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M. Edouard BOINET
Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB)

L’engagement One Planet Summit:
Le Président de la République française a pris l’engagement du
développement de « 100 projets Eau et Climat pour l’Afrique ».
Création de la plateforme de ﬁnancement
de 100 projets « Eau et Climat » pour l’Afrique
L’Afrique est l’un des continents les plus vulnérables au changement climatique.
Deux banques de développement, 5 alliances représentant plus de 450 signataires issus de 94 pays, et 47
entreprises s’engagent pour créer une plateforme d’incubation de projets, avec l’objectif de faire d’accélérer
le développement de projets d’adaptation aux changements climatiques dans le domaine de l’eau en
Afrique, dans les domaines de l’eau et du changement climatique. L’objectif principal de cette plateforme
est d’incuber des projets ambitieux et susceptibles d’être ﬁnancés par les bailleurs et les acteurs de terrain.
L’incubateur soutient des projets la planiﬁcation des actions d’adaptation des villes, des campagnes et des
régions à l’échelle des bassins hydrographique
La dynamique de mobilisation sera poursuivie dans le cadre du Forum Mondial de l’Eau (Dakar, Mars 2022)
et la Conférence de l'ONU pour la Décennie de l'eau (New York, Mars 2023).
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Plateforme d’Incubation - Alliances Mondiales pour l’Eau et le Climat
La gestion de l’initiative a été attribuée au RIOB, Secrétariat des Alliances Mondiales pour l’Eau et le
Climat (AMEC) et membre du Groupe de travail eau du Partenariat de Marrakech (MPGCA)
co-organisateur des « Water Action Events » des COP Climat, dans le cadre de la Plateforme d’Incubation
qu’il anime depuis la Conférence des Nations-Unies sur le Climat de Marrakech (COP22, Novembre 2016).

Processus d’incubation des projets Eau et Climat
•
•
•

Identiﬁcation et appui à l’élaboration de propositions de projets ;
Soutien technique aux porteurs de projet pour répondre aux exigences de montage des projets à
destination des bailleurs de la ﬁnance climat.
Recherche de ﬁnancement du projet détaillé

3

Les projets clés pour incubation

Infrastructures douces et
investissements dans la connaissance

Budget d’incubation de 60.000€
en moyenne

« Microprojets »
A soutenir en
subvention

Pour eﬀet levier de 1 à 10, voire 1
à 100.
Soit budget de mise en œuvre
des projets incubés:
600.000€ - 6.000.000€

Les priorités
du Pacte de Paris

Renforcer les
capacités et les
connaissances
Adapter la
planiﬁcation et
la gestion par
bassin

Renforcer la
gouvernance

Assurer un
ﬁnancement
adéquat

Les Agences de l’Eau françaises s’engagent
Principe
▪

L’incubation permet d’identiﬁer des projets, des partenaires et des acteurs, et les accompagner
dans le processus de conception et de maturation de leurs projets.

🡪 solutions fondées sur la nature, mesures de restauration des milieux, assainissement, agro-écologie,
inondations et sécheresses, littoral et submersion, etc.
▪

Ce processus nécessite un investissement en temps, en connaissance et en expertise :
compréhension des mécanismes d’adaptation et de résilience aux changements climatiques,
mobilisation et concertation des acteurs, mobilisation des réseaux de décideurs, notamment
ceux de la Finance Climat.

🡪 L’incubation aboutira principalement à la rédaction des documents décrivant ces projets, ainsi qu’à
leur budget aﬁn qu’ils puissent être soumis aux bailleurs de fonds.
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50 projets incubés, avec comme contributeurs:
o Agences de l’eau: engagement initial de 20 projets eau et climat en Afrique
(avec à ce stade 13 incubations Agences de l’Eau, 6 à venir, et 1 projet - Bénin)
o Agence Française de Développement: 16 projets (dont 8 Adapt’Action & 1 FFEM)
o Ministère de l'Economie, des Finances, et de la Relance (FASEP): 13 projets
o Ministère de la Transition Ecologique: 3 projets
o UNESCO: 2 projets
o PFE: 1 projet (SIAAP)
o Banque Mondiale: 1 projet
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MTE
Agences de l’eau
AFD / FFEM
FASEP
1 Burkina Faso
2

Mauritanie /
Sénégal

3 Maroc
4 Burkina Faso
5 Burkina Faso
6 Burkina Faso
7 Cameroun
8 Madagascar

9 Maroc

10 Maroc

UNESCO
Banque Mondiale
PFE (SIAAP)

Renforcement du Système National d'Information sur l'Eau pour l'adaptation au changement
climatique
Renforcement du réseau de suivi hydro-climatique du barrage de Diama
Résilience hydroclimatique: réduction des rejets industriels pour limiter les concentrations
polluantes dans l'Oued Sébou
Réduction des Effets des Changements climatiques
sur Les Ecosystèmes Aquatiques dans le bassin du Mouhoun (RECLEAM)
Sécurité alimentaire par la Valorisation de
l’Agroécologie dans le bassin du Nakanbé (SEVAN)
Gestion des Ressources En Eau sur le bassin massili Ziga (GREEZ)
Développement des mécanismes de GIRE sur le Bassin de la
Sanaga au Cameroun
Réduction des effets des changements climatiques
sur les écosystèmes aquatiques d'importances dans 3 territoires: Itasy, Haute Matsatra et
Vakinankaratra .
Sauvegarde de la nappe Fes-Mekknes et de la vocation agricole
de la plaine du Saiss en fort déséquilibre ressource/demande
grâce au renouvellement du contrat de gestion participatif et
le renforcement du suivi de la nappe
Amélioration de la résilience des populations rurales en zone
aride grâce à la mise en place des services sanitaires d’eau potable et d’assainissement ainsi qu’au
maintien d’une agriculture vivrière
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MTE
Agences de l’eau
AFD / FFEM
FASEP

UNESCO
Banque Mondiale
PFE (1, SIAAP)

Préservation et développement du patrimoine Oasien par
une activité agro-touristique raisonnée
MOSIS: Mutualiser les Observations Satellitaires pour l'Innovation de Services dans le bassin
Bassin du Sénégal
trasnfrontalier du fleuve Sénégal (Guinée / Mali / Mauritanie / Sénégal)
Appui à l’opérationnalisation du réseau qualité du fleuve Sénégal par la mise en œuvre d’un
Bassin du Sénégal
système d’information pérenne et interopérable (Guinée / Mali / Mauritanie / Sénégal)
Appui à la restauration de l’équilibre hydro-sédimentaire de la lagune de la Somone au Sénégal
Sénégal
dans un contexte de changement climatique
Programme de Résilience aux changements Climatiques des
Bénin
populations vulnérables de la Communauté de Communes
des Lagunes Côtières au Bénin

11 Maroc
12
13
14
15

16 Bénin

Appui à la gestion intégrée des ressources en eau dans le delta de l'Ouémé et du Lac Nokoué

GIRE et adaptation au changement climatique dans le bassin versant de la lagune de Chia et de la
rivière Rukuru
Renforcement du Système d'Information transfrontalier sur l'Eau pour l'adaptation au changement
18 Bassin du Congo climatique (Angola, Cameroun, Gabon, République centrafricaine, République Démocratique du
Congo, République du Congo)
17 Malawi

Programme d'adaptation au changement climatique dans sept bassins transfrontaliers d'Afrique
19 Bassin du Sénégal (connaissances, SFN, gouvernance et mécanismes de financement durable ; projet SCREEN
Guinée / Mali / Mauritanie / Sénégal)
20 Bassin du Niger

Programme d'adaptation au changement climatique dans sept bassins transfrontaliers d'Afrique
(connaissances, SFN, gouvernance et mécanismes de financement durable ; Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Tchad)
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MTE
Agences de l’eau
AFD / FFEM
FASEP
21 Bassin de la Volta
22 Bassin du Congo

23 Bassin du Nil
24 Bassin du lac Tchad
25 Bassin du lac Victoria
26 Maurice
Seychelles, Maurice,
27 Madagascar,
Comores
Seychelles, Maurice,
28 Madagascar,
Comores

UNESCO
Banque Mondiale
PFE (1, SIAAP)

Programme d'adaptation au changement climatique dans sept bassins transfrontaliers d'Afrique (connaissances,
SFN, gouvernance et mécanismes de financement durable ; Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Togo)
Programme d'adaptation au changement climatique dans sept bassins transfrontaliers d'Afrique (connaissances,
SFN, gouvernance et mécanismes de financement durable ; Angola, Cameroun, Gabon, République centrafricaine,
RDC, République du Congo)
Programme d'adaptation au changement climatique dans sept bassins transfrontaliers d'Afrique (connaissances,
SFN, gouvernance et mécanismes de financement durable ; Éthiopie, Érythrée, Soudan, Soudan du Sud, Égypte,
Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Burundi, RDC, Kenya)
Programme d'adaptation au changement climatique dans sept bassins transfrontaliers d'Afrique (connaissances,
SFN, gouvernance et mécanismes de financement durable ; Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad, Centrafrique, Libye)
Programme d'adaptation au changement climatique dans sept bassins transfrontaliers d'Afrique (connaissances,
SFN, gouvernance et mécanismes de financement durable ; Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie)
Intégration de l'adaptation au changement climatique et de la prévention des inondations dans le plan directeur
national de drainage des terres
Projet de recherche « BRIO » (Building Resilience in the Indian Ocean) pour la régionalisation de simulations
climatiques haute résolution et le renforcement des capacités des services hydrométéorologiques
Rédaction d'une proposition de financement adressée au Fonds Vert pour le Climat pour la mise à l'échelle et
l'application duprojet BRIO

29 Sénégal

Etude de faisabilité et renforcement de capacités autour d'un projet de sécurité hydrique à partir de solutions
basées sur la nature: Forages et zone de recharge de Pout

30 Congo-Brazzaville

Appui à l'élaboration du Schéma directeur eau potable à pointe-Noire
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MTE
Agences de l’eau
AFD / FFEM
FASEP
31 Guinée
32 Tunisie
33 Côte d'Ivoire
34 Ouganda
35 Afrique du Sud
36 Kenya

UNESCO
Banque Mondiale
PFE (1, SIAAP)

Appui au développement des services climatiques et à l’élaboration du programme de
modernisation et d’extension des infrastructures hydrométéorologiques
Appui à l’élaboration du Plan Directeur National
de réutilisation des eaux usées traitées en Tunisie
‘Water Reuse 2050’
Etude de vulnérabilité aux effets du changement climatique du sous-secteur hydroélectrique
(impacts sur la capacité de production)
Projet Smart Basin Ouganda - Suivi quantitatif des ressources en eau de surface par utilisation de
technologie innovante (altimétrie spatiale)
Déploiement d’une unité de production pilote DE DESSALEMENT SOLAIRE D’EAU DE MER (80
m³/jour), pour développer la filière en Afrique du sud
Déploiement d'un système pilote d'écoute acoustique immergé pour la détection de fuites en
continu sur les réseaux de distribution d'eau potable

37 Côte d'Ivoire

Réhabilitation de 1000 points d'eau avec des pompes hybrides

38 Tunisie

Projet HTBM-Hydrométéo, bassin de la Medjerda

39 Maroc

Ouādi 4.0 : caméra intelligente pour renforcer la résilience face aux risques de crues

40 Côte d'Ivoire

Projet pilote HD RAIN : suivi et prévision des précipitations sur la ville d’Abidjan
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MTE
Agences de l’eau
AFD / FFEM
FASEP
41 Burkina Faso
42 Egypte
43 Ouganda

UNESCO
Banque Mondiale
PFE (1, SIAAP)

Waterbox : système de traitement de l’eau innovant et écologique
Re-water : mise en oeuvre de systèmes décentralisés de traitement des eaux
Intelligence artificielle pour la haute-performance du réseau d’eau potable de
Johannesbourg

44 Afrique du sud Micro-turbine hydroélectrique Umhlanga
45Angola
46

Guinée
Conakry

Réhabilitation et relance d'un périmètre irrigué de la "cooperativa do 28
Setembro"
UCD® Smart Village – Filière d’adduction d’eau potable solarisée

47 Gabon

Renforcement des capacités du personnel des stations d’épuration et
accompagnement technique vers l’adaptation au changement climatique par la
formation

48 Kenya

Adaptation au changement climatique et gestion durable des eaux souterraines

Bassin du
49
Niger

Projet pour la résilience du bassin du Niger (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Tchad)

50 Sénégal

Projet de traitement et de valorisation des boues de vidange et des eaux usées
pour la protection des zones humides dans les Niayes à Dakar
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Les Agences de l’Eau françaises s’engagent
Pour en savoir plus:
▪
▪
▪

Evénements
Site web
Réseaux sociaux

12

A.MAKARIGAKIS
M.BERTHELOT

Gabon : communes du Grand Libreville
Adaptation aux changements climatiques
des services d’assainissement de la capitale adaptation
et renforcement des capacités de leur personnel
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UNESCO

Contexte du projet et description
▪ Bénéﬁciaires de l'incubation : Ministère de l’énergie et des ressources
hydrauliques, et opérateurs compétents
▪ Outil de planiﬁcation : Programme de développement du secteur de l’eau et de
l’assainissement : Premier sous-Programme Intégré pour l’Alimentation en Eau
Potable et l’Assainissement de Libreville (PIAEPAL) - Volet : assainissement
▪ Porteur du projet : UNESCO
▪ Territoires du projet : communes du Grand Libreville
▪
📫
📫
📫
📫

Contexte du projet :
Absence de système de collecte et de traitement des eaux usées à Libreville
Pluviométrie élevée et inondations fréquentes
Prolifération de maladies d’origine hydrique
Contexte politique favorable et constructions de STEP prévues

▪
📫
📫
📫

Description
Renforcement des capacités du personnel des stations d’épuration
Formation pratique en immersion dans des STEP pendant 30 jours (15 par pays)
Objectif : maîtriser la ﬁlière assainissement
Montant total estimé : 57 000€
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A. ALIX

Dakar, Sénégal

Adaptation aux changements climatiques
dans les zones humides des Niayes
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PFE

Contexte du projet et description
▪

Partenaires: l’Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal (AJPEAS),
avec un ﬁnancement dédié du SIAAP, en partenariat avec l’Oﬃce National de l’Assainissement du Sénégal
(ONAS) et le Partenariat Français pour l’Eau (PFE)

▪

Outil de planiﬁcation : Programme de développement du secteur de l’eau et de l’assainissement : Premier
sous-Programme Intégré pour l’Alimentation en Eau Potable et l’Assainissement de Libreville (PIAEPAL) Volet : assainissement

▪

Porteur du projet : ONAS & PFE

▪

Territoires du projet : Zones humides dans les Niayes

▪
📫
📫
📫

📫

Objectifs du projet :
Contribuer à la gestion sécurisée des eaux usées et des boues de vidange dans la région de Dakar aﬁn de
mitiger leurs dangers pour les écosystèmes.
Inscrire la gestion des déchets liquides dans une démarche d’économie circulaire
Intégrer la gestion des déchets liquides à une approche qui prend en compte le cycle de l’assainissement dans
son intégralité, y compris le traitement et la valorisation des boues de vidange et des eaux usées dans
diﬀérents domaines.
Un projet qui associe gestion des eaux usées et des boues de vidange, agriculture durable, santé, protection
des écosystèmes côtiers et adaptation au changement climatique
Montant total estimé : 50 000€
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Les Agences de l’Eau françaises s’engagent
COP26: OUVERTURE D’UNE NOUVELLE PHASE
AVEC L’INCUBATION DE 50 PROJETS!
▪ Sollicitation de nouveaux bailleurs pour l’incubation et la mise en œuvre
de projets incubés:
• BAfD,
• Banque Mondiale,
• Commission Européenne,
• GIZ,
• Fonds d’Adaptation,
• Fonds Vert pour le Climat.
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Merci de votre attention
M. Edouard BOINET
Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB)

