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Le Projet de Partenariat sur l’Eau Afrique-UE

En 2002, l'Union européenne (UE) et l'Union africaine (UA) ont établi le Partenariat Stratégique UE-Afrique 
sur l'eau et l'assainissement pour contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
relatifs à l'approvisionnement, à l'assainissement et à la gestion des ressources en eau en Afrique. Le 
partenariat a été opérationnalisé par le groupe de travail sur l'Afrique de l'Initiative de l'UE sur l'eau, présidé 
par le Conseil des Ministres Africains Chargés de l'Eau (AMCOW) et l'UE. 

Le Projet de Partenariat sur l’Eau Afrique-UE (AEWPP) s'inscrit dans la continuité de ce partenariat. La mise 
en œuvre du projet est con�ée à l'Institut international de l'eau de Stockholm (Stockholm International 
Water Institute - SIWI).

L'AEWPP vise à réaliser la Vision Africaine de l'Eau pour 2025 – l’instrument politique principal guidant une 
utilisation équitable et durable de l'eau pour le développement socioéconomique en Afrique - et les Objec-
tifs de Développement Durable en améliorant la viabilité �nancière des projets d'infrastructures 
hydrauliques en Afrique, en rendant plus de capitaux publiques et privés accessibles pour les projets 
d'infrastructure liés à l'eau, et en encourager et soutenant les gouvernements africains à investir dans la 
gouvernance de l'eau à travers le renforcement des capacités.

Pour atteindre ses objectifs, l'AEWPP collaborera activement avec un large éventail d'acteurs et 
d'institutions, y compris les États membres de l'UE, les promoteurs de projets africains, les DFI, les facilités 
de préparation de projets et les organisations de la société civile. L'AEWPP pourra également collaborer 
tous partenaires supplémentaires souhaitant soutenir le processus de déblocage du �nancement des 
infrastructures hydrauliques en Afrique, ainsi que contribuer directement au �nancement des projets de 
démonstration de l'AEWPP.

Financé par la Commission européenne (CE: 1,8 
million d'euros sur trois ans), l'AEWPP est un 
processus d'engagement �exible ancré dans le 
Groupe de Référence sur les infrastructures de la 
Joint Africa-EU Strategy (JAES), qui est la stratégie 
politique de référence qui gouverne les relations 
entre l’Afrique et l’UE et dont l’objectif est 
d’améliorer l'accès à des réseaux d'infrastructures 
régionales et continentales intégrées.

L'AEWPP sera mise en œuvre conjointement par 
l'AMCOW, la CE, l'Agence Suédoise de Coopération 
Internationale au Développement (Sida) et le SIWI. 
Des échanges entre partenaires auront lieu selon 
les besoins, a�n de garantir l'adhésion, de dévelop-
per des connaissances de pointe, de partager les 
contributions sur des projets spéci�ques au fur et à 
mesure de leur identi�cation et de promouvoir des 
projets pour l’obtention de �nancement.

Partenaires initiateurs du programme AEWPP:

Partenaires chargés 
de la mise en oeuvre 
du programme AEWPP:

Collaboration envisagée avec les acteurs suivants : 
les États membres de l'UE, les promoteurs de projets
 africains, les DFI, les facilités de préparation de projets et 
les organisations de la société civile.

Note: les lignes continues indiquent une relation 
contractuelle, les lignes en pointillé indiquent une 
collaboration non contractuelle.
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Le Dé�

Les infrastructures liées à l’eau sont la clé du développement durable en Afrique. Le dé�cit de �nancement 
annuel pour répondre aux besoins en infrastructures hydrauliques en Afrique a été estimé à plus de 11 milli-
ards USD. Compte tenu des exigences imposées aux budgets nationaux par divers besoins de développe-
ment, tels que l'éducation et la santé, rattraper le retard dans la construction des infrastructures exigera 
e�cacité, participation, partage des risques et coordination de la part de divers acteurs, y compris les 
partenaires internationaux du développement, les gouvernements nationaux et le secteur privé.

La demande d'infrastructures hydrauliques régionales en Afrique présente à la fois des dé�s et des oppor-
tunités pour le développement durable en Afrique. De nombreux concepts de projets d'infrastructure 
doivent encore être convertis en projets �nancièrement viables, et d'importantes ressources �nancières 
qui restent à mobiliser.

APERCU: Les composants d’AEWPP 

1. Infrastructures hydrauliques durables �nancées et développées:

•  Identi�cation et priorisation des projets d’infrastructure

•  Améliorer la viabilité �nancière de cinq (5) projets d’infrastructure

2. Renforcement des capacités sur la gouvernance du secteur de l’eau, incluant renforcement 

des capacités sur le �nancement de projet:

•  Identi�cation des besoins en renforcement des capacités

•  Développement d’outils de plani�cation intégrée

•  Gestion des connaissances
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L’Approche de l’AEWPP

Projets:

•  peuvent être situé au niveau national; tous les projets sélectionnés auront des retombées régionales ou 
seront formulés dans le cadre de programmes régionaux,

•  répondront aux besoins importants en matière de sécurité de l'eau, de l'alimentation et de l'énergie tout 
en protégeant les écosystèmes aquatiques et en atténuant la concurrence entre les pays pour les 
ressources en eau limitées,

•  élèveront les questions transversales, y compris l'éradication de la pauvreté et l'égalité des sexes, entre 
autres.

L'équipe de Soutien du Projet AEWPP au SIWI et son réseau de ressources travailleront ensuite avec les 
commanditaires de projets pour résoudre des dé�s ciblés tout au long de la mise en œuvre du projet, tout 
en améliorant la capacité interne du commanditaire à envisager d'autres options d'approvisionnement et 
de prestation de services qui permettent un meilleur accès à des �nancements mixtes.

L'AEWPP cherche à améliorer la viabilité �nancière des projets 
d'infrastructures hydrauliques en Afrique en ciblant les obstacles à 
l'accès au capital. Le programme aidera également les 
gouvernements africains à investir dans la gouvernance de l'eau en 
identi�ant les besoins de renforcement des capacités et de 
développement institutionnel (en mettant l'accent sur le 
�nancement des infrastructures).

L'AEWPP sélectionnera un certain nombre de projets de 
démonstration d'infrastructures liées à l’eau en collaboration avec 
des institutions de �nancement du développement, des facilités de 
préparation de projets et des organisations de la société civile.

Améliorer la viabilité 
�nancière:

Meilleur conception, 
formulation de plan 
d’a�aires, développement 
de modèles commerciaux, 
et/ou améliorer les impacts 
développementaux d’un 
projet.

Promoteurs de projets:

Institutions 
gouvernementales 
mandatées responsables 
d'un projet. Typiquement 
aussi le maitre d’ouvrage 
d'ancrage, investissant la 
plus grande part du projet 
et possédant le capital 
intellectuel. Éligible pour 
o�rir et / ou attirer des 
garanties. Génère une 
volonté politique. 
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O�re de l’AEWPP 

Préparation 
préliminaire

Analyse du 
contexte: 
Environnement 
législatif et 
règlementaire

Première 
consultation des 
parties prenantes

Dé�nition du 
projet et 
identi�cation du 
porteur de projet

L'approche AEWPP est la plus e�cace au milieu de la phase de préparation du projet d'infrastructure 
hydraulique. Cela permet à l'AEWPP de se concentrer sur la résolution des obstacles spéci�ques a�n 1) 
d'améliorer la capacité du projet à accéder aux capitaux publics et privés, et 2) d'améliorer les impacts 
développementaux des projets. 

Dans le cadre de l’AEWPP, l'équipe Projet de Soutien de SIWI, en partenariat avec les partenaires du projet, 
conduira des interventions catalytiques pour débloquer des fonds pour les infrastructures régionales de 
l'eau en Afrique. Les exemples de moyens potentiels par lesquels les partenaires du projet AEWPP soutien-
dront des projets d'infrastructure liée l'eau en Afrique comprennent:

•  élaborer une étude de cas en vue d'accroître les contributions en fonds propres des gouvernements ou 
des donneurs au sein des capitaux exigés pour les projets hydrauliques,

•  établir une étude de cas pour l'amélioration des impacts développementaux d'un projet en abordant des 
questions transversales telles que le genre, la pauvreté et les droits de l'homme

Faisabilité Evaluation de la 
valeur complète: 
Comparateur Secteur 
Public (PSC), 
Ajustement des 
risques, revue des 
options externes, 
Analyse de sensitivité

Analyse des options 
de passations de 
marchés et Modèle 
�nancier: 
incluant demande 
pour des subventions 
et des �nancements
 mixtes

Revue détaillée 
du Projet: 
Légal, Site, Etude de 
cas, Augmentation 
socioéconomique
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Préfaisabilité Options de 
prestation 
de service:
Analyse et 
recommandations

•  préparer des demandes (au nom des pays parrains) pour des subventions et des �nancements mixtes a�n 
d'augmenter le montant des prêts pour soutenir un plus grand nombre de communautés et améliorer les 
impacts développementaux,

•  aider les porteurs de projets à élaborer des modèles �nanciers préliminaires mixtes en mettant l'accent 
sur l'obtention de capitaux propres par le gouvernement et de subventions pour les composantes sociales, 

•  réaliser des évaluations clés telles que: optimisation des ressources incluant les composantes d'impact 
social/développemental, options / scénarios, risque politico-économique, impact environnemental, 
consultation des parties prenantes, analyse et impact du genre, impact sur les peuples autochtones et les 
groupes vulnérables, cadres juridique et réglementaire, alignement des cadres nationaux et réglementaires 
également liés aux projets transfrontaliers, etc.

Note: Les cercles correspondent aux domaines ou l’AEWPP pourra apporter un soutien aux projets.

Soutien post 
mise en œuvre

Clôture FinancièrePréparation 
avancée

Soutien pour la 
transaction

Analyse des 
besoins: 
Objectif stratégique 
et résultats, 
Indenti�cation et 
consultation des 
parties prenantes, F
acteurs sociaux, 
politiques, 
environnementaux 
et institutionnels

Options techniques:
Analyse et sélection, 
Structuration du 
Projet
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Le Projet de Partenariat sur l'Eau Afrique-UE (AEWPP) est une initiative conjointe de 

l'Union européenne, du Conseil des ministres africains de l'eau et du gouvernement de la Suède 

à travers Sida. Ce projet de trois ans, �nancé par la Commission européenne, vise à rendre plus 

accessibles les capitaux publics et privés pour les projets d'infrastructure liés à l'eau en Afrique 

et à encourager et soutenir les gouvernements africains à investir dans la gouvernance de l'eau 

par le renforcement des capacités. La mise en œuvre du projet est con�ée à l'Institut 

International de l’Eau de Stockholm (SIWI).

Contact

Annika Karlsson, Responsable du Programme, Sida| Email: annika.karlsson@sida.se

Anton Earle, Directeur, Centre Régional Afrique, SIWI | Email: anton.earle@siwi.org

Ziyanda Mpakama, Responsable du Programme, SIWI | Email: ziyanda.mpakama@siwi.org


