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1. Les résultats enregistrés par le continent au cours de la dernière décennie en matière 

d’accès à l’eau, d’assainissement et d’utilisation productive de l’eau pour l’alimentation et 

l’énergie laissent à désirer. Les infrastructures d’alimentation en eau sont loin du niveau 

requis pour garantir la sécurité minimale de l’eau pour le développement social et 

économique. Actuellement, seuls 5 % des ressources en eau disponibles sont exploitées à des 

fins diverses en Afrique subsaharienne, contre plus de 70 % en Afrique du Nord. Selon le 

rapport 2010 du Programme de suivi conjoint OMS/UNICEF, le continent affiche un taux de 

couverture de 65 % pour l’approvisionnement en eau et de 41 % pour l’assainissement sur le 

continent respectivement, tandis que ces taux s’établissent respectivement à 52 % et 32 % 

dans les zones rurales. À cela se greffe le besoin pressant de faire face aux effets de plus en 

plus manifestes du changement climatique. 

2. Les gouvernements africains, avec l’appui des partenaires au développement, ont 

entrepris de relever ces défis dans le cadre de la Vision africaine de l’eau. L’AMCOW 

bénéficie aujourd’hui du statut de Comité spécialisé de l’Union africaine pour l’eau et 

l’assainissement et assure un leadership stratégique dans le secteur. Lors de leur réunion à 

Sharm el-Sheikh en 2008, les chefs d’État et de gouvernement ont pris l’engagement 

historique de placer l’eau et l’assainissement au premier rang de leurs priorités et invité les 

gouvernements et les partenaires à prendre des mesures concrètes. Cependant, la question du 

financement durable constituait, de l’avis de tous, un obstacle à la capacité de ces 

gouvernements à atteindre l’OMD relatif à l’eau et à l’assainissement ainsi qu’à la mise en 

place des infrastructures nécessaires au développement économique. Aussi l’initiative prise 

par les 32 ministres africains signataires de la déclaration d’eThekwini – d’allouer au moins 

0,5 % du PIB à l’assainissement – constitue-t-elle un fait marquant. De même, certains pays 

africains ont démontré leur ferme engagement d’augmenter les crédits budgétaires alloués à 

l’eau et à l’assainissement en les portant à un niveau supérieur ou égal à l’APD. 

3. L’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR) 

lancée par la Banque pour résoudre les problèmes des zones rurales et la Facilité africaine de 

l’eau créée par l’AMCOW pour créer un environnement propice aux investissements dans la 

sécurité de l’eau sont déjà bien établies et contribuent sensiblement au développement du 

secteur. La première Conférence internationale pour l’alimentation en eau et l’assainissement 

en milieu rural en Afrique, tenue en 2005 à Paris en France, a immédiatement amené les 

gouvernements africains et les donateurs à se concentrer davantage sur ce secteur jusque-là 

négligé. Depuis 2004, la Banque a financé à hauteur 1,3 milliard de dollars des États-Unis 

(USD) 31 programmes d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural dans 23 

pays, tandis que les donateurs et les gouvernements africains ont contribué pour environ 3,5 

milliards d’USD. Le Fonds fiduciaire de l’IAEAR créé à la Banque en 2006 a également 

fourni une contribution de 140 millions d’USD, mis à disposition par les donateurs, au titre 

de l’appui aux activités du programme. 

4. La Facilité africaine de l’eau a lancé ses opérations en 2006 et a pour objectif de 

mobiliser des ressources pour financer l’exploitation des ressources en eau, la préparation de 

projets d’investissement, l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’eau et le 

renforcement du savoir en la matière, afin de faciliter les investissements. La FAE a mobilisé 

160 millions d’USD et financé 69 opérations nationales et multinationales réparties dans 50 

pays, pour un montant total de 100 millions d’USD. La Facilité a par ailleurs réussi à 

mobiliser un montant total de 500 millions d’USD au titre d’investissements supplémentaires 

dans le secteur de l’eau. 
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5. La cible de l’OMD peut être atteinte dans nombre de pays africains par 

l’intensification des efforts de toutes les parties prenantes. Selon les estimations, les 31 

programmes de l’IAEAR financés par la Banque ont ouvert à 33 millions et 21 millions de 

personnes respectivement l’accès à l’eau et à l’assainissement. Pour atteindre la cible de 

l’OMD en milieu rural, il faut alimenter 155 millions de personnes en eau et offrir des 

services d’assainissement à 226 millions de personnes. L’IAEAR constitue le cadre privilégié 

pour la réalisation de cet objectif. 

6. AMCOW estime nécessaire d’investir 30 milliards d’USD supplémentaires par an 

pour atteindre les objectifs de sécurité de l’eau. Il a invité les gouvernements africains, les 

donateurs et le secteur privé à accroître les financements. La Facilité africaine de l’eau est un 

instrument clé permettant de créer un environnement propice à la hausse des investissements. 

7. Le changement climatique produit des effets considérables sur les ressources en eau 

en Afrique. Ces changements provoquent des déplacements de populations du fait de la 

sécheresse ou des inondations. Ils sont préjudiciables à l’agriculture et à la production de 

l’énergie, et entravent ainsi le développement socioéconomique. La mise en place d’une 

plateforme pour la mise en place des infrastructures nécessaires à la sécurité de l’eau et la 

fourniture des services de base sont essentielles au renforcement de la capacité d’adaptation 

et de résilience. L’IAEAR et la FAE sont censées atténuer l’impact du changement 

climatique et instaurer un environnement favorable au développement des infrastructures. 

8. En 2008 à Sharm el-Sheikh, les chefs d’État et de gouvernement africains ont invité 

les ministres africains de l’eau et des finances, la Banque et les partenaires au développement 

à conjuguer leurs efforts pour élaborer des politiques de financement adéquates et renforcer le 

soutien accordé à ces initiatives. En réponse à cet appel, la Banque, en partenariat avec la 

Commission de l’Union africaine, le Conseil des ministres africains de l’eau, la Commission 

économique des Nations Unies pour l’Afrique et le gouvernement français, organise une 

conférence internationale de haut niveau pour renforcer les partenariats en vue de mobiliser 

les ressources nécessaires aux deux initiatives. Cette conférence se tient le 14 mars 2012 à 

Marseille en France, en marge du sixième Forum mondial de l’eau. 

9. La conférence aura principalement pour objet de donner aux pays africains et aux 

partenaires au développement l’occasion de confirmer les engagements pris de mettre en 

place les infrastructures indispensables à la réalisation de la sécurité de l’eau sur le continent, 

d’une part ; et d’autre part, d’établir un ordre de priorité pour la fourniture des services de 

base ciblant les pauvres, notamment ceux des zones rurales qui en ont le plus besoin. La 

conférence mettra l’accent sur les réalisations et les défis de l’IAEAR et de la FAE, ainsi que 

sur les stratégies à suivre au cours des quatre prochaines années pour les relever. 

10. La réalisation des cibles de l’OMD en milieu rural nécessite des investissements de 

l’ordre de 8 milliards d’USD entre 2012 et 2015. La conférence offrira une plateforme où les 

gouvernements africains, les partenaires au développement et les principales parties prenantes 

s’engageront à accroître les investissements et à accélérer la fourniture des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural. Pour y parvenir, les gouvernements 

africains devront augmenter les allocations budgétaires et les populations bénéficiaires 

devront accroître leurs contributions. En outre, les donateurs et les institutions internationales 

devront augmenter les financements bilatéraux et multilatéraux, et renforcer leur appui par le 

biais des ONG et du secteur privé. La conférence sera également l’occasion pour les 

gouvernements et les donateurs de s’engager à fournir des ressources au Fonds fiduciaire de 

l’IAEAR qui cherche à mobiliser 400 millions d’USD pour la mise en œuvre de son plan 

d’action portant sur la période 2012-2015. 
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11. À la conférence, la Facilité africaine de l’eau vise particulièrement la présentation de 

son plan stratégique pour la période de 2012-2016 et le renforcement des partenariats pour la 

mise en œuvre de ce plan. La FAE cherchera par ailleurs à obtenir des gouvernements, des 

donateurs, des fondations et d’autres bailleurs de fonds, des engagements pour le financement 

de son plan d’action jusqu’en 2016, qui requiert un montant de 200 millions d’USD. 

12. La conférence permettra de passer en revue les défis que pose le développement du 

secteur de l’eau et de l’assainissement en Afrique et de conjuguer les efforts pour identifier 

des solutions. Un court métrage sera présenté pour mettre en évidence les contraintes, les 

mesures prises à ce jour et les actions à venir. Ce film sera suivi des présentations de 

l’IAEAR et de la FAE. Viendront ensuite les déclarations de soutien, les engagements et les 

promesses des gouvernements, des partenaires au développement et des parties prenantes. La 

conférence sera conclue par l’adoption d’une déclaration de politique générale, qui sera 

publiée à l’issue des travaux. 

13. Conformément aux objectifs de la conférence, les participants seront des représentants 

de haut niveau des pays africains, des partenaires au développement, des organisations 

internationales et régionales, du secteur privé et des organisations de la société civile. Les 

gouvernements africains seront représentés par les ministres des finances et les ministres 

chargés des questions de l’eau. Les participants comprendront les chefs des organisations 

régionales, des Nations Unies et d’autres organisations internationales, des organismes 

bilatéraux et des donateurs multilatéraux. 

14. Parmi les principales personnalités attendues à la conférence figurent : le Président 

John Kufuor du Ghana ; M. Jean Ping, Président de la Commission de l’Union africaine ; 

M. Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine de développement ; M. Abdoulie 

Janneh, Secrétaire exécutif de la CEA ; M
me

 Edna Molewa, ministre de l’Eau et de 

l’Environnement de l’Afrique du Sud et présidente de l’AMCOW ; SAR le Prince d’Orange 

Willem-Alexander des Pays-Bas et président de l’UNSGAB ; M. Michel Camdessus, 

gouverneur honoraire de la Banque de France et ancien directeur général du FMI. 

15. La conférence se tient en marge du 6
e
 Forum mondial de l’eau. Les invités sont 

encouragés à visiter le site du Forum : www.worldwaterforum6.org pour s’inscrire et 

réserver les hôtels. Toutes les personnes invitées doivent confirmer leur participation et 

communiquer leurs contacts détaillés (prénom, nom, nationalité, ainsi que le 

pays/l’organisation représentés) au secrétariat de la conférence à la BAD. 

16. Contact pour la conférence : 

M. Sering B. O. Jallow 
Directeur, Département de l’eau et 
de l’assainissement & Facilité 
africaine de l’eau 
Banque africaine de développement 
BP 323– 1002 Tunis Belvédère, 
Tunisie 
Tél. : +216 71102191  
Fax. : + 216 – 71 34 86 70 
Courriel : s.jallow@afdb.org 

M. Tom Roberts 
Ingénieur en chef eau & 
assainissement – Département de 
l’eau et de l’assainissement  
Banque africaine de développement 
B.P. 323 – 1002 Tunis Belvédère, 
Tunisie 
Tél. : + 216 – 71 10 33 26 
Fax. : + 216 – 71 34 86 70 
Courriel : t.roberts@afdb.org 

M. Bai Mass Taal 
Secrétaire exécutif, 
Conseil des ministres africains 
de l’eau (AMCOW) 
11 TY Danjuma Street, 
Asokoro, Abuja, Nigeria 
Tél. : +234 (9) 8703749 
Courriel : baimass@amcow-
online.org 

17. Pour de plus amples informations sur la conférence, consulter le site de la Banque : 

www.afdb.org. 
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