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 Semaine africaine de l’eau 

Sous-thème 1 – Financer les investissements dans le secteur de l’eau 

pour la croissance et le développement 

2
e

 journée - Mercredi 24 novembre 2010, 9h00-16h00, Salle de conférence 2 

Contexte et résultats attendus 

Face à l’instabilité des systèmes financiers internationaux et à la 

demande croissante en eau dans tous les secteurs, il devient de 

plus en plus urgent que les gouvernements et autres acteurs agis-

sent afin d’augmenter les flux financiers de toutes sources. Le ni-

veau de la demande nécessite une nouvelle mentalité, qui se dé-

partisse de la dépendance vis-à-vis des gouvernements (et de l’aide 

publique au développement) pour une approche du financement 

beaucoup plus large. Les pays font face à plusieurs obstacles 

– domestiques et internationaux – qui doivent être surmontés pour 

améliorer l’accès à d’autres sources de financements. Parallèle-

ment, de nouvelles opportunités apparaissent, pouvant, avec les 

instruments et la volonté politique adéquates, accroitre les finance-

ments en faveur de l’eau et de l’assainissement. Le secteur de l’eau 

doit être plus ouvert, honnête 

et imaginatif dans sa façon 

de surmonter les obstacles 

et d’exploiter les opportuni-

tés ; il est de la responsabili-

té des professionnels de 

l’eau de rendre leur secteur 

attractif au secteur de la 

finance.  

Les sessions de la 2e journée sur le Financement des investisse-

ments dans le secteur de l’eau pour la croissance et le développe-

ment ont pour objectif de démontrer les succès de certains pays 

dans le traitement des obstacles et dans l’exploitation des opportu-

nités disponibles. Faute de temps, les présentations ne peuvent 

être exhaustives et des panels de discussion permettront aux parti-

cipants de présenter leurs propres expériences en termes 

d’obstacles surmontés et d’opportunités exploitées.  

Séances sous-thématiques 

D.   Surmonter les obstacles au financement de l’eau,  
9h00-10h30 

Cette session présentera certains des obstacles à l’augmentation 

des flux financiers vers le secteur de l’eau. Afin d’augmenter le fi-

nancement des infrastructures, comme le souligne la Vision afri-

caine de l’eau, les activités non structurelles doivent être facilitées, 

pour créer un environnement propice aux investissements. La ses-

sion présentera 4 exemples spécifiques d’obstacles : les contraintes 

budgétaires, avec des exemples d’Afrique centrale ; la faible gou-

vernance, qui restreint l’accès aux financements et leur utilisation 

efficace ; les défis liés au développement des eaux transfrontalières 

et l’interface terre/eau ; et, finalement, comment surmonter les 

risques qui font du secteur de l’eau une proposition peu attrayante à 

financer. Reduire ces obstacles présente des opportunités et le 

secteur de l’eau a été lent à en tirer profit, car il s’est concentré 

essentiellement sur les sources gouvernementales et l’APD. 

. 

 

 

E.   Exploiter les opportunités de financement pour l’eau et 
l’assainissement, 11h00-12h30 

Cette session examinera 3 opportunités d’augmenter le volume de 
financements disponibles pour faire face aux besoins urgents en 
termes d’eau et d’assainissement. Le cas du Lesotho sera 
présenté, avec l’utilisation de l’approche de planification financière 
stratégique pour identifier les besoins financiers réels et équilibrer 
les sources disponibles pour y répondre. L’utilisation de la 
microfinance sera examinée comme une source possible, qui 
pourrait être utilisée à plus grande échelle pour répondre aux 
besoins des plus pauvres. Finalement, les changements climatiques 
auront des impacts sur le secteur de l’eau et l’utilisation des Fonds 
pour l’adaptation sera présentée comme une opportunité de rendre 
durable la gestion des ressources hydriques.  

F.   Financement commercial des services de l’eau - cas du 
Kenya, 14h00-15h20 

La finance commerciale est sans doute la source de financement le 

moins exploitée pour financer le secteur de l’eau. La dernière 

session présentera un exemple concret fourni par le Kenya. Bien 

que les défis soient réels, les perspectives de progrès sont 

immenses et la session fournira des leçons utiles à tous les pays. 

Du fait de la récente croissance économique dans la plupart des 

pays africains, liée aux efforts pour réduire les risques et améliorer 

la gouvernance, la finance commerciale peut aider à combler les 

écarts entre demande et ressources disponibles au niveau des 

budgets gouvernementaux et de l’aide publique au développement. 

Conclusions finales, 15h20-16h00 

Un panel final de 4 représentants des institutions impliquées dans 

l’organisation des journées Finances (Conseil des ministres 

africains de l’Eau, Partenariat mondial pour l’eau, Banque africaine 

de développement et Programme pour l’eau et l’assainissement) 

débattra des informations et discussions issues de la journée. Les 

panelistes présenteront brièvement les principaux messages qu’ils 

considèrent comme critiques aux actions immédiates et futures de 

différents acteurs. Ce rapport alimentera la séance plénière de 

clôture et sera présenté lors de la réunion du bureau exécutif de 

l’AMCOW qui se tiendra dans la foulée de la Semaine de l’eau. 

Au-delà d’Addis-Abeba 

Un résumé des discussions et 

conclusions sera préparé pour 

informer le rapport général de la 3e 

Semaine africaine de l’eau. Plus 

important encore, l’AMCOW, avec 

le soutien du Partenariat mondial 

pour l’eau et d’autres partenaires, 

assistera les gouvernements africains à utiliser les connaissances 

partagées lors de la Semaine. Cela permettra aux gouvernements 

et autres acteurs de mettre en œuvre des actions pour réduire les 

obstacles et accroitre les opportunités d’accès aux financements. 



 

SÉANCE PARALLÈLE: FINANCER LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L’EAU 
POUR LA CROISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
Date: mercredi 24 novembre 2010, 9h00-16h00 
Salle: Conference Room 2 (CR2) 
 

Segment Présentateur Thème présenté 
Président /  
Modérateur 

Sous-séance D - Surmonter les obstacles au financement de l’eau, Mercredi 24 novembre 2010, 9h00-10h30  

Conseil des ministres africains de l’Eau (AMCOW) / Partenariat mondial pour l’eau (GWP) / Groupe de travail Finance de l’Initiative européenne pour 
l’eau (EUWI-FWG) 

Introduction  

9h00-9h05 

Alan Hall, conseiller spécial du GWP et président de 
l’initiative européenne pour l’eau-Groupe de travail 
finances (EUWI-FWG) 

Accueil et introduction de la journée 

Président de 
séance 

Phera Ramoeli, 
Communauté de 
développement 
d'Afrique australe 
(SADC) — à 
confirmerc 

Session paral-
lèle 

9h05-10h05 

(15 minutes 
chacun) 

Christopher Tamu, coordinateur régional GWP-
Afrique centrale, Cameroun 

Obstacles au financement de l’eau en Afrique centrale et 
solutions potentielles 

Erik Nielsen, gestionnaire programmes Afrique, Ré-
seau d’intégrité de l’eau (WIN) 

Améliorer la gouvernance pour plus de, et de meilleurs, 
financements  

Madiodio Niasse, directeur, Coalition internationale 
pour l'accès à la terre (ILC) 

Augmentation des investissements directs étrangers dans 
l’eau et la terre: Obstacles et opportunités pour le dévelop-
pement durable des bassins transfrontaliers  

James Winpenny, EUWI-FWG Rendre le financement de l’eau moins risqué  

Discussion 

10h05-10h30 

Panel de présentateurs: Christopher Tamu, Erik 
Nielsen, Madiodio Niasse et James Winpenny 

Questions / commentaires sur les présentations 
Modérateur 

Alan Hall, GWP 

Pause café – 10h30-11h00 

Sous-séance E - Exploiter les opportunités de financement pour l’eau et l’assainissement, Mercredi 24 novembre 2010, 11h00-12h30,  

Conseil des ministres africains de l’Eau (AMCOW) / Partenariat mondial pour l’eau (GWP) / Groupe de travail Finance de l’Initiative européenne pour 
l’eau (EUWI-FWG) 

Session paral-
lèle 

11h00-11h45 

(15 minutes 
chacun) 

Felix Malachamela, ministère de l’Eau, Lesotho Planification financière stratégique au Lesotho un an après  
Président de 
séance 

Jean-Pierre 
Bidjocka, AM-
COW-TAC Afrique 
centrale (à confir-
mer) 

Dennis Mwanza, chef-adjoint, Sustainable Water and 
Sanitation in Africa (SUWASA - USAID), Kenya 

Utiliser la micro-finance à grande échelle pour l’eau et 
l’assainissement  

Belynda Petrie, directrice, Programme régional chan-
gement climatique – Afrique australe 

Capitaliser sur les Fonds pour l’adaptation 

Discussion 

11h45-12h30 

Panel de présentateurs: Felix Malachamela, Dennis 
Mwanza et Belynda Petrie 

Questions / commentaires sur les présentations 
Modérateur 

Alan Hall 

Pause déjeuner – 12h30-14h00 

Sous-séance F - Financement commercial des services de l’eau - cas du Kenya, Mercredi 24 novembre 2010, 14h00-15h20, 

Conseil des ministres africains de l’Eau (AMCOW) / Partenariat mondial pour l’eau (GWP) / Programme pour l’eau et l’assainissement (WSP) 

Introduction 
14h00-14h05 

Rajesh Advani, spécialiste finance, WSP-Afrique Introduction 
Présidente de 

séance 

Felismina Antia, 

AMCOW-TAC 

Afrique australe (à 

confirmer)   

Session paral-
lèle 

14h05-14h40 

(12 minutes 

chacun) 

Vikram Kumar, chargé d’investissements (départe-
ment Infrastructure), Société financière internationale 

Evaluation des risques pour les compagnies d’eau au 
Kenya  

Johnson Randu, directeur, Compagnie eau et assai-
nissement de Malindi, Kenya 

Profil et besoins en investissements d’une compagnie 
d’eau urbaine de taille moyenne au Kenya  

Japheth Mutai, PDG, Rift Valley Water Services 
Board 

Permis d’exploitation : la perspective financière 

Discussion 

14h40-15h20 

Panel de présentateurs: Vikram Kumar, Johnson 
Randu et Japheth Mutai 

Session de questions-réponses sur la finance 
commerciale 

Modérateur  

James Winpenny 

Conclusions et clôture de la journée, Mercredi 24 novembre 2010, 15h20-16h00 

Discussion 
AMCOW (à confirmer), Ali Kies (BAD), Ania Grobicki 
(GWP) et Banque mondiale (à confirmer) 

Réflexion des panelistes sur la journée et messages finaux 
Modérateur - 
James Winpenny 


