African Water Association (AfWA)
Association Africaine de l’EAU (AAE)

Programme de Renforcement des Capacités des Operateurs Africains
D’Assainissement par des Partenariats D’Apprentissage par Pairs

Yamoussoukro

Office National de l’Assainissement et du
Drainage (ONAD)

Kampala

Société d’État, créée le 28 décembre 2011 par décret n°2011482 avec une attribution institutionnelle d’un maitre d’ouvrage
délégué. L’ONAD est d’une part sous la tutelle technique du
ministère en charge de l’assainissement et d’autre part sous la
tutelle financière du ministère en charge du budget.

Bamako

Kampala Capital City Authority (KCCA)

Mission de l’ONAD :
Assurer l’accès aux installations d’assainissement et de
drainage, de manière durable et à des coûts compétitifs, à
l’ensemble de la population nationale.

Agence Nationale de Gestion des Stations
d’Épuration du Mali (ANGESEM)

KCCA est une entité spéciale qui a été mises en place pour régir la ville
de Kampala. Elle a été créé en 2010 par une loi du Parlement. Ses
opérations réelles ont débuté en avril 2011. Comme une entité morale,
KCCA est administré par un ministre assisté d’un ministre adjoint. KCCA
possède deux branches : une technique et une autre politique. La
partie technique est dirigé par le directeur exécutif, qui est nommé par
le Président de la République de l’Ouganda. La branche politique est
dirigé par le maire, qui est élu par le peuple de Kampala par suffrage
universel. La branche politique est chargé des questions politiques et
supervise les activités de la partie technique.

L’Agence Nationale de Gestion des Stations d’Épuration du Mali
(ANGESEM) a été créée par l’Ordonnance N°07-015/P-RM du
28/03/2007. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de
l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement
Durable.
Mission de l’ANGESEM
Assurer la gestion durable des stations d’épuration des eaux
usées et ouvrages annexes à travers :
❑ La coordination, le contrôle et suivi des travaux
❑ La contribution au transfert de la maîtrise d’ouvrage de
l’Etat aux collectivités territoriales.

Mission de KCCA
❑ Administrer et mobiliser des recettes locales et fournir des
services publics dans la ville
❑ Promouvoir et contrôler le développement de la ville
❑ Promouvoir le développement socio-économique dans la ville
❑ S’assurer de la disponibilité de l’eau potable et du service
assainissement adéquat dans les collectivités

Dakar

Dakar

Bamako

Lusaka

Yamoussoukro
Yaoundé
Kampala

Lusaka Water and Sewerage Company (LWSC)
Lusaka Water and Sewerage Company Limited est l’une des entreprises
commerciales de Zambie. LWSC a en charge l’approvisionnement en
eau potable et en assainissement dans les villes de la province de
Lusaka, y compris la capitale Lusaka. Elle a été enregistrée en vertu de
la Loi de 1988 mais n'a commencé ses opérations qu'en 1990. Les zones
sous la juridiction du service public comprennent les districts de Lusaka
City, Luangwa, Kafue, Chongwe et Chirundu et est en train d'établir des
opérations à Shibuyunji et Rufunsa

Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS)
L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) est un
établissement public à caractère industriel et commercial chargé de la
gestion du secteur de l’assainissement. Il a été créé par la loi n° 96-02 du
22 Février 1996, et organisé par le décret 96-667 du 07 Août 1996.

Lusaka

Missions de l’ONAS
❑ Planification et Programmation investissements
❑ Maîtrise d’œuvre
❑ Maîtrise d’ouvrage et Contrôle des études et travaux
❑ Exploitation et Maintenance des installations
❑ Développement de l’assainissement autonome
❑ Valorisation des sous-produits
l’ONAS en chiffre
❑ 253 Km de réseaux d’assainissement semi-collectif
❑ 12 517 branchements domiciliaires au réseau semicollectif
❑ 13 Stations de pompage
❑ 10 Stations de traitement des boues de vidange

Vision et Mission de LWSC
❑ être une entreprise de renommée internationale changer
des vies et apporter la fierté aux communautés en
fournissant des services d’eau et d’assainissement adéquat.
❑ fournir des services eau et assainissement de qualité dans
climat commercial et environnementale durable pour le
bien etre des abonnés et autres parties prenantes .

Durban

Durban
Bénéficiaires : 5 Pays
Mentee : 2 Pays
Coût : 2,5 Millions de dollars

Durée : 3 ans (2016-2018)
Financement : Fondation BILL & MELINDA GATES

Implémentation : Association Africaine de l’Eau
Légende
Ville mentor
Ville bénéficiaire

Yaoundé
Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY)
La Communauté urbaine est une collectivité territoriale décentralisée
qui comprend 7 communes d’arrondissement.
La loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004 lui a transféré la compétence
relative à la création, l'aménagement, l’entretien, l’exploitation et la
gestion
des
équipements
communautaires
en
matière
d’assainissement, eaux usées et eaux pluviales.

eThekweni Water and Sanitation Municipalaty (EWS)
eThekwini Water and Sanitation (EWS) est une unité de la Municipalité
d’eThekwini et est responsable de la fourniture de services d’eau et
d’assainissement à tous les clients dans la municipalité. Cette unité est en
constante recherche de solution innovantes dans la fourniture des services à ses
clients et à même reçu de nombreux prix. EWS a été en mesure d’utiliser des
outils SIG, développer des call center et des logiciel de gestion dans le but
améliorer davantage la prestation de ses services.

Mission de EWS
❑

Dans son organigramme actuel, les tâches relatives à l’Assainissement
sont réparties entre deux directions :
❑ La Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et du Cadre de
vie qui a en son sein les services de l’Hygiène et de
l’Environnement, de l’Urbanisme ainsi que celui de
l’Architecture;
❑ La Direction du développement des Infrastructures et des
Equipements qui a le service de l’Eau et de l’Assainissement,

❑

Responsable de la fourniture de services d’eau et d’assainissement à
tous les clients de la commune
Améliorer la prestation des services et des connaissances par le biais
de l’innovation et la recherche en collaboration avec les institutions
de recherche reconnus

eThekweni Metropolitan Municipalaty
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

3.7 million populations reparties sur 2297 km²
42% Assainissement individuel (toilette UD, VIP latrine & fosse septique
Fourniture de 909 M3 /jour d’eau issue de 9 stations de traitement d’eau
12 000km de réseau d’eau potable
263 réservoirs d’eau
500 000 connections au réseau d’eau potable
Traitement de 500 M3/jour d’eaux usées dans 27 STEP
7 000 km de réseau d’égoûts
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