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Chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre
participation à cette rencontre en marge de la COP 27
pour le lancement du Panel international de haut niveau
sur les investissements dans l'eau en l'Afrique.
En avril 2016, le Sénégal avait accepté l'invitation du
Secrétaire général des Nations Unies et du Président du
Groupe de la Banque mondiale à rejoindre les 11 pays
composant alors le Panel de haut niveau sur l'eau.
L'objectif était de mobiliser le leadership nécessaire
pour promouvoir l'amélioration des services liés à l'eau
et à l'assainissement.
Le document final du Panel, publié en mars 2018,
appelait

alors

au

lancement

d'un

Programme

d'investissement sur l'eau en Afrique (PIA) ; afin de
contribuer à la réalisation l'Objectif de Développement
Durable (ODD) N°6.
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C’est aussi l’ambition du Programme continental
d'investissement pour l'eau adopté par l’Union Africaine
en 2021.
Pour rappel, actuellement, 10 à 19 milliards de dollars
US sont investis chaque année dans l’eau en Afrique,
alors qu’il faut 30 milliards pour réaliser l'ODD 6 d'ici
2030.
Il y a donc lieu de combler ce déficit en intensifiant le
plaidoyer et surtout l’action, si nous voulons être au
rendez-vous de 2030.
C'est pourquoi le 25 mars 2022, dans le cadre du 9e
Forum mondial de l’eau à Dakar, j'ai lancé le Panel
international de haut niveau sur les investissements
dans l'eau pour l'Afrique, en ma qualité de Président de
l'Union africaine.
L'objectif du panel est de mobiliser 30 milliards de
dollars US par an d'ici 2030, afin de mettre en œuvre le
Programme continental d'investissement dans l'eau en
Afrique.
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Je saisis l’occasion pour remercier les co-Présidents du
Panel, le Président Hage Geingob de la Namibie, le
Premier Ministre Mark Rutte, des Pays-Bas, et notre
collègue Jakaya Kikwete, ancien Président de la
Tanzanie, Président du Conseil d'administration de
l'unité de coordination du Partenariat mondial pour
l’eau de l’Afrique australe.
Je souhaite enfin la bienvenue aux 11 collègues et
personnalités

nouvellement

nommés

par

les

organisateurs du Panel dont je déclare maintenant le
lancement. Je vous remercie.

(Diop, tu imprimes l’annexe dans un document séparé en A5 et tu joins ça au discours)

ANNEXE
Personnalités nouvellement nommés membres du Panel international sur l’eau
1.

S.E. Matamela Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud.

2.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc.

3.

S.E. le Président Félix Tshisekedi, République démocratique du Congo

4.

S.E. William Samoei Arap Ruto, Président de la République du Kenya

5.

S.E. Adama Barrow, Président de la République de Gambie

6.

S.E. Samia Suluhu Hassan, Président de la République Unie de
Tanzanie

7.

S.E. Hakainde Hichilema, Président de la République de Zambie

8.

S.E. Olaf Scholz, Chancelier de l'Allemagne

9.

S.E. Sanna Marin, Premier ministre de la Finlande
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10.

S.E. Ulf Kristersson, Premier ministre de la Suède

11.

S.E. Mette Frederiksen, Premier ministre du Danemark

12.

S.E. Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde

Je souhaite également la bienvenue au Panel aux Chefs d'organisations
internationales et multilatérales suivants :
1.

S.E. David Malpass, Président du Groupe de la Banque mondiale.

2.

S.E Dr Akinwumi A. Adesina, Président de la Banque africaine de
développement.

3.

S.E. Nardos Bekele-Thomas, PDG de l'AUDA-NEPAD

4.

S.E. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne
(CE)

5.

S.E. Achim Steiner, Administrateur du PNUD.

6.

S.E. Catherine Russell, Directeur exécutif de l'UNICEF

7.

S.E. Prof Patrick Verkooijen, PDG du Centre mondial sur l'adaptation
(GCA)

8.

S.E. Samantha Power, Administrateur de l'USAID

9.

S.E. Pablo Bereciartua, Président de l'Organisation mondiale du
partenariat pour l'eau.

10.

S.E. Moussa Faki Mahamat, Président de l'Union Africaine, qui assurera
la coordination générale du Panel avec l'assistance technique du
Secrétariat du Panel dirigé par ;

11.

M. Alex Simalabwi, Secrétaire exécutif du Partenariat mondial de l'eau
pour l'Afrique et chef du Secrétariat du Panel, sous l’autorité du
coprésident suppléant du Panel, S.E. Jakaya Kikwete.
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