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PREFACE 

J'ai le plaisir de partager avec vous les principales sections du projet de Stratégie de l'eau du 

Groupe de la Banque africaine de développement (le " Groupe de la Banque " ou la " Banque ") 

pour que vous puissiez l'examiner et le commenter.  

Les Conseils d'administration de la Banque ont récemment approuvé la nouvelle Politique de 

l'eau de la Banque qui fournit le cadre général d'un engagement accru de la Banque dans le 

secteur de l'eau en Afrique. La Politique de l'eau a bénéficié d'un retour d'information important 

de la part de nombreuses parties prenantes. Cela a permis d'enrichir son contenu et a été 

grandement apprécié. 

La Banque a maintenant rédigé un projet de stratégie de l'eau pour guider la mise en œuvre de la 

politique de l'eau pour la période 2021 - 2025. Aligné sur la politique de l'eau, le projet de 

stratégie de l'eau repose sur quatre piliers axés sur le lien entre l'eau, l'alimentation et l'énergie, 

ainsi que sur la gestion durable des ressources en eau.   

Il est important que nous consultions diverses parties prenantes externes clés afin d'apporter des 

perspectives et des expériences différentes pour façonner la stratégie proposée et garantir sa 

pertinence pour les pays membres régionaux de la Banque. Les objectifs spécifiques de ces 

consultations sont les suivants : (i) s'assurer que la Stratégie pour l'eau du Groupe de la Banque 

reflète les points de vue et les réactions des acteurs concernés ; (ii) renforcer l'appropriation par 

les principales parties prenantes ; (iii) identifier les possibilités de collaboration et 

d'harmonisation accrues avec les autres partenaires de développement ; et (iv) s'assurer que la 

Stratégie pour l'eau du Groupe de la Banque reflète les meilleures pratiques internationales. Nous 

partageons donc les objectifs, les piliers stratégiques et les aspects de mise en œuvre de la 

stratégie.  Les commentaires qui seront reçus permettront au Groupe de la Banque de finaliser la 

Stratégie pour l'eau et de faciliter sa mise en œuvre effective 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 des secteurs de l'eau, de l'agriculture et de l'énergie des gouvernements, et d'autres 

autorités de réglementation ou sociétés de services publics concernées ; les associations d'usagers 

de l'eau, les organisations de la société civile ; les groupes de jeunes impliqués dans le secteur de 

l'eau ; les communautés économiques régionales ; le secteur privé ; le monde universitaire ; et 

les partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux présents sur le continent.  

Nous serons honorés par votre participation à cette consultation en ligne des principales parties 

prenantes. 

Nous vous prions d'accepter l'assurance de notre plus haute considération. 

 

Cordialement, 

 

Atsuko TODA 

Vice-président par intérim, Agriculture, Développement humain et social  

Banque africaine de développement 



 

i 

 

Table des matières 

ABREVIATIONS i 

1. JUSTIFICATION DE LA STRATEGIE DE L’EAU DE LA BAD 1 

2. OBJECTIFS ET APPROCHE STRATÉGIQUE 2 

Principes directeurs 2 

Vision, but et théorie du changement 3 

3. DÉFINITION DES PRIORITÉS AU TITRE DES PILIERS  STRATÉGIQUES 5 

Pilier stratégique 1 : Gestion intégrée et durable des ressources en eau 5 

Pilier stratégique 2 : Alimentation en eau durable et résiliente au climat, assainissement et 

hygiène (WASH) 8 

Pilier stratégique 3 : Eau pour l’alimentation 12 

Pilier stratégique 4 : L’eau pour l’énergie 16 

4. MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE : LA POLITIQUE EN  ACTION 17 

Transposition à plus grande échelle, approfondissement et diffusion des produits du savoir et 

des études analytiques 18 

Augmentation des niveaux de financement et de l’efficacité des programmes et des projets

 18 

Unité d’action (« Une seule Banque ») et suivi de la mise en œuvre de la Stratégie 19 

5. GESTION ET ATTÉNUATION DES RISQUES 20 

 

 

 

 



 

i 
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UMDF Fonds de développement urbain et municipal en Afrique 

OP Priorité opérationnelle 

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement 

WASH Eau, assainissement et hygiène 
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1. JUSTIFICATION DE LA STRATEGIE DE L’EAU DE LA BAD   

1.1. La Stratégie de l’eau présente l’orientation et les priorités stratégiques de la 

Banque à l’appui de l’opérationnalisation de sa Politique de l’eau et de la réalisation de 

la priorité des High 5 Améliorer la qualité de vie des populations africaines. Elle vise à 

recentrer l’appui de la Banque aux pays membres régionaux sur la réalisation de la sécurité 

hydrique, qui est un objectif fondamental de la Stratégie décennale (2013-2022) et des priorités 

des High 5 de l’institution, de la Vision africaine de l’eau 2025, de l’Agenda 2030 pour le 

développement durable et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, « L’Afrique que nous 

voulons ».  

1.2. Dans le cadre de la Politique de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) de 

2000, la Banque a constitué un important portefeuille de programmes dans le secteur de 

l’alimentation en eau et de l’assainissement et de l’eau pour la production alimentaire, à 

travers deux grandes initiatives1. La Politique de l’eau de la Banque, qui remplace la 

Politique de GIRE de 2000, a pris en compte les leçons et les recommandations essentielles 

découlant de l’évaluation de l’appui de la Banque au secteur de l’eau pour la période 2005-

20162. Les recommandations essentielles découlant de cette évaluation étaient les suivantes : 

i) renforcer l’approche intégrée adoptée par la Banque en matière de mise en valeur et de 

gestion des ressources en eau, au-delà de l’alimentation en eau et de l’assainissement et de la 

gestion de l’eau pour l’agriculture ; ii) mettre l’accent sur l’assainissement en se focalisant sur 

les changements de politiques nécessaires et l’adoption de nouveaux modèles ; iii) redoubler 

d’efforts pour augmenter les mécanismes de financement innovants, sans oublier la 

participation du secteur privé ; et iv) renforcer les capacités institutionnelles des PMR et la 

performance des prestataires de services.   

1.3. La Politique de l’eau sera mise en œuvre à travers un certain nombre de stratégies 

à moyen terme3, la présente stratégie comprise. Elle compte que la Stratégie de l’eau s’aligne 

sur les composantes eau d’autres stratégies de la Banque et aille au-delà les activités générales 

du secteur WASH gérées par le Département de l’eau et de l’assainissement. 

1.4. Plus précisément, la Stratégie de l’eau :  

i) appuiera l’opérationnalisation de la Politique de l’eau de la Banque et une 

conceptualisation plus coordonnée de l’orientation stratégique de la Banque dans 

le secteur de l’eau, en formulant les interventions de l’institution à l’appui de la 

réalisation de la sécurité de l’eau dans les PMR ; 

ii) contribuera à d’autres stratégies relatives aux activités de la Banque qui 

concourent à la réalisation de la priorité des High 5 Améliorer la qualité de vie 

des populations africaines4 ;  

iii) orientera et guidera les équipes de la Banque chargées de l’eau en ce qui concerne 

les buts et les orientations du trinôme eau-alimentation-énergie en Afrique, et 

l’additionnalité de la Banque ; et 

 
1  La Facilité africaine de l’eau (FAE) et le Fonds fiduciaire multidonateurs IAEAR (FF-IAEAR). 
2  Evaluation of the AfDB’s Support to the Water Sector (2005-2016). Beyond Infrastructure Development toward Service Delivery and 

Behavioral Change, AfDB, January 2020 
3  Politique de l’eau, Section 6.1 : « Ces stratégies sectorielles comprennent : la Stratégie du secteur de l’eau (2021-2025), le Plan 

stratégique révisée 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), entre autres. » 

4  For Quality Health Infrastructure; Gender and for Employability, and Job Creation (planned delivery in 2021) 
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iv) servira d’outil pour le dialogue et les relations avec les pays, les partenaires de 

développement et le secteur privé, sur la gestion de l’eau, la planification, les 

investissements et la gouvernance sectorielle. 

1.5. La Stratégie s’appuie sur un processus consultatif élargi faisant intervenir le 

personnel du secteur de l’eau et une équipe interdépartementale à la Banque, afin 

d’imprimer une orientation unifiée aux initiatives liées à l’eau au sein de la Banque.  Elle 

s’appuie également sur une vaste revue de la littérature, l’évaluation de situations et les leçons 

et recommandations découlant d’évaluations indépendantes du secteur de l’eau à la Banque. 

Reconnaissant que plusieurs autres stratégies de la Banque ont des composantes liées à l’eau, 

le présent document fournit des liens avec ces diverses stratégies sur l’essentiel du point de vue 

de l’impact des opérations de la Banque dans ses PMR. 

1.6. La mise en œuvre de la présente Stratégie sera adaptée au contexte spécifique de 

chaque pays par l’entremise de liens aux documents de stratégie pays (DSP) et aux 

rapports de programmation. La présente Stratégie n’offre pas de plans directeurs pour 

chaque pays ou chaque situation, mais elle définit un éventail d’approches et de résultats à 

l’égard de chacune des priorités opérationnelles identifiées.  

2. OBJECTIFS ET APPROCHE STRATÉGIQUE 

Principes directeurs 

2.1 La Stratégie de l’eau s’appuie sur les principes directeurs fondamentaux élaborés 

dans la Politique de l’eau de la Banque,  soit i) la réalisation de la sécurité de l’eau à tous 

les niveaux doit être reconnue comme une condition essentielle de réalisation d’une croissance 

inclusive et durable ; ii) le bien-être social et la croissance économique équitables passent par  

l’application de l’approche GIRE ; (iii) la promotion d’un accès durable et équitable aux 

services est un élément essentiel à la réalisation des ODD ; et iv) la gestion et la mise en valeur 

des ressources en eau transfrontalières devraient être reconnues comme des facteurs essentiels 

à l’intégration économique régionale. 

2.2 De plus, les interventions de la Banque dans le secteur de l’eau cadreront avec les 

principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) et du Programme 

d’action d’Accra (2008). Ces principes, mis ensemble, sont : i) Appropriation : Les PMR 

fixent leurs propres objectifs par rapport à l’ODD 6 et ont plus d’influence sur leurs processus 

de développement ; ii) Alignement : la Banque s’aligne sur ces objectifs et utilisent les 

systèmes nationaux ; iii) Harmonisation : la Banque collabore avec les PMR et d’autres parties 

prenantes pour coordonner et simplifier les procédures et partager l’information pour éviter les 

doublons ; iv) Résultats : les PMR et leurs partenaires de développement, y compris la Banque, 

se concentrent sur les résultats souhaités sur le front du développement et leur évaluation ; v) 

Redevabilité mutuelle : la Banque et d’autres partenaires de développement sont responsables 

des résultats en matière de développement ; vi) Partenariats inclusifs : tous les partenaires, y 

compris la Banque et d’autres donateurs, les pays en développement, les fondations et la 

société civile, participent pleinement ; et vii) Renforcement des capacités – renforcer l’aptitude 

des PMR à gérer leur propre avenir. 

2.3 La Banque interviendra dans le secteur de l’eau de manière sélective et par ordre 

de priorité en privilégiant les secteurs où elle jouit d’un avantage comparatif concret et où elle 

peut apporter une valeur ajoutée. Elle donnera donc la priorité au financement d’infrastructures 



 

-3- 

résilientes et durables5, au renforcement institutionnel et à l’engagement dans le dialogue sur 

les politiques basé sur des faits avec les PMR, conformément aux Directives de sélectivité de 

la Banque6.  

2.4 La Banque renforcera les partenariats avec les partenaires de développement clés 

pour s’attaquer de façon globale aux priorités définies, eu égard aux énormes besoins au 

double plan du financement et des capacités, pour réaliser la transformation du secteur de l’eau 

en Afrique. De même, l’appui à l’élaboration de politiques et au renforcement institutionnel 

qui favorise la participation du secteur privé sera un principe fondamental de son action. 

Vision, but et théorie du changement 

2.5 Les problèmes qui se posent sont importants, mais ils ne sont pas insurmontables. 

De fait, de grandes opportunités s’ouvriront au cours des cinq prochaines années pour 

relever les défis associés à la mise en valeur des ressources en eau en Afrique. En tant que 

soutien et validateur de la Vision africaine de l’eau 2025, la Banque est résolue à réaliser les 

buts ciblés. La présente Stratégie cadre avec les buts de la VAE et vise le même horizon 

temporel, soit 2025. 

2.6 La vision de la Stratégie, qui est conforme à celle de la VAE 2025 est celle « d’une 

Afrique en situation de sécurité de l’eau, où les ressources en eau sont utilisées et gérées de 

façon équitable et durable pour une transformation socioéconomique de bonne qualité. La 

Banque entend ainsi être « le premier partenaire dans la réalisation de la sécurité de l’eau pour 

une croissance inclusive et durable en Afrique ».  

2.7 Le but de la Stratégie découle de cette Vision. Il s’agit d’« améliorer la sécurité 

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

développement socioéconomiques durables, verts et inclusifs »7.  

2.8 La Stratégie s’articule autour de quatre objectifs stratégiques ou piliers qui 

reconnaissent l’importance de l’eau dans plusieurs dimensions et qui contribuent à la 

réalisation des High 5.  Chacun des quatre objectifs stratégiques ou piliers reflète les  résultats 

que la Stratégie produira pour parvenir au but fixé, comme le montre le Graphique 1. Le Pilier 

1 définit un cadre propice à la réalisation des priorités des trois autres piliers qui, eux, 

correspondent aux trois domaines prioritaires de la Politique de l’eau. Les quatre piliers sont : 

i) Pilier 1 : Réaliser la gestion intégrée et durable des ressources en eau, à travers 

l’évaluation des ressources et de leurs écosystèmes, des institutions d’appui et de 

l’environnement propice général. 

ii) Pilier 2 : Renforcer la fourniture des services d’eau, d’assainissement et 

d’hygiène (WASH) afin qu’ils deviennent durables, résilients et inclusifs, à 

travers des investissements accrus, l’appui institutionnel et la durabilité dans les 

zones urbaines et rurales.  

iii) Pilier 3 : Augmenter la disponibilité des ressources en eau durables pour la 

production alimentaire et la nutrition améliorée, y compris la gestion améliorée 

 
5  Pour l’Institut international du développement durable (IISD), les infrastructures i) réduisent le carbone et les empreintes sur 

l’environnement ; (ii) protègent les écosystèmes naturels et maximisent leur utilisation ; iii) sont résilientes aux changements climatiques ; 

iv) mettent en évidence la conformité aux normes fondamentales du travail ; v) suscitent l’innovation technologique et industrielle ; vi) 

augmentent les investissements dans l’éducation et la recherche et développement ; vii) créent des emplois ; viii) démontrent la viabilité 
financière ; ix) attirent des investisseurs et des entreprises nationaux ; x) augmentent l’investissement direct étranger ; et xi) sont rentables 

pour les contribuables et les investisseurs. 
6  Sharpening the Bank’s Strategic Focus - A Proposal to Increase the Bank’s Selectivity, January 2021 or later version. 
7  L’expression sécurité de l’eau n’a pas la même définition pour certains acteurs, mais la Banque a adopté la définition donnée  par ONU-

 EAU (Encadré 1). 

https://www.iisd.org/savi/faq/what-is-sustainable-infrastructure-2/#:~:text=The%20International%20Institute%20for%20Sustainable,Protect%20natural%20ecosystems&text=Optimize%20the%20use%20of%20natural%20ecosystems%20and%20their%20%E2%80%9Cinfrastructure%20services%E2%80%9D
https://www.iisd.org/savi/faq/what-is-sustainable-infrastructure-2/#:~:text=The%20International%20Institute%20for%20Sustainable,Protect%20natural%20ecosystems&text=Optimize%20the%20use%20of%20natural%20ecosystems%20and%20their%20%E2%80%9Cinfrastructure%20services%E2%80%9D
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de l’eau pour l’agriculture et des investissements qui soutiennent les activités de la 

pêche et les écosystèmes d’appui. 

iv) Pilier 4 : Augmenter le développement durable de l’hydroélectricité, 

complétant ainsi le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique et reconnaissant 

l’importance de l’énergie pour la sécurité de l’eau.  

 

2.9 Pour parvenir aux résultats définis dans chaque pilier stratégique, la Banque 

s’appuiera sur un certain nombre de priorités opérationnelles. En tout 14 priorités 

opérationnelles contribuent à la réalisation des produits souhaités qui soutiennent les 

piliers stratégiques. Les priorités opérationnelles mettent en relief les secteurs dans lesquels 

la Banque choisira d’intervenir comme chef de file tout en répondant aux besoins des PMR. Il 

s’agit des secteurs existants où la Banque possède une expérience confirmée ou de nouveaux 

secteurs dans lesquels la Banque s’est engagée à intervenir à la demande de ses pays membres. 

2.10 Pour chaque priorité opérationnelle, la Stratégie décrit les secteurs prioritaires 

choisis, qui représentent des intrants pour parvenir aux produits et aux résultats prévus. Les 

secteurs prioritaires restent vastes mais peuvent comprendre, par exemple, des programmes 

déjà en cours ou envisagés. Ils utiliseront les méthodes d’engagement bien rodées à la Banque, 

soit : i) la transposition à plus grande échelle, l’approfondissement et la diffusion des 

connaissances et des études analytiques ; ii) la réforme et le renforcement des environnements 

propices ; et iii) l’augmentation du financement et le renforcement de l’appui aux programmes 

et aux projets. Ces approches sont examinées plus en détail à la Section 5 concernant la mise 

en œuvre.  

2.11 Les facteurs catalyseurs transversaux occupent également une place importante 

dans la Stratégie, dans la mesure où ils précisent les domaines que la Banque privilégiera 

dans chacune des priorités opérationnelles. Il s’agit des domaines suivants : renforcement 

des capacités, production du savoir, partenariats, participation du secteur privé, autonomisation 

des femmes et des jeunes, responsabilité environnementale et sociale et réponse aux 

changements climatiques. La concrétisation des produits plus larges définis pour chaque pilier 

stratégique sera appuyée par les compétences à l’interne et à l’externe requises pour ces facteurs 

Graphique 1 : Théorie du changement 
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catalyseurs transversaux. Le facteur catalyseur transversal « renforcement de la gouvernance 

de l’eau » revêt une importance primordiale et lie plusieurs priorités opérationnelles8.  

3. DÉFINITION DES PRIORITÉS AU TITRE DES PILIERS 

 STRATÉGIQUES 

3.1. Les piliers stratégiques ou objectifs stratégiques suivent une approche générale et 

intégrée et définissent les domaines « où » la Banque entend intervenir. Les priorités 

opérationnelles définissent de façon plus détaillée les domaines prioritaires (c’est-à-dire sur 

« quoi » la Banque entend intervenir, et les produits). Le Graphique 2 montre les piliers 

stratégiques et les priorités opérationnelles correspondantes.  

Pilier stratégique 1 : Gestion intégrée et durable des ressources en eau  

3.2. Comme il est indiqué dans la Politique de l’eau, la Banque reconnaît qu’une 

approche intégrée en matière de gestion de l’eau est déterminante pour trouver un juste 

équilibre entre des utilisations sociales, économiques et environnementales concurrentes. 

Les PMR et les organisations régionales doivent avoir une bonne compréhension de la qualité, 

de la quantité et de la variabilité des ressources en eau, ainsi que de la nature des services 

écosystémiques, afin que ces ressources soient gérées de manière efficiente et efficace. Ils 

doivent également disposer d’instruments et de cadres pour planifier le développement 

économique vu les interactions futures. Il pourrait s’agir des utilisations potentielles pour la 

consommation et pour d’autres fins par divers secteurs (agriculture, énergie, transports, 

écosystèmes) ; les éléments potentiellement destructeurs que sont les sécheresses et les 

inondations ; et les effets en amont et en aval qu’une utilisation a sur une autre. Ces cadres sont 

particulièrement importants pour les pays riverains de plans d’eau partagés. Collectivement, 

les connaissances et les cadres permettent aux PMR et aux organisations régionales de 

formaliser les interactions souvent qualifiées de nœud « eau- énergie-écosystème-

alimentation ». Le résultat clé attendu au titre de ce pilier est la gestion améliorée et intégrée 

des ressources en eau à tous les niveaux contribuant à la fois au développement durable et à la 

coopération internationale.  L’indicateur de succès à cet égard sera l’augmentation du nombre 

de pays disposant d’instruments efficaces pour la gestion intégrée des ressources en eau.  

3.3. Pour réaliser efficacement l’objectif défini dans ce pilier stratégique, la Banque se 

concentrera sur trois priorités opérationnelles. 

OP 1 : Évaluation et planification intégrée des ressources en eau de surface et souterraines 

aux niveaux régional, national et infranational   

3.4. Il est impérieux et fondamental que les pays comprennent le fonctionnement des 

cycles hydrologiques et les liens qui existent entre les diverses utilisations de l’eau pour 

être en mesure de définir une trajectoire vers la sécurité de l’eau. Les pays doivent ensuite 

s’appuyer sur cette compréhension pour planifier et prendre des décisions concernant 

l’utilisation, la protection et la restauration des ressources en eau d’eau de manière efficace9, 

d’une part, et élaborer des projets polyvalents intégrés et économiquement efficaces, d’autre 

part. Les produits attendus pour cette priorité seront l’augmentation de l’utilisation de systèmes 

 
8  La Stratégie indique les priorités opérationnelles associées au domaine « renforcement de la gouvernance de l’eau » dans chacun des 

piliers (soit OP1, OP2, OP4, OP9 et OP13). Certains éléments partagés sont reconnus, mais la Banque les mettra en relief en tant que 

priorités opérationnelles distinctes pour augmenter l’appropriation, la visibilité et l’action. 
9  La Stratégie porte essentiellement sur l’utilisation des ressources en eau douce, mais dans des circonstances particulières, la technologie 

de dessalement de l’eau salée ou de l’eau saumâtre peut être considérée comme une solution pour réduire les pressions qui s’exercent sur 

l’eau douce. 
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de planification intégrés efficaces pour la gestion de l’eau, des produits et des outils de 

production du savoir lié à l’eau et l’augmentation des projets polyvalents. 

3.5. La Banque accélérera la gestion du savoir à impact élevé. Des projets dans ce 

domaine peuvent englober l’élaboration de bases de données et de modèles pour des 

évaluations à impact cumulatif fondées sur des éléments probants, la conduite d’une analyse 

spatiale plus robuste liée aux zones tampons et l’amélioration de l’accès aux données 

hydrométéorologiques.  L’appui de la Banque sera lié en partie aux évaluations de l’eau et de 

l’assainissement pays (CWSA) décrites à la Section 5. La Banque accompagnera également les 

efforts faits pour la production du savoir au sein des institutions à la fois régionales et 

nationales, qui vise à mieux faire comprendre la nature même de la ressource en eau, y compris 

les données sur les débits fluviaux, la climatologie et l’état des écosystèmes. Les fonds 

fiduciaires, tels que la Facilité africaine de l’eau et les fonds climatiques, seront mis à 

contribution pour certaines évaluations, pour refléter l’impact catalyseur que de telles 

évaluations auront sur d’autres activités de la Banque. 

3.6. La Banque appuiera et privilégiera des projets polyvalents, comme il est indiqué 

dans la Politique de l’eau. Les projets polyvalents dans le secteur de l’eau nécessitent par 

nature une coordination à l’interne pour maximiser leur impact économique sur les divers 

secteurs. Ils peuvent également représenter des modèles positifs, dans la mesure où les pays 

renforcent leurs propres capacités pour gérer l’eau de manière plus intégrée et plus durable. 

Toutefois, ces projets sont très complexes. Ils prennent souvent beaucoup de temps à préparer 

et sont difficiles à gérer compte tenu du nombre d’acteurs qui interviennent au niveau national, 

et ce problème s’aggrave lorsque plusieurs pays sont concernés.  Les projets polyvalents 

devraient être entrepris en étant pleinement conscient du soutien important qu’ils nécessitent à 

l’interne.     

OP 2 : Renforcement des institutions régionales et nationales pour la gestion coopérative de 

plans d’eau partagés pour la paix, le développement économique et la préservation des 

écosystèmes 

3.7. La réalisation des buts de la gestion intégrée et durable des ressources en eau passe 

par des institutions et un environnement stratégique solides. Les relations amont-aval et la 

nécessité de partager les avantages parmi les utilisateurs de l’eau présentent à la fois un défi et 

une opportunité. En Afrique, où beaucoup de bassins fluviaux sont transfrontaliers et où les 

risques de conflit persistent, le renforcement d’institutions adéquates peut entraîner la mise en 

place d’arrangements coopératifs pour la gestion et la mise en valeur durables de l’eau. Un 

produit clé de cette priorité sera l’augmentation des organisations de bassins transfrontaliers 

efficaces. D’autres produits connexes seront le renforcement des cadres réglementaires et de la 

conservation de la biodiversité et des écosystèmes selon le concept « de la source à la mer » et 

une plus grande participation des femmes et des jeunes.  

3.8. La Banque approfondira son appui aux programmes qui créent ou renforcent les 

institutions régionales de gestion de l’eau, comme base pour d’autres investissements 

dans des bassins hydrographiques partagés (par exemple l’agro-industrie et 

l'industrialisation en général, les infrastructures de stockage, l’aquaculture et l’énergie).  Des 

exemples d’institutions régionales performantes existent, par exemple l’Organisation de mise 

en valeur du bassin du fleuve Sénégal (OMVS), et d’autres s’améliorent. Aider de nouvelles 

institutions à croître, à se professionnaliser et à gagner en crédibilité permet à la fois à la Banque 

et aux PMR de créer la stabilité pour d’autres investissements de suivi. La Banque est 

singulièrement bien placée, compte tenu de la confiance dont elle jouit, pour accompagner ces 

programmes régionaux. La Banque appuiera également le développement de ministères publics 

et des institutions interministérielles dans les PMR et les institutions infrarégionales de gestion 
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de bassins.  Comme le prévoit le Pilier 3 (Eau pour l’alimentation), la Banque s’efforcera de 

relier ces institutions aux activités de l’« économie bleue » concernant le développement de la 

pêche. Une attention particulière sera accordée à la protection des sources des bassins dans les 

hauts plateaux, qui constituent les châteaux d’eau des grands bassins hydrographiques 

africains. 

3.9. Le renforcement institutionnel au titre de l’OP 2 appuiera l’approche en matière 

de planification des ressources de l’OP 1. Les arrangements de coopération et de 

coordination entre les institutions renforcées entraîneront l’amélioration de la gestion et du 

développement économique. La Banque continuera d’utiliser son pouvoir de rassemblement 

pour catalyser de tels efforts au niveau national et régional. 

OP 3 : Résilience aux catastrophes d’origine hydrique, à la variabilité climatique et aux 

changements climatiques à travers la gestion des risques, la technologie, les infrastructures 

vertes et grise, et le développement des capacités  

3.10. Compte tenu de la variabilité croissante du climat et des changements climatiques 

en Afrique, les PMR doivent renforcer leurs capacités de gestion des risques pour faire 

face aux inondations et aux sécheresses, en tant que condition et cadre pour d’autres 

investissements liés à l’eau. Dans beaucoup de parties de l’Afrique, la croissance du PIB varie 

fidèlement au gré des grandes inondations et sécheresses étant donné que les systèmes et les 

infrastructures ne suffisent toujours pas à réduire les effets de tels phénomènes extrêmes. Les 

stratégies dans ce domaine engloberont des mesures de gestion des bassins versants à l’aide 

des solutions fondées sur la nature10 et des approches écosystémiques pour stabiliser les débits 

fluviaux, et elles seront élaborées dans le contexte global de la résilience climatique. Les zones 

arides du Sahel, du Maghreb, de la Corne de l’Afrique, et de l’Afrique du Sud nécessiteront 

une attention particulière et seront prioritaires. Ces stratégies concerneront également les 

impacts des changements climatiques sur l’hydroélectricité, et interagiront ainsi avec les 

priorités du Pilier 4 (Eau pour l’énergie), ce qui est particulièrement important compte tenu de 

l’impact au plan de l’atténuation des effets climatiques qu’un virage vers la production 

d’électricité de source hydraulique aura par rapport à la production d’électricité à forte intensité 

de carbone. Le produit au titre de cette priorité opérationnelle sera une augmentation de plans 

de préparation efficaces aux catastrophes d’origine hydrique, et une réduction de la mortalité 

et de l’impact économique découlant des inondations et des sécheresses. 

3.11. Conformément aux cadres stratégiques relatifs à l’adaptation et à la résilience, 

tels que la Stratégie du Groupe de la Banque relative à la gestion des risques climatiques 

et à l’adaptation ainsi que le Programme de financement des risques de désastre en 

Afrique (ADRiFi), et en collaboration avec d’autres partenaires11, la Banque appuiera 

plusieurs initiatives institutionnelles et axées sur la technologie pour augmenter la 

résilience à la variabilité climatique. De plus, les projets intégrés décrits à OP 1 peuvent être 

examinés sous l’angle de la résilience au climat. Le gros des interventions au titre de cette 

priorité opérationnelle sera fourni sous la forme d’une assistance technique, y compris i) des 

informations précises et à temps sur l’eau et des informations hydrométéorologiques ; ii) 

l’assistance analytique et technique, conjointement avec le renforcement des capacités 

 
10 Les solutions fondées sur la nature jouent un rôle important dans la fourniture d’une eau sûre, propre et régulière, des zones humides qui 

contribuent à la séquestration du carbone, la protection des côtes, la régulation des eaux souterraines/humidité des sols, la régulation des 

inondations et l’appui à la biodiversité ; aux forêts qui réduisent l’érosion et aident à garder l’eau exempte de dépôts. L’intégration de ces 

solutions dans la planification d’infrastructures classiques des systèmes de l’eau est économique et réduira la vulnérabilité climatique des 
pays africains.   

11  Comme la Facilité Africa Climate Resilient Investment (AFRI-RES) parrainée par la CEA, la Commission de l’Union Afrique et la 

Banque mondiale. Visitez le site https://www.worldbank.org/en/programs/africa-climate-business-plan/investment-facility pour la 
coopération sur l’adaptation proactive et le renforcement de la résilience pour les ressources en eau en Afrique ; et le bureau régional 

Afrique du Centre mondial pour l’adaptation (GCA) hébergé à la BAD. 

https://www.worldbank.org/en/programs/africa-climate-business-plan/investment-facility
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institutionnelles pour la gestion des risques, y compris les systèmes d’alerte précoce ; et iii) la 

planification du développement des infrastructures pour atténuer la variabilité climatique 

croissante. L’appui stratégique pour le déploiement de la technologie (par exemple à travers le 

fonds spécial ClimDev12 géré par la Banque) étayera les efforts de la Banque au titre de cette 

priorité opérationnelle, y compris la télédétection et la télémétrie pour les réseaux de données 

et l’analyse climatique. 

Pilier stratégique 2 : Alimentation en eau durable et résiliente au climat, 

assainissement et hygiène (WASH) 

3.12. Ce pilier décrit ce que la Banque, conjointement avec diverses parties prenantes 

clés y compris d’autres partenaires de développement, privilégiera dans son appui pour 

aider les PMR à faire face aux nombreux défis qui se posent sur la voie de la réalisation 

des ODD liés à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, et pour améliorer l’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement en tant que droit humain fondamental13. Pendant la pandémie du 

COVID-19, les interventions dans le domaine du WASH ont été décisives en tant que 

« première ligne de défense » dans la gestion de l’infection. Ces interventions sont le plus 

efficaces lorsqu’elles sont mises en œuvre comme un ensemble de solutions « chaîne de 

services complets » pour la prestation de services durables. Un programme WASH intégré et 

holistique comprend trois composantes interdépendantes, qui sont i) la création et le 

renforcement d’environnements favorables ; ii) l’aménagement d’infrastructures durables et 

résilientes pour l’eau et l’assainissement et la prestation de services ; et iii) la promotion du 

changement de comportement et l’adoption de pratiques d’hygiène. Les approches intégrées 

permettent la fourniture d’eau à des fins multiples, y compris l’élevage, l’agriculture et 

l’industrie. Les principaux résultats au titre de ce pilier sont l’accès accru et durable à des 

services d’eau et d’assainissement au moins élémentaires et l’adoption de pratiques d’hygiène 

recommandées. D’autres résultats sont la réduction de maladies d’origine hydrique, 

l’augmentation de l’inscription scolaire pour les filles et la création d’emplois pour les jeunes 

et les femmes.  

3.13. S’agissant de SP 2, la Banque se concentrera sur cinq priorités opérationnelles qui 

cadrent avec les domaines où la Banque a l’impact le plus grand et où elle jouit d’un 

avantage comparatif. 

OP 4 : Réformer et renforcer les environnements favorables aux services WASH  

3.14. Un environnement favorable solide aux services WASH est fondé sur les trois 

composantes de la gouvernance de l’eau, à savoir l’efficacité, l’efficience et la confiance 

et l’engagement des parties prenantes. Le développement de ces composantes entraîne la 

participation de plus de parties prenantes (y compris les citoyens) au dialogue sur les politiques 

et à la conception des activités, et le secteur privé est encouragé à se mobiliser et à s’engager. 

Ainsi, les programmes liés à l’alimentation en eau, à l’assainissement et à l’hygiène sont mieux 

mis en œuvre et gérés. Les fonds fiduciaires gérés par la Banque, tels que la Facilité africaine 

de l’eau (FAE), l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural 

(IAEAR) et le Fonds de développement urbain et municipal en Afrique (UMDF), contribueront 

à la réalisation de cette priorité opérationnelle. Le produit attendu est une augmentation du 

nombre de pays jouissant d’un environnement favorable au développement renforcé et durable 

des services WASH et une contribution analogue à la création d’emplois.  

 
12  Visitez le site https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/climate-for-development-in-africa-climdev-africa-

initiative  
13 Nations Unies Assemblée générale 64/292. Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement (28 juillet 2010) ; et Résolution 18/1 du 

Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (2011); https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-18-1/ 

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/climate-for-development-in-africa-climdev-africa-initiative
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/climate-for-development-in-africa-climdev-africa-initiative
https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-18-1/
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3.15. La Banque mettra à contribution sa connaissance du secteur acquise dans le cadre 

de ses opérations dans les PMR ainsi que son expérience analytique et sectorielle pour 

identifier et prioriser les réformes stratégiques qui clarifient les règles du jeu, habilitant 

les institutions nationales à s’acquitter de leurs missions en assumant la responsabilité pour les 

résultats. La Banque appuiera la conception et la mise en œuvre de politiques axées sur 

l’application de tarifs reflétant les coûts sur l’ensemble du cycle de vie et les mécanismes de 

recouvrement des coûts, tout en prenant en compte les préoccupations sur l’accessibilité 

économique et en encourageant la participation et l’inclusion de toutes les parties prenantes. 

L’accent mis sur le recouvrement des coûts est fortement lié à la solvabilité du secteur WASH 

et a toujours été un important facteur limitant la participation du secteur privé. La Banque 

appuiera le renforcement des capacités des décideurs, des institutions de réglementation et des 

parties prenantes clés.  

OP 5 : Financement innovant et partenariats, y compris la participation du secteur privé, 

pour augmenter l’accès durable aux services de l’eau, d’assainissement et d’hygiène  

3.16. Le secteur WASH continue d’accuser le déficit de financement le plus élevé parmi 

tous les secteurs d’infrastructures en Afrique, avec un fort potentiel pour la participation 

du secteur privé à sa transformation. Dans un premier temps, les politiques axées sur le 

recouvrement des coûts et le renforcement de l’efficience dans l’utilisation du financement 

public des initiatives WASH stimuleront la participation du secteur privé, ce qui peut, par 

ricochet, augmenter l’efficacité des opérations. Le recouvrement des coûts et la participation 

du secteur privé seront toutefois conçus en gardant à l'esprit le principe de l'accessibilité 

financière afin de garantir le respect de la résolution 64/292 de l'Assemblée générale des 

Nations unies et d'atteindre l'objectif stratégique d'un programme WASH inclusif, durable et 

résistant au changement climatique. La possibilité de faire des investissements à travers des 

prêts souverains sera étudiée.  Les produits au titre de cette priorité opérationnelle sont 

l’augmentation de la participation du secteur privé dans le financement et la gestion des 

opérations du secteur et un surcroît de ressources pour le financement des services WASH 

provenant de la Banque et de mécanismes de cofinancement.   

3.17.      La Banque renforcera son portefeuille de projets bancables14 pour démontrer 

au secteur privé et aux pays d’appui que les risques majeurs qui pourraient entraver la 

participation du secteur privé peuvent être éliminés. En collaboration avec d’autres partenaires 

de développement, la Banque utilisera sa gamme complète d’instruments pour éliminer les 

risques associés aux projets identifiés. Par exemple, elle utilisera les fonds climatiques et les 

fonds verts existants pour réduire le coût du financement privé, en sus d’appuyer la préparation 

d’études de faisabilité.  La Banque s’inspirera des projets comme le Projet de fourniture d’eau 

à grande échelle de Kigali, qui a mis ensemble le financement public, l’assistance des donateurs 

et le financement privé, pour élaborer le premier projet indépendant de production d'eau à 

grande échelle au Rwanda. Le renforcement de l’environnement favorable en vue de réduire la 

perception de risques politiques et réglementaires, l’adoption de tarifs reflétant les coûts et 

l’augmentation de l’efficacité dans la gestion du secteur, créeront les conditions propices à la 

participation du secteur privé.   

3.18. Compte tenu de l’importance du financement public dans le développement des 

infrastructures et des services d’eau et d’assainissement, la Banque aidera les pays à 

améliorer la gestion des finances publiques dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, en 

appuyant l’élaboration de cadres budgétaires intégrés à moyen terme et en veillant à ce que des 

 
14  La Banque continuera d’appuyer les mécanismes de financement de la préparation de projets comme l’IPPF-NEPAD et la Facilité 

africaine de l’eau, en sus de son appui à long terme aux CER et aux organisations de bassins pour le renforcement progressif de leurs 

capacités. 
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arrangements efficaces et efficients pour la sélection, l’évaluation et la mise en œuvre de projets 

soient mis en place.  

OP 6 : Renforcer l’accessibilité et l’utilisation d’une alimentation en eau améliorée à travers 

des investissements dans des infrastructures durables et résilientes et des services 

d’approvisionnement de qualité  

3.19. Peu de pays améliorent l’accès aux services d’eau au même rythme que la 

croissance démographique, et la plupart des citoyens qui n’ont pas accès à ces services 

vivent dans les zones rurales. Des infrastructures d’eau plus efficaces, résilientes et efficientes 

et une alimentation en eau durable seront réalisées comme résultat15. Un accent accru sera mis 

sur les sources d’énergies renouvelables, notamment les sources hydraulique, éolienne et 

solaire, pour les infrastructures et les services d’eau et d’assainissement. La réduction des taux 

d’eau non facturée et des coûts d’exploitation inciteront les compagnies des eaux et les 

prestataires de services respectivement à assurer l’approvisionnement en eau aux populations 

rurales. Le principal produit attendu est le développement d’infrastructures et de services d’eau 

durables, inclusifs et résilients entraînant une augmentation du nombre de personnes ayant 

accès à des services d’eau au moins de base.    

3.20. La Banque appuiera des programmes axés sur la professionnalisation des sociétés 

de services collectifs, avec des niveaux de performance attendus des entreprises 

commerciales. Cet appui encouragera la transformation de ces sociétés en sociétés 

commerciales et stimulera une participation accrue du secteur privé dans la gestion des 

compagnies des eaux. La Banque appuiera des réformes allant dans le sens de l’amélioration 

de l’autonomie et de la capacité managériale des compagnies des eaux, encouragera 

l’instauration de contrats de gestion basés sur la performance tels que la location et la 

concession, l’utilisation de pratiques efficaces comme la numérisation, la réduction des pertes 

techniques et l’adoption de pratiques commerciales efficaces et efficientes telles que le 

comptage, la facturation et la perception, et des services à la clientèle fiables. Parallèlement à 

l’expansion du réseau, la Banque appuiera la prise en compte d’une culture de gestion des actifs 

et des résultats, pour régler en fin de compte le problème de l’eau non facturée et améliorer la 

durabilité. 

3.21. La Banque financera des investissements dans les infrastructures d’alimentation 

en eau en milieu urbain et périurbain, sans oublier la réhabilitation des systèmes existants 

et le financement de certains coûts d’exploitation i) sur une base dégressive et transitoire, 

pour les entités de services collectifs constituées en sociétés, lorsqu’il existe des plans et une 

volonté manifeste de parvenir à la viabilité financière à moyen terme16 ; et ii) pour rétablir 

l’approvisionnement en eau dans les pays en transition pendant que ces derniers définissent la 

trajectoire de développement à moyen et à long terme de leurs services d’eau. 

3.22. La Banque aidera les PMR à élaborer des stratégies d’alimentation en eau et des 

plans d’action dûment chiffrés. La Banque consacrera des ressources additionnelles au 

financement des investissements dans les sous-secteurs des pays en transition et appuiera la 

durabilité des systèmes WASH en milieu rural et l’élaboration de programmes de production 

du savoir et de suivi-évaluation. Les activités d’alimentation en eau et d’assainissement en 

milieu rural constituent de bons points d’entrée pour s’attaquer à la question de la résilience 

climatique dans des pays en situation de fragilité. L’offre de services WASH sera intégrée dans 

les investissements liés à l’eau d’autres secteurs visant la santé publique et le développement 

 
15  Les solutions en matière d’alimentation en eau seront adaptées aux conditions spécifiques des pays, y compris les besoins des villes 

côtières par exemple. 
16  Un tel appui pourrait durer entre trois et cinq ans. Son niveau sera déterminé par un modèle de financement basé sur le développement, 

l’exploitation et la maintenance du secteur de l’eau en milieu urbain prenant en compte les gains d’efficacité, les tarifs progressifs et des 

investissements contribuant à l’amélioration de l’accès.  
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urbain, rural et communautaire, soulignant ainsi le lien entre la présente Stratégie et les 

stratégies relatives aux infrastructures de santé et au développement des compétences17. Au 

titre de l’OP 4, la Banque appuiera la création d’entités de fourniture de services d’eau en 

milieu rural axées sur les résultats, dédiées et disposant des ressources nécessaires, et renforcera 

celles qui existent déjà.  

OP 7 : Augmenter l’accessibilité et l’utilisation de services d’assainissement amélioré à 

travers des investissements dans des infrastructures résilientes et la prestation de services de 

qualité  

3.23. Tout comme l’accès à l’alimentation en eau ne répond pas à la demande, 

l’augmentation de l’accès à l’assainissement à un rythme suffisamment élevé pour 

correspondre à la croissance démographique ne se manifeste pas dans beaucoup de pays. 

L’accès aux services d’assainissement de base traîne loin derrière l’accès aux services d’eau 

de base. Le produit au titre de cette priorité opérationnelle sera la fourniture d’infrastructures 

et des services d’assainissement durables, inclusifs et résilients, entraînant une augmentation 

du nombre de personnes ayant accès à des services de santé au moins élémentaires.  

3.24. La Banque intensifiera son appui à la fourniture de services d’assainissement 

inclusifs en dirigeant plus de ressources vers l’expansion de l’accès à tels services18. La 

Banque aidera les PMR à élaborer des stratégies et des plans d’action relatifs à l’assainissement 

basés sur ses études analytiques et ses produits du savoir. Elle transposera à plus grande échelle 

son programme actuel visant à encourager l’adoption d’approches fondées sur l’accès universel 

à l’assainissement en milieu urbain (CWIS) à travers le Fonds d'investissement pour 

l'assainissement urbain en Afrique (AUSIF) et continuera d’appuyer le renforcement des 

capacités et la professionnalisation des acteurs privés de l’assainissement pour améliorer 

l’assainissement urbain et l’économie circulaire.    

3.25. La Banque appuiera des programmes qui font la promotion de technologies et de 

systèmes peu onéreux et appropriés. Ces programmes iront de l’endiguement au traitement, 

à la réutilisation et à la liquidation. Ils viseront l’échelle appropriée, y compris les réseaux 

d’égout à faible diamètre lorsqu’ils sont justifiés du point de vue technique, économique et 

financier, dans les zones urbaines fortement peuplées et les zones périurbaines ; et les latrines 

à fosse classiques équipées de dalles, une solution peu onéreuse sur l’échelle de 

l’assainissement dans le cadre des ODD, qui pourrait entraîner l’élimination de la défécation 

en plein air, en particulier dans les zones rurales.   

3.26. La Banque appuiera les programmes qui stimulent la demande de services 

d’assainissement et renforcent l’offre de produits et services d’assainissement. La Banque 

intensifiera son appui pour des investissements dans la chaîne de valeur de l’assainissement, 

du confinement des boues et des eaux usées à la collecte, au transport, au traitement et à la 

réutilisation, tout en étudiant les possibilités de les atténuer. La Banque appuiera le recours aux 

solutions de financement innovantes telles que les produits ou services subventionnés à travers 

des systèmes de coupons, des transferts d’argent ou un financement basé sur les résultats, pour 

renforcer le marché de l’assainissement et encourager la demande commerciale.    

3.27. La Banque aidera les PMR à investir dans les services WASH à l’intention des 

institutions comme les formations sanitaires et les écoles, tout en veillant, à travers une 

approche participative efficace, à la disponibilité de services appropriés d’exploitation et 

 
17  Ces stratégies, en cours de préparation, seront livrées en 2021. 
18  Y compris les questions liées à d’autres formes d’assainissement environnemental (déchets solides, eaux usées urbaines, gestion des boues 

fécales). 
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de maintenance. Cela devrait mener à des services durables qui renforceront l’égalité 

hommes-femmes et produiront de meilleurs résultats.  

OP 8 : Promouvoir le changement de comportement et l’adoption de pratiques d’hygiène 

appropriées 

3.28. On entend par hygiène les conditions et les pratiques qui empêchent la 

prolifération des maladies, l’élimination sans risques des excrétas et des eaux usées, ainsi 

que la gestion de l’eau en toute sécurité de la source à l’utilisation finale et le lavage des 

mains avec du savon19. Seulement 15 % de la population avait accès à domicile à une 

installation de lavage des mains au moins élémentaire avec du savon et de l’eau en 201520. Le 

produit attendu sera un changement de comportement s’accompagnant d’une réduction de la 

défécation en plein air et une amélioration de l’assainissement environnemental global, ainsi 

qu’une augmentation de la pratique du lavage des mains avec du savon. La promotion de 

bonnes pratiques d’hygiène à des moments critiques (par exemple après la défécation et 

l’élimination des selles des enfants, avant la préparation et le traitement des aliments et avant 

de manger) aura un impact important sur l’état de santé et de nutrition – comme cela est élaboré 

dans le Plan d’action multisectoriel sur la nutrition de la BAD (2018-2025). La Banque aidera 

les PMR à investir dans l’enseignement de l’hygiène dans les écoles et les formations sanitaires 

publiques.  

3.29. La Banque aidera les PMR à promouvoir l’adoption des trois pratiques 

d’hygiène suivantes, qui ont l’impact le plus manifeste sur la santé : i) lavage des mains 

avec du savon à des moments critiques, avec accent particulier sur les enfants ; ii) élimination 

sans risques et gestion des excrétas et des eaux usées ; et iii) traitement de l’eau potable du 

point de collecte à l’utilisation finale. De plus, les approches communautaires à l’égard du 

changement de comportement, y compris le lavage des mains à l’école, seront encouragées. La 

Banque appuiera des programmes qui utilisent les services de vulgarisation de la santé et de 

l’agriculture pour susciter un changement de comportement soutenu et l’abandon de la 

défécation en plein dans les zones rurales et périurbaines.  

Pilier stratégique 3 : Eau pour l’alimentation  

3.30. L’aptitude à contribuer à établir une production alimentaire durable demeure une 

des plus grandes priorités de la planification des ressources en eau en Afrique.  Comme il 

est indiqué dans la Politique de l’eau, « l’utilisation et la gestion stratégiques de l’eau dans 

l’agriculture présentent donc 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 ». L’eau pour l’irrigation complète ou complémentaire peut durablement 

augmenter la viabilité de l’agriculture dans beaucoup de régions. Le maintien des niveaux de 

qualité et des débits de l’eau peut soutenir la pêche, qui est une autre source importante de 

nourriture (et de protéines) pour l’Afrique. Les moyens de subsistance – y compris les emplois 

pour les jeunes – et la sécurité alimentaire des familles peuvent être fortement améliorés à 

travers la gestion intégrée de l’eau.    

3.31. Le résultat attendu au titre de ce pilier stratégique est une disponibilité accrue et 

une utilisation efficace de l’eau pour la production alimentaire et, en fin de compte, une 

nutrition améliorée, tout en réduisant les impacts négatifs. La disponibilité accrue de l’eau 

se manifestera par un « rendement accru par goutte d’eau », en d’autres termes une productivité 

accrue de l’eau, ainsi que par l’augmentation des terres cultivées. Le Pilier stratégique 3 appuie 

 
19  UNICEF Strategy for WASH 2016-2030. 
20  Programme commun OMS/UNICEF 2017. Les chiffres concernent l’Afrique subsaharienne. 
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ainsi les résultats liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition de la Stratégie pour la 

transformation de l’agriculture africaine (Nourrir l’Afrique)21. De plus, étant donné que 

l’augmentation de la production alimentaire à travers la disponibilité de l’eau est tributaire de 

chaînes de valeur rentables, le développement d’une agro-industrie appropriée est lié à ce pilier 

et au Pilier 4 (Eau pour l’énergie). Les priorités opérationnelles de ce pilier interagissent avec 

celles du Pilier stratégique 1 et sont complétées par celles-ci, lesquelles concernent des 

domaines qui ont un rapport avec la production alimentaire, par exemple le contrôle des 

aliments, la gestion des bassins versants et la gestion des nappes d’eau souterraines22.  

3.32. La Banque se concentrera sur quatre priorités opérationnelles au titre du pilier 

 de l’eau pour l’alimentation.  

OP 9 : Réformer et renforcer l’environnement propice (capacité de gestion et structures de 

gouvernance) pour la gestion de l’eau pour l’agriculture   

3.33. L’environnement propice est le socle des projets d’infrastructures (par exemple 

les installations de transport d’eau ou les programmes concernant les eaux souterraines) 

et des technologies utilisées dans les exploitations agricoles (par exemple la collecte des 

eaux de pluie). Lorsque les institutions sont faibles et incapables de gérer de telles installations 

ou de tels programmes, l’efficacité de ceux-ci s’en ressent, et cette situation occasionne la 

hausse des coûts, la baisse de la qualité des services d’irrigation et, en fin de compte, le recul 

des niveaux d’impact pour les populations. En revanche, lorsque le travail ardu de 

développement des institutions et de renforcement des capacités est privilégié, les chances de 

réussite sont beaucoup plus grandes pour les autres investissements directs des PMR. Le 

produit au titre de cette priorité opérationnelle sera l’augmentation de l’appui aux pays pour 

reformer et renforcer l’environnement propice, les capacités de gestion et les structures de 

gouvernance qui gèrent l’eau pour l’agriculture.     

3.34. La Banque s’emploiera à aider les PMR à mettre en place des politiques, des 

cadres juridiques et des organisations qui sont en mesure de définir des règles claires et 

de garantir l’équité (par exemple entre les utilisateurs en amont et en aval)8. De tels efforts 

de renforcement institutionnel peuvent aller de l’établissement de grandes entités chargées de 

la gestion de grands réseaux d’adduction d’eau à l’organisation d’associations d’utilisateurs 

d’eau plus petites au niveau local formées des petits exploitants agricoles, qui assurent la 

maintenance des systèmes d’irrigation, des ouvrages de collecte des eaux de pluie, des ouvrages 

de drainage et d’autres ouvrages.   

OP 10 : Augmenter la disponibilité de l’eau pour l’agriculture à travers des investissements 

dans des infrastructures durables et résilientes, avec une attention particulière aux petits et 

moyens exploitants agricoles    

3.35. L’Afrique dispose d’un important potentiel d’irrigation non exploité qui peut 

contribuer à stabiliser et à augmenter la production agricole. L’irrigation aide à réduire le 

risque météorologique saisonnier associé à l’ensemencement dans des zones où les 

précipitations sont faibles ou incertaines.  Dans beaucoup de régions, l’irrigation contribue à 

obtenir des rendements avantageux en permettant la production agricole toute l’année grâce à 

des saisons de récolte supplémentaires. L’irrigation complémentaire peut également assurer 

suffisamment d’eau pendant la campagne agricole principale, ce qui peut, par ricochet, inciter 

les agriculteurs à investir dans d’autres intrants. La disponibilité accrue de l’eau pour 

 
21  Nourrir l’Afrique : Stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine (BAD, 2016-2025) 
22  Comme il est indiqué dans la Politique de l’eau, les utilisations agricoles de l’eau comprennent les aspects de l’irrigation, le drainage, les 

dérivations, le stockage de l’eau, la gestion des nappes souterraines et des eaux de surface, le contrôle de la salinité et la conquête des 
terres sur l’eau, l’engorgement par l’eau, la gestion des bassins versants, le contrôle des inondations, l’atténuation des effets des 

changements climatiques, la résilience aux sécheresses, la collecte et la conservation des eaux de pluie. 
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l’irrigation est fortement liée aux initiatives pour la transformation de l’agriculture de la 

stratégie Nourrir l’Afrique, y compris celles qui concernent les infrastructures23. Le principal 

produit attendu au titre de cette priorité opérationnelle est la réalisation d’investissements pour 

le développement d’infrastructures durables et résilientes et le renforcement des capacités aux 

fins d’augmentation de la disponibilité de l’eau (à travers le stockage des eaux de surface, le 

pompage des eaux souterraines ou des gains d’efficacité) et de son utilisation de manière 

efficace à travers des pratiques agricoles intelligentes face au climat.   

3.36. La Banque privilégiera des investissements qui augmentent la productivité 

agricole à travers une plus grande disponibilité de l’eau et une gestion plus efficace de 

l’eau agricole. Les meilleures solutions et les plus économiques varieront selon le pays, mais 

la Banque privilégiera les investissements qui apportent des plus-values économiques nettes au 

profit des petits et moyens exploitants agricoles dans les PMR. Les différentes options 

suivantes peuvent être appropriées, selon le contexte local : 

i) Grands ouvrages et systèmes d’adduction d’eau pour le transport des eaux de 

surface, y compris de nouvelles installations de stockage. De tels systèmes ont été 

mal conçus dans le passé avec un cadre institutionnel faible. Toutefois, les coûts ont 

baissé à la faveur de la concurrence entre les opérateurs, l’émergence de nouveaux 

entrepreneurs venant de pays à faible revenu et l’adoption de technologies d’irrigation 

moins onéreuses.  

ii) Réhabilitation des systèmes d’irrigation/drainage, sans oublier la possibilité 

d’éviter la salinisation et d’autres risques de pollution qui entravent la productivité. 

Les projets liés à cette option peuvent s’inscrire dans le cadre plus large de la 

planification intégrée des ressources en eau.  

iii) Utilisation de manière efficace des eaux souterraines pour l’irrigation. À cet 

égard, les pays peuvent tirer parti de plus de 50 années d’expérience au plan mondial, 

y compris des outils de modélisation numérique, pour apprendre comment piloter la 

mise en valeur des ressources souterraines de façon durable. Les projets de production 

du savoir comme le Projet de cartographie des eaux souterraines en Afrique 

pourraient servir de fondement aux projets futurs.  

iv) Encourager les investissements au sein des exploitations agricoles visant à 

améliorer la productivité de l’eau, y compris la collecte des eaux de pluie, la 

technologie de l’irrigation goutte à goutte, et d’autres petits programmes 

d’infrastructures dans le même domaine. 

3.37. Les investissements dans l’eau pour l’agriculture doivent s’inscrire dans une 

approche globale à l’égard des chaînes de valeur agricoles. Pour parvenir à l’impact 

souhaité, de tels investissements doivent être soutenus par des organisations d’agriculteurs 

autonomisés, d’autres investissements dans des services de soutien agricoles durables, 

efficaces et responsables, et l’accès à des marchés rentables. La Banque continuera de 

s’attacher à l’amélioration de la coordination interne et à la coordination au sein des agences 

publiques.   

OP 11 : Utiliser la technologie moderne pour améliorer en profondeur la productivité de 

l’eau  

3.38. Dans les efforts qu’ils font pour améliorer la production agricole globale et la 

production alimentaire, les PMR s’emploient de plus en plus à reproduire les gains de 

productivité tirés par la technologie réalisés dans d’autres systèmes agricoles. Ces 

 
23  Nourrir l’Afrique : Stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine (BAD 2016-2025).  Voir le Déterminant #3, Investissements 

accrus dans les infrastructures matérielles et immatérielles. 
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technologies sont largement bien connues et peuvent être durablement transposées à plus 

grande échelle avec l’appui d’institutions et de politiques adéquates. Le produit de l’appui de 

la Banque au titre de cette priorité opérationnelle est une augmentation du nombre 

d’agriculteurs utilisant des technologies d’amélioration de la productivité de l’eau. 

3.39. La Banque aidera les PMR à augmenter la productivité de l’eau à travers divers 

moyens technologiques, qui peuvent comprendre des équipements ou des technologies 

basées sur des données/numériques à l’intention des agriculteurs, des intermédiaires ou 

des agences publiques. Pour les petits exploitants agricoles, la Banque intervient dans des 

projets liés à des outils de modélisation météorologique utilisables sur téléphone mobile à peu 

de frais. La Banque a également participé à de grandes initiatives de prévision météorologique 

à l’intention des services météorologiques nationaux et continuera de le faire (voir le pilier 1, 

l’OP 1 et l’OP3). D’autres efforts sur le plan technologique au titre du pilier de l’eau pour 

l’alimentation peuvent englober : i) les outils numériques, y compris les outils de prévision 

météorologique et de diffusion de l’information liée à l’eau, et d’autres réseaux de données 

agrométéorologiques, à l’intention à la fois des agriculteurs et des entités de soutien ; ii) les 

chaînes de valeur d’équipement renforcées, par exemple les techniques de forage de puits peu 

onéreuses, l’équipement d’irrigation et le développement des affaires24 ; (iii) les technologies 

d’irrigation avancées de sources énergétiques décentralisées comme les systèmes de pompage 

à l’énergie solaire, à l’appui des priorités des High 525 ; iv) la technologie d’analyse des sols et 

de surveillance de la qualité de l’eau ; et v) l’appui aux échanges de technologies ou d’actions 

entrepreneuriales.   

3.40. Les initiatives de la Banque à l’appui de la technologie pour l’eau dans 

l’agriculture s’intégreront à celles d’autres départements de l’institution pour créer des 

environnements propices dans les pays, en harmonie avec d’autres partenaires d’innovation. 

Cet engagement de la Banque en faveur de la technologie peut être une source de collaboration 

entre plusieurs départements de l’institution et constituer un modèle pour l’établissement de 

collaborations similaires concernant la technologie dans les PMR. 

OP 12 : Réaliser quelques investissements d’ancrage pour améliorer la pêche, en liant 

l’économie bleue à d’autres aspects de l’agriculture liés à l’eau  

3.41. Le développement de l’aquaculture et de la pêche (l’« économie bleue ») a été 

reconnu comme un élément déterminant de la sécurité alimentaire et du développement 

économique en Afrique. L’économie bleue devrait apporter annuellement, selon les 

estimations, une valeur ajoutée de 24 milliards de dollars, soit 1,26 % du PIB de l’Afrique26. 

L’eau est la ressource qui lie naturellement le développement de l’aquaculture et de la pêche à 

d’autres éléments de la sécurité alimentaire. La gestion coordonnée de l’eau permet de libérer 

le potentiel des volets terre et eau de l’économie de l’alimentation en Afrique et de gérer les 

risques. Par exemple, une irrigation à grande échelle peut avoir des répercussions sur le débit 

des cours d’eau et ainsi influer directement sur la pêche. La gestion durable des ressources en 

eau est essentielle à la réussite de l'économie bleue. La pollution de l'eau et les déchets, y 

compris les plastiques, sont quelques-unes des menaces qui pèsent sur le maintien de 

l'économie bleue.    

3.42. L’aquaculture et le développement de la pêche constituent de nouveaux domaines 

où la Banque intervient depuis une dizaine d’années, mais l’institution est en train d’y 

acquérir une expérience précieuse. Le maintien du succès nécessitera une collaboration 

importante au sein de la Banque, entre les ministères dans les PMR et avec les partenaires de 

 
24  Par exemple, la Banque pourrait appuyer des programmes de formation pour inciter les fournisseurs de services d’eau à desservir les 

entreprises à l’aide d’équipements de forage ou de micro-irrigation.  
25  Stratégie de la Banque relative au Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique (2016 – 2025). 
26  de Graaf, G. & Garibaldi, L.2014. The value of African fisheries. FAO Fisheries and Aquaculture Circular. No. 1093. Rome. 
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l’extérieur. Le produit attendu au titre de cette priorité opérationnelle est la réalisation 

d’investissements pour l’amélioration des passes migratoires et de l’habitat vital pour l’élevage 

et la récolte du poisson, ce qui favorise la création d’emplois dans le secteur de la pêche et de 

l’aquaculture.   

3.43. La Banque s’efforcera de mettre à l’essai des projets d’économie bleue à fort 

impact que d’autres pays et donateurs peuvent reproduire et adapter. Aux fins d’impact 

maximum, l’approche de la Banque à cet égard consistera à réaliser des investissements dans 

les produits du savoir et l’assistance technique, comme le précise la Section 5 (Mise en œuvre) 

de la Stratégie. Les cadres de politiques, comme ceux qui sont en cours d’élaboration par le 

Centre africain des ressources naturelles (ANRC), serviront de fondement à cette capacité 

accrue de la Banque. Des liens plus généraux entre cette priorité opérationnelle et les stratégies 

de transformation agricole respectives et les stratégies de l’ANRC se manifesteront dans ce 

nouveau domaine. La Banque étudiera également les possibilités de mobilisation de ressources 

sur les marchés financiers internationaux, à travers des émissions éventuelles d’obligations 

bleues viables.  

Pilier stratégique 4 : L’eau pour l’énergie 

3.44. L’eau et l’énergie sont inextricablement liées, et l’hydroélectricité reste la 

principale ressource renouvelable en Afrique, avec une capacité installée supérieure à 37 

GW. 15 % de l’électricité totale produite en Afrique est d’origine hydraulique, et cette part 

devrait dépasser 23 % à l’horizon 2040, à la faveur de l’évolution vers l’accès universel et la 

transition vers les énergies à faible teneur en carbone27. Mais la production hydroélectrique 

durable réalisée reste faible, et le résultat global que vise cette priorité stratégique est une 

augmentation de la part de l’électricité d’origine hydraulique. La Stratégie de l’eau viendra 

ainsi compléter le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique afin d’assurer l’utilisation durable 

de l’eau aux fins de production d’énergie, tout en reconnaissant l’importance que revêt 

l’énergie pour la sécurité de l’eau. 

OP 13 : Renforcer la politique et les cadres institutionnels nationaux aux fins de 

planification et de développement coordonnés de l’eau et l’énergie   

3.45. L’eau est une ressource renouvelable mais limitée, qui lie les deux besoins humains 

essentiels que sont l’énergie et l’alimentation. Des institutions nationales faibles chargées de 

la gestion collaborative des ressources en eau ont souvent des effets négatifs sur la durabilité 

des programmes d’hydroélectricité ou d’alimentation en eau à des fins de consommation 

domestique et commerciale. Le produit attendu au titre de cette priorité opérationnelle est une 

augmentation du nombre d’institutions de bassins hydrographiques ou de gestion de ressources 

en eau dotées des compétences nécessaires pour également piloter la production 

d’hydroélectricité (idéalement les mêmes institutions pour la gestion intégrée des ressources 

en eau que celles qui ont été identifiées au titre l’OP 2). 

3.46. La Banque aidera les PMR à renforcer les cadres stratégiques et institutionnels 

nationaux aux fins de développement coordonné de l’eau et l’énergie par rapport aux 

activités et programmes conçus et mis en œuvre au titre du premier pilier de la présente 

Stratégie8. Le cas échéant, la Banque fera la promotion de l’aménagement d’infrastructures 

polyvalentes de l’eau.  

 

 
27 International Hydropower Association (2020). Hydropower Status Report Sector Trends and Insights 
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OP 14 : Améliorer les systèmes d’information de gestion aux fins de planification, de 

développement et d’exploitation efficaces de l’hydroélectricité  

3.47. Beaucoup de pays disposent de systèmes de collecte de données et d’information 

de gestion très faibles concernant leurs bassins hydrographiques, ce qui pose un problème 

pour les planificateurs qui s’emploient à l’élaboration et au financement de programmes 

d’hydroélectricité optimaux. Ces informations faciliteront également la gestion de la 

sédimentation dans la conception et l'exploitation des projets hydroélectriques, ce qui est 

important pour éviter la perturbation du flux de sédiments qui peut conduire à l'érosion du lit 

de la rivière et entraver la durabilité de l'hydroélectricité. Une information hydrologique 

précise, fiable et en temps voulu sur les débits fluviaux sera fournie aux planificateurs et aux 

opérateurs de programmes d’hydroélectricité. Le produit attendu au titre de cette priorité est 

une augmentation du nombre de pays disposant de systèmes d’information de gestion efficaces 

en mesure de fournir de telles données et de faire des prévisions. 

3.48. La Banque aidera les pays à améliorer leurs systèmes d’information de gestion 

aux fins de planification et de développement efficaces et résilients28 de l’hydroélectricité, 

en coordination avec les activités et systèmes qui seront élaborés au titre de l’OP 1 de la 

présente Stratégie. Les activités qui sont déterminantes pour le développement du secteur de 

l’énergie sont clairement reliées au Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique25. On trouvera 

dans la section réservée à la mise en œuvre de la présente Stratégie des informations 

complémentaires sur la façon dont les équipes sectorielles coordonneront et collaboreront selon 

le principe « Une seule banque ». 

4. MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE : LA POLITIQUE EN 

 ACTION  

Cette section justifie la sélection des activités essentielles (« ce que la Banque privilégiera ») 

au titre de chaque pilier stratégique et de chaque priorité opérationnelle de la Stratégie. 

4.1. Conformément aux principes directeurs de cette Stratégie (Section 3), la Banque 

mettra à contribution sa gamme complète d’instruments non financiers et financiers ainsi 

que les compétences variées et étendues de son personnel pour fournir aux PMR un appui 

de qualité pour la mise en œuvre. Dans ce cadre, la Banque i) accroîtra, approfondira et 

diffusera les produits du savoir et les études analytiques, y compris l’élaboration au niveau 

régional d’initiatives liées à l’apprentissage et au savoir pour une coopération renforcée ; ii) 

augmentera les niveaux de financement et l’efficacité des programmes et projets ; et iii) 

fonctionnera à l’interne selon le principe Une seule banque. 

4.2. La Banque collaborera avec d’autres partenaires de développement au niveau 

local et international pour faire progresser le programme de l’eau et parvenir à des 

résultats concrets et durables sur le terrain dans les PMR. Étant donné que les réformes 

touchant la mise en œuvre prennent beaucoup de temps, la Banque élaborera des programmes 

qui visent à préparer la voie à des changements positifs et à les enraciner. Ce faisant, elle 

collaborera avec les PMR pour créer et renforcer des environnements propices qui contribuent 

au succès de tels programmes. La Division de la coordination de l’eau et des partenariats de la 

Banque pilote l’élaboration d’un cadre pour une coordination efficace avec des partenaires de 

l’extérieur sur les questions liées à l’eau. 

 
28 International Hydropower Association (2020). Hydropower Sector Climate Resilience Guide 



 

-18- 

Transposition à plus grande échelle, approfondissement et diffusion des produits du savoir 

et des études analytiques 

4.3. Pour mettre en œuvre les recommandations découlant des évaluations de la 

Politique de GIRE de 2000 et des opérations de la Banque dans le domaine de l’eau pour 

la période 2005-20162, la Banque renforcera la production, l’adoption et la diffusion du 

savoir pour mieux comprendre et mieux faire comprendre à ses pays membres les 

questions qui entravent le développement du trinôme eau-alimentation-énergie. La 

Banque s’attaquera au « déficit d’adoption », en encourageant l’adoption appropriée des leçons 

apprises et éprouvée. Elle mettra également à contribution les produits du savoir et les études 

analytiques provenant d’autres partenaires de développement et fera preuve de sélectivité, 

conformément à la sa Stratégie de gestion des connaissances (2015-2020).  

4.4. La Banque préparera des évaluations de l’eau et de l’assainissement (CWSA) pour 

chaque pays où elle est active et dans les cas où une telle évaluation exhaustive fait défaut. 

Les CWSA alimenteront le dialogue sur les politiques et la préparation de DSP où le secteur 

de l’eau est traitée sur une base intégrée/nœud et dans le contexte des changements climatiques.  

4.5. La Banque appuiera des initiatives et des partenariats stratégiques régionaux liés 

au savoir sur les domaines clés suivants : (i) l’étalonnage de la performance des sociétés 

d’eau et/ou d’assainissement et du coût des services WASH en Afrique ; ii) les organismes 

nationaux et régionaux de bassin ; iii) la performance des associations d’utilisateurs de l’eau et 

des opérateurs des réseaux d’eau dans le secteur de l’irrigation en Afrique ; et iv) la recherche, 

le développement de la technologie et l’innovation dans le secteur de l’eau, ce qui appuie 

également directement l’ OP 3 et l’OP 11, qui concernent la technologie et à l’innovation. 

Augmentation des niveaux de financement et de l’efficacité des programmes et des projets  

4.6. L’option par défaut en matière d’eau dans les PMR sera d’appuyer des 

programmes axés sur l’approche GIRE et qui ciblent le trinôme eau-alimentation-énergie 

aux fins de résultats concrets sur le terrain. Sur la base de cette approche, la Banque appuiera 

des programmes et des projets qui visent i) l’efficience et l’efficacité ; ii) le recouvrement des 

coûts et la durabilité financière ; iii) l’amélioration de la gouvernance et l’autonomie 

managériale ; iv) l’inclusivité et la participation, en reconnaissant le rôle des femmes ; et v) 

l’élimination des carences en matière d’assainissement à travers des mécanismes de prestation 

de services innovants, des interventions du côté de la demande et de l’offre dans la chaîne de 

service, du traitement des eaux usées au traitement des boues fécales.  

4.7. La Banque possède une expérience en matière de mobilisation de ressources 

financières pour les opérations dans le secteur de l’eau, notamment les infrastructures, et 

cette expérience sera approfondie. La Banque continuera de mobiliser des fonds en 

cofinancement provenant des fonds climatiques et environnementaux, d’autres partenaires de 

développement, le fonds Africa Growing Together et d’autres sources, pour augmenter 

l’impact de ses interventions.  Elle continuera également de mobiliser des ressources pour ses 

mécanismes de préparation de projets comme la Facilité africaine de l’eau.  

4.8. La Banque améliorera l’efficacité de ses programmes en renforçant l’assurance 

qualité et l’état de préparation de ceux-ci. Cela nécessitera des études de faisabilité 

détaillées et un cadre de résultats clair avec des données de référence dans toutes les 

opérations. La Banque remaniera son appui à la mise en œuvre de programmes en veillant à 

ce que son personnel dispose des compétences nécessaires ; appuiera les capacités des entités 

de suivi et évaluation d’opérations liées à l’eau ; et consolidera la mise en œuvre de ses 

programmes appuyés principalement à travers les institutions publiques. On s’attend à ce que 
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la Banque augmente le niveau de financement actuel de 30 à 50 %29 à l’appui de ce programme 

d’intervention.  

4.9. La collaboration avec les pays en transition est un domaine prioritaire spécial de 

la Stratégie, étant donné que l’eau peut être un point d’entrée particulier pour l’appui en 

faveur d’un programme de développement plus vaste. La Banque appliquera 

systématiquement le prisme de la fragilité30, avec l’objectif de rétablir l’accès aux services 

WASH au moins élémentaires, comme point de départ de réformes et d’un développement 

sectoriels à plus long terme.  

4.10. Finalement, les opérations dans le secteur de l’eau intégreront la participation des 

femmes et de la société civile en utilisant des directives et des outils élaborés par les divers 

départements de la Banque. Un lien plus étroit sera établi avec les activités qui sont 

spécifiquement couvertes prévues au titre de la priorité Augmenter l’accès des femmes aux 

services sociaux à travers les infrastructures du Pilier 3 de la Stratégie en matière de genre de 

2021-202531. De plus, la Banque intégrera la participation de la société civile dans ses activités 

de sensibilisation et ses opérations dans le domaine de l’eau, selon ses cadres stratégiques 

pertinents. 

Unité d’action (« Une seule Banque ») et suivi de la mise en œuvre de la Stratégie  

4.11. Un Comité de coordination trans-sectorielle de la Politique de l’eau (PoWCCC)32 

supervisera et guidera un mécanisme de coordination à l’interne dans le cadre duquel le 

personnel provenant de tous les secteurs, départements et opérations chargés des activités 

de la Banque relatives à la Politique de l’eau pourra contribuer efficacement aux résultats 

stratégiques globaux et à la mission de la Banque. Le PoWCCC améliorera la coordination 

dans le programme de l’eau et fera en sorte que les questions liées à l’eau soient traitées de 

façon cohérente sur la base de l’approche GIRE. Il veillera également à ce qu’un personnel 

suffisant justifiant de compétences appropriées soit déployé afin que le trinôme eau-

alimentation-énergie soit pris en compte de manière efficace dans la préparation des DSP, le 

dialogue sur les politiques et les opérations. 

4.12. L’élaboration de programmes de GIRE visant le trinôme eau-alimentation-

énergie sera la voie par défaut que suivra la Banque pour la mise en œuvre de la présente 

Stratégie. Cela nécessitera un changement de culture profond qui exigera un appui approprié 

et soutenu. Les équipes affectées à de tels programmes auront besoin d’un appui soutenu et 

renforcé de la part de la Direction afin de parvenir à des résultats. Il faudra à cet égard 

augmenter les niveaux d’effectif actuels, en particulier dans le domaine du financement du 

secteur privé, et partager les principaux indicateurs de performance et d’autres incitatifs en 

reconnaissance des programmes élaborés concernant le trinôme eau-alimentation-énergie.   

4.13. La surveillance de la mise en œuvre de la Stratégie de l’eau est fondée sur des 

résultats (piliers stratégiques) et des produits (priorités opérationnelles) globaux et est 

conforme au cadre de gestion des résultats du Groupe de la Banque. S’agissant de la nature 

 
29  Cela devrait tourner autour de 1 300 à 1 500 millions d’UC par an pour les services WASH et 260 à 300 millions d’UC par an pour l’eau 

pour l’alimentation. Les propositions de financement relatives à l’Eau pour l’électricité sont indiquées dans le Nouveau pacte pour 

l’énergie en Afrique (2016-2025). 
30  Prisme d’analyse de la fragilité appliqué pour identifier et prévenir la fragilité et y répondre et pour renforcer la résilience, comme il est 

indiqué dans la Stratégie de la Banque Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique 2014 – 2019. 
31  La Stratégie en matière de genre du Groupe de la BAD 2021-2025 : Investir dans les femmes africaines pour accélérer la croissance 

inclusive, a été approuvée par la Direction et transmise à CODE en octobre 2020. Les deux autres piliers sont Autonomisation des femmes 
par l’accès au financement et aux marchés et Accélérer la création d’emplois par le renforcement des compétences. 

32  Sur instruction opérationnelle émise par le vice-président responsable, la Banque mettra en place un mécanisme de coordination à l’interne 

qui sera placé sous la supervision du Comité de coordination trans-sectorielle de la Politique de l’eau (PoWCCC) et qui sera doté de la 
capacité, des ressources et des compétences nécessaires (Section 6.3 de la Politique de l’eau). Des termes de référence de ce comité sont 

annexés à la Politique de l’eau. 
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trans-sectorielle de la Stratégie, et par souci d’alignement sur les buts et les cadres de suivi 

régionaux, le cadre de mesure des résultats de la Stratégie utilise les cibles des ODD et les 

indicateurs du cadre de surveillance du Conseil des ministres africains de l’eau33 à titre de 

données de référence. Le cadre de mesure des résultats applicable à la Stratégie sera annexé.  

 

5. GESTION ET ATTÉNUATION DES RISQUES 

5.1. La présente Stratégie vise à parvenir à des résultats à fort impact pour les 

populations africaines et à améliorer leur bien-être de façon durable et sur le long terme. 

Les six risques majeurs qui ont été identifiés et qui nécessitent des mesures de suivi et 

d’atténuation sont décrits ci-dessous.  

Risque Atténuation 

Absence d’appui politique aux 

réformes nécessaires pour 

améliorer l’environnement 

propice et pour professionnaliser 

les prestataires de services.  

● La Banque s’appuiera sur des activités analytiques de très grande qualité, sur son 

savoir-faire, son pouvoir de rassemblement et son influence pour aider les PMR à 

entreprendre ces réformes et appuiera des mesures compensatoires à l’intention 

des parties prenantes qui sont le plus touchées par les réformes.  

Intérêt limité du secteur privé à 

octroyer des ressources et/ou à 

fournir des services ; couplé à un 

recouvrement des coûts 

inadéquat pour la durabilité des 

infrastructures et des services 

● La Banque appuiera l’élaboration et la mise en œuvre de tarifs reflétant les coûts 

et des mécanismes de recouvrement des coûts tout en prenant en compte les 

préoccupations sur l’accessibilité financière, dans le cadre de réformes et de 

l’amélioration des environnements propices.  

● La Banque accompagnera des programmes visant à professionnaliser les sociétés 

de biens collectifs de sorte qu’elles deviennent des entreprises efficaces ayant une 

autonomie managériale et appliquant des pratiques opérationnelles efficaces.   

● La Banque financera des études de faisabilité pour aider à attirer des partenaires 

du secteur privé en faisant appel à des instruments permettant d’éliminer les 

risques associés aux projets ; elle mobilisera également des ressources provenant 

des fonds verts et climatiques pour réduire le coût des ressources privées.  

Ressources de financement 

limitées auprès des principaux 

partenaires techniques et 

financiers tenant à l’atonie 

actuelle de l’activité économique 

mondiale  

● Sur la foi des récentes prévisions du FMI, les économies africaines vont se 

redresser à l’horizon 2022-2024 pour retrouver les niveaux auxquels elles se 

situaient avant la pandémie du COVID-19.  

● La Banque encouragera l’amélioration de la gouvernance sectorielle et une plus 

grande efficacité dans l’utilisation des ressources publiques pour couvrir en partie 

les besoins financiers associés à la présente Stratégie. 

Possibilité d’engagement 

financier insuffisant de la 

Banque  

● Plus grand alignement des programmes liés à l’eau sur les directives de sélectivité 

de la Banque et maximisation des synergies à travers des projets polyvalents.  

Faiblesses de la coordination 

dans les PMR dans le cadre des 

projets de GIRE et inadéquation 

des capacités 

● La préparation de CWSA aidera les pays à examiner de façon holistique les 

questions qui se posent dans le domaine de l’eau et améliorera la gestion des 

questions liées à l’eau dans les DSP.  

● Les interventions de la Banque indiquées dans les DSP et les opérations seront 

alignées en conséquence.  

Présence prolongée de COVID-
19 impactant la mobilisation 
des ressources, le 
développement de la filière et 
la mise en œuvre des projets 
(et de la Stratégie). 

● Amélioration de l'intégration pour les opérations virtuelles et le soutien aux 
clients par la Banque. 

● Utilisation du lien entre WASH et les maladies, y compris la pandémie, pour 
plaider davantage en faveur d'une plus grande concentration sur le secteur 
en tant que ligne de défense. 

 

 
33  DHI UNEP-DHI Partnership. (2016). Pan African Water M&E Guideline Report  

http://www.africawat-sanreports.org/IndicatorReporting/handler/document.ashx?file=Data__backlash__Documents__backlash__Pan-Africa_Water-MnE_Guidelines__dot__pdf

