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Note conceptuelle 

 

 

La stratégie 2012-2016 de la Facilité africaine de l’eau arrive à son terme cette année et 

une stratégie de long terme pour 2017-2025 fondée sur une revue détaillée est 

actuellement en cours d’élaboration. A cet effet, un atelier consultatif pour les parties 

prenantes est organisé pour recueillir leurs contributions en vue de la finalisation de cette 

nouvelle stratégie. 

 

1. Contexte et justification de l’atelier 

 

1.1. La Facilité africaine de l’eau est une initiative du Conseil des ministres africains 

de l’eau (AMCOW) créée pour mobiliser les ressources nécessaires à financer les 

activités et les facilitations d’investissement en Afrique. La Facilité a été créée dans le 

contexte de la Vision africaine pour l’eau et les objectifs de développement du millénaire 

(ODM). La Banque africaine de développement héberge la Facilité à la demande de 

l’AMCOW. Les ressources de la FAE sont essentiellement destinées à préparer les 

projets d’investissement en vue de la mobilisation des fonds d’investissement pour les 

projets ; améliorer la gouvernance de l’eau pour créer un environnement favorable pour 

des investissements durables et efficients ; et promouvoir les connaissances sur l’eau pour 

la préparation de projets viables et pour une gouvernance informée menant à des 

investissements durables et efficients. Une série de plans et de programmes stratégiques a 

été développée pour guider les opérations de la FAE depuis sa création en 2005. Les deux 

plans actuellement mis en œuvre sont la stratégie opérationnelle sur le plus long terme, 

qui établit des domaines généraux dans lesquels la FAE peut intervenir ; et le plan 

stratégique 2012-2016 qui établit les domaines d’intervention prioritaires sur une période 

de cinq ans - jusqu’en 2016.  

 

1.2. Le plan stratégique de la FAE s’étend jusqu’à la fin de l’année 2016. En outre, la 

FAE est approximativement au milieu de sa période d’existence prévue et ainsi ce 

moment particulier est une occasion de réfléchir sur les 10 années écoulées et de baliser 

la voie vers les 10 années à venir. De plus, la FAE fait face à une crise de financement, 

avec juste les fonds nécessaires pour maintenir ses opérations jusqu’à la moitié de l’année 

2017. Il est prévu qu’une revue détaillée et un exercice de planification, avec la 

contribution des acteurs clés et des partenaires de développement, soutiendrait la 

sécurisation des fonds nécessaires pour maintenir les opérations de la FAE sur les 10 

prochaines années. La revue permettra également d’explorer les opportunités 

d’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des opérations et des résultats de la FAE, 
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ce qui coïnciderait aussi avec la mise en œuvre du nouveau modèle de développement et 

de prestation de services de la BAD.  

 

1.3. L’approche d’une revue en trois étapes a été adoptée comme suit: (i) une revue 

stratégique et dont les hypothèses seront développées pour la stratégie à long terme 

révisée; et (ii) sur la base des hypothèses sélectionnées, la nouvelle stratégie à long terme 

sera élaborée; et (iii) le programme opérationnel à court terme et les amendements de 

l’instrument portant création de la FAE et de ses procédures opérationnelles (si 

nécessaire) seront préparés une fois la version provisoire de la nouvelle stratégie de long 

terme approuvée par le Comité directeur. La première étape a déjà été validée et 

approuvée en novembre 2015 après la première réunion consultative tenue à Abuja au 

Nigéria. La version provisoire du rapport pour la seconde étape est actuellement 

disponible, aussi l’organisation d’un second atelier consultative est prévue pour recueillir 

et prendre en compte les commentaires des parties prenantes concernées. 

 

2. Objectif 

 

2.1. L’objectif général de cet atelier est de permettre une consultation approfondie des 

représentants de l’AMCOW TAC, de l’AMCOW EXCO, des bailleurs, des investisseurs, 

des bénéficiaires et d’autres acteurs clés afin d’obtenir un large consensus et engagement 

et de s’assurer  que les priorités opérationnelles de la FAE et ses domaines d’intervention 

dans la version provisoire de la stratégie reflètent effectivement l’agenda pour l’eau de 

l’AMCOW, la Vision africaine de l’eau et les ODD.  

 

3. Contenu de l’atelier 

 

Les activités de l’atelier comprendront des présentations et des sessions interactives telles 

que détaillées dans l’agenda provisoire ci-joint. Certaines sessions seront en petits 

groupes pour revoir en détail le contenu de la stratégie provisoire et les 

contributions/propositions suggérées par les différentes parties prenantes. L’atelier 

proposera ses recommandations pour une revue plus approfondie de certaines sections 

afin de finaliser la stratégie. 

 

4. Participants   

 

Le nombre attendu de participants est d’environ 30 (non pris en compte les participants 

de la BAD et de la FAE), issus des parties prenantes à la FAE dont l’AMCOW, les 

bailleurs, les partenaires, les bénéficiaires etc…. La liste indicative des participants est en 

Annexe I. 

 

5. Agenda provisoire 

 

L’atelier aura lieu à Abidjan, Côte d’Ivoire, au siege de la Banque et durera 2 jours. 

L’agenda provisoire est présenté ci-dessous: 
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AGENDA PROVISOIRE DE L’ATELIER    

 

No. Horaire Point de l’ordre du jour Intervenant 

  JOUR 1  

1.  9:00 - 9:10 Allocution de bienvenue par l’AMCOW 
Secrétaire executif 

AMCOW 

2.  9:10 – 9:20 
Présentation du Directeur de la FAE sur la revue de la stratégie : 

méthodologie et échéanciers 

Directeur 

OWAS/FAE 

3.  9:20 - 9:30 Discours du Président de Comité de pilotage du CD pour la stratégie  
Président du Comité 

de pilotage 

4.  9:30-9:35 Agenda de l’atelier et approche participative Facilitateur 

5.  9:35 - 10:05 
Présentation du processus de développement de la stratégie, revue de la 

stratégie et du plan de mise en œuvre, et résultats attendus de l’atelier. 

Consultant 

FAE 

6.  10:05-11:00 Questions & Réponses Participants/FAE 

7.  11:00 - 11:20 Pause-café – Photo de groupe    

8.  11:20 – 12:20  
Sessions en groupe sur la revue du document de stratégie provisoire 

(répartition en groupes à définir par le facilitateur)  
Participants 

9.  12:20 - 12:30 Préparation des présentations de groupe Participants 

10.  12:30 - 14:00 Lunch   

11.  14:00 - 15:30 
Session plénière : récapitulation des sessions de groupe sur la revue du 

document, propositions par les participants et discussion  

Facilitateur/ 

Rapporteurs des 

groupes 

12.  15:30-16:00 Coffee Break   

13.  16:00 - 16:40 Questions & Réponses des présentations de groupe  Participants/FAE 

14.  16:40 – 17:00 
Récapitulation des discussions de la journée et programme de travail 

pour le jour 2  
Facilitateur 

  JOUR 2  

15.  9:00 – 9:30 Présentation des activités de la FAE  FAE 
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16.  9:30-10:00 Présentation des réponses provisoires aux recommandations du jour 1  FAE/Consultant 

17. 10:30-11:00 Revue et discussion des participants Participants 

17. 

 
11:00 – 11:20 Pause café  

19. 11:20-11:40 Présentation et validation des recommandations  Facilitateur 

20. 11:40-12:15 Résumé et Mot de clôture 
Président du Comité 

de pilotage du CD 

21. 12:15 – 14:00 Déjeuner et départ   
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Annexe 1 : Liste des participants 

 

 
 


