
 

 
 

 

Panel international de haut niveau sur les investissements dans 
le secteur de l'eau en Afrique : Première réunion des parties 
prenantes sur le rapport du panel et le plan d'action pour les 

investissements  
 

Plan d’action pour l’atteinte de l’objectif de 30 milliards de dollars US de 
financement par an afin de combler le déficit d'investissement dans le secteur de 

l'eau en Afrique d'ici à 2030   
 

 

Jeudi 15 décembre 2022, 14:00-16:00 CAT  
Inscrivez-vous pour participer via Zoom : https://gwp-org.zoom.us/meeting/register/tZAqf-

yoqTIqH9BLGnwoccOVyCYrh9iUCq2S 
 
 

Leadership du panel 
 

 

 

1. Contexte  
 

1.1. Le Panel international de haut niveau sur les investissements dans le secteur de l'eau en 

Afrique a été lancé le 25 mars 2022, lors du 9e Forum mondial de l'eau à Dakar, par S.E. 



 

Macky Sall, président de la République du Sénégal et président de l'Union africaine, et 

coprésident du Panel.  

1.2. Le Panel a été officiellement inauguré par S.E. Macky Sall le 8 novembre 2022 lors d'un 

événement officiel organisé en marge du Sommet de haut niveau des chefs d'État sur la 

mise en œuvre de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP27 à 

Sharm El Sheik, en Égypte. 

1.3. Les investissements dans le secteur de l'eau en Afrique a l’état actuel sont inférieurs aux 

objectifs fixés pour répondre aux besoins croissants du continent. On estime qu'il faut 

investir au moins 30 milliards de dollars US par an pour atteindre la cible de l'Objectif de 

développement durable (ODD) 6 sur l'eau et l'assainissement. Actuellement, seuls 10 à 19 

milliards de dollars US sont investis chaque année.  

1.4. Le Panel sera le moteur de la mobilisation politique mondiale et de l'engagement 

international pour répondre aux besoins socio-économiques du continent, aux objectifs de 

l'ODD 6 relatifs à l'eau et à la menace du changement climatique. 

1.5. Le rapport de haut niveau du groupe sera lancé lors de la conférence des Nations unies sur 

l'examen global à mi-parcours de la mise en œuvre des objectifs de la Décennie 

internationale d'action en mars 2023 et présenté au sommet des chefs d'État de l'Union 

africaine en juin 2023.  

1.6. Le rapport contiendra des recommandations de haut niveau et des pistes sur la manière 

dont les pays peuvent mobiliser 30 milliards de dollars US par an d'ici 2030 pour atteindre 

l'ODD 6 en Afrique. Ce rapport sera préparé pour être lancé lors de la conférence ONU 2023 

sur l'eau en mars 2023 à New York et présenté lors du sommet de coordination semestriel 

de l'Union africaine en juillet 2023. Le rapport du Panel s'adressera aux chefs d'État et de 

gouvernement, aux dirigeants mondiaux et aux décideurs de haut niveau des secteurs 

public et privé.  

1.7. Le plan d'action pour l'investissement dans le secteur de l'eau du Groupe sera lancé lors de 

l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023. Le plan contiendra une série de 

projets concrets en matière de sécurité de l'eau et d'assainissement, assortis d'un cadre de 

mise en œuvre et de suivi. Le plan d'action pour l'investissement dans l'eau s'appuiera sur 

les recommandations du rapport, ainsi que sur les résultats du programme d'action de la 

conférence des Nations unies sur l'eau de 2023. 

 

2. 1er reunion des parties prenantes sur le rapport du panel et le plan d'action 

d'investissement 
 

2.1. La consultation des parties prenantes permettront de recueillir des contributions et des 

points de vue sur les priorités du rapport, les voies potentielles de mobilisation des 

financements, ainsi que les messages clés et les recommandations pour le groupe.  

2.2. La consultation permettra également de recueillir des informations et des 

recommandations clés pour le rapport ainsi que pour le programme d'action pour l'eau de 



 

la conférence des Nations unies sur l'eau 2023 et le sommet des chefs d'État de l'Union 

africaine en 2023.  

 

3. Résultats attendus de la consultation des parties prenantes 

 

3.1. Identification des voies potentielles de mobilisation des financements et des 

investissements pour combler le déficit d'investissement dans le secteur de l'eau. 

 

3.2. Identification des options et sources de financement potentielles pour la sécurité de l'eau et 

l'assainissement  

 

3.3. Informations et recommandations clés pour le rapport du Groupe de haut niveau, ainsi que 

pour l'Agenda d'action pour l'eau de la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 défini 

4. Projet d'ordre du jour 

 

4.1 La consultation sera dirigée par la Commission de l'Union africaine et les coprésidents du 

Haut Panel 

 

4.2 le projet d'ordre du jour proposé pour la consultation est la suivante. 

Horaire 
(CAT) 

Point de l'ordre du jour Responsable 

14:00-14:05 Accueil, introduction, contexte et objectifs 

 AUC 

 AUDA-NEPAD 
 

AUC 

14:05-14:20 Déclarations de haut niveau des sherpas des coprésidents et 
coprésidents suppléants du panel  

 République du Sénégal, coprésident 

 Royaume des Pays-Bas, coprésident 

 République de Namibie, coprésident 

 GWP Afrique, coprésident suppléant 
 

Co-présidents 
du panel 

14:20-14:30 Discours du représentant du membre du panel de haut niveau : 
 

 Patrick V. Verkooijen PDG du Centre mondial sur l'adaptation 
 

Membre du 
panel 

14:30-14:50  Voies potentielles pour mobiliser 30 milliards de dollars par an 
d'ici 2030 afin de combler le déficit d'investissement dans le 
secteur de l'eau. 

 Options d'investissement et sources de financement 
potentielles pour la sécurité de l'eau et l'assainissement  

 Messages clés et recommandations pour le rapport du panel et 
le programme d'action pour l'eau de la Conférence des Nations 
Unies sur l'eau 2023  

Groupe de 
haut niveau 
Groupe 
consultatif 
d'experts  
 



 

 

14:50-15:50 Discussion sur les voies potentielles pour mobiliser 30 milliards de 
dollars US par an d'ici 2030, les options d'investissement, les 
sources de financement, les messages clés, les recommandations 
pour le rapport du panel et le programme d'action pour l'eau de la 
Conférence sur l'eau de 2023. 
 

AUDA-NEPAD 

15:50-16:00 Résumé, prochaines étapes et clôture  Secrétariat de 
l'AMCOW  

 


