WaterAid/Basile Ouedraogo

ARGUMENTAIRE POUR
L’INVESTISSEMENT

EAU DOMESTIQUE ET BIEN-ÊTRE HUMAIN

LE PROBLÈME

Le changement climatique se produit en ce
moment même aux dépens des communautés
vulnérables, notamment celles qui ne vivent
pas à proximité d’une source d’eau salubre.
À l’origine d’épisodes de sécheresse,
d’inondations et d’autres phénomènes
météorologiques extrêmes, c’est par son
impact sur l’eau que le changement climatique
affecte le plus les populations et la nature.
Aujourd’hui, le meilleur moyen de s’attaquer à
la vulnérabilité et aux inégalités liées au climat
est de garantir la sécurité hydrique pour tous.
Cependant, cette sécurité hydrique dépend
de systèmes d’approvisionnement en eau
holistiques et résilients, ce qui implique de
débloquer davantage de financements en
faveur de l’action climatique.
Trois obstacles se dressent sur notre route :
le manque de données localisées nécessaires
à l’élaboration de propositions de financement
en faveur de l’action pour le climat ; l’absence
de programmes multisectoriels et exhaustifs
sur l’accès à l’eau ; et la complexité du
paysage des fonds climatiques.

L’Accélérateur pour la résilience de l’eau – argumentaire pour l’investissement

1) Accès inclusif et ﬁable à des quantités sufﬁsantes d’eau de bonne qualité
pour répondre aux besoins fondamentaux des populations, 2) services d’assainissement
gérés en toute sécurité et 3) bonnes conditions d’hygiène pour garantir
les droits fondamentaux et assurer l’inclusion socioéconomique.

SECTEURS
ÉCONOMIQUES
ET PROSPÉRITÉ

NATURE ET
RESSOURCES
EN EAU DOUCE

Bonne gestion des
ressources en eau pour
atténuer la pression exercée
par les usages de l’eau et les
conséquences de l’urbanisation et
de secteurs économiques tels que
l’agriculture, l’énergie et l’industrie, mais
aussi pour prévenir l’impact des risques
liés à l’eau sur la croissance.

Protection et restauration
des écosystèmes d’eau
douce pour une fourniture
continue de services
écosystémiques, y compris des
ressources en eau pour la nature.

SÉCURITÉ
HYDRIQUE
GESTION DES
RISQUES CLIMATIQUES

Bonne gestion des risques de catastrophes
liés à l’eau et résilience pour la nature,
les populations et l’économie.
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LA SOLUTION

VISION : l’Accélérateur pour la résilience de l’eau permettra aux communautés
vulnérables au changement climatique d’avoir accès à des ressources hydriques
et des services d’approvisionnement en eau salubre fiables.

MISSION : l’Accélérateur aidera les communautés à obtenir des ressources hydriques
et des services d’approvisionnement en eau salubre fiables, en contribuant à la
conception de programmes de sécurité hydrique complets et résilients aux effets du
changement climatique, ainsi qu’en débloquant de nouvelles sources de financement.
L’Accélérateur vise à renforcer la résilience de 50 millions de personnes
vulnérables vivant dans des régions en situation de stress hydrique d’ici à 2030.

POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, L’ACCÉLÉRATEUR VA…

Renforcer les partenariats
multisectoriels, en œuvrant avec
les communautés locales afin de
consolider l’environnement favorable
nécessaire pour que ces programmes
ambitieux soutiennent les communautés
vulnérables, notamment les femmes
et les filles, et tirent parti de
ces nouvelles expériences et
compétences afin d’améliorer
la résilience à long terme,
au profit de toutes
et tous.

L’Accélérateur
L’Accélérateur
pour la
pour
résilience
la résilience
de l’eau – argumentaire
de l’eau pour
– argumentaire
l’investissement pour

Aider les partenariats dans les pays
à trouver et profiter des possibilités
de financement provenant
de sources multiples.

l’investissement

Fournir aux pays des financements
et une expertise qui leur permettront
de concevoir des programmes
de sécurité hydrique résilients au
changement climatique et d’élaborer
des propositions de financement
attractives grâce à la Méthode
de conception optimale.
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WaterAid/Ranita Roy

NOTRE
DÉMARCHE

L’initiative est un partenariat multisectoriel qui, à ce jour, a
réuni des gouvernements, des organisations multilatérales,
des acteurs du secteur privé et diverses parties prenantes
d’organisations non gouvernementales et de la société
civile tous issus des secteurs de l’environnement, de l’eau,
de la finance, du climat, du développement ainsi que de
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (EAH).
Des experts internationaux de ces différents domaines
ont travaillé de concert à l’élaboration d’un cadre
essentiel permettant de guider les avancées des pays
en ce qui concerne la résilience de la sécurité hydrique :
la Méthode de conception optimale.

L’Accélérateur est dirigé par une équipe composée de
représentants de la Banque africaine de développement,
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de la société Arup, du Partenariat mondial de l’eau, de la
Sustainable Markets Initiative (Initiative pour des marchés
durables), du gouvernement britannique, de WaterAid
et du World Resources Institute (Institut des ressources
mondiales).
Alors que nous lançons la phase de mise en œuvre, nous
souhaitons définir des zones d’intervention dans cinq ou
six pays où l’Accélérateur pourra commencer à travailler.
Pour ce faire, l’Accélérateur a dès à présent besoin
d’un financement initial (entre 1 et 2 millions de dollars
des États-Unis) et d’un budget supplémentaire de 15 à
20 millions de dollars É.-U. au cours des deux prochaines
années afin de lancer la phase de démarrage.
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE MENACE
LA SÉCURITÉ HYDRIQUE PARTOUT DANS LE MONDE
DES FINANCEMENTS SONT INDISPENSABLES SI NOUS VOULONS CHANGER LE COURS DES CHOSES
La sécurité hydrique dans le monde est menacée
par de multiples crises interconnectées, elles-mêmes
aggravées par le changement climatique.
Plus de

2 Mrd
4 Mrd

de personnes n’ont pas accès à des
ressources en eau gérées en toute
sécurité et sont déjà aux prises avec
les difficultés que cela engendre

de personnes sont exposées
à un stress hydrique pendant
une partie de l’année

L’approvisionnement en eau et l’adaptation au changement
climatique ont le potentiel d’aider les populations les plus
vulnérables, mais trop peu des financements en faveur de l’action
climatique y sont encore consacrés.
Sur les 681 milliards de dollars É.-U. alloués à la lutte
contre le changement climatique à l’échelle mondiale :

4,4 %
2%

sont consacrés à l’adaptation

sont consacrés à des projets
ayant trait à l’eau

1 pays sur 20 parmi les principaux bénéficiaires des financements
en faveur des mesures d’adaptation fait partie des pays les moins avancés
DEPUIS 1900,

70 % 71%
près de

des catastrophes
naturelles sont liées
à l’eau

des zones humides
ont disparu
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RENFORCER LA RÉSILIENCE DE MILLIONS DE
PERSONNES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
PERMETTRA DE SURMONTER CES OBSTACLES
Manque de données nécessaires
à l’élaboration de propositions
de financement convaincantes

Manque de données
localisées sur le climat
et les vulnérabilités
liées à l’eau.
Lacunes en matière
de capacités techniques
nécessaires pour produire
et analyser lesdites données
et concevoir un argumentaire
solide en faveur du financement
de l’action climatique.

Absence de stratégie globale
pour traiter les problèmes
systémiques liés à l’eau

Une approche
cloisonnée des défis liés
à l’eau débouche sur des
réponses fragmentées, axées
sur des symptômes spécifiques,
et non sur le système dans
son ensemble, ce qui entrave
l’obtention de résultats probants.
Obstacles à la mise en place
d’une approche multisectorielle
pour faire face à la complexité
du changement climatique et
de la sécurité hydrique.

Difficulté à se frayer un chemin
dans la complexité du paysage
des fonds climatiques

Le paysage du
financement de l’action
climatique est complexe
et manque parfois de
transparence, ce qui le rend
difficile d’accès.
Les financements provenant de
sources multiples aux exigences
variables sont difficiles à gérer
et à coordonner.

« Étant donné l’ampleur des ravages provoqués par le changement climatique, il nous faut déployer des
efforts plus importants si l’on souhaite mettre en place des mesures d’adaptation à l’échelle mondiale. […]
La communauté internationale doit s’unir pour faire en sorte que les financements et les investissements
atteignent les communautés vulnérables le plus rapidement possible. L’Accélérateur de la résilience
des services d’approvisionnement en eau nous permettra de réaliser cet objectif. »
Mohamed Tajul Islam, ministre du Gouvernement local, du Développement rural
et des Coopératives de la République populaire du Bangladesh
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LE PARCOURS TYPE D’UN PAYS QUI REJOINT L’ACCÉLÉRATEUR
Rejoindre
l’Accélérateur

Les 5 phases
de la Méthode de
conception optimale

Garantir des
ﬁnancements
pour lutter contre
le changement
climatique

Mettre en œuvre,
adapter et faire
le suivi des projets
de haute qualité

Obtenir
des résultats

Partager les enseignements avec les autres pays et l’Accélérateur

LA MÉTHODE DE CONCEPTION OPTIMALE

Lancer la Méthode
de conception optimale
avec les partenaires
dans le pays et le bassin
hydrographique choisi

Recueillir et analyser
les données du bassin
hydrographique
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Terminer l’analyse des
problèmes du bassin
hydrographique

Concevoir une vision
et des interventions pour
le bassin hydrographique

Élaborer des propositions
de ﬁnancement
de programme
convaincantes
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MESURES PAR PAYS

FEUILLE DE ROUTE DE LA MÉTHODE DE CONCEPTION OPTIMALE

Lancer la Méthode
de conception optimale
avec le partenariat dans
le pays et le bassin
hydrographique choisi

Recueillir et analyser
les données du bassin
hydrographique

Réaliser l’analyse des
problèmes du bassin
hydrographique

Concevoir une vision
et des interventions
pour le bassin
hydrographique

Élaborer des
propositions
de ﬁnancement
de programme
convaincantes

Lancer la Méthode de
conception optimale
avec le partenariat
dans le pays
et le bassin
hydrographique
choisi

Générer des
évaluations sur les
vulnérabilités liées
au climat et à l’eau,
les parties prenantes,
le renforcement
des capacités,
les politiques
et les ﬁnances

Réaliser une analyse
des problèmes avec
les parties prenantes
aﬁn de mettre en
évidence les causes
profondes

Créer un programme :
des solutions à
l’initiative des parties
prenantes pour
des systèmes
d’approvisionnement
en eau résilients
et holistiques

Mettre au point
une proposition
de ﬁnancement
convaincante
comportant une
analyse de rentabilité,
un budget et une
justiﬁcation en termes
d’action climatique

APPUI DE
L’ACCÉLÉRATEUR

Mobiliser les parties prenantes

Financement des activités clés de la Méthode de conception optimale pour aider les pays à la mettre en œuvre avec succès
Partage du réseau d’experts de l’Accélérateur pour faciliter la collaboration avec des partenariats dans les pays
tout au long du processus
Soutien par l’intermédiaire des activités de gestion de projet de l’équipe principale et du partenariat dans le pays
Aide aux pays à l’élaboration d’une approche de ﬁnancement mixte adaptée à leur contexte national
Offre de possibilités d’apprentissage, de partage et de partenariat pour les pays prenant part à l’initiative
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LA MÉTHODE DE CONCEPTION
OPTIMALE S’ARTICULE AUTOUR
DE TROIS THÈMES CLÉS
Environnement favorable

Un environnement favorable
solide est essentiel pour mobiliser
les investisseurs pertinents. Il
s’appuie sur la participation active
du gouvernement, que ce soit au
niveau national ou au niveau local.
La Méthode de conception optimale
décrit les étapes essentielles de la
mise en place d’un environnement
favorable aux niveaux des pays et
des bassins hydrographiques.

Approche de
financement mixte

Les financements publics ou même
les fonds alloués à l’action climatique
à eux seuls ne nous permettront
pas de faire face aux problèmes
de sécurité hydrique. La Méthode de
conception optimale consiste donc
à évaluer et à combiner les solutions
de financement publiques et privées,
de manière à obtenir des résultats
adaptés à la zone choisie.

Mobilisation des communautés vulnérables
dès le début des opérations

Ce travail doit avant tout bénéficier aux communautés et aux
groupes vulnérables – souvent les femmes et les filles. Il importe
dès lors de les inclure dès le début des opérations au niveau
du bassin hydrographique et de tenir compte de leurs points
de vue dans la résolution des problèmes, afin de garantir des
solutions résilientes que se seront appropriées les populations
locales. L’égalité des genres joue un rôle clé dans la réussite
de la Méthode de conception optimale.
L’Accélérateur pour la résilience de l’eau – argumentaire pour l’investissement
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NOTRE THÉORIE DU CHANGEMENT :

LES PAYS QUI BÉNÉFICIENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE ONT LA POSSIBILITÉ
DE DEVENIR PLUS RÉSILIENTS

APPORTS
MÉTHODE DE CONCEPTION
OPTIMALE COMPLÈTE
Financement des activités clés
de la Méthode de conception
optimale pour aider les pays
à la mettre en œuvre avec succès
Partage d’un réseau d’experts
pour faciliter la collaboration avec
des partenariats dans les pays
tout au long du processus
Soutien par l’intermédiaire
des activités de gestion de projet
de l’équipe principale et
du partenariat dans le pays
Soutien aux pays dans l’élaboration
d’une approche de financement mixte
adaptée à leur contexte national

PRODUITS
Alignement du leadership politique
et des parties prenantes nationales

RÉSULTATS
IMPACT

Données et éléments de preuve
à l’appui des arguments en faveur
du changement
Conception de programmes
complets d’accès à l’eau

Propositions de financement
attractives

Programmes d’accès à l’eau résilients,
complets et durables, entièrement
financés, dirigés par les pays et
maîtrisés par les acteurs locaux

Des ressources hydriques et
des services d’approvisionnement
en eau pérennes et sûrs renforcent
la résilience des communautés
vulnérables et de la nature face
au changement climatique

Amélioration de la sécurité
hydrique grâce à un environnement
favorable renforcé

Offre de possibilités d’apprentissage,
de partage et de partenariat pour
les pays prenant part à l’initiative
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AFIN DE RENFORCER LA SÉCURITÉ HYDRIQUE POUR 50 MILLIONS
DE PERSONNES VULNÉRABLES D’ICI À 2030, L’ACCÉLÉRATEUR
COMMENCERA PAR SOUTENIR L’ÉLABORATION DE PROGRAMMES
D’ACCÈS À L’EAU RÉSILIENTS DANS CINQ OU SIX PAYS DIFFÉRENTS
2024

COP26

OBJECTIF À
LONG TERME

PHASE DE
DÉMARRAGE

2030

Accroître la capacité des pays à attirer des financements en faveur de programmes de sécurité
hydrique résilients face au changement climatique et mobiliser de nouveaux investissements qui
contribueront à renforcer la résilience d’au moins 50 millions de personnes vulnérables vivant en
situation de stress hydrique dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure

Démontrer l’efficacité de
l’approche de l’Accélérateur en
fournissant un soutien financier
et technique à cinq ou six pays
qui s’appuient sur la Méthode
de conception optimale, afin
d’élaborer des propositions
de financement pour des
programmes résilients aux effets
du changement climatique
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Démarrage réussi qui débouche
sur des collaborations avec
d’autres pays qui bénéficient d’un
soutien continu de l’Accélérateur
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OÙ EN
SOMMES-NOUS ?

L’Accélérateur de la résilience des services d’approvisionnement
en eau a été lancé par S. A. R. le prince de Galles dans le cadre de
son Initiative pour des marchés durables.
Avec le soutien de parties prenantes clés, nous avons mis au point
la Méthode de conception optimale.
Nous avons défini plusieurs principes importants qui permettront
de guider le travail de l’Accélérateur.
Nous avons étudié et mis à l’essai divers modèles de gouvernance,
de financement et de fonctionnement.
Nous avons établi les partenariats nécessaires et mis en place
une structure de démarrage provisoire.
Nous avons présenté la stratégie de l’Accélérateur ainsi que la
phase de démarrage lors de la COP26.

NOS RÉALISATIONS
EN 2020 ET 2021

CE QUE NOUS
VOULONS RÉALISER
EN 2022

Augmenter le financement de base nécessaire pour lancer les opérations
et obtenir des engagements de financement pour cinq ou six pays.
Achever la mise au point des modèles de gouvernance et de financement.
Lancer la phase de démarrage et préparer la prise de contact et le travail
avec les cinq ou six pays sélectionnés (signature d’un protocole d’accord
avec les gouvernements, établissement de partenariats dans les pays, etc.).

CE QUE NOUS
VOULONS RÉALISER
D’ICI À 2024
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Tester, ajuster et démontrer l’efficacité de la Méthode
de conception optimale dans cinq ou six pays,
dans l’optique de renforcer la résilience d’au moins
50 millions de personnes vulnérables vivant en situation
de stress hydrique dans les pays à revenu faible et
intermédiaire de la tranche inférieure, d’ici à 2030.
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GOUVERNANCE ET MODÈLE DE FONCTIONNEMENT
Nous avons déjà mis sur pied une équipe provisoire qui, de
concert avec le secrétariat, prend des décisions essentielles
et supervise les activités de l’Accélérateur pendant la phase
de démarrage.
Nous avons également créé un secrétariat provisoire,
lequel est composé d’une équipe de base chargée de
mener à bien la mission de l’Accélérateur.
Nous ouvrirons bientôt un compte ou un service afin
de gérer les financements.

L’Accélérateur pour la résilience de l’eau – argumentaire pour l’investissement

WaterAid/Keoma Zec

NOUS
TRAVAILLONS
SUR PLUSIEURS
DOMAINES CLÉS
POUR METTRE
EN ŒUVRE
L’ACCÉLÉRATEUR
RAPIDEMENT
PORTÉE ET ACTIVITÉS
Nous nous mettrons d’accord avec les principales parties
prenantes sur l’approche provisoire à mettre en place pour
les éléments clés de notre stratégie (p. ex., le modèle d’appui
aux pays ou encore le réseau d’experts).
Nous établirons la liste définitive des cinq ou six pays qui
prendront part à la phase de démarrage avec l’adhésion et
la participation de leur gouvernement respectif.
MODÈLE DE FINANCEMENT
Nous entendons recueillir entre 15 et 20 millions de dollars É.-U.
pour le lancement des activités principales de l’Accélérateur
dans les zones choisies.
Nous finaliserons le modèle d’affectation et de décaissement
à long terme de l’Accélérateur.
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L’ACCÉLÉRATEUR A IMPÉRATIVEMENT BESOIN D’UN
FINANCEMENT INITIAL POUR LANCER SES ACTIVITÉS
FONDS ET FINANCEMENTS INITIAUX

AMBITION

FINANCEMENT INITIAL :
1 À 2 MILLIONS DE DOLLARS É.-U.

FONDS DE DÉMARRAGE :
15 À 20 MILLIONS DE DOLLARS É.-U.

OBJECTIF :
Lancer les activités de l’Accélérateur
ACTIVITÉS :
Aider l’équipe en charge à configurer
l’accélérateur.
Nommer un directeur/une directrice de
programme et recruter le personnel du secrétariat.
Développer les capacités requises pour élaborer
une stratégie, des politiques de financement et
un modèle de gouvernance détaillés.
Mobilisation initiale des pays.
2021-2022

L’Accélérateur pour la résilience de l’eau – argumentaire pour l’investissement

CHRONOLOGIE

OBJECTIF :
Financer la phase de démarrage et
les programmes sur cinq ou six pays
ACTIVITÉS :
Financer les programmes des cinq ou
six premiers pays pour démontrer l’efficacité
de la Méthode de conception optimale.
Mobiliser des ressources et consolider les
capacités du réseau d’experts pour soutenir
les partenariats nationaux.

2022-2024
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Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF
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« Le changement climatique se traduit par une augmentation
des inondations, une multiplication des épisodes de sécheresse
et des tempêtes plus violentes. Ses effets augmentent
considérablement les risques pour les communautés qui
vivent dans la crainte de ne pas disposer de suffisamment
d’eau potable pour répondre à leurs besoins fondamentaux.
Cette initiative vise à atteindre 50 millions de personnes,
dans certaines des communautés les plus marginalisées du
monde, et à leur fournir des services d’approvisionnement
en eau qui soient fiables et durables, d’ici à 2030. »

WaterAid/Jordi Ruiz Cirera

« Pour éviter une crise de l’eau, nous devons renforcer
les infrastructures des services d’approvisionnement en
eau de manière à répondre aux besoins des communautés
les plus vulnérables, et ce, d’une manière durable et
résiliente au changement climatique. Nous ne pourrons
y parvenir qu’en continuant d’innover, en augmentant
les investissements et en mobilisant des partenaires
de tous les secteurs. L’Accélérateur de la résilience
des services en eau constitue une partie de la solution.
À mesure que l’eau salubre se raréfie, notre action
collective devient plus urgente que jamais. »

Tim Wainwright, Directeur général de WaterAid
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washmatters.wateraid.org/the-resilient-water-accelerator
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