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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 

1
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 journée : mardi 23 novembre 2010, 09h00 - 16h00, Salle de conférence 1 

Contexte et résultats attendus 

La crise financière globale continue à modifier le paysage financier 

international et à affecter les pays à divers degrés de sévérité. Fi-

nancer le secteur de l’eau dans ce contexte représente un enjeu 

crucial. Une étude réalisée par la BAD en 2009 sur les coûts de la 

réalisation de la Vision africaine de l’eau a de nouveau rappelé les 

déficits significatifs de financement, un fait corroboré par l’Étude 

diagnostique sur l’infrastructure africaine. Quelque 45 à 60 milliards 

USD par an sont requis pour satisfaire les besoins africains en in-

frastructure, dont 11 milliards pour le seul secteur de l’eau et de 

l’assainissement. Un financement reposant sur l’aide publique au 

développement et les budgets nationaux est nettement insuffisant 

pour combler ce déficit. Des approches plus innovantes pour accé-

der à des sources de financement non traditionnelles s’imposent. 

La session sur le financement de l’eau pour la croissance et le dé-

veloppement devrait faire état des succès, à l’échelle nationale, 

dans l’exploitation de sources de financement non traditionnelles. 

La session démontrera ainsi comment mieux accéder à de telles 

sources et les utiliser. Les six sous-séances de la session se dérou-

lent sur deux journées, sur un mode interacitf, et susciteront des 

discussions autour des sources non traditionnelles de financement 

à partir d’un large éventail d’études de cas pays et d’expériences. 

Sous-séances thématiques 

A. Promouvoir les flux financiers non publics dans l’eau et 
l’assainissement comme appoint de financement, 09h00-11h00 

Plusieurs options visant à augmenter ces flux peuvent arriver à 

compléter les sources tradi-

tionnelles de financement : 

contributions plus impor-

tantes des usagers, gains 

d’efficience résultant de 

réformes des services pu-

blics, investissements du 

secteur privé, contributions 

de fondations privées… Des 

approches nouvelles sont 

requises pour accéder à des sources non traditionnelles, pour faire 

émerger des structures de financement mixtes, pour développer 

des instruments de capital-risque et pour égaliser l’accès des ser-

vices publics aux marchés. La sous-séance commencera par un 

survol des besoins et des pré-requis pour renforcer les flux finan-

ciers à partir de sources de base (prix, impôts et transferts) à même 

de formes de financement remboursable. Elle analysera un cas 

régional de financement d’approvisionnements en eau de petites 

villes en Asie pour en partager les leçons en termes de financement 

des services publics. La disponibilité accrue de ressources prove-

nant de fondations privées sera discutée au cours d’une présenta-

tion sur la manière dont les pays peuvent s’approprier de telles 

opportunités pour combler le déficit de financement. 

 

B. Financement durable de la gestion intégrée des ressources 

en eau (GIRE) et changement climatique, 11h30 – 12h45 

La sous-séance sur le “financement durable de la GIRE dans le 

contexte du changement climatique” donnera un aperçu sur le 

financement de la gestion des ressources hydriques à partir de la 

perspective de deux pays – l’Ouganda et l’Afrique du Sud. Elle 

rappellera l’importance d’un environnement favorable pour attirer 

des investissements dans l’infrastructure et promouvoir le 

développement économique sur une base plus large. La sous-

séance sera convoquée par le Programme mondial de l’eau (GWP) 

et la Facilité africaine de l’eau (FAE), deux instituions qui ont 

appuyé de nombreux pays africains dans la préparation de 

politiques de GIRE et dans le renforcement du cadre de 

gouvernance associé.  

C. Compléter le financement du secteur par des gains 
d’efficience, en utilisant mieux les financements, 14h00–16h00 

Les progrès pour la réalisation des 

objectifs en termes d’eau potable et 

d’assainissement (OMD N° 7) sont très 

lents en Afrique subsaharienne. La 

Déclaration de eThekwini, le Plan 

d’action de Tunis et les engagements 

de Sharm-el-Sheikh reconnaissent le 

besoin urgent de mieux appréhender les moyens d’accélérer les 

progrès dans le secteur de l’eau et de l’assainissement pour re-

mettre les pays dans la course aux OMD dans ce domaine.  

Cette sous-séance explorera les gains d’efficience possibles dans 

la gestion des services publics. L’inefficience de tels services est 

difficile à surmonter au regard d’un double manque de revenus 

causé par la subvention des prix de l’eau et de l’électricité. Toute-

fois, un présentateur note que la gestion améliorée du capital et des 

dépenses opérationnelles pourrait faire économiser 2,7 milliards 

USD par an, et accélérer le progrès vers les OMD de 2-3% par an. 

La sous-séance présentera aussi les résultats d’une série d’études 

régionales et internationales (AMCOW CSO2, AICD, IBNET).  

S’y ajouteront des études de cas sur l’Éthiopie (financement 

d’infrastructures hydriques et efficience des services publics) et sur 

le Maroc (maximiser la rentabilité des financements en irrigation). 

Au-delà d’Addis-Abeba 

Le compte-rendu des travaux de cette sous-séance alimenteront le 

procès-verbal général de la 3e Semaine africaine de l’eau. 

Innovation importante, la Banque africaine de développement 

encouragera les gouvernements africains à faire part des actions 

pour atteindre les engagements pris au plus haut niveau politique. 

Cela favorisera l’apprentissage régional et encouragera l’évaluation, 

par des pairs, des actions menant à une plus grande sécurité dans 

le domaine de l’eau. 

 



 

SÉANCE PARALLÈLE: FINANCER LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L’EAU 
POUR LA CROISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
Mardi 23 novembre 2010, 09h00-16h00, Salle de Conférence CR1 
 

Segment Présentateur Thème présenté 
Président /  
Modérateur 

Sous-séance A. Promotion des flux financiers non publics pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement en complément au finan-
cement sectoriel, 09h00 - 11h00, Conseil des ministres africains de l’Eau (AMCOW), Banque africaine de développement (BAD) 

Plénière 
9h00 – 9h30 

James Winpenny, consultant économique indépendant 
Bien mailler son réseau: pragmatisme dans 
l’attraction des financements pour les infras-
tructures et services Africains 

Président de séance  
Maurice Bernard, 
Agence française de 
développement 

Séance 
parallèle 
9h30 – 9h45 

Carl Mitchell, Équipe Eau, chef du groupe Afrique, USAID 
Partenariats public-privé et financements 
innovants pour les petites villes en Ouganda  

Alan Baird, spécialiste en eau et assainissement, Banque asiatique 
de développement 

Le financement des services publics de 
l’eau – l’expérience asiatique 

Alyse Schrecongost, experte programme associée, Bill and Melinda 
Gates Foundation 

Puiser dans des sources autres que l’aide 
publique au développement 

Discussion en 
panel 
9h45 – 10h25 

James Winpenny, Driss Bahaj, directeur commercial & marketing 
(Office national de l’eau potable, Maroc), Thomas Roberts (BAD), 
William Muhairwe, directeur général (National Water and Sewerage 
Corporation Ouganda) 

Introductions. Déclarations de 3 minutes 
des membres du panel. Questions du public 
/ commentaires sur les thèmes 

Modérateur  
Peter Akari, expert en 
chef, politiques de 
l’eau, Facilité africaine 
de l’eau 

Résumé 
10h25 – 10h30  

Président de séance - Maurice Bernard, chef de division eau et 
assainissement, Agence française de développement 

    

Pause café – 11h00-11h30 

Sous-séance B. Financement durable de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans le contexte du changement 
climatique, 11h30 - 12h45 – Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW), Facilité africaine de l’eau (FAE), Programme 
mondial pour l’eau (GWP) 

 

Séance paral-
lèle 
11h30 – 12h15 

Alan Hall, conseiller supérieur, GWP  
Le financement de la gestion des res-
sources en eau: plantons le décor 

Présidente de 
séance 
Akiça Bahri, coordon-
nateur, FAE 

Mugisha Shillingi, directeur, direction de la Gestion des ressources 
en eau, Ouganda 

Étude de cas : l’Ouganda et la gestion des 
ressources en eau  

Barbara Schreiner, directrice des pratiques, Stratégie de l’eau, 
Pegasys Strategy and Development, Afrique du Sud 

Étude de cas : l’Afrique du Sud et la gestion 
des ressources en eau 

Discussion en 
panel 12h15 – 
12h45 

Alan Hall, Mugisha Shillingi, Barbara Schreiner 
Questions du public / commentaires sur les 
thèmes 

Modératrice 
Malinne Blomberg, 
analyste financière 
principale, FAE 

Déjeuner – 12h45 - 14h00 

Sous-séance C. Compléter le financement du secteur par des gains d’efficience – en utilisant mieux les financements, 
14h00 - 16h00, Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW), Programme pour l’eau et l’assainissement (WSP), 
Banque africaine de développement (AfDB) 

Séance paral-
lèle  
14h00 - 14h45 

Sasha Danilenko, spécialiste en eau et assainissement, WSP Domi-
nick de Waal, Spécialiste en finances, WSP 

Perspectives régionales – Tirer le maximum 
de la récupération des coûts (basé sur des 
études de AICG, IBNET et AMCOW CSO2) 

Président de séance 
Osward Chanda, 
ingénieur en chef, eau 
et assainissement, 
BAD  

Ghirmawit Haile, directeur général, the Water Resources Develop-
ment Fund (WRDF), Éthiopie 

Étude de cas en Éthiopie – Le financement 
d’infrastructures du WRDF et la contribution 
pour l’amélioration de l’efficience 

Hesham Kandil, ingénieur en chef en ressources hydriques, BAD  
La maximisation de la rentabilité des finan-
cements en irrigation – Défis régionaux, y 
compris une étude de cas au Maroc 

Discussion en 
panel 14h45 – 
15h25 

Sylvain Usher, secrétaire général de l’Association africaine de l’eau ; 
Dennis Mwanza, chef-adjoint, Sustainable Water and Sanitation in 
Africa, (SUWASA – USAID) ; Kimanthi Kyengo, ministère de l’Eau et 
de l’irrigation, Kenya ; Hum-bu Tulay, directeur général, Liberia 
Water and Sewer Corporation 

Introductions. Déclarations de 3 minutes 
des membres du panel. Questions du public 
/ commentaires sur les thèmes 

Résumé 
15h25 - 15h30 

Président de séance – Osward Chanda   

Conclusions et clôture de la journée, mardi 23 novembre 2010, 15h30-16h00 



 

 


