
Le CRIDF : mécanisme de développement d infrastructures’

résilientes aux changements clima�ques

Quels sont les objectifs du CRIDF ?
� Contribuer à améliorer les conditions de vie de plus de

de latrois millions de personnes dans 12 pays de la région
Communauté de développement de l'Afrique australe
(SADC).

� ’Prouver qu il est possible de mieux planifier, développer
et financer les infrastructures d'approvisionnement en

.eau en Afrique australe
� Apporter des changements à long terme dans une

démarche de rentabilité.

Quelle est l approche du CRIDF ?’
Pour atteindre ses objectifs, le CRIDF emploie un mécanisme
de développement d'infrastructures. Une telle approche
permet de préparer les projets et d obtenir des ressources’
pour financer la préparation et la mise en œuvre de projets
dans la région.

Le CRIDF travaille en collaboration avec des interlocuteurs
locaux : autorités régionales ou nationales et entités du secteur
privé sont ses partenaires dans l élaboration d infrastructures’ ’
résilientes aux changements climatiques au profit des plus
pauvres. Ainsi, le CRIDF est en mesure d établir de bonnes’

pratiques, des modèles et des approches pour la création
d'infrastructures ’d approvisionnement en eau dans la région.

Le CRIDF estime que cette approche est la plus adaptée pour
assurer un développement et une gestion efficaces et durables
des infrastructures d'approvisionnement en eau.

Pourquoi travaillons-nous enAfrique australe ?
La décision du CRIDF de concentrer ses efforts sur la région
d Afrique australe tient à plusieurs points clés :’

L Afr ique austra le est soumise à un cl imat’
particulièrement changeant, ce qui implique souvent pour
les populations de longues périodes de sécheresse ponctuées de
graves inondations. Pour cette raison, le DFID considère la
région comme hautement prioritaire.

L Afrique australe est une vaste région au contexte’
sociopolitique et à la géographie complexes, dont
découlent une grande variété de perspectives sociales,
environnementales, économiques et politiques. Cela complique
fortement la gestion du secteur, puisque 70 % des ressources en
eau potable de la région SADC entre au moinssont partagées
deux États membres.
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Le mécanisme de développement d infrastructures résilientes aux changements climatiques (Climate’
Resilient Infrastructure Development Facility – CRIDF) est un programme soutenu par le ministère
britannique du Développement international (DFID) à travers son initiative UK Aid. Son objectif est
d apporter des solutions à long terme aux problèmes liés aux infrastructures d approvisionnement en eau’ ’
qui affectent la vie des personnes pauvres et vulnérables d Afrique australe.Face au changement climatique,il’
semble en effet plus important que jamais de trouver des réponses à ces problèmes. Le CRIDF répond à la
demande en matière de services d approvisionnement en eau, de gestion des ressources en eau et’
d agriculture, en vue d'améliorer durablement la sécurité hydrique et la gestion des risques de catastrophes’
dans cette région du monde.

Trouver des solutions à long terme pour la gestion internationale de l eau au profit de certaines des populations mondiales les plus pauvres’



Nous contacter

Si les services proposés par l CRIDF vous intéressent, veuillez nous contacter à l adresse suivante :e ’

enquiries@cridf.com

cridf.net

UKaid
from the British people

Que peut faire le CRIDF ?
Le CRIDF s appuie sur deux approches principales pour’ être
source de changement :
i) il cherche à mobiliser différentes sortes de financements
d'infrastructures, et ii) il prépare et met en œuvre des
infrastructures d approvisionnement en eau à petite échelle, tout’
en apportant une assistance technique aux communautés
d Afrique australe sur le terrain grâce au renforcement des’
capacités de résilience durable.

Services de mobilisation de financements

Un problème récurrent des projets liés à l eau enAfrique australe’
tient au fait que, alors que des financements existent pour
élaborer des solutions de développement économique, les
projets n y ont souvent pas accès.’

Le secteur privé et les grands organismes de financement tels que
la Banque mondiale ne peuvent en effet accorder des fonds à des
projets que s'il a été prouvé que la planification et la gestion de ces
derniers sont conformes à des normes agréées, et qu ils peuvent’
être finalisés en respectant leur budget. Ces exigences, entre
autres, définissent ce qui constitue un projet financièrement
viable.

Un aspect important de la stratégie du CRIDF est d obtenir les’
financements international, privé et public à l échelledu secteur ’
régionale. En Afrique australe, cela peut consister simplement à
établir des liens entre des donateurs et les projets qui leur
correspondent.Dans d autres cas, il s agira de rendre des projets’ ’
financièrement viables par le travail de préparation du CRIDF.

Grâce à la mobilisation de financements,le CRIDF aide les projets
viables de la région à accéder aux financements du secteur privé,
public et des institutions spécialisées dans le financement du
développement, tout en catalysant et en influençant l accès aux’
financements de différentes sources.

Services de préparation de projets

Les services de préparation de projets du CRIDF répondent aux
différents besoins des projets. Il peut s agir d évaluation et de’ ’
préparation de projet, mais aussi de conception, de mise en
œuvre et de renforcement des capacités pour le développement
durable. Le but ultime de ce travail est d identifier les bonnes’
pratiques du secteur et d'encourager leur application dans toute
la région.

Services d'évaluation et de préparation de projets. Les services de
préparation et d élaboration de projets du CRIDF visent à’
examiner la façon dont sont mis en œuvre les projets,et mettreà
en évidence les axes d amélioration possibles grâce à des’
évaluations techniques.Cela consiste notamment en des analyses
de types et d'envergures variés : évaluations techniques ou

environnementales, analyses de la rentabilité, de l égalité des’
genres, de l inclusion sociale ou des risques liés au changement’
climatique, dans le cadre d études de faisabilité techniques’
complètes.

Services de renforcement des capacités. Les services de
renforcement des capacités du CRIDF aident les partenaires
locaux à acquérir les compétences nécessaires pour mettre en
œuvre, consolider et gérer les projets liés aux infrastructures en
Afrique australe. L objectif est de garantir la présence durable’
dans la région des infrastructures,mais aussi du personnel qualifié
nécessaire à leur élaboration,leur préparation et leur entretien.

Dans le cadre de ses services de renforcement des capacités, le
CRIDF désigne et soutient des chefs de file en mesure de
collaborer étroitement avec l'organisme sur le long terme. Leur
capacité à mettre en œuvre des projets soigneusement
sélectionnés s'en trouvera ainsi renforcée, grâce aux outils et
approches conçus par le CRIDF.

Nous soutenons également le travail mené par ces chefs de file
pour encourager l utilisation des bonnes pratiques sur d autres’ ’
projets portant sur des infrastructures d approvisionnement en’
eau résilientes aux changements climatiques,non encadrés par le
CRIDF. Il s agit là d un aspect particulier du travail sur les projets,’ ’
qui permet d étendre leurs bonnes pratiques entre pays de la’
région SADC.

Services de conseil rapide. Un autre atout exceptionnel du CRIDF
est son offre de conseil et de services techniques rapides et sur
demande aux organisations et aux projets remplissant les
conditions requises. Ces services permettent aux demandes
pertinentes d être traitées et examinées rapidement au moyen’
d un processus de sélection accéléré. Selon les cas, ils peuvent’
être proposés ponctuellement ou, si la demande semble pouvoir
améliorer la gestion des ressources en eau transfrontières dans la
région, ils peuvent mener à davantage d'efforts ciblés pour
assurer des effets à long terme.


