Liste des personnes interrogées
Kordjé Bedoumra, Directeur de la Facilité africaine de
l’Eau de la Banque africaine de Développement, Tunis,
Tunisie
Kordjé Bedoumra est le Directeur du département Eau et
Assainissement et de la Facilité africaine de l’Eau au sein
de la Banque africaine de Développement. Il assume ce>e
fonc=on depuis juillet YWW], date à laquelle la Banque a
décidé de centraliser ses ac=vités d’eau et d’assainissement et de créer un seul département. Il a contribué à
renforcer la mise en œuvre d’une ini=a=ve importante
pour l’alimenta=on en eau et en assainissement en milieu
rural (IAEAR) de la Banque et à rendre opéra=onnelle la
Facilité africaine de l’Eau. Auparavant M. Bedoumra a
occupé le poste de Chef de division, puis de Directeur des
Infrastructures, à la Banque pendant une dizaine d’années.
Il est de na=onalité tchadienne, =tulaire d’une maîtrise en
électronique, automa=que et électrotechnique de la
faculté des Sciences de Toulouse, et =tulaire d’un diplôme
d’ingénieur de télécommunica=on de l’Ecole na=onale des
télécommunica=ons de Paris.
Contact : Sabrina Hadjadj Aoul, Tél. : +YX] ^X XW Z] `_
s.hadjadjaoul@afdb.org, k.bedoumra@afdb.org
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Jean Bosco Bazié, Directeur général adjoint de
l’organisa1on non-gouvernementale «Eau Vive »,
Ougadougou, Burkina Faso
Jean-Bosco Bazié est le Directeur général adjoint de l’ONG
« Eau Vive» et dirige le Bureau Afrique de la Direc=on
générale de l’organisa=on, situé à Ouagadougou au
Burkina Faso. Dans ce>e posi=on il s'occupe par=culièrement de la coordina=on stratégique des programmes d’
« Eau Vive» en Afrique. M. Bazié est également Secrétaire
général associé au Secrétariat interna=onal de l’Eau. Il est
diplomé en ingénierie de la recherche et d’exploita=on des
eaux souterraines et =tulaire d’un Master en sociologie du
développement de l’Ins=tut d’Etudes du Développement
Economique et Social de l’Université de Paris X, la
Sorbonne.
Contact : Tel.: +YY] \W Z] [X Z` ; jbbazie@eau-vive.org

Ousseynou Eddje Diop, Chargé Sanitaire Senior
Programme pour l’Eau et l’Assainissement (WSP)
de la Banque mondiale, Nairobi, Kenya
Ousseynou Eddje Diop a joué un rôle clé dans la conférence AfricaSan+\, qui s’est déroulée à Durban en Afrique
du Sud en YWW_, en tant que Chargé Sanitaire Senior du
Programme pour l’Eau et l’Assainissement de la Banque
mondiale. AfricaSan+\ a culminé dans un plan d’ac=on
manifestant les mesures nécessaires pour ramener
l’Afrique sur le chemin pour a>eindre les Objec=fs du
Millénaire pour le Développement. Le Programme pour
l’Eau et l’Assainissement de la Banque mondiale cherche à
renforcer les capacités locales et à assurer que tous les
fonds, privés et publics, soient dépensés d’une manière
eﬀec=ve et a>eignent les objec=fs visés.
Contact : OdiopX@worldbank.org
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