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

PROJET D’AGENDA 
 
 
 

26 Novembre 

8:00  Enregistrement. Viennoiseries, thé et café 

Allocutions de bienvenue et présentation du programme (séance plénière) 

8:30 – 9:00  Discours d’ouverture par le Ministre hôte et par les représentants de la Banque Africaine 
de Développement et de la Commission de l’Union Africaine 

Session 1 Financement du secteur de l’Eau pour la Croissance en Afrique  
État des lieux (séance plénière) 

Objectif: Sensibilisation des participants aux récents développements dans le secteur de l’eau en Afrique, 
incluant les efforts d’harmonisation véritables moteurs de la croissance économique, l’amélioration du cadre 
réglementaire et institutionnel, et les récents développements dans le financement du secteur de l’eau. Etat 
des lieux sur les besoins en infrastructure dans le secteur de l’eau en Afrique. 

9:00 – 10:30 Présentations sur: 

I. Le déficit en infrastructure dans le secteur de l’eau 

II. L’amélioration de l’environnement institutionnel: les dernières avancées politiques  

III. Bilan des expériences du secteur privé dans le secteur de l’eau en Afrique 

Débat 

10:30 – 11:00 Pause : thé et café 

 

Le Financement du secteur de l’Eau 
pour la Croissance en Afrique 
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Session 2 Facilités de financement et de préparation des projets (séance plénière) 

Objectif: Information sur: 
 a) les récents développements d’instruments financiers spécifiques 
 b) panorama des différentes facilités de financement et de préparation de projets, ainsi que les défis 
 qui se posent à trois d’entres elles. 

11:00 – 12:30 Présentations sur: 

IV. Les instruments financiers – état des lieux et tendances 

V. Panorama des différentes facilités 

VI. Retour d’expériences sur les défis auxquels font face trois d’entre elles 

Débat 

12:30 – 14:00 Déjeuner 

Session 3 Participation du Secteur Privé – Retour d’expérience et opportunités  
(séance plénière et ateliers) 

Objectif: enseignements tirés de la participation du secteur privé illustrés par diverses études de cas. 
Ouverture de discussions sur environ 6 projets à différents stades de préparation pour mettre en lumière les 
questions pratiques d’un engagement avec le secteur privé. 

14:00 – 15:30 Études de cas 

Introduction aux projets  

15:30 – 16:00 Pause : thé et café 

Projets et opportunités  
Les personnes en charge des projets débattront avec les participants sur les structures de 
financements et les suites à donner à ces projets proches de la phase d’appel d’offres ou à 
un stade de préparation préliminaire. 

16:00 – 18:00 

Projets : Eau potable et assainissement  Projets : Développement des ressource en 
eau  

18:30  Réception (cocktail) 
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27 Novembre 

Session 4 – Dialogues sur les problématiques actuelles 
(séance plénière et ateliers) 

Objectif: Remarques en séance plénière des principaux sujets de discussion évoqués lors des ateliers sur 
les projets. Dialogues interactifs entre les participants sur deux problématiques : l’amélioration des services 
des eaux et le financement du développement des infrastructures de stockage de l’eau. 

08:30 – 09:30 Bilan de la séance sur les projets et sujets de discussion 

09:30 – 12:30 Dialogue sur l’amélioration des services des 
eaux 

Dialogue sur le financement du 
développement des infrastructures de 
stockage de l’eau. 

12:30 – 14:00  Déjeuner 

Session 5 –Panel de haut niveau sur le financement du secteur de l’eau (séance plénière) 

Objectif: Discussion sur le thème global du Financement du secteur de l’eau pour la croissance, animée par 
des panélistes de haut niveau des secteurs privé et public. Débat avec les participants. 

14:00 – 14:30 Retour sur les sujets évoqués lors des dialogues  

14:30 – 16:00 Panélistes de haut niveau donnant leur point de vue sur : 

� Les conditions propices à la participation du secteur privé 

� Les marchés 

� Ce qui manque pour lever les points de blocages actuels 

� La croissance et la réduction de la pauvreté 

� La répartition des risques entre les secteurs public et privé 

� Les opportunités de partenariat 

Débat 

16:30 – 17:00 Synthèse des débats et prochaines étapes  

Clôture 
Allocutions par le ministre hôte et le représentant de la Banque Africaine de Développement 

Fin de la conférence à 17:30 

 
 
 


