
Les expériences de la GIZ dans la gestion 
(transfrontalière) de l’EAU et dans l’incubation 
de projets en Afrique

Financer l’adaptation dans le secteur de l’eau : l’initiative 100 projets eau et 
climat pour l’Afrique, COP26, Glasgow, Pavilion de l’OIF

Anselm Duchrow



Agenda

04.11.21

1. GIZ-Portefeuille

2. GIZ-Approche

3. PIDA Quality Label (PQL)

4. Exemple CDAA

5. Exemple Maroc

6. Leçons apprises et conclusions

Page 2



GIZ-Portefeuille

04.11.21Page 3



Portefeuille de projets eau et assainissement 
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• 94 projets en cours dans plus de 50 pays
• Nouvelles commission 2020: 175 Mio Euro
• 71% pour pays Africain
• Partiellement cofinanciés par UE 

Les thématiques:
▪ Approvisionnement en eau potable et assainissement
▪ Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)
▪ Nexus Eau, Énergie, Sécurité Alimentaire - Environnement
▪ Gestion des eaux transfrontalières:

• 8 organisations de bassin 
• 4 mécanismes de coopération régionale 
• avec 53 pays du bassin
• environ 100 millions EUR
• en Afrique:  bassins du Niger, du Nil, de Ruzizi, du lac Tchad et du lac Kivu, et des 

autres dans la région de la CDAA



GIZ-Approche
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Approche-GIZ: Eau pour le Développement

Renforcement des capacités guidée par les principes de la 
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 
3 niveaux des capacités:
▪ Cadre politique et institutionnel 
▪ Organisations 
▪ Individus 
Niveaux d'intervention:

• Organisations régionales  
• Organisations de bassins
• États nationaux 
• Municipalités et communes
• Communautés locales 
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Exemples de Projets
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PIDA Quality Label (PQL) : Instrument dans le cadre du PIDA pour aider les États membres à 
planifier, financer et mettre en œuvre leur projet d'infrastructure 
Objectifs:

1. Réduire la période pour atteindre la phase de faisabilité et de bancabilité ;
2. Identifier les obstacles dans la préparation et leurs solutions ;
3. Certifier l'excellence des projets pour faciliter le financement.

Page 8

Exemple:  Projet d'appui au PIDA – (Programme pour le Développement de 
l'infrastructure en Afrique)
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https://www.au-pida.org/download/the-pida-quality-label-pql/


Exemple : Gestion des eaux transfrontalières dans la Région CDAA
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Bailleurs: BMZ, DFID, UE
▪ Défis
− Budgets nationaux réservés, conformité avec les 

politiques/réglementations nationales, priorités nationales vs critères 
de bancabilité ; 

− Capacités au niveau local, pénurie de données;
− Efforts de coordination et de consultation avec de multiples agences 

et des rôles peu clairs, longueur du processus, coûts de 
transaction. 

▪ Réussites
− Financement assuré pour les études de faisabilité de 3 projets;
− 2 projets officiellement dans la réserve de projets DBSA, un autre 

financé par la contribution nationale et KfW (BMZ).
▪ Effets secondaires positifs : intégration régionale, coopération, 

économies d'échelle.



Basé sur les acquis de beaucoup d'années dans la GIRE
Résilience rurale couvre les sujets de la gestion de l'eau, du changement 
climatique et du développement rural → « Mise à jour de GIRE »;
« Just transition », approches axées sur la pauvreté et sur la variabilité des 
précipitations ;
Gestion inclusive et participative.

Défis:
• Coopération intersectorielle ;
• Conflit d'objectifs: augmentation de la production agricole vs. amélioration 

de la disponibilité de l’eau.
• Relation entre investissement pour infrastructures et mesure 

d’accompagnement (renforcement des capacité, participation sociale, suivi)
Potentiels

• Cadre légal avancé et politique volontariste pour une gestion intégrée et 
participative de l'eau

▪ Ressource allouée au Programme National de l´Approvisionnement en Eau 
Potable et d´irrigation (PNAEPI) 2020 – 2027 de plus de 12,6 milliards de 
USD

▪ NMD qui donne des orientations en ligne avec les objectifs du projet
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Exemple Maroc: Résilience Rurale



Leçons apprises et conclusions

04.11.21Page 11



Les financements ne sont souvent pas le facteur le plus limitant mais plutôt:

Ø Capacités techniques et de gestion des acteurs impliqués dans la gestion des bassins et surtout de ceux 
qui ont le mandat de développer des projets; 

Ø Disponibilité de données hydrologiques mais aussi socio-économique fiables ;
Ø Capacités et volonté de coopération et attribution de rôle et responsabilité;
Ø Capacités pour l’opération et la maintenance des infrastructures;
Ø Capacités d’accès au financement climatique;
Ø Spécifique pour les projets transfrontaliers: Confiance entre les parties prenantes dans les 

pays participants - nécessitée d'un "honest broker"

 Conclusion: le potentiel des organisations de bassin pour faire face à la crise climatique est énorme
▪ Ils sont bien placés en tant que modérateurs et coordinateurs au-delà des frontières, abordant les risques 

climatiques et contribuant à la sécurité et à la stabilité des ressources
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Leçons apprises et conclusions



Merci de votre attention!
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www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh
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Contact 

Directeur du Cluster Eau, Environnement et 
Climat , GIZ-Maroc
Anselm.duchrow@giz.de 
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