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Afrique: chiffres clés 

6% de la superficie du globe

16% de la population mondiale (en 2010)

64 % de la population en milieu rural

Afrique: le deuxième continent le plus 
sec au monde

670 mm de précipitations moyennes annuelles contre 814 
mm au niveau mondial

Seulement 9 % des ressources mondiales en eau douce

Plus de 40 % de la population africaine vit dans les 
zones arides, semi-arides et sous humides

AFRIQUE : DISPARITE

Afrique du Nord                               : 400 -700

Afrique de l’Ouest et de l’Est         : 1000-5000

Afrique centrale                               : > 13 000

Afrique australe                               : 5000-9000

L’eau y est inégalement repartie 

Ratio annuel par habitant (m3/an/hab) :



AFRIQUE : CONTRAINTES

Faible capacité de stockage d’eau brute : Environ 1170 Km3

Continent sous-équipé en infrastructure hydraulique

Seulement 20% des RE disponibles en Afrique sont stockés annuellement dans des 
barrages

Faible taux d’utilisation des ressources en eau renouvelables

Superficie irriguée faible : seulement 5% des terres cultivées

L'Afrique est très en dessous des moyennes mondiales pour la majorité 
des ODD liés à l'eau et à l'assainissement

Un tiers de la population africaine n’a pas accès à l’eau potable

Seulement 64% des africains ont accès à des sources d’eau améliorées 

Moins de 10% du potentiel hydro-électrique   



La carte montrant la pénurie d’eau physique et économique, 2006



AFRIQUE : DEFIS MAJEURS

Développement des infrastructures de mobilisation et de maîtrise des

ressources en eau

Renforcement de la Santé et la Sécurité alimentaire :
• Généraliser l'accès à l'eau potable
• Passer de l’agriculture de subsistance à une agriculture irriguée et productive

Mobilisation des financements pour réaliser des infrastructures de

distribution d'eau potable et d'assainissement



AFRIQUE : CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’Afrique est le continent le plus vulnérable aux effets du CC alors que c’est le continue 
qui contribue le moins au effets de serre (4% de la pollution internationale)

• Sept des dix pays les plus menacés par le changement climatique sont en Afrique

• L’eau est le premier secteur à travers lequel la population en Afrique subit les 
impacts du CC

• 47% de la population africaine a été confrontée à un stress hydrique en 2000 et 
pourrait passer à 65% en 2025

• Les régions déjà touchées par une forte aridité comme le Sahel doivent s’attendre 
à une augmentation des épisodes de sécheresse 

• L’Afrique, est aussi exposée aux risques plus grands d’inondation 

• Les effets négatifs du CC réduisent d’ores et déjà le PIB de l’Afrique d’environ 3%

• L’Afrique manque de fonds alloués à l’eau et à l’assainissement 

• L’Afrique, principale victime des désastres liés au CC et qui a besoin de 
financements et de savoir-faire reçoit moins de 5% des fonds climatiques totaux 



Association africaine de l’eau (AAE):
« Le changement climatique aggrave la situation de stress hydrique et menace le développement 
économique du continent africain. Les régions subtropicales et arides de l’Afrique devraient être 
les zones les plus touchées par le changement climatique d’ici 2100. Par conséquent, les régions 
déjà touchées par l’aridité extrême comme le Sahel devraient s’attendre à un accroissement de la 
sécheresse. La part de la population africaine qui fera face au stress hydrique passera de 47% en 
2000 à 65% en 2025. Ainsi la crise mondiale de l’eau prendra une dimension spéciale dans le 
contexte de l’Afrique. Entre 2010 et 2040, la population africaine devrait augmenter de 50%, et le 
pourcentage de citadins passera de 44% à 57%, »

Eau et climat, livre bleu, Ministère Délégué chargé de l’Eau, Royaume du Maroc 
& le Conseil Mondial de l’Eau, édition 2017

« La lutte contre le changement climatique et la réalisation des ODD exigent la mise en 
œuvre des actions de structuration et des investissements dans les infrastructures et les 
nouvelles technologies dans le secteur de l’eau. Pour ce faire, il faudra placer l’eau au cœur 
des négociations des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement 
climatique ».





Historique et contexte de l’initiative  « Water for Africa »

Cop 22 Marrakech du 7 au 18 Novembre 2016

22e Conférence des Parties de la CCNUCC
« Initiative Water for Africa »

1ière Conférence internationale sur l’eau et le climat 
11 et 12 juillet 2016 à Rabat « Appel de Rabat »

« Sécurité hydrique pour une justice climatique »

Cop 21 Paris: 30 Novembre au 12 Décembre 2015

21e Conférence des Parties de la CCNUCC



Appel de Rabat 11 et 12 Juin 2016

• l’impact du changement climatique sur les ressources en eau du
continent;

• la nécessité d’assurer une justice climatique à travers des initiatives et
programmes d’amélioration de la situation de l’eau, de l’assainissement
et de la sécurité alimentaire en Afrique;

• un consensus sur l’urgence et la nécessité de prendre des mesures
d’adaptation dans la région africaine et l’eau a été reconnue comme
l’élément central de ces mesures.



La mise en œuvre de l’ « Initiative Water For Africa »

Lors de la 22e Conférence des Parties de la CCNUCC, le Royaume du Maroc a
lancé l’Initiative « Water for Africa » en collaboration avec le Conseil
mondial de l’eau, la Banque africaine de développement et la Banque
mondiale.

Un Groupe de travail inter-institutions a été créé pour faciliter la mise en
œuvre de cette initiative:
 Le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau du Royaume du Maroc;
 Le Conseil des Ministres Africains chargés de l’Eau (AMCOW);
 Le Groupe de la Banque Africaine de Développement;
 Le Groupe de la Banque Mondiale;
 Le Conseil Mondial de l’Eau.



objectifs et résultats attendus de l’Initiative « Water for Africa »

1. Le développement des synergies entre les initiatives régionales en cours 
dans le secteur de l’eau et de l’environnement en vue de maximiser leur 
impact et d’optimiser les interventions des acteurs ;

2. L’élaboration et l’adoption d’un Plan d’action prioritaire (PAP) pour 
l’Initiative « Water for Africa » afin de contribuer à la réalisation des 
Objectifs de développement durable à l’horizon 2030, la Vision africaine 
de l’eau à l’horizon 2025 et l’Agenda 2063 de l’Union africaine ; 

3. La mobilisation de la communauté internationale intervenant dans le 
domaine de l’eau et du climat pour la mise en oeuvre du Plan d’action 
prioritaire, dans le cadre global de la mise en oeuvre de la Stratégie 
2030 du Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW) en cours 
d’élaboration ; 



objectifs et résultats attendus de l’Initiative « Water for Africa »

4. L’amélioration de l’accès aux fonds existants de lutte contre le
changement climatique en mettant en place un mécanisme calqué sur
les instruments de financement qui lient l’eau et le changement
climatique tels que:

* la Facilité africaine de l’eau (FAE)
* les initiatives de financement du changement climatique de la BAD;

En assistant les pays africains pour leur permettre d’identifier et
d’élaborer des programmes/projets appropriés et bancables et qui
répondent aux critères des fonds verts/climatiques ;

5. Le renforcement des capacités et la coopération sud-sud pour l’échange
et la dissémination du savoir-faire et des bonnes pratiques.



INITIATIVE: WATER FOR AFRICA!

Engager un agenda spécifique pour 
l’eau et le changement climatique 
en Afrique

Elaborer et adopter un Plan 
d’Action Prioritaire pour atteindre 
les ODD liés à l’eau en Afrique

Faciliter l’accès des projets africains 
au financement : climat, classique, 
PPP

Créer un fond spécifique pour 
l’Afrique 

TEMPS DE L’ACTION FINANCEMENT 
ACCESSIBLE 

MISE EN ŒUVRE 

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS 

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE ET DE 
BONNES PRATIQUES

MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME 
D’INCUBATION ET DE SUIVI DES 
PROJETS ET DES ENGAGEMENTS 



Post cop 22

IIème conférence internationale sur l’eau et le climat
03 & 04 octobre 2017 à Marseille

« En route vers la cop 23 »

10 juillet 2017 à Rabat, Réunion du Groupe de travail 

une feuille de route  a été adoptée pour la préparation du 
document de base de l’initiative et le Plan d’Action Prioritaire 
en vu de les présenter lors de la COP 23 à Bonn en Allemagne.



La Cop 23 

10 novembre 2017 
IIème « Journée d'Action pour l'Eau »

09 novembre 2017 side-event
« L’eau et le climat dans la région MENA »

Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, la Banque Mondiale et le partenariat 
mondial « Sanitation and Water For ALL »

Bonn Allemagne 06 & 17 Novembre 2017

11 Nov un side évent sur l’intiative « Water for Africa » 



La Cop 23 

une rencontre promotionnelle sur la 6ème édition du 
« Grand Prix Mondial Hassan II pour l’eau » 

pour le 8ème Forum Mondial de l’Eau à Brasilia (Brésil) en mars 2018.



La niche de l’Initiative « Water for Africa » au sein 
du paysage régional de l’Afrique

• 40 initiatives et programmes ont été examinés. Les principales sources 
d’information étaient les membres de la Task-force ( Secrétariat exécutif 
du Conseil des ministres africains de l’eau, la Banque africaine de 
développement et la Facilité africaine de l’eau, le Conseil mondial de l’eau 
et la Banque mondiale);

• But:  identifier des initiatives et programmes pertinents en cours 
d’exécution dans le secteur de l’eau et de l’environnement dont les 
résultats peuvent directement ou indirectement influencer l’impact de 
l’Initiative « Water for Africa ».



Post Cop 23

28 novembre 2017, Abuja, Nigeria
Réunion du Conseil des Ministres Africains 

Chargés de l'Eau

Le conseil exécutif de l’AMCOW adopte 
l’initiative marocaine et l’intègre dans son 

agenda de travail.
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