service. Elles ont
plutôt besoin des agents de maitrise et d’ouvriers qualifiés qui par contre, sont des profils peu
pourvus au niveau central et bien plus sont peu formés et donc pas présent sur le marché de
l’emploi ; il faudrait donc les développer.
C’est à ce niveau que le thème de ce forum qui est celui de savoir si les communes devraient
seulement réclamer le transfert de compétence de l’administration centrale vers les communes
ou alors, les parties prenantes du secteur devrait s’employer à développer de nouvelles
compétences spécifiques aux communes pour prétendre à l’accès durable pour tous aux services
d’eau et d’assainissement d’ici 2030, dans un contexte de changement climatiques.
II. OBJECTIF GENERAL
Donner l’occasion aux maires et élus locaux d’avoir une plate-forme d’échange et de partage
d’expériences pour mieux faire face à leurs missions en tant qu'acteur de proximité dans l'accès
durable aux services d'eau et surtout d'assainissement de base dans les municipalités africaines.

III. OBJECTIFS SPECIFIQUES
1. Promouvoir le partage de l'expérience sur les services d'assainissement et
d'approvisionnement en eau entre les maires et les acteurs élus locaux,
2. Sensibiliser les maires et les élus locaux sur leur rôle, leur responsabilité et leur potentiel
de leadership pour un meilleur accès aux services d'assainissement et d'eau potable dans
le cadre de la mise en œuvre des ODD,
3. Promouvoir les partenariats et la mise en réseau entre les municipalités africaines, et entre
les gouvernements locaux pour sur l'assainissement renforcement des capacités dans le
secteur de l’eau et de l’assainissement.
4. Sensibiliser les dirigeants africains de l'eau sur le potentiel des maires et des élus locaux
afin de renforcer l'accès durable à l'eau et à l'assainissement en Afrique.
5. Établir un réseau africain pour les maires et élus locaux afin de mettre en place des
partenariats pour l'évaluation comparative et la dissémination des meilleures pratiques en
matière d'accès durable aux services d'eau et d'assainissement et d'hygiène
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IV. CONDUITE DU FORUM
Le forum sera organisé sur le thème central du «Développement ou transfert des compétences
aux gouvernements locaux: quelle voie à suivre pour un accès durable à l'eau et
l'assainissement face aux changements climatiques».
Ce forum constituera un cadre d'échange d'expériences et de savoir-faire entre les maires et les
élus locaux de différentes villes / pays africains sur les problèmes d'eau et d'assainissement pour
un service durable dans un contexte de changement climatique.
Après l’ouverture par le Maire de Bamako, trois présentations clés de quelques cas de succès
de bonnes pratiques et de renforcement de capacité constitueront la première partie du forum.
Les présentations porteront sur les thèmes ;
1. Accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030: quelle responsabilité et
rôle pour les municipalités pour un service efficace dans le contexte des SDG?
2. Décentralisation, gouvernance et cadres opérationnels pour un service d'eau et
d'assainissement durable en Afrique: cas de la municipalité métropolitaine d'Ethekwini
(MME) en Afrique du Sud.
3. Engagement des municipalités africaines vers l'approche des partenariats de jumelage
nord-sud et sud-sud pour des services communautaires de base durables: leçons du cas
de la municipalité de Dschang, Cameroun
La dernière partie sera constituée de discussions et commentaires d'un panel de discussions
avec la participation de l’auditoire.
V. RESULTS ATTENDUS
Les principales attentes de ces discussions sont les suivantes:
1. Les expériences et bonnes pratiques, ainsi que toute information utile à la gestion de
l’eau et de l’assainissement sont échangés entre les maires et élus locaux des villes
africaines
2. Les opérateurs de l’eau et de l’assainissement ainsi que d’autres acteurs du secteur sont
sensibilisés sur le rôle et le mandat des maires et élus locaux en matière d’accès a l’eau
et l’assainissement,
3. Des partenariats sont noués entre les maires des villes africaines,
4. Le rôle et les responsabilités des maires et élus locaux sont bien compris par ces
derniers et les outils pour assumer leur mandat sur l’accès durable à l’eau et
l’assainissement sont partagés.
5. Un réseau des maires et élus locaux africains pour l’eau et l’assainissement est établi et
connu,
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VI. PUBLIC CIBLE









Les Maires des villes d’Afrique
Les représentants des Gouvernements Locaux
Les maires des villes bénéficiaires du programme RASOP-Afrique de l’AAE
Les Ministères de Tutelles des administrations locales et des Municipalité
Ministère chargé de l'eau et de l'assainissement
ONG / Partenaires / organisations et institutions de développement
Les Directeurs Généraux des Sociétés d’Eau et d’assainissement
Les chercheurs et Etudiants

VII LANGUE PARLEE AU FORUM
Français et Anglais – la traduction simultanée sera disponible
VII. PROGRAMME PROVISOIRE

Dimanche 11 Février 2018
Horaire

9:00- 9:05

Activités
accueil et inscription des
délégués
Présentation du programme
agenda de bienvenue
Allocution

9:05 -9:10

Allocution de bienvenue

DG de la SOMAGEP et Président
du CONGRES

9:10 - 9:15

Discours d'ouverture

Le Ministre en Charge des
Gouvernement Locaux du Mali

9:15 - 9:30
9:30 - 9:45
9:45 – 10:00

PRESENTATIONS
Orateur Principal 1:
Maire de Durban
Orateur Principal 2
Wali de la région de Rabat
Orateur Principal 3
Maire de Dschang
PANEL OF DISCUSSIONS

10:00 - 12:00

Maire de Durban
Maire de Dschang Cameroun
Wali de la Région Rabat Maroc
Banque Africaine de Développement

8:30 - 9:00

12 :00-12 :10
12 : 10 – 12 :20
12 : 20 - 12 : 30

Intervenants
Comité d'organisation
Modérateur
Le Maire de BAMAKO

Synthèse des travaux
Mot de Clôture

Modérateur
Ad
Photo de Groupe
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