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Avant-propos du Secrétaire exécutif de l'IGAD
Le plan directeur de l'IGAD pour les infrastructures régionales (IRIMP) est un plan ambitieux, dont
la mise en œuvre accélérera la croissance et la transformation structurelle de la région. Le plan
consiste en des initiatives politiques et des investissements dans les infrastructures qui renforceront
considérablement le processus de coopération et d'intégration économiques régionales. Le plan
renforce et s'aligne sur les objectifs du traité d'Abuja, de l'acte constitutif de l'Union africaine, de
l'Agenda 2063 et des plans de développement nationaux des États membres de l'IGAD.
Ce rapport sur le secteur de l'eau fait partie de quatre rapports sectoriels tirés du rapport global de
l'IRIMP. Les trois autres rapports concernent l'énergie, les TIC et les transports. Les rapports
sectoriels sont destinés à être exploités par les États membres de l'IGAD, et en particulier par les
ministères, départements et agences responsables du développement des secteurs concernés, ainsi
que par leurs partenaires de développement, afin d'orienter la planification future, les décisions
d'investissement et les modalités de financement.
Le processus de préparation de l'IRIMP a commencé en mars 2006 lorsque le 11e Sommet des chefs
d'État et de gouvernement de l'IGAD, qui s'est tenu à Nairobi, a reconnu l'importance des projets
d'infrastructure comme vecteur d'intégration de la région de l'IGAD et comme catalyseur de la
croissance économique et du développement des États membres de l'IGAD.
L'année suivante, des experts de l'Union européenne (UE), des États membres de l'IGAD et du
Secrétariat de l'IGAD se sont réunis à Mombasa (Kenya) pour préparer l'Initiative pour la Corne de
l'Afrique (HOAI). Les domaines prioritaires de l'HOAI étaient (i) l'interconnectivité dans les
transports (accent sur le transport et la facilitation du commerce), les corridors routiers prioritaires
reliant la région aux ports maritimes, (ii) l'énergie, (iii) les TIC, et (iv) les ressources en eau pour la
sécurité alimentaire.
Par la suite, le Secrétariat de l'IGAD a organisé une réunion des États membres, tenue à Nairobi en
décembre 2010, au cours de laquelle a été préparée une feuille de route complète pour le plan
d'intégration minimum qui permettrait de créer une zone de libre-échange (ZLE) dans la région de
l'IGAD. La feuille de route a recommandé la préparation de l'IRIMP, qui a été cité comme facteur
déterminant pour la réalisation de la ZLE. La préparation de l'IRIMP est très opportune puisque la
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) a été récemment établie et que tous les États
membres de l'IGAD ont signé l'accord. La ZLECA vise à accélérer le commerce intra-africain et à
renforcer la position commerciale de l'Afrique sur le marché mondial en renforçant la voix commune
et la position unifiée de l'Afrique dans les négociations commerciales mondiales.
En juin 2013, l'IGAD a demandé le soutien de la Banque africaine de développement (BAD) pour
développer l'IRIMP. La réponse positive de la BAD a débouché sur le début de la préparation de
l'IRIMP en mai 2018. Le soutien de la BAD aux initiatives de l'IGAD est conséquent et comprend les
études sur le corridor Kampala-Djibouti et l'Initiative de l'IGAD pour la résistance aux catastrophes
et la durabilité en cas de sécheresse (IDDRSI). La BAD soutient également un certain nombre de
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projets régionaux qui relient les États membres, notamment la construction de la route IsioloMoyale au Kenya et la réhabilitation de la route Awassa-Moyale en Éthiopie.
L'IRIMP couvre les infrastructures dans les domaines des transports, des TIC, de l'énergie et des
ressources en eau transfrontalières. La région de l'IGAD est malheureusement caractérisée par un
faible patrimoine d'infrastructures, en particulier dans les domaines des transports et de l'énergie,
ainsi que par le développement insuffisant du secteur des TIC et de l'économie numérique.
Conjuguée à la pression de plus en plus forte exercée sur les ressources en eau, la productivité et la
croissance de la région, ainsi que l'intégration régionale, n'ont pas répondu aux attentes. Des études
ont montré que des infrastructures inadéquates réduisent d'au moins 2 % la croissance économique
annuelle de l'Afrique. Des infrastructures adéquates permettraient aux entreprises africaines de
réaliser des gains de productivité qui pourraient atteindre 40 %.
L'IRIMP contribuera à faciliter l'intégration régionale en comblant les lacunes des politiques et
stratégies nationales et régionales ainsi qu’en répondant aux besoins en infrastructures dans les
zones vitales, notamment dans les régions éloignées et pastorales. L'IRIMP orientera le processus
de mise en œuvre des projets d'infrastructure régionaux prioritaires - constituant la base de
l'engagement des États membres de l'IGAD en faveur d'un programme commun de développement
des infrastructures, sous la forme d'une déclaration, ainsi que la base de l'examen régulier de sa
mise en œuvre. Le programme IRIMP sera mis en œuvre en trois phases : à court terme (2020-2025),
à moyen terme (2026-2030) et à long terme (2031-2050).
Il est urgent d'intensifier le développement des infrastructures régionales afin d'accélérer
l'intégration et le développement régionaux. Le programme IRIMP contribuera à combler les
principaux déficits en matière d'infrastructures régionales. Cela comprend des projets qui
répondront aux besoins de la région en matière de transport et d'énergie d'une manière qui
garantisse un accès facile et abordable pour la population de la région, ainsi que le développement
durable des ressources énergétiques et hydriques en mettant l'accent sur les sources renouvelables.
L'IRIMP contribuera à améliorer le partage équitable des ressources en eau entre des utilisations
concurrentes. L'IRIMP aidera également la région à prendre les mesures nécessaires pour étendre
et approfondir l'accès à des technologies et services TIC modernes, abordables et fiables.
L'IRIMP se concentre sur la mise en œuvre efficace des projets en identifiant les stratégies de
financement préférables et pratiques, et en proposant des cadres politiques et institutionnels qui
assureront la mise en œuvre harmonieuse et sans encombre des projets et des interventions
identifiés.

S.E. Dr. Workneh Gebeyehu
Secrétaire exécutif
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Résumé analytique
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Secteur de l'eau de l'IRIMP
Le plan directeur de l'IGAD pour les infrastructures (IRIMP) a été élaboré pour guider la région
de l'IGAD dans l'identification de ses priorités dans le développement de ses réseaux et
services d'infrastructure et leur mise en œuvre au cours de la période 2020 - 2050. L'IRIMP
couvre quatre secteurs, à savoir les ressources en eau transfrontalières, l'énergie, les TIC et
les transports, et doit être mis en œuvre en trois phases.
L'architecture de l'IRIMP pour le secteur de l'eau est basée sur les bassins d'eau
transfrontaliers, avec le bassin d'eau de surface, le bassin d'eau souterraine et l'approche des
corridors du secteur des transports, où les programmes et les projets sont structurés selon
les dix-sept (17) bassins d'eau de surface, seize (16) bassins d'eau souterraine et neuf (9)
corridors de l'IGAD qui desservent la région ou qui devraient le faire dans les années à venir.
Les tableaux A1, A2 et A3 présentent le portefeuille de projets du secteur de l'eau au cours
des trois phases et les coûts estimés de leur mise en œuvre.
Tableau A 1 : Résumé des projets du PDI : Répartition du portefeuille sectoriel
par phase de mise en œuvre
Secteur

Sous-secteur

Eaux
transfrontalières

Court terme
(2024)
Projets
Coût
$m

Moyen terme
(2030)
Projets
Coût
$m

Long terme
(2050)
Projets
Coût
$m

Total
Projets

Coût
$m

Réservoir
polyvalent

4

662.65

1

2,000

0

0

5

2,663

Gestion des
aquifères

1

2.7

0

0

0

0

1

2.7

Total général

5

665.35

1

2,000

0

0

6

2,665

Tableau A 2 : Programme de développement des infrastructures : Plan à court
terme (2020-2024)
Projet

WMRN17

Réservoirs d'eau polyvalents
transfrontaliers de Kocholia

WWAP07

Évaluation et gestion de
l'aquifère souterrain
transfrontalier de Bagara
Barrage polyvalent de la rivière
Dawa

WMRMo02

Valeur
(en
millions
USD)
55

Corridor

Secteur

Sous-secteur

Corridor Nord

Eau

Réservoir polyvalent

2.7

Port Soudan

Eau

Gestion des aquifères

604

Corridor de
Mogadiscio

Eau

Réservoir polyvalent
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Tableau A 3 : Programme de développement des infrastructures : Plan à moyen
terme (2025-2030)
Projet
WMRL19

Barrage polyvalent des chutes
de High Grand

Valeur
(en
millions USD)
2 000

Corridor

Secteur

Sous-secteur

Corridor
LAPPSET

Eau

Réservoir polyvalent

Parmi les projets prioritaires figurent ceux qui concernent les infrastructures physiques et
d'autres qui visent à faciliter la gestion des bassins grâce à l'élaboration d'instruments
politiques, juridiques et réglementaires, et à développer les capacités en matière de
développement des institutions et du capital humain.
Afin de mettre en œuvre efficacement l'IRIMP, des instruments ont été développés pour
orienter l'identification et la hiérarchisation des projets et pour faire avancer leur préparation
du concept à la clôture financière, où l'investissement est entrepris par le concessionnaire
approprié en fonction de ses taux de rentabilité économique et financière.
Le tableau A 4 ci-dessous présente le plan de mise en œuvre de l'IRIMP, y compris la structure
institutionnelle à mettre en place par l'IGAD, les institutions de gestion des corridors des États
membres :
Tableau A 4 : Plan de mise en œuvre de l'IRIMP
DOMAINE D'INTÉRÊT

ACTION

ACTIVITÉS

RESPONSABLES

DÉLAIS

Coordination de la mise en
œuvre de l'IRIMP grâce à
une plate-forme unifiée au
niveau de l'IGAD et des
pays

Création
d'une
unité
de
coordination des
projets
(UCP)
basée
au
secrétariat
de
l'IGAD.

Coordonner les États membres
dans le développement de projets
transfrontaliers

Secrétariat
l’IGAD

Dans les six mois
après l'approbation
de l'IRIMP

L'UCP
sera
composée
d'un
coordinateur
de
programme et de 4
experts sectoriels
(transport,
TIC,
énergie et eau) avec du personnel
de soutien et des
bureaux.

Organiser des réunions, des
ateliers et d'autres événements ;
Sensibilisation aux questions et
procédures liées aux projets
(secteur public et privé)
Préparation des plans de travail et
des documents de travail et
maintenance des bases de
données des projets ;
Coordination de la mobilisation
des ressources pour la mise en
œuvre des projets.
Promotion/ coordination de la
mise
en
place
et
du
fonctionnement des institutions
de gestion des corridors (RBMI)
Améliorer la connaissance et la
sensibilisation aux programmes
de l'IGAD

de
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DOMAINE D'INTÉRÊT

ACTION

ACTIVITÉS

RESPONSABLES

DÉLAIS

Mécanisme institutionnel
pour la gestion des
programmes/projets au
niveau des États membres

Création
d'un
comité national de
coordination
multisectoriel
comprenant tous
les
secteurs
(transports,
TIC,
énergie, eau)

Révision / alignement des projets
nationaux IRIMP et des plans de
développement nationaux

États membres

Dans les six mois
après l'approbation
de l'IRIMP

États membres

(Six mois)

Secrétariat
l’IGAD

de

Continu

Secrétariat
l’IGAD

de

(Lancer
l'examen/analyse
des écarts dans les 3
mois suivant la mise
en place du comité
national
de
coordination
multisectorielle
terminer dans les 12
mois
suivant
l'examen/analyse
des écarts)

Comités
de
coordination
sectorielle pour examiner et
mettre à jour les informations
relatives au budget et au
financement des projets
Améliorer la connaissance et la
sensibilisation aux programmes
de l'IGAD

Création
de
comités
de
pilotage sectoriels
composés de hauts
fonctionnaires.

Pilotage de la mise en œuvre de
l'IRIMP
Présenter des rapports réguliers
sur les progrès de la mise en
œuvre des programmes/projets
Maintenance des bases de
données nationales des projets
Lien vers les systèmes de suivi et
d'évaluation de l'UCP de l'IRIMP

Harmonisation
des
politiques, réglementations
et procédures nationales en
matière de commerce
transfrontalier et de transit
entre les États membres
afin de permettre le
développement de projets
transfrontaliers

Création
de
groupes
de
travail/équipes de
travail techniques

Examen des termes de référence
des études

Aborder
les
domaines
dans
lesquels
les
instruments
politiques
et
réglementaires
ainsi
que
les
normes
et
procédures
techniques
doivent
être
harmonisés dans
la
région
de
l'IGAD

Identifier les domaines clés dans
lesquels
les
instruments
politiques et réglementaires ainsi
que les normes et procédures
techniques
doivent
être
harmonisés dans la région de
l'IGAD ;

Traitement des exigences des
programmes/projets spécifiques

Préparer
des
modèles
d'instruments
politiques,
législatifs et réglementaires pour
adoption par les États membres ;
Coordonner les États dans la
conclusion
d'accords
multilatéraux si nécessaire ;
Effectuer des diagnostics des
corridors sur les contraintes de la
facilitation du commerce et
élaborer des plans d'action de
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DOMAINE D'INTÉRÊT

ACTION

ACTIVITÉS

RESPONSABLES

DÉLAIS

Secrétariat
l’IGAD

de

Continu

Secrétariat
l’IGAD

de

Continu

réforme pour les corridors en
tirant les leçons des bonnes
pratiques internationales en
matière de facilitation du
commerce ; et

Mobilisation
des
ressources
pour
la
préparation et la mise en
œuvre des projets

Développer
une
base de données
des
sources
potentielles
de
financement pour
différentes
catégories
de
projets
et
documenter
les
conditions d'accès
à ces fonds.

Sensibilisation du secteur privé
dans les États membres.
Préparer l'inventaire des projets
IRIMP sur la base des sources
potentielles de financement pour
les projets.
Mener une mobilisation de la
recherche par le biais de forums
structurés tels que le Forum
d'investissement
dans
les
infrastructures, de missions
auprès des partenaires de
développement
et
des
partenaires de coopération
Promouvoir
des
projets
susceptibles
d'intéresser
le
secteur privé, y compris les
investisseurs potentiels en PPP

Renforcement
des
capacités pour la mise en
œuvre des projets

Mise en place de
programmes
de
renforcement des
capacités au niveau
national et au
niveau
du
secrétariat
de
l'IGAD

Identification des lacunes en
matière de capacités humaines et
institutionnelles
Identification des instruments et
des institutions de formation
Élaborer le programme et fournir
le matériel de formation (y
compris en ligne) pour les parties
prenantes.
Améliorer la communication avec
toutes les parties prenantes
concernées

Suivi et évaluation de la
mise en œuvre des
programmes et des projets

Mise en place d'un
mécanisme de suivi
et
d'évaluation
(S&E)

Développement et adoption de
systèmes de collecte de données
sur la mise en œuvre des projets
et les flux commerciaux le long
des corridors
Mise en place de forums
nationaux et régionaux pour
examiner les performances

Secrétariat de
l'IGAD / Unité de
coordination du
programme
IRIMP (PCU)

Long
terme
continu

et
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DOMAINE D'INTÉRÊT

ACTION

ACTIVITÉS
Suivi de l'avancement des plans
de travail et des projets
développés
Évaluation
des
avantages
économiques plus larges des
investissements dans les corridors
pour le suivi de l'impact

RESPONSABLES

DÉLAIS
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Chapitre 1 : Introduction
au secteur de l'eau de
l'IRIMP
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Chapitre 1 : Le secteur de l'eau de l'IRIMP
1.1 Objectifs
Les objectifs du plan directeur de l'IGAD pour les infrastructures régionales (IRIMP) sont les
suivants :
i.

ii.
iii.
iv.

Développer un cadre stratégique pour le développement des infrastructures et
l'investissement dans les secteurs des transports, de l'énergie, des TIC et des
ressources en eau ;
Faciliter le commerce intra-régional et intercontinental, ainsi que la circulation des
biens, des services et des personnes à travers les frontières de la région ;
Soutenir une croissance économique régionale inclusive, résiliente et durable ; et
Réduire l'isolement et promouvoir l'intégration ainsi que la stabilité régionales

L'IRIMP vise à stimuler les investissements en matière d'infrastructures dans la région de l'IGAD,
comme le prévoient les termes de référence (TOR) : "[le] plan directeur pour les infrastructures
donnera l'occasion aux États membres, aux partenaires de développement, aux investisseurs et
aux autres parties prenantes de choisir des projets d'infrastructure régionalement approuvés
et susceptibles d'attirer un financement, afin de les financer, y investir et les soutenir".
L'IRIMP ne se concentre pas seulement sur les projets mais, également important, souligne la
nécessité d'investir dans la création de capacités institutionnelles durables afin d'améliorer la
réalisation et la gestion des investissements à long terme. L'IRIMP vise également à améliorer
la qualité de la croissance et des investissements en garantissant la prise en compte du
changement climatique, de l'inclusion sociale (en faisant participer les groupes vulnérables, les
femmes et les jeunes au processus de développement, de la conception à la mise en œuvre) et
des choix d'investissement sensibles aux conflits dans la prise de décision et l'exécution des
projets.
Le présent rapport a pour objet de présenter les plans et les investissements du secteur des
transports qui constituent une partie intégrante de l'IRIMP .

1.2 Le cadre stratégique de l'IRIMP
Les principaux moteurs institutionnels et politiques du cadre stratégique de l'IRIMP sont les
suivants :
•
•

•

L'IRIMP est un outil clé pour opérationnaliser la zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECA) et la Vision 2063 à travers les dispositions institutionnelles des
Communautés économiques régionales (CER) ;
L'IRIMP contribuera au processus de planification du PIDA-PAP 2, dont le concept sousjacent est de "Promouvoir une approche intégrée et multisectorielle des corridors
orientée vers l'emploi, sensible au genre et respectueuse du climat, et qui relie les centres
urbains et industriels aux zones rurales" ; et de façon cruciale,
L'expression des priorités des États membres de l'IGAD telles qu'elles sont exprimées
dans les plans nationaux de développement.
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L'IRIMP définit la réalisation d'infrastructures physiques transfrontalières et la mise en œuvre
des initiatives de renforcement politique, réglementaire et institutionnel (infrastructure
économique) qui s'y rapportent, sur la période 2020-2050, avec trois phases de
développement :
•
•
•

Court terme : 2020-2024
Moyen terme : 2025-2030
Long terme : 2030 - 2050

Le principe de base qui sous-tend le choix des projets d'infrastructure transfrontaliers pour
l'IRIMP est la mesure dans laquelle un projet favorise le développement des neuf corridors de
développement économique qui traversent la région de l'IGAD – Figure 1.1.
Figure 1. 1 : Corridors économiques potentiels de la région de l'IGAD

L'objectif de l'IRIMP est de développer ces corridors de développement économique potentiels
afin de maximiser la création d'emplois, de résister au changement climatique, de favoriser la
dimension humaine et de renforcer le rôle des femmes grâce à un développement des
infrastructures tenant compte des spécificités des hommes et des femmes. Une approche
équilibrée et inclusive a été adoptée, tous les pays et les corridors étant inclus dans le plan de
développement des infrastructures et le plan d'action. Le profil sectoriel de l'IRIMP /
Programme de développement des infrastructures est présenté dans le tableau 1.1.
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La contribution du secteur de l’eau au développement des corridors de développement
économique respectifs fait l'objet du présent rapport. La justification, les priorités
d'investissement, le financement, la mise en œuvre et les garanties du secteur de l’eau sont
décrits dans les sections qui suivent.
.
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Tableau 1. 1 Résumé des projets Programme de développement des infrastructures : Répartition du portefeuille sectoriel par

phase de mise en œuvre
Secteur
Transports

Energie

TIC

Eaux
transfrontalières
Total général

Sous-secteur
Routes
Ferroviaire
Dépôts intérieurs de
conteneurs (ICD)
Postes frontières

Court terme (2024)
Projets
Coûts $m
23
9,312
4
8,442

Moyen terme (2030)
Projets
Coûts $m
23
13,179
5
9,668

Long terme (2050)
Projets
Coûts $m
7
8,224
21
47,960

Total
Projets
53
30

Coûts $m
30,715
66,070

3

209

2

200

0

0

5

409

11

129

2

14

2

40

15

183

Voies navigables intérieures

4

61

6

3,337

0

0

10

3,398

Ports maritimes

6

5,041

4

4,200

5

4,680

15

13,921

Aviation

11

4,737

10

2,734

1

600

22

8,071

Sous-total

62

27,931

52

33,331

36

61,504

150

122,766

Oléoduc/gazoduc

3

5,214

5

7,235

0

0

8

12,449

Interconnexion électrique

6

2,342

6

675

6

2267.5

18

5,285

Sous-total

9

7,556

11

7,910

6

2267.5

26

17,734

Liaisons par fibre optique

10

396

4

264

0

0

14

660

Centre de données

1

173

1

70

0

0

2

243

Internet Exchange Point (IXP)

2

7

0

0

0

0

2

7

Sous-total

13

576

5

334

0

0

18

910

Réservoir polyvalent

4

662.65

1

2,000

0

0

5

2,663

Gestion des aquifères

1

2.7

0

0

0

0

1

2.7

Sous-total

5
89

665.35
36,728

1
69

2,000
43,575

0
42

0
63,772

6
200

2,665
144,075
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1.3 Champ d'application
Les rapports sectoriels complètent le cadre stratégique de l'IRIMP et les plans de
développement des infrastructures articulés autour des principaux corridors de
développement économique dans la région de l'IGAD. Le plan sectoriel et les investissements
connexes ont été élaborés en collaboration avec les États membres afin d'assurer
l'alignement sur les plans de développement nationaux. En parallèle, les investissements
sectoriels ont été développés pour s'aligner sur le processus du PIDA PAP II de l'Union
africaine. Les plans sectoriels et les risques ont été "testés" lors de consultations avec le
comité directeur conjoint de l'IGAD et de consultations avec la société civile et les
organisations du secteur privé dans le cadre d'une série d'ateliers afin de garantir que
l'inclusion, la résilience ainsi que les garanties environnementales et sociales sont pleinement
prises en compte et intégrées dans l'IRIMP.

1.4 Destinataires
Les rapports sectoriels sont destinés à être utilisés par les États membres de l'IGAD, et en
particulier par les ministères, départements et agences responsables du développement du
secteur, ainsi que par leurs partenaires de développement, pour orienter la planification
future, la prise de décision en matière d'investissement et les dispositions de financement.

ChapitreOne:
deux : Contexte
Chapter
stratégique
et
analyse
The IRIMP Strategic
de la situation
Framework

Page |7

Plan directeur de l’IGAD pour les infrastructures régionales : Rapport sur le secteur de l’eau

Chapitre 2 : Contexte stratégique et analyse de la situation
Introduction
Les activités d'approvisionnement en eau et d'assainissement occupent une place importante dans
les programmes de l'IGAD concernant les bassins hydrographiques transfrontaliers. L'accord mutuel
sur l'utilisation d'un bassin hydrographique transfrontalier présente de nombreux avantages. Il s'agit
principalement d'assurer : •

•
•
•
•

la conclusion d'accords bilatéraux sur le partage des ressources en eau pour les activités
économiques domestiques et autres, l'amélioration de l'assainissement, la sécurité
alimentaire, la protection de l'environnement, le développement social, la coopération
économique, l'intégration régionale, la paix et la sécurité.
la création d'un bloc de bassin pour gérer les ressources en eau. Le bloc de bassin
harmonisera la vision, la mission et les plans stratégiques des États membres en vue de la
réalisation d'objectifs communs.
la résilience accrue des populations du bassin. Il en résulte une réduction significative de la
dépendance à l'égard de l'aide.
l'atténuation de la pollution environnementale grâce à l'adoption d'un traitement sûr des
eaux usées et à l'utilisation d'un système d'assainissement amélioré
la réduction des crises et conflits frontaliers susceptibles de survenir en raison de
l'utilisation des ressources en eau

L'eau et l'assainissement occupent une place importante dans les programmes de santé,
d'éducation, de gestion des ressources naturelles, de croissance économique, de démocratie et de
gouvernance. Elles se reflètent clairement dans les priorités stratégiques de développement
spécifiques de chaque État membre et de la région, telles qu'elles sont inscrites dans les objectifs et
les domaines prioritaires pour les dix premières années de l'Agenda 2063.

2.1:

Déterminants du développement sectoriel

Alors que le besoin d'améliorer l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires se fait sentir
dans tous les pays, l'IGAD se concentrera stratégiquement sur les bassins hydrographiques
transfrontaliers qui nécessitent un accord interétatique transfrontalier sur le partage des ressources
en eau pour des avantages sociaux et économiques mutuels pour les communautés des États
membres et l'État dans son ensemble. Cela permettra d'atteindre un niveau de vie, une qualité de
vie et le bien-être élevés pour tous les citoyens.
Le principe consistant à répondre au plus grand besoin a été le facteur déterminant dans la sélection
géographique de la plupart des activités de l'IGAD dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.
L'IGAD appliquera des critères supplémentaires pour définir les priorités de ses futures activités liées
à l'eau dans la planification au niveau régional et national. Ces critères de définition des priorités
portent à la fois sur les besoins des pays en matière d'eau et d'assainissement et sur l'efficacité
probable des interventions pour obtenir des résultats. Une prise en compte systématique de ces
facteurs contribuera à renforcer l'impact stratégique de toute intervention.
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•

Degré de nécessité en matière de couverture de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement : Ceci est défini comme le pourcentage de la population n'ayant pas accès à
un approvisionnement en eau potable amélioré et à des installations sanitaires améliorées.
Cela permet d'assurer un accès durable à l'eau potable et de réduire la distance par rapport au
point de vente public/communautaire le plus proche à une distance raisonnable.
•

Environnement favorable dans les pays pour permettre un impact durable : La probabilité
de réussite des interventions dans le secteur de l'eau peut être partiellement évaluée en
étudiant le contexte juridique, politique et institutionnel de la gestion des ressources en eau
ou de la fourniture d'eau et d'assainissement dans un pays donné. Les investissements
transfrontaliers auront le plus grand impact dans les pays où les gouvernements se sont
engagés à fournir l'eau et l'assainissement de manière rentable.
•

Investissements historiques et existants dans le secteur de l'eau : Dans l'ensemble de son
portefeuille de développement, l'IGAD consolidera les gains réalisés dans divers pays dans
différents secteurs de développement, et s'appuiera sur les résultats déjà obtenus. L'approche
stratégique adoptée consistera à compléter la programmation existante (notamment en
ajoutant de nouveaux sous-secteurs d'intervention dans le domaine de l'eau pour renforcer ce
qui est déjà en place).
•

Possibilités d'intégration des investissements dans le domaine de l'eau dans le portefeuille
régional global de l'IGAD : l'intégration des activités relatives à l'eau et à l'assainissement dans
le cadre stratégique de base permettra de garantir que les investissements dans le domaine de
l'eau contribuent à d'autres domaines de développement prioritaires et favorise une plus
grande durabilité des programmes ainsi que l'impact sur le terrain. Par exemple, l'introduction
de la composante relative à l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et à l'hygiène dans
un vaste programme régional ou national de santé ou d'éducation en cours est plus susceptible
d'avoir des retombées importantes et de constituer une intervention durable qu'une activité
autonome et localisée sans lien avec d'autres programmes.

2.2

Prévisions et tendances actuelles

Le secteur de l'eau ne progresse guère actuellement par rapport aux autres projets d'infrastructure
tels que les TIC, l'énergie et les transports. Plusieurs facteurs tels que la faible capacité de
préparation des projets, le manque de financement, l'absence de dispositions institutionnelles
claires pour la mise en œuvre des projets et le manque de compréhension claire du rôle des CER,
des LRBO et des États membres. Les informations sur l'état actuel de certains projets du secteur de
l'eau ne sont pas facilement disponibles.
PIDA Eau : Une collaboration conjointe entre l'Agence du NEPAD, l'AMCOW et le GWP par le biais
des Programmes d'investissement dans le secteur de l'eau en Afrique (PIDA) s'attaque actuellement
au manque de progrès dans la mise en œuvre des projets dans le secteur de l'eau et concentre
l'attention pour s'assurer que le secteur bénéficie d'une croissance considérable au fur et à mesure
du déploiement des infrastructures le long des corridors régionaux et continentaux proposés.
Le PIDA Eau devrait reprendre un grand nombre des projets de l'IRIMP dans le domaine de l'eau en
leur donnant la visibilité nécessaire pour leur adoption et accélérer leur mise en œuvre. Cela se fera
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en mobilisant des partenaires sur tout le continent, en accélérant la préparation des projets et en
catalysant les investissements pour la création d'emplois. Le programme encouragera davantage
l'innovation, renforcera le service de conseil en matière de transactions de projets et tirera parti des
instruments du programme d'intégration régionale, d'infrastructures et de commerce (RIITP).

2.3

Défis

La région de l'IGAD est exposée à des sécheresses récurrentes et à des périodes sèches et est l'une
des régions les plus vulnérables du monde aux variations climatiques. La région est touchée par une
grande variabilité des régimes de précipitations, et il est fort probable qu'elle subira de plus en plus
les effets néfastes du changement climatique. Les ressources en eau sont rares dans toute la région
de l'IGAD, en particulier à Djibouti, en Érythrée, au Kenya et en Somalie, où la consommation d'eau
est inférieure à 1 000 m3 par personne par an voire moins. D'autres pays, comme l'Éthiopie et
l'Ouganda, qui disposent actuellement d'une quantité d'eau suffisante, connaîtront un stress
hydrique d'ici 2025. L'accès à l'eau de certains États membres est particulièrement limité ; au
Soudan du Sud, seuls 25 à 30 % de la population rurale ont accès à l'eau potable et seuls 4 % de la
population rurale ont l'eau courante dans leurs locaux. Un pourcentage élevé de la population de la
région de l'IGAD (42%) utilise encore des sources d'eau potable non améliorées.
Le manque d'eau limitera considérablement le développement durable dans la région de l'IGAD.
Cela souligne la nécessité de politiques et de programmes qui renforceront la capacité de la région
à optimiser l'utilisation des ressources en eau pour les usages domestiques, agricoles et industriels.
Cette tâche est d'autant plus urgente que la croissance démographique continue de la région a
contribué à accroître la pression sur les ressources en eau et l'environnement, ce qui a souvent
entraîné l'insécurité alimentaire, la famine et la pauvreté et, plus généralement, des tensions et des
conflits sociaux, économiques et politiques. La gestion efficace et durable des ressources
transfrontalières en eaux de surface et souterraines est nécessaire de toute urgence.
Les États membres de l'IGAD doivent renforcer les stratégies et les cadres institutionnels nécessaires
pour gérer efficacement ces ressources transfrontalières épuisées. Cela a entravé le développement
économique et exige une coopération interétatique concertée pour créer et mettre en œuvre des
cadres juridiques et réglementaires pour les bassins hydrographiques transfrontaliers. En outre,
bien que des politiques nationales aient été adoptées en matière de protection de la biodiversité,
de l'environnement et des ressources en eau, nombre d'entre elles ne sont pas mises en œuvre ou
sont mal appliquées. Il est nécessaire d'assurer la coordination entre les États membres de l'IGAD
pour garantir que les États membres s'engagent à mettre en œuvre les politiques nationales et
interétatiques pertinentes. Plus spécifiquement, un transfert technologique accéléré est nécessaire
pour renforcer les capacités des individus, des communautés et des entreprises à utiliser les
ressources en eau de la manière la plus optimale possible, par exemple en développant la collecte
des eaux de pluie et en améliorant les pratiques et la gestion agricoles, réduisant ainsi la
dépendance à l'égard de l'agriculture pluviale et soulageant le stress lié à l'utilisation actuellement
limitée de l'irrigation.
Voici quelques-uns des principaux défis auxquels sont confrontés le secteur de l'eau et ses
différents sous-secteurs :
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Tableau 2. 1 : Principaux défis du secteur de l'eau
Défis
•

•
•
•

2.4

Garantir le partage réussi des rares ressources en eau transfrontalières disponibles par
l'adaptation des meilleures pratiques internationales en matière de développement et d'utilisation
des ressources en eau transfrontalières.
Financement de projets d'infrastructure.
Multiplication et chevauchement des adhésions et accélération des processus d'intégration
régionale et continentale.
Pour attirer les investisseurs pour les projets d'infrastructure transfrontaliers, la région est
actuellement confrontée aux défis suivants : o La stabilité macroéconomique, souvent appelée "risque pays", c'est-à-dire les
caractéristiques macroéconomiques, la dynamique politique, les assiettes de ressources,
les profils d'exportation et d'importation, les politiques fiscales et monétaires.
o La stabilité politique, suite à un changement de direction, peut créer une certaine
incertitude quant au respect des contrats existants et entraîner des changements
drastiques potentiels sur le champ politique et le cadre législatif.
o Manque de projets susceptibles d'être financés, malgré la forte demande d'infrastructures
et la multitude d'idées de projets, de nombreux projets en cours d'élaboration au niveau
national sont souvent à un stade conceptuel et ne disposent pas des capacités et des
ressources nécessaires pour les porter à un niveau susceptible d'attirer les investisseurs.
o Les régimes tarifaires dans les États fragiles sont généralement inférieurs aux niveaux
correspondant aux coûts, ce qui ne permet pas au secteur privé de rentabiliser ses
investissements de manière satisfaisante compte tenu des risques encourus sur des
périodes relativement longues.
o La disponibilité de crédits à long terme à des taux d'intérêt raisonnables est d'une
importance capitale pour le financement efficace des infrastructures.
o Les densités démographiques dans la région de l'IGAD sont relativement faibles par
rapport aux normes mondiales, ce qui augmente donc le coût de la mise en place des
infrastructures.
o Le manque de données fiables complique les prévisions sur la demande et la nature de la
demande, ce qui constitue non seulement un problème pour les planificateurs nationaux,
mais aussi un obstacle pour les opérateurs du secteur privé qui envisagent des projets de
PPP.
o La capacité limitée des ressources entraîne des conséquences à trois niveaux. Les
fonctionnaires sont surchargés et débordés par les tâches quotidiennes, de sorte qu'il
n'existe que peu de capacités pour conceptualiser et préparer des projets susceptibles
d'être financés.
o Le manque de partenaires locaux fiables avec lesquels mettre en œuvre des projets
constitue un obstacle à l'investissement, car peu d'acteurs internationaux sont prêts à
lancer des opérations sans partenaires locaux acceptables.

Analyse de l'offre et de la demande

La demande en eau dans la région de l'IGAD devrait augmenter considérablement (voir Error!
Reference source not found.2.2)1. Par exemple, les besoins en eau pour l'irrigation deviennent de
plus en plus importants ; ils seront multipliés par quatre, passant d'environ 38 km³ en 2019 à
quelque 146 km³ en 2050. En outre, le total des prélèvements annuels d'eau pour le secteur
industriel dans la région devrait passer d'environ 1,9 km³ en 2019 à 2,3 km³ en 2024 pour atteindre

1

Des informations détaillées sur les prévisions de l'offre et de la demande d'eau sont présentées dans le volume 2 : L'assise factuelle
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environ 3,1 km³ en 2030, avec une augmentation de 64 % pour l'année de référence 2019. Entre
2030 et 2050, les prélèvements devraient atteindre 7,3 km³, soit une augmentation de 288 %.
Par ailleurs, l'analyse de la demande en eau montre les bassins transfrontaliers qui subiront un
stress. Dans le bassin de Juba-Shebelle, par exemple, la demande en eau pour l'agriculture passera
de 62,5 % en 2019 à 77,9 % en 2024, 108 % en 2030 et 125 % en 2050, ce qui entraînera un grave
déficit par rapport à la demande en 2050, car cela nécessitera plus d'eau que celle disponible au
niveau du bassin en eaux de surface. Il est clair que, quelle que soit la façon dont on envisage la
situation, la pression sur les ressources en eau dans la région de l'IGAD sera probablement immense
dans les années à venir.
Tableau 2. 2 : Demande totale en eau prévue pour la région de l'IGAD
2019

2024

2030

2050

Demande domestique (km3)

4,6

5,2

5,7

8,0

Bétail (km3)

4,4

5,0

5,6

8,9

37,7

46,4

62,0

146,3

1,9

2,3

3,1

7,3

48,6

58,8

76,4

170,5

3

Irrigation (km )
Autres (industrie, tourisme, etc.)
(km3)
Total IGAD (km3)

Source: IRIMP Volume 2: L’Assise factuelle

2.5 Cadre pour la gestion de la demande en eau
Un cadre institutionnel et législatif solide à tous les niveaux de la gestion des ressources en eau
transfrontalières est essentiel à la réussite de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources
en eau et peut contribuer à promouvoir la coopération politique et économique entre les États
riverains, à favoriser la transparence et à créer la confiance. Il est également clairement démontré
que le rôle des organisations de bassin fluvial est crucial pour assurer la bonne conception,
planification, gestion et développement des ressources en eau transfrontalières. Toutefois, la
coopération en matière de gestion des eaux transfrontalières est un long processus qui nécessite
un engagement politique fort et qui devrait inclure la collecte de données fiables et le suivi
Bien que les bassins hydrographiques transfrontaliers existants soient souvent considérés comme
une source de conflit et de tension entre et parmi les pays riverains, en réalité, le développement
des bassins hydrographiques transfrontaliers peut également servir de mécanisme unique pour
promouvoir la coopération sous-régionale et régionale et ainsi favoriser la paix, l'harmonie et la
stabilité sociale et politique dans toute la région. La gestion des eaux transfrontalières constitue une
belle opportunité de promouvoir et de mettre en œuvre les grands objectifs et idéaux d'initiatives
régionales telles que le NEPAD ou le Compte du défi du millénaire.
Les politiques, les stratégies et les objectifs de la coopération, ainsi que les moyens de les atteindre,
sont définis dans le projet de protocole sur les ressources en eau régionales de l'IGAD (instruments
juridiques) qui doit être signé par les États membres riverains de l'IGAD. Ce protocole comprendra
des accords sur : (a) l'état des ressources en eau ; (b) l'échange et le partage des informations et des
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données ; (c) les politiques d'investissement ; (d) la création d'une ou plusieurs organisations
transfrontalières pour la mise en valeur et la gestion des ressources en eau ; (e) les prestataires de
services et la GIRE ; (f) les réglementations relatives à la qualité de l'eau ; (g) les réglementations
relatives à la quantité d'eau ; et (h) les réglementations relatives aux normes environnementales.
La réussite du cadre institutionnel proposé dépendra de la promulgation par les États membres de
changements législatifs et politiques, de l'approbation et du perfectionnement des cadres, du
soutien politique, de l'implication des parties prenantes et de l'orientation de l'aide apportée par
les partenaires de développement.

2.6

Analyse/évaluation des lacunes

En raison de la fragmentation des dispositions institutionnelles et du manque de clarté des
responsabilités, il est très difficile d'assurer le suivi et la surveillance des services d'hygiène et
d'assainissement, car différents organismes sont chargés de cette tâche. Par ailleurs, la gestion des
bassins avec différents fournisseurs de services d'eau, le conseil des services d'eau, les
gouvernements des comtés et les différents ministères du gouvernement national ayant pour
mandat d'exploiter et d'entretenir les services d'eau rend très difficile l'harmonisation des travaux.
Cela a conduit à une mise en œuvre non coordonnée du système de gestion intégrée des ressources
en eau.
La disponibilité et la fiabilité des données constituent une autre lacune à laquelle toute planification
adéquate doit faire face. Il n'existe pas de données complètes sur les ressources en eau, qu'il s'agisse
de la planification, de la présence d'eaux souterraines, des prélèvements ou des rendements sûrs
dans les bassins transfrontaliers. Les mécanismes de recharge des eaux souterraines ne sont pas
connus, mais on pense que les infiltrations associées aux débits des rivières sont la principale
composante des apports. On se fonde sur les densités démographiques locales pour obtenir des
informations sur la quantité et la qualité des eaux souterraines existantes, même si cette prévision
peu fiable de la présence d'eaux souterraines fait de l'acquisition d'informations concernant les
ressources locales en eaux souterraines une action prioritaire à l'avenir, compte tenu de la réduction
prévue de la disponibilité des eaux de surface.
La plupart des plans de développement pour le bassin des ressources en eau transfrontalières
restent flous, de nouveaux projets étant mis en service alors que d'autres sont soit suspendus soit
abandonnés, ce qui rend très difficile l'obtention de données de travail sur le nombre de projets mis
en œuvre.
La majeure partie de la zone située dans les bassins fluviaux transfrontaliers où le potentiel
d'irrigation a été identifié manque de politique claire en matière de propriété foncière et est
occupée par les communautés pastorales, ce qui rend la coordination entre la mise en œuvre des
projets et le fonctionnement quotidien des systèmes d'irrigation peu claire. Cela rend la
détermination de la demande en eau agricole très difficile car tout ce que l'on peut faire est de
spéculer sur la situation.
L'absence de recensement clair de la population fait que les bassins hydrographiques
transfrontaliers ne disposent pas de données démographiques fiables pour la planification future
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de l'approvisionnement en eau domestique, de la demande en bétail et de l'approvisionnement
municipal.
Les données sur la biodiversité sont très peu saisies. Il est donc difficile d'estimer la demande
environnementale et seule une estimation peut être faite.
L'analyse des lacunes dans les infrastructures du secteur de l'eau évalue la capacité des
infrastructures à répondre à la demande prévue du secteur de l'eau dans chaque partie des bassins
hydrographiques transfrontaliers de l'IGAD au cours des trois phases. Des lacunes sont apparues
lorsque la demande des infrastructures existantes du secteur de l'eau, plus les projets déjà planifiés,
ne pouvaient pas répondre à la demande prévue de ressources en eau au cours de l'une des trois
phases.
Lorsque des lacunes ont été identifiées et qu'aucun projet existant dans l'inventaire ne permettait
de les combler, un nouveau projet a été proposé et affecté à la phase concernée. L'évaluation des
lacunes a porté sur les mesures d'atténuation pour chacun des bassins hydrographiques
transfrontaliers de l'IGAD.

2.7

Priorités d'intervention

Afin de mettre en œuvre avec succès les projets IRIMP, des interventions seront nécessaires à
différents niveaux au sein des Etats et au Secrétariat de l'IGAD. Il est possible que d'autres CER et
l'UA interviennent pour accélérer le développement des projets. Les interventions peuvent être
faites dans le cadre de l'IGAD et doivent être exercées conformément au plan de mise en œuvre
proposé et couvrir les domaines suivants :
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

la création et le renforcement d'une unité de gestion des bassins transfrontaliers ;
les données hydrométéorologiques doivent être documentées, évaluées et rectifiées afin
de fournir une base de travail permettant de les fusionner avec les données altimétriques
radar à des fins de modélisation.
la documentation et la mise à jour des données sur la population du bassin, ainsi que sur
l'activité économique existante.
le partage des données hydro-météorologiques, des débits des rivières, de la population,
de la biodiversité et des activités économiques des bassins ;
la compréhension des pratiques culturelles de la population du bassin ; et
le transfert technologique en matière de bonnes pratiques internationales dans la gestion
des bassins fluviaux.
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Chapitre trois : Cadre stratégique
Section 3.1

Vision et stratégie du secteur

La vision globale est d'assurer l'approvisionnement en eau adéquat pour les économies
croissantes de l'IGAD, d'une manière écologiquement durable et qui contribue directement et
positivement au lien entre l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire. Alors que le besoin
d'améliorer l'accès à l'eau potable se fait sentir dans chaque État membre, l'IRIMP se
concentrera stratégiquement sur les bassins hydrographiques transfrontaliers qui nécessitent
des accords interétatiques transfrontaliers concernant l'utilisation partagée des ressources en
eau pour un bénéfice social et économique mutuel.
Il est prévu que le secteur de l'eau dans la région de l'IGAD évoluera progressivement d'un
état caractérisé par des déficits, des vulnérabilités et des tensions vers une situation où il sera
possible d'assurer un approvisionnement en eau adéquat pour toutes les demandes futures,
d'une manière écologiquement durable et en tenant pleinement compte des éventuels effets
néfastes du changement climatique.
La vision pour les trois périodes est présentée ci-dessous :
Tableau 3. 1 : Objectifs stratégiques du secteur de l'eau
Objectifs stratégiques à court
terme (2020-2024)
Les accords interétatiques
concernant le partage et
l'utilisation de l'eau liés aux
ressources en eau
transfrontalières sont convenus et
inscrits dans les politiques,
règlements et lois connexes des
États membres concernés.

Objectifs stratégiques à moyen
terme (2025-2030)
Au moins la moitié de tous les
bassins hydrographiques
transfrontaliers sont
internationalement reconnus
comme étant gérés de manière
durable et assurent un
approvisionnement en eau
suffisant pour les États membres
concernés.

Objectifs stratégiques à long
terme (2031-2050)
Toutes les ressources en eau
transfrontalières sont gérées de
manière durable et régénératrice,
et sont en mesure d'assurer un
approvisionnement en eau
adéquat pour chaque État
membre.

La première pierre pour la réalisation de cette vision a été posée. La région de l'IGAD s'oriente
vers une bonne gouvernance de l'eau, qui est un élément clé du développement durable. Les
États membres de l'IGAD ont progressivement adopté des mesures pratiques pour améliorer
les systèmes de gouvernance de l'eau, tant au niveau national que régional, en renforçant les
institutions concernées dans tous les sous-secteurs de l'eau, en améliorant la coordination
institutionnelle, en intégrant les politiques, en minimisant la duplication des efforts et le
gaspillage des ressources, et en renforçant les capacités et les compétences institutionnelles.
Les politiques des États membres favorisent le développement industriel, y compris
l'irrigation, et visent à accroître l'accès à l'eau potable. L'eau douce, qu'elle soit de surface ou
souterraine, est donc au centre des stratégies gouvernementales. La politique en matière de
ressources en eau pour la région de l'IGAD prévoit des mesures à prendre et des
investissements à cibler pour réduire les problèmes dans les zones déficitaires de l'Éthiopie,
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du Kenya, de la Somalie, de Djibouti, de l'Érythrée, du Soudan et de l'Ouganda. Le secteur
privé deviendra un acteur clé dans le secteur de l'eau, car des valeurs réalistes sont attachées
à l'eau douce.

3.2

Programme de mise en œuvre des infrastructures

Il est recommandé aux États membres de l'IGAD de s'engager dans une réforme de la
politique de l'eau qui garantira le respect des principes de la gestion intégrée des ressources
en eau (GIRE) et qui facilitera la participation du secteur privé. Ceci est conforme aux résultats
de la première réunion des ministres des ressources en eau de l'IGAD, qui s'est tenue le 21
janvier 2015 à Addis-Abeba, en Éthiopie, et au cours de laquelle l'adoption de la politique
régionale des ressources en eau de l'IGAD a été approuvée. En outre, les ministres ont exhorté
le secrétariat de l'IGAD à prendre les mesures nécessaires à l'élaboration du protocole sur
l'eau pour la mise en œuvre de la politique régionale, et il a été recommandé que le
secrétariat de l'IGAD crée une unité chargée de suivre la mise en œuvre de la politique
régionale sur les ressources en eau, et d'assurer l'élaboration du protocole sur l'eau et la
gestion durable des ressources en eau dans la région.
Le plan de mise en œuvre de la stratégie régionale de l'IGAD prévoit le financement et les
dispositions institutionnelles des programmes, la transition de plans d'action à moyen terme
à des plans d'action annuels, ainsi qu'un cadre de suivi et d'évaluation qui permettra de
disposer des politiques, des cadres juridiques et institutionnels nécessaires à la bonne mise
en œuvre du plan.
Des progrès ont été réalisés. Au moment de la rédaction du présent document, les États
membres de l'IGAD cherchaient à harmoniser leurs lois et politiques nationales avec le
programme de développement national sur les ressources en eau. Une évaluation d'impact
doit cependant être réalisée pour s'assurer que les interventions politiques répondent au
programme de développement national sur les ressources en eau en ce qui concerne
l'adoption de mesures adaptées pour soutenir et gérer les ressources en eau, conjointement
avec d'autres ressources, et pour garantir la participation du public aux programmes. Les
recommandations spécifiques de l'IRIMP sont les suivantes :
•
•

•
•

la création et le renforcement d'une unité de gestion des bassins
transfrontaliers ;
le partage des données, notamment les données hydrométéorologiques, sur
les débits des rivières, la population, la biodiversité et les activités
économiques des bassins ;
la compréhension des pratiques culturelles de la population du bassin ;
le transfert technologique des bonnes pratiques internationales en matière
de gestion des bassins hydrographiques.
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3.3

Besoins de fonds et financement

Il existe de nombreuses sources de financement pour les infrastructures hydrauliques, allant
des allocations budgétaires nationales aux prêts et aux subventions. Le secteur privé peut
également financer des projets d'infrastructure, soit directement, soit par le biais de PPP, en
fonction des rendements attendus et des profils de risque des projets.
Traditionnellement, les gouvernements financent des projets dont le rendement économique
est positif mais qui ne suscitent pas l'intérêt du secteur privé en raison de leur faible
rentabilité commerciale. Les projets financés par les gouvernements sont finalement financés
à travers un mélange de redevances d'utilisation et de budgets publics. La plupart des projets
relatifs à l'eau sont financés par les gouvernements sur leurs propres ressources ou par le
biais d'emprunts.
Dans les cas où la demande en eau est élevée et où le rendement est donc suffisant, le
financement peut être assuré par les gouvernements et le secteur privé, tandis que les
recettes provenant des redevances d'utilisation financeront le remboursement des fonds
utilisés. Cela est possible avec les grands projets d'irrigation, l'approvisionnement en eau des
villes et les exploitations agricoles dans lesquels le secteur privé peut investir directement ou
par le biais de PPP et percevoir des redevances auprès des utilisateurs sous forme de tarifs
d'eau ou de ventes de produits, selon le cas.

3.4

EIES, résilience au changement climatique et mesures de précaution

En raison de la construction d'infrastructures et de l'énergie utilisée pour alimenter les
équipements de construction et d'exploitation, les projets liés à l'eau peuvent poser des
problèmes à l'environnement, notamment la pollution et le changement climatique. Il est
souhaitable de choisir entre le mode d'alimentation par gravité ou par pompe, car les
systèmes par gravité émettent moins ou pas de pollution.
Le secteur de l'eau pose également des problèmes de sécurité, en particulier en ce qui
concerne le stockage, où des blessures et des décès peuvent survenir en raison du risque de
noyade. Les questions de sécurité doivent être abordées dès la conception et à travers une
surveillance efficace pendant les phases opérationnelles.
Il est donc important que, lors du développement des infrastructures, les études d'impact
environnemental, les impacts du changement climatique et la sécurité soient pris en compte
dans les études de faisabilité, afin d'atténuer les externalités négatives.

3.5

Risques

La mise en œuvre réussie des projets IRIMP peut être entravée par divers risques qui peuvent
survenir avant, pendant ou après leur exécution. Ces risques peuvent être internes ou
externes aux projets. Les risques internes peuvent être liés à des fautes ou omissions
commises lors de la préparation des conceptions techniques, de la structuration financière et
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de la passation de marchés avec des entrepreneurs incompétents pour la construction et la
supervision.
Ces risques internes pourraient être atténués en veillant à ce que les études et les conceptions
des projets tiennent compte de tous les domaines nécessaires des externalités potentielles,
y compris les impacts environnementaux et sociaux, les réinstallations, les indemnisations. En
outre, la passation de marchés avec des entrepreneurs pour la conception, la construction et
la supervision doit être effectuée avec la rigueur et la diligence nécessaires. Enfin, il convient
de renforcer les capacités du personnel du client qui s'occupe de la passation des marchés et
de la gestion des projets, et de mettre en place des systèmes de contrôle de la qualité
élaborés.
Les risques externes sont dus à divers facteurs et sont externes à un projet spécifique. Il s'agit
notamment des risques liés aux pays, principalement en raison de la situation politique,
économique ou financière des pays. Les risques externes peuvent être dus au non-respect par
les pays des accords ou des instruments adoptés aux niveaux bilatéral ou multilatéral, ce qui
peut inclure le non-respect de leurs obligations réglementaires telles que la délivrance de
licences, de permis et d'exonérations fiscales lorsque celles-ci sont prévues dans la mise en
œuvre des projets.
Les pays peuvent atténuer les risques externes en assurant la paix par le maintien de l'ordre
public, le respect des obligations réglementaires et la conformité aux engagements pris aux
niveaux bilatéral et multilatéral, ce qui renforce la prévisibilité du climat des affaires.
En effet, les pays présentent différentes caractéristiques macroéconomiques, dynamiques
politiques, bases de ressources, profils d'exportation et d'importation, politiques fiscales et
monétaires, qui déterminent toutes le risque associé à l'investissement dans un pays donné comme le risque de change, les risques économiques (évolution du PIB et risque d'inflation),
les risques de transfert (difficultés de rapatriement des distributions et des flux de trésorerie
vers l'investisseur), les risques politiques, les risques sociaux, les risques réglementaires et
juridiques, la corruption et le risque souverain. Pour les investisseurs, en particulier ceux à
long terme, la stabilité macroéconomique est un facteur majeur car elle joue un rôle
important dans les taux de change, d'inflation et d'intérêt.
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Chapitre quatre :
Le plan d'action et le
plan de mise en œuvre
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Chapitre quatre : L'action
Section 4.1

Projets dans le cadre du plan d'action

Le plan d'action détaillé de l'IRIMP, qui comprend des projets retenus selon les critères de
hiérarchisation, est présenté ci-dessous. Chacun des projets énumérés est présenté dans la
fiche de projet.
Tableau 4. 1 : Résumé des projets PDI : Répartition du portefeuille sectoriel par
phase de mise en œuvre
Secteur

Sous-secteur

Eaux
transfrontalières

Court terme
(2024)
Projets
Coûts
$m

Moyen terme
(2030)
Projets
Coûts
$m

Long terme
(2050)
Projets
Coûts
$m

Total
Projets

Coûts
$m

Réservoir
polyvalent

4

662.65

1

2,000

0

0

5

2,663

Gestion des
aquifères

1

2.7

0

0

0

0

1

2.7

Total général

5

665.35

1

2,000

0

0

6

2,665

Tableau 4. 2 : Programme de développement des infrastructures : Plan à court
terme (2020-2024)
Projet

WMRN17

Réservoirs d'eau polyvalents
transfrontaliers de Kocholia

WWAP07

Évaluation et gestion de
l'aquifère souterrain
transfrontalier de Bagara
Barrage polyvalent de la
rivière Dawah

WMRMo02

Valeur (en
millions
USD)
55

Corridor

Secteur

Sous-secteur

Corridor Nord

Eau

Réservoir
polyvalent

2,7

Port Soudan

Eau

Gestion des
aquifères

604

Corridor de
Mogadiscio

Eau

Réservoir
polyvalent

Tableau 4. 3 : Programme de développement des infrastructures : Plan à moyen terme
(2025-2030)
Projet
WMRL19

4.2

Barrage polyvalent des chutes
de High Grand

Valeur (en
millions USD)
2 000

Corridor

Secteur

Sous-secteur

Corridor LAPPSET

Eau

Réservoir
polyvalent

Plan de mise en œuvre

Un plan de mise en œuvre de l'IRIMP a été préparé, proposant les mécanismes de
coordination, y compris la mobilisation des ressources et les dispositions institutionnelles. Les
hypothèses clés suivantes ont été formulées pour la mise en œuvre de l'IRIMP :
(i) Les projets d'infrastructure physique dans le cadre de l'IRIMP seront mis en œuvre
par les États membres ;
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(ii) la coordination sera assurée au niveau du corridor par une institution de gestion du
corridor (RBMI) ; et
(iii) le secrétariat de l'IGAD assurera la supervision, le plaidoyer et agira en tant que
facilitateur pour les discussions avec les bailleurs de fonds, les IFI et les institutions
multilatérales, y compris d'autres CER, l'UA et se chargera d'établir un consensus
entre les États membres
Le tableau 4.4 ci-dessous reprend le plan de mise en œuvre de l'IRIMP proposé
Tableau 4. 4 : Plan de mise en œuvre de l'IRIMP
DOMAINE D'INTÉRÊT

ACTION

ACTIVITÉS

Coordination de la mise en
œuvre de l'IRIMP grâce à
une plate-forme unifiée au
niveau de l'IGAD et des
pays

Création
d'une • Coordonner les États membres
unité
de
dans le développement de
coordination des
projets transfrontaliers
projets (UCP) basée
au secrétariat de • Organiser des réunions, des
ateliers et d'autres
l'IGAD.
événements ;
L'UCP
sera
composée
d'un • Sensibilisation aux questions
et procédures liées aux projets
coordinateur
de
(secteur public et privé)
programme et de 4
experts sectoriels • Préparation des plans de
(transport,
TIC,
travail et des documents de
énergie et eau) travail et maintenance des
avec du personnel
bases de données des projets ;
de soutien et des
bureaux.
• Coordination de la
mobilisation des ressources
pour la mise en œuvre des
projets.

RESPONSABLES
Secrétariat
l'IGAD

DÉLAIS
de

Dans un délai de
six mois après
l'approbation de
l'IRIMP

• Promotion/ coordination de la
mise en place et du
fonctionnement des
institutions de gestion des
corridors (CMI)
• Améliorer la connaissance et
la sensibilisation aux
programmes de l'IGAD
Mécanisme institutionnel
pour la gestion des
programmes/projets
dans les États membres

Création
d'un • Révision / alignement des
comité national de
projets nationaux IRIMP et des
coordination
plans de développement
multisectoriel
nationaux
comprenant tous
les
secteurs • Comités de coordination
sectorielle pour examiner et
(transports,
TIC,
mettre à jour les informations
énergie, eau)

États membres

Dans un délai de
six mois après
l'approbation de
l'IRIMP
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relatives au budget et au
financement des projets
• Améliorer la connaissance et la
sensibilisation aux programmes
de l'IGAD

Création
de • Pilotage de la mise en œuvre de
comités de pilotage
l'IRIMP
sectoriels
composés de hauts • Fournir des rapports réguliers
sur les progrès de la mise en
fonctionnaires.
œuvre des programmes/projets

États membres

(Six mois)

• Maintenance des bases de
données nationales des projets
• Lien vers les systèmes de suivi
et d'évaluation de l'UCP de
l'IRIMP

Harmonisation
des
politiques,
réglementations
et
procédures nationales en
matière de commerce
transfrontalier
et
de
transit entre les États
membres
afin
de
permettre
le
développement de projets
transfrontaliers

Création d'équipes
techniques et de
groupes de travail

• Examiner les termes de
référence des études
•

Traitement des exigences
des programmes/projets
spécifiques

Aborder
les
domaines
dans
lesquels
les
instruments
politiques
et
réglementaires
ainsi
que
les
normes
et
procédures
techniques doivent
être
harmonisés
dans la région de
l'IGAD

•

Identifier les domaines clés
dans lesquels les
instruments politiques et
réglementaires ainsi que les
normes et procédures
techniques doivent être
harmonisés dans la région de
l'IGAD ;

•

Préparer des modèles
d'instruments politiques,
législatifs et réglementaires
pour adoption par les États
membres ;

•

Coordonner les États dans la
conclusion d'accords
multilatéraux si nécessaire ;

•

Effectuer un diagnostic des
contraintes liées à la
facilitation des échanges
dans les corridors et
élaborer des plans d'action
pour la réforme des

Secrétariat
l'IGAD

Secrétariat de
l'IGAD

de

Continu

(Entreprendre
l'examen
/
l'analyse
des
écarts dans les 3
mois suivant la
mise en place du
comité national de
coordination
multisectorielle terminer dans les
12 mois suivant
l'examen
/
l'analyse
des
écarts)
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corridors en tirant les leçons
des bonnes pratiques
internationales en matière
de facilitation des échanges ;
et

Mobilisation
des
ressources
pour
la
préparation et la mise en
œuvre des projets

Créer une base de
données
des
sources
potentielles
de
financement pour
diverses catégories
de
projets
et
documenter
les
conditions d'accès
à ces fonds.

•

Sensibiliser le secteur privé
dans les États membres.

•

Préparer l'inventaire des
projets IRIMP sur la base des
sources potentielles de
financement des projets.
Entreprendre la mobilisation
de la recherche par le biais
de forums structurés tels
que le Forum
d'investissement dans les
infrastructures, les missions
auprès des partenaires de
développement et des
partenaires de coopération
Promouvoir des projets
susceptibles d'intéresser le
secteur privé, y compris les
investisseurs potentiels en
PPP

Secrétariat
l'IGAD

de

Continu

•

Identification des lacunes en
matière de capacités
humaines et institutionnelles

Secrétariat
l'IGAD

de

Continu

•

Identification des
instruments et des
institutions de formation

•

Élaborer le programme et
fournir le matériel de
formation (y compris en
ligne) pour les parties
prenantes.

•

Améliorer la communication
avec toutes les parties
prenantes concernées

•

•

Renforcement
des
capacités pour la mise en
œuvre des projets

4.3

Mise en place d'un
programme
de
renforcement des
capacités au niveau
national et au
niveau
du
secrétariat
de
l'IGAD

Projets prioritaires et alignement au PIDA 2

Les projets prioritaires dans le domaine de l'eau ont été téléchargés sur un portail de l'IGAD
qui a été développé conformément à la structure de la base de données de l'AID, sous le
même format que le PIDA.
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Lors de la préparation du PIDA/PAP2, l'IGAD a proposé certains des projets prioritaires. Dans
le secteur de l'eau, la plupart des projets présentés par l'IGAD ont été présélectionnés pour
être examinés par le comité directeur du PIDA.

4.4
Environnement favorable, dispositions institutionnelles et développement des
capacités
Les chances de réussite des interventions dans le secteur de l'eau peuvent être partiellement
évaluées en examinant le contexte juridique, politique et institutionnel applicable à la gestion
des ressources en eau ou à la prestation de services d'approvisionnement en eau et
d'assainissement dans un pays donné. Les investissements transfrontaliers auront le plus
grand impact dans les pays où les gouvernements se sont engagés à fournir l'eau et
l'assainissement de manière rentable.
Il faut que la région de l'IGAD renforce les cadres juridiques, politiques et institutionnels afin
de créer un environnement favorable permettant de faciliter ou d'améliorer les technologies
et les comportements clés. Cela peut se faire par le biais de la sensibilisation, de la formation,
du renforcement institutionnel et d'autres mécanismes de soutien adaptés.
L'adoption de cadres et de structures institutionnelles similaires dans toute la région serait
également salutaire afin d'améliorer le développement de normes communes, l'échange de
connaissances et le détachement d'experts pour la formation et le partage d'expériences.
Enfin, il serait très utile de gérer le renforcement des capacités au niveau régional, car cela
permettrait aux pays de réduire la duplicité des structures d'apprentissage en faisant appel
aux institutions de formation existantes qui ont renforcé leurs capacités au fil du temps. Le
partage des institutions de formation stimulerait également le développement de centres
d'excellence qui seraient spécialisés dans des domaines spécifiques et dispenseraient des
formations sur une base régionale.

4.5

Facteurs clés de réussite et indicateurs clés de performance

De nombreux facteurs favorisent le secteur de l'eau pour faciliter le développement des
infrastructures physiques et la fourniture des services attendus pour la région de l'IGAD. Voici
quelques-uns des principaux facteurs et indicateurs de réussite conformément aux objectifs
de développement durable des Nations unies :
•

Accès à l'eau potable et à l'assainissement pour toutes les communautés dans les
pays membres de l'IGAD. Ce but sera atteint grâce à l'adoption de documents
d'orientation sur les questions de gestion axés sur le renforcement des capacités à
travers la formation de la population locale et des experts des institutions sur
l'importance que revêt l'adoption d'une technologie moderne permettant de
faciliter le recyclage et la réutilisation des ressources en eau, un meilleur traitement
des eaux usées. Cela permettra également l'adoption de systèmes simples de suivi
et de rapports facilement compréhensibles par les communautés pour la
communication, l'identification et la résolution des problèmes ;
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•

•

•
•
•

Les infrastructures de ressources en eau qui permettent aux femmes et aux enfants
de mieux vivre, grâce à la réduction du temps nécessaire pour accéder aux services
de base, stimulent l'économie. Cela se traduira par la perception de recettes par
l'institution gestionnaire des services qui permet le recouvrement des coûts et
l'augmentation du pouvoir d'achat de la communauté.
L'octroi de crédits pour la mise en œuvre de technologies permettant d'améliorer
la production de manière plus durable. Cela garantira un entretien adéquat du
système d'approvisionnement en eau, car les pièces de rechange sont facilement
accessibles/ disponibles, et la communauté peut obtenir un crédit pour l'achat des
pièces de rechange nécessaires ;
Un soutien et une planification cohérents des infrastructures de ressources en eau
qui garantissent un contrôle adéquat du fonctionnement et de l'entretien de
l'infrastructure.
L'adoption d'une énergie abordable et propre, qui permet de réduire la pollution.
La qualité des ressources en eau sera ainsi garantie et fiable ;
Nombre d'hectares de zones humides et d'autres écosystèmes de grande valeur
protégés, conservés ou restaurés. Cela garantira la durabilité des sources d'eau ;

En ce qui concerne les ICP, les performances des différents sous-secteurs peuvent être
évaluées au moyen d'indicateurs standard déjà établis dans le cadre d'instances
internationales. Le secteur de l'eau dispose d'ICP spécifiques, comme indiqué dans les
objectifs de développement durable des Nations unies.

4.6

La stratégie de mise en œuvre de l'IRIMP

Les projets d'infrastructure physique qui font partie de l'IRIMP seront mis en œuvre par les
États membres, coordonnés au niveau du corridor par une institution de gestion des bassins
fluviaux (RBMI), le secrétariat de l'IGAD assurera la supervision et le plaidoyer.
La coordination sera essentielle dans les interactions avec les IFI et les institutions
multilatérales, y compris les autres partenaires de coopération et les bailleurs de fonds. La
coordination sera également nécessaire pour parvenir à un consensus entre les États
membres, ainsi qu'avec les autres CER et l'Union africaine.

Rôle du secrétariat de l'IGAD
Comme indiqué ci-dessus, le rôle du secrétariat de l'IGAD dans la mise en œuvre des projets
d'infrastructures physiques sera un rôle de plaidoyer, notamment par la promotion du plan
d'action lors des forums d'investisseurs, la commande d'études de faisabilité pour démontrer
la viabilité financière, la garantie que les projets figurent dans les plans de niveau continental
tels que le PIDA, etc. et la recherche de consensus pour garantir que les objectifs et les
priorités des États membres sont alignés. Dans l'immédiat, jusqu'à ce que les RBMI soient
établis pour les unités de gestion des bassins fluviaux, le secrétariat de l'IGAD jouera
également le rôle de coordination.
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L'IGAD a un rôle important à jouer dans l'harmonisation des politiques et des réglementations
afin de créer un environnement propice à l'investissement dans les différents secteurs de
l'eau.
Étant donné le degré élevé de chevauchement entre l'IGAD et les autres CER en ce qui
concerne les ressources en eau, il est recommandé que, dans la mesure du possible, le
secrétariat de l'IGAD adopte des politiques, des stratégies et des systèmes efficaces déjà
opérationnels dans d'autres CER, et que les réglementations, les procédures et les systèmes
douaniers soient également harmonisés avec les autres CER. Un bon exemple de cela est
l'adoption de l'initiative NELSAP pour l'appliquer à toutes les ressources en eau de l'IGAD.
De la même façon, pour les ressources en eau qui recouvrent plus d'une CER, il peut être
logique qu'une CER autre que l'IGAD joue le rôle principal de surveillance et que l'IGAD prenne
un statut d'observateur - c'est particulièrement le cas pour les eaux de surface et les eaux
souterraines qui traversent les États membres en dehors de l'IGAD. Cependant, même lorsque
l'IGAD n'est pas la principale CER, le Secrétariat peut toujours jouer un rôle de plaidoyer, en
particulier pour les projets spécifiques mis en œuvre dans les États membres de l'IGAD.

Rôle des institutions de gestion des bassins fluviaux (RBMI)
Comme nous l'avons vu dans la section sur la gestion stratégique, le développement de
corridors de développement économique (EDC) a le plus souvent été mené par un RBMI, qui
mandaté pour coordonner les investissements dans le bassin hydrographique au nom des
gouvernements nationaux (par exemple, le NELSAP). Les RBMI sont établis par un traité
multilatéral signé par les pays qui composent le bassin hydrographique, qui définit l'accord
sur les rôles et les responsabilités des RBMI.
L'IBN est un partenariat intergouvernemental régional entre 10 pays, à savoir l'Égypte, le
Soudan, le Soudan du Sud, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la RD. Congo, le Rwanda, le Burundi
et la Tanzanie. L'objectif de l'IBN est le suivant : "Atteindre un développement socioéconomique durable par une utilisation équitable des ressources en eau communes du bassin
du Nil et en tirer profit". L'accord-cadre de coopération (ACC) vise à établir un mécanisme
institutionnel permanent pour promouvoir et faciliter la coopération entre les États du bassin
du Nil en matière de conservation, de gestion et de développement du bassin du Nil et de ses
eaux.
L'IBN est organisé en trois centres : Le Secrétariat de l'initiative du bassin du Nil (Nile-SEC) ; le
Bureau régional technique du Nil oriental (ENTRO) ; et le Programme d'action subsidiaire des
lacs équatoriaux du Nil (NELSAP), dont les principales fonctions sont les suivantes :
•

Faciliter la coopération dans le bassin du Nil (Nile-SEC) : faciliter le dialogue,
soutenir et entretenir la coopération entre les pays du bassin du Nil afin de
promouvoir des actions communes efficaces et opportunes. Elle se concentre
sur la mise en place et le développement de la plateforme de coopération, le
renforcement des capacités des États membres, la planification stratégique, la
communication stratégique et la mobilisation des médias ;
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•

Gestion des ressources en eau (Nile-SEC) : renforcer la gestion coopérative des
ressources en eau dans le bassin du Nil. Les principales activités dans le cadre
de cette fonction de base sont les suivantes Analyses des ressources en eau,
services de connaissances, évaluation des ressources en eau, soutien
technique aux politiques et programmes transfrontaliers ; et développement
des capacités ;

•

Développement des ressources en eau ( Piloté par ENTRO et NELSAP) : se
concentre sur la promotion des investissements multi-pays avec pour objectif
principal de développer les ressources en eau du bassin du Nil de manière
équitable, efficace et durable afin de réduire la pauvreté, de promouvoir la
croissance économique et l'intégration entre les pays, d'accroître la résilience
aux catastrophes liées au climat et à l'eau et de remédier à la dégradation de
l'environnement.

Pour atteindre l'objectif de la vision commune, l'IBN a préparé une stratégie décennale 20172027. La stratégie décennale s'articule autour de six priorités stratégiques :
•

Objectif 1 : Sécurité de l'eau ;

•

Objectif 2 : sécurité énergétique ;

•

Objectif 3 : Sécurité alimentaire ;

•

Objectif 4 : Durabilité environnementale ;

•

Objectif 5 : adaptation au changement climatique ;

•

Objectif 6 : Renforcement de la gouvernance des eaux transfrontalières.

Une fois mis en place, les RBMI seront chargés de coordonner toutes les décisions
d'investissement, d'exploitation et de maintenance pour les projets d'infrastructure physique
relatifs aux structures de stockage de l'eau, ainsi que les unités de gestion des bassins, le
fournisseur de services d'eau, les systèmes d'irrigation, etc. Les RBMI adopteront les
recommandations du secrétariat de l'IGAD sur l'harmonisation des politiques et des
réglementations afin d'assurer l'harmonisation dans tous les corridors de la région, et
finalement dans la zone de l'accord tripartite.
Afin de garantir que la RBMI représente les intérêts de tous les États membres et n'agit pas
séparément en fonction d'objectifs de développement déterminés au niveau national,
l'organe le plus élevé sera le Conseil des ministres, où chaque ministère concerné de chaque
État membre sera représenté, et qui sera responsable de toutes les décisions de la RBMI. En
dessous du Conseil des ministres siège le Comité exécutif composé des secrétaires généraux
des ministères concernés, et en dessous du Comité exécutif se trouvent les groupes de travail
ou les comités chargés de faire des recommandations sur les activités de la RBMI au Comité
exécutif.
L'organe d'exécution de la RBMI sera un Secrétariat permanent composé du personnel
employé par la RBMI et basé en permanence en un seul lieu. Ce secrétariat sera responsable
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de la mise en œuvre de toutes les décisions et activités déterminées par le Comité exécutif et
approuvées par le Conseil des ministres. Il est recommandé que le Secrétariat permanent
dispose d'une unité chargée du suivi et de l'évaluation des activités du RBMI, ainsi que de la
collecte régulière de données sur les performances de la RBMI, et d'une unité chargée
d'apporter assistance et soutien aux États membres dans la mise en œuvre des projets.
La RBMI peut être financée de trois manières : par des redevances perçues auprès des
utilisateurs des infrastructures, par la contribution des États membres et par d'éventuelles
contributions de bailleurs de fonds. Il est prévu qu'au fil du temps, les ressources des États
membres soient de plus en plus mises en commun et que l'unité de soutien aux projets
prévoie de jouer un rôle de plus en plus actif dans la mise en œuvre des projets
d'infrastructure physique. À court et moyen terme, cependant, les États membres seront
responsables de la mise en œuvre des projets, coordonnée par la RBMI. Dans un délai plus
court, la RBMI pourrait assumer la responsabilité de l'entretien des infrastructures du bassin,
en supposant que tous les frais d'utilisation soient mis en commun et mis à la disposition de
la RBMI.

Rôles des États membres
Bien que les décisions concernant les projets à mettre en œuvre (hiérarchisation et
ordonnancement, identification de nouveaux projets) devraient relever de la compétence de
la RBMI, une fois établie, la mise en œuvre des projets restera du ressort des différents États
membres, qui seront également chargés d'organiser le financement ou de conclure des
accords de financement pour les projets, selon le cas.
Les projets IRIMP seront mis en œuvre par les agences nationales, par exemple les agences
de développement des travaux hydrauliques, les gouvernements des comtés, les fournisseurs
de services d'eau, etc., l'unité de soutien aux projets de la RBMI devrait jouer un rôle de
coordination, en particulier pour les projets transfrontaliers impliquant deux ou plusieurs
États membres dans la région

