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L’eau a toujours présenté à l’humanité certains de ses plus grands 
défis: les défis d’accès: de pénurie: de risque de catastrophe et 
de vulnérabilité. La réalisation des objectifs de développement 
est menacée parce que beaucoup de ces objectifs - sur l’énergie: 
la santé: la sécurité alimentaire: le transport: le développement 
industriel et l’éducation - sont tributaires de la sécurité de l’eau. 
Notre succès dans la gestion de ces défis est: par conséquent: 
étroitement lié à la façon dont nos économies nationales vont 
croître.  Pour l’Afrique: un continent faisant face à des défis pour 
la sécurité de l’eau qui paraissent redoutables: l’accent reste mis 
sur une coopération étroite et sur l’intégration: tout en développant 
des stratégies et des actions permettant d’exploiter le potentiel 
productif de l’eau et de limiter sa force destructrice. Compte tenu 
des demandes variées et parfois contradictoires qui pèsent sur nos 
ressources en eau: dans un continent où plus de quatre vingt dix 

pour cent des ressources en eau sont de nature transfrontalière: 
l’efficacité de ces processus devient particulièrement crucial. 
La journée de réflexion africaine s’appuie sur les résultats du 
processus de l’Afrique du 6 ème Forum mondial de l’eau à Marseille 
et la 4ème Semaine africaine de l’eau au Caire ainsi que les résultats 
de Rio +20.Le but de l’AMCOW et de la CUA est de catalyser 
l’action et l’innovation pour relever les défis auxquels nous sommes 
confrontés dans la gestion des ressources en eau.
Le Séminaire 1 de la journée de réflexion africaine a deux séances 
avec la 1 re session se concentrant sur «L’eau pour la croissance 
en Afrique: De Marseille au Caire - Rio +20: la voie à suivre» et la 2 
ème session attirant l’attention sur “Gestion des ressources en eau 
en Afrique: Défis et Opportunités ».Les deux sessions comporteront 
des exposés liminaires suivies par des discussions de groupe 
donnant la parole à des personnes-ressources clés dans le secteur.
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Session 1  09.00-11.00    
Thème   L’eau pour la croissance en Afrique: De Marseille - Le Caire - Rio +20: la voie à suivre 

Facilitateur principal AMCOW: CUA

Président  Dr Mohamed Bahaa El-Din: Président d’AMCOW / Ministre des ressources en eau et de l’irri  
   gation: République arabe d’Egypte

Animateur  Le Secrétaire Exécutif d’AMCOW: Bai Mass Taal 

9:00 à 9:15   Allocution d’ouverture par le Dr Mohamed Bahaa El-Din: Président du CMAE / Ministre des ressources  
   en eau et de l’irrigation: République arabe d’Egypte 

09.15 à 09.25  Allocution de la CUA

9:25 à 9:45  Planter le décor: Bai Mass Taal: Secrétaire exécutif de l’AMCOW
   Eau pour la croissance en Afrique - De Marseille au Caire (Exposé des principaux résultats de FEM6  
   (Processus de l’Afrique) - SAE-4 - Rio +20

9:45 à 10:45  Débat des membres du panel sur la voie à suivre
Prof Jumanne Maghembe (MP): Ministre de l’eau de la Tanzanie: le Dr Laurent G. Sedogo: ministre de 
l’agriculture: des ressources en eaux et de la pêche: Burkina Faso: Jallow Sering: Directeur de de l’OWAS 
de la BAD: Prof A Szollosi-Nagy: Recteur: Institut UNESCO-IHE pour l’éducation: sur l’eau: M. Hama Arba 
Diallo: président des présidents régionaux de PME: PME: M. Dominic Waughray: directeur principal: Ini-
tiatives environnementales du Forum économique mondial et co-président du Comité directeur de WRG 

                              
10 :45 -11 :10  Pause café

Session 2   11.10 -12.30  
  
Thème 	 	 Gestion	des	ressources	en	eau	en	Afrique:	Défis	et	Opportunités

Organisateurs  AMCOW: CUA

Co-organisateur  EUWI Africa Working Group

Co-président  Hon. Charity Kaluki Ngilu: MP: Ministre de l’eau et de l’irrigation: Kenya et l’hon. Issoufou Issaka: Ministre  
   de l’hydraulique et de l’environnement: le Niger  

Animateurs$  Dr Joakim Harlin (PNUD)

11.10 à 11.30 	 Exposé	:	Le	statut	GIRE	de	l’Afrique	2012	Rapport	-	Défis	et	opportunités	par	le	Dr	Paul	Taylor

11.30 - 12.30	 	 Débat	des	membres	du	pannel	sur	les	défis	et	opportunités
Panélistes Dr Khalil M Timamy: (CUA): Maarten Gischler: DGIS: Pays-Bas (Rép. de EUWI Groupe de travail 
Afrique): Gustavo Saltiel: (CIWA): le Dr Themba Gumbo (Cap-Net): M. André Fournier: chef de la durabilité: 
Brasseurs Sud Africains(WEF-WRG): et le Dr Ahmed Wagdy (Conseiller auprés du président d’AMCOW): 
Dr Stephen Donkor: Conseiller principal régional: WRDM: CEA

12.30–14.00:       Pause déjeuné



Séminaire 2: Gestion des ressources en eau de l’Afrique: Défis et Opportunités 

Session 3  14.00-15.05

Thème   l’Afrique en 2040 - L’eau comme un catalyseur pour une intégration et un développement  
   panafricain 
Organisateur  AMCOW

Co-organisateur PME 

Co-président  L’hon. Mme Sarah Reng Ochekpe: Ministre des Ressources en Eau du Nigeria et l’hon.  
   Betty Bigombe: Ministre d’État pour l’eau: de l’Ouganda

Animateur  Alex Simalabwi (PME)

14.00 - 14.30:   Exposés 
	 		 	 •	L’avenir	de	l’Afrique-Eau:	le	climat	et	le	développement	-	Alex	Simalabwi
	 	 	 •	Programme	de	Développement	des	Infrastructures	en	Afrique	(PDIA)	-	Shem		 	
     Simuyemba: spécialiste en chef de l’infrastructure (BAD)
	 	 	 •	Secrétariat	du	Consortium	pour	les	Infrastructures	en	Afrique-Sonja	Hoess	ICA		 	
      Finances experts

14:30 à 15:05:   Débat en groupe
   Panélistes:

  Bai Mass Taal Secrétaire exécutif de l’AMCOW, Enos Dr S. Bukuku-Secrétaire exécutif  
  adjoint de la CEA, João Samuel Caholo-Secrétaire exécutif adjoint de la SADC, 

   coordonnateur Akissa  A.Bahri Facilité africaine de l’eau (BAD)

Session 4  15:05 à 16:10

Theme:    Prestation de l’eau et l’assainissement en Afrique: au-delà de 2015

Co-président  L’hon. Mahamat Ali Abdallah Nassour: Ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale de  
   la République du Tchad: et le Dr Salem Mohamed Rashrash: Autorité du service général  
   des ressources en eau : la Libye

La Vision africaine de l’eau 2025 exige des actions 
stratégiques: y compris la réforme des cadres 
juridiques nécessaires pour assurer la mise en 
œuvre des politiques pour un développement 
efficace	 et	 durable	 des	 ressources	 en	 eau	 et	 la	
gestion des secteurs connexes. Il nécessitera 
l’exploitation coordonnée des possibilités existantes 
dans de multiples secteurs pour assurer la sécurité 
de l’eau: la sécurité alimentaire: l’assainissement: 
l’énergie durable et d’autres idéaux similaires pour 
une économie verte au 21 ème siècle. Il faut pour 
cela une volonté politique cohérente pour un certain 
nombre	d’actions:	y	compris	un	financement	intérieur	
croissant et une assistance continue des partenaires 
au développement de l’Afrique pour la mise en œuvre 
des politiques. 

S’appuyant sur le Séminaire 1 de la Journée de 
réflexion	 africaine:	 le	 Séminaire	 2	 comprend	 une	
thématique intitulée : «l’Afrique en 2040 - l’eau 
comme un catalyseur pour une intégration et 
un développement panafricains» et une autre 
session sur «La prestation de service en eau et 
assainissement en Afrique: Au-delà de 2015». Les 
deux sessions comprennent des exposés liminaires 
suivies par de discussions de groupe donnant la 
parole à des personnes-ressources clés dans le 
secteur.
La	 journée	 de	 réflexion	 africaine	 sera	 complétée	
par une discussion de panel ministérielle de haut 
niveau	 avec	 des	 ministres	 de	 l’AMCOW:	 afin	
d’approuver les résultats des sessions.



Africa Focus Programme
Dr Mohamed Bahaa El-Din, 
AMCOW President / Minister for 
Water Resources & Irrigation, 
Arab Republic of Egypt

Dr. Salem Mohamed Rashrash, 
Minister, General Water 
Resources Authority, Libya / 
AMCOW Vice President, North 
Africa

Hon. Atty. Samuel Kofi 
WoodsHon Atty Woods, Minister 
of Public Works, Liberia

Hon.Charity Kaluki Ngilu, MP, 
Minister of Water and Irrigation, 
Kenya / AMCOW Vice President, 
East Africa

Hon. Issoufou Issaka, Minister 
for Hydraulic and Environment, 
Niger / Chair, Water and 
Sanitation for Africa

Hon. Betty Bigombe, Minister of 
State for Water, Uganda

Hon. Mrs. Sarah Reng Ochekpe, 
Minister of Water Resources, 
Nigeria / AMCOW Vice 
President, West Africa

Prof. Jumanne  Maghembe 
(MP), Minister for Water, 
Tanzania, 

Hon. Rejoice-Mabudafhasi, 
Deputy Minister for Water and 
Environmental Affairs, South 
Africa

Hon. Mahamat Ali Abdallah 
Nassour, Minister for Urban 
and Rural Hydraulic Resources, 
Chad / AMCOW Vice President, 
Central Africa

Dr Laurent G. Sedogo, Minister 
of Agriculture, Water Resources 
and Fisheries, Burkina Faso

Bai Mass Taal, Executive 
Secretary, AMCOW
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Animateurs principaux  WaterAid: WSP: l’USAID-FABRI 

Animateur     Nelson Gomonda (WaterAid - Afrique)

15:05 à 15:35     Exposé Un aperçu de l’eau potable et de l’assainissement en Afrique - 2012   
      Mise à jour par Sanjay Wijesekera (UNICEF)
15:35 à 16:10     Discussion en groupe
      Panélistes Baker Yiga: (ANEW): {3 }Heather Skilling: (USAID): Tom Slaymaker   
    (WaterAid):  Usher Sylvain (AAE): Sanjay Wijesekera (UNICEF)

16:10 à 16:30     Pause café

16:30 à 17:30    Groupe de haut niveau ministériel

Organisateurs principaux   AMCOW: la CUA

Président     Dr Mohammed Bahaa El-Din Saad: président de l’AMCOW / Ministre des    
                 Ressources en Eau et de l’Irrigation: République arabe  d’Egypte

16:30 - 17:20      Commentaires des ministres

17:20 - 17:30      Allocution de clôture par le Président de l’AMCOW et du Commissaire de la DERA CUA


