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PARTNERSHIP FOR STRENGTHENING WATER SECURITY IN AFRICA 

CONFERENCE ON  

THE RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION INITIATIVE & 

THE AFRICAN WATER FACILITY 

Programme MEDIA  

 
 
14 March 2012 -- 0830-1300 

0830-0900 Registration 

0900-1010 Session I – Opening: Acting Chairperson of AUC and Minister of Finance   

0900-0905 Introduction of the Programme by Mr. B. Taal, Executive Secretary of African Minister 

Council on Water ( AMCOW)  

0905-0915 Statement by Acting Chairperson of the African Union Commission  

0915-0925 Statement by Mr. A. Janneh, Executive Secretary of the Economic Commission for 

Africa(ECA)   

0925-0935 Statement by H.R.H. Prince Willem-Alexander, Prince of Orange, Chairman of United Nations 

secretary general advisory board on water and sanitation  

0935-0950 Opening Speech by Dr. D. Kaberuka, President of African Development Bank (AfDB)  

0950-1000 Statement by Hon. E. Molewa, President of AMCOW 

1000-1010 Opening Statement by former President of Ghana, John Kufuor 

1010-1030 Coffee Break 

1030-1300 Session II - Statement of Governments and Key Partners: Co-chaired by H.E. R. P. 

Tumusiime, Commissioner, African Union Commission and Mr. M. Camdessus 
1030-1045 Overview of Rural water and sanitation initiative and African Water Facility by Mr. S. Jallow, 

Director, AfDB 

1045-1055 Film Show on African development Bank initiatives  

1055-1110 Keynote Speech by Mr. M. Camdessus, Former Managing Director of International Monetary 

Fund  & AfDB Senior Advisor 

1110-1125 Statement by Mr. A. Gurría, Secretary-General of the OECD 

1125-1215 Statement of  Trust Funds partners and beneficiaries - Facilitated by Mr. M. Camdessus  

1215-1300 Remarks from participants and responses 

  

  

1630-1700 Press conference ( Marseilleveyre room)  
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PARTENARIAT POUR LE RENFORCEMENT DE LA SECURITE DE L’EAU EN AFRIQUE 
CONFERENCE SUR  

L’INITIATIVE POUR L’ALIMENTATION EN EAU ET L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 
& LA FACILITE AFRICAINE DE L’EAU 

Programme media  

14 mars 2012 : 8 h 30-13 h 00 

8 h 30-9 h 00 Inscriptions 

  9 h 00-10 h 10 Séance I – Ouverture : Président de la CUA et ministre des Finances 

9 h 00-9 h 05 Introduction du programme par M. B. Taal, Secrétaire exécutif du conseil ministériel africain sur l’eau 

(AMCOW)  

9 h 05-9 h 15 Déclaration du Président de la Commission de l’union africaine  

9 h 15-9 h 25 Déclaration de M. A. Janneh, Secrétaire exécutif de la commission économique pour l’Afrique 

9 h 25-9 h 35 Déclaration de S.A.S le Prince d’Orange, Président du conseil consultatif sur l’eau et l’assainissement 

du secrétaire général de l’ONU 

9 h 35-9 h 50 Allocution de M. D. Kaberuka, Président de la Banque africaine de l’eau  

9 h 50-10 h 00 Déclaration de S.E E. Molewa, Président de l’AMCOW 

  

10 h 00-10 h 30 Pause-café 

10 h 30-13 h 00 Séance II - Déclarations des gouvernements et des partenaires clés : Co-présidée par S.E. R. P. 
Tumusiime, Commissaire, CUA et M. Michel Camdessus 

10 h 30-10 h 45 Aperçu de l’Initiative pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement en milieu rural et la 

Facilité africaine de l’eau par M. S. Jallow, Directeur, BAD 

10 h 45-10 h 55 Projection d’un film sur les initiatives de la BAD 

10 h 55-11 h 10 Discours de M. M. Camdessus, ancien Directeur général du FMI et Conseiller principal de la BAD 

11 h 10-11 h 25 Déclaration de M. A. Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

11 h 25-12 h 15 Déclarations des partenaires et bénéficiaires des fonds fiduciaires – Facilitateur : M. M. Camdessus  

12 h 15-13 h 00 Remarques des participants et réponses 

  

  

16 h 30 – 17h 00  Conférence de presse ( salle marseilleveyre)  
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CONFERENCE DE  PRESSE  
 

 

 

Katia Theriault , communication-  département des opérations en eau de la Banque africaine de 
développement et la Facilité africaine de l’eau – k.theriault@afdb.org et tel :  +33 640355082 

 
 

Titre: un soutien accru nécessaire pour le secteur de l’eau en Afrique   

objectif du point presse : Affirmer la nécessité d’un soutien financier au secteur de l’eau en Afrique 

 
En collaboration avec la commission de l’union africaine, la commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique et le conseil des ministres africaines de l’eau, cette conférence de presse est orchestrée 
par la BAD. Elle clôturera la journée de conférences sur l’Afrique sur les solutions pour accélérer le 
développement du secteur de l’eau, notamment grâce à l’initiative pour l’alimentation en eau et 
assainissement en milieu rural et la Facilité africaine de l’eau.  

 
Intervenants : 

 
 Donald Kaberuka, Président, Banque africaine de développement 
 Michel Camdessus, Gouverneur honoraire de la Banque de France.  Ex-directeur général du 
Fonds monétaire international. Membre du Conseil consultatif  sur l’eau et l’assainissement du 
Secrétaire général des Nations Unies.    
 Jean Ping, Président, Commission de l’union africaine 
 Abdoulie Janneh, Secrétaire exécutif, Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique 
 Edna Bomo Edith Molewa, Ministre des Affaires de l’eau, Afrique du Sud et présidente du 
Conseil des ministres africains de l’eau.   
 

 
Pour plus d’informations , allez voir notre site : afdb.org 

mailto:k.theriault@afdb.org
http://www.afdb.org/
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14 March 2012  
4 :30 -5 :00 pm  
Room : salle Marseille veyre – 
Pev A1 

PRESS BRIEFING  
 

 
 

Katia Theriault , communication for water operations at the African Development Bank 
(AfDB)  and the African Water Facility– k.theriault@afdb.org et tel :  +33 640355082 

 
 

Title: necessary support for the African water sector 

Objective : Highlight the necessary financial support towater sector on the continent  

In collaboration with the African Union Commission, the United Nations Economic Commission for 
Africa and the African Ministers Council on Water, a press briefing is organized by the AfDB. The press 
conference follows a day of discussions about the solutions to accelerate the development of the water 
sector in Africa, including through the Bank’s two flagship initiatives : the rural water supply and 
sanitation initiative and the African Water Facility.  

 
Speakers :  
 

 Donald Kaberuka, President, African Development Bank 
 Michel Camdessus, Honorary Governor of Banque de France.  Former Managing Director of 
the International Monetary Fund. Member of the United Nations Secretary General’s Advisory 
Board on Water and Sanitation 
 Jean Ping, Chairperson, Africa Union Commission 
 Abdoulie Janneh, Executive Secretary, United Nations Economic Commission for Africa  
 Edna Bomo Edith Molewa, Minister of Water Affairs, South Africa. President of African 
Minister’s Council on Water  

 
 

 

 

 

 

 

For more information , please visit afdb.org 

  

mailto:k.theriault@afdb.org
http://www.afdb.org/
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RWSSI: DELIVERING BASIC WATER SUPPLY & SANITATION SERVICE IN 
RURAL AFRICA 

 

An Innovative Regional Framework for Achieving the MDG in Rural Africa 
 
The Rural Water Supply and Sanitation Initiative (RWSSI) was launched in 2003 by the African Development Bank in response to 
challenges of meeting the targets of the African Water Vision and the MDG.  The overall goal of RWSSI is to provide full access to water 
supply and sanitation services for the rural populations by 2025 from a baseline of 47% for water supply and 44% for sanitation in the year 
2000, with intermediate targets of 50% by 2007, 66% 2010 and 80% coverage by 2015.  
 
The resources requirement for achieving the cumulative target of 80% by 2015 was estimated as US$ 14.2 billion. The RWSSI was 
adopted as regional framework on the first International Conference on Rural water Supply and Sanitation held 2005 in Paris. The 
Conference resulted in increased investment from development partners, governments and communities in the sector and the establishment 
of a dedicated Trust Fund in the Bank.  

 

Significant Achievement but Multiple Implementation Challenges 
 
The achievements are encouraging but much remains to be done. The 2010 UNICEF/WHO Joint Monitoring Programme report puts the 
rural water and sanitation coverage at the end of 2008 as 52% for water supply and 32% for sanitation. On 31 Bank support programmes in 
23 countries, it is estimated that 33 million and 21 million have gained access to water supply and sanitation respectively. Since 2004, the 
Bank has committed funding of US$ 1.3 billion on RWSSI programmes and while other donors and African Governments contributed 
about US$ 3.5  billion.  
 
The RWSSI Trust Fund established in the Bank in 2006 has also mobilized about US$ 175 million from donors. Despite these efforts, 
coverage targets are not achieved. Operational related challenges faced include lack of prioritisation of RWSS in national plans; low 
investment mobilisation from donors and governments; tenuous coordination of partnership at national and regional level and weak 
institutional capacity at local and national level. Added to these challenges are programme concerns for better communication of results, 
improved governance and strengthening linkages within the Bank to ensure climate changes risks are properly minimized. 
 

Reinvigorating RWSSI from Lessons of 8 years of implementation  
 
An independent external review and assessment of RWSSI was undertaken in 2011 to determine relevance, effectiveness, efficiency and 
sustainability.  RWSSI has come out as a unique region wide initiative established and directed to address basic WSS needs; is delivering 
appropriate outcomes at a slower rate though; provided a long-term coordinated framework of partnership engagement and has enhanced 
the programmatic approach contributing to strengthening national and local capacity and long term commitment.  
 
The main challenges are identified as ambitious targets though necessary; low investment estimate; lack of awareness of its regional nature; 
weak monitoring and knowledge sharing system; insufficient focus on sanitation issues and need for accelerated capacity building and 
programme delivery. The assessment came out with a strong recommendation for the development of forward-looking Strategy that 
address the weakness and build on the strong attributes as a basis for reinvigorating the Initiative.  
 

Strategic Business Plan 2012-2015: Delivering Basic Services in Rural Africa  
 
The Strategic Business Plan 2012-2015 has been developed setting clear vision, strategic priorities and outcomes for the planning period as 
a response to the recommendation of the independent operational review and assessment.   
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The RWSSI Vision and Mission:  The RWSSI vision is to ensure that all people in rural Africa have a minimum standard of 
sustainable water supply and sanitation services in line with the Africa Water Vision 2025. The Mission is to serve as regional 
framework for a coordinated response to mobilize partners, knowledge and investments needed to meet the 2015 MDG targets 
and the 2025 African Water Vision targets for rural areas in Africa.   
 
Strategic Goal and Objective: The strategic goal of RWSSI is to provide basic WSS services to all people living in rural areas by 2025, 
with programme delivery supported by improved governance, stronger linkages to climate change resilience and better reporting of results. 
The objective is to mobilise all stakeholders around a common framework to attain water supply and sanitation access rates of 70% and 
62%, respectively, by 2015 in rural areas in Africa, the targets derived from the MDG targets ‘of halving, by 2015, the proportion of 
people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation”.  
 
Strategic Priorities: Following the recommendation of the review and assessment of RWSSI operations, five Strategic Priorities have 
been defined. These are (i) Improve the Enabling Environment through capacity building and improving governance (ii) Prepare and 
Implement RWSS Programmes by reinforcing the programmatic approach and mobilising(iii) Promote Sustainability and Inclusive 
Growth through the integration of RWSSI with rural development (iv) Enhance RWSSI Programme Governance by strengthening 
national and regional coordination and capacity within the Bank and (v) Strengthen Knowledge and Accountability through 
knowledge generation and dissemination and improving sector monitoring and reporting.  
 

Mobilising Investment for Accelerating Services Provision 
 
An additional 155 million people need to be provided with water supply and 226 million with sanitation to meet the MDG target in rural 
areas by 2015. The funding gap required to meet this objective is estimate as US$ 8.0 billion. Approximately 60% of this investment is for 
water supply while 40% is for sanitation. The required investment will be mobilised through a coordinated partnership between African 
governments, development partners and key stakeholders.  
 
There is a need for increased budgetary allocation by African governments and contributions by beneficiary communities, increased bilateral 
and multilateral financing by donors and international institutions and increased support through NGOs and the private sector.  The strategy 
envisages that investments will be mobilised by the Bank, through multilateral bilateral means and from governments and communities.  
African Countries are expected to take the lead through significant increase in funding as called for by the 2008 Sharm El Sheikh 
Commitments of the African Heads of State and Governments. 
 

The RWSSI Trust Fund: A Special Window for Direct Commitment 
 
The RWSSI Trust Fund has thus far mobilized about US$ 175 million from donors (France, Denmark, Netherlands, Switzerland and 
Canada) in support of RWSSI programme activities. The Trust Fund seeks to mobilize US$400 million in support of the 2012-2015 
programmes from governments, development partners and other donors. 
 

Governments, multilateral and bilateral financial institutions, foundations, NGOs, private sector actors and 
other stakeholders are called upon to strengthen partnership to increase resources commitments and coordinate 
efforts under the RWSSI framework to accelerate delivery of basic water and sanitation services.   
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IAEAR: FOURNITURE  DE SERVICES  D'APPROVISION-NEMENT EN EAU DE BASE ET 
D’ASSAINISSEMENT EN ZONES RURALES EN AFRIQUE  

 
Un cadre novateur régionale pour l’atteinte des OMD en zones rurales en Afrique  

 
L’Initiative d’alimentation en eau et assainissement en milieu rural ((IAEAR) a été lancé en 2003 par la Banque africaine de 
développement en réponse aux défis de la réalisation des objectifs de la Vision africaine de l'eau et l'OMD. L'objectif global de l'IAEAR 
est d’assurer un accès total à l’eau potable et au service d'assainissement des populations rurales d'ici 2025 à partir d'une base de 47% pour 
l'approvisionnement en eau et 44% pour l'assainissement de l'année 2000, avec des objectifs intermédiaires de 50% en 2007, 66% en 2010 
et une couverture de 80% d'ici 2015.  
 
Les ressources requises pour atteindre l'objectif cumulatif de 80% d'ici 2015 ont été estimées à 14,2 milliards de US$ s. L'IAEAR a été 
adoptée en tant que cadre régional pendant la 1ère Conférence internationale sur l'approvisionnement en eau et l'Assainissement en milieu 
rural, tenue 2005 à Paris. La Conférence a abouti à une augmentation des investissements des partenaires au développement, 
gouvernements et communautés dans le secteur et à la création d'un Fonds fiduciaire dédié à la Banque.  

 
Réalisations importantes, mais plusieurs défis de mise en œuvre  

 
Les réalisations sont encourageantes mais il reste beaucoup à faire. Le rapport sur Le Suivi des Programmes Conjoints, UNICEF / OMS, 
2010 présente pour l’année 2008, la couverture en eau à 52% et en assainissement à 32%. Sur les 31 programmes de soutien de la Banque 
dans 23 pays, on estime que 33 millions et 21 millions de personnes ont respectivement accès à l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement. Depuis 2004, la Banque a engagé un montant de 1,3 milliard de US$ pour l'IAEAR et tous les autres donateurs des 
programmes et les gouvernements africains ont contribué environ 3,5 milliards de US$. 
  
Le Fonds fiduciaire de l'IAEAR mis en place à la Banque en 2006 a également mobilisé environ 175 000 000 US$ des bailleurs de fonds. 
Malgré ces efforts, les objectifs de couverture en eau et celle de l’assainissement ne sont pas atteints. Des défis de nature opérationnels se 
sont posés, notamment, le manque de priorité accordée à l’AEPA dans les plans et programmes nationaux de développement dans certains 
pays, la faible mobilisation des investissements auprès des donateurs et des gouvernements, faible coordination du partenariat au niveau 
national et régional et la faible capacité institutionnelle au niveau local et national. En plus de ces défis sont ajoutes le besoin de 
communiquer des résultats, d’améliorer la gouvernance et d’augmenter les liens au sein de la Banque pour s’assurer que les risques d’ordre 
climatique sont minimisés.  
 
Un nouvel élan pour l'IAEAR après 8 années de leçons de mise en œuvre 

 
Une revue et évaluation externe de l'IAEAR a été entreprise en 2011 pour déterminer la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité 
de cette initiative. L’IAEAR est considérée comme une unique initiative étendue à l’ensemble de la région et gérée pour répondre aux 
besoins de base en AEPA. Elle produit des résultats appropriés à un rythme plus lent, cependant elle fournit un cadre coordonné à long 
terme de l'engagement de partenariat et pour améliorer l'approche programmatique qui contribue à renforcer les capacités nationales et les 
capacités locales et l'engagement à long terme. 

 
Les principaux défis sont identifiés comme des objectifs ambitieux mais nécessaires : faible estimation de l’investissement, le manque de 
prise de conscience de son caractère régional, le faible suivi du système de partage des connaissances ; faible importance accordée aux 
questions d’assainissement et aux besoins de renforcement des capacités et à l’exécution des programmes. L'évaluation a formulé de fortes 
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recommandations pour l’élaboration des stratégies prospectives qui traitent de la faiblesse et tout en s’'appuyant sur les bases fortes pour la 
relance de l'Initiative. 

 
Plan d'actions stratégique 2012-2015:  prestations des services de base en zones rurales en Afrique  

 
Le plan d'actions stratégique 2012-2015 a été élaboré fixant de façon claire vision, les priorités stratégiques et les résultats pour la période 
de planification comme réponse à la recommandation de la revue et de l'évaluation. 

 
La vision et la mission de l’IAEAR: La vision de l’IAEAR est de s'assurer que toutes les personnes vivant en milieu rural en Afrique 
aient un niveau minimum de l'approvisionnement en eau et de services d'assainissement durables dans le cadre de  la Vision africaine de 
l'eau 2025. La mission est de mobiliser tous les partenaires autour d’un cadre commun pour répondre aux objectifs fixés pour 2015 sur les 
OMD et les objectifs de la Vision 2025 en Afrique de l'eau pour les zones rurales en Afrique. 
 
Objectif stratégique et but : L'objectif stratégique de l'IAEAR est de fournir des services de base eau et assainissement à toutes les 
personnes vivant dans les zones rurales d'ici 2025, et de communiquer les résultats, d’améliorer la gouvernance et d’augmenter les liens au 
sein de la Banque pour s’assurer que les risques d’ordre climatique sont minimisés. Le but est de mobiliser tous les acteurs autour d'un 
cadre commun pour atteindre l'approvisionnement en eau et d'assainissement des taux d'accès de 70% et 62%, respectivement, d'ici à 2015 
dans les zones rurales en Afrique, les objectifs issus des cibles des OMD sont de « réduire de moitié, d'ici à 2015, la proportion de 
personnes sans accès durable à l'eau potable et d'assainissement de base ». 
 
Priorités stratégiques: Suite à la recommandation de l'évaluation des opérations de l'IAEAR, cinq priorités stratégiques ont été définies. Il 
s’agit de (i) Améliorer l'environnement propice à travers le renforcement des capacités et l'amélioration de la gouvernance (ii) Préparer 
et mettre en œuvre des programmes IAEAR en renforçant l'approche programmatique et de mobilisation des fonds (iii) Promouvoir la 
croissance durable et inclusive grâce à l'intégration de l'IAEAR au développement rural (iv) Renforcer Gouvernance de l’IAEAR en 
renforçant la coordination nationale et régionale et la capacité au sein de la Banque et (v) Renforcer les connaissances et la 
responsabilisation grâce à la génération des connaissances et la diffusion et l'amélioration de la surveillance du secteur et les rapports. 

 
Mobiliser l'investissement pour l'accélération des prestations de services 

 
Environ 155 millions de populations supplémentaires doivent être approvisionnées en eau et 226 millions de populations additionnelles en 
l'assainissement pour l’atteinte des 'OMD dans les zones rurales d'ici à 2015. Le déficit de financement nécessaire pour atteindre cet 
objectif est estimé à 8,0 milliards de US$. Environ 60% de cet investissement sera alloué à l'approvisionnement en eau, tandis que 40% 
sera affecté à l'assainissement. L'investissement requis sera mobilisé grâce à un partenariat coordonné entre les gouvernements africains, 
les partenaires de développement et les principaux intervenants. 
 
Il y a une nécessité pour accroître l'allocation budgétaire des gouvernements africains et des contributions par les communautés 
bénéficiaires, d’une augmentation du financement bilatéral et multilatéral par les donateurs et les institutions internationales et le soutien 
accru à travers les ONG et le secteur privé. La stratégie prévoit que l'investissement sera mobilisé par la Banque, par des moyens bilatéraux 
et multilatéraux et des gouvernements et des communautés. Les pays africains sont appelés à prendre le devant grâce à l'augmentation 
importante du financement comme demandé à travers les engagements de 2008 à Sharm El Sheikh lors du sommet des chefs d'Etat 
africains et de gouvernements. 
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L'IAEAR Fonds d'affectation spéciale : une fenêtre spéciale pour l'engagement direct 

 
Le Fonds fiduciaire de l'IAEAR a jusqu'à présent mobilisé environ   175 000 000 US$ des bailleurs de fonds (France, Danemark, Pays-Bas, 
Suisse et Canada) pour appuyer des activités du programme IAEAR. Le Fonds fiduciaire vise à mobiliser 400 millions de US$ d’appui aux 
programmes 2012-2015 des gouvernements, des partenaires au développement et autres bailleurs de fonds. 

 
Les gouvernements, les institutions multilatérales et bilatérales financières, des fondations, des ONG, des 
acteurs du secteur privé et d'autres intervenants sont appelés à renforcer le partenariat pour accroître les 
engagements de ressources et de coordonner les efforts au titre de l’IAEAR pour accélérer la prestation de 
service de base en eau et d'assainissement. 
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La Facilité africaine de l’eau (FAE) est une initiative du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW), 
destinée à mobiliser des ressources pour financer des activités de mise en valeur des ressources en eau en Afrique. La 
Facilité a été instituée en tant que fonds spécial de la Banque africaine de développement en mai 2004, à la demande 
officielle de l’AMCOW. La Banque assure l’administration et la gestion du fonds spécial de la FAE.  

La FAE a pour principal objectif de s’attaquer aux obstacles à la réalisation de la Vision africaine de l’eau pour 2025, 
notamment l’absence d’investissements, la faiblesse des capacités en matière de gouvernance de l’eau, la faible 
application des connaissances en matière de planification, d’exécution et de suivi. 

Priorités stratégiques 

La FAE s’est donné comme objectif primordial la mobilisation des financements pour les investissements, et a défini 
des priorités stratégiques dans trois domaines de focalisation opérationnelle pour réaliser cet objectif. 

 
Préparation de projets d’investissement afin de mobiliser des fonds pour l’investissement : La Facilité fournit une 
assistance financière et technique pour la préparation d’études de préfaisabilité et de faisabilité, de plans 
d’investissement et d’opérations publiques et privées structurées ainsi que de partenariats public-privé afin de s’assurer 
que les projets d’investissement sont bancables, faisables et peuvent être mis en œuvre de manière réussie et 
appropriée. Toutes ces activités constituent des conditions nécessaires pour l’obtention de financements pour 
l’investissement. 
 
La Facilité appuie également de petits projets d’investissement stratégiques et innovants consistant en la réalisation 
d’infrastructures d’eau et d’assainissement à petite échelle, notamment dans les États fragiles, ainsi que des initiatives 
communautaires mises en œuvre pour favoriser l’amélioration des conditions de vie. 

 

Au mois de janvier 2012, la moyenne du ratio de levier financier de la Facilité s’établissait à environ 1:20. 

 

Renforcement de la gouvernance de l’eau, afin de créer un environnement propice pour des investissements 
efficients et durables. La Facilité fournit de l’assistance financière et technique pour l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques et stratégies nationales, régionales et transfrontalières dans le domaine de l’eau, ainsi que de plans de 
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), qui débouchent, entre autres, sur des plans d’investissement et des 
stratégies de mobilisation des ressources visant à renforcer la gouvernance en eau, attirer les investissements et 
s’assurer que la croissance du secteur de l’eau se fasse de manière durable. 
 
Promotion du savoir dans le domaine de l’eau, pour la préparation de projets viables et une gouvernance avisée 
débouchant sur des investissements efficients et durables. La Facilité fournit des financements pour la mise au point et 
l’application de systèmes d’information sur l’eau, le suivi et l’évaluation et les produits du savoir, pour une gestion 
avisée des ressources en eau et une meilleure prise de décisions aux échelons national, régional et transfrontalier. 
 

Réalisation d’opérations de qualité  
 
Une évaluation indépendante de l’efficacité opérationnelle de la FAE après cinq ans d’activité s’est achevée en octobre 
2010. L’évaluation a montré que la FAE, enracinée dans la BAD et en liaison étroite avec l’AMCOW, a mis est en train de 
réaliser des opérations de qualité dans le secteur. L’évaluation a fait ressortir que la FAE a mis en place des systèmes de 
saine gestion dotés de professionnels compétents qui font preuve d’efficacité dans l’exécution d’un portefeuille 

Une initiative de :  
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diversifié de projets visant à relever les défis complexes et aux facettes multiples liés à la gestion des ressources en eau 
en Afrique. Les opérations de la FAE sont essentiellement caractérisées par l’innovation et la focalisation sur les 
principaux défis liés à la maîtrise de l’eau, l’intensification et l’optimisation des investissements, en renforçant 
particulièrement la gestion des ressources en eau transfrontalières et l’appui aux États fragiles et en proposant des 
solutions aux problèmes émergents, tels que le changement climatique, l’assainissement, ainsi que des systèmes de 
suivi-évaluation. La FAE considère que la somme des expériences et les capacités institutionnelles qu’elle a acquises 
constituent un tremplin sûr et solide pour l’élargissement et l’intensification de ses opérations et l’obtention de résultats 
de qualité au cours des prochaines années. 
 

Attachement à la durabilité environnementale et sociale 
La Facilité attache une grande importance à la promotion du développement durable du secteur de l’eau. À cette fin, 
elle veille à ce que les questions transversales, telles que le changement climatique, la protection de l’environnement, 
le genre et l’équité sociale, soient dûment prises en compte à chaque phase du cycle de projet. 
 

Champ d’application des investissements 

La Facilité utilise environ les deux tiers de ses ressources pour aider ses clients à mobiliser des financements pour des 
projets et des programmes susceptibles d’avoir davantage de retombées sur les populations, notamment en termes 
d’accès à l’eau potable, d’assainissement et d’hygiène, de meilleure maîtrise de l’eau pour les agriculteurs et d’accès 
à l’hydroélectricité. Les projets portant sur la protection contre les inondations, les pêcheries, le transport, l’industrie, 
le tourisme et la gestion environnementale sont également pris en considération. 

Une vaste gamme de bénéficiaires de dons 
 
La FAE octroie des dons-en faveur de projets d’un montant allant de 50 000 à 5 000 000 euros à diverses institutions 
et organisations, y compris les ministères ou agences des gouvernements centraux, les collectivités locales, les 
organisations non gouvernementales et de la société civile, les organisations communautaires, les organisations sous-
régionales et sectorielles (à savoir les communautés économiques régionales) et les organisation chargées de la 
gestion des bassins. 

Résultats et réalisations 

À la date de janvier 2012, la Facilité avait approuvé au total 71 projets pour un montant de 86,7 millions euros. Ces 
financements ont permis d’attirer 420 millions euros pour des projets d’investissement complémentaires. Les 
concours octroyés sont répartis sur 50 pays et les bénéficiaires se situent aux niveaux communautaire, national, sous-
régional et régional. Ils portent sur les interventions énumérées ci-après : 

 12 projets relatifs à l’adoption et/ou la mise en œuvre de politiques de gestion intégrée des ressources en eau et 
de cadres institutionnels, et 7 projets d’exploitation de ressources en eau transfrontalières ; 

 16 petits projets d’investissement stratégique dans l’alimentation en eau et l’assainissement ou dans 
l’agriculture, visant à attirer des ressources supplémentaires ou à introduire des technologies innovantes ; 

 21 projets relatifs à la planification d’investissements sectoriels dans des programmes d’alimentation en eau et 
d’assainissement ; 

 15 projets relatifs à la base d’informations des pays et aux bassins fluviaux communs. 

 

Mobilisation de ressources 

La Facilité est entièrement financée par les donateurs. Depuis 2006, elle a mobilisé 131,3 millions euros auprès de 14 
institutions financières bilatérales et multilatérales, fondations et États africains. Il s’agit de : l’Algérie, l’Australie, 
l’Autriche, la Fondation Bill et Melinda Gates, du Canada, de la Danemark, de l’Union européenne, de la France, de la 
Norvège, du Sénégal, de l’Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et de la Banque africaine de développement. 
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Plan d'action 2012-2016 et besoins en ressources 

La FAE a finalisé un plan d’action qui couvre la période 2012-2016 pour la mise en œuvre du Plan stratégique. Le plan de 
mise en œuvre est structuré autour du nouveau Cadre de mesure des résultats de la FAE pour 2012-2016. Dans la 
logique des priorités fixées dans le Plan stratégique, 70 % des opérations seront concentrées sur des projets 
d’investissement, 15 % des ressources seront affectées aux projets de promotion du savoir et les 15 % restants iront à 
des projets de gouvernance. La Facilité a besoin de ressources supplémentaires évaluées à 150 millions euros (200 
millions $EU) pour mettre en œuvre son Plan stratégique.  

Les partenaires au développement, les États africains, les fondations et le secteur privé sont invités à contribuer au 
Fonds spécial de la Facilité africaine de l’eau pour qu’elle puisse réaliser ses objectifs. 
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The African Water Facility (AWF) is an initiative of the African Ministers‘ 
Council on Water (AMCOW), established to mobilize and apply 
resources to finance water infrastructure and investment facilitating 
activities in Africa. The Facility was instituted as a Special Fund of the 
African Development Bank in May 2004, following a formal request 
from AMCOW. The Bank is responsible for administering and managing 
the AWF Special Fund. 

The main goal of the Facility is to address the principal constraints 
hindering the achievement of  the Africa Water Vision 2025, namely 
lack of investment, inadequate capacity for water governance, and 
poor knowledge uptake for planning, implementation and monitoring. 

Strategic Priorities 

The AWF has defined its overarching goal as leveraging investments 
financing and consequently outlined strategic priorities on three areas 
of operational focus, designed to achieve this goal.  

 
Preparing Investment Projects, to mobilise investment funds: The Facility 
provides financial and technical assistance for the preparation of pre-
feasibility and feasibility studies, investment plans, and structured public, 

private and PPP operations with the aim of ensuring that investment projects are bankable, feasible and can be 
successfully and appropriately implemented. All of these activities are necessary conditions for securing investment 
financing. 
 
The Facility also supports small strategic - innovative and catalytic - investment projects, comprising the realisation of 
small scale water and sanitation infrastructure, notably in Fragile States and community initiatives, implemented to 
stimulate up-scaling. 

 

As at January 2012, the Facility’s average financial leveraging ratio was of about 1:20. 

 

Enhancing Water Governance, to create a conducive environment for effective and sustainable investments. The 
Facility provides financial and technical assistance for the design and implementation of national, regional and 
transboundary water policies, strategies as well as IWRM plans that lead to investment plans and resource mobilization 
strategies, among others, to improve the governance of the water sector, attract investments and ensure that the 
growth of the water sector is carried out in a sustainable way. 
 
Promoting Water Knowledge, for the preparation of viable projects and informed governance leading to effective and 
sustainable investments. The Facility provides funding for the development and implementation of water information 
systems, M&E and knowledge products, for informed management of water resources and improved decision–making at 
national, regional and transboundary levels. 
 

Delivery of Quality Operations  
 

March, 2012  

Africa Water Vision 2025 
 
 

 

“An Africa where 

there is an equitable 

and sustainable use 

and management of 

water resources for 

poverty alleviation, 

socio-economic 

development, regional 

cooperation and the 

environment.” 

The African Water Facility at a Glance 

An initiative of:  
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An independent Effectiveness Assessment of 5 years AWF operations was completed in October 2010. The assessment 
has shown that AWF rooted in the AfDB with close link to AMCOW is delivering quality operations in the sector. The 
assessment highlighted that AWF has established sound management systems with skilled professional staff delivering 
on a diverse portfolio of projects designed to respond to the complex and multifaceted water resources management 
challenges in Africa. The key attributes of AWF operations are innovation and focus on the key water issues; scaling up 
and leveraging of investments with particular strengths on transboundary water resources management and support to 
Fragile States and responding to emerging issues such as climate change, sanitation, and M&E systems. The level of 
accumulated experiences and institutional capacity buildup are seen as a sound and strong spring board for scaling-up 
its operations and delivery of quality results over the coming years.  
 

Committed to Environmental and Social Sustainability 
The Facility is committed to promoting the sustainable development of the water sector. To that effect, the Facility 
ensures that cross-cutting issues, such as climate change, environment protection, gender and social equity are 
properly addressed at every stage of the project cycle. 
 

Investment Scope 

The Facility utilizes about two-thirds of its resources to assist its clients to mobilize project and programme financing 
likely to deliver more benefits to citizens, such as access to drinking water, sanitation and hygiene, better water 
control for farmers, access to electricity from hydropower.  Projects with a focus on flood protection, fisheries, 
transport, industry, tourism and environmental management are also considered.  

A Wide Range of Grant Recipients 
 
The African Water Facility awards project grants ranging from €50,000 to €5,000,000 to a wide variety of institutions 
and organizations, including: central governments / ministries or agencies; local governments / municipalities; non-
governmental organizations / civil society organizations; community based organizations; regional, sub-regional and 
sectoral organizations (i.e. regional economic communities); water basin organizations.  

Results and Achievements  

As at January 2012, the Facility had approved a total of 71 projects, at a cost of €86.7 million. These have leveraged 
€420 million on follow-up investment projects. The support is spread across 50 countries and range from community 
level to national, sub-regional and regional levels. They cover the following interventions: 

 12 projects on adoption and/or implementation of national Integrated Water Resources Management policies 
and institutional frameworks, and 7 projects on the development of transboundary water resources;  

 16 small strategic investment water supply and sanitation or agriculture projects designed to attract additional 
resources or to introduce innovative technologies;  

 21 projects on the preparation of sector investments in water supply and sanitation programmes;  

 15 projects on the information base of countries and shared river basins. 

 

Resources Mobilization 

The Facility is entirely financed by donors. Since 2006, the Facility has mobilized €131.3 million from 14 bilateral, 
multilateral financial institutions, foundations and African governments. These are:  Algeria, Australia, Austria, Bill and 
Melinda Gates Foundation, Canada, Denmark, the European Union, France, Norway, Senegal, Spain, Sweden, United 
Kingdom, and the African Development Bank. 
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2012-2016 Action Plan and Resources requirement 

 

The AWF has finalized an implementation action plan that spans from 2012-2016 for executing the Strategic Plan. The 
Implementation Plan is structured around the new AWF Results Measurement Framework for 2012-2016. Consistent 
with the priorities established in the Strategic Plan, 70% of the operations will focus on investment projects with 15% 
allocation for knowledge and governance projects respectively. The Facility needs additional resources amounting to 
€150 million (US$ 200 million) for implementation of the Strategic Plan.  

Development partners, African Governments, Foundations, and the Private Sector are invited to contribute to the 
African Water Facility Special Fund to enable the AWF deliver on its objectives. 

 

 


