Session consacrée au FINANCEMENT DES AMBITIONS DE L’ODD 6 : Au-delà des déclarations politiques…

Chef organisateur :

Salle de reunion: Le Nil
Jour 1

N° 1
Lundi
29 Oct.
14.0015.30

Catégorie
Titre
Chef
organisateur
:
Coorganisateur(
s)
Contacts

FRANÇAIS
Préparer le terrain
Banque africaine de développement (BAD)

Objectifs

Le but de cette session est de décrire l’état actuel du financement du secteur du
développement de l’eau et de l’assainissement en Afrique et de présenter les défis
auxquels fait face le financement de son développement. La session présentera
également le programme et les objectifs des différentes sessions techniques qui
seront organisées pendant la semaine.
La session contient une combinaison de présentations et débats sur le financement
du secteur de l’eau et de l’assainissement en Afrique. Elle s’appuie sur les
discussions et les recommandations faites au cours de la 6e Semaine africaine de
l’eau dont le sous-thème 4 est "l’amélioration de la politique, du financement et du
suivi".
La session commencera par une présentation des organisateurs du Sous-thème
qui introduiront le thème (10min), suivi d’un discours liminaire qui donnera un
aperçu de l’état actuel du financement de l’eau et de l’assainissement et l’écart pour
l’atteinte de l’ODD 6 en Afrique (15 min).
Elle sera suivie par un panel de discussion qui sera chargé de présenter le point de
vue d’un gouvernement, d’une institution financière, la perspective d’une société de
services publics et de la société civile (40 min). Par ailleurs ces points porteront sur
les approches et les stratégies visant à accroître la mobilisation de ressources et
l’investissement dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en Afrique.
Alors, il a été suggéré que les participants posent des questions aux panélistes et
donnent leurs points de vue, en mettant en évidence les principales possibilités du

Description

L’UNICEF, Partenariat mondial de l’eau, l’Association africaine de l’eau

Osward CHANDA, E.mail : o.chanda@afdb.org
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Description

secteur, sachant bien que l’eau constitue une priorité des engagements politiques
en Afrique (25 min), cette session est facilitée par un modérateur.
FRANÇAIS
Un changement de paradigme du financement faible de l’eau et l’assainissement en Afrique
Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Banque mondiale - pratique globale de l’eau

Regina Rossmann, E.mail : regina.rossmann@giz.de


Présenter les conclusions d’une nouvelle étude sur les mécanismes de
financement innovants et avoir des discussions sur la faisabilité du fonds
de solidarité et de la mise en place d’un fonds mondial de l’accès à l’eau
avec l’auditoire (GIZ)
 Présentation d’un nouveau document sur les subventions dans le domaine
de l’eau et l’assainissement (Banque mondiale)
 Partager les leçons tirées de la mise en œuvre des subventions accordées
aux ménages dans le domaine de l’assainissement (GIZ)
L’écart en matière de financement pour la réalisation de l’ODD 6.1 et l’ODD 6.2
est plus grand pour l’extension de la couverture aux démunis. La plupart des
prestataires de services opérant dans des secteurs à faible revenu ne font pas
suffisamment de recettes locales à partir les tarifs ou des transferts afin de
pouvoir s’auto-financer à long terme les dépenses d’exploitation et d’entretien,
sans parler de l’expansion des infrastructures. Si les réformes et le renforcement
des prestataires de services afin qu’ils soient capables de s’auto-financer sont la
clé pour garantir des services d’approvisionnement durables, les mécanismes
pour combler les déficits de financement et l’appui de ce processus sont
nécessaires pour l’atteinte de l’ODD 6.1. Le débat autour des subventions dans le
domaine de l’eau et l’assainissement aux pauvres a récemment refait surface.
Cette séance permettra de discuter des ébauches de la subvention à l’endroit des
démunis ainsi que les mécanismes de financement innovants disponibles, y
compris le fonds de solidarité et le fonds mondial.
Après quelques remarques introductives, les représentants de la GIZ et de la
B.M. présenteront leurs publications récentes sur ce sujet. Par la suite, les
participants vont se répartir dans quatre groupes de travail, chaque groupe
couvrira un thème clé sur le financement. La session se terminera par une
allocution de clôture.
Les participants pourront repartir avec une meilleure compréhension du concept
de la subvention et une meilleure idée sur les mécanismes de financement à
l’endroit des démunis qui augmente les ressources pour la prestation de service
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.
L’ordre du jour suivant est proposé :
 Allocution d’ouverture (5min)


Exposé sur les mécanismes de financement innovants pour les services
de l’eau en faveur des démunis (20min, Katrin Gronemeier, GIZ)



Présentation des ébauches des critères de subvention dans le domaine de
l’eau et l’assainissement aux démunis (20 min, Luis Andres (Banque
mondiale)
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Quatre groupes de travail sur les thèmes clés du financement

Groupe de travail (1) Accessibilité des services d’approvisionnement en eau : un
nouveau cadre (B.M)
Groupe de travail (2) L’expérience en matière de mise en œuvre des subventions
dans le domaine de l’assainissement aux ménages (GIZ)
Groupe de travail (3) Ébauches de critères de subvention intelligents (WB)
Groupe de travail (4) Mécanismes de financement innovants en faveur des
démunis : Le fonds de solidarité et le Fonds mondial
Allocution de clôture
FRANÇAIS
Approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural (IAEAR), Plan
stratégique 2018 - 2025
Banque africaine de développement

AMCOW, UNICEF, ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement du Sénégal,
WaterAid.
Jochen Rudolph, E.mail : j.rudolph@afdb.org
Cette session a pour objectif de présenter le Plan stratégique 2018-2025 de
l’Initiative d'approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural (IAEAR).
il s'agit également d’avoir une discussion avec les partenaires et les parties
prenantes de cette initiative panafricaine, la proposition des résultats attendus et le
mécanisme d’opérationnalisation proposée
L'IAEAR a pour vision la réalisation de la fourniture universelle et durable de
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement résistant aux
changements climatiques et l’amélioration des pratiques d'hygiène pour les
personnes vivant dans les régions rurales de l'Afrique. En dépit d'importants
progrès réalisés dans les années précédant la formulation des ODD, 8 des 10
personnes non desservies continuent de vivre dans des zones rurales de l'Afrique.
Les défis pour parvenir à un développement durable et inclusif des services WASH
pour la population rurale de l'Afrique sont énormes. Cela veut dire qu'il est
nécessaire de se concentrer sur de multiples services qui visent les personnes
vivant dans la pauvreté et la gestion durable des services impliquant les secteurs
public et privé, souvent en situation de fragilité. Le nouveau Plan stratégique de
l'IAEAR reflète les priorités que les objectifs de développement durable (ODD)
accordent à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, et surtout au défi central relatif à la
façon dont il faut assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et
l'assainissement pour tous.
La session offrira un forum aux partenaires de l'IAEAR et la BAD pour présenter
les principales réalisations, mettre en évidence les résultats et se pencher sur
l'orientation future et de l'aspiration de l'Initiative IAEAR. La rencontre mettra
l'accent sur les partenariats stratégiques afin de mettre en œuvre le nouveau Plan
stratégique de l'IAEAR, la nécessité de mobiliser des ressources au niveau des
pays et au niveau international ainsi que la reconstitution du Fonds fiduciaire de
l'IAEAR hébergé par la BAD.
L'ordre du jour suivant est proposé :
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Introduction par le modérateur (5min)
Présentation du Plan stratégique de l'IAEAR par le Coordinateur de l'IAEAR
(25 min)
 Le panel de Discussion sur les enseignements retenus à partir de la
stratégie précédente et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie (30 min)
Panéliste 1 : Directeur, Département de la Mise en valeur de l'eau et
l’Assainissement de la BAD
Panéliste 2 : Sénégal (Coordinateur du PEPAM)
Panéliste 3 : Donateur au Fonds fiduciaire de l’IAEAR
Panéliste 4 : Représentant de la société civile
Panéliste 4 : Coordonnateur de l'IAEAR
.
Le panel de discussion sera suivi d’une Session de ‘Questions/Réponses’ (40 min)
suivie de l’allocution de clôture (5 min)
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FRANÇAIS
La promotion de l’investissement et le rôle du secteur privé dans le
financement de la réalisation de l’ODD 6
Facilité africaine de l’eau (FAE)
Waterpreneurs, UDUMA.

OSSETE Jean Michel, E.mail : j.ossete@afdb.org


Présenter les activités stratégiques en matière de promotion de
l’investissement de la FAE.
 Présenter l’approche Waterpreneurs - un marché intitulé "Innover pour
l’eau’’ pour relier les fournisseurs de projets à ceux qui investissent dans
ces projets.
 Présenter l’expérience UDUMA en gestion déléguée des pompes
manuelles et des réseaux d’approvisionnement en eau potable.
La priorité de la promotion de l’investissement vise à augmenter le nombre de
projets d’investissement et les montants de financement pour l’eau et
l’assainissement en Afrique. En même temps, elle chercher à stimuler l’intérêt des
financiers et surtout du secteur privé, afin de rendre le secteur plus attrayant pour
les investisseurs privés et les opérateurs. Les principales interventions
comprennent l’établissement d’une plate-forme de réseautage pour les possibilités
de projets d’investissement dans le marché et la connexion des promoteurs de
projet avec les financiers potentiels, et partant accélérer le flux de transactions.
Sur la base des cas de la Facilité africaine de l’eau et les Waterpreneurs, la session
mettra en évidence l’importance de la promotion de l’investissement pour la
mobilisation du secteur privé dans le secteur Eau et assainissement. Le cas
d’UDUMA, qui est actuellement la seule société offrant une gestion déléguée des
pompes manuelles et des réseaux d’approvisionnement en eau potable dans les
régions éloignées en Afrique sera présenté. Afin d'illustrer l’importance du rôle que
peut jouer l’entreprise privée pour le développement de l’eau et de
l’assainissement.
L’ordre du jour suivant est proposé :
 Introduction par le modérateur (5min)
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N° 5

Mar
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Présentation des activités stratégiques de promotion de l’investissement de
la FAE (15 min)
Présentation de l’approche de la promotion de l’investissement de ‘Innover
pour l’Eau’ (15 min)
Présenter l’expérience UDUMA en matière de gestion des pompes
manuelles et des réseaux d’approvisionnement en eau potable par le privé
(15 min).
Séance de questions-réponses (40 min)
Allocution de clôture (5 min)

Catégorie
Titre
Organisateur
s
Coorganisateur(
s)
Contacts

FRANÇAIS
Les Fonds consacrés aux changements climatiques et l’eau
Bad & GWP Afrique

Objectifs

La session a deux objectifs principaux. Le premier objectif a pour but de décrire
brièvement les divers fonds consacrés aux changements climatiques et les
opportunités disponibles pour le secteur de l’eau. Le deuxième est destiné à
susciter une conversation entre partenaires, les praticiens et les donateurs sur les
différences entre le financement pour le développement de l’eau et le financement
pour les activités d’adaptation, et les implications que cela comporte pour l’accès
au financement lié au climat.
Le financement lié au climat est une source de plus en plus importante de
financement potentiel pour le secteur de l’eau. Cependant, c’est également
complexe puisqu’il existe une pléthore d’options différentes de financement qui ont
émergé. Ainsi les grandes institutions à l’instar de la BAD ont signalé leur intention
d’augmenter la proportion des activités climatiques dans leurs portefeuilles
respectifs. La bonne nouvelle est qu’ils se sont également engagés à aider les pays
africains à atteindre leurs contributions nationales déterminées. En dépit de cette
croissance d’opportunités, combien de projets de l’eau ont-ils bénéficié ou sont sur
le point d’accéder aux sources de financement lié aux changements climatiques ?
Ce sont les nouvelles difficiles relatives à l’obtention du financement que nous
recevons sur le terrain. Il est clair que le secteur de l’eau en Afrique a des besoins
pour améliorer la différentiation entre les activités relatives à l’adaptation et au
développement dans le cadre des propositions de financement et l’accroissement
de l’accès.

Description

ACCF, Clim-, CRIDF et FAE de la BAD

David Hebart-Coleman, FAE (d.hebart-coleman@afdb.org

Au cours de cette session, il y aura également un débat sur les rôles et l’interaction
du financement lié au climat et des différences politiques entre l’adaptation et le
développement qui doivent être à la fois assimilés et appliqués. Les expériences
des praticiens dans le domaine de l’eau seront présentées au cours de cette
session, en même temps les donateurs vont parler de la préparation et de
l’évaluation des propositions pour le financement du climat.

L’ordre du jour suivant est proposé :
• Introduction par le modérateur (5min)
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14.0015.30

Coorganisateurs
Contacts
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•
Présentation sur les possibilités de financement disponibles pour le secteur
de l’eau ainsi la mise en évidence des différences des activités en matière de
critères d’accès (25 min)
•
Panel de Discussion sur l’adaptation par rapport au développement (25 min)
•
Discussion conduite par le facilitateur (30 min)
• Allocution de clôture (5 min)
Français
Financement innovant de la gestion intégrée des ressources en eau : Cas
du Fonds Bleu du Bassin du Congo (FBBC)
Communauté Economique des Etas de l’Afrique centrale (CEEAC), la
Commission du Bassin du Congo-Oubangui-Sangha (CICOS)
Facilité africaine de l’eau, Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC),
Partenariat mondial de l’eau-Commission des Forêts en Afrique centrale,
Ministère du Tourisme et de l’environnement de la République du Congo
Désiré NDEMAZAGOA, E.mail : dndemazagoa@yahoo.fr
Judith, l’AENEC E.mail : cicos_cicos.info @inst
L’objectif de cette session est de présenter le nouvel instrument de financement
de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau du bassin du fleuve
Congo mis en place par les pays riverains dudit bassin. Un accent particulier sera
mis sur les aspects innovants de ce Fonds, ses spécificités et les stratégies
préconisées pour sa pérennisation.

La session sera articulée autour de axes importants : i) la présentation, l'introduction ii) les
contributions des panélistes et iii) la séance de questions-réponses.
La présentation PowerPoint en guise d’introduction d’une durée de 20 minutes sera
effectuée par le Coordonnateur du Fonds Bleu du Bassin du Congo (FBBC). Celle-ci se
focalisera sur la genèse du Fonds, sa mission, ses piliers stratégiques, ses modalités
d’intervention et l’impact attendu de son opérationnalisation, en ce concerne la contribution
à la réalisation de l’ODD 6.
Elle sera suivie par des contributions de 7,5 minutes chacune, soit 30 minutes au total, des
quatre panélistes représentant le RAOB, le GWP-Afrique centrale, la CEEAC et le Ministère
de l’Environnement de la République du Congo à travers lesquelles les panélistes
donneront leur avis sur les préoccupations relevées pendant la présentation et partageront
avec l’assistance leur vision sur l’optimisation de ce Fonds.
La séance de question-réponse durera 35 minutes.
Au terme des échanges,5 minutes seront consacrées à la synthèse des conclusions de la
session par le modérateur.

N° 7

Jeu
1er nov.
09.0010.30

Catégorie
Titre

Organisateur
s
Coorganisateur(
s)
Contacts

FRANÇAIS

Au-delà des déclarations politiques : Quelles mesures spécifiques les gouvernements
et les intervenants peuvent-ils mettre en place pour assurer une utilisation efficace
des ressources financières et le développement des infrastructures du secteur.
WIN, BAD
Bureau régional de l’IRC pour l’Afrique de l’Ouest et le Partenariat mondial de
l’eau, Afrique de l’Ouest.
Koffi NDRI, koffindri@ymail.com
Teun BASTEMEIJER, E.mail : TBastemeijer@Win-s.org
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N° 8
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Titre

Organisateur
Coorganisateur(
s)
Contacts

Malgré l’existence d’un consensus dans ce domaine, les ressources financières sont
insuffisantes pour atteindre 6 ODD. L’allocation de plus de ressources financières seules ne
permet pas d’atteindre l’ODD 6, si l’intégrité, la transparence et la participation ne sont pas
protégées. La session permettra d’explorer le lien entre les pièces constitutives de la
transparence, la participation et la durabilité du financement de l’ODD 6.
Le récent rapport de synthèse de l’ONU-Eau sur l’ODD 6 a reconnu la nécessité d’allouer
davantage de ressources financières pour le secteur afin de réaliser l’ODD 6. Selon les
prévisions de la Banque mondiale 114 milliards de Dollars sont nécessaires chaque année
pour atteindre l’ODD 6 dans le monde. En Afrique, la BAD a indiqué que …
Il y a deux ans, la Déclaration finale de la 6e édition de la Semaine africaine de l’eau de Dar
es Salam a reconnu l’importance de l’amélioration de la gouvernance - l’intégrité, la
transparence et la participation au sein du secteur de l’eau pour atteindre l’ODD 6. En outre,
la déclaration a renforcé la nécessité d’allouer davantage de ressources financières au
secteur afin d’atteindre l’ODD 6. Le droit de l’homme aux ressources en eau doit être une
réalité pour tous.
La session permettra d’explorer le lien entre les pièces constitutives de la transparence, la
participation et la durabilité du financement de l’ODD 6. À la fin de la session, les participants
auront un aperçu sur certains mécanismes d’intégrité, d’outils et méthodologies que les
gouvernements et les parties prenantes en général peuvent mettre en œuvre pour assurer la
durabilité des ressources financières allouées ainsi que le développement des infrastructures
dans le secteur.
WIN et ses partenaires croient que sans l’intégrité, pas de durabilité dans le secteur. La
session proposée explorera les mécanismes de l’intégrité sur lesquels pourrait s’appuyer le
secteur pour améliorer l’utilisation efficace de ses ressources.
L’ordre du jour suivant est proposé :
 Mot de bienvenue et objectifs de la session (5 min)
 Le développement des infrastructures et l’intégrité (10 min)
 La surveillance de l’engagement du gouvernement par les citoyens : Progrès et
perspectives pour une meilleure utilisation des ressources financières pour l’eau (10
min)
 L’intégrité et les mécanismes de financement consacré au climat (10 min)
 La transparence sociale et l’intégrité dans le secteur de l’eau, un outil pour
promouvoir l’utilisation durable des fonds (10 min)
 Panel de discussion et questions-réponses (40mn)
 Synthèse (5mn)
FRANÇAIS

Mécanisme de transparence mutuelle de la SWA : L’autonomisation des partenaires
pour veiller sur la transparence entre eux au délà des déclarations politiques sur
WASH.
Assainissement et eau pour tous
AMCOW, WaterAid, ANEW
Muyatwa Sitali (Muyatwa.Sitali@sanitationandwaterforall.org)
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s
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Cette session a pour but de diffuser des informations sur le mécanisme de transparence
actualisé de la SWA pour accroître l’alignement des processus aux niveaux national,
régional et mondial en appui aux processus sur le plan national.
La réalisation de l’assainissement, de l’hygiène et de l’eau pour tous, en tout temps et en
tout lieu, nécessite une action concertée et coordonnée aux niveaux mondial, national et
dans les collectivités locales. Cette action doit se produire à l’intérieur et l’extérieur du
secteur. En outre, aucun des ODD ne peut être atteint sans un accès universel à l’eau,
assainissement et hygiène, tel que reflété dans l’objectif 6 des ODD. La SWA fournit une
plate-forme pour le dialogue intergouvernemental multipartite et l’engagement d’un grand
nombre de parties prenantes, permettant à la société d’atteindre les résultats que les
différents partenaires ne pouvaient pas réaliser seuls.
Au-delà des déclarations politiques, les gouvernements doivent s’engager avec tous les
acteurs à travers des processus de participation de plusieurs intervenants. Ces
gouvernements doivent faire preuve de transparence dans les décisions qu’ils prennent pour
assurer l’accès universel aux services d’eau et d’assainissement. Personne ne doit être
laissée derrière. Dans le même temps, les partenaires sont tenus de s’aligner derrière le
leadership du gouvernement, et doivent rendre compte de leurs propres contributions à
l’avancement du secteur. Le mécanisme de transparence mutuelle de la SWA est conçu pour
répondre à ces obligations de participation et de transparence.
Ordre du jour proposé
Bienvenue et présentation du contexte : Le cadre de la SWA et MAM (10 min) : Mme
Catarina de Albuquerque, Secrétaire exécutive, la SWA
Déclaration du ministre de l’AMCOW (5min) Partenaire pays de AMCOW-SWA (à
confirmer)
Divulgation du mécanisme de transparence de la SWA et la mise en œuvre du déploiement
(25min)
Présentation détaillée sur MAM par le Secrétariat de la SWA
Question et réponse sur la mise en œuvre du MAM (20min)
animée par le Président
exécutif de la SWA.
L’alignement mondial et régional (30min), table ronde basée sur des discussions avec les
pays pionniers/champions du MAM en séance plénière (dirigé par la SWA et co-organisé
par WaterAid, ANEW)
FRANÇAIS

Solutions émanant du marché pour le financement de l’assainissement : aperçu de
WaterAid sur le partenariat Innosson et Lixil au Nigeria
WaterAid.
Groupe de sociétés Lixil, Innoson

La dissémination de l’expérience de WaterAid avec les approches de l’assainissement
émanant du marché pour mettre en échelle le progrès en Afrique.
Explorer le potentiel de l’expérience de WaterAid Nigeria pour faciliter les partenariats des
secteurs privés à travers toute l’Afrique.
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Sensibiliser sur les approches de marché et conclure les partenariats et
collaborations pour avancer conjointement la participation du secteur privé dans
l’assainissement en Afrique
Description

N° 10

Jeu
1er nov.

Catégorie
Titre

Dans la plupart des pays africains, le développement de l’assainissement a été
financé d’habitude par des allocations budgétaires du gouvernement et les appuis
pour le développement international, au moyen de subventions, de prêts
bilatéraux et de concessions. Le résultat a été habituellement un service de
mauvaise qualité qui n’est pas toujours disponible et qui apporte une réponse
insuffisante aux besoins des pauvres et des marginalisés. Au lieu de cela, c’est
plutôt les ménages nantis qui bénéficient de l’accès. L’appui et le financement du
gouvernement sont souvent très insuffisants par rapport à l’ampleur des défis liés
à l’assainissement. Cette insuffisance se traduit par des faiblesses dans
l’ensemble du système, à partir de l’articulation politique jusqu’aux mécanismes
de prestation de service, les opérations et les entretiens.
Le rôle du secteur privé pour relever le défi de l’assainissement est bien reconnu.
L’assainissement est reconnu comme une entreprise rentable, avec un retour sur
investissement économique estimé à environ 10 USD pour chaque dollar investi
(WBCSD 2008). Malgré cela, une petite minorité de grandes sociétés s’engagent
dans l’entreprise d’assainissement.
WaterAid Nigeria a facilité un partenariat des affaires entre le groupe de sociétés
et une marque mondiale Lixil qui a abouti à la production locale et la vente de
Sato Pan - un composant de toilettes à moindre coût.
Ce partenariat est en train de révolutionner le secteur de l’assainissement au
Nigéria. Nous aimerions discuter les processus, les modalités, les observations et
les enseignements retenus dans la mise en place de ce type de partenariat dans
le secteur de l’assainissement.
Il y aura au cours de cette session, une présentation PowerPoint, un panel de
discussion sur la manière de faciliter ces types de partenariats à travers l’Afrique.
Afin d’encourager une plus grande participation du secteur privé et d’étudier
d’autres mécanismes de financement et d’investissement.
Français

Planification et financement des infrastructures de l’eau pouvant résister aux chocs
climatiques. Défis, perspectives et possibilités

Organisateur

16.0017.30

Coorganisateur(
s)
Contacts
Objectifs

Description

GWP-Afrique, CRIDF
BAD-FAE, OMVS, ORASECOM, REGIDESO

Armand Houanye, armand.houanye@gwpao.org et
Andrew Takawira, andrew.takawira@gwpsa.org

La session mettra en lumière les défis de l’Afrique pour combler les lacunes dans
l’infrastructure de l’eau et pour le développement durable et les résistants. Il va démontrer
comment la capacité de l’Afrique pourrait être améliorée pour des équipes de financement
de diverses possibilités de résilience climatique infrastructure pour répondre aux objectifs
des ODD et de réaliser les objectifs de l’Accord de Paris.
Le récent rapport de synthèse de l’ONU-Eau sur l’ODD 6 reconnaît que les besoins financiers
dans le secteur de l’eau sont énormes. Répondre aux besoins de financement nécessite
l’amélioration de l’efficacité des ressources financières existantes, tout en augmentant les
sources de financement novatrices, comme le financement commercial et mixte, y compris
le secteur privé.
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Pour atteindre l’ODD 6, l’Afrique aura besoin d’investissements réguliers dans l’infrastructure
de l’eau, les exploitations et l’entretien, la gestion efficace des ressources en eau, et le
renforcement des cadres politiques et réglementaires.
La session contribuera à réaliser entre autres les objectifs généraux suivants de la Semaine
africaine de l’eau :
 Promouvoir la connaissance et faciliter les investissements dans le développement des
infrastructures pour l’augmentation du stockage de l’eau, la réduction des catastrophes
hydriques et l’approvisionnement durable de l’eau à usages multiples ;
 Contribuer à l’élaboration de stratégies visant à accroître le financement adéquat et
durable de l’eau et l’assainissement.
La séance proposée permettra de partager les expériences et enseignements tirés des
initiatives aux niveaux national et transfrontière mis au point avec l’appui de la FAE-BAD,
GWP, CRIDF et partenaires. En vue de répondre aux besoins d’infrastructure de l’eau
pouvant résister au climat à travers l’Afrique. Les participants auront des exposés sur les
défis à relever et discuteront les mécanismes de financement potentiels et comment obtenir
l’accès à ces mécanismes. Afin d’avoir des infrastructures résistant au climat pour réaliser
les cibles des ODD et réaliser les objectifs de l’Accord de Paris.
L’ordre du jour suivant est proposé :
 Mot de bienvenue et objectifs de la session (5 min)
 Aborder les investissements pour la gestion intégrée des eaux urbaines de la ville
de Kinshasa (10 min)
 Bâtir des infrastructures transfrontalières de l’eau ayant des capacités de résilience
climatique dans les pays de la SADC (10 min)
 Plan d’investissement pour le climat et le développement de l’infrastructure de l’eau
dans le bassin du Niger (10 min)
 Stratégie d’investissement dans les ressources en eau ayant des capacités de
résilience climatique et le Projet polyvalent du Bassin du Fleuve Orange-Senqu
(10mn)
 Panel de discussion et questions-réponses (40mn)
Synthèse (5mn)
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