
PREPARATION ET 
FINANCEMENT DE PROJET 
DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME EAU, CLIMAT 
ET DEVELOPPEMENT

Le Programme Eau, Climat et Développement (WACDEP), un programme du Conseil 
des Ministres Africains chargés de l’Eau et mis en œuvre par le Partenariat Mondial 
de l’Eau (GWP) et ses partenaires, vise à intégrer la sécurité en eau et la résilience 
climatique dans les processus de planification et  de développement, renforcer la 
résilience climatique et soutenir les pays à s’adapter à un nouveau régime climatique 
à travers des investissements accrus dans la sécurité en eau à travers le continent.

Dans le but de promouvoir l’eau en tant que 
facteur clé du développement durable aux niveaux 
régional et national et contribuer à l’adaptation 
au changement climatique pour la croissance 
économique et la sécurité humaine; quatre 
composantes, intégrant huit domaines d’activités ont 
été conceptualisées pour relever les défis relatifs aux 
résultats du programme.

La 1ère Composante, qui porte sur les investissements 
dans le développement régional et national, 
comprend quatre différents Domaines d’Activités. Le 
1er Domaine d’Activités a mis l’accent sur l’appui aux 
organismes de bassins et gouvernements dans le 
développement des outils et options d’investissement 
intégrant la sécurité en eau et la résilience climatique. 
A travers le 2ème Domaine d’Activités, le projet a 
soutenu les organisations nationales à développer 
des cadres légaux ainsi que des plans sectoriels et 
de développement favorables pour les projets de 

sécurité en eau et de résilience climatique. Le 3ème 
Domaine d’Activités a mis l’accent sur l’appui aux 
organisations pour le développement des stratégies 
d’investissement intégrant la sécurité en eau pour 
la résilience climatique. Les Domaines d’Activités 6 
et 7, portant respectivement sur le renforcement 
des capacités et la gestion des connaissances, sont 
les activités clés de facilitation et d’habilitation pour 
accomplir les tâches et produire des résultats. Pour 
chaque Domaine d’Activités, il est développé une 
approche de partenariat qui permet au Partenariat 
Mondial de l’Eau d’apporter une valeur ajoutée dans 
la mise en œuvre du programme.

Avec l’appui du Consortium pour les Infrastructures 
en Afrique (ICA), le 4ème Domaine d’Activités a 
capitalisé sur les résultats des trois volets précédents 
pour soutenir 20 institutions régionales et nationales 
en Afrique dans la préparation et le financement 
de projet.
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Ce travail a soutenu les institutions nationales et régionales dans la préparation de projet à travers : (1) 
le renforcement des capacités, (2) la sélection et la définition de projets, (3) l’effectivité de l’implication de 
différents secteurs qui interagissent et les consultations, (4) le développement des analyses financières et (5) la 
production de notes conceptuelles.

Activités de 
développement des 
capacités

Appui dans la 
sélection et la 
définition de projet

Assurer la 
participation et 
la consultation 
multisectorielles

Analyse des 
mécanismes et 
opportunités de 
financement

Elaboration de notes 
conceptuelles

1 2 3 4 5

Composante 1: Investissements dans le 
développement régional et national

Coopération 
régionale et 
transfrontalière

Planification du 
développement 
national

Investissements 
sans/ à faible 
regret à tous les 
niveaux

Domaine d’Activités 3:

Préparation et 
financement 
de projet

Projet de 
démonstration

Composante 2: Connais-
sance et Développement 
des Capacités

Développement 
des Capacités

Connaissance 
et 
sensibilisation

Composante 3: 
Partenariats et Durabilité

Partenariat, 
gouvernance et 
financement

1 2 3

Domaine d’Activités 1:

Domaine d’Activités 2:Domaine d’Activités 4:

Domaine d’Activités 5:

Domaine d’Activités 6:

Domaine d’Activités 7:

Domaine d’Activités 8:



110   &50
Ce travail de préparation permettra 
de lever plus de 110 millions d’Euros en 
termes d’investissements qui bénéficieront 
directement plus de de 50 millions de 
personnes en Afrique.

PRODUIT IMPORTANT 

13 Au total, ces notes 
conceptuelles ont permis de 
mobiliser près de €13 000 000.

20 Ces institutions ont conçu 
et élaboré plus de 20 notes 
conceptuelles de projet.

3

Le travail de préparation de projet soutenu par ICA 
s’est basé sur la plateforme fournie par le GWP à 
travers son vaste partenariat et appuyé par les 
équipes de développement de projet pour assurer 
la participation des parties prenantes, définir et 

développer des projets robustes et bancables. 
Puisque les étapes initiales de conceptualisation des 
projets bénéficient de peu d’attention de la part des 
financiers, la majeure partie de ce travail a porté sur 
l’étape initiale du développement de projet.

RESULTATS CLES ISSUS DE LA PREPARATION ET DU FINANCEMENT DE 
PROJET DANS LE CADRE DU WACDEP

9/5/4/2

L’analys du climat régional et national 
des investissements a été conduite pour 
déterminer les goulots d’étranglement et les 
contraintes. Le renforcement des capacités a 
été entrepris pour les 20 institutions afin de 
lever les goulots d’étranglement.

20+ Plus de 20 institutions ont 
participé  pour ce qui est 
de ce Domaine d’Activités.

=18 Sept projets ont été financés 
et 11 autres sont dans le 
processus de mobilisation 
de financement  auprès 
de potentiels financiers et 
bailleurs de fonds.

9 projets d’infrastructures dures, 5 projets 
pour améliorer les systèmes d’information, 
4 projets visant à renforcer les capacités 
institutionnelles, 2 projets ciblant les 
infrastructures naturelles.
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Cette note d’orientation fait la synthèse des leçons apprises et expériences issues du Programme Eau, Climat et Développement (WACDEP), 
un programme du Conseil des Ministres Africains Chargés de l’Eau (AMCOW), mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) et ses 
partenaires. La mise en œuvre du programme a bénéficié de l’appui du Consortium pour les Infrastructures en Afrique (ICA), qui a permis de 
disposer de l’expertise de Pegasys Capital pour l’exécution de sa composante portant sur la préparation et le financement de projet qui constitue 
le socle de cette note d’orientation. Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les points de vue de AMCOW, 
du GWP et de ICA et ne les engagent en aucune façon.

A Propos du Consortium pour les Infrastructures en Afrique (ICA)
Le Consortium pour les Infrastructures en Afrique (ICA) est une organisation tripartite entre les bailleurs de fonds bilatéraux, les agences 
multilatérales et les institutions africaines. Son Secrétariat est hébergé par la Banque Africaine de Développement (BAD) à Abidjan, Côte 
d’Ivoire, financé par des contributions volontaires de la part des membres d’ICA et dont le personnel est constitué d’une combinaison d’employés 
permanents de la BAD ainsi que d’experts en détachement des pays membres de ICA. La vision du Consortium est que tous les africains ont 
accès à des services d’infrastructures fiables et durables. Sa mission est d’œuvrer à accroitre les fonds pour le financement du développement 
des infrastructures durables en Afrique afin d’améliorer le bien- être des populations et l’économie en Afrique. Dans l’ensemble, le Consortium 
encourage, appuie et promeut l’accroissement des investissements en matière d’infrastructures en Afrique, de la part des secteurs public et 
privés. ICA travaille à faciliter le développement des infrastructures dans les secteurs de l’Eau, du Transport, de l’Energie et des Technologies 
d’Informations et Communications (ICT), à travers à la fois des programmes régionaux et des initiatives nationales spécifiques. Le Consortium 
pour les Infrastructures en Afrique n’est pas un organisme de financement mais plutôt un tremplin qui travaille à catalyser le changement en ce 
qui concerne le financement des projets et programmes d’infrastructures à travers le continent. ICA travaille aussi à relever les défis techniques 
et politiques afin de construire davantage d’infrastructures et aider à améliorer la compréhension des besoins en matière de développement des 
infrastructures en Afrique à travers la mise à disposition des informations adéquates.

A Propos du Partenariat Mondial de l’Eau (GWP)
La vision du Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) est un monde ou la sécurité en eau est assurée pour tous dans le monde entier. La mission du GWP 
est de faire progresser la gouvernance et la gestion des ressources en eau pour un développement durable et équitable. Le GWP est un réseau 
international créé en 1996 pour promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau: la gestion et le développement coordonnés des ressources 
en eau, des terres et autres ressources affiliées dans le but de maximiser le bien-être économique et social sans toutefois compromettre la 
durabilité des écosystèmes et de l’environnement. Le réseau est ouvert à toute organisation qui reconnait les principes de la gestion intégrée 
des ressources en eau tels qu’approuvés par le réseau. Peuvent être membres du GWP les Etats, les institutions gouvernementales (nationales, 
régionales et locales), les organisations intergouvernementales, les organisations internationales et nationales non-gouvernementales, les 
institutions académiques et de recherche, les entreprises privées ainsi que les prestataires de services du secteur privé. Le réseau comprend 13 
Partenariats régionaux de l’eau, 84 Partenariats nationaux de l’eau et 3000 partenaires répartis dans 172 pays. 
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