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La gouvernance de l’eau dans les villes africaines 

 Mercredi 24 Mars, 12h-13h30 CET 

Inscrivez-vous ici 

 
 

La pandémie du COVID-19 a mis en lumière les défis existants dans les domaines de l'eau et de l'assainissement en Afrique, en particulier pour les 56% de la 
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population urbaine vivant dans des quartiers informels et n'ayant pas accès à des conditions d'hygiène satisfaisantes. Le changement climatique, 
l'urbanisation et la croissance démographique vont accroitre la pression sur les ressources en eau. Cette session de haut niveau mettra an perspective, dans 
l’optique du 9ème Forum mondial de l'eau (Dakar, Mars 2022), le rôle des maires et élus pour en matière de sécurité hydrique en Afrique, sur la base des 
données et des recommandations de deux nouveaux rapports de l'OCDE sur Water Governance in African Cities et Water Governance in Cape Town, South 
Africa, rédigés dans le cadre du programme de l'OCDE sur la sécurité hydrique pour un développement durable en Afrique mis en place dans le cadre du 
Grand Prix mondial de l'Eau du roi Hassan II décerné au Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría en 2018. Cette session se conclura par le lancement d'une 
nouvelle Table ronde des maires africains pour la sécurité hydrique organisée conjointement par l’OCDE et CGLU Afrique afin de galvaniser l'action politique 
locale pour de meilleures politiques de l'eau. 

 

Remarques 
Introductives Et 
Lancement Des 
Rapports  

 M. Angel Gurría, Secrétaire Général de l’OCDE 

 M. Abdelkader Amara, Ministre de l’Equipement, des Transports, de la Logistique et de l’Eau, Royaume du Maroc 

 M Loïc Fauchon, Président, Conseil Mondial de l'Eau 

 M. Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général, CGLU-Afrique 

 

Modératrice  Mme. Aziza Akhmouch, Cheffe de la Division des villes, des politiques urbaines et du développement durable, OCDE 

La Parole aux Maires  Mme. Alderman Xanthea Limberg, Membre du Comité du Maire en charge des questions d'Eau et de Déchets, 
 Le Cap, Afrique du Sud 

 Mme. Soham El Wardini, Maire de Dakar, Sénégal 

 M. Mohamed Boudra, Maire d'Al Hoceima, Maroc 

 M. Mohamed Sefiani, Maire de Chefchaouen, Maroc 

 Mme. Roheyatou Lowe, Maire de Banjul, Gambie 

 Mme. Macoura Dao, Maire de Foumbolo, Côte d'Ivoire, Présidente du Réseau des Femmes Elues Locales  
d'Afrique (REFELA) 
 

Le Point de vue des 
Parties Prenantes 

 Mme. Amel Hamza, Cheffe de division, Genre et autonomisation des femmes,  
Banque Africaine de Développement (BAD) 

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/water-governance-in-african-cities_19effb77-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/water-governance-in-cape-town-south-africa_a804bd7b-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/water-governance-in-cape-town-south-africa_a804bd7b-en
https://www.oecd.org/cfe/Water-security-Africa-fr.pdf
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 Mme. Barbara Schreiner, Executive Director, Water Integrity Network 

Partagez cet évènement sur Twitter et rejoignez la conversation  
@OECD_local ǀ @OECD_ENV | #OECDWaterDays 
 
Restez informés avec les dernières informations sur nos événements virtuels via notre site internet ici 

N'hésitez pas à partager ces informations avec vos réseaux.  

Nous nous réjouissions de votre participation! 

Cordialement,  

Le Secrétariat de l’OCDE 

 

 

La Division Villes, Politiques Urbaines et Développement Durable au sein du Centre pour l’Entrepreneuriat, les PME, les Régions et les Villes de l’OCDE 

travaille à améliorer le bien-être et à créer des sociétés plus inclusives dans les villes de toutes tailles, en conseillant les gouvernements sur un éventail de 

sujets - depuis la gestion de l'expansion urbaine  jusque la lutte contre les inégalités, la promotion de la croissance inclusive, la gouvernance locale et la 

soutenabilité environnementale. 

 

Consultez notre site internet | Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn | Inscrivez-vous à notre Newsletter 

 
 

https://twitter.com/OECD_local/status/1371473792363552768?s=20
https://twitter.com/OECD_Local
https://twitter.com/OECD_ENV
https://oe.cd/waterdays
https://www.oecd.org/cfe/cities/
https://twitter.com/OECD_local
http://www.linkedin.com/company/oecd-local
http://www.oecd.org/cfe/newsletter.htm

