
La BAD conduit la session thématique sur « Le 
financement des investissements dans l’eau pour la 

croissance et le développement » 
 

La Banque africaine de développement a été invitée par le Conseil des ministres africains 
de l’eau (AMCOW) à conduire une session thématique sur « Le financement des 
investissements dans l’eau pour la croissance et le développement » dans le cadre de la 3e 
Semaine africaine de l’eau (AWW-3), qui se tient à Addis-Abeba, en Ethiopie, du 22 au 
26 novembre 2010 sous le thème « Mise en œuvre de la Vision africaine de l'eau et 
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD): défis et 
opportunités dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement ». 
 
La séance dont la BAD assure la direction fait partie des 4 sous-thèmes de la 3e Semaine africaine 
de l’eau, à savoir : 

• Le financement des investissements dans l’eau pour la croissance et le développement 
(animateur principal: la BAD) 

• L’eau et l’urbanisation (animateur principal : UN Habitat) 

• Eau, climat et développement (animateur principal: Partenariat mondial pour l’eau – GWP) 

• Développement institutionnel et renforcement des capacités (animateur principal: UN Water 
Africa) 

La session Finance, qui s’étend sur deux jours (les 23 et 24 novembre 2010), traitera de 4 questions 
spécifiques : 

• La réduction du différentiel de financement à travers des gains d’efficience;  
• Mieux utiliser les sources de financement actuelles ; 
• Financement durable de la gestion intégrée des ressources en eau dans un contexte de 

changement climatique ; et 
• Mobiliser toutes les sources de financement  pour renforcer les flux d’investissement dans le 

secteur de l’approvisionnement en eau et l’assainissement en Afrique. 
 

L’objectif principal de la session Finance est de fournir aux pays, aux organisations de bassin et 
autres acteurs sectoriels une plateforme de mise en valeur des approches innovantes et réussies dans 
la mobilisation du financement et d’échanges de leçons entre pairs. La séance sera guidée par la 
nécessité d’aligner les discussions sur le cadre de financement des actions identifié dans « le Plan 
d’action et le cadre analytique pour informer l’Union africaine sur la sécurité en eau des pays 
africains ». 
 
Le département de l’eau et de l’assainissement de la Banque africaine de développement pilote cet 
effort avec d’autres départements ainsi que des partenaires clés externes à la Banque tels que le 
Partenariat mondial pour l’eau (GWP) et le Programme pour l’eau et l’assainissement – Afrique 
(WSP), ou encore la Facilité africaine de l’eau. 
 


