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COMMUNIQUE DE PRESSE
CREATION D’AQUAFED,
LA FEDERATION INTERNATIONALE
DES OPERATEURS PRIVES DE SERVICES D’EAU
27 Octobre 2005 – la création d’AquaFed, la Fédération Internationale des Opérateurs
Privés de Services d’Eau, est annoncée aujourd’hui à Bruxelles.
AquaFed est une association à but non lucratif représentant les opérateurs privés de
services d’eau potable et d’assainissement. Elle est constituée de sociétés individuelles et
d’associations professionnelles nationales.
La fédération est ouverte aux entreprises de toutes tailles et de toutes nationalités. Elle
rassemble plus de 200 sociétés de services d’eau dans 38 pays.
Une demande expresse
L’eau fait l’objet de préoccupations croissantes. Les problèmes liés à l’eau doivent de plus
en plus être discutés à l’échelon international. Les sociétés privées de services d’eau
agissent en première ligne pour répondre aux défis actuels, qu’ils soient d’ordre social,
managérial ou technique.
Cependant, les institutions internationales ont manqué jusqu’ici d’un moyen d’interaction
avec les professionnels privés de la gestion de l’eau et n’ont pu accéder que de façon limitée
à leur expérience. Le but d’Aquafed est de combler ce vide en représentant les sociétés
privées de services d’eau potable et d’assainissement vis-à-vis des organisations
internationales.
Selon Gérard Payen, Président d’AquaFed : “La communauté internationale est l’endroit où
les responsables des différents pays se rencontrent pour discuter et partager leurs
préoccupations locales. Le rôle d’AquaFed est de faire le lien entre les organisations
internationales et les opérateurs privés afin de contribuer à résoudre les défis actuels de la
gestion de l’eau. Aquafed aide et met en valeur les efforts des entreprises et de leurs
associations nationales”.
Missions
AquaFed souhaite remplir 3 missions :
- fournir un moyen de communication et de dialogue entre les opérateurs privés et les
principaux acteurs internationaux du secteur de l’eau.
- contribuer de façon constructive à la bonne résolution des challenges actuels de la
gestion de l’eau en partenariat avec les autres parties prenantes.
- promouvoir la participation du secteur privé dans la gestion de l’eau.
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AquaFed souhaite mettre à la disposition de la communauté internationale le savoir-faire de
terrain et l’expérience managériale des entreprises privées dont le métier est d’assurer les
services d’eau potable ou d’assainissement en :
• favorisant les collaborations au niveau international avec les gouvernements, les
institutions, les bailleurs de fonds, les ONG et les autres associations ;
• établissant des données consolidées pour l’ensemble des entreprises afin d’améliorer
la compréhension et la transparence du secteur;
• organisant des programmes pédagogiques et en expliquant les différentes modalités
selon lesquelles les entreprises peuvent jouer leur rôle d’opérateurs de services
d’eau pour le compte des autorités publiques et en collaboration avec elles.

AquaFed s’interdit d’exercer toute activité commerciale pour ou au nom de l’un de ses
membres, et ne peut participer à aucun appel d’offre ni à aucune autre forme de
transaction commerciale.

Contact Presse :
Angela Guillemet – Tél : +32 2 234 78 08
Email : Angela.Guillemet@aquafed.org
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