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Egalité des genres et investissements pour l’eau résilients
aux changement climatique - AIP WACDEP-G
En février 2021, lors de la 34ème session ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine, les Chefs d’État et de gouvernement africains ont adopté
le Programme d’Investissement dans l’eau en Afrique continentale (AIP), dans le cadre de la deuxième phase du programme de l’Agence de
Développement de l’Union Africaine pour le développement des infrastructures dans le Plan d’action prioritaire pour l’Afrique (PIDA PAP 2,
2021-2030). Le programme d’investissement pour l’eau en Afrique : Égalité des genres et investissements pour l’eau résilients au changement
climatique en Afrique (AIP-WACDEP-G) est l’un des programmes d’appui de l’AIP.
L’objectif de l’AIP WACDEP-G est de veiller à ce que la préparation, le développement, la conception, la gouvernance et la gestion des
investissements, des institutions et des interventions de création d’emplois en cours et nouveaux dans les infrastructures hydrauliques résilientes
au changement climatique font progresser stratégiquement l’égalité des genres. L’objectif global est de transformer les inégalités entre les
genres à grande échelle en promouvant une planification, une prise de décision et un développement institutionnel transformateurs de genre
pour des investissements dans l’eau résilients au changement climatique en Afrique.
Les inégalités entre les genres dans l’accès aux actifs productifs et aux ressources sont souvent liées à l’accès à l’eau et augmentent de manière
disproportionnée le fardeau lié aux changements climatiques sur les femmes et les filles dans de nombreuses sociétés africaines.
En même temps, le développement des infrastructures à travers le continent peine à suivre le rythme nécessaire pour soutenir la croissance
économique de l’Afrique, lutter contre les inégalités entre les genres et répondre aux besoins socio-économiques de la population. À moins que
l’égalité des genres ne soit ciblée au niveau systémique, les investissements dans les infrastructures de l’eau dans le continent exacerberont
considérablement les inégalités entre les genres.

AIP WACDEP-G 2020-2025 en bref
Mis en œuvre dans 18 pays et
5 bassins fluviaux à travers

l’Afrique

Des structures
transformatrices en genre

pour des investissements et des
emplois dans l’eau résilients au
climat sont mises en œuvre

Les inégalités de vulnérabilité
climatique sont traitées

3,6 millions de personnes
bénéficiaires sur 6 ans

Une planification et une
conception transformatrices
en matière de genre rendues
possibles

Le tableau de bord des
investissements de l’AIP est
mis en œuvre

1 milliard de dollars d’investissements
paritaires et résilients au changement
climatique provenant de sources
gouvernementales et privées sont
influencées

Inégalités de genre enracinées dans l’accès
aux services et le contrôle des ressources
traitées au niveau local

Composantes du AIP WACDEP-G
CATALYSER le changement transformateur en matière de genre dans les relations de pouvoir et les

structures institutionnelles pour la mise en œuvre d’investissements, de politiques, de plans et d’emplois
dans le domaine de l’eau résilients au changement climatique
LOT DE TRAVAIL 1: Mobiliser

l’engagement politique pour une
action de transformatrice en matière
de genre et établir une vision
partagée

LOT DE TRAVAIL 2: Soutenir le
changement au niveau institutionnel
et sociétal pour éliminer les barrières
systémiques et les déséquilibres de
pouvoir

LOT DE TRAVAIL 3: Changement
au niveau institutionnel et sociétal
pour éliminer les barrières
systémiques

MOBILISER les partenariats et renforcer la motivation, les capacités et les opportunités pour
transformer les relations de pouvoir inégales structurellement ancrées
LOT DE TRAVAIL 4: Cartographier
les pratiques, les normes sociales
et les réglementations régissant
l’accès et le contrôle des ressources
/ services

LOT DE TRAVAIL 5: Renforcer

l’action des femmes, leur pouvoir de
décision, leurs choix et leur accès à
l’information

LOT DE TRAVAIL 6: Développer

un indice d’investissement dans
l’eau transformant le genre, des
connaissances et des analyses pour
une gouvernance et des capacités
inclusives de l’eau

ACCÉLÉRER l’apprentissage agile grâce à la mise en œuvre de projets pilotes locaux répondant aux
besoins pratiques et aux vulnérabilités induites par le climat des groupes marginalisés

LOT DE TRAVAIL 7: Entreprendre

une analyse sociale et de genre pour
évaluer les opportunités, les risques
et l’impact des interventions sur les
groupes vulnérables classés par sexe,
âge et classe socio-économique

LOT DE TRAVAIL 8: Accélérer

la préparation et la mise en
œuvre de projets locaux à travers
l’apprentissage, améliorer l’accès
aux investissements dans l’eau, aux
infrastructures, l’information et le
contrôle des ressources

LOT DE TRAVAIL 9: Mettre en
place des systèmes de suivi et
d’évaluation sensibles au genre
pour l’apprentissage, assurer
la coordination du programme
d’apprentissage par l’expérience

L’eau est un fil conducteur entre l’égalité des
genres, l’adaptation au climat, la résilience,
et d’autres dimensions du développement.
Pour soutenir l’Agenda 2063 de l’Afrique et les
engagements mondiaux au titre de l’Agenda
2030 et de l’Accord de Paris sur le climat, les
décisions sur la planification, le renforcement
des institutions et les investissements liés aux
ressources en eau doivent adopter une approche
transformatrice des inégalités entre les genres.
Dans la plupart des pays africains, il existe
désormais une opportunité unique de concevoir
et de façonner les investissements institutionnels
et d’infrastructure de manière à transformer les
dimensions de genre du développement.

Avantages attendus
• Les investissements dans les infrastructures hydrauliques
sont de plus en plus axés sur l’égalité des genres et
l’agenda plus large des objectifs de développement
durable (ODD) et l’accord de Paris
• Objectifs multiples atteints en mettant l’accent sur le
genre, le changement climatique, la gouvernance de l’eau
et l’emploi

• Les parties prenantes comprennent comment intégrer
une approche transformatrice en matière de genre dans la
conception du programme
• Amélioration des moyens de subsistance des populations
vulnérables au climat (y compris les femmes et d’autres
groupes marginalisés) grâce à la fourniture de services
d’eau

L’AIP WACDEP-G est mis en œuvre par les gouvernements africains, l’Agence de Développement de l’Union
Africaine-NEPAD et le Conseil des Ministres Africains Chargés de l’Eau (AMCOW), les communautés économiques
régionales, les organisations de bassin fluvial, les Partenariats Régionaux pour l’Eau, les Partenariats Nationaux
pour l’Eau, les organisations de femmes, Institut International de Gestion de l’Eau (IWMI), ONU FEMMES, Partenariat
Mondial pour l’Eau et autres.
Le programme est mis en œuvre avec le soutien technique et l’appui du Secrétariat de l’AIP hébergé par l’Unité de
Coordination du Partenariat Mondial pour l’Eau en Afrique.

Théorie du changement AIP
IMPACT
OBJECTIF
PROGRAMMES DE
SOUTIEN DE L’AIP

COMPOSANTES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

LACUNE
D’INVESTISSMENT
DANS L’EU
$64 Milliards/an

BARRIÈRRES

Informations
de Contact

30 milliards de dollars d’investissements pour l’ODD 6 mobilisés
et 5 millions d’emplois créés d’ici 2030
Transformer et améliorer les perspectives d’investissement pour la sécurité de l’eau
et l’assainissement durable pour une société prospère, pacifique et équitable
AIP Investissement
transfrontalier PIDA
dans l’eau

AIP WACDEP
Investissements dans
le Genre

AIP Investissements
dans les ODDs

Composante 1: Accélérer la
préparation, le financement
et la mise en œuvre des
investissements régionaux et
transfrontaliers dans l’eau

Composante 2: Mobiliser
des partenariats pour des
investissements dans l’eau
résilients au changement
climatique et transformateurs
de genre

Composante 3: Catalyser
la mise en œuvre des
ODDs coordonnés sur
l’eau et l’assainissementsanté-énergie-alimentaireécosystèmes  

Renforcer l’environnement
propice à la préparation
et à la planification des
projets et le financement
des investissements
régionaux et
transfrontaliers dans le
domaine de l’eau

Promouvoir une planification,
une prise de décision et un
développement institutionnel
transformant le genre
pour des investissements
dans l’eau résilients au
changement climatique en
Afrique

Promouvoir l’intégration
des investissements dans
les ODDs lié à l’eau dans
la planification, la prise
de décision et la mise
en œuvre des ODDs sur
l’énergie, l’alimentation, les
écosystèmes et la santé

Dans toute l’Afrique, la réalisation d’investissements dans les infrastructures,
l’information et les institutions liées à l’eau reste en deçà des objectifs requis pour
répondre aux objectifs de croissance économique et aux besoins sociaux du continent

• La préparation, le
financement et la mise
en œuvre de projets
d’eau transfrontaliers et
régionaux bancables sont
lents
• Financement de
démarrage insuffisant,
préparation du projet
et capacité limitée de
gestion des transactions
pour structurer et financer
des projets d’eau

• La planification, la prise
de décision en matière
d’investissement et les
processus institutionnels
pour les investissements
dans le développement
climatique de l’eau ne
transforment pas le genre
• Inégalités de genre dans
le développement de la
préparation des projets
et mise en œuvre des
investissements dans le
développement de l’eau, du
climat

• La planification, la prise de

décision et les processus
institutionnels des
investissements en cours
et nouveaux dans l’eau et
l’assainissement, la santé,
l’énergie et la sécurité
alimentaire ne sont pas
intégrés

• Fragmentation,
coordination institutionnelle
inadéquate entre
les secteurs dans la
planification, la mise en
œuvre de l’ODD 6, santéeau-énergie-alimentationODDs

L’AIP en un coup d’œil
Étendue

Afrique : Au moins 18 pays et 5 bassins fluviaux

Durée

2020-2030

Objectif

Transformer et améliorer les perspectives d’investissement pour la sécurité de l’eau et l’assainissement durable pour une
société prospère, pacifique et équitable

Objectif global

L’objectif est d’améliorer la création d’emplois grâce à des investissements sensibles au genre dans la sécurité de l’eau,
l’assainissement durable, l’industrialisation et le développement résilient au changement climatique.

Impact

• 30 milliards de dollars mobilisés d’ici 2030 pour des investissements liés à l’eau et à l’assainissement résilients au changement
climatique
• 250 millions de personnes bénéficient d’investissements résilients dans l’eau et d’opportunités économiques
• 4 millions d’emplois indirects pour les jeunes, les femmes et les filles vulnérables et pauvres
• 1 million d’emplois directs créés grâce à une eau résiliente au changement climatique et à un assainissement durable

Résultats ciblés

• Programmes régionaux et nationaux d’investissement dans l’eau élaborés et en cours de mise en œuvre
• Adoption du cadre de gouvernance de l’Union africaine pour le lien eau-santé-énergie-alimentation-écosystème
• Tableau de bord de l’AIP investissement en eau développé et opérationnalisé
• Renforcement des analyses de rentabilisation des investissements dans l’eau et du profil de l’eau dans l’économie
• Boîte à outils pour la création d’emplois développée et opérationnalisée par l’Agence de Développement de l’Union Africaine
• Investissements transformateurs en matière de genre dans l’eau, le climat et le développement développés et intégrés dans les
plans de développement national et de relance économique de Covid-19
• Projets d’eau bancables préparés et financement mobilisé aux niveaux transfrontalier et national
• Accélération de la fourniture d’infrastructures hydrauliques essentielles, en s’attaquant au lien eau-santé-énergie-alimentationécosystèmes et en répondant aux besoins des secteurs de croissance tributaires de l’eau et des pauvres

Programmes
de soutien AIP
et objectifs
stratégiques

AIP Investissements transfrontaliers PIDA dans l’eau
• Accélérer la préparation des projets, le financement et la mise en œuvre des investissements régionaux et transfrontaliers dans
l’eau
AIP Eau Climat Développement et Genre (AIP WACDEP-G)
• Mobiliser des partenariats et mettre en œuvre des investissements genre-transformateurs dans le développement du climat de
l’eau
AIP ODD Investissements en eau
• Catalyser l’engagement et le leadership pour des investissements coordonnés dans l’eau des ODD résilients au changement
climatique vers une croissance inclusive, des emplois et une industrialisation
Panel international de haut niveau pour des investissements dans l’eau résilients au changement climatique en Afrique
• Mobiliser un engagement politique et un leadership de haut niveau pour les investissements dans l’eau, la paix et la sécurité

Activités

• Établir un panel de leadership international de haut niveau et mobiliser un engagement politique pour des investissements
dans l’eau résilients au changement climatique et transformateurs en matière de genre alignés sur les ODD lié à l’eau, l’énergie,
l’alimentation, la santé et les plans de relance économique de Covid-19
• Élaborer des programmes régionaux et nationaux d’investissement dans la sécurité de l’eau résilients au climat afin d’améliorer
les perspectives d’investissement dans l’eau et l’assainissement en tant qu’intrants clés pour la création d’emplois et la
croissance inclusive
• Développer des analyses de rentabilisation pour les investissements dans l’ODD 6 et entreprendre une analyse économique pour
déterminer la valeur réelle des investissements proposés et leurs coûts et avantages associés
• Aider les pays à intégrer la sécurité de l’eau, les investissements dans la résilience climatique transformatrice du genre dans la
planification et les budgets du développement
• Développer une carte de pointage des investissements dans l’eau de l’AIP pour aider les pays à évaluer les progrès réalisés dans
les investissements dans l’eau
• Développer des partenariats, des capacités, des connaissances pour améliorer la gouvernance et la coordination des
investissements transformateurs de l’ODD 6 en matière de genre avec des cibles connexes sur l’énergie, l’alimentation et la
santé
• Fournir des services de conseil en gestion des transactions et une assistance technique dans la préparation des premiers stades
de projets d’eau bancables aux niveaux régional, transfrontalier et national
• Fournir des services de conseil en gestion des transactions et une assistance technique dans la préparation des premiers stades
des projets PIDA transfrontaliers d’eau et d’hydroélectricité bancables
• Promouvoir l’approche régionale intégrée du corridor régional dans la planification et la mise en œuvre de projets d’eau
transfrontalière
• Convoquer un sommet annuel sur l’investissement dans l’eau, mobiliser des financements pour des projets bancables

Partenaires
de gestion,
coordination et
mise en œuvre

• GWP (exécution), AUDA-NEPAD, Banque Africaine de Développement, Banque de Développement d’Afrique du Sud, Conseil des
Ministres Africains Chargés de l’Eau, Facilité Africaine de l’Eau, Le Consortium pour les Infrastructures en Afrique, UNDP, autres
partenaires

Financement et
budget

• 75 millions de dollars: Partenaires financiers du GWP (Autriche, SIDA, DDC, UE), Fonds Vert pour le Climat, Fonds pour
l’Environnement Mondial, Fonds d’Adaptation, Banque de Développement d’Afrique du Sud, gouvernements nationaux et autres
donateurs

• Gouvernements, Communautés Economiques Régionales (CER), Organismes de Bassin Fluvial (OBR)

