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TABLE RONDE 

 

La Banque africaine de développement place le secteur de l’eau au sommet de ses priorités 

pour contribuer à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique dans les pays 

membres régionaux (PMR), au regard du potentiel singulier de ce secteur à favoriser la 

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le Département de 

l’eau et de l’assainissement en collaboration avec la Facilité africaine de l'eau, organise une 

table ronde regroupant un conférencier de haut niveau et des intervenants d’horizons divers, 

pour discuter des questions touchant le secteur de l'eau en Afrique. Cette table ronde sera 

l'occasion pour les intervenants d’analyser le contexte actuel, de présenter leurs perspectives 

d’avenir, d’examiner les progrès accomplis, les leçons tirées par leurs organisations 

respectives, et les moyens de résoudre le présent déficit de financement et de ressources. Un 

facilitateur animera une session de questions pour alimenter les discussions entre les 

intervenants.  

 

L’EAU EN AFRIQUE : UN FUTUR INCERTAIN  

 

Il a été prouvé qu’un tiers des causes qui entravent la réalisation des OMD sont liées à l'eau ; 

pourtant, l'eau pose plus de défis en Afrique qu’ailleurs dans le monde. Quatre ans nous 

séparent aujourd’hui du délai fixé pour la réalisation des OMD, les progrès du continent dans 

la poursuite des cibles fixées sont lents et de nombreux pays courent le risque de ne pas y 

parvenir. 

La sous-exploitation des ressources en eau et l’insuffisance des services sont au cœur de la 

sécurité alimentaire en Afrique, de même que les problèmes de santé et d’énergie. 

L'utilisation des ressources en eau pour les activités domestiques et de production est faible, 

dans la mesure où les eaux de surface et souterraines exploitées pour diverses fins 

représentent moins de cinq pour cent. Par ailleurs, cinq pour cent seulement des terres 

cultivées sont irriguées en Afrique et moins de 10 pour cent de son potentiel hydroélectrique 

est exploité. D'autre part, la consommation électrique est inférieure à 200 kWh par personne 

et par an et descend jusqu’à 30 kWh par personne et par an dans certains pays, ce qui 

représente moins de 10 pour cent de la consommation moyenne enregistrée dans les pays 

développés.  

 

Par ailleurs, environ 40 pour cent de la population de l'Afrique subsaharienne n'a toujours pas 

accès aux sources d'eau potable et 69 pour cent n'a pas accès aux installations sanitaires 

modernes. La situation dans les zones rurales est encore pire où 53 pour cent et 76 pour cent 

n'ont pas accès  à l'eau potable et à un assainissement adéquat, respectivement
1
. L’absence 

d’accès  à l'assainissement et l'approvisionnement en eau est à l’origine de nombreuses 

maladies qui affectent le continent. 

 

D’ici à 2025, la population africaine devrait passer à environ 1,34 milliard de personnes, mais 

avec la répartition inégale des eaux à travers le Continent, où certaines zones souffrent déjà 

du manque d'eau douce, les prévisions montrent que plus de 25 pays africains connaîtront une  

pénurie d'eau ou le stress hydrique, la situation en Afrique du Nord étant le plus grave. 

 

                                                 
1
 Le Rapport du Programme conjoint OMS / UNICEF de suivi de l'approvisionnement en eau et de 

l'assainissement 2010  
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 DÉFI D’UN ENVIRONNEMENT EN MUTATION 
 

Déficit de financement. Pour faire face à la demande croissante et à l'urbanisation rapide, 

des ajustements dans le financement sont devenues urgentes et nécessaires. L'investissement 

nécessaire pour répondre aux besoins en eau en Afrique est estimé à 50 milliards de dollars 

par an sur les vingt prochaines années. Les prévisions des dépenses annuelles requises pour le 

secteur de l'eau révèlent un déficit de financement important et un besoin accru de sources de 

financement non traditionnelles. Les dépenses prévisionnelles en matière 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement s’élèvent à 21,9 milliards de dollars par an, 

par rapport aux dépenses actuelles qui s’établissent à 7,6 milliards de dollars. L'écart de 14,3 

milliards de dollars, qui représente environ deux pour cent du produit intérieur brut (PIB) en 

Afrique sub-saharienne, doit être vigoureusement pris en charge par les gouvernements 

concernés. En outre, le recouvrement des coûts et les subventions en fonction des besoins 

doivent être au centre des préoccupations des gouvernements. 

 

Gestion des ressources d’eau transfrontières.  En plus de l'insuffisance du financement, le 

développement et la gestion des infrastructures de l'eau a également une forte dimension 

transfrontière. Le Continent dispose de 80 rivières, des bassins hydrologiques et lacs 

transfrontalières, dont 38 bassins aquifères souterrains partagés par plus d'un pays ; ce qui 

représente des défis importants en matière de gestion transfrontalière des ressources en eau. 

En dépit de l'appui fourni par la Banque aux Communautés économiques régionales et de 

nombreuses organisations de bassins hydrologiques, la coordination, la coopération et les 

accords officiels demeurent faibles réduisant davantage la possibilité de renforcer ces 

institutions régionales en plein essor. 

 

Changement climatique.  Les effets du changement climatique dans les zones urbaines et 

rurales ont causé des problèmes d’ordre institutionnel, infrastructurel et environnemental. La 

fréquence sans précédent d'événements extrêmes tels que les sécheresses et les inondations, la 

baisse progressive du niveau des eaux souterraines, l'augmentation de l'intrusion d'eau salée 

dans les aquifères littoraux et la diminution des écoulements des eaux continentales dans les 

cours d’eau, sont autant de problèmes environnementaux complexes qui nécessitent une large 

adaptation intense au climat institutionnel et infrastructurel ainsi que des stratégies 

d'atténuation. Aussi, l'amélioration de la base des informations et des connaissances dans la 

plupart des pays en vue de renforcer la fiabilité et la qualité des données climatiques, 

conduirait à l’augmentation de leurs chances d’accéder aux fonds climatique. 

 

OPPORTUNITÉS POUR FAVORISER L’INVESTISSEMENT ET PROMOUVOIR 

LE DÉVELOPPEMENT  

 

Émergence des services connexes.  L’histoire nous enseigne que les investissements dans le 

développement et la gestion des ressources en eau sont apparu comme de puissants moteurs 

du développement économique dans de nombreux pays, y compris dans nombre de pays 

africains ces dernières décennies. Le contrôle des grands fleuves a permis que le 

développement de l'agriculture soit plus prévisible et plus rentable ; tandis que les nouvelles 

techniques hydroélectriques ont permis l’intensification de l’électrification et soutenu la 

croissance des industries à forte intensité énergétique, ainsi que le tourisme. Actuellement, 

l’utilisation rationnelle de l’eau est devenue une nécessité impérieuse dans tous les secteurs, 

tout comme la récupération de l’eau pour des utilisations ultérieures (par exemple l'eau de 
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mer et les eaux usées) développe une industrie importante et à croissance rapide dans les 

services d'eau connexes.  

 

Perspectives de renforcement des capacités des praticiens.  L'investissement dans la 

gouvernance de l'eau ainsi que la gestion des ressources et la demande en eau sont d'une 

importance vitale pour la viabilité à long terme du secteur de l'eau. Les questions touchant  

l'eau devant être analysées dans la perspective de groupes multidisciplinaires, il serait 

indispensable que davantage de ressources soient mises à la disposition des systèmes 

d'éducation chargés de la formation des praticiens du secteur de l'eau. Des programmes 

multidisciplinaires sont également nécessaires pour permettre aux praticiens de mieux 

comprendre la complexité des problèmes d'eau rencontrés par les cellules locales d'exécution. 

Ces efforts se traduiront par une meilleure gouvernance de l'eau et contribueront à la viabilité 

des ressources en eau. 

 

Services et activités de l’eau dans la poursuite des OMD.  Bien que la planification et la 

conception des services d'eau sur la base des multiples besoins en eau ne soient pas encore 

érigées en norme, les services d'eau à usages multiples sont de plus en plus populaires car ils 

ont démontré leur potentiel à améliorer la productivité des terres et de l'eau, les moyens de 

subsistance en milieu rural et l'équité entre les sexes. Parallèlement, l'approvisionnement en 

eau potable et la pratique de l'hygiène et d'assainissement au sein d’une communauté 

présentent des avantages certains pour la santé publique, rehausse la dignité humaine, offre 

un confort et le gain de temps. Si l’on ajoute à cela les eaux de pluie, les ménages peuvent 

entreprendre des activités productives et contribuer à la production économique d'un pays. 

Tous les avantages d'un accès accru à l'eau et l'assainissement n’ont pas été économiquement 

quantifiés, mais un nombre croissant d'études établissent un lien entre ces interventions et le 

développement économique, les économies dans le secteur de la santé publique et le bien-être 

social. 

 

Collaborations régionales et transversales prometteuses.  La coopération dans la gestion 

et le développement des ressources en eau transfrontalières est l'un des piliers de l'intégration 

régionale. Les approches d’adaptation régionales et transversales pour faire face aux impacts 

négatifs du changement climatique se traduiront par des opportunités de renforcement de la 

coopération régionale et transversale pour améliorer l'efficacité de la gestion des ressources 

en eau. Cette approche de coopération ouvre la voie à une collaboration plus poussée et, 

éventuellement, à une action commune qui va au-delà de l'eau, contribuant ainsi à la paix, la 

stabilité et l'intégration régionales. 

 

Participants et modérateur 

 
ORATEUR PRINCIPAL 

 

M. Michel Camdessus 

Gouverneur honoraire de la Banque de France, Président de la Société de financement de 

l'économie française, ancien Directeur général du Fonds monétaire international (FMI)  
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INTERVENANTS 

 

 

Ministre Edna Bomo Edith Molewa  
Ministre de l’eau sud-africain. Président d’AMCOW 

 

Ministre Bruno Jean-Richard Itoua 

Ministre de l’énergie et de l’hydraulique de la République du Congo 

 

Mme Clarissa Brocklehurst 

Chef eau, assainissement et hygiène, WASH, UNICEF 

 

M. Gérard Payen 
Président de la Fédération international des opérateurs d’eau privés (AquaFed),  et 

membre du Conseil consultatif sur l’eau et l’assainissement du Secrétariat général des 

Nations Unies.  

 

Membre représentant de la direction 

Banque africaine de développement 

 

 
PERSPECTIVE COMMUNAUTAIRE   

 

Mme Ma Tshepo Khumbane 

Défenseuse du développement à la base et  des petits exploitants agricoles de Cullinan 

en Afrique du Sud.  Récipiendaire du prix Award of Spirit of Hope et South Africa’s 

Women in Water.   

 

 

MODERATEUR 

 

M. Komla Dumor 

Présentateur du journal à la chaîne d’information de la BBC, BBC World. Il est 

également le présentateur de BBC World News et Africa Business Report. 

 

 

 

 

 


