
100 projets sur l’eau et le climat pour l’Afrique 

 

Plusieurs pays, 2 banques de développement et 5 alliances représentant plus de 450 signataires issus 

de 94 pays, lancent le programme « 100 projets pour l'eau et le climat en Afrique » dans le cadre de 

la plateforme d’incubation des alliances mondiales pour l'eau et le climat. Il vise à initier 100 projets 

au cours des cinq prochaines années, avec un objectif de mobilisation de 20 millions d'euros sur la 

période.  

 

L’Afrique est l'un des continents les plus vulnérables au changement climatique. Pour répondre à ce 

défis, l’incubateur ciblera des activités, comme la conception et la mise en œuvre de plans 

d’adaptation, la mise en place de systèmes d’information sur l’eau, la conception de mécanismes de 

financement adéquats.  Il soutiendra des projets à différentes échelles, allant du bassin et des 

municipalités, à de petits projets souples, qui deviendront accessibles aux bailleurs une fois regroupés.   

 

La plateforme d’incubation et le programme  « 100 projets pour l'eau et le changement climatique en 

Afrique » sont soutenus par l’Italie, la France, le Tchad, le Burkina Faso, l'UNESCO, la CEE-ONU, 

la Banque Africaine de Développement,  l'AFD et les Alliances Mondiales pour l'Eau et le Climat  et 

ses 4 partenaires (Réseau International des Organismes de Bassin, l’Alliance des Entreprises pour 

l'Eau et le Climat, l'Alliance Mondiale des Mégapoles pour l'Eau et le Climat, l'Alliance Mondiale 

pour le Dessalement Propre). 

 

La plateforme d'incubation est conçue pour combler le fossé entre bailleurs de fonds et porteurs de 

projets. Elle renforce leurs capacités pour lancer le cycle de préparation des projets et accéder aux 

facilités de préparation et aux outils de financement à l'échelle. Elle mobilisera également la 

coopération décentralisée et des dispositifs innovants pour tirer parti des engagements pris par les 

membres des Alliances, notamment les entreprises, de produire ou d'investir différemment. 

 

La dynamique de mobilisation sera poursuivie dans le cadre du Forum mondial de l’eau (Brasilia, 

mars 2018) et la réunion sur l’Objectif du Développement Durable Eau (New York, juillet 2018). 

 

 


