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Conférence Africa Water 2014 

 

Rapport général 

Tenue du 12 au 14 juin 2014 à Ouagadougou, la conférence a connu : 

 La participation d’environ500 experts venant d’une trentaine de  pays 

 Une session inaugurale avec deux conférences de haut niveau 

 13 sessions techniques portant sur le processus des Sciences-Technique-Innovation et 

Education 

 4 sessions pour le processus Collectivités territoriales et Société Civile 

 Une session pour le processus parlementaire 

 30 activités de la jeunesse 

 Une table ronde Ministérielle.   

 

Déroulement de la conférence : 

Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a connu les allocutions des personnalités 

suivantes :  

Monsieur Amadou Hama Maiga, Directeur Général de 2iE et Gouverneur 

du conseil mondial de l’eau. 

Monsieur Bai-Mass Taal, Secrétaire Exécutif de AMCOW 

Madame Mamounata BELEM/OUEDRAOGO, Ministre de l’Eau, des 

Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement 

Le discours d’ouverture prononcé par le représentant du Premier 

Ministre par Dramane Yaméogo, Ministre de la Justice et garde des 

Sceaux. 

Les intervenants, après avoir souligné l’importance de l’eau qui subit 

diverses pressions, ont tous salué cette initiative d’organiser cette 

conférence  et ont insisté sur la nécessité que  les conclusions qui en 

sortiront soient portées par l’AMCOW afin que l’Afrique parle d’une 
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seule voie lors du Forum mondial de l’eau en république de Korée du Sud 

2015.  

Conférences Inaugurales 

1. La première conférence est portée sur les conclusions de 

l’Assemblée Générale (AG) de AMCOW qui s’est tenue à Dakar 

du 30 au 31 mai passé. Les conclusions issues de cette AG se 

résument en la mise en place des groupes régionaux dans le 

but d’identifier les problèmes majeurs et de proposer des 

solutions idoines pour résoudre durablement les problèmes liés 

à l’eau en Afrique. Les réflexions de ces groupes régionaux 

devraient permettre d’identifier les défis majeurs qui seront 

synthétisés dans un document consensuel que les acteurs 

africains iront défendre au forum mondial de l’eau en Korée en 

2015. 

 

2. Le deuxième intervenant est resté dans la même problématique 

des défis à relever par l’Afrique, mais cette fois-ci en utilisant 

des outils scientifiques. 

 

Conclusions issues des discussions 

Jeunesse 

Société civile  

Parlementaire 

STIE 
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Recommandations 

A l’issue des discussions, les participants ont fait les recommandations 

suivantes 

 

 

1. Accorder au secteur de l’eau et l’assainissement un niveau de priorité 

très élevé. Cela passera par une amélioration substantielle des 

ressources budgétaires allouées au secteur de l’eau et de 

l’assainissement. 

 

2. Traduire le droit à l’eau reconnu par l’assemblée générale de l’ONU de 

2012 dans les lois de nos pays et les mettre en œuvre à travers les 

décrets d’application 

 

3. Etablir l’équité dans l’accès aux services d’eau et d’assainissement aussi 

bien en milieu urbain et rural. 
 

4. Promouvoir et soutenir de manière continu la participation inclusive de 

tous les acteurs de la société civile (y compris les Jeunes et les médias) et 

des collectivités territoriales à tous les niveaux (depuis la conception 

jusqu’à l’évaluation de la mise en œuvre) dans la gestion des ressources 

en eau  

 

5. Accélérer les processus de décentralisation et de transfert effectif des 

ressources et des compétences aux Collectivités territoriales et favoriser 

les partenariats entre ces Collectivités territoriales et les acteurs 

d’accompagnement à la maitrise d’ouvrage communale des services 

(OSC, Jeunes Volontaires, secteur Privé, Médias, …) 

 

 

6. Soutenir la mise en place et l’opérationnalisation des structures des 

usagers des bassins et leur implication effective à toutes les étapes de la 

gestion des bassins (conception, pilotage, évaluation, …) 
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7. Promouvoir la connaissance sur les ressources en eau (surface et 

souterraines) en mettant en avant les nouvelles technologies 

 

8. Encourager les investissements innovants et durables dans le 

développement des infrastructures en eau et assainissement à travers 

des projets intégrés et des infrastructures naturelles 

 

9. Promouvoir le renforcement des capacités des acteurs et professionnel 

du secteur de l’eau et l’assainissement, en intégrant les technologies 

innovantes et à travers des programmes nationaux et régionaux 
 

 

10. Permettre la participation et l’accompagnement des jeunes dans les 

processus politiques et soutenir la mise en œuvre des projets portés par 

les jeunes en matière de gestion des ressources en eau 

 

11. Créer et soutenir la création de synergies entre les différents réseaux 

jeunes en Afrique et à l’international dans la mise en œuvre des 

différentes stratégies notamment celle de l’AMCOW pour la jeunesse et 

du Parlement Mondiale de la Jeunesse pour l’eau  

 

12. Inscrire et garantir le droit à l’eau et l’assainissement dans les 

constitutions et les politiques de gestion des ressources en eau en 

Afrique 
 


