
 

                                                        

 

Communiqué de presse:  

Création officielle d'un panel international de haut niveau composé de chefs 

d'État et d'anciens chefs d'État pour mobiliser les investissements dans l'eau 

en Afrique 

Dakar, mars 29 2022: Un panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau pour 

l'Afrique, qui réunira des représentants des chefs d'État Africains en exercice et anciens chefs d'État 

Africains ainsi que d'autres dirigeants mondiaux, a été officiellement lancé lors du 9e Forum mondial 

de l'eau à Dakar, au Sénégal. 

Le panel est dirigé par trois coprésidents : S.E. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, 

en tant que coprésident en sa qualité de président de l'Union Africaine ; S.E Mark Rutte, Premier 

ministre du Royaume des Pays-Bas, en tant que coprésident en sa qualité de co-hôte de la Décennie 

internationale d'action pour l'eau au service du développement durable à l’horizon 2023, et S.E. 

Hage Geingob, Président de la République de Namibie, en tant que coprésident en sa qualité de 

pays hôte de la présidence de l'AMCOW ; et un coprésident suppléant, S.E Jakaya Kikwete, ancien 

président de la République-Unie de Tanzanie, en sa qualité de président du conseil d'administration 

de l'unité de coordination GWPSA-Afrique, qui est l'hôte du secrétariat conjoint pour les 

organisateurs 

Annonçant la création du Panel le 25 mars lors de la cérémonie de clôture du Forum mondial de 

l'eau, S.E. Macky Sall, Président de la République du Sénégal et Président de l'Union Africaine, dans 

une déclaration lue en son nom par l'Hon. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et de 

l'Assainissement de la République du Sénégal, a déclaré : 

"L'objectif du Panel est de développer des voies concrètes pour mobiliser 30 milliards de dollars par 

an jusqu'en 2030, pour mettre en œuvre le Programme d'investissement dans l'eau en Afrique (AIP) 

et pour combler le déficit d'investissement dans l'eau existant en Afrique", a déclaré S.E. Président 

Macky Sall. 

L'AIP a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union Africaine en février 2021, dans 

le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA). 

« J'appelle les gouvernements Africains, les partenaires au développement, les institutions de financement 
du développement et les parties prenantes du secteur de l'eau réunis ici aujourd'hui à saisir l'occasion 
offerte par le panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau pour élever le 
programme de l'eau aux plus hauts niveaux de prise de décision. Au cours des prochains mois, je 
convoquerai la première réunion du groupe d’experts à Dakar, au Sénégal, pour préparer la première 
réunion du panel », a déclaré S.E. Président Macky Sall. 
 
 
 



 

                                                        

Cliquez ici pour lire la déclaration de l'hon. Serigne Mbaya Thiam, ministre de l'Eau et de 

l'Assainissement, lors de la cérémonie de clôture du 9ème Forum Mondial de l'Eau à Dakar. 

S.E. Mark Rutte, Premier ministre du Royaume des Pays-Bas et coprésident du panel international de 

haut niveau sur les investissements dans l'eau pour l'Afrique, a déclaré : « J’applaudis l'Union 

Africaine pour cette initiative d'investissement et le fait que nous le fassions avec les leaders 

Africains. Le retour sur investissement dans l'eau est élevé car l'investissement dans l'eau se 

répercute sur tous les objectifs du développement durable. Chaque dollar investi nous revient cinq 

fois sous forme de protection contre les inondations et les sécheresses, la sécurité alimentaire, une 

meilleure santé, des économies plus fortes et la biodiversité », a ajouté S.E. Marc Rutte 

 

Saluant la création du panel, S.E. Jakaya Kikwete, ancien président de la République-Unie de 

Tanzanie, a déclaré : « Pour combler le déficit d'investissement dans l'eau en Afrique, il faut des 

leaders audacieux. Nous saluons le leadership de S.E. le Président Macky Sall pour avoir pris une 

mesure audacieuse, en tant que Président de l'Union Africaine, pour lancer officiellement la création 

du panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau pour l'Afrique. 

La Banque Africaine de Développement (BAD) estime que l'Afrique doit investir 64 milliards de 
dollars par an dans l'eau et l'assainissement afin de réaliser la vision Africaine de l'eau sur la sécurité 
de l'eau pour tous d'ici 2025. En réalité, seuls 10 à 19 milliards de dollars sont investis chaque 
année., laissant un énorme déficit d'investissement de 45 à 54 milliards de dollars par an. 
 
Le panel est convoqué par le Conseil des Ministres Africains chargés de l'eau (AMCOW), l'Agence de 

Développement de l'Union Africaine (AUDA-NEPAD), le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD), l'UNICEF, la Banque Africaine de Développement (BAD), le Partenariat 

mondial pour l'eau (GWP), et le Centre Mondial pour l’Adaptation (GCA) - à la suite d'une résolution 

de l'organisateur signée le 12 août 2021. 

Les organisateurs du panel ont désigné cinq chefs d’État Africains pour se joindre au panel de chaque sous-
région de l’Afrique : Afrique centrale, Afrique de l’Est, Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
Australe. Le panel sera composé de chefs d’État Africain en exercice et des pays développés. Les 
organisateurs du panel seront également représentés au sein du panel 

S.E. Henk Ovink, envoyé spécial pour les affaires internationales de l'eau pour les Pays-Bas et 

coprésident des sherpas du panel, a déclaré : « L'année prochaine, le monde se tournera vers l'eau 

pour la deuxième conférence des Nations Unies sur l'eau, depuis 1977, que les Pays-Bas 

coorganisent fièrement avec le Tadjikistan. Il est maintenant temps de se rassembler. Le Panel 

international de haut niveau sur les investissements dans l'eau pour l'Afrique peut motiver une 

action efficace entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et au-delà pour mettre leur 

engagement à l'ordre du jour pour 2023 ! 

Lors de la séance d'ouverture du 9e Forum mondial de l'eau, S.E. Adama Barrow, président de la 
République de Gambie, dans un discours lu en son nom par le vice-président de la République de 
Gambie S.E. Le Dr Isatou Touray a annoncé leur acceptation de rejoindre le panel en tant que 
membre. 
 
"La République de Gambie est honorée d'avoir été nommée par les organisateurs pour rejoindre le 
panel aux côtés d'autres chefs d'État et dirigeants mondiaux distingués. La fréquence et la gravité 
plus élevées des phénomènes météorologiques extrêmes tels que la sécheresse et les inondations 

https://aipwater.org/wp-content/uploads/2022/03/Senegal-Declaration-French.pdf


 

                                                        

en Gambie entraîneront une augmentation des problèmes de quantité et de qualité de l'eau, 
notamment la salinisation des écosystèmes des zones humides et des mangroves et la perte de 
productivité des terres cultivées dans les hautes terres et les basses terres, ce qui entraînera 
d'importants problèmes de développement. Par la croissance démographique et le changement 
climatique. C'est pourquoi la Gambie est heureuse de participer au panel », a déclaré S.E. Adama 
Barrow. 
 
La création officielle du Panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau en 

Afrique le 25 mars 2022 a été précédé d'un événement de haut niveau le 23 mars lors du 9e Forum 

mondial de l'eau. 

Lors du panel de haut niveau, S.E.  Dr Ibrahim Mayaki, PDG d'AUDA-NEPAD, a déclaré : « Il n'y a 

aucun moyen concevable que l'Afrique puisse réaliser son programme de développement sans une 

accélération rapide des investissements dans les infrastructures, les systèmes, les mécanismes de 

financement et le cadre institutionnel de l'eau et de l'assainissement du continent ». 

M. Achim Steiner, administrateur du PNUD, a souhaité la bienvenue au panel et s'est engagé à 

soutenir le PNUD pour établir un mécanisme international d'investissement mixte qui travaillera 

avec les installations de préparation de projets existantes pour mobiliser les investissements. « 

Guidés par les objectifs mondiaux, le PNUD et la famille des Nations Unies se sont engagés à 

travailler avec tous les partenaires et organisateurs du panel pour mobiliser des ressources afin de 

garantir l'accès à l'eau potable pour tous », a déclaré M. Steiner. 

Le professeur Patrick Verkooijen, PDG de GCA, l'un des organisateurs du panel et membre du panel, 

a souligné que l'eau est au centre de l'adaptation. « L'investissement d'adaptation dans l'eau n'est 

pas seulement la bonne chose à faire, c'est la chose économiquement intelligente à faire. Le coût 

annuel de l'adaptation en Afrique subsaharienne est de 6 milliards de dollars, mais le coût annuel de 

l'inaction est de 91 milliards de dollars. C'est pourquoi GCA, conjointement avec la BAD, a lancé le 

Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, qui mobilisera 25 milliards de dollars pour 

intensifier les actions d'adaptation climatique à travers l'Afrique », a déclaré le professeur Patrick 

Verkooijen. 

Mme Janet Rogan, ambassadrice régionale de la COP26 : Moyen-Orient et Afrique, Bureau des 

affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) du Royaume-Uni, s'est 

également adressée à l'événement de haut niveau et a exhorté les pays à "placer l'eau au centre 

lorsqu'ils envisagent un développement durable et résilient au changement climatique dans tous les 

secteurs ». 

Mme Maria Sotomayor, Gestionnaire de pratique pour la région Afrique auprès de la pratique 

mondiale de l'eau de la Banque mondiale, a assuré aux organisateurs du panel que la Banque 

mondiale s'est engagée à améliorer la capacité des pays dans la préparation et la mise en œuvre des 

projets d'approvisionnement en eau susceptibles d'être financés. 

Lors du même événement de haut niveau, la République de Zambie a accueilli le panel et a promis 

son soutien. « Le Panel fournira le leadership nécessaire dans la mobilisation et la mise en œuvre des 

investissements dans la sécurité de l'eau sur le continent Africain et les États insulaires », a déclaré 

l'hon. Mike Mposha, ministre de l'Aménagement de l'eau et de l'Assainissement. 

S.E. Howard Bamsey, président du Partenariat mondial pour l'eau, qui s'est exprimé au nom des 
organisateurs du panel lors de l'événement de haut niveau, a déclaré : « L'initiative dépend du 



 

                                                        

soutien de nombreuses organisations internationales qui en font partie, mais en son cœur, c'est une 
Initiative africaine conçue et mise en œuvre en Afrique pour offrir un avenir plus sûr en matière 
d'eau aux populations africaines. 
 
M. Alex Simalabwi, chef du secrétariat conjoint des organisateurs du panel et secrétaire exécutif de 
GWPSA-Afrique, qui a animé l'événement du panel de haut niveau, s'est félicité du lancement du 
panel et a félicité les organisateurs du panel ainsi que les coprésidents du panel. Dirigé par SE Le 
président Macky Sall, président de l'Union africaine, pour leur leadership et leur engagement envers 
le programme de développement de l'Afrique et a exhorté les organisations et les gouvernements 
soutenant le panel à maintenir le programme d'investissements dans l'eau en Afrique au plus haut 
niveau jusqu'à la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023, et au-delà vers 2030.  
 

<<<<< FIN>>>>> 

 

 

 

Personnes-ressources pour les médias: 

AUDA-NEPAD - Milicent Seganoe: | +27 832 661 829 |milicents@Nepad.org  

Continental Africa Water Investment Programme (AIP) - Svetlana Doneva: | +27 82 797 603 

|svetlana.doneva@gwpsaf.org 

Global Water Partnership Southern Africa and Africa Coordination - Maureen Nkandu: 

| +260 977720472 |maureen.nkandu@gwpsaf.org 

Read more about the AIP here: https://aipwater.org/ 
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