
 

La stratégie de la Facilité africaine de l’eau 2017-2025 en bref  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Une Afrique sécurisée en matière d’eau où les ressources en eau du continent sont mises en valeur et utilisées de façon équitable 

et durable pour la réduction de la pauvreté, le développement socio-économique, la coopération régionale, la protection de 
l’environnement et la résilience au changement climatique.   

Mission 
 
•Le principal instrument pour l’eau en Afrique qui soutient et facilite la mobilisation des ressources pour répondre à l'énorme 

déficit en investissements pour le développement des infrastructures d’eau.   
Objectif 2025 

 
•Mobiliser les ressources pour assurer la sécurité de l’eau en Afrique, contribuant ainsi à la réalisation des buts et cibles fixés par 

   la Vision africaine de l’eau et les Objectifs de développement durable.  
 
 
 

 

Préparation de projets  
Financer la préparation de projets et 

programmes pour la mise en valeur des 
ressources en eau et la sécurisation des 

investissements projetés pour exécution.  
Préparation de projet :  

Etudes de faisabilité; Conception et 
structuration de projets; Mise à l'échelle 

de l'innovation; Projets bancables. 
 

Plans de développement des 
ressources en eau :  

Planification de la gestion intégrée des 
ressources en eau au plan national et 

transfrontalier; Evaluation des 
potentialités en ressources en eau et des 

besoins pour la gestion. 

 
Environnement habilitant pour 

les investissements :  
Cadres et outils de gouvernance; 

Réglementation des données et de l’information 

sur les ressources en eau. Accords de 

coopération en matière de gestion 

transfrontalière des ressources en eau. 

 
Piliers de la Stratégie  

 

Investissements catalytiques  
Diffuser l'innovation et apporter les preuves 
évidentes pour amener les opérateurs privés 

à investir par le déploiement de petits 
mais catalytiques investissements et le 

co-financement avec des porteurs 
publics & privés. 

 
Solutions innovantes, pilotes et 

replicables :  
Modèles économiques alternatifs, 

technologies et mécanismes de 
financement. 

 
Fourniture de ressources viables pour 

réduire les écarts et pour lever des 

financements commerciaux :  
Renforcer globalement le bilan des 

projets des entreprises 
ou 

Des subventions ciblées pour des 
résultats spécifiques ou pour financer 
l’atténuation des risques (garanties, 

bonifications d'intérêts, etc) 

 
 
 
 

Promotion de l’investissement  
Augmenter le nombre d’opportunités 

d’investissement tant publics que privés 
au-delà de la portée des projets financés 

par la FAE. 
 

Diagnostics de l'opportunité 
d'investissement :  

Évaluation des besoins d’investissements en 

infrastructure et de préparation; Inventaire de 

potentiels projets pour la constitution d'une 

réserve de projets; Évaluations de crédits des 

fournisseurs de services. 

 
Plate-forme de réseautage :  

Etablir une plate-forme de réseautage 
pour les investissements dans l'eau; 

Commercialisation des opportunités de 
projets aux investisseurs potentiels; 

Partager les expériences liées à 
l'investissement et l'innovation. 

 
Courtage de garantie :  

Sensibiliser sur les instruments 
d'atténuation des risques ; Établir une 

fonction de courtier de garantie. 
 

 
Changement climatique  &  Genre/ Equité sociale & Etats fragiles  

 

Résultats  
 

Mobilisation de 15 milliards d’euro pour les investissements d’eau et d’assainissement qui seront réalisés 
• Eau gérée de façon saine pour 25 millions de personnes. • Assainissement géré de façon saine pour 20 millions de personnes 

• 680 000 Ha de terre irriguées • Capacité de production hydroélectrique de 2 100 MW. • Stockage de l’eau à buts multiples de 14,3 milliards m3 
 

Effet de levier du fonds spécial de la FAE = 1:60 

Vision 
 



 
 
 
 

 

Principales réalisations de la Facilité africaine de l'eau 
 
Depuis sa création en 2006, les projets préparés par la Facilité ont mobilisé en aval, plus d’un milliard d’euros pour la réalisation des investis-
sements projetés, dans tous les secteurs de l'eau en général, notamment l’alimentation en eau, l’assainissement, l’irrigation et l’hydroélectrici-
té. L’expérience de la FAE (avec 66 % de projets préparés qui sécurisent le financement nécessaire pour la mise en œuvre des projets conçus) 
révèle sa capacité exceptionnelle de produire des résultats et attirer les investissements indispensables pour les infrastructures et services 
relatifs à l'eau. En tant que principal instrument pour l’eau en Afrique qui vise la mobilisation des ressources pour répondre à l'énorme déficit 
en investissements, la FAE offre l’unique proposition de valeur aux gouvernements africains et à la communauté des institutions de développe-
ment : elle a levé 32 euros pour un euro investi. En reconnaissance de ses réalisations et de sa position unique, la FAE s'est vue décerner en 
2015, le «Prix du mécanisme de préparation de projets de l'année» lors des prix de l'Africa Investor CEO Infrastructure and Development 
Summit Awards. 

 

À propos de la Facilité africaine de l'eau 
 
La Facilité africaine de l'eau (FAE) est une initiative du Conseil des ministres africains de l'eau (AMCOW), hébergée et gérée par la Banque 
africaine de développement (BAD) à la demande de l'AMCOW. Fondée en 2004, la FAE aide les pays africains à répondre à la nécessité 
d'accroître l'investissement pour le développement et la gestion des ressources en eau en Afrique, en vue d'atteindre les buts et cibles de la 
Vision africaine de l'eau (VAE) et des Objectifs de développement durable (ODD). La FAE est un mécanisme de préparation de projet axé sur la 
demande et piloté par l'Afrique, qui se concentre sur le financement des projets de planification et de préparation des investissements, dans le 
but de mobiliser un financement supplémentaire pour répondre aux besoins d'infrastructure en eau de l'Afrique. 
 
La FAE est financée par l'Algérie, l'Australie, l'Autriche, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Burkina Faso, le Canada, le Danemark, la Commis-
sion européenne, la France, le Fonds nordique de développement, le Nigéria, la Norvège, le Sénégal, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et la 
Banque africaine de développement. La FAE est régie par un Conseil d'administration représentant ses bailleurs, l'ONU-Eau Afrique, l'UA via le 
NEPAD, l'AMCOW et la BAD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.africanwaterfacility.org 


