NOTE DE CADRAGE
Eau-EnergieAlimentation &
Ecosystèmes : un
nexus vital pour
#FaimZero en Afrique
Eau, Energie, Alimentation et Ecosystèmes
sont essentiels pour l’Homme. Mais
aujourd’hui tous ces secteurs sont sous
tension et le changement climatique aggrave
la situation.

Un nouveau programme pour GWP
Afrique
En Afrique, les populations seront confrontées à
des risques accrus si nous n’agissons pas
rapidement sur ces enjeux. Aussi le Partenariat
Mondial de l’Eau (GWP) et plusieurs pays africains
coopèrent pour intervenir sur ce défi eau-énergiesécurité alimentaire- écosystèmes, qui sont
essentiels pour le développement.
GWP et ses partenaires se mobilisent pour
promouvoir des politiques efficaces et des actions
concrètes aux niveaux local, national, régional, sur
la sécurité alimentaire en Afrique Sub-Saharienne.
Le programme s’inscrit dans les cadres posés par
le Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD) et le Comité des Nations Unies
sur la Sécurité Alimentaire mondiale (CSA)
notamment. Le programme sera basé sur les
résultats de recherche les plus récents.
L’initiative a été labellisée COP 21 en tant que
contribution effective à la lutte contre le
changement climatique et ses effets.
Les gouvernements et les autres acteurs du
développement prennent de plus en plus en
compte les liens particuliers entre l’eau, l’énergie,
la sécurité alimentaire et les écosystèmes, et la
COP 21 a renforcé l’importance de ce « nexus ».

D’importantes ressources ont été investies dans
ces domaines, cependant beaucoup reste à faire
pour que ces ambitions clés des Objectifs du
Développement Durable (ODD) soient atteintes,
en particulier en Afrique.
L’eau concerne à divers degrés tous les ODD, mais
la sécurité alimentaire (ODD 2) a un lien spécial
avec l’eau qui est le principal facteur de
production touché par le changement climatique.
Soulignant cet enjeu le CSA a publié une série de
recommandations sur ce sujet en 2015.

Relever le défi avec une approche intégrée
Le CSA a adressé à l’ensemble des acteurs un
appel à la mobilisation collective en vue d’une
sécurité alimentaire et d’une nutrition améliorées,
pour tous et durables. Cet objectif sera atteint à la
condition d’opter pour une approche concertée et
intégrée de l’eau et des secteurs concernés et
pour des structures de gouvernance appropriées.
L’ODD 17 souligne d’ailleurs
que les objectifs ne
pourront être atteints qu’à
travers une approche
intégrée et partenariale à
tous les niveaux.

Le réseau GWP, un gage
d’efficacité
Forts de nombreuses expériences réussies au sein
du GWP, les partenaires de l’eau en Afrique
s’engagent maintenant aux niveaux national,
régional et global avec les partenaires des autres
secteurs face aux défis de la sécurité alimentaire.
Avec 20 années d’expérience dans le partage de
connaissance, la construction de partenariats et le
changement effectif dans la gestion intégrée des
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ressources en eau les partenaires de GWP Afrique
sont à la hauteur de cette nouvelle ambition.
Ils ont à leur actif des résultats remarquables,
notamment dans le cadre de projets pilotes, de
politiques régionales sur des bassins
transfrontaliers, de plans d’investissement
nationaux, et de plaidoyers au niveau mondial.
GWP est reconnu mondialement en matière de
diffusion des bonnes pratiques et de gestion de la
connaissance.
La méthode de GWP comporte trois piliers :
contribuer au changement, promouvoir le partage
des connaissances, renforcer le travail partenarial.
GWP Afrique met donc cette approche au service
de la promotion d’une gestion plus intégrée du
nexus eau, énergie, sécurité alimentaire et
écosystèmes en Afrique Sub Saharienne
Ce faisant GWP contribuera à une amélioration
concrète de la sécurité alimentaire dans les pays.

Construire le futur
En 2015 GWP a conduit 9 consultations nationales
sur les enjeux de l’eau et de la sécurité
alimentaire, sur la base du rapport du Panel
d’Experts de Haut Niveau du CSA.
Ces consultations ont permis un dialogue pluriacteurs entre les secteurs gouvernemental,
commercial et d’autres secteurs. Elles ont permis
d’identifier en pratique quels sont les priorités des
pays à la lumière des recommandations du CSA.
Ce travail forme une solide base pour le
programme dans les trois années à venir.
Etant fondé sur une identification collective des
enjeux réels au niveau des pays et des priorités
techniques et institutionnelles, le programme a
toutes les chances d’avoir un impact positif.
A plus long terme, l’expérience de GWP montre
de plus que le renforcement du travail partenarial
dans le cadre d’un tel programme permet la mise
en place d’une collaboration trans-sectorielle plus
efficace et durable.

Composantes du programme
1. Développer la concertation régionale
2. Appuyer les politiques et plans
nationaux
3. Préparer des investissements “sans
regret”
4. Faciliter l’émergence de projets et la
mobilisation de financement
5. Projets pilotes
6. Renforcement des capacités et gestion
de la connaissance

Calendrier (susceptible d’évoluer)
Janvier – Mars 2016
Identification concertée d’un programme
répondant aux priorités déterminées par les
pays vis à vis des recommandations du CSA
avec une approche intégrée

Mars – Juin 2016
Présentation de l’initiative aux partenaires et
aux parties prenantes aux niveaux local,
national, régional, global.
Evénement clé : atelier de travail pour les 4
régions d’Afrique Sub-Saharienne pour
élaborer un projet de programme. Discussions
du projet dans des plateformes régionales

Juin – Décembre 2016
Finalisation du programme et montage du plan
de financement
Préparation de la mise en œuvre : préparation
des partenariats et des divers accords, choix
des modalités administratives de mise en
œuvre aux différents niveaux
Evénement clé : Présentation du programme
et des objectifs lors de la 43ème session du
CSA. Adoption du programme finalisé par le
Comité de Pilotage du GWP.

2017
Début de mise en oeuvre
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