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Communiqué de presse | Pour publication immédiate
Afrique du Sud : La Facilité africaine de l’eau reconnue Facilité de préparation de projet de l’année
par Africa Investor
Cape Town, le 9 Juin 2015 –La Facilité africaine de l’eau (FAE) a été reconnue, mardi 2 juin 2015 à Cape Town en Afrique
du Sud, «Facilité de préparation de projets de l’année 2015». C’était au cours d’une cérémonie dans le cadre du Sommet des
PDG d’Africa Investor (Ai) sur les développeurs et l’investissement en infrastructure.
Cette distinction fait partie des Prix décernés aux Institutions dédiées au développement des infrastructures, une catégorie
introduite cette année – parmi 14 autres - et qui vise à reconnaître les réalisations des dix meilleurs conseillers, partenaires au
développement, financiers spécialisés dans les infrastructures, promoteurs de projets et régulateurs opérant en Afrique.
La FAE s’est ainsi hissée au top des dix organisations finalistes dans la catégorie «Facilité de préparation de projet». La
cérémonie de remise de prix a eu lieu devant un groupe de personnes représentant diverses agences internationales de
développement et de groupes d’investissement pour l’infrastructure en Afrique.
Le Sommet des PDG d’Africa investor sur le développement et l’investissement en infrastructures est un des évènements
annuels les plus prisés par les investisseurs intervenant dans les infrastructures, les fonds de pension, les fonds souverains, les
promoteurs de projets et les décideurs des partenariats public-privés. Le Sommet constitue une des principales plateformes
d’échange sur les investissements en infrastructure en Afrique.
Africa investor (Ai) est une société d'investissement basée en Afrique du Sud et opérant par le biais de Ai Capital, consacré
aux investissements, et de Ai Media, consacré à la recherche sur les investissements et à la publication.
À la fin de 2014, la FAE enregistrait des résultats hautement positifs en matière de mobilisation de financement à travers ses
activités de préparation de projets. Depuis 2006, ses initiatives de préparation de projets bancables lui ont permis de mobiliser
près de 1.4 milliard d’euros pour la mise en œuvre de projets de suivi, dont les deux tiers sont déjà engagés.

FIN-

A propos de la FAE : Nos activités | Dons | A propos de la FAE | Salle de presse | Blog: Réflexions sur l’eau
Connectez-vous : www.facebook.com/africanwaterfacility | www.twitter.com/AWFbroadcast | http://www.linkedin.com/

À propos de la Facilité africaine de l'eau (FAE) : La FAE est une initiative du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW), hébergée et administrée
par la Banque africaine de développement (BAD). Créée en 2004, à titre de Fonds spécial, elle entend aider les pays africains à atteindre les objectifs fixés par la
Vision africaine de l’eau 2025. La FAE octroie des dons, allant de 50 000 à 5 millions d’euros, à un large éventail d’organisations et d’institutions opérant en Afrique,
pour soutenir des projets qui correspondent à sa mission et à sa stratégie. Ses trois activités stratégiques prioritaires sont : (1) la préparation de projets
d’investissement afin de mobiliser des fonds pour les projets soutenus par la FAE ; (2) le renforcement de la gouvernance de l’eau, afin de créer un environnement
propice à des investissements efficients et durables ; (3) la promotion du savoir dans le secteur de l’eau, pour la préparation de projets viables et une gouvernance
informée, qui débouchent sur des investissements efficients et pérennes. Depuis 2006, la FAE a financé un total de 98 projets nationaux et régionaux dans 52 pays,
incluant la plupart des Etats les plus vulnérables d’Afrique. Depuis cette date, la FAE a donc mobilisé plus de 1.4 milliards d’euros à la suite de ses activités de
préparation de projet, lesquelles constituent 70 % de son portefeuille. En moyenne, chaque euro investi par la FAE a attiré 35 euros d’investissements
supplémentaires. La FAE est entièrement financée par l'Algérie, l'Australie, l'Autriche, le Burkina Faso, le Canada, la Commission européenne, le Danemark,
l’Espagne, la France, la Fondation Bill et Melinda Gates, Le Fonds nordique de développement la Norvège, le Royaume-Uni, le Sénégal, la Suède, et la Banque
africaine de développement. La FAE est gouvernée par un Conseil de direction externe représentant les 16 bailleurs, UN-Water Afrique, l’Union africaine via le
NEPAD, l’AMCOW et la BAD. Pour plus d’information : www.africanwaterfacility.org

