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BAD
La mission de la Banque africaine de développement (BAD) est d'aider à réduire la pauvreté,
améliorer les conditions de vie des africains et mobiliser des ressources pour le développement
économique et social du continent. L’AMCOW collabore avec la banque à travers son
Département Eau et Assainissement (OWAS)
http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/water-supply-sanitation/water-sanitation-depa
rtment-owas/créé en 2006 pour fournir une priorité institutionnelle aux activités du secteur de
l'eau au sein de la Banque. La BAD accueille également la Facilité africaine de l'eau
http://www.awf.org, une initiative de l’AMCOW. Cliquez ici pour en savoir plus sur la BAD
http://www.afdb.org

BMZ-GIZ
Le gouvernement allemand par l'intermédiaire du ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement (BMZ), et la Commission européenne appuie la Direction de
l'Eau de la Commission de l'UA (CUA) et le Conseil des ministres africains sur l'eau (AMCOW).
Le programme renforce les compétences et les capacités de performance de la Commission de
l'UA et le Conseil des ministres africains sur l'eau (AMCOW) et les institutions régionales, les
Communautés économiques régionales (CER) et les organisations de bassin fluvial ou lacustre
(R/LBO). La première tâche consiste à veiller à ce que la Commission de l'UA et l’AMCOW
puissent s'acquitter de leur mandat, à savoir conduire le processus d'adoption de la stratégie de
mise en œuvre de la déclaration de Charm El-Cheikh et de faire rapport sur la mise en œuvre
au sommet de l'Union africaine. Le GIZ à travers ce programme a également apporté son
soutien en matière de personnel et des opérations au Secrétariat de l’AMCOW. Lire la suite: htt
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p://www.gtz.de/en/weltweit/afrika/33275.htm

UE
Information à mettre à jour

PME
Le Partenariat mondial de l’eau (PME) a été fondé en 1996 pour favoriser la Gestion intégrée
des ressources en eau (GIRE) qui est défini comme le développement et la gestion coordonnés
de l'eau, des terres et des ressources connexes en vue de maximiser le bien-être économique
et social sans compromettre la durabilité des systèmes vitaux de l'environnement. Suite à
l'appel du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) à Johannesburg pour tous
les pays pour établir la GIRE et des plans nationaux d'économie d'eau d'ici à 2005, le PME
appuie 12 pays en Afrique pour formuler des plans de la GIRE pour la réalisation de l'objectif du
SMDD. Pour en savoir plus sur le PME, cliquez sur http://www.gwp.org

NEPAD
Le programme de l'eau du Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD)
travaille en partenariat avec l’AMCOW afin de relever les nombreux défis dans la gestion des
ressources en eau dans le continent. Parmi ceux-ci on y trouve les menaces posées par la
sécheresse, les inondations et le changement climatique. Le programme a un Plan d'action à
moyen terme (PAMT) qui fait partie du cadre de la Vision africaine de l'eau qui fait correspondre
les stratégies à l'horizon 2025. Les grands axes de ce programme sont les suivants:
- Le développement des politiques et des stratégies nationales de la gestion intégrée des
ressources en eau;
- La lutte contre le changement climatique, y compris les effets des sécheresses et des
inondations;
- La réponse aux besoins fondamentaux en eau de la population du continent;
- Le renforcement de l'irrigation et de l'agriculture pluviale pour améliorer la production et la
sécurité alimentaire;
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- La gestion des ressources en eau transfrontalières pour devenir une base de coopération
et de développement au niveau national et régional, et
- La création de centres d'excellence de l'eau du NEPAD.

Pour en savoir plus sur le NEPAD, cliquez sur http://www.nepad.org

USAID
En 2009, le Département d'État américain a pris un engagement initial pour appuyer l’AMCOW
comme un partenaire unique pour le changement sur le continent africain. Grâce au
renforcement des capacités techniques, le gouvernement des États-Unis à travers l'USAID
appuie le Secrétariat de l’AMCOW dans le renforcement de ses capacités en ressources
humaines dans la coordination d'un complexe plan de travail de trois ans au niveau du
continent pour réaliser les engagements politiques pris par les ministres. L'USAID reconnaît
également que l’AMCOW est un acteur unique et essentiel dans la politique, le développement
et la gestion de l'eau à travers le continent africain. Globalement, cet appui aidera l’AMCOW à
définir des actions prioritaires réalistes pour satisfaire les engagements politiques existants au
niveau sous-régional, où la mise en œuvre doit avoir lieu. L’AMCOW a un rôle crucial à jouer
pour faciliter et coordonner ce processus. Le gouvernement des États-Unis appui également
l’AMCOW à renforcer sa capacité institutionnelle et sa structure de gouvernance afin
d'améliorer la reddition de comptes aux besoins et priorités nationaux et régionaux, faciliter la
coordination des efforts de mise en œuvre à travers le continent, et de créer un environnement
propice pour une accélération des investissements dans ces efforts.Pour en savoir plus sur la
collaboration entre l’AMCOW et l’USAID,cliquez sur USAID Africa Water Projects Factsheet

Banque mondiale / PEA
Le Programme Eau et Assainissement (PEA) est un partenariat multi-bailleurs administré par la
Banque mondiale pour appuyer les pauvres à obtenir un accès abordable, sûre et durable aux
services d'eau et d'assainissement. Travaillant directement avec les gouvernements clients au
niveau local et national dans 25 pays par l’intermédiaire des bureaux régionaux en Afrique, en
Asie de l’Est et du Sud, en Amérique latine et les Caraïbes, et à Washington DC, le PEA a
piloté ou appuyé un grand nombre des progrès réalisés dans le secteur eau et assainissement
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au cours des trois dernières décennies. Au cours des dix dernières années, le PEA-Afrique a
été le responsable de la tâche du Groupe de travail conjoint d'assainissement mis en place par
l’AMCOW pour exécuter le programme de l’AfricaSan (lien à la page de l'AfricaSan). Pour en
savoir plus sur le PEA, cliquez www.wsp.org
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