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Transmission 
 

J’ai le plaisir de vous faire part du projet de la nouvelle politique de l'eau du Groupe de la Banque 

africaine de développement, (le "Groupe de la Banque" ou la "Banque") afin que vous puissiez 

l'examiner et soumettre vos commentaires. 

Le Groupe de la Banque est en train de mettre à jour sa politique sur l'eau afin d'améliorer son 

efficacité à servir ses clients, les pays membres régionaux (PMR). La nouvelle politique de l’eau 

du Groupe de la Banque fournira un cadre général pour l’engagement du Groupe de la Banque 

dans le secteur de l'eau. S'appuyant sur les réalisations de la politique de gestion intégrée des 

ressources en eau (GIRE) du Groupe de la Banque de 2000, la nouvelle politique vise à soutenir 

le développement et l'amélioration de la gestion des ressources en eau et ainsi à renforcer la 

sécurité de l'eau au niveau des ménages, des pays et des régions en Afrique. Cela permettra de 

renforcer la contribution durable et équitable des ressources en eau limitées de l'Afrique à une 

croissance verte et inclusive. La nouvelle politique de l'eau fournit donc des principes et met en 

évidence les principaux sous-secteurs de l'eau pour guider les interventions de la Banque. 

En tant que nouvelle politique globale sur l'eau, il est fondamental de consulter les différentes 

parties prenantes externes clés afin d'apporter des perspectives et des expériences de manière à 

façonner la politique proposée et de garantir la pertinence de la politique pour les PMR. Les 

consultations externes devraient contribuer à garantir l'appropriation et l'engagement des parties 

prenantes et à faciliter la mise en œuvre effective de la politique de l'eau une fois qu'elle aura été 

approuvée par les Conseils d'administration du Groupe de la Banque. Les principales parties 

prenantes ciblées pour les consultations comprennent les experts techniques du secteur de l'eau 

du gouvernement, et d'autres autorités réglementaires ou sociétés de services publics concernées 

; les associations d'utilisateurs d'eau, les organisations de la société civile (OSC) ; les groupes de 

jeunes impliqués dans le secteur de l'eau ; les communautés économiques régionales (CER) ; le 

secteur privé ; le monde universitaire ; et les partenaires de développement multilatéraux et 

bilatéraux présents sur le continent. 

 

Les objectifs spécifiques des consultations des parties prenantes externes sont les suivants : (i) 

s'assurer que la politique du Groupe de la Banque sur l'eau reflète les opinions et les réactions des 

acteurs concernés ; (ii) accroître l'appropriation de la politique par l'adhésion des principales 

parties prenantes ; (iii) identifier les possibilités de collaboration et d'harmonisation accrues avec 

d'autres partenaires au développement ; et (iv) s'assurer que la politique du Groupe de la Banque 

sur l'eau reflète les meilleures pratiques internationales. Les commentaires reçus des principales 

parties prenantes seront utiles au Groupe de la Banque pour finaliser la nouvelle politique sur 

l'eau, dans le but de renforcer le dialogue et l'impact des politiques dans ses PMR. 

 

Nous serions honorés de votre participation à cette consultation virtuelle des principales parties 

prenantes de la politique. 

 

Veuillez accepter les assurances de notre haute considération. 

 

Cordialement, 

 

Gladys Wambui GICHURI 

Vice-présidente par intérim, Agriculture, Développement humain et social / Directrice, 

Développement de l'eau et de l'assainissement 
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Sigles et abréviations 
 

AEPA Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement 

AEPHA Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène et Assainissement 

AMCOW Conseil des ministres africains chargés de l’eau 

ANRC Centre africain des ressources naturelles 

AUEs Associations des Usagers de l’Eau 

BAD Groupe de la Banque Africaine de Développement 

BMDs Banques Multilatérales de Développement 

CCE Comité de Coordination de l’Eau 

CER Communautés économiques régionales 

CODE Comité des Opérations et de l’Efficacité du Développement 

DSIR Document de stratégie d’intégration régionale  

DSP Document de Stratégie Pays 

E&E 

ERFP 

Exploitation Et Entretien 

Evaluation de la Résilience et de la Fragilité des Pays 

FAE Facilitée Africaine de l’Eau 

GIRE Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

IDEV 

  IUWM 

KPI 

Département de l’évaluation indépendante (précédemment OPEV) 

Gestion intégrée des ressources en eau en milieu urbain 

Indicateurs de performance clés 

JP Jeune Professionnel 

MDWPP Programme multi-donateurs du partenariat pour l’eau 

OB Organisme de Bassin 

ODD Objectifs de Développement Durable 

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONU 

OSC 

Organisation des Nations unies 

Organisations de la société civile 

WCC Comité de Coordination de l’Eau 

PME Partenariat mondial de l’eau 

PMR Pays membres régionaux 

PPF Mécanisme de financement de la préparation des projets 

PPP Partenariat public-privé 

RWSSI Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural 

SD Stratégie décennale 

SSI Système de Sauvegardes Intégré 

TF Fonds Fiduciaires 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

TYS Stratégie Décennale 

UA Union Africaine 
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Section 1 Sécurité de l’eau pour la croissance et le développement de 

l’Afrique 

1.1 Vision 

La vision du Groupe de la Banque est celle d’une Afrique en situation de sécurité hydrique, où 

les ressources en eau sont utilisées et gérées de façon équitable et durable pour une 

transformation socioéconomique de qualité. Ceci est en adéquation avec la Vision africaine de 

l’eau 20251. La Banque entend ainsi être le premier partenaire dans l’atteinte de la sécurité 

hydrique pour une croissance inclusive et durable en Afrique. 

À moyen et à long termes, la Banque œuvre pour que les décisions d’investissement dans le 

secteur de l’eau dans les PMR, et/ou dans les organismes ou bassins régionaux soient fondées 

sur des considérations économiques, sociales et environnementales objectives, sur les usages 

et avantages multiples de la ressource et sur une définition claire de la façon dont les 

investissements peuvent édifier une « plateforme minimale » de sécurité hydrique. 

1.2 But 

A travers sa politique dans le secteur de l’eau, le Groupe de la Banque entend améliorer la 

sécurité hydrique en Afrique et transformer ses actifs en faveur d’une croissance et d’un 

développement socioéconomiques durables, verts et inclusifs. La Banque jouera en effet un 

rôle de partenaire de premier plan dans la promotion active du développement du secteur de 

l’eau en Afrique en apportant une assistance financière durable et des services de conseil. 

1.3 Objectifs 

1. Promouvoir la réalisation d’une plateforme minimale de sécurité hydrique dans les 

PMR et les groupements sous-régionaux. La politique accordera une attention 

particulière aux domaines de fragilité2. 

2. Aider les PMR et les groupements sous-régionaux à exploiter et soutenir le potentiel 

productif de leurs ressources en eau, à appuyer leurs programmes nationaux et 

régionaux de développement.  

1.4 Principes directeurs clés 

1.4.1 Parvenir à la sécurité hydrique aux niveaux domestique, national et régional doit 

être reconnu comme un aboutissement majeur dans la croissance inclusive 

Au titre de la présente politique, la Banque s’efforcera de promouvoir la sécurité de l’eau dans 

l’ensemble de ses PMR et sous-régions. La prise de décision concernant l’aide de la Banque 

aux opérations et à la planification liée à l’eau sera conditionnée par le niveau correspondant 

de progrès vers la sécurité hydrique dans les PMR pour promouvoir un développement inclusif 

et durable. Il faudra donc pleinement tenir compte des principaux déterminants de la sécurité 

 
1  La Vision africaine de l’eau est celle d’une Afrique où les ressources en eau sont utilisées et gérées de manière 

équitable et durable pour la réduction de la pauvreté, le développement socioéconomique, la coopération régionale, 

des sociétés stables et pacifiques, et la protection de l’environnement. 
2  Dans ce contexte, la fragilité fait référence aux menaces liées aux phénomènes naturels et aux facteurs humains, 

notamment (mais pas exclusivement) des menaces naturelles telles que : la multiplicité des bassins hydrographiques 

transfrontaliers ; la variabilité spatiale et temporelle extrême du climat et des précipitations, associée aux 

changements climatiques ; la rareté croissante de l’eau, le tarissement de certaines masses d’eau et la désertification. 

Parmi les menaces humaines figurent : une gouvernance et des dispositions institutionnelles inadaptées à la gestion 

des bassins hydrographiques nationaux et transactionnels ; l’épuisement des ressources en eau causé par la pollution, 

la dégradation de l’environnement et la déforestation ; l’incapacité à investir comme il se doit dans l’évaluation, la 

protection et la mise en valeur des ressources ; et le financement peu viable des investissements dans l’alimentation 

en eau et l’assainissement. 
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hydrique, notamment : i) l’environnement hydrologique*3 ; ii) l’environnement socio-

économique*4 ; et iii) l’impact croissant du changement climatique. La politique se concentrera 

essentiellement sur les régions ou les zones où l’insécurité hydrique contribue directement à la 

fragilité – ou lorsque l’amélioration de la sécurité hydrique pourra résoudre des conflits et 

amènera la paix aux communautés. Les interventions de la Banque seront guidées par des 

évaluations utilisant, par exemple, l'outil d'évaluation de la résilience et de la fragilité des pays 

(ERFP). 

1.4.2 Le bien-être social et la croissance économique équitables passent par 

l’assimilation et l’application de l’approche GIRE 

La Banque continuera d’intégrer l’approche GIRE en 

tant qu’ensemble majeur de principes au travers 

desquelles la politique est mise en œuvre. En pratique, 

l’atteinte des ces principes repose sur quatre piliers : 

un environnement favorable ; des institutions et la 

participation ; des instruments de gestion ; et le 

financement. La Banque continuera de plaider en 

faveur d’une approche intégrée de la gestion et du 

développement des ressources en eau en identifiant un 

équilibre entre les aspects sociaux, économiques et 

environnementaux. Par ailleurs, les politiques et les 

options qui guident la gestion des ressources en eau 

continueront d’être analysées pour leur l’efficience, 

équité et durabilité. 

La Banque considère l’eau comme un élément clé de 

la croissance économique qui a des avantages 

transversaux dans plusieurs secteurs et qui devrait 

appuyer les programmes de développement 

économique, social et environnemental à tous les 

niveaux. 

Dans ses interventions, la Banque veillera au respect 

des grands principes de bonne gouvernance et de prise 

de décision, en particulier lorsque l’eau est considérée comme un bien public et subventionnée 

en faveur des groupes pauvres et vulnérables. 

1.4.3 La promotion d’un accès durable et équitable à l’eau est un élément essentiel à la 

réalisation des ODD 

L’eau est un élément essentiel pour la réalisation de la plupart des ODD, qui constituent le 

cadre par lequel la communauté internationale poursuit la mise en œuvre du programme relatif 

aux ODD pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous 

d’ici à 2030. La Banque considère l’eau comme essentielle à la vie, à la santé, à la dignité, à 

l’autonomisation et à la prospérité5. Elle s’engage à œuvrer en faveur de la sécurité hydrique 

 
3  L’environnement hydrologique prend en compte le niveau absolu des ressources en eau (souterraines et de surface), 

disponibles, leur variabilité inter et intra-annuelle et leur répartition spatiale, qui constitue un patrimoine naturel 

dont une société hérite. 
4  L’environnement socioéconomique implique la structure de l’économie et le comportement de ses acteurs – qui 

refléteront les héritages naturels et culturels ainsi que les choix stratégiques. 
5  Selon la déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’eau potable est « essentiel au plein exercice du 

droit à la vie et de tous les droits de l’homme ». Il en est de même de la résolution du Conseil des droits de l’homme 

des Nations Unies de septembre 2010 sur l’eau et l’assainissement. 
 

Encadré 2. Les principes de la GIRE 

1. L’eau douce est une ressource limitée et 
vulnérable, indispensable à la vie, au 
développement et à l’environnement. 

2. Le développement et la gestion de l’eau 
devraient être fondés sur une approche 
participative impliquant les usagers, les 
planificateurs et les décideurs à tous les 
niveaux. 

3. Les femmes sont au cœur des processus 
d’approvisionnement, de gestion et de 
conservation de l’eau.  

4. Pour tous ses différents usages, souvent 
concurrents, l’eau a une dimension 
économique. C’est pourquoi elle doit être 
considérée comme un bien économique.  

5. La gestion intégrée des ressources en eau 
repose sur une gestion équitable et efficace 
ainsi qu’une utilisation durable de l’eau. 

Source : http://www.gwp.org/ 

 

 

http://www.gwp.org/
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dans ses PMR, ainsi que dans les communautés économiques régionales (CER) d’Afrique, afin 

de faire progresser le programme d’action relatif aux ODD. 

1.4.4 La gestion et le développement des ressources en eau transfrontalières devraient 

être reconnues comme des éléments essentiels à l’intégration économique 

régionale 

Par définition, l’eau est transfrontalière, que ce soit à l’intérieur d’un pays, au-delà des 

frontières provinciales ou nationales ou à travers plusieurs pays. Les interventions en amont 

qui affectent le débit ou la qualité de l’eau auront un impact sur l’ensemble des parties 

prenantes, en aval. Les principes énoncés dans la Convention sur le droit relatif aux utilisations 

des cours d’eau internationaux6 à des fins autres que la navigation visent à protéger les 

utilisateurs en amont et en aval : le Traité accorde aux États partageant des cours d’eau une part 

équitable et raisonnable des usages et des avantages d’un cours d’eau donné et établit une 

obligation connexe de ne pas priver les autres États de leurs droits. A l’avenir, la Banque 

s’efforcera d’utiliser activement la nature transfrontalière de l’eau pour renforcer l’intégration 

régionale et promouvoir la résolution des conflits. Plus précisément, lorsqu’elle abordera les 

questions relatives aux eaux transfrontalières, la Banque s’efforcera de parvenir à un large 

consensus avec les pays riverains et l’ensemble des parties prenantes par rapport aux projets 

émanant d’un ou de plusieurs pays sur les cours d’eau transfrontaliers et, en l’absence d’un tel 

accord, évaluera et reconnaîtra les impacts notables sur d’autres pays riverains. Cela pourrait 

se faire moyennant un appui aux organisations mises en place au niveau des bassins, une 

plateforme ou des forums consacrés au dialogue et à la négociation avec les parties prenantes. 

La Banque aidera également les pays et les CER à mieux évaluer leurs ressources en eau et à 

exploiter son potentiel économique, notamment par l’examen des conventions existantes ou 

nouvelles. 

Section 2  Principales dimensions opérationnelles de la Politique 

Les sept éléments opérationnels suivants guideront les actions de la Banque dans la mise en 

œuvre de la nouvelle politique. 

2.1 Valorisation économique de l’eau, tarification des services d’eau et 

 recouvrement des coûts 

Étant donné les usages multiples de l’eau, la structuration financière et la tarification effective 

des services liés à l’eau7 et le recouvrement des coûts sont essentiels à l’utilisation durable de 

la ressource, et les principes utilisateurs/payeurs serviront de base aux activités de la Banque 

en ce qui concerne le développement et la gestion des ressources en eau. La valorisation 

économique de l’eau contribue à l’évaluation des compromis à faire dans la répartition des 

ressources en eau entre des besoins concurrentiels. La tarification des services liés à l’eau et le 

recouvrement des coûts reflètent les ressources utilisées pour les investissements (coûts 

d’équipements) et les dépenses d’exploitation et d’entretien (coûts opérationnels). Ces derniers 

sont fortement impactés par le choix des technologies, des sources et de l’échelle. Il convient 

également de noter qu’une tarification adéquate et qui permet le recouvrement des coûts peut 

favoriser la sauvegarde et une plus forte sensibilisation publique à la valeur et à la rareté de 

l’eau, et se traduire en une meilleure efficience dans la répartition et l’utilisation de l’eau. Une 

tarification adéquate permet aussi de positionner le développement de l’eau et ses services de 

distribution au niveau d’activités commerciales, ce qui attire d’autres sources de financement 

 
6    Source: http://www.unwatercoursesconvention.org/the-convention/part-ii-general-principles/ 
7  Dans le cadre de la présente politique, la « tarification des services d’eau » renvoie à ce que l’usager doit payer pour 

les services d’eau, ce qui est le facteur clé pour les utilisateurs finaux. Dans la mesure du possible, la Banque 

encouragera une tarification de l’eau qui soit inclusive et fondée sur des politiques appropriées de recouvrement des 

coûts, d’inclusion et de durabilité – la tarification devrait aussi refléter la rareté de l’eau. 
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alternatif et par voie de conséquence en renforce la durabilité. Les instruments économiques 

de mobilisation de ressources en appui à la GIRE comprennent la tarification appliquée à l’eau 

et à l’assainissement, le ramassage des encombrants, les taxes liées à la pollution, les paiements 

pour services écosystémiques et les mécanismes de récupération des plus-values. 

Le principe de gestion de l’eau en tant que bien social et économique* est mis en évidence par 

la politique. La Banque s’efforcera de promouvoir la tarification la plus inclusive possible des 

services d’eau et de recouvrement des coûts, en recourant, au besoin, à des subventions ciblées. 

Pour certaines utilisations de l’eau comme l’approvisionnement, la tarification des services 

d’eau fondée sur des politiques appropriées de recouvrement des coûts s’impose afin de 

permettre une exploitation commercialement viable des services liés à l’eau tout en tenant 

compte des aspects sociaux tels que la capacité d’achat. 

Dans son appui à la tarification inclusive des services d’eau, la Banque s’emploiera à répondre 

au besoin d’une gestion efficace des ressources en eau et à celui d’une prestation de service 

équitable8, intégrée et efficace pour la survie et le bien-être des populations ainsi que pour 

l’agriculture et d’autres activités commerciales. Le principe d’une diversité de subventions sera 

intégré pour soutenir les activités économiques des groupes vulnérables et à faible revenu. Par 

ailleurs, les normes de service et les technologies seront évaluées à l’aune de leur accessibilité 

financière. 

La Banque apportera aux PMR, une assistance technique pour qu’ils puissent améliorer le 

recouvrement des coûts des services d’eau pour une plus grande efficacité et durabilité. Cette 

assistance inclura notamment l’élaboration de politiques tarifaires durables et inclusives pour 

assurer une gestion saine de l’offre des services de distribution de l’eau et susciter chez les 

utilisateurs et consommateurs, des comportements responsables. La Banque appuiera et 

encouragera également des programmes de sensibilisation et d’éducation à l’intention des 

parties prenantes du secteur de l’eau pour une utilisation, une consommation et un recyclage 

responsables de leurs ressources en eau. 

2.2 Infrastructures durables, plus intelligentes et résilientes 

L’Afrique a besoin d’infrastructures appropriées non seulement pour accéder à ses ressources 

en eau, les stocker, les réguler, les déplacer et les conserver, mais également pour renforcer sa 

résilience face aux catastrophes et aux effets du changement climatique. Ces infrastructures 

incluent : les barrages, les ouvrages de captage d’eau, les déversoirs, les canaux d’irrigation, 

les réseaux d’adduction d’eau, les systèmes de compteur, les systèmes de gestion des données, 

les systèmes d’assainissement, les zones humides, les aquifères et l’exploration des eaux 

souterraines, etc. L’accent mis par le Groupe de la Banque sur les infrastructures et les systèmes 

de gestion durable dépend de la mesure dans laquelle chacun d’eux contribue à la sécurité 

hydrique aux niveaux national et régional. En Afrique, le pourcentage de ressources 

renouvelables mobilisées annuellement est de 5 %9 et seulement 68 % de la population a accès 

à un service amélioré d’approvisionnement en eau. Des investissements considérables dans les 

infrastructures sont nécessaires pour améliorer ces chiffres, gérer les risques liés à l’eau et 

accroître la sécurité hydrique. Dans le cas des pays déjà confrontés au défi de la disponibilité 

des ressources en eau, comme en Afrique du Nord (plus de 80 % des ressources en eau 

disponibles sont utilisées), le développement des infrastructures devrait en outre contribuer à 

adresser les problèmes de durabilité de l’accès aux ressources en eau ainsi que ceux du maintien 

d’une qualité élevée des services liés à l’eau. La Banque est bien placée pour utiliser ses 

 
8  La prestation de services équitable dans le contexte de l’utilisation domestique renvoie à un système tarifaire 

équitable, qui assure la satisfaction des besoins fondamentaux de tous en intégrant le principe du paiement de tarifs 

plus élevés à mesure que le niveau de consommation augmente. 
9   Stratégie décennale du Groupe de la Banque africaine de développement 2013-2022 – Indicateurs de résultats de la 

stratégie (2011). 
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ressources financières afin d’orienter les investissements dans les infrastructures hydrauliques 

afin qu’ils s’inscrivent dans un cadre de sécurité hydrique. Le cas échéant, la Banque apportera 

son appui au développement d’infrastructures hydrauliques polyvalentes afin de maximiser les 

synergies entre les différents secteurs et d’en accroître les bienfaits. 

En outre, les infrastructures vertes*10 jouent un rôle de plus en plus important dans la fourniture 

d’un débit d’eau sûr, propre et régulier – des zones humides qui protègent les côtes des tempêtes 

et des aquifères qui stockent l’eau, aux forêts qui réduisent l’érosion et aident à garder l’eau 

libre de sédiments. L’intégration d’approches naturelles dans la planification des 

infrastructures conventionnelles de systèmes d’eau est rentable, peut garantir l’alimentation en 

eau et sa qualité, et réduire la vulnérabilité climatique des populations sur tout le continent11. 

La Banque s’efforcera de soutenir les projets et les opérations d’infrastructures hydrauliques 

qui utilisent des technologies intelligentes, innovantes et plus écologiques, qui sont plus 

durables, participe à un meilleur usage de l’eau, réduisent les catastrophes liées à l’eau et qui 

sont plus résistantes aux changements climatiques. 

2.3 Gouvernance et environnement favorable 

Des institutions compétentes et axées sur les résultats, ainsi qu’une bonne gouvernance sont 

essentielles pour assurer la sécurité hydrique aux niveaux domestique, communautaire, local, 

national et régional. Des institutions fortes sont nécessaires pour la mise en œuvre durable des 

politiques de l’eau, l’exploitation et l’entretien efficaces des réseaux d’adduction d’eau, la 

répartition équitable de l’eau et les droits de propriété, la planification et le suivi, la mise en 

place d’une réglementation favorable et la tarification des services d’eau, etc. Toutefois, les 

capacités institutionnelles et les compétences nécessaires pour assurer une prestation de 

services durable dans le secteur de l’eau continue de faire défaut en Afrique. La Banque 

intensifiera ses appuis en faveur du renforcement des capacités des institutions qui gèrent l’eau 

et contribuent à la sécurité hydrique. Plus important encore, la Banque appuiera et encouragera 

la bonne gouvernance dans le secteur de l’eau. La Banque renforcera son appui à l’acquisition 

de capacités et son plaidoyer pour l’adoption de business modèles plus innovants, holistiques 

et financièrement accessibles. Des efforts accrus seront faits dans le domaine de la planification 

stratégique et en matière de suivi, ainsi que dans la préparation et l’exécution de projet. Ainsi, 

la Banque contribuera aux efforts déployés par les PMR et les CER pour éviter ou faire face 

aux situations de fragilité.  

2.4 Financement et investissements 

Les pays devraient allouer et/ou attirer des investissements conséquents par le biais de budgets, 

de prêts, de subventions et de capitaux provenant d’institutions financières nationales et 

internationales afin d’assurer leur sécurité hydrique. La structuration financière, par exemple 

sous la forme de partenariats public-privé (PPP), et l’utilisation d’instruments innovants tels 

que les garanties, les financements mixtes et les obligations seront encouragés. Ces 

investissements sont indispensables au développement, à la mise en place et à l’entretien de 

l’infrastructure matérielle et non matérielle et aux composantes institutionnelles des systèmes 

d’eau. Conformément à son mandat, la Banque renforcera son rôle de catalyseur pour attirer 

 
10  Les infrastructures vertes font référence aux systèmes écologiques, naturels comme artificiels, qui agissent comme 

des infrastructures vivantes conçues pour apporter des avantages sur les plans environnemental, social et 

économique, tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Il s’agit par exemple de surfaces perméables, de murs 

végétalisés (jardins verticaux), de toits végétalisés (partiellement ou totalement recouverts de végétation) et d’arbres 

ornant les rues. Les avantages des infrastructures vertes comprennent la réduction de la chaleur urbaine, la 

diminution de la demande énergétique des bâtiments et l’amélioration de la gestion des eaux pluviales. 
11  Le changement climatique nuit au secteur de l'eau en Afrique, mais investir dans l'eau peut s'avérer rentable. World 

Resources Institute Blog Post (2019) Source : https://www.wri.org/blog/2019/10/climate-change-hurting-africa-s-

water-sector-investiwater-can-pay 
 

https://www.wri.org/blog/2019/10/climate-change-hurting-africa-s-water-sector-investiwater-can-pay
https://www.wri.org/blog/2019/10/climate-change-hurting-africa-s-water-sector-investiwater-can-pay
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des financements durables et innovants, notamment du secteur privé et des programmes de 

microfinance, afin de contribuer à la sécurité de l’eau en Afrique. 

Afin de maximiser les investissements dans le secteur, la préparation des projets joue un rôle 

essentiel, car le manque de préparation des projets pour des investissements est l’un des 

facteurs les plus limitants dans la mobilisation de financements supplémentaires. Ainsi, la 

Banque renforcera son appui aux PMR et aux CER pour la préparation des projets 

/programmes, afin de lever des ressources et de nouer des partenariats externes (nouveaux et 

classiques, publics et privés). En outre, la Banque aidera les gouvernements à se doter de 

mécanismes de financement innovant et de solides systèmes de gestion financière afin de 

mobiliser des capitaux pour accroître les investissements dans le développement et la gestion 

des infrastructures liées aux ressources en eau. 

2.5 L’utilisation polyvalente de l’eau et l’approche écosystémique 

Utilisation polyvalente de l’eau – Comme nous l’avons souligné ci-dessus, le concept de 

sécurité hydrique et l’approche connexe de la GIRE nécessitent des projets et programmes 

polyvalents*. Un projet polyvalent est un projet unique conçu pour atteindre plusieurs objectifs 

simultanément. À titre d’exemple, un barrage peut fournir de l’eau d’irrigation, un bassin de 

retenue pour l’hydroélectricité, faciliter le drainage des eaux de ruissellement, ainsi que 

protéger des inondations et sécuriser l’approvisionnement en eau pendant les périodes de 

sécheresse. Dans le cadre de l’utilisation polyvalente de l’eau, on tient également compte du 

fait que chaque utilisation peut nécessiter une qualité d’eau différente-les déchets générés par 

une utilisation peuvent constituer une ressource pour une autre utilisation (recyclage ou gestion 

intégrée des eaux). 

D’un point de vue macroéconomique, les projets polyvalents offrent de multiples avantages à 

partir d’un seul investissement, contribuant ainsi à promouvoir l’efficience tout en favorisant 

l’égalité et la durabilité dans le cadre d’une approche globale. Toutefois, bien que les projets 

polyvalents permettent de résoudre de multiples problèmes de façon probablement efficiente 

sur le long terme, ils présentent aussi certains inconvénients12. En effet, ils sont coûteux et leur 

entretien peut s’avérer plus complexe et perturbateur pour l’infrastructure existante. La plupart 

des projets polyvalents dans le domaine de l’eau sont financés par les gouvernements, avec un 

éventuel soutien de bailleurs de fonds internationaux. Il peut toutefois être difficile de mobiliser 

des ressources et des investisseurs privés autour de ce type de projet, bien que souhaitable, en 

raison de leur complexité inhérente. Il peut y avoir des conflits d’intérêts entre les différentes 

utilisations13, notamment dans le cas des projets liés aux eaux transfrontalières. En outre, les 

exigences réglementaires sont plus complexes et les besoins de coordination intersectorielle et 

transversale sont beaucoup plus importants, ce qui nécessite de solides capacités 

institutionnelles. 

Compte tenu des multiples avantages en jeu et le haut potentiel de renforcement de la sécurité 

hydrique, la Banque continuera de financer des projets polyvalents dans le secteur de l’eau, 

tout en gardant à l’esprit les défis susmentionnés. Par conséquent, la Banque, à travers son rôle 

de catalyseur et courtier honnête, va solliciter ses partenariats pour réunir et mettre en relation 

les acteurs adéquats, en prenant l’initiative de promouvoir efficacement le développement et le 

financement de projets et programmes polyvalents dans le domaine de l’eau tout en veillant à 

leur exécution coordonnée dans les PMR et CER. La Banque renforcera son dialogue et ses 

services de conseil avec les PMR et les CER pour soutenir les réformes réglementaires clés et 

de fortes capacités institutionnelles. La Banque plaidera, par ailleurs, en faveur d’accords 

 
12  Avantages et inconvénients des projets polyvalents http://www.slideshare.net/ebadrahman739/advantages-

disadvantages-of-multipurpose-projects 
13 Par exemple, l’hydroélectricité exige des niveaux de stockage maximaux et l’irrigation entraîne une baisse des 

niveaux, ce qui engendre des structures contractuelles complexes et potentiellement vulnérables. 
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relatifs à une gestion durable des eaux transfrontalières, incluant notamment ceux qui adressent 

la nature échangeable de l’eau et la résolution des conflits lorsque nécessaire. 

Approche écosystémique – La réussite de la mise en œuvre d’un projet polyvalent requiert une 

approche écosystémique adéquate, dans le cadre de laquelle une vision globale est nécessaire 

afin de lier la prestation de services écosystémiques et les besoins humains. Cette approche 

exige une gestion flexible, car sa mise en œuvre dépend des conditions locales, nationales, 

régionales ou même mondiales. Déterminer la valeur des services écosystémiques représente 

un outil important lors de l’évaluation des coûts et avantages des différentes options 

considérées pour atteindre la sécurité hydrique. Compte tenu de la diversité des besoins 

humains et environnementaux, certains arbitrages seront nécessaires, notamment dans les 

zones où l’eau est utilisée de manière intensive et où sa consommation est en forte 

augmentation. Il est donc essentiel de faire ces arbitrages ou les prévenir et de faire la médiation 

entre les demandes concurrentes des usagers en se basant sur des mécanismes réglementaires 

de manière à éviter le recours à la force ou à la coercition14. Ainsi, le Groupe de la Banque 

s’efforcera de promouvoir une approche fondée sur les services écosystémiques dans 

l’implémentation de projets polyvalents d’utilisation de l’eau. Par conséquent, dans le cadre de 

son dialogue et de son plaidoyer auprès de ses PMR, le Groupe de la Banque plaidera pour des 

cadres juridiques, des politiques et des réglementations qui encadrent la concurrence et 

garantissent que les divers services que fournissent les écosystèmes seront évalués afin de 

prévenir tout conflit ou arbitrage inattendu, qui porterait atteinte à la sécurité hydrique. En 

outre, le Groupe de la Banque s’emploiera à galvaniser les partenariats et les financements pour 

l’évaluation, le suivi et la protection des flux environnementaux. 

2.6 Gestion des connaissances, innovation, technologie et recherche 

Gestion des connaissances – Dans la plupart des PMR et des CER, le manque d’informations 

ou de données appropriées et fiables et la non-utilisation des outils disponibles constituent des 

obstacles majeurs aux projets et programmes visant à améliorer la sécurité de l’eau. La Banque 

a pour rôle d’aider le secteur africain de l’eau à développer le savoir, les systèmes d’information 

et les bases de données fiables nécessaires à une prise de décision fondée sur des données 

probantes en ce qui concerne les interventions dans le cadre de la sécurité hydrique. Elle mettra 

notamment l’accent sur la diffusion régulière et opportune des informations sur la sécurité 

hydrique, le développement de réseaux hydrométéorologiques, le renforcement des systèmes 

de technologies de l’information et de la communication (TIC) au niveau des services publics 

d’eau et des prestataires de services. Ceci s’appliquera aussi au partage effectif et efficient des 

connaissances au niveau continental et mondial. 

Innovation et technologie – La demande croissante par rapport à des ressources en eau limitées 

et contestées, conjuguée aux effets du changement climatique et de la croissance 

démographique, exige de toute urgence des solutions innovantes et technologiquement fiables 

pour réduire les risques qui se posent à l’Afrique en ce qui concerne la sécurité de l’eau et 

fournir aux PMR de nouvelles approches pour relever leurs défis en matière d’eau. La Banque 

encouragera l’innovation et des investissements technologiques dans les PMR et s’attachera à 

réduire l’écart technologique de l’Afrique dans le domaine des sciences et technologies 

relatives à l’eau pour ce qui a trait au renforcement de capacités et d’accès à de nouvelles 

technologies pertinentes. L’institution encouragera et plaidera en faveur du développement des 

compétences et de l’éducation dans le secteur à tous les niveaux pour remédier aux problèmes 

de capacité. Elle apportera un appui à la recherche et aux transferts de technologie en vue 

d’améliorer la gestion des ressources en eau et permettre l’adoption de technologies visant à 

accroître une utilisation efficiente de l’eau, réduire les pertes liées aux eaux non génératrices 

 
14 Source : https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7865.pdf 

 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7865.pdf
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de revenus, et d’améliorer le captage et le stockage des eaux de pluie et d’écoulement. La 

Banque soutiendra également la recherche visant à améliorer la productivité de l’eau, 

notamment dans le secteur de l’irrigation qui consomme environ 80 % des ressources en eau 

utilisées actuellement et dans lequel il existe des possibilités de réduire de deux à trois fois 

l’usage classique de l’eau grâce à de nouvelles technologies et pratiques d’irrigation efficaces 

et modernes. Une attention particulière sera accordée à l’utilisation des connaissances et des 

chercheurs autochtones et à la coopération Sud-Sud. 

Recherche – La Banque encouragera la coopération et les partenariats entre les instituts de 

recherche publics et privés, les organisations de la société civile (OSC), les universités et les 

industries liés au secteur de l’eau pour soutenir l’adaptation, le transfert et l’application des 

résultats de la recherche. La Banque facilitera les travaux de recherche en collaboration avec 

les entreprises des TIC et le renforcement des capacités pour introduire l’utilisation des 

applications TIC du secteur de l’eau dans l’exploitation et la gestion, ainsi que dans les 

opérations financières des services publics d’eau, la collecte de données sur les ressources en 

eau, leur échange, leur consolidation et leur suivi ainsi que les systèmes d’alerte précoces aux 

niveaux nationaux et des bassins. 

2.7 Participation et inclusion 

L’utilisation et la gestion efficaces de l’eau requièrent la pleine participation de l’ensemble des 

parties prenantes. Les parties concernées devraient être consultées et informées 

périodiquement15. Ce n’est qu’avec l’appui des parties prenantes, leur disposition à assumer 

les coûts et leur adhésion aux directives d’utilisation des systèmes d’eau que les pays pourront 

progresser pour atteindre la sécurité hydrique. 

Dans ce contexte, le rôle de la Banque est de plaider pour qu’à toutes les étapes du cycle du 

projet, les parties intéressées soient consultées dans des conditions adéquates, en temps utile, 

de manière transparente et inclusive. La Banque continuera de plaider pour que les 

gouvernements renforcent la participation des parties prenantes au cours du cycle de projet. Là 

où c’est possible, la Banque intensifiera les efforts pour impliquer directement les bénéficiaires, 

les partenaires non gouvernementaux et le secteur privé. L’accent sera aussi mis sur la 

participation des femmes, des jeunes et d’autres groupes marginalisés (que ce soit en raison 

des conflits, de la politique ou de la géographie). À travers ce rôle, la Banque renforcera la base 

de soutien aux interventions dans le secteur de l’eau et contribuera ainsi à la sécurité hydrique. 

Au cours des deux dernières décennies, les Banques multilatérales de développement (BMD), 

y compris le Groupe de la Banque africaine de développement et la communauté internationale 

du développement dans son ensemble, ont encouragé la création d’associations d’usagers de 

l’eau. Ces associations d’usagers de l’eau aident à mobiliser les ressources et les engagements 

des usagers à prendre en charge l’exploitation et l’entretien des systèmes d’approvisionnement 

en eau et de promouvoir une utilisation sûre et la protection des ressources en eau. Leur rôle 

en matière de mobilisation de la participation communautaire, d’une meilleure collecte des 

redevances, de réduction des pertes d’eau et des déchets, de réduction de la fréquence et/ou de 

la gravité des conflits liés à l’eau entre les usagers et d’amélioration du dialogue avec les 

opérateurs et les agences publics a été amplement démontré. 

La Banque continuera d’appuyer la création et le renforcement des capacités d’associations 

d’usagers de l’eau16 et la participation du secteur privé local à ses investissements dans le 

 
15  Le principe n° 2 de Dublin souligne l’importance d’une approche participative dans le développement et la gestion 

de l’eau, en commençant au niveau approprié le plus bas. La Déclaration de Dublin sur l’eau et le développement 

durable (1992). Source : http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html#p1. 
16  Dans la présente politique, les associations d’usagers de l’eau désignent les usagers de l’eau au sens le plus large, 

c’est-à-dire au-delà des points d’eau/d’approvisionnements en eau à usage privé. 

http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html#p1
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domaine de l’eau. La Banque s’emploiera à identifier des solutions organisationnelles 

innovantes avec les PMR pour renforcer le partenariat entre les institutions nationales et les 

associations d’usagers de l’eau dans la planification, l’exploitation et l’entretien des systèmes 

hydrauliques. 

Étant donné que l’eau est un élément important au développement humain et social,  le soutien, 

tout comme l’inclusion et le traitement équitable des groupes vulnérables et défavorisés, tels 

que les femmes, les jeunes, les minorités, ainsi que les personnes handicapées et les segments 

pauvres de la population, sont des facteurs essentiels à l’engagement de la Banque dans le 

secteur de l’eau. Dans le cadre de cette politique de l’eau, la Banque préconisera la prise en 

compte de l’équité et de l’inclusion dans toutes les opérations qu’elle finance. Plus 

particulièrement, la Banque s’efforcera autant que possible d’exploiter le potentiel économique 

des ressources en eau pour créer de l’emploi en faveur des segments vulnérables de la 

population. 

Section 3  Domaines d’intervention prioritaires 

L’eau est, en raison de sa nature, une ressource polyvalente qui mobilise divers groupes 

d’intérêt. La mise en valeur et la gestion des ressources en eau intéressent donc de nombreuses 

administrations nationales et régionales, ainsi qu’au sein même du Groupe de la Banque. En 

conséquence, la présente politique définit dans les lignes qui suivent les domaines 

d’intervention prioritaires de la Banque dans le secteur de l’eau, de même que les autres 

interventions dans le secteur de l’eau. 

Dans tous ces domaines d’intervention, la Banque s’efforcera d’améliorer la sécurité hydrique 

dans les ménages, aux niveaux infranational, national et/ou régional. Par conséquent, elle 

s’abstiendra d’appuyer toute intervention susceptible de menacer ou de fragiliser la sécurité 

hydrique à tous les niveaux. Dans chaque domaine d’intervention prioritaire, la Banque 

reconnaîtra le rôle de la gestion et de la mise en valeur des ressources en eau aux niveaux 

national et transfrontalier. 

3.1 Approvisionnement en eau et assainissement 

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est un droit humain fondamental17. L’amélioration 

de l’accès à l’approvisionnement en eau potable et à des services d’assainissement adéquats est 

indispensable pour répondre aux besoins sanitaires croissants de la population en Afrique, et 

aux impératifs de l’urbanisation grandissante et du développement socioéconomique. Dans le 

cadre de la présente politique de l’eau, la Banque continuera d’appuyer le sous-secteur de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement dans le but de promouvoir un accès accru et 

durable aux services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement à un coût 

abordable, pour les populations peu ou pas desservies dans ses PMR. Conformément à l’ODD6, 

la politique de la Banque en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement sera axée 

sur les opérations d’approvisionnement en eau pour garantir l’accès de tous à l’eau et à 

l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ainsi que sur l’ODD11, 

qui est de faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables18. En conséquence, la Banque soutiendra activement les projets 

d’investissement dans les infrastructures, les réformes institutionnelles et réglementaires, les 

mécanismes de prestation de services, ainsi que les initiatives de renforcement des capacités 

qui favorisent un accès adéquat et équitable à l’eau et à l’assainissement pour tous, en accordant 

 
17 Résolution 18/1 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (2011), 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/HRC/RES/18/1&lang=E 
18 Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Plateforme de connaissances en matière de 

développement durable, https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal
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une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment les femmes et les filles. Dans le 

cadre de ses interventions dans le secteur de l’eau, la Banque accroîtra son soutien et son 

plaidoyer en faveur d’investissements en s’appuyant pour cela sur des solutions et des modèles 

commerciaux de prestation de services plus innovants, plus complets et meilleur marché, afin 

d’élargir l’accès à un assainissement durable. De même, la Banque s’efforcera de renforcer son 

engagement avec le secteur privé en matière d’assainissement et de nouer des partenariats pour 

le financement et la gestion du savoir. 

3.2 Gestion de l’eau agricole 

L’agriculture représente le plus gros consommateur d’eau en Afrique, avec un volume 

d’utilisation annuelle supérieur à 80 % des ressources exploitées totales19. De ce fait, 

l’utilisation et la gestion stratégiques de l’eau20 présentent un intérêt crucial pour la sécurité 

hydrique et alimentaire, plus particulièrement dans la poursuite de l’objectif 2 de 

développement durable, qui consiste à mettre fin à la faim, à réaliser la sécurité alimentaire et 

la nutrition améliorée et à promouvoir l’agriculture durable. Les tendances actuelles vers la 

modernisation et l’intensification agricoles devraient avoir des répercussions sensibles sur le 

volume d’eau souterraine et de surface utilisé, et sur la qualité de l'eau. La réalisation de la 

sécurité hydrique représentera donc une condition nécessaire de la sécurité alimentaire et de la 

croissance agricole durable. 

Dans ce contexte, la Banque financera et soutiendra des opérations agricoles et agro-

industrielles durables qui favorisent l’utilisation optimale de l’eau dans le secteur agricole en 

intégrant des options multifonctionnelles, la préservation des moyens de subsistance, des 

technologies adéquates permettant des économies d’eau et une tarification intégrée des services 

de l’eau. 

La Banque continuera d’appuyer des stratégies et des programmes d’irrigation efficaces 

pouvant comprendre, entre autres, la collecte de l’eau, le drainage des terres agricoles, la 

réutilisation de l’eau de drainage et d’autres ressources hydriques de qualité marginale, et des 

moyens plus intelligents, plus écologiques et durables pour la production agricole, qui réduisent 

au minimum la consommation d’eau et de fertilisants. 

D’autres domaines présentant une importance cruciale pour l’utilisation de l’eau en agriculture, 

seront abordés dans cette politique, notamment l’utilisation de l’eau pour le bétail, la 

sylviculture, l’horticulture, tout comme la pêche et l’aquaculture, au titre de l’appui à 

l’économie bleue en Afrique, ce qui passe par l’intégration de la gestion des bassins et la 

planification spatiale des eaux marines et intérieures. Par conséquent, le Groupe de la Banque 

s’emploiera à soutenir la riche faune sauvage d’Afrique pour éviter et résoudre les conflits entre 

la faune et les espèces domestiques dans l’utilisation de l’eau ou pour tirer le meilleur parti de 

leur coexistence et des avantages qui en découlent. 

La Banque s’efforcera en outre de promouvoir des financements innovants, par exemple des 

PPP agro-industriels, pour améliorer la sécurité de l’eau dans l’agriculture, tout en assurant la 

prospérité des petits exploitants agricoles. La Banque s’attellera à appuyer des projets qui 

renforcent les capacités humaines ainsi que la mise en place de structures institutionnelles, 

telles que des groupes de captage d’eau et des services d’appui à la vulgarisation, tout en 

 
19 http://www.fao.org/nr/aquasta. Mise à jour : septembre 2017. 
20 Les utilisations agricoles de l’eau comprenaient l’irrigation, le drainage, les détournements, le stockage de l’eau, la 

gestion de la recharge des eaux souterraines et des eaux de surface, la maîtrise de la salinité de l’eau et la mise en 

valeur des terres, la saturation en eau du sol, la gestion de bassins versants, la maîtrise des crues, l’atténuation du 

changement climatique, la résilience face à la sécheresse, l’exploitation et la conservation de l’eau. 

http://www.fao.org/nr/aquasta
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veillant à créer un environnement propice à l’accroissement des investissements dans l’eau 

agricole. 

3.3 Utilisation durable de l’eau pour la production d’énergie 

La plupart des processus de production d’énergie utilisent de l’eau, notamment pour le 

refroidissement dans les processus thermiques et de nettoyage, l’alimentation des turbines, 

ainsi que pour les cultures destinées à la production de biocarburants. Tout particulièrement, 

les projets hydroélectriques, la production de biocarburants et le refroidissement des centrales 

électriques utilisent de grandes quantités d’eau. En ce qui concerne la production 

hydroélectrique, la Banque s’efforcera, dans la mesure du possible, de promouvoir des projets 

polyvalents respectueux de l’environnement et de la dimension sociale. En outre, la Banque 

veillera à ce que la conception des centrales hydroélectriques tienne dûment compte des besoins 

locaux et nationaux en matière de mise en valeur de l’eau et de l’énergie ainsi que des 

répercussions sur les communautés et écosystèmes riverains. Compte tenu des coûts élevés à 

supporter, la Banque s’attachera également à aider les pays, les CER et les organismes des 

bassins hydrographiques* à mobiliser les ressources financières nécessaires. 

Conformément à sa politique pour le secteur de l’énergie21, la Banque financera des projets 

d’irrigation pour la production de biocarburants liquides, pour autant que ceux-ci répondent 

aux critères suivants : i) promouvoir des modèles opérationnels ouverts aux petits exploitants 

agricoles ; ii) intégrer et promouvoir le développement rural ; et iii) ne pas compromettre la 

sécurité alimentaire et la biodiversité. 

Dans le cadre de toutes les utilisations susmentionnées de l’eau dans le secteur de l’énergie, la 

Banque s’attachera à promouvoir des pratiques de gestion durable des ressources en eau, afin 

de réduire au minimum les impacts sociaux et environnementaux négatifs. La Banque apportera 

son concours aux projets énergétiques axés sur l’utilisation des ressources en eau 

conformément à l’ODD7, qui vise à garantir l’accès de tous à des services énergétiques 

fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Et elle contribuera directement à l’ODD9 

visant à bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation, entre autres. 

3.4 Autres domaines d’intervention 

La sous-section qui va suivre décrit d’autres domaines dans lesquels la Banque entend axer son 

aide au secteur de l’eau en Afrique. Tout en adoptant une approche orientée vers la demande, 

basée sur les circonstances, les dotations en ressources et les priorités particulières aux 

PMR/CER, la Banque veillera à ce que ses interventions dans ces secteurs n’aient pas un impact 

négatif concret sur la réalisation de la sécurité de l’eau. 

3.4.1 Développement urbain 

L’Afrique a connu les taux de croissance démographique nationaux et urbains moyens les plus 

élevés au cours des dernières années, et elle continuera d’afficher les taux les plus élevés au 

monde en 2050. En Afrique subsaharienne, la population urbaine devrait plus que tripler pour 

atteindre 1,1 milliard en 2050. Bien que les zones urbaines soient les plaques tournantes du 

développement économique, politique et social, les défis liés à l’eau et à l’assainissement vont 

s’amplifier, car il faudra partager davantage des ressources en eau déjà insuffisantes et mal 

gérées. À ce défi s’ajoutent la mauvaise planification urbaine, la gestion inadéquate des déchets 

et la pollution, le manque de résilience aux changements climatiques et les catastrophes 

 
21   Source: 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/PolicyDocuments/Energy_Sector_Policy_of_the_AfDB_Gro

up.pdf 

 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/PolicyDocuments/Energy_Sector_Policy_of_the_AfDB_Group.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/PolicyDocuments/Energy_Sector_Policy_of_the_AfDB_Group.pdf
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connexes, qui viennent compromettre la concrétisation des avantages que procure 

l’urbanisation. Les pauvres des zones urbaines sont les plus touchés. 

Pour aider les PMR à maximiser les avantages découlant de l’urbanisation, la Banque appuiera 

le renforcement des capacités des autorités urbaines et des prestataires de services pour 

améliorer la planification urbaine et la gestion intégrée des eaux urbaines. Elle favorisera 

également la fourniture de services aux pauvres des zones urbaines et à d’autres groupes 

vulnérables, l’utilisation efficace de l’eau, l’adoption d’approches innovantes de gestion des 

déchets telles que l’assainissement global, ainsi que les investissements dans des 

aménagements appropriés d’infrastructures vertes et grises en faveur du développement 

durable. Ces différentes mesures contribueront à la réalisation de l’ODD11, qui vise à faire en 

sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 

durables. 

3.4.2 Transport 

L’Afrique possède de nombreuses voies navigables22 qui pourraient fournir au continent des 

moyens de transport peu coûteux, efficaces sur le plan énergétique et respectueux de 

l’environnement, avec un fort potentiel de promotion de l’intégration régionale et du commerce 

entre les pays et en leur sein. Cependant, les voies navigables restent le maillon le plus faible 

du système de transport malgré les excellentes possibilités de pénétration dans les pays 

enclavés du continent. Parmi les contraintes qui se posent aux voies navigables intérieures, on 

peut citer les blocages saisonniers causés par les mauvaises herbes aquatiques et les niveaux 

d’eau variables qui nuisent à la continuité et à la fiabilité du service. Afin d’exploiter le 

potentiel des fleuves et des lacs africains pour assurer le transport des personnes et des 

marchandises, la Banque financera des opérations visant à assurer la sécurité hydrique à travers 

une gestion efficace et écologique des ressources en eau des lacs et des fleuves, en tenant 

compte de l’amélioration de la sûreté et la sécurité, des procédures et normes harmonisées et 

des usages multiples de l’eau23. Un accent particulier sera mis sur les zones rurales et sur la 

promotion de l’intégration régionale, ainsi que sur la protection des voies navigables et des 

ressources aquatiques contre la pollution due aux systèmes de transport qui ne prévoient pas 

de dispositions pour la gestion des déchets, y compris ceux liés aux hydrocarbures. 

3.4.3 Industrie et tourisme 

En ce qui concerne l’industrie et le tourisme, la Banque appuie l’ODD9 qui vise à bâtir une 

infrastructure résiliente, [à] promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et [à] 

encourager l’innovation. 

Industrie manufacturière – Malgré le faible niveau d’industrialisation dans plusieurs pays 

africains, des quantités de plus en plus importantes d’eau de surface ou prélevées dans les 

aquifères sont utilisées à des fins industrielles. L’industrie manufacturière africaine a une 

empreinte hydrique plus importante. Dans plusieurs phases des processus industriels, l’eau est 

nécessaire pour l’extraction des matières premières, la transformation des produits 

intermédiaires, la production, le transport et les travaux d’entretien. En outre, la gestion efficace 

et durable des ressources en eau dans le secteur industriel nécessite des mécanismes efficaces 

d’élimination et de réutilisation des eaux. La Banque appuiera les opérations industrielles qui 

privilégient une utilisation durable de l’eau, avec un suivi adéquat des prélèvements d’eau et 

 
22 S’agissant des principales voies navigables intérieures, elles sont limitées à cinq fleuves : le Nil, le Congo, le Niger, 

le Sénégal et le Zambèze, ainsi qu’à trois lacs : le Victoria, le Tanganyika et le Malawi. Au total, 29 pays africains 

(plus de 50 %) ont des voies navigables sous une forme ou une autre. 
23 L’eau de surface peut être utilisée à des fins multiples : retenue d’eau pour l’hydroélectricité ou l’irrigation, tourisme, 

approvisionnement en eau, gestion des eaux usées, protection contre les inondations et sécurisation des débits 

pendant les périodes de sécheresse. 
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une élimination réglementée des eaux usées, conformément au principe de 

l’utilisateur/pollueur-payeur. 

 

Industries extractives – Ces derniers temps, les industries extractives africaines ont connu 

d’importants développements, et elles ont besoin de quantités considérables d’eau pour le 

traitement des minéraux, la récupération des métaux, le contrôle des poussières et la satisfaction 

des besoins des travailleurs sur site. Étant donné l’impact négatif potentiel élevé des activités 

extractives sur la qualité des ressources en eaux de surface et souterraines, et donc sur 

l’environnement et la sécurité hydrique, il est essentiel de contrôler les eaux prélevées ou 

évacuées des sites miniers et extractifs et de mettre systématiquement en œuvre des stratégies 

de gestion pour prévenir ou réduire la pollution des eaux et des sols. Il convient également de 

s’attaquer aux menaces qui pèsent sur les ressources en eau, du fait des activités minières 

illégales. La Banque s’attachera donc à soutenir les industries extractives qui accordent une 

grande priorité au respect des réglementations gouvernementales en matière de sécurité 

hydrique et d’environnement, dans le cadre de l’utilisation des ressources en eau et en veillant 

à ne pas compromettre la sécurité hydrique. Un accent particulier sera mis sur les projets et les 

programmes qui privilégient la réutilisation et le recyclage efficaces des eaux usées. 

Tourisme – Dans de nombreuses régions du continent, l’eau est une ressource essentielle dans 

les complexes touristiques et les parcs nationaux. Ces établissements attirent un grand nombre 

de visiteurs et génèrent des revenus pour les économies locales. Le Groupe de la Banque 

appuiera les projets touristiques qui sont conformes aux principes de la GIRE et qui ne 

compromettent pas la sécurité hydrique. Un accent particulier sera mis sur la préservation des 

moyens de subsistance. 

3.4.4 Gestion des risques de catastrophe liés à l’eau 

Pour assurer la sécurité des ressources en eau, il est nécessaire de gérer les risques de 

catastrophe liés à l’eau, à travers notamment le stockage de l’eau en période de sécheresse, 

d’inondations et la lutte contre la pollution. La gestion des risques de catastrophe liés à l’eau 

suppose de veiller à ce que des infrastructures, systèmes et services appropriés soient 

disponibles pour une adduction durable d’eau potable, ce qui permettra de lutter contre la 

propagation de maladies infectieuses et d’épidémies telles que la COVID-19, la maladie à virus 

Ebola et le choléra. Les pays africains sont confrontés à certains des risques hydriques les plus 

élevés au monde. Un plus grand nombre d’actifs et de plus grandes populations seront exposés 

aux risques de catastrophes liées à l’eau à mesure que les économies africaines se 

développeront. Les menaces que font peser les catastrophes liées à l’eau ont augmenté avec les 

activités humaines et le changement climatique, faisant ressortir la nécessité d’une préparation 

et d’une planification adaptées pour en assurer la gestion. 

En conséquence, la Banque aidera les PMR à adopter des approches intégrées de gestion des 

risques de catastrophe, à travers notamment un ensemble approprié d’approches structurelles 

et non structurelles, l’objectif étant de réduire la mortalité et les pertes économiques. Elle 

soutiendra de plus en plus les initiatives de gestion des catastrophes (en l’occurrence des 

systèmes d’adduction d’eau à l’épreuve du changement climatique), notamment en ce qui 

concerne le stockage de l’eau dans les barrages/réservoirs, les infrastructures de gestion des 

inondations, la mise en place d’une évaluation des risques fondée sur la réglementation de 

l’utilisation des terres, les plans d’évacuation, la conservation des bassins hydrographiques et 

la mise en place de stations hydrométéorologiques permettant de mieux connaître les risques, 

les prévisions et les mécanismes d’alerte précoce. Une attention particulière sera accordée aux 

mesures de lutte contre les inondations et au contrôle des débits d’eau excédentaires ainsi qu’à 

l’atténuation des maladies d’origine hydrique et liées à l’eau telles que le paludisme, la fièvre 



 
 

18 
 

typhoïde, la fièvre de la vallée du Rift, la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la bilharziose, la 

maladie à virus Ebola et la COVID-19, pour ne citer que ces exemples. 

 

Section 4  Domaines d’intervention transversaux 

4.1 Participation du secteur privé 

Compte tenu de l’ampleur des investissements et des capacités nécessaires pour assurer la 

sécurité hydrique durable, il est indispensable d’associer le secteur privé au programme 

ordinaire de mise en valeur de l’eau porté par l’État ou financé par l’aide. Cette participation 

se justifie aussi dans un contexte de pression exercée sur les budgets publics du fait de 

demandes de plus en plus concurrentes, d’un accès limité aux capitaux d’investissement et de 

capacités techniques et commerciales limitées du secteur public en général. Dans le même 

temps, il existe des opportunités pour le secteur privé africain en pleine croissance de s’engager 

et de participer à l’amélioration de la mise en valeur et de la gestion des ressources en eau sur 

le continent, par exemple la fourniture d’eau en vrac, la désalinisation, les minicentrales 

hydroélectriques et l’innovation. Il sera donc nécessaire de relever des défis liés notamment à 

la gouvernance et à la transparence, à l’adéquation de la réglementation et à des produits de 

gestion des risques appropriés, pour la gestion des ressources en eau comme pour la prestation 

des services. 

La Banque appuiera le secteur privé dans un large éventail de projets relatifs aux infrastructures 

économiques et sociales en accompagnant les acteurs du secteur privé qui opèrent dans le 

secteur de l’eau pour que ceux-ci deviennent plus efficaces et plus compétitifs et en élargissant 

la portée de ses deux principaux canaux de financement pour faciliter la mise en œuvre des 

PPP et orienter les investissements privés par le biais de prêts spécifiques. La Banque 

encouragera les approches de financement mixte, la définition du rôle du secteur privé dans les 

projets à grande échelle, en tirant parti des guichets de financement le cas échéant, ainsi qu’une 

approche multisectorielle pour créer un environnement propice à un partenariat durable entre 

le secteur public et le secteur privé. La Banque aidera les PMR à élaborer des cadres juridiques 

adéquats pour offrir des partenariats mutuellement bénéfiques au secteur privé dans le respect 

des principes de l’économie verte, de la croissance inclusive et de la sécurité hydrique. La 

Banque soutiendra la mise au point de solutions contractuelles et financières novatrices pour 

favoriser la participation des entrepreneurs et opérateurs privés locaux, tout comme celle des 

organisations non gouvernementales (ONG) et des associations d’usagers de l’eau, dans le 

cadre d’un modèle plus inclusif de participation du secteur privé. 

4.2 Autonomisation des femmes et des jeunes 

La participation des femmes à la planification et à la mise en œuvre des projets relatifs à l’eau 

permet de faire en sorte que leur conception réponde aux besoins des principaux usagers et 

gestionnaires des services d’eau et d’assainissement au niveau des ménages tout en contribuant 

à la gestion et à la conservation de l’ensemble des ressources en eau des communautés. 

Une inclusion importante et le dialogue intergénérationnel s’avèrent essentiels pour réaliser 

l’ODD6. Consciente du rôle central que joue la dimension genre dans la mise en œuvre des 

principes opérationnels qui sous-tendent la sécurité hydrique, la Banque continuera de 

promouvoir sa stratégie transversale en matière de genre dans la mise en œuvre de sa politique 

dans le secteur de l’eau. La Banque s’efforcera également de maximiser le potentiel de création 

d’emplois de ses opérations liées au secteur de l’eau, dans la droite ligne de ses stratégies de 

développement du capital humain et d’autonomisation des jeunes. À cet égard, elle consacrera 

les ressources nécessaires pour renforcer ses capacités organisationnelles internes et aider les 

PMR à mener une politique de sécurité hydrique équilibrée sur le plan du genre et qui 
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autonomise les jeunes au titre de leurs investissements dans le secteur de l’eau, ainsi que de la 

gestion et de la mise en valeur des ressources hydriques. 

En outre, la Banque s’appuiera sur ses ressources internes ainsi que sur le concours des 

partenaires nationaux et internationaux qui lui offriront des fonctions et des compétences 

complémentaires dans la prise en compte de la dimension genre et l’autonomisation des jeunes 

dans le secteur de l’eau en Afrique. 

4.3 Responsabilité environnementale et sociale 

Les investissements réalisés dans le secteur de l’eau dans la perspective du développement 

économique et social des PMR supposent des interactions complexes entre les modes de 

subsistance des populations ciblées et les ressources naturelles, l’objectif étant de maximiser 

les avantages sociaux et environnementaux directs. Cette situation peut également poser des 

problèmes en matière de développement, difficiles à cerner au stade de la conception et de 

l’évaluation. La Banque veillera à l’application de son Système de sauvegardes intégré (SSI) 

pour recenser et gérer les risques environnementaux et sociaux négatifs découlant de ses 

opérations tout au long du cycle du projet, de la conception à la phase opérationnelle, afin 

d’affirmer sa responsabilité sociale et environnementale et de contribuer plus efficacement aux 

objectifs de croissance inclusive et écologique. La Banque renforcera la capacité des 

organisations partenaires gouvernementales et non gouvernementales locales et nationales à 

mettre en place et à gérer des pratiques globales de suivi participatif à différents niveaux tout 

en appliquant des approches adaptatives pour éviter les risques identifiés et tirer le meilleur 

parti des avantages découlant de ces investissements. 

La Banque encouragera résolument des programmes de sensibilisation et d’éducation 

consacrés aux interventions dans le secteur de l’eau, en vue de promouvoir une utilisation, une 

consommation et un recyclage responsables des ressources en eau. La Banque aidera les PMR 

à élaborer des politiques tarifaires durables et inclusives pour le secteur de l’eau, y compris des 

mesures incitatives et des subventions croisées qui tiendront compte des capacités, de la 

volonté et de la disposition des différents usagers à en assumer les coûts24. 

4.4 Changement climatique 

Au cours des deux dernières décennies, les précipitations, la température et les cycles 

hydrologiques des principaux cours d’eau d’Afrique ont considérablement changé. Cette 

évolution met en évidence la vulnérabilité des ressources en eau du continent face aux effets 

du changement climatique ainsi que les risques socioéconomiques et environnementaux qu’elle 

fait peser sur la pérennité de la croissance économique de l’Afrique. Les défis liés à la gestion 

des effets du changement climatique se multiplient dans les secteurs tributaires de l’eau tels 

que l’agriculture, l’énergie (hydroélectricité), le tourisme, la pêche, la navigation, 

l’approvisionnement en eau à usage privé et la biodiversité. Au nombre des principaux 

obstacles à l’élaboration de mesures efficaces à court et à long termes figurent la disponibilité 

et la prise en compte limitées des bases de données consacrées aux ressources en eau, les 

modèles de changement climatique, le recours aux pratiques agricoles et pastorales 

traditionnelles, la rigidité des paramètres de conception des infrastructures publiques et 

l’inadéquation des cadres juridiques. 

Conformément au cadre stratégique du Groupe de la Banque pour le changement climatique et 

la croissance verte, la Banque aidera les PMR et les CER à définir leurs stratégies d’adaptation 

au changement climatique et de résilience et à intégrer un ensemble complet de mesures pour 

 
24 Placht, M. (2007). Gestion intégrée des ressources en eau : Incorporation de l'intégration, de l'équité et de l'efficacité 

pour assurer la gestion durable des ressources en eau. L'école Fletcher, IDEAS. Source  

http://fletcher.tufts.edu/ierp/ideas/default.html 
 

http://fletcher.tufts.edu/ierp/ideas/default.html
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faire face, de manière souple et réactive, aux effets du changement climatique sur les secteurs 

liés à l’eau, conformément à l’ODD13 visant à prendre d’urgence des mesures pour lutter 

contre les changements climatiques et leurs répercussions. La Banque contribuera au 

développement et à la gestion des connaissances relatives aux ressources en eau dans les 

bassins nationaux et régionaux par le renforcement des capacités et le raffermissement 

institutionnel des principales autorités nationales et régionales. La Banque aidera les PMR et 

les CER à mieux faire connaître l’impact du changement climatique sur les ressources en eau 

et les infrastructures et services socioéconomiques y afférents. La Banque tiendra compte des 

répercussions des changements climatiques sur les ressources en eau en tant que facteur 

essentiel dans l’évaluation des risques et la définition des mesures d’atténuation dans le cadre 

de ses investissements dans le secteur de l’eau. 

Section 5  Mise en œuvre de la politique 

La mise en œuvre de la nouvelle politique de l’eau reposera sur une approche unifiée à l’échelle 

de la Banque, qui permettra de maximiser l’impact des ressources apportées par la Banque et 

de promouvoir un engagement cohérent dans le secteur de l’eau. Les principales activités 

suivantes revêtent une importance capitale pour la mise en œuvre efficace de la présente 

politique.  

5.1 Stratégies relatives au secteur de l’eau 

La politique relative au secteur de l’eau sera mise en œuvre sur la base d’une série de stratégies 

à moyen terme qui seront élaborées dans le cadre d’une approche unifiée à l’échelle de la 

Banque avec la participation des différents acteurs internes œuvrant dans le domaine de la 

sécurité hydrique25. Ces stratégies sectorielles comprennent : la Stratégie du secteur de l’eau 

(2021-2025), Le plan stratégique révisé de la Facilité africaine de l'eau (2021-2025), la 

Stratégie des ressources naturelles (2015-2020), la Stratégie pour la transformation agricole 

en Afrique (2016-2025) et la Stratégie pour un New Deal pour l’énergie en Afrique (2016-

2025). Dans le cadre de ses stratégies relatives au secteur de l’eau, la Banque adaptera son aide 

aux besoins spécifiques en eau des pays et des populations. 

5.2 Intégrer la sécurité hydrique dans les politiques, stratégies, directives, et 

opérations de la Banque 

Pour une mise en œuvre réussie de la politique relative au secteur de l’eau, il sera essentiel de 

préparer des rapports d’évaluation sur la sécurité hydrique dans les pays et les régions qui 

orienteront l’engagement de la Banque sur le plan national ou régional26. À cette fin, la Banque 

élaborera des lignes directrices sur la sécurité hydrique. 

Étant donné que les questions liées à l’eau touchent tous les secteurs économiques et sociaux, 

la Banque intégrera les dimensions de la sécurité hydrique dans ses politiques, stratégies et 

opérations sectorielles pertinentes. En particulier, les documents de stratégie pays (DSP) et les 

documents de stratégie d’intégration régionale (DSIR) analyseront le contexte du secteur de 

l’eau (approche intégrée) et proposeront des choix de programmation éclairés par les 

évaluations portant sur la sécurité hydrique. Au cours des examens périodiques, les stratégies 

 
25  Y compris les acteurs des secteurs de l’agriculture, de l’eau et de l’assainissement, des ressources naturelles, de 

l’énergie, des transports, du développement humain et du secteur privé. 
26  Le rapport d’évaluation sur la sécurité hydrique du pays portera notamment sur une évaluation des aspects suivants : 

i) le profil des ressources en eau par pays/région ; ii) la place de l’eau dans le programme national/régional ; iii) les 

besoins en eau des parties prenantes et les domaines prioritaires ; iv) la résilience aux catastrophes liées à l’eau (par 

exemple, la préparation aux sécheresses) ; etc. 
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sectorielles existantes seront renforcées par l’intégration de la dimension de la sécurité 

hydrique, le cas échéant. 

Des lignes directrices et des méthodes de mise en œuvre doivent également être préparées pour 

les usagers du secteur de l’eau pour guider les opérations et les initiatives dans ce secteur. 

Compte tenu de leur importance dans le portefeuille de la Banque et afin de garantir la sécurité 

hydrique, l’agriculture, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, l’énergie, l’industrie 

et les transports seront des secteurs prioritaires. À cette fin, la Banque consultera largement 

toutes les parties prenantes, y compris les PMR, les OSC, les agences des Nations Unies 

concernées et les autres BMD, dans l’élaboration de ces directives. 

5.3 Coordination interne 

Dans la structure actuelle de la Banque, les questions liées à l’eau recoupent diverses activités 

sectorielles ; et la mise en œuvre efficace des concepts de sécurité et de gestion intégrée des 

ressources en eau exige une approche coordonnée et bien ciblée qui associe toutes les parties 

prenantes du secteur de l’eau de la Banque. La Banque, par le biais d’une instruction 

opérationnelle27 émanant du Vice-Président compétent, mettra en place un mécanisme de 

coordination interne supervisé par un Comité de coordination du secteur de l’eau (CCE)28 doté 

des capacités, des ressources et des compétences voulues et qui remplira notamment les 

fonctions suivantes : 

• veiller à ce que toutes les initiatives relatives à l’eau soient conformes à la politique de 

la Banque dans ce secteur ; 

• s’assurer que, lorsque cela est jugé approprié, les DSP ou les DSIR comportent une 

section sur l’évaluation29 de la sécurité hydrique pour éclairer les interventions futures 

de la Banque ; 

• examiner toutes les propositions de projet et les propositions de partenariat pour 

s’assurer que les principes qui sous-tendent la politique en matière de sécurité hydrique 

soient pris en compte avant leur approbation ; et 

• préparer des rapports de suivi tous les trois ans pour la mise en œuvre de la politique 

au sein de la Banque. 

5.4 Coordination externe et partenariats 

La mise en œuvre réussie de cette politique nécessitera une coordination et des partenariats 

solides avec les PMR, les CER, les organismes de bassin hydrographique, le Conseil des 

Ministres africains chargés de l’eau (AMCOW) et autres groupes pertinents. En tant que 

bénéficiaires et acteurs clés, les gouvernements et le secteur privé joueront un rôle central dans 

l’identification, le développement, le financement et la mise en œuvre des projets et 

programmes du secteur de l’eau. Il sera également nécessaire de nouer des partenariats 

 
27  Instructions opérationnelles : elles définissent les politiques, règles, procédures et principes directeurs nécessaires 

pour la prompte mise en œuvre des programmes de la Banque, ainsi que l’exécution efficiente et efficace des 

fonctions et responsabilités placées sous la tutelle du (des) Vice-Président(s) concerné(s). Ces instructions sont 

approuvées et émises par le(s) Vice-Président(s) concerné(s). Dans le cas d’espèce, le Vice-Président chargé la mise 

en valeur de l’eau et de l’assainissement émettra les instructions opérationnelles et supervisera le Comité de 

coordination du secteur de l’eau. 
28 Le Comité de coordination devrait inclure toutes les parties prenantes internes de la Banque qui s’occupent de l’eau 

dans les différents départements – agriculture, eau et assainissement, ressources naturelles, énergie, transports, 

développement humain et secteur privé. La haute direction prendra les dispositions administratives nécessaires pour 

créer le comité et en désignera le Président. 
29 Cette section s’inspirera de l’évaluation de la sécurité hydrique réalisée avant l’élaboration du DSP/DSIR pour en 

éclairer le contenu. 
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efficaces pour créer des synergies et mutualiser les efforts et les ressources. De manière plus 

spécifique, la collaboration sera axée sur le cofinancement de projets et de programmes, 

l’élaboration de stratégies conjointes sur la sécurité hydrique, la production et la diffusion de 

connaissances ainsi que le renforcement des capacités. Les partenariats seront renforcés avec 

les centres universitaires et de recherche pour améliorer les processus d’apprentissage, 

l’innovation et l’adoption des nouvelles technologies. Le Groupe de la Banque mettra un accent 

sur le renforcement de sa collaboration avec les autres BMD, les institutions spécialisées du 

système des Nations Unies et les initiatives connexes. 

5.5 Suivi et évaluation 

Les départements compétents en matière d’assurance qualité, de stratégie et de politique 

suivront la mise en œuvre de la politique et évalueront les résultats intermédiaires, notamment 

en utilisant des données réparties en fonction du genre et des groupes d’âge. Tous les trois ans 

au plus, la Direction présentera au Comité d’évaluation des opérations et de l’efficacité du 

développement (CODE) un rapport d’étape sur les opérations du Groupe de la Banque dans 

le secteur de l’eau. En outre, en accord avec les priorités de son programme de travail définies 

par les Conseils d’administration du Groupe de la Banque, le Département de l’évaluation 

indépendante du développement entreprendra des évaluations périodiques de la mise en œuvre 

de la présente politique. 

Dans le cadre de ses interventions dans ses PMR/CER, la Banque mettra en place des systèmes 

de suivi sur la base des résultats des évaluations de la sécurité hydrique des pays qu’elle 

effectuera dans le cadre du processus de préparation du DSP/DSIR. Ces systèmes de suivi 

comprendront des indicateurs axés sur les différents aspects de la sécurité hydrique, notamment 

la disponibilité et la qualité, la demande, les avantages économiques, sociaux et 

environnementaux, les pressions exercées par les variations climatiques et les activités 

humaines, le niveau de sécurité hydrique atteint et l’accès aux services d’eau dans des secteurs 

spécifiques, etc. 

Les différents services de la Banque liés à l’eau joueront un rôle technique et d’appui en 

fournissant aux PMR l’appui nécessaire en matière de suivi et d’évaluation. Cette démarche 

permettra de recueillir des données harmonisées qui pourront être comparées à l’échelle 

régionale et mondiale pour promouvoir la sécurité hydrique en Afrique. 

5.6 Revue de la politique 

La politique fera l’objet d’une revue dix ans après son approbation. Toutefois, si un 

changement majeur devait se produire dans le secteur de l’eau, y compris un changement de 

paradigme, la Banque se réserve le droit de procéder à une revue anticipée. 

5.7 Risques liés à la mise en œuvre 

Parmi les risques majeurs qui pourraient nuire à la mise en œuvre efficace et efficiente de la 

politique, figurent : i) les risques sécuritaires qui se posent dans de nombreux pays et régions, 

en particulier ceux qui connaissent des situations de fragilité ; ii) les risques politiques comme 

dans le cas de certaines sources d’eau communes ; iii) les risques financiers, en raison des 

exigences concurrentes au sein des budgets publics, du financement insuffisant des bailleurs 

de fonds, compte tenu notamment de l’ampleur des besoins financiers et en infrastructures à 

satisfaire pour parvenir à la sécurité hydrique ainsi que la réticence ou l'incapacité des 

bénéficiaires à assumer à la fois les coûts en capital et les coûts opérationnels, ce qui limite le 

recouvrement des coûts ; et iv) les risques en matière de gouvernance, qui sont dus aux 

réticences de certains PMR à engager les réformes sectorielles nécessaires. La stabilité 

politique et un engagement ferme des PMR et des CER sont donc nécessaires pour la poursuite 
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de la croissance économique en Afrique. La Banque mettra à profit ses ressources et son soutien 

aux pays en situation de fragilité et établira des partenariats et des synergies plus solides avec 

les partenaires au développement et les parties prenantes concernées pour atténuer ces 

différents risques. 

Section 6 Conclusion  

6.1 Conclusion 

La présente politique concrétise la reconnaissance par le Groupe de la Banque africaine de 

développement de l’importance que revêtent la sécurité hydrique et la transformation des 

ressources en eau de l’Afrique dans la perspective d’une croissance et d’un développement 

socioéconomique durables, verts et inclusifs. La politique traduit aussi la réalité selon laquelle 

l’eau est une question transversale, et représente une composante pertinente pour plusieurs 

autres secteurs. Elle s’appuie sur une analyse des opportunités et des défis auxquels les PMR 

sont confrontés dans le secteur de l’eau ainsi que sur les enseignements tirés des précédentes 

opérations. Elle définit la sécurité hydrique comme un objectif pour l’ensemble de la Banque 

et fera appel à des outils opérationnels classiques et innovants pour obtenir les résultats 

escomptés.
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ANNEXE I : Glossaire des termes importants 
 

Économie bleue 

L’économie bleue est l’utilisation durable des ressources océaniques pour la 

croissance économique, l’amélioration des moyens de subsistance et 

l’emploi tout en préservant la santé de l’écosystème océanique. En Afrique, 

l’économie bleue couvre les espaces aquatiques et marins, notamment les 

océans, les mers, les côtes, les lacs, les rivières et les eaux souterraines, et 

englobe un ensemble de secteurs productifs tels que la pêche, l’aquaculture, le 

tourisme, les transports, la construction navale, l’énergie, la bioprospection, 

l’exploitation minière sous-marine et les activités connexes. 

Recouvrement des coûts 
La mesure dans laquelle les frais d’utilisation des biens et/ou services 

génèrent des recettes pour couvrir le coût de la prestation. 

Bien économique 
Un bien économique est une ressource rare en ce sens qu’il est limité en 

quantité par rapport aux besoins. Traiter l’eau comme un bien économique, 

c’est reconnaître qu’elle a un coût d’opportunité. 

Croissance verte 

La croissance verte favorise la croissance économique et le développement, 

en veillant à ce que les biens naturels continuent de générer les ressources 

et les services environnementaux sur lesquels se fonde notre bien-être – 

autrement dit, un chemin de croissance qui utilise les ressources naturelles 

de façon durable. 

Infrastructures vertes 

Les infrastructures vertes font référence aux systèmes écologiques, naturels 

comme artificiels, qui agissent comme des infrastructures vivantes conçues pour 

apporter des avantages sur les plans environnemental, social et économique, tant 

en milieu urbain qu’en milieu rural. Il s’agit par exemple de surfaces 

perméables, de murs végétalisés (jardins verticaux), de toits végétalisés 

(partiellement ou totalement recouverts de végétation) et d’arbres ornant les 

rues. Les avantages des infrastructures vertes comprennent la réduction de la 

chaleur urbaine, la diminution de la demande énergétique des bâtiments et 

l’amélioration de la gestion des eaux pluviales. 

Environnement 

hydrologique 

L’environnement hydrologique prend en compte le niveau absolu de 

ressources en eau disponibles, leur variabilité inter et intra-annuelle et leur 

répartition spatiale, lesquelles constituent un patrimoine naturel dont hérite 

une société. 

Croissance inclusive 

 

La croissance inclusive se définit comme une croissance économique se 

traduisant par un plus grand accès de la majorité de la population à des 

opportunités socioéconomiques durables et protégeant, en même temps, les 

communautés vulnérables, dans un environnement juste et équitable 

garantissant le pluralisme politique. La croissance inclusive concerne tous 

les secteurs, favorise l’emploi productif et renforce la résilience des groupes 

défavorisés et marginalisés en cas de choc. (BAD, 2011a)30. 

Gestion intégrée  

des ressources en eau  

La gestion des ressources en eau est l’activité consistant à planifier, mettre 

en valeur, distribuer et gérer de façon optimale, l’utilisation des ressources 

en eau. L’idéal en matière de gestion des ressources en eau est d’impliquer 

toutes les demandes concurrentes et de chercher à répartir équitablement 

l’eau pour répondre à tous les usages et toutes les demandes. Beaucoup 

d’efforts consentis dans la gestion des ressources en eau visent à optimiser 

l’utilisation faite de l’eau et minimiser l’impact environnemental de cette 

utilisation sur l’environnement naturel. 

 
La Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est une approche globale 

de gestion des ressources en eau qui considère l’eau comme une ressource 

limitée dont les utilisations et les liens avec les systèmes environnementaux, 

sociaux et économiques sont concurrents. 

 

Plateforme minimale 

L’idée d’une « plateforme minimale » pour les institutions en charge des 

ressources en eau et les infrastructures hydrauliques est au cœur de la 

sécurité de l’eau. Une plateforme minimale d’investissements dans les 

institutions en charge de l’eau et les infrastructures hydrauliques est un point 

 
30    Inclusive Growth : A Definition. 2011, non publié, Tunis, Tunisie, Banque africaine de développement 

https://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources
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de basculement au-delà duquel la contribution des investissements dans le 

secteur de l’eau est de plus en plus positive. En dessous de cette plateforme 

minimale, une société est très vulnérable aux chocs liés à l’eau31. 

Projets polyvalents 

 

Un projet polyvalent est un projet unique qui vise l’atteinte simultanée de 

plusieurs objectifs. Il offre plusieurs avantages à partir d’un seul 

investissement. Par exemple, un barrage peut fournir non seulement de l’eau 

d’irrigation, mais également un bassin de retenue pour l’hydroélectricité, le 

drainage des eaux de ruissellement, une protection contre les crues ainsi que 

des débits sécuritaires pendant les périodes de sécheresse. L’utilisation de 

l’eau à plusieurs fins reconnaît aussi que différents usages peuvent 

nécessiter une eau de qualité différente. Ainsi donc, les déchets d’une 

utilisation peuvent servir de ressource pour un autre usage (recyclage de 

l’eau ou approche de gestion intégrée). Par exemple, un projet 

d’alimentation en eau peut répondre aux besoins fondamentaux des êtres 

humains en matière d’eau et servir à la petite irrigation grâce à l’utilisation 

simultanée de ses eaux de ruissellement. 

Utilisation polyvalente des 

eaux de surface 

 

L’utilisation polyvalente des eaux de surface peut inclure les bassins de 

retenue pour l’hydroélectricité ou l’irrigation, le tourisme, 

l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, la protection contre 

les crues et la sécurisation des débits en période de sécheresse. 

Approche intégrée 

 

Elle se dit d’une approche intégrant la gestion et la gouvernance dans tous 

les secteurs et à tous les niveaux. Une approche intégrée dans le secteur de 

l’eau vise notamment une utilisation efficace de la ressource en eau et une 

plus grande cohérence des politiques. Étant donné l’interconnexion 

croissante entre les secteurs dans le temps et dans l’espace, une réduction 

des externalités socioéconomiques et environnementales 

négatives peut accroître l’efficacité globale de l’utilisation de la ressource, 

apporter des avantages supplémentaires et sécuriser le droit humain à l’eau 

et à d’autres ressources connexes. Dans une approche intégrée, l’élaboration 

des politiques et la prise de décision classique de manière isolée 

conduiraient donc à une approche réductrice de compromis et renforceraient 

les synergies entre les secteurs. Une approche intégrée peut contribuer à la 

transition vers une économie verte32. 

Riverain 

Qui se trouve ou vit sur la berge d’un fleuve ou d’un autre plan d’eau ou qui 

y a trait. Par exemple, un pays riverain est un pays traversé ou longé par une 

partie d’un fleuve ou abritant un lac. 

Bassin fluvial 
Zone géographique déterminée par les limites du bassin versant d’un réseau 

hydrographique, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines. 

Environnement 

socioéconomique 

 

L’environnement socioéconomique implique la structure de l’économie et 

le comportement de ses acteurs – qui seront le reflet de l’héritage naturel et 

culturel légué ainsi que des choix stratégiques. 

Point de basculement  

Dans le contexte de la politique relative à la sécurité de l’eau, le point de 

basculement est une étape du développement socioéconomique au-delà 

duquel les investissements dans le secteur de l’eau contribuent de plus en 

plus positivement à la croissance. 

Ressources en eau 

transfrontalières 

Ressources en eau (eaux de surface et eaux souterraines) qui traversent les 

frontières nationales ou qui constituent des frontières entre les pays. 

Gouvernance de l’eau 

La gouvernance de l’eau renvoie aux systèmes politiques, sociaux, 

économiques et administratifs en place qui influent sur l’utilisation et la 

gestion de l’eau. Il s’agit essentiellement de préciser qui reçoit quel type 

d’eau, quand et comment, et qui a droit à l’eau et aux services connexes, 

ainsi que leurs avantages. La gouvernance de l’eau détermine l’équité et 

l’efficacité dans la répartition et la distribution des ressources en eau et des 

services d’eau. Elle équilibre également l’utilisation de l’eau entre les 

activités socioéconomiques et les écosystèmes. La gouvernance de l’eau 

comprend la formulation, l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et 

 
31    Water Policy 9 (2007) 545–571. Sink or Swim? Water Security for Growth and Development, D. Grey and Claudia W. Sadoff. 
32     Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Water,_energy_and_food_security_nexus 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Governance
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Resource_use_efficiency&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Policy_coherence&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Externalities
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Resource_use_efficiency&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Synergies
https://en.wikipedia.org/wiki/Water,_energy_and_food_security_nexus
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de lois en matière d’eau, tout comme les institutions en charge de l’eau. Elle 

prévoit en outre la clarification des rôles et des responsabilités du 

gouvernement, de la société civile et du secteur privé par rapport aux 

ressources en eau et aux services connexes33. 

Secteur de l’eau 

Il englobe tous les fournisseurs et utilisateurs d’eau. Le secteur de l’eau est 

en partie un phénomène abstrait, sa délimitation n’étant pas très précise. 

Sont normalement pris en compte : les sous-secteurs de l’alimentation en 

eau potable, l’approvisionnement en eau à des fins d’irrigation et, pour les 

industries, l’assainissement et l’hydroélectricité. Mais les utilisateurs 

d’autres secteurs, tels que l’agriculture, la foresterie, la pêche, l’énergie, le 

tourisme et les transports sont également des acteurs importants. 

Sécurité de l’eau 

« La capacité d’une population à préserver l’accès durable à des quantités 

suffisantes et à une qualité acceptable d’eau pour garantir les moyens de 

subsistance, le bien-être et le développement socioéconomique ; pour 

assurer la protection contre la pollution d’origine hydrique et les 

catastrophes liées à l’eau ; et pour protéger les écosystèmes dans un climat 

de paix et de stabilité politique. La sécurité de l’eau englobe des défis 

complexes et interdépendants et souligne le rôle essentiel de l’eau dans la 

réalisation d’un sentiment plus large de sécurité, de durabilité, de 

développement et de bien-être humain [...] ». (ONU-Eau, 2013)34. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
33 Water Governance Facility, Source : http://watergovernance.org/governance/what-is-water-governance/ 
34  UN-Water Analytical Brief on Water Security and the Global Water Agenda, 2013. Source : http://www.unwater.org/topics/water-

security/en/ 

http://www.unwater.org/topics/water-security/en/
http://www.unwater.org/topics/water-security/en/

