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1. Contexte 

1.1 Programme d'investissement dans l'eau en Afrique (AIP) 

En février 2019, le Conseil d’administration du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW) a 

adopté une décision visant à transformer les perspectives d’investissement dans l’eau en Afrique grâce à 

des partenariats accrus et à la mise en œuvre d’un programme d’investissement dans l’eau en Afrique (AIP).  

Les ministres ont salué les efforts du Partenariat mondial pour l'eau (GWP) et de ses partenaires, «pour 

établir, par le biais de l'AIP, un partenariat pour libérer le potentiel de développement de l'Afrique afin de 

réaliser à la fois l'Agenda 2063 de l'Union africaine en collaboration avec l'UA, l'AMCOW, l'Agence du NEPAD 

et la Banque Africaine de développement (BAD) et la Facilité africaine de l'eau (AWF) ». Les ministres ont 

appelé à une coopération continue du GWP et de ses partenaires pour mettre en œuvre la stratégie AIP et 

AMCOW 2018-2030 dans la poursuite de la vision d'une Afrique sécurisée en eau. 

 

En réponse à la décision des ministres, le Programme d’investissement dans l’eau en Afrique a été élaboré 

par le GWP et ses partenaires pour accélérer la préparation des investissements dans l’eau pour la résilience 

au changement climatique en Afrique et améliorer la création d’emplois grâce à des investissements plus 

sensibles au genre dans la sécurité de l’eau et l’industrialisation de l’Afrique. L'AIP soutiendra également les 

efforts de l'Afrique dans le cadre du Programme ODD 2030 et de l'Accord de Paris sur le changement 

climatique. 

 

 L'objectif du Programme d'investissement dans l'eau en Afrique est de transformer et d'améliorer les 

perspectives d'investissement pour la sécurité de l'eau et l'assainissement durable pour une société 

prospère, pacifique et équitable. L'objectif global est d'améliorer la création d'emplois grâce à des 

investissements sensibles au genre dans la sécurité de l'eau, l'industrialisation et le développement résilient 

au changement climatique. 
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Le programme sera mis en œuvre à travers trois sous-programmes interdépendants, comme suit : 

a. AIP Développement de l'eau et du climat et transformation du genre (AIP WACDEP-G) 

b. AIP Investissements dans les ODD sur l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire, les chaînes de valeur 
régionales et l'industrialisation (AIP SDG WEF Investissements) 

c. AIP Gouvernance et investissements des eaux transfrontalières (AIP Eaux transfrontalières). 

1.2 AIP Développement de l'eau et du climat et transformation du genre (AIP WACDEP-G) 

L'égalité des sexes est essentielle pour garantir la sécurité de l'eau et renforcer la résilience climatique pour 

tous. Cependant, à travers le continent africain, l'investissement et le renforcement des institutions par le 

biais de programmes d'adaptation aux changements climatiques et à l'eau ne sont généralement pas 

sensibles au genre ou transformateurs de genre. L'inégalité entre les sexes demeure et se poursuit 

constamment malgré les déclarations contraires au niveau panafricain. À moins que l'égalité des sexes ne 

soit spécifiquement ciblée au niveau systémique, les initiatives et les investissements dans la sécurité de 

l'eau et la résilience climatique peuvent ne pas être socialement durables et peuvent exacerber 

considérablement les inégalités entre les sexes. Relever ce défi - et renforcer une résilience climatique 

durable pour tous - nécessite de transformer les sociétés par des politiques et des actions qui favorisent une 

approche de transformation du genre. 

AIP WACDEP-G est développé comme un programme pour déclencher le processus de changement à long 

terme dans le but de garantir que la préparation, le développement, la gouvernance et la gestion des 

investissements dans l'eau résilients au climat et le développement institutionnel font progresser 

stratégiquement l'égalité des sexes. L'objectif global est de transformer les inégalités entre les sexes à 

grande échelle en promouvant une planification, une prise de décision et un développement institutionnel 

transformateurs de genre pour des investissements dans l'eau résilients au changement climatique en 

Afrique. On s'attend à ce que le WACDEP-G change la donne dans le secteur de l'eau et au-delà, en 

s'attaquant aux inégalités entre les sexes à travers l'Afrique en adoptant une approche de développement 

qui transforme le genre à l'interface eau et climat. 

Les résultats attendus du programme sont : 

▪ Des structures, des institutions, des politiques et / ou des plans de transformation du genre pour les 

investissements et les emplois dans l'eau résiliente au changement climatique sont mis en place et 

mis en œuvre. 

▪ Développement des capacités et de la motivation des planificateurs pour permettre une 

planification et une conception transformatrices du genre d'investissements résilients au climat 

▪ Les inégalités de genre intégrées dans l'accès aux services, le contrôle des ressources et / ou des 

biens sont abordées au niveau local. 

▪ Des projets de transformation du genre sont mis en œuvre et les inégalités liées à la vulnérabilité 

climatique sont traitées. 
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2. Lancement du programme WACDEP-G 

L'AIP WACDEP-G vise à lutter contre les inégalités entre les sexes en Afrique à trois niveaux en termes de 

structures, de relations et d'agence, comme identifié par l'étude d'analyse de genre. Le programme 

WACDEP-G vise à fournir un soutien aux pays africains pour passer de leur stade actuel de prise en compte 

du genre / intégration du genre à un stade plus élevé de transformation du genre dans leurs politiques, 

stratégies, programmes / projets et actions connexes dans le renforcement de la résilience climatique et la 

sécurité de l'eau. 

Une phase de démarrage d'une durée de six mois a été consacrée à la mise en œuvre des activités 

suivantes: 

▪ Mettre en place des structures de gestion du programme et former le personnel du programme 

aux détails du programme et à son approche. Des structures de gestion de programme ont été 

établies à différents niveaux, notamment mondial, panafricain, régional et national. En plus 

d'organiser des sessions pour présenter le programme AIP WACCEP-G et son approche aux 

membres de l'équipe du programme (régions / pays), une formation sur l'approche transformatrice 

du genre et son lien avec le climat et l'eau a été organisée. 

▪ Analyse de genre pour chacun des pays cibles du programme. Une analyse du genre a été menée 

dans le but principal d’identifier les problèmes d’inégalité entre les sexes, les écarts entre les sexes, 

les causes profondes associées et les points d’entrées pour l’intervention du programme pour 

répondre à l’inégalité entre les sexes. Le processus comprenait un examen de la documentation 

disponible, des sondages en ligne, des consultations avec des institutions clés et des groupes de 

discussion. 

▪ Préparer des documents et des plans de travail détaillés sur les projets AIP-WACDEP-G 

panafricains, nationaux et régionaux en s'appuyant sur une analyse de genre. Le document de 

programme de l'AIP WACDEP-G est détaillé en développant des plans de travail et des budgets 

détaillés et spécifiques au contexte pour les activités de programme aux niveaux des pays, des 

bassins, des régions et des pays africains. Cela a été éclairé par les résultats de l'étude d'analyse 

générale. Le document de programme du pays WACCEP-G (y compris les activités au niveau du 

bassin et au niveau régional) comprend des informations générales sur le contexte aux niveaux 

régional, du bassin et du pays ; les inégalités entre les sexes et les écarts entre les sexes qui ont 

établi la condition de base dans le processus de changement transformateur de genre ; l'avenir 

souhaité et l'orientation du programme pour répondre aux écarts / inégalités entre les sexes 

identifiés. Les informations résumées de l'étude d'analyse de genre sont également saisies comme 

base pour les plans de travail détaillés qui identifient les points d'entrée et les interventions 

proposées pour le programme. 

 
3. Atelier de lancement du programme WACDEP-G au niveau national 
Dans le cadre du lancement du programme, des ateliers de lancement seront organisés au niveau des pays 

du programme. 



                                    

                                                         

                                   

4 

                                                                                                                                                  

 

République Tunisienne 

Ministère de l'Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche 

Direction Générale des 
Ressources en Eau 

With the support of                      

 

3.1 Objectifs 

Les objectifs de l’atelier de lancement sont les suivants: 

▪ Sensibiliser à l'approche de transformation du genre en matière de sécurité de l'eau et de résilience 

climatique 

▪ Présenter le programme WACDEP-G aux principales parties prenantes du pays. Également aux 

principales parties prenantes au niveau régional et du bassin 

▪ Partager les résultats de l'analyse de genre avec les principales parties prenantes 

▪ Présenter les interventions programmées du programme aux principales parties prenantes.  

▪ Mobiliser le partenariat pour la mise en œuvre du programme 

 
3.2 Résultats attendus 
Les résultats attendus de l’atelier de lancement sont : 

▪ Les principales parties prenantes sensibilisées à l'importance de lutte contre les inégalités entre les 

sexes dans la sécurité de l'eau et la résilience climatique 

▪ Les principales parties prenantes ont compris et apprécié les objectifs et les interventions du 

programme WACDEP-G 

▪ Les principales parties prenantes ont compris et saisi les problèmes d'inégalité entre les sexes et les 

lacunes liées à la sécurité de l'eau et au renforcement de la résilience climatique 

▪ Les principales parties prenantes ont exprimé leur intérêt à participer à la mise en œuvre du 

WACDEP-G 

 
 

3.3 Public cible 
L'atelier cible les participants suivants qui sont des parties prenantes dans la mise en œuvre du WACDEP-G: 

▪ Ministères gouvernementaux ou autres institutions responsables de l'eau, du climat, du genre, des 

finances, de la planification économique 

▪ Ministères gouvernementaux ou autres institutions responsables de la fourniture et / ou de la 

régulation de l'eau, des terres, de l'information, du crédit, de la technologie et d'autres ressources 

ou services essentiels à la sécurité de l'eau et au renforcement de la résilience climatique. 

▪ Organisations qui travaillent sur l'eau, le climat, le genre et les questions connexes 

▪ Institutions de recherche et universitaires travaillant sur l'eau, le climat, le genre et les questions 

connexes 

▪ Autres parties prenantes telles que les partenaires financiers, les acteurs du secteur privé, les 

organisations de la société civile. 


