


Présentation d’aujourd’hui

Les engagements du Canada à
Kananaskis : le Fonds canadien pour
l’Afrique

Améliorer la gestion de l'eau et l'accès à
l'eau et à l'assainissement



Fonds canadien pour l’Afrique :
vue d’ensemble

L’annonce principale parmi les annonces faites par
le premier ministre lors du Sommet du G8 en juin
2002 à Kananaskis.

Fait partie de la réponse du Canada au Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD) et au Plan d’action du G8 pour l’Afrique.

La ministre de la Coopération internationale a été
désignée par décret (mai 2002) comme ministre
responsable du Fonds.

500 M $CAN (315 M€) en cinq ans (2002 à 2007)



Fonds canadien pour l’Afrique :
caractéristiques

Des initiatives concrètes et novatrices qui sont
conformes aux priorités du NEPAD et qui complètent les
autres programmes de l’ACDI.

Des programmes de portée panafricaine ou
intrarégionale (multipays).

Des partenariats avec une diversité d’organisations
africaines, canadiennes et multilatérales, et avec
d’autres ministères canadiens (plus particulièrement le
MAECI et Industrie Canada).

Les programmes du FCA sont tous opérationnels.

L’intégralité des fonds a été engagé pour le financement
de programmes précis.



Fonds canadien pour
l’Afrique

72 M $CAN (45,0 M€)
–  Gouvernance, paix et sécurité

112 M $CAN (70,0 M€)
–  Santé

130 M $CAN (81,3 M€)
– Croissance économique durable grâce au

commerce et à l’investissement
132 M $CAN (82,5 M€)
– Agriculture, environnement et eau

– 35 M $CAN (21,9 M€)
– Combler le fossé numérique



Améliorer la gestion de l'eau et l'accès à l'eau et à
l'assainissement (50 M $CAN – 31,3 M€)

Partenariat mondial pour l’eau (GWP) - Partenariat pour le
développement de l'eau en Afrique (10 M $CAN – 6,25 M€)
 Facilité africaine de l'eau – gérée par la Banque africaine de
développement (20 M $CAN – 12,5 M€)
Banque africaine de développement (BAfD) - Programme de
partenariat dans le secteur de l’eau (5 M $CAN – 3,1 M€)
UN-Habitat - Fonds de fiducie pour l'eau et l'assainissement (15 M
$CAN – 9,4 M€)

Fonds canadien pour
l’Afrique



Partenariat mondial pour
l’eau (GWP)

Assiste 5 pays (Kenya, Malawi, Mali,
Sénégal et Zambie) pour développer des
plans nationaux de Gestion intégrée de
ressources en eau (GIRE)
Renforcement des capacités pour des
coalitions nationales et régionales du
GWP
Appui à l’intégration de la GIRE dans les
Documents de stratégie de réduction de la
pauvreté (DSRP)



Facilité africaine de l'eau

Améliorer l’accès au financement pour la
GIRE
Développer un environnement favorable
aux investissements (institutions,
politiques, législation)
Appui aux mécanismes de coopérations
par bassin versants
Projets pilotes d’infrastructure
Implication de AMCOW, UN-Water,
NEPAD, BAfD et donateurs



BAfD - Programme de partenariat
dans le secteur de l’eau

Appui à la mise en oeuvre de la politique
GIRE de la Banque
Renforcer les capacités de la Banque
dans le secteur de l’eau
Assistance technique aux pays africains
pour améliorer les politiques et la mise en
oeuvre d’initiatives dans le domaine de
l’eau



UN-HABITAT - Fonds de fiducie
pour l'eau et l'assainissement

Suivi de l’initiative “Eau pour les villes africaines”
de UN-HABITAT recommandé dans le NEPAD
Promotion d'investissements dans le domaine de
l'eau et de l'assainissement
Sensibilisation du public au sujet de l'eau et de
l'assainissement
Développement de cadres de gestion des eaux
urbaines en faveur des pauvres
Renforcement des capacités au niveau régional,
national, et municipal



Pour nous rejoindre

Site internet :
www.acdi-cida/fondscanadienafrique

Agent de programme: Nicolas Drouin

nicolas_drouin@acdi-cida.gc.ca
Téléphone : +1 (819) 953-0303


