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CRIDF
Quels sont les services proposés par le CRIDF ?

Améliorer les infrastructures d’approvisionnement en eau est essentiel à l’augmentation du niveau de vie des plus démunis

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’améliorer les conditions
de vie en Afrique australe à travers une gestion des ressources en eau transfrontières plus efficace et plus résiliente
face aux changements climatiques. Pour atteindre ses objectifs, le CRIDF a adopté un mécanisme de développement
d ’ infrastructures, afin de : i) contribuer à la préparation de projets concernant des infrastructures
d ’ approvisionnement en eau résilientes aux changements climatiques ; ii) aider ce type de projet
à accéder aux ressources financières ; et iii) apporter à ses partenaires des conseils techniques et une assistance pour
sélectionner, préparer, gérer et mettre en œuvre au mieux des projets d’infrastructures d’approvisionnement en eau.
L’équipe spécialisée du CRIDF saisit toutes les complexités de la
réalisation d’un programme d’infrastructure. Nos nombreux
experts proposent différents services pour vous assister à
n’importe quel stade du processus de sélection et de mise en
œuvre du projet.

Cycle des projets du CRIDF
Le CRIDF examine plusieurs projets liés au secteur de l'eau pour
identifier ceux qui correspondent à ses objectifs. Les projets
considérés comme transfrontières (concernant un bassin
hydrographique partagé entre plusieurs pays), capables de
réduire la pauvreté et visant à faire face aux changements
climatiques sont intégrés au processus de travail du CRIDF. Ils
peuvent alors bénéficier de ses différents services pour améliorer
la gestion et la mise en œuvre d'un projet et le présenter sous un
jour attractif aux yeux des donateurs.

Évaluation et renforcement des capacités
Les projets sont évalués et un renforcement
des capacités est proposé selon les besoins.
Déblocage et alignement des fonds
Des donateurs sont sélectionnés pour
faire avancer le projet.
Mise en œuvre et assistance sur le projet
Le CRIDF porte le projet au stade de mise
en œuvre. Des projets plus modestes peuvent
également être mis en œuvre dans le cadre
d'une démonstration de faisabilité.

Que peut faire le CRIDF ?
Services de préparation de projets
Une fois sélectionnés pour recevoir l’aide du CRIDF, les projets
suivent un cycle d'évaluation et de préparation rigoureux. Les
faiblesses sont alors repérées et résolues, afin que les projets
entrepris soient suffisamment solides pour pouvoir prétendre à
un financement. Au sein du CRIDF, ce processus est connu sous
le nom de « préparation de projet ».

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.

Voici quelques exemples d'évaluations complètes effectuées par le
CRIDF à l’étape de préparation et d’évaluation :
n Études de faisabilité des infrastructures
d'approvisionnement en eau accompagnées d’analyses
financières et économiques.À l’aide d’un outil d’analyse
de la rentabilité approuvé par le DFID,nous recoupons
les données financières du projet avec des études
réalisées par des ingénieurs sur le terrain afin d’évaluer
le potentiel économique dudit projet.
n Évaluations de l’impact environnemental et social.Nos
spécialistes en sciences environnementales et sociales
travaillent en étroite collaboration avec l’équipe du projet
pour identifier les incidences potentielles (à la fois
directes et indirectes) sur l’environnement et les
communautés,ainsi que pour déterminer les mesures
à adopter pour prévenir,réduire ou gérer ces effets.
n Évaluation des risques climatiques.Nous évaluons les
projets pour nous assurer que la résilience climatique est
intégrée dans toutes les étapes de la planification de
l’infrastructure d’approvisionnement en eau.Parmi les
outils utilisés,nous pouvons citer les voies de
développement de la résilience climatique (Climate
Resilient Development Pathways – CRDP),l’évaluation
des risques liés aux changements climatiques (CCRA) et
l’outil d’adaptation à la vulnérabilité.
n Étude sur l’égalité des genres et l’inclusion sociale (GESI).
En tant qu’utilisatrices de premier plan des ressources
naturelles,les femmes doivent faire face à des difficultés
particulières lorsque la sécurité de leur accès à l'eau,à la
nourriture et au carburant est menacée par le
changement climatique.L’outil GESI du CRIDF vise à
intégrer l’égalité des genres au sein des organisations,
aussi bien au niveau national qu’au niveau régional et
du bassin.
Services de déblocage et d’alignement des fonds
Construire des infrastructures pour apporter des solutions à long
terme aux problèmes liés aux eaux transfrontières est une
opération coûteuse, qui nécessite de cumuler plusieurs sources de
financement.
Or,il peut être compliqué de repérer les donateurs potentiels et de
débloquer les financements. C'est pourquoi le CRIDF travaille en
collaboration avec des acteurs du projet, non seulement en leur
apportant une assistance technique, mais aussi en les aidant à
développer des modèles,des approches et des stratégies innovants
afin d'attirer les financements nécessaires.

Le CRIDF s’appuie également sur son réseau exceptionnel de
partenaires de financement dans le secteur du développement, le
secteur privé et le secteur public d’Afrique australe pour aligner
des projets sur les besoins des donateurs et aider ainsi à équilibrer
les dépenses.
Mise en œuvre et assistance sur le projet
L’étape finale du travail du CRIDF consiste à amener les projets
jusqu’à leurs objectifs et leur finalisation. Pour cela, nous avons
deux façons de procéder :
i) à l’aide d'un financement direct du CRIDF ou ii) en apportant une
assistance aux projets financés par d'autres organisations afin de
garantir leur effet durable.
Financement direct par le CRIDF
Sur certains petits projets d’infrastructures d’approvisionnement
en eau, le CRIDF finance et supervise la conception et la mise en
œuvre.
Le but de cette approche est de présenter des projets pilotes qui
permettront à d’autres donateurs et exécutants de voir à l’œuvre
les systèmes proposés par le CRIDF. Cette méthode, associée à
des stratégies d ’ atténuation des risques et des activités
d’engagement, a pour effet de diffuser les bonnes pratiques en
Afrique australe, ainsi que d’aider à améliorer la réalisation de
projets beaucoup plus ambitieux dans la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC). Elle permet
également aux donateurs de réévaluer les risques qu'ils
redoutaient vis-à-vis de tels projets, et ainsi de débloquer
davantage de financements.
Assistance aux projets non financés par le CRIDF
La plupart des projets identifiés par le CRIDF et mis en conformité
avec les normes requises par les donateurs ne seront pas financés
par le CRIDF lui-même. Ils seront pris en charge par d’autres
groupes, tels que les gouvernements ou le secteur privé.Toutefois,
le CRIDF continuera de jouer un rôle dans ces projets en
apportant,à la demande,différentes formes d'assistance technique.
Assistance technique à la demande
Le CRIDF propose en outre un service de conseil rapide, qui
fournit une assistance technique aux acteurs du projet. Ce service
nous permet de répondre sans tarder aux demandes des parties
prenantes. C'est un moyen très efficace pour le CRIDF de
commencer à travailler avec de nouveaux partenaires, non
seulement sur les aspects techniques de la construction
d’infrastructures d’approvisionnement en eau, mais aussi dans
des domaines tels que l’égalité des genres et l’inclusion sociale dans
le cadre de la gestion des ressources en eau transfrontières.

Pour ce faire,nous regroupons par exemple des projets plus ruraux
et de moindre envergure dans un même ensemble de programmes
finançables. Ainsi,ils sont plus intéressants aux yeux des potentiels
donateurs et leur portée s'en trouve optimisée.

Nous contacter
Si les services proposés par le CRIDF vous intéressent, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
enquiries@cridf.com

cridf.net
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