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Financement de l’Eau pour la 
Croissance en Afrique 

 

 
 

ANNONCE 
 

Conférence ICA sur l’eau 

 
 

Dates : 26 et 27 Novembre 2008  
Lieu: Centre de Conférence Méridien Président 
 Dakar, Sénégal 

 
 
Résumé: 
Partant du constat que la part de financement privé investie aujourd’hui dans les projets 
dans le secteur de l’eau en Afrique est faible, le Consortium pour les Infrastructures en 
Afrique organise une conférence de deux jours à Dakar au Sénégal sur le thème du 
Financement de l’Eau pour la Croissance en Afrique avec un accent particulier sur 
l’amélioration de la participation du secteur privé dans le secteur de l’eau en Afrique. 
 
Des millions de personnes en Afrique doivent se contenter d’eau non potable. Les 
investissements dans l’eau pour les activités commerciales, agricoles et industrielles 
sont par ailleurs essentiels pour la croissance. Atteindre les objectifs du millénaire pour 
le développement dans le secteur de l’eau, ainsi que permettre une croissance 
économique durable en Afrique vont nécessiter la construction, la maintenance et la 
gestion de nombreuses infrastructures hydrauliques : des barrages, des systèmes 
d’irrigation, des toilettes, des stations d’épuration, des forages, des réseaux de 
distribution, des systèmes de gestion intégré de la ressource, etc. 
 
Non seulement le secteur privé avec les Partenariats Publics-Privés (PPP) peut apporter 
un appui financier aux maigres ressources publiques mais il est dépositaire d’un 
incroyable réservoir d’expertise en organisation et en gestion qui peut améliorer 
l’efficacité du service de desserte en eau. 
 
La conférence présentera des études de cas et des projets qui seront préparés en vue 
d’une participation du secteur privé, Les projets seront de nature diverse : infrastructures 
de stockage, projet hydroélectrique, irrigation, adduction d’eau potable et 
d’assainissement.  
 
Résultats attendus: 

- Prise de conscience accrue de la part des parties des derniers 
développements dans le secteur de l’eau en Afrique et des enseignements 
tirés de la participation du secteur privé ; 

- Discussion sur les pistes de travail pour une meilleure participation du 
secteur privé et des sources de financements innovantes.  
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Hôte: Le Gouvernement du Sénégal 
 
Organisateurs: Le Consortium pour les infrastructures en Afrique (www.icafrica.org), 
Fonds de Conseil en Infrastructure Publique-Privée du Groupe Banque Mondiale 
(www.ppiaf.org), le Groupe Banque Africaine de Développement (www.afdb.org) et 
l’Agence Américaine pour le Développement International (www.usaid.gov). 
 
Participants potentiels (à la fois les secteurs public et privé, local et international): les 
maîtres d’ouvrage, les concessionnaires, les entrepreneurs, les financiers, les 
conseillers en transaction et les autorités publiques (gouvernements, opérateurs, l’Union 
Africaine, le NEPAD et les Communautés Économiques Régionales) ainsi que les 
experts sectoriels de la communauté des bailleurs de fond. 
 
Structure: Une présentation sur l’état des lieux débutera la conférence. Elle sera suivie 
de présentations d’études de cas et d’ateliers  sur des projets. Des dialogues entre les 
participants et un débat animé par des panelistes de haut niveau clôturera les deux jours. 
 
Administration: Les participants devront prendre leurs propres dispositions en matière 
de transport et de logement. 
 
Langues: Français et anglais avec traduction simultanée. 
 
A propos du Consortium pour les Infrastructures en Afrique (ICA): L’ICA a été 
lancé lors du sommet du G8 de Gleneagles en 2005. D’importantes délégations des 
organisations africaines et de bailleurs de fonds ont assisté à la réunion de lancement à 
Londres le 6 octobre 2005. 
 
La mission du Consortium est d’aider à améliorer la vie et le bien-être économique de 
millions de gens en Afrique en soutenant l’augmentation des investissements publics et 
privés pour le développement des infrastructures. Beaucoup de pays africains manquent 
en effet des fondations essentielles au progrès économique – des routes, des voies 
ferrées (bien entretenues), un accès à l’électricité, à internet, au téléphone mobile et à 
l’eau potable et l’assainissement. 
 
L’ICA travaille également à aider à surmonter les défis techniques et politiques pour 
construire davantage d’infrastructures, et à mieux coordonner les activités de ses 
membres et des autres sources significatives de financement des infrastructures, tels 
que la Chine, l’Inde et les fonds arabes. 
 
Le Consortium est animé par un secrétariat hébergé par la Banque Africaine de 
Développement. Les membres du Consortium incluent les pays du G8, les Groupes de 
la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement, la Commission 
Européenne, la Banque Européenne d’Investissement et la Banque de Développement 
d’Afrique Australe. 
 
 

Personne contact:  Renaud Paubelle, Secrétariat de l’ICA 
� r.paubelle@afdb.org 
� (+216) 71 10 25 05 

 
 
 


