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E
ntre 2007 et 2009,
plus de 30 millions
de personnes vi-
vant en milieu rural
ont pu avoir accès

à l’eau et à l’assainissement,
note un nouveau rapport de la
Banque africaine de dévelop-
pement.

Selon une évaluation interne
de la BAD, l’Initiative pour l’ali-
mentation en eau potable et
l’assainissement en milieu ru-
ral (IAEAR), lancée en 2003, a
rapidement produit des résul-
tats concrets. Sur les 25 pro-
grammes d’eau et d’assainis-
sement en milieu rural
approuvés depuis 2004, 15
ont commencé à donner des
résultats. Les progrès entre
2007 à 2009 notamment, ont
été spectaculaires. Si, à la fin
décembre 2007, près de 1,2
million de personnes profi-
taient des projets d’eau et
d’assainissement en milieu ru-
ral, deux ans plus tard seule-
ment, en décembre 2009, 27

millions de personnes addi-
tionnelles se voyaient données
accès à l’eau potable, auquel
on rajoutera 17 millions de
personnes qui elles, ont pu
avoir accès à l’assainisse-
ment.

« L’Évaluation interne de
l’Initiative pour l’approvision-
nement en eau potable et
l’assainissement en milieu
rural (2003-2009) », publiée
fin mars 2011, rappelle
qu’avant 2003, plus de 80
pour cent des interventions
du Groupe de la BAD en
termes d’eau potable et
d’assainissement étaient
concentrées sur le monde
urbain, alors que 65 pour
cent de la population afri-
caine vit en milieu rural. 

De plus, le rapport note qu’un
nombre croissant de pays
sont en train de mettre en
place des approches secto-
rielles destinées à coordonner
et à accélérer le développe-

ment du secteur. Ces ap-
proches ont permis, dans 15
des pays pour lesquels des
projets IAEAR ont été approu-
vés, de créer un cadre favori-
sant la circulation de l’infor-
mation, la planification
d’actions communes, de
mieux utiliser les multiples mé-
canismes de financement et
de les harmoniser avec les ca-
dres nationaux.

Autre avancée significative, le
renforcement des capacités.
Vers la fin 2009, plus de 34
000 comités pour l’eau, l’as-
sainissement et l’éducation
hygiénique voyaient le jour
dans 10 pays de l’IAEAR, et
26 000 d’entre eux ont béné-
ficié de programmes de for-
mation, profitant souvent aux
femmes.

De nombreux défis

Si les avancées sont palpa-
bles, d’importants défis res-
tent encore à relever.
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Eau et assainissement en milieu rural, 2003-2009

Sur la voie du progrès… 
mais encore beaucoup à faire 

Synergies 

Bienvenue dans ce pre-
mier numéro de la lettre
d’information de la
Banque africaine de dé-
veloppement sur l’eau 
et l’assainissement, le 
« Water News ».

Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle
publication à vocations multiples qui entend
d’abord créer des passerelles de communication
sur l’assainissement et l’eau potable en Afrique.
Forum d’information sur l’eau et l’assainisse-
ment, lieu d’échanges, lien entre les activités de
l’institution et ses différents partenaires (gouver-
nements, partenaires au développement, société
civile, bénéficiaires, experts du secteur…), nous
espérons que nos lecteurs sauront profiter de cet
échange de connaissances et de renseigne-
ments. 

Car l’idée part d’un constat bien simple : beau-
coup de progrès supplémentaires pourraient être
réalisés en Afrique dans le secteur si les expé-
riences, les leçons, en un mot, le savoir d’une
manière générale était mieux partagé et diffusé.

Cette initiative s’inscrit donc dans un large effort
de communication initié par la Banque africaine
de développement pour mieux diffuser son ex-
pertise et son savoir sur les problématiques de
développement en Afrique dans le secteur de
l’eau et de l’assainissement.

Les informations dont nous ne pouvons donner
ici que des aperçus réducteurs seront plus déve-
loppées sur le site internet de la Facilité africaine
de l’eau ainsi que dans la section Eau et assai-
nissement du site de la Banque.

Or, pour que le flot d’informations ne tarisse pas,
nous invitons vos contributions, lesquelles sau-
ront certes enrichir la qualité et la diversité du
contenu offert. 

Bonne lecture !

Bobby J. Pittman
Vice-président Infrastructure, 
intégration régionale et secteur privé
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Harar, Ethiopie 
De l’eau potable 
pour 300 000 personnes 

Le projet d’approvisionnement en eau
potable et assainissement de la ville de

Harar en Ethiopie, dont l’inauguration est
imminente, et qui financé pour plus de 30
millions USD par le Groupe de la BAD, va
fournir de l’eau potable à une population
urbaine estimée à plus de 300 000
personnes. Ce projet fait la fierté des
ingénieurs éthiopiens : 75 kilomètres de
conduites sur plus de 1 000 m de dénivelé
dans un environnement difficile. Ardemment
attendu par les populations, le projet a suscité
l’intérêt de la BBC (http://j.mp/harar). ￭
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Programme 
multidonateurs 
du partenariat 
pour l’eau (WPP)

Un bilan très 
riche en 2010
Lancement et finalisation 
de plusieurs initiatives clés

Le Programme multidonateurs du par-
tenariat pour l’eau (WPP), un fonds
géré par la BAD à l’initiative des Pays-
Bas en 2002, rejoints par le Canada et
le Danemark en 2006, a connu une
activité intense en 2010.

Le Programme a initié 29 activités en
2010, essentiellement destinées à ren-
forcer la diffusion du savoir dans le do-
maine des politiques de l’eau et de
l’assainissement et à promouvoir la
gestion intégrée de l’eau dans les pays
africains.

Grâce au concours du WPP, la BAD a
pu financer en 2010 une importante
évaluation interne de son Initiative pour
l’alimentation en eau potable et l’assai-
nissement en milieu rural (IAEAR) de
2003 à 2009 (voir article p. 1). Cette
évaluation constituera un atout de taille
pour l’organisation, vraisemblablement
à une seconde conférence internatio-
nale pour la mobilisation de ressources
pour l’IAEAR, dans les mois à venir.

Le WPP a également permis à la BAD
d’effectuer une évaluation du secteur
de l’eau et de l’assainissement dans 4
pays dans le cadre d’une étude glo-
bale sur 32 pays commanditée par le
Conseil ministériel africain de l’eau
(AMCOW, voir ci-contre).

Citons parmi les autres rapports : une
étude majeure sur la gouvernance
dans le secteur (voir article plus haut),
une série d’études sur la tarification
aux usagers et le recouvrement des
coûts (en milieu rural, urbain et agri-
cole), sans compter la production de 6
films diffusés pendant la 3e Semaine
africaine de l’eau. ￭

Films eau : http://j.mp/watermovies

Plus de 30 pays afri-
cains ne sont pas encore cou-
verts par l’initiative IAEAR. Le
défi est d’autant plus pressant
que 18 de ces pays sont des
États fragiles ou des pays sor-
tant de conflit, nécessitant un
appui important en termes de
politiques et de renforcement
des capacités.

Le rapport note également
que les politiques de décen-
tralisation dans la gestion de
l’eau – souvent restées à l’état
de vœux pieux – se sont tra-
duites par un affaiblissement
des chaines d’approvisionne-
ment. L’absence d’implication
du secteur privé se traduit
ainsi par des perturbations au
niveau de l’approvisionnement
local en pièces de rechange

ou services post-investisse-
ment.

Plus préoccupante, la couver-
ture sanitaire reste faible. Le
rapport rappelle que seule-
ment six pays africains ont
des chances de réaliser, en
2015, les Objectifs du millé-
naire pour le développement
dans ce domaine. Les risques
de régression sont même im-
portants sans réel engage-
ment politique et financier de

la part des gouvernements et
des partenaires au dévelop-
pement.

Parmi ses nombreuses re-
commandations, le rapport in-
siste sur la nécessité de diffu-
ser davantage le savoir et de
plaider sans relâche pour re-
médier à la « déplorable » si-
tuation de l’assainissement. ￭

Le rapport :
http://j.mp/rwssi_assessment 

>>>

Les investissements de la BAD en appro-
visionnement en eau potable et assai-

nissement en milieu rural (IAEAR) ont contri-
bué à augmenter sensiblement le nombre

de personnes supplémentaires couvertes
par ces services. C’est la conclusion d’une
série d’analyses statistiques récentes effec-
tuées par le département de l’eau et de l’as-

sainissement de l’insti-
tution sur 17 projets
approuvés avant dé-
cembre 2008 et ayant
commencé à donner
des résultats concrets.

« Dans ces 17 pays, ex-
plique Ernst Schalteg-
ger, spécialiste du suivi-
évaluation, la tendance
est claire, même si le
nombre de personnes
supplémentaires est
nettement plus

Approvisionnement en eau et assainissement 
en milieu rural 

Efficacité de l’investissement,
importance des politiques
Des analyses statistiques récentes montrent que l’argent investi
dans l’Initiative de la BAD pour l’approvisionnement en eau potable
et l’assainissement en milieu rural (IAEAR) contribue efficacement 
à augmenter le nombre de personnes couvertes. Mais les meilleurs
scores ne sont pas ceux que l’on croit… 
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Eau et assainissement en milieu rural, 2003-2009     
Sur la voie du progrès… mais encore beaucoup à faire
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En 2011, un portefeuille 
de 800 millions USD

Le portefeuille indicatif des 
opérations eau et assainissement 
du Groupe de la Banque africaine 
de développement pour 2011 
comprend 9 opérations pour 
un montant total de plus de 800 
millions USD, en progression 
d’environ 20 pour cent par rap-
port à 2010.

Ces projets comprennent des pro-
grammes d’eau et assainissement en
milieu rural ainsi que des programmes 
d’approvisionnement en eau potable 
en milieu urbain. ￭
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« Rapport sur la gouvernance dans le secteur
de l’eau en Afrique »

Pour une eau plus propre,
plus saine
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Le manque de gouvernance
dans le secteur de l’eau

prive des millions d’Africains
d’eau potable et d’un assainis-
sement adéquat, indique un ré-
cent rapport de la Banque afri-
caine de développement. Cette
situation prévaut en dépit de
nombreuses évaluations à l’ap-
pui des projets d’investissement
dans le secteur en Afrique.

Le Rapport sur la gouver-
nance dans le secteur de
l’eau en Afrique, lancé pen-
dant la 3e Semaine africaine
de l’eau à Addis-Abeba le 23
novembre 2010, pose les
premiers jalons pour savoir si
une faible gouvernance ne
constituerait pas un des fac-
teurs majeurs du manque
de perspectives à long terme
du secteur.

Le rapport montre que plusieurs
risques de mauvaise gouver-
nance peuvent être facilement
évités. Il constate également
que des avancées substantielles
pourraient se produire si les
évaluations gouvernementales
devenaient des procédures sys-

tématiques et si des critères de
gouvernance étaient inclus dans
les procédures d’approbation
de projet par les bailleurs.

« Alors qu’il revient aux institu-
tions locales et nationales de
jouer le rôle le plus visible dans
la régulation du secteur de l’eau,
c’est le cadre politique, juridique

et réglementaire qui fournit le
socle d’une gouvernance glo-
bale », indique le rapport. 

Parmi les rôles clés que les ins-
titutions et les organisations du
secteur ont besoin de remplir
pour renforcer et mener à bon
port les fondations juridiques,

politiques et réglementaires du
secteur citons la planification
stratégique et législative pour
tous les secteurs liés à l’eau, la
résolution des conflits et l’arbi-
trage, la régulation et le contrôle
des usagers de l’eau et des
prestataires de services. Le rap-
port passe en revue tous ces
rôles ainsi que les diverses ap-

proches et principes y affé-
rents un à un.

« La littérature contempo-
raine s’intéresse aux mé-
canismes et aux défis de fi-
nancement d’initiatives
concrètes, analyse Bobby
J. Pittman, vice-président
de la BAD chargé de l’In-
frastructure, de l’intégra-
tion régionale et du secteur
privé. Notre nouvelle étude,
s’attache à l’importance de

financer la clé de voute du sys-
tème, à savoir les fonctions de
gestion de l’eau et de gouver-
nance. » ￭

Vol. 1, Théorie et pratique:
http://j.mp/watergovernance1
Vol. 2, Règles d’évaluation:
http://j.mp/watergovernance2

IAEAR

Réunion des bailleurs
à Tunis 

Les contributeurs de l’Initiative
de la Banque africaine de développe-
ment pour l’approvisionnement en eau
potable et l’assainissement en milieu
rural se sont réunis lundi 28 mars
2011 à Tunis pour examiner le rapport
annuel 2010 et le programme de tra-
vail 2011. 

Les contributeurs ont saisi l’occasion
pour exprimer leur satisfaction pour
l’initiative prise par la Banque de lancer
une évaluation du programme indé-
pendante, et pour les avoir inclus dans
la mise en place des termes de réfé-
rence. ￭
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important pour les services d’eau
potable que pour l’assainissement. » En
termes clairs : les financements IAEAR pro-
fitent efficacement aux bénéficiaires.

Suffit-il donc d’injecter plus d’argent pour
améliorer la couverture en services d’eau
potable et d’assainissement dans le monde
rural ? Les pays stables à faibles revenus
ont fait de bien plus grands progrès en ma-
tière de couverture que les pays riches en
ressources naturelles ou les États fragiles à
faibles revenus, indiquent des études com-
missionnées par le Conseil ministériel afri-
cain de l’eau (AMCOW).

Selon cette deuxième génération de
« Country Status Overview », les pays sta-
bles à faibles revenus sont arrivés en ou-
tre à attirer le triple de l’assistance obtenue
par les États fragiles. Ils ont également su
capitaliser cette assistance internationale
pour réussir leur transition vers la mise en
place de systèmes nationaux pour la four-
niture de services d’eau et d’assainisse-
ment.

Pour l’AMCOW, il y a une corrélation di-
recte entre la mise en place volontariste de
politiques de l’eau et les résultats sur le
terrain. Ainsi, les pays consacrant 5 % de

leurs revenus nationaux à l’eau et l’assai-
nissement peuvent légitimement revendi-
quer une plus grande assistance pour
combler le déficit de financement du sec-
teur.

Motif de satisfaction pour la BAD : 

la comparaison des notes globales obte-
nues par le secteur de l’eau dans 17 pays
bénéficiaires de l’IAEAR et 16 pays non-
IAEAR montre clairement que l’IAEAR a
vraisemblablement contribué à améliorer
le cadre général de l’eau dans les pays bé-
néficiaires. ￭

Approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural 
Efficacité de l’investissement, importance des politiques
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« Au cours des cinq dernières années,
la Facilité africaine de l’eau est de-

venue une institution qui enregistre des suc-
cès, avec de nombreux atouts précieux »,
selon une évaluation récente de l’efficacité
des activités opérationnelles de la Facilité.

Cette évaluation salue la qualité du porte-
feuille de la Facilité. Diversifié, il inclut 66
projets innovants dans de nombreux pays
africains, mettant un accent particulier sur la
gestion des ressources en eau transfron-
tières. D'autres domaines d'innovation
comprennent le suivi et l’évaluation du sec-
teur de l'eau et les services urbains d'ali-
mentation en eau et d’assainissement. 

Le rapport souligne également, outre l’ef-
fet catalyseur des financements de la FAE,
sa capacité à fournir un appui aux pays

sortant de conflit, avec la réalisation
de projets dans la plupart des États
dits « fragiles » en Afrique.

Forte de cette reconnaissance, l’ini-
tiative du Conseil ministériel africain de
l’eau, administrée par la BAD, aborde
en 2011 une étape décisive. Elle doit,
outre une décentralisation accrue, fi-
naliser son Plan stratégique quin-
quennal 2012-2016 et poursuivre la
mise en œuvre de son plan d'action
révisé pour la mobilisation des ressources,
approuvé par le Conseil de direction de la
FAE en juillet 2010. Le plan préconise no-
tamment l'élargissement de la base des
donateurs de la Facilité. La Fondation Bill et
Melinda Gates a récemment exprimé à cet
égard son intérêt pour appuyer la FAE à tra-
vers un don de 10 millions USD. ￭
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Gap de financement
Le Conseil ministériel africain de l’eau
(AMCOW) estime à au moins 7 mil-
liards USD le différentiel annuel dans
le financement des investissements
dans le secteur de l’approvisionne-
ment en eau potable et de l’assainissement
en milieu rural en Afrique. 

Les besoins seraient de plus de 15,4 mil-
liards USD par an, que ne suffiront pas à
combler les quelque 8,6 milliards USD mobi-
lisés par les gouvernements, les ONG, les
bailleurs et la population. La solution ? Les
gouvernements doivent consacrer au moins
5 % de leurs ressources au secteur pour
pouvoir revendiquer plus d’assistance inter-
nationale, recommande l’AMCOW.

Journée mondiale de l’eau, 22 mars
La Banque africaine de développement a par-
ticipé, du 20 au 22 mars 2011 au Cap, 
à la conférence de UN-Habitat et de UN-Wa-
ter marquant la Journée mondiale de l’eau.
Placée sous le thème « L’eau pour les villes :
répondre au défi urbain », la journée a été cé-
lébrée dans plusieurs dizaines de villes à tra-
vers le monde. La BAD appuie environ 40 pro-
jets d'eau et d'assainissement en milieu
urbain pour un portefeuille de projets compre-
nant 65 opérations dans 35 pays, d’une valeur
de l’ordre de 2,7 milliards de dollars EU.

Nouvelle stratégie
La BAD est en train de préparer une nouvelle
stratégie pour l’eau et l’assainissement en
milieu urbain devant guider ses interventions
dans le secteur. La stratégie, rendue pres-
sante en raison de l’urbanisation galopante
en Afrique, devrait être finalisée début 2012.

Près de 700 millions USD
Les approbations de la BAD dans le secteur
de l’eau et de l’assainissement ont atteint en
2010 près de 700 millions USD, 10 fois plus
que l’enveloppe consacrée au secteur en
2003 (70 millions USD). Les approbations de-
vraient atteindre 1 milliard au cours des trois
prochaines années.

Tunisie 2050
La Facilité africaine de l’eau, une initiative
de l’AMCOW administrée par la BAD, a ap-
prouvé en janvier 2011 un don d’environ 1,2
million EUR pour financer une étude sur 
« la Vision et la Stratégie Eau 2050 de la 
Tunisie ». ￭
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Seychelles  

Plan d’approvisionnement
en eau pour 2008-2030
La Facilité africaine de l’eau a financé, en 2008, un projet
emblématique aux Seychelles, qui commence à donner ses fruits
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Le Plan d’approvisionne-
ment en eau pour 2008-

2030 aux Seychelles financé
par la Facilité africaine de
l’eau, une initiative du Conseil
ministériel africain de l’eau ad-
ministrée par la BAD, té-

moigne de son efficacité opé-
rationnelle.

Approuvée en avril 2008 à
hauteur de 955 000 EUR, le
projet se propose d’abord
d'élaborer un Plan d'aména-

gement de l'approvisionne-
ment en eau des trois princi-
pales îles des Seychelles afin
d’attirer les investissements
nécessaires pour satisfaire la
demande jusqu’en 2030.

Un rapport préliminaire montre
qu’il est possible de mobiliser
assez de fonds pour garantir la
disponibilité de l’eau en quan-
tité suffisante et à un prix abor-
dable jusqu’en 2030, afin de
pouvoir satisfaire les besoins
des populations, de l’industrie
et du tourisme. L’étude explore
également les différentes
pistes permettant une presta-
tion de services plus efficace et
satisfaisante pour tous les
consommateurs, réduisant
ainsi la demande d’approvi-
sionnement en eau, comme
conséquence logique de la
conservation, la réutilisation,
une tarification appropriée et
la sensibilisation du public. ￭

2011 : une année charnière
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