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La Facilité africaine de l’eau et la Banque africaine de développement
participent à Semaine mondiale de l'eau : De l’eau pour tous en 2030
Abidjan, Côte d’Ivoire, 29 août 2016 – La Facilité africaine de l’eau (FAE) et la Banque africaine de développement
(BAD) participent au rassemblement annuel à Stockholm, en Suède, du 28 août au 2 septembre. L’édition 2016 est
consacrée au thème de l’Eau pour une croissance durable. Cet événement d’ampleur mondiale est l’occasion pour les
professionnels du secteur de travailler ensemble sur les défis liés au développement du secteur.
« Bien que près de 107 millions de personnes aient pu avoir accès à l'eau grâce à des interventions de la Banque
africaine de développement dans la dernière décennie, collectivement, nous n’avons pas atteint les objectifs destinés à la
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Nous devons fournir plus d’efforts pour mobiliser
des ressources, dans nos collaborations, dans la gouvernance, et pour une meilleure intégration des axes du
changement climatique et de la question du genre dans la distribution de l’eau. La conférence de Stockholm est
l’occasion pour nous de renforcer notre collaboration de manière innovante, en ciblant les objectifs de la Vision africaine
de l’eau 2025 et de la déclaration Ngor », a déclaré Mohamed El Azizi, directeur de la FAE et du département eau et
assainissement de la BAD.
La FAE, un participant actif de la Semaine mondiale de l'eau de Stockholm, s’investit pour contribuer à l’émergence
d’opportunités, d’idées et de solutions innovantes adaptées au continent africain.
La Semaine mondiale de l'eau est organisée par le Stockholm International Water Institute (SIWI). En 2015, cette
e
conférence fêtait son 25 anniversaire sous le thème de l’Eau pour le développement.
Plus de détails prochainement publiés sur note site web sur les activités de la Facilité africaine de l’eau à Stockholm.
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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 milliard 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.

