
Partenariat pour l’eau agricole en Afrique

QUI EST AgWA
AgWA est un partenariat autonome regroupant des partenaires de 
développement et des organisations internationales, régionales et nationales
en Afrique et ailleurs, qui ont un intérêt commun et des capacités importantes 
pour soutenir les investissements liés à la gestion de l’eau agricole (GEA) en Afrique.

La fonction principale d’AgWA est son engagement en tant que pool d’experts a�n d’appuyer la plani�cation, 
l’établissement, la mise en place et l’implémentation des investissements en GEA dans le continent.

...L’AFRIQUE A BESOIN D’AgWA!
Il existe plusieurs institutions africaines disposant de capacités et d’expertise, 

mais aucune à elle seule ou en coalition avec d’autres institutions, n’est en 

mesure aujourd’hui d’o�rir un éventail large de spécialités. Un degré 

de coordination est nécessaire pour relever les dé�s auxquels font 

face les acteurs de développement africains. AgWA remplit cet 

écart en mettant ensemble et en partageant les connaissances 

des partenaires et en assurant la coordination de leurs e�orts. 

L’AFRIQUE A BESOIN DE PLUS D’INVESTISSEMENTS DANS LA GESTION DE L’EAU AGRICOLE
Les préoccupations relatives à la sécurité alimentaire en Afrique continuent de croître. La population 

africaine continue d’augmenter et il est nécessaire de poursuivre les e�orts de transformations et de 

changements de l’agriculture africaine, surtout que  la moitié des personnes pauvres dans le 

monde vit dans cette région, surtout dans les zones rurales. La croissance du secteur de 

l’agriculture est la clé pour assurer la sécurité alimentaire et la croissance économique. 

Mais ce secteur agricole a besoin de beaucoup d’eau et l’Afrique est bien dotée 

en ressources en eau, mais seulement 7 % des terres arables qui sont irriguées, 

en comparaison à 38 % en Asie. Des investissements additionnels en GEA 

pourraient ainsi être béné�ques. Le continent s’est déjà mobilisé pour appeler 

à plus d’investissements en GEA avec 25 pays qui ont signé le Programme 

détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA) et d’autres pays 

en voie de le faire dans les prochaines années. Investir dans la GEA peut 

stimuler et rehausser la croissance agricole, accroître l’emploi dans le secteur 

agricole ou les secteurs qui dépendent de l’agriculture, aider à stabiliser les prix 

des produits agricoles et réduire la pauvreté rurale et urbaine.  

Secrétariat d’AgWA,

c/o FAO Bureau Sub-Régional pour l'Afrique de l'Est,

SFE-CMC Route proche ILRI Bole Sub City,

Kebele 12/13,

Boîte Postale 5536

Addis Ababa, Ethiopie

www.fao.org/agwa/home
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LES OBJECTIFS D’ AgWA
L’objectif global d’AgWA est d’accroître des investissements en GEA qui soient socialement équitables, pro�tables au niveau 

de l’exploitation agricole, viables économiquement et durables sur le plan environnemental, contribuant ainsi à l’implémentation 

du PDDAA au niveau national, en particulier pour ce qui concerne le premier pilier relatif à la gestion des terres et des eaux, 

et à l’achèvement des objectifs du développement durable et leurs cibles associées. Plus spéci�quement, AgWA vise à :

• intensi�er les investissements et assurer un �ux de fonds pour la GEA, �able, durable et élargi;

• promouvoir les travaux d’analyse et appuyer les stratégies sectorielles de la GEA sur le terrain;

• promouvoir le partage des connaissances, la dissémination et le renforcement des capacités ainsi que les secteurs 

d’activités innovants en appui à l’intensi�cation des investissements en GEA;

• promouvoir l’intégration régionale, la coordination et le partenariat ainsi que l’autonomisation des acteurs régionaux.

PROJETS RECENTS D’ AgWA
• Appui à l’exécution du PDDAA pour une amélioration de la Gestion de l’Eau Agricole (Egypte, Malawi, 

Soudan, Swaziland) – Donateur: FAO

• Appui à la Gestion de l’Eau Agricole dans la Corne de l’Afrique à travers le Partenariat Eau Agricole pour 
l’Afrique AgWA (Kenya et Uganda) – Donateur: USA

• Renforcement de l’E�cience et de la Productivité de l’Eau Agricole au niveau Africain et Global  (Burkina 

Faso, Maroc, et Uganda) – Donateur: La Suisse

• Evaluation des Challenges et Opportunités dans la construction d’un partenariat pour améliorer les 
investissements dans la GEA en Afrique et atteindre les objectifs de la croissance verte, placés sous la 
stratégie décennale de la BAD  (Tunisie, Egypte, Cote d’Ivoire, Tchad, Mozambique et Kenya) – Donateur: 

Banque Africaine de Développement (BAD)

QUEL EST LE ROLE D’ AgWA?
A long terme, AgWA aura à jouer un rôle clé au niveau continental et régional pour harmoniser la demande et l’o�re pour 
la GEA et à fournir une assistance technique spécialisée de haut niveau dans les processus de développement agricole 
des pays, par exemple pour l’implémentation du PDDAA au niveau des pays.
AgWA est en train de mettre en place et d’exécuter plusieurs projets et activités dans le continent africain, avec l’objectif 
d’appuyer les pays africains à atteindre et maintenir un élan de croissance économique à travers le développement 
agricole, réduisant ainsi la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Les projets et les activités sont alignés sur les domaines 
prioritaires d’AgWA. Le partenariat AgWA atteindra son objectif global en entreprenant une gamme d’activités autour 
des cinq composantes clés suivantes:

• Plaidoyer – Disséminer les informations relatives à la GEA et placer le 

sujet en haut de l’agenda national et international;

• Harmonisation entre les partenaires – Fournir une plateforme pour 

une collaboration plus étroite, pour le dialogue sur les politiques de GEA 

et une harmonisation entre les partenaires; 

• Mobilisation des ressources – Accroître et maintenir le �ux de ressources 

orienté vers la GEA;

• Génération et partage des connaissances – Faciliter le partage des 

connaissances et la compréhension des questions relevant de la GEA; 

• Renforcement des capacités – Renforcer les capacités pour aider à la 

prise de décisions à tous les niveaux de la GEA. M
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OUTILS POUR L’INVESTISSEMENT
AgWA a développé un certain nombre d’outils de diagnostic 

pour les investissements (ODI/DTI) en gestion de l'eau agricole 

et de l'énergie, o�rant une plateforme intégrée pour une 

évaluation systématique au niveau pays, les tendances relatives 

à l’usage de l’eau, les cadres institutionnels et politiques et les 

besoins d’investissements ainsi que le potentiel qui permet de 

stimuler et rehausser un usage durable des ressources en eau.

Plus d’information sur ODI/DTI:  

www.fao.org/agwa/investment-tools/dti/fr

LE SECRETARIAT AgWA
En Mars 2010, un secrétariat par intérim a été établi à la Banque Africaine de développement (BAD). Après la création 

du Secrétariat, les bases essentielles ont été installées pour permettre à AgWA d'opérer en tant que plateforme pour 

les collaborations et joint-ventures en GEA. Après les consultations avec les sous-régions en Afrique et les exercices 

sur l’état de la promotion de la GEA en Afrique, AgWA a été relancé en janvier 

2011 lors de la réunion des partenaires et un nombre de décisions clés ont 

été prises sur la voie et l’évolution à suivre pour développer le partenariat, 

y compris la structure de gouvernance AgWA, le plaidoyer de la GEA et 

la promotion des activités de communication ainsi que d’autres mesures 

importantes. La progression dans la construction d’un partenariat mûr 

a commencé en 2011, en particulier avec la relocalisation du Secrétariat AgWA 

au niveau du bureau sous régional de la FAO à ADDIS ABABA (FAO/SFE) devenant ainsi 

complètement opérationnel grâce à un fonds du FIDA.

Les fonctions de base du Secrétariat sont les suivantes:

• Maintenir la communication avec les partenaires

• Identi�er de futurs partenaires et maintenir la communication avec eux

• Préparer les termes de référence pour les consultants qui sont en charge 

de rapports spéci�ques, études, matériel de communication, etc.

• Superviser et appuyer le travail des consultants qui sont en charge de 

rapports spéci�ques, études, matériel de communication, etc.

• Assister aux évènements et réunions qui concernent la GEA, représenter 

le partenariat et s’assurer de la dissémination du matériel de 

communication

• Organiser les évènements et réunions relatifs à AgWA

• Appuyer et superviser l’implémentation des projets AgWA

• Préparer les rapports d’avancement AgWA

Les activités d’AgWA sont gouvernées par un comité de pilotage 

qui s’assure que le Secrétariat poursuit les objectifs assignés 

au Partenariat et assure leur exécution en accord avec le budget 

convenu dans le plan de travail.

©
FA

O
/O

liv
ie

r A
ss

el
in

©
FA

O



Contact Secrétariat d’AgWA,

c/o FAO Bureau Sub-Régional pour l'Afrique de l'Est,

SFE-CMC Route proche ILRI Bole Sub City,

Kebele 12/13,

Boîte Postale 5536

Addis Ababa, Ethiopie

www.fao.org/agwa/home

Maher Salman, 

Conseiller Technique, AGL

Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture - FAO

maher.salman@fao.org
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African Development Bank group (AfDB)
www.afdb.org

Comprehensive Africa Agriculture 
Development Programme (CAADP)

www.nepad-caadp.net

African Ministers’ Council on 
Water (AMCOW)

www.amcow-online.org

African Union (AU)

www.au.int/en

Association Régionale pour 
l’Irrigation et le Drainage en 
Afrique l’Ouest et du Centre 

(ARID)

www.arid-afrique.org

Common market for Eastern and 
Southern Africa (COMESA)

www.comesa.int/index.php

Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture

www.fao.org

The Economic Community Of 
West African States (ECOWAS)

www.ecowas.int

The Intergovernmental Authority 
on Development (IGAD)

igad.int

U.S. Department of State

www.state.gov

Waternet

www.waternetonline.org

World Bank Group (WB)

www.worldbank.org

International Water Management 
Institute (IWMI)

www.iwmi.cgiar.org

New Partnership for Africa's 
Development (NEPAD)

www.nepad.org

Southern Africa Develop -
ment Community (SADC)

www.sadc.int

Swiss Agency for 
Development and Cooperation

www.sdc.admin.ch/en/Home

Comité permanent Inter-Etats de 
Lutte contre la Sécheresse dans 

le Sahel (CILSS)

www.cilss.bf

International Commission on 
Irrigation and Drainage (ICID)

www.icid.org

International Fund for 
Agricultural Development (IFAD)

www.ifad.org

Italian Development Cooperation

www.cooperazioneallosviluppo.
esteri.it/pdgcs/inglese/intro.html

Partenaires d’AgWA




