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SYNTHÈSE ET RECOMMANDATION 

Le présent document soumet le Plan de travail et budget 2019 (le "Plan") de la Facilité africaine 
de l'eau (FAE) à l'approbation du Conseil d'administration de la Banque africaine de 
développement (BAD), conformément aux Procédures opérationnelles de la FAE, suite à la 
validation par le Conseil de direction au cours de sa 18e réunion les 6 et 7 décembre 2018.  Le 
plan de travail et budget proposé a également été examiné et validé par le Comité de supervision 
(CS) au cours de sa 12e réunion le 23 novembre 2018.  

Le Plan 2019 est présenté dans le cadre de la Stratégie 2017-2025 dont la mise en œuvre a 
débuté en 2017 et doit s'achever en 2025. La mise en œuvre de la Stratégie a considéré les deux 
premières années comme des "années de transition" pour permettre une adoption mesurée de 
ses approches innovantes et permettre à la FAE d'améliorer constamment ses opérations et de 
parvenir à la pérennité financière. Le présent Plan de travail reflète donc l'achèvement de la 
transition de deux ans et propose des activités clés à mettre en œuvre en 2019. Il définit une 
marche à suivre réaliste pour mettre en œuvre la troisième année de la Stratégie en vue de 
produire les impacts planifiés en termes de développement.  Par ailleurs, un document distinct 
couvrant la période 2018–2020 est en cours de préparation pour répondre à la demande du CD 
d'élaborer un plan glissant à moyen terme devant servir d'outil supplémentaire pour planifier et 
suivre les progrès de la mise en œuvre de la Stratégie.  

Dans la formulation des Principales hypothèses en termes de cibles et de planification, le Plan 
2019 prend acte de la fin de la période de transition de la Stratégie, et propose par conséquent 
un niveau d'opération qui prend le niveau 2018 comme référence sur laquelle développer les 
hypothèses pour atteindre les cibles planifiées à la date d'échéance de 2025 au plus tard1. Les 
cibles clés pour 2019 sont par conséquent les suivantes : 

x Approbation de 9 projets pour des engagements d'un montant d'environ 8 
millions d'euros; 

x Au moins sept projets seront évalués en 2019, deux projets sont déjà à un stade 
avancé d'évaluation car le travail a commencé en 2018.  

x Une autre cible importante du programme de travail et budget 2019 consistera 
en la préparation d'un Programme pour l'eau et l'adaptation au changement 
climatique. 

x Décaissements d'environ 10 millions d'euros, sur la base d'une évaluation des 
décaissements attendus projet par projet. 

Le budget des dépenses administratives de 3,40 millions d'euros est d'un niveau identique à 
celui du budget 2018, du fait que la légère augmentation (8 %) des dépenses administratives 
(liées aux coûts de personnel) sera compensée par une réduction similaire (en termes 
monétaires) des dépenses administratives de la FAE (dont le Conseil d'administration doit 
approuver le retrait sur les ressources du fonds fiduciaire de la Facilité). En attendant, les frais 
administratifs associés aux projets (qui nécessitent la même autorisation) resteront au niveau 
de 2018 (de 1,02 million d'euros). L'effet net des changements dans ces trois composantes 

                                                 
 
 
1 La Stratégie appelle à doubler le portefeuille de la FAE (environ 20 projets par an) bien qu'il ne précise pas l'année à laquelle ce niveau 

devrait être atteint. 
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budgétaires est un budget agrégé 2019 de 4,42 millions d'euros, incluant 2,10 millions d'euros 
(48%) de frais d'appui administratif de la BAD et 2,32 millions d'euros (52%) de frais 
budgétaires administratifs associés à la FAE. Pour pleinement mettre en œuvre le Programme 
de travail annuel 2019, la FAE devra pourvoir certains postes vacants.  

Les principes directeurs et activités prioritaires en 2019 seront les suivants : 

x La principale priorité stratégique en 2019 consistera à intensifier les efforts en 
cours pour établir et exécuter le programme AUSIF, lancé en 2018. Concernant 
les approbations, neuf projets seront approuvés en 2019. 

x Le programme AUSIF comprendra des projets de préparation liés à 
l'assainissement urbain à l'échelle d'une ville, notamment les activités de 
structuration de projets et de conseils transactionnels nécessaires pour que les 
projets soient prêts pour obtenir un financement public et/ou privé, et la 
fourniture d'un financement de démarrage à au moins un projet 
d'investissements à effet catalyseur qui permettra à des chefs d'entreprises du 
secteur privé de tester des opportunités économiques innovantes impliquant des 
technologies d'assainissement sans égouts. 

x Performance opérationnelle : Les activités prévues sont notamment les 
suivantes : 9 projets, garantie de la qualité à l'entrée, intégration des 
considérations liées à l'égalité des sexes, l'équité sociale, la création d'emplois, 
la réduction de la pauvreté, les migrations clandestines, l'environnement et au 
changement climatique ; et amélioration du taux de mise en œuvre et de 
décaissement des projets grâce à un suivi étroit des projets en cours, à des actions 
en temps opportun pour remédier aux goulots d'étranglements et à un soutien 
d'AT accru pour renforcer les capacités des organismes de mise en œuvre si 
nécessaire. 

x Outre les approbations et évaluations planifiées ci-dessus, la priorité 
opérationnelle de la FAE en 2019 sera axée sur la préparation du Programme 
pour l'eau et l'adaptation au changement climatique.  

x Mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de la FAE : Il s'agira de réviser les 
Procédures opérationnelles et l'Instrument de la Facilité, ainsi que les documents 
associés tels que les "Règles de procédures du Conseil de direction" et les TdR 
des instances de direction afin de codifier les arrangements opérationnels 
approuvés dans la Stratégie.  Des efforts relatifs à ces mises à jour ont été 
entrepris à la fin de 2018 et les révisions devraient être achevées à temps pour 
une adoption formelle en 2019.  Un autre effort pour exécuter la Stratégie 
consistera en l'élaboration d'un plan glissant triennal (2018-2020) tel que 
demandé par le CD, qui sera mis à jour annuellement pour servir d'outil de 
planification et de suivi à moyen terme. 

x Gestion des ressources humaines : La mise en œuvre du Plan de travail 2019 
requerra des capacités humaines adéquates. La priorité consistera à pourvoir 5 
postes actuellement vacants dont 3 financés par la Banque et 2 financés par des 
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projets2. Le poste Suivi et évaluation appuyé par l'AFD requiert un financement 
continu car il est toujours nécessaire. Cela portera les effectifs à 13 et 
maintiendra un budget constant pour 2019. Enfin, la FAE continuera à recruter 
des consultants pour assumer les missions spécialisées. 

x Partenariats : La FAE continuera à collaborer pleinement avec les partenaires 
au développement pour mieux harmoniser leurs activités respectives en vue de 
traiter les priorités du secteur de l'eau en Afrique. Elle maintiendra la 
coordination historiquement étroite avec l'AMCOW en vue d'harmoniser les 
activités de la FAE et les initiatives stratégiques associées, établir une 
plateforme de promotion des investissements, organiser des évènements 
conjoints de promotion des investissements, et continuer à promouvoir les 
partenariats associés aux projets auprès des bailleurs et du secteur privé afin de 
générer un cofinancement et de mobiliser des investissements.   

x Communications : Les efforts visant à améliorer les communications, la 
visibilité et le travail de proximité seront intensifiés en 2019, après le 
recrutement à long terme d'un consultant pour fournir un appui communications 
stratégiques. Un consultant local en communication numérique sera recruté à 
long terme pour assurer la mise en œuvre efficace et l'utilisation optimale de la 
plateforme numérique de la FAE, des outils et des produits multimédias. Ceci 
est particulièrement important pour faire connaître les réalisations de la FAE et 
la nouvelle Stratégie, renforçant ainsi le moteur de la mobilisation des 
ressources.  

x Savoirs : La Facilité continuera à mettre l'accent sur la documentation et la 
diffusion des résultats et des savoirs émanant des opérations de la FAE, et à 
développer des partenariats stratégiques avec des institutions et réseaux 
générant des savoirs relatifs au secteur de l'eau, ainsi que des forums tels que la 
Semaine africaine de l'eau.  La priorité sera accordée à i) une étude de 
l'assainissement en milieu urbain devant être réalisée avec les partenaires, ii) la 
finalisation des produits du savoir du S&E et iii) la publication des Produits du 
savoir (PS) développés à ce jour par la FAE. 

x Situation financière : La FAE dispose actuellement des ressources financières 
pour mettre en œuvre son Plan 2019. Des ressources supplémentaires seront 
requises après 2019 pour mettre pleinement en œuvre le plan stratégique, et des 
efforts sont en cours pour mobiliser des ressources.  

x Audits annuels: Les rapports d'audit annuels pour les exercices 2015 et 2016 ont 
été approuvés par le Conseil des gouverneurs en décembre 2018 et sont soumis 
au Conseil pour examen et approbation. Les Etats financiers de la FAE pour 
2017 ont été audités par Deloitte et seront soumis au Conseil pour approbation. 
Il s’agissait d’un rapport d’audit sans réserve, conforme aux attentes des 
Procédures opérationnelles et des organes de gouvernance de la FAE. L'audit 
annuel de la FAE pour 2018 sera effectué conformément aux dispositions 

                                                 
 
 
2 Il s'agit notamment des postes suivants : 3 postes financés par la Banque (coordinateur, responsable de la gestion des ressources en eau 

et analyste des données du portefeuille) et 2 postes financés par les projets (ingénieur principal en eau et assainissement et expert en 
financement de PPP) 
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habituelles. Le rapport devrait être publié d'ici juillet 2019. L'objectif reste 
d'obtenir une opinion sans réserve sur le rapport. 

Recommandation 

Suite à la validation du Plan de travail 2019 et des Rapports d’audit de 2015, 2016 et 2017 par 
le Conseil de direction, le Conseil d'administration est invité à approuver le budget de 4,42 
millions d'euros proposé, dont 2,32 millions d'euros à prélever sur les ressources du Fonds 
spécial de la FAE3 et 2,10 millions d'euros de l'appui administratif de la BAD ainsi que les 
rapports d’audit pour les années 2015, 2016 et 2017.  

                                                 
 
 
3  Le solde de 2,1 millions d'euros sera financé sur les ressources de la BAD qu'elle est seule à pouvoir approuver. 



FACILITÉ AFRICAINE DE L'EAU     PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET 2019 

1 
 

1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Ce Plan de travail et budget présente les activités opérationnelles de la Facilité africaine de 
l'eau (FAE) pour 2019, ainsi que des activités organisationnelles et de soutien qui s'inscrivent 
en complément des opérations. Il présente également un budget détaillé pour couvrir les coûts 
de personnel et les dépenses administratives nécessaires pour l'exécution du Plan de travail et 
budget 2019. 

La Facilité africaine de l'eau (FAE) est une initiative du Conseil des ministres africains chargés 
de l’eau (AMCOW), qui est 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 
aux besoins croissants d'investissement pour le développement et la gestion des ressources en 
eau en Afrique, en vue d'atteindre les objectifs et les buts de la Vision africaine de l'eau (VAE) 
et les Objectifs de développement durable (ODD). Dans le même temps, la Banque africaine 
de développement en est aux derniers stades de l'examen de sa nouvelle Politique relative à 
l'eau, qui fournit le cadre de l'engagement de la Banque dans le secteur, vise à développer et 
améliorer la gestion des ressources en eau et à renforcer la sécurité de l'eau, s'aligne sur la 
Stratégie décennale et soutient la réalisation des objectifs des High 5. La nouvelle Politique 
relative à l'eau prend également en compte la Vision africaine de l'eau 2025, le Programme à 
l'horizon 2030 et le Programme pour 2063 de l'Union africaine. La Stratégie 2017–2025 de la 
FAE s'aligne parfaitement sur la Stratégie décennale de la Banque et la nouvelle Politique 
relative à l'eau qui est en cours de finalisation.  

La FAE est un mécanisme de préparation de projets, axé sur la demande et dirigé au niveau 
africain, qui se concentre sur le financement de projets de préparation et de planification 
d'investissements, dans l'objectif de mobiliser des ressources supplémentaires pour répondre 
aux besoins en infrastructures liées à l'eau de l'Afrique. La FAE est financée par 17 bailleurs, 
notamment l'Algérie, l'Australie, l'Autriche, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Burkina 
Faso, le Canada, le Danemark, la Commission européenne, la France, le Nigéria, le Fonds 
nordique pour le développement, la Norvège, le Sénégal, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni 
et la Banque africaine de développement. La FAE est dirigée par un Conseil de direction 
représentant ses bailleurs, l'ONU-Eau Afrique, l'UA via le NEPAD, l'AMCOW et la BAD. De 
plus, en vertu du nouveau cadre stratégique, la FAE ciblera les opportunités fournies par 
l'Africa Investment Forum (AIF) en tant que plateforme pour mobiliser des capitaux et 
accélérer les investissements dans le secteur de l'eau. L'AIF réunit promoteurs de projets, 
emprunteurs, prêteurs et investisseurs publics et privés pour accélérer la création d'opportunités 
d'investissement en Afrique. L'AIF représente donc une opportunité majeure d'exploiter l'effet 
de levier du Pilier I de la Stratégie de la FAE (la "préparation de projets bancables"), ainsi que 
pour la mise en œuvre de son Pilier 3 (la "promotion des investissements"). 

À la suite du Plan stratégique quinquennal précédent achevé en 2016, la FAE a élaboré la 
Stratégie 2017-2025, qui a été présentée et approuvée par le Conseil de direction lors de son 
Assemblée annuelle le 5 décembre 2016. Le Plan de travail 2019 a été rédigé suite à la période 
initiale de transition de deux ans de la Stratégie. Le Plan de travail a été élaboré avec l'hypothèse 
sous-jacente que la FAE doit, pour atteindre les objectifs de la Stratégie et produire les impacts 
planifiés en termes de développement, augmenter ses activités par rapport à la référence de 
2018. Un plan glissant pour la période 2018–2020 a été rédigé séparément pour servir de 
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programme opérationnel à moyen terme et d'outil de suivi, et sera mis à jour chaque année pour 
y ajouter une nouvelle troisième année.  

En termes de processus et conformément aux Procédures opérationnelles de la FAE, les projets 
de budget annuels à financer sur les ressources du Fonds spécial pour l'eau de la FAE, doivent 
être soumis à l'approbation du Conseil d'administration de la Banque africaine de 
développement (BAD) après avoir été entériné par le Conseil de direction (CD) de la FAE. Le 
CD a entériné le Plan de travail et budget 2019 en fournissant des commentaires qui ont été 
intégrés à cette version finale soumise au Conseil d'administration de la Banque à des fins 
d'approbation.  

1.2 APERÇU DES RÉALISATIONS ET DES DÉFIS DE LA FAE 

Depuis sa création en 2006, la FAE a financé 1184 projets pour un montant total de 155,03 
millions d'euros, portant essentiellement sur la préparation de projets. Au 31 décembre 2018, 
32 préparations de projets avaient été achevées pour un coût de 44,8 millions d'euros. Parmi 
ces projets, 21 ont mobilisé avec succès environ 1,437 milliard d'euros d'engagements 
d'investissements de suivi (dont 23,9 millions d'euros en 2018). Cela représente un ratio de 
levier de 1/32, et un facteur de succès de 66 %. En conséquence de ces investissements, environ 
7 millions de personnes devraient bénéficier d'un meilleur accès à des installations 
d'assainissement améliorées (notamment le drainage des eaux de surface), 7,7 millions de 
personnes d'un accès à des sources d'eau potable améliorées, et environ 129 389 ménages 
ruraux devraient bénéficier de pratiques améliorées d'irrigation et de gestion de l'eau/des terres. 
De plus, les projets de petits investissements stratégiques directement financés par la FAE ont 
touché environ 2,1 millions de personnes qui ont bénéficié d'un accès à l'eau à usages multiples, 
plus de 563 000 personnes qui ont bénéficié d'installations d'assainissement améliorées et plus 
de 265 000 personnes qui ont bénéficié d'un accès à des sources d'eau potable améliorées. Le 
portefeuille de projets inclut également un nombre significatif de projets, axés sur la gestion 
des ressources en eau nationales et transfrontalières, qui améliorent la GIRE sur le continent 
en développant les informations sur les ressources en eau, l'égalité des sexes, l'équité sociale et 
les systèmes de suivi et de gestion des informations, et en améliorant la gouvernance en termes 
de réforme institutionnelle et de développement des capacités.  

L'année 2018, dernière année de transition de la Stratégie, a également vu le lancement réussi 
du Programme d'assainissement urbain en Afrique, dont l'élément central est le Fonds 
d'investissement pour l'assainissement urbain en Afrique (AUSIF) qui vise à catalyser des 
investissements dans l'assainissement urbain non collectif, en particulier auprès du secteur 
privé. Le programme a démarré avec une subvention de 14,5 millions d'USD (environ 12 
millions d'euros) sur quatre ans, de la Fondation Bill et Melinda Gates. 

Le Plan 2019 a été conçu pour être réaliste, en appliquant les résultats réels de 20185 comme 
référence, et en les ajustant en fonction d'opportunités financières concrètes bien qu'à court 
terme. Plus spécifiquement, du fait des ressources reportées de 2018, la FAE sera en mesure 
de financer le Plan 2019. À moyen et long termes, la FAE reconnaît cependant les défis 
découlant de l'incertitude de financement qui prévaut actuellement.   

                                                 
 
 
4 Dont 118 projets approuvés à la fin de 2018. 
5 Les résultats de 2018 sont basés sur les chiffres réels au 31 décembre 2018. Toutes les dépenses financières ont été calculées jusqu'en 

septembre 2018.  
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1.3 STRUCTURE DU PLAN DE TRAVAIL 

Le présent Plan 2019 rend opérationnelle la troisième année de la Stratégie. Il comprend un 
rapport principal composé de sept sections, ainsi que trois annexes qui fournissent des 
informations détaillées à l'appui du rapport. Le Plan, présenté aux sections 2, 3 et 4, décrit 
toutes les activités associées aux projets et de type organisationnel qui doivent être entreprises 
en 2019. La section 5 présente la proposition financière pour couvrir les dépenses de personnel 
et les dépenses administratives pour mettre en œuvre le Plan, et les questions de gestion 
financière. La section 6 présente la situation financière de la FAE en 2019 et les plans actuels 
pour améliorer la pérennité financière au cours des années suivantes (2020-2025). La section 7 
résume les risques principaux et 8 les recommandations.  

2 APPUI STRATÉGIQUE PRIORITAIRE   

2.1 ORIENTATION STRATÉGIQUE 

Indicateur : Allocation des fonds de la FAE à la préparation de projets, aux investissements à 
effet catalyseur et à la promotion des investissements  

Plans : Conformément à sa Stratégie, la FAE développera ses activités et ses opérations de 
2019 autour des trois priorités stratégiques approuvées, qui collectivement fournissent une 
approche complète de la préparation de projets d'infrastructure durables, tout en renforçant le 
climat propice aux investissements et en facilitant le financement des investissements.  

1. Préparation de projet : La priorité première des opérations de la FAE reste la 
préparation de projets et de programmes en faveur du développement et de 
l'utilisation des ressources en eau à usages multiples et durables. La FAE 
fournira un appui à toutes les phases du cycle de la préparation de projet, y 
compris les principales conditions préalables d'un environnement favorable à la 
clôture financière.  

2. Investissements à effet catalyseur : La FAE effectuera de petits investissements 
à effet catalyseur, ou financements de démarrage, qui permettront la mise en 
œuvre des projets. Dans le cadre des dispositions de cofinancement, différentes 
formes de subventions ou de financements compensatoires destinés à assurer la 
viabilité des projets seront fournies aux projets qui font preuve d'innovation 
et/ou mobilisent le secteur privé. Après les deux années de transition, la FAE 
prévoit d'examiner et de réintroduire des projets d'investissement à effet 
catalyseur dans son réservoir de projets en 2019.  

3. Promotion des investissements : Diverses activités de marketing et de promotion 
des investissements seront entreprises par la FAE pour multiplier les 
opportunités d'investissements et les projets financés dans le secteur, et dans le 
même temps contribuer à l'accélération du processus allant de l'identification du 
projet à la clôture financière. La FAE prévoit d'examiner et d'introduire au moins 
un projet dans ce nouveau pilier stratégique en 2019.  

Comme par le passé, les questions transversales ayant un impact essentiel sur le 
développement du secteur seront pleinement intégrées aux interventions de la FAE en 2019. 
En particulier, la FAE reconnaît que les rôles, les besoins et les expériences des femmes et des 
hommes sont différents en matière d'accès à l'eau et de son utilisation, et d'attache donc à traiter 
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les questions d'égalité des sexes et d'équité sociale. Les autres considérations transversales sont 
le changement climatique, la création d'emplois, la participation du secteur privé et les États en 
transition. 

L'allocation de ressources prévue par priorité stratégique en 2019 est présentée au tableau 2.1, 
et les détails pour chaque catégorie aux sections 2.2, 2.3 et 2.4.  

Tableau 2.1 
Engagements liés aux projets et financement par priorité stratégique 

Priorité stratégique de la FAE  
(% de l'allocation dans la  

Stratégie 2017-2025) 

Les approbations de projets planifiées en 2019  

Montant  
(en millions 

d'euros ) 
Proportion  Numéro du 

projet 

Préparation de projets (75 %) 6,2 78 % 7 
Investissements à effet catalyseur (15 %) 1,8 22 % 2 

Promotion des investissements (10 %) 0,0 0 % 0 

Total 8,0  100 % 9 

2.2 PRÉPARATION DE PROJETS 

Statut : Deux projets de préparation ont été approuvés en 2018, représentant collectivement de 
2,54 millions d'euros de nouveaux engagements, soit 64 % de l'objectif de 2018, fixé à 
4 millions d'euros. Deux autres projets sont à un stade avancé du processus d'approbation.  

Indicateur : Préparation de projets/programmes du secteur public prêts à bénéficier 
d'investissements ou de projets du secteur privé bancables : nombre de projets de la FAE et 
montant du financement.  

Plans : Les principales considérations et cibles sont les suivantes : 

La FAE envisage d’approuver neuf nouveaux projets en 2019, dont sept concernent 
essentiellement la préparation de projets. Cela correspond à environ 8 millions d'euros de 
nouveaux engagements dédiés aux projets, ce qui entre dans les limites de l'enveloppe de fonds 
disponibles à engager. Les projets cibleront l'assainissement urbain à l'échelle d'une ville et la 
gouvernance de l'eau. 

2.3 INVESTISSEMENTS À EFFET CATALYSEUR  

Statut : Étant donné qu'il s'agit d'une priorité stratégique nouvelle pour la FAE, il n'existe 
aucune activité antérieure à rapporter.  

Indicateurs : 

x Investissements dans le déploiement d'approches innovantes et/ou modèles 
économiques innovants : nombre de projets et financement engagé.  

x Financements compensatoires destinés à assurer la viabilité des projets résultant 
du financement engagé dans les projets bancables : nombre de projets et 
financement engagé.  
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Plans : Les principales considérations et cibles sont les suivantes : 

La FAE appuiera deux investissements à effet catalyseur, ou fonds de démarrage, qui 
permettront aux propriétaires de mettre en œuvre leurs sous-projets, lesquels seront utilisés 
pour identifier et tester des opportunités commerciales viables. Un appui sera fourni pour 
reproduire ou tester les modèles économiques innovants ou alternatifs et les technologies 
d'assainissement non collectif innovantes, par le biais de financements des secteurs public ou 
privé. 

2.4 PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 

Statut : Étant donné qu'il s'agit d'une priorité stratégique nouvelle pour la FAE, il n'existe 
aucune activité antérieure à rapporter. 

Indicateurs : 

i) Développeur de réseau : nombre de transactions et montant du financement facilité 

Plans : Les principales considérations et cibles en 2019 sont les suivantes (avec un financement 
prélevé sur le budget des dépenses liées aux projets de la FAE) : 

x Finaliser le développement du programme pour l'établissement du Fonds 
d'investissement pour l'assainissement urbain en Afrique (à savoir la 
gouvernance, la personnalité juridique, les procédures et directives 
opérationnelles, le recrutement du personnel, les modalités d'hébergement, etc.) 
et entreprendre des efforts de mobilisation des ressources initiales en faveur du 
Fonds (à savoir le développement d'une plateforme de mise en réseau pour 
vendre les opportunités de projet d'investissement et mettre en relation les 
sponsors de projets avec d'éventuels financeurs afin d'accélérer le flux des 
opérations). 

x Réaliser d'autres activités, notamment : (i) l'identification d'opportunités 
d'investissement en Afrique ; (ii) l'identification de partenaires et participants 
potentiels pour les activités de mise en réseau dans tous les sous-secteurs de 
l'eau; (iii) le test de la demande et de la possibilité de recouvrement des coûts 
pour les services de promotion des investissements. 

2.5 QUESTIONS TRANSVERSALES  

Comme par le passé, la FAE intègrera les questions de genre et d'équité sociale (GES), de 
gestion du changement climatique et d'environnement dans toutes ses activités pour optimiser 
l'impact des interventions. D'autres thèmes transversaux seront intégrés tels que la création 
d'emplois, la participation du secteur privé et les États fragiles. Les principales questions 
transversales font partie intégrante des PO de la FAE, et sont traitées en tant que telles dans les 
documents fondateurs de la Facilité, et mises en œuvre dans ses programmes et activités (voir 
détail ci-dessous).  
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2.5.1 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Statut : La FAE intègre le changement climatique dans toutes ses activités de préparation de 
projet afin de développer la résilience au climat dans l'ensemble du secteur de l'eau.  

x Gestion des ressources en eau : La FAE finance des activités visant à aider les 
pays à comprendre l'impact des variations climatiques sur la gestion des 
ressources en eau aux niveaux national et transfrontalier, et appuie l'élaboration 
de stratégies et de plans d'action pour assurer la sécurité de l'eau. Les projets de 
la Facilité soutiennent également la mise en œuvre d'actions concrètes visant à 
s'adapter aux impacts négatifs du changement climatique, comme l'adaptation 
fondée sur les écosystèmes et la recharge naturelle des nappes aquifères.  

x Gestion de l'information : Les données, les informations et les savoirs sont la 
base de la gestion des ressources en eau et de la compréhension des impacts du 
changement climatique. La FAE soutient le renforcement des systèmes de suivi 
et de gestion de l'information qui fournissent une base à la préparation de projets. 

x Eau à usages multiples : Le développement de la résilience communautaire au 
changement climatique exige une approche globale de la gestion et de 
l'utilisation de l'eau. Les approches axées sur les usages multiples de l'eau 
peuvent grandement contribuer au développement socio-économique d'une 
communauté et par conséquent à sa résilience au changement climatique. La 
FAE finance de plus en plus de projets favorisant les usages multiples de l'eau. 

x Alimentation en eau et l'assainissement : Le développement de la résilience 
des services d'alimentation en eau et d'assainissement aux impacts du 
changement climatique requiert des infrastructures plus résilientes ainsi qu'une 
planification, une gestion et une gouvernance des options d'approvisionnement 
tenant compte du climat. Dans les projets liés à l'eau et à l'assainissement en 
milieu urbain, la FAE soutient la Gestion intégrée des ressources en eau en 
milieu urbain, ce qui peut contribuer de manière significative à la résilience au 
changement climatique et au développement socio-économique.  

x Eau à usage agricole : L'amélioration des pratiques de gestion agricole et des 
terres pour renforcer la productivité et la résilience au changement climatique 
sont des questions traitées par de nombreux projets de la FAE, par le biais 
d'activités visant l'amélioration du contrôle et de la gestion des ressources en 
eau au sein des exploitations agricoles, la protection des bassins versants et le 
test des technologies plus productives liées à l'eau à usage agricole comme la 
récupération des eaux de pluie pour des usages multiples. Les projets peuvent 
également viser à aider les petits agriculteurs à s'adapter au changement 
climatique et à assurer des moyens de subsistance agricole durables.  

Les indicateurs ne sont pas explicitement présentés car l'intention est d'intégrer pleinement les 
questions liées au changement climatique dans tous les projets financés par la FAE. Cependant, 
une priorité opérationnelle clé en 2019 consistera en la préparation d'un Programme pour l'aau 
et l'adaptation au changement climatique. 

Plans : Les considérations spécifiques eu égard à 2019 sont les suivantes : 
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x Les outils de la FAE liés au changement climatique seront mis à jour (directives, 
politiques et procédures) et utilisés pour intégrer le climat dans toutes les phases 
du cycle de projet : identification, préparation, évaluation et mise en œuvre.  

x Identifier les projets liés au changement climatique qui restent pertinents dans 
l'Appel à propositions de 2014 pour la Préparation de projets de développement 
des ressources en eau résilients au climat (voir la section 3.2) en vue de 
réactualiser la réserve de projets résilients au climat afin qu'elle soit en accord 
avec la nouvelle stratégie.  

2.5.2 ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES ET ÉQUITÉ SOCIALE 

Statut : Au cours des dernières années, afin de respecter son engagement en matière de genre 
et d'équité sociale (GES), la FAE a révisé ses directives GES pour mieux aider les chefs de 
projet et les organismes d'exécution des projets en matière d'intégration de l'analyse sociale et 
sexospécifique dans les activités de projet. Concernant sa propre approche, la FAE examine 
toutes ses propositions en termes de conformité GES, et fournit un appui pour s'assurer que ces 
questions sont intégrées, conformément à ces directives. Cet impératif a été respecté dans tous 
les projets approuvés en 2018, bien qu'il n'y ait eu aucun projet autonome sur l'équité sociale 
dans les approbations de 2018. Les projets liés à l'équité sociale ciblent les femmes, les jeunes, 
les pauvres en milieu rural et urbain et d'autres groupes vulnérables et marginalisés, en créant 
des emplois par le biais du développement de nouvelles petites entreprises ou d'opportunités 
agricoles et génératrices de revenu, en améliorant les opportunités et les rôles de leadership 
pour les femmes et en offrant aux petits exploitants agricoles des perspectives d'améliorer leurs 
moyens de subsistance.  

Indicateur : Tous les indicateurs GES sont intégrés dans les autres indicateurs (voir par 
exemple les Impacts).   

Plans : En 2019, toutes les propositions de projet continueront à être examinées conformément 
aux directives GES révisées. Un ensemble d'outils, de listes de contrôle et d'indicateurs de S&E 
seront développés en 2019 pour intégrer les considérations GES dans les termes de référence 
de la préparation de projets et les études de faisabilité associées, et les produits des études 
seront minutieusement examinés pour s'assurer qu'ils découlent sur des conceptions tenant 
compte du genre. La FAE inclura les besoins en termes de prise de décision ainsi que les 
approches participatives aux activités de préparation. Dans le cadre des investissements à effet 
catalyseur, la priorité sera accordée aux projets qui contribuent à l'égalité des sexes et qui 
œuvrent en faveur des pauvres et de l'inclusion sociale. La FAE tirera parti des opportunités 
offertes par diverses plateformes de mise en réseau pour promouvoir les petits projets mis en 
œuvre par des entrepreneurs locaux. 

2.5.3 CRÉATION D'EMPLOIS 

Statut : Les projets de la FAE présentent un fort potentiel de création d'emplois grâce aux 
projets qui passent à la phase d'investissement, à la construction d'infrastructures et à la 
prestation de services. L'eau est également essentielle pour les processus de production et 
contribuent au développement économique par le biais, entre autres, de l'agriculture, de 
l'aquaculture, de l'industrie, de la production énergétique, de l'exploitation minière et de la 
sylviculture. Selon l'Unesco (2016), 78 % des emplois de la main-d'œuvre au niveau mondial 
dépendent de l'eau. L'amélioration des infrastructures liées à l'eau est essentielle à la croissance 
économique et la création d'emplois en Afrique.  
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Indicateur : Nombre d'emplois temporaires directs et permanents directs créés.  

Plans : La création d'emplois sera privilégiée en tant que critère lors de la sélection de projets 
et mise en exergue dans la préparation des projets. Concernant les investissements à effet 
catalyseur, l'accent mis sur l'innovation impliquera le renforcement des services dans 
l'ensemble de la chaîne de valeur, souvent en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) 
ou des artisans. Les activités de promotion des investissements prévoiront le financement 
participatif en faveur des projets promus par des entrepreneurs locaux et des instruments de 
placement collectif souhaitant investir dans les PME locales, qui tendent à présenter un fort 
potentiel de création d'emplois. 

2.5.4 RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ 

Statut : La gestion non durable des ressources en eau peut gravement endommager les sociétés, 
en revenant sur les acquis en termes de réduction de la pauvreté, de création d'emplois et 
d'avancées socio-économiques.  
Outre le traitement de l'ODD 6 qui vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et 
à assurer une gestion durable des ressources en eau, les activités de la FAE sont essentielles 
aux réalisations de l'ODD 1 qui vise à éliminer toutes les formes de pauvreté.   

Les indicateurs ne sont pas explicitement présentés car l'intention est d'intégrer pleinement les 
questions liées à la réduction de la pauvreté dans tous les projets financés par la FAE. 

Plans : Conformément à la Stratégie, des interventions favorables aux pauvres plus spécifiques 
seront mises en avant en 2019. Par exemple, les TdR des études relatives à la planification du 
DRE et à la préparation de projets incluront des clauses et des actions appropriées pour s'assurer 
que la réduction de la pauvreté est maximisée. Cela s'applique en particulier aux activités de 
planification décentralisées qui ciblent les plans menés par la communauté en vue de fournir 
des services de base au niveau local. Les projets de préparation ciblant l'irrigation à petite 
échelle sont aussi par essence favorables aux pauvres. La fourniture de services d'eau et 
d'assainissement de base aux pauvres et aux groupes marginalisés sera privilégiée par le biais 
d'innovations dans les investissements à effet catalyseur que la FAE effectuera. La FAE 
pilotera et évaluera une plateforme pour soutenir les projets liés à l'eau menés par la 
communauté, par le biais de ses opérations d'investissements à effet catalyseur, conjointement 
avec l'AHHD. Dans le cadre de ses activités de promotion des investissements, la FAE peut 
également soutenir le financement participatif en ligne et les instruments de placement ciblant 
un impact social en faveur des pauvres. 

2.5.5 MIGRATIONS CLANDESTINES ET PERSONNES DÉPLACÉES 

Statut : Les interventions de la FAE favorisent la stabilité et contribueront à lutter contre les 
causes premières des migrations clandestines et du déplacement de personnes en Afrique, en 
préparant des projets visant à améliorer les conditions de vie grâce à la fourniture de services 
d'eau de base, l'irrigation, l'énergie et les utilisations productives de l'eau dans le contexte du 
changement climatique.  

Les indicateurs ne sont pas explicitement présentés car l'intention est d'intégrer pleinement les 
questions liées aux migrations clandestines dans tous les projets financés par la FAE, en se 
concentrant particulièrement sur les États en transition. 
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Plans : Les efforts pour intégrer davantage la question des migrations clandestines dans ses 
opérations se poursuivront en 2019, et la FAE évaluera l'approche et l'impact des projets actuels 
sur les migrations clandestines et élaborera des directives pour inclure les préoccupations 
relatives aux migrations clandestines à tous ses projets et activités pertinents. En vue de réaliser 
cet objectif, la FAE est ouverte aux opportunités d'accorder un financement aux études de 
préparation relatives aux investissements dans le secteur de l'eau et aux activités de 
gouvernance associées qui se concentrent sur : (i) les services de base destinés aux populations 
locales, tels que la sécurité de l'eau et alimentaire (en favorisant l'eau à usages multiples – pour 
la consommation humaine, l'irrigation, le bétail), la santé (par le biais de l'assainissement et de 
l'hygiène), l'énergie (micro/petite production hydroélectrique) ainsi que la durabilité 
environnementale dans le contexte du changement climatique (dans le cadre de la GIRE au 
niveau local) ; (ii) les activités qui créent des opportunités d'emploi, en particulier en faveur 
des jeunes et des femmes, en se concentrant sur les moyens de subsistance (à savoir l'irrigation 
à petite échelle et autres usages productifs de l'eau), la création de micro- et petites entreprises 
(à savoir les prestataires de services d'eau et d'assainissement) et la formation professionnelle 
(à savoir la formation du personnel du gouvernement chargé de l'eau et de l'assainissement, du 
personnel des MPME en s'assurant que les femmes participent, etc.) ou (iii) le soutien et la 
promotion de la prévention des conflits liés à l'accès à l'eau. 

2.5.6 SECTEUR PRIVÉ  

Statut : À ce jour, le portefeuille de la FAE comprend 8 projets de PPP, dont le dernier a été 
approuvé en 2018 (Namibie). La FAE a également été active dans la promotion des MPME. 
Par exemple, quatre projets d'investissement en cours financés par la FAE collaborent 
activement avec des PME dans la fourniture de services d'assainissement urbains. Par ailleurs, 
l’ensemble des 13 projets de petits investissements stratégiques (PIS) financés par la FAE 
approuvés entre 2012 et 2016 encourage les modèles de service innovants menés par des ONG 
et des entreprises publiques, privées ou sociales. Les projets d'assainissement urbain visent à 
promouvoir la fourniture de services d'assainissement urbain durables aux divers stades de la 
chaîne de valeur de l'assainissement, par le biais d'une combinaison de modèles institutionnels 
(dirigés par des entreprises, des ONG ou des municipalités).  

Indicateurs : Pourcentage de projets comprenant des éléments liés au secteur privé pleinement 
intégrés aux activités de préparation de projets bancables, d'investissements à effet catalyseur 
et de promotion des investissements. 

Plans : La mobilisation d'un financement du secteur privé en faveur de la fourniture 
d'infrastructures et de services exige une approche multidimensionnelle. À cet effet, des actions 
concrètes ont été incluses aux trois piliers et notamment pour le Pilier I : l'amélioration de 
l'environnement règlementaire, la création d'un réservoir de projets bancables, qui fait 
actuellement défaut dans le secteur, et l'aide aux promoteurs de projets (entités publiques et 
privées) grâce à un soutien en matière de structuration de projets et de conseils transactionnels ; 
pour le Pilier II : la fourniture d'investissements à effet catalyseur en faveur des projets 
mobilisant un financement du secteur privé ; et pour le Pilier III : un engagement plus proactif 
auprès des financeurs commerciaux, des sponsors et des opérateurs pour augmenter leur 
implication dans le secteur par le biais de services de promotion des investissements. Un projet 
en 2019 (Côte d'Ivoire – Gestion des boues de vidange à Yamoussoukro) impliquera le secteur 
privé dans l'exploitation de l'usine de traitement proposée. La collaboration avec le secteur 
privé mettra l'accent sur les délais de réaction rapide, soutenus par les mesures d'efficacité 
présentées dans la section 3. En 2019, l'accent portera sur le soutien au secteur privé dans le 
cadre des activités planifiées au titre de l'AUSIF.  
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2.5.7 APPUI AUX ÉTATS EN TRANSITION 

Statut : Environ un tiers des pays africains compte 250 millions de personnes affectées par la 
fragilité et l'instabilité, avec des conséquences potentielles dépassant leurs frontières (BAD, 
Stratégie pour remédier à la fragilité et développer la résilience en Afrique). Dans ces États, la 
pénurie d'infrastructures est la plus importante et la capacité à attirer et maintenir des niveaux 
élevés d'investissement est la plus faible. Au vu des besoins importants et de la faible capacité 
en termes de soumission de propositions, la FAE a fait des efforts particuliers pour investir 
environ 35 % de ses fonds dans des opérations menées dans des États en transition depuis 2006 
(346 projets représentant un montant de 52,7 millions d'euros).  

Indicateur : Pourcentage des fonds de la FAE fournis aux États en transition et nombre d'États 
soutenus.  

Plans : Dans sa nouvelle Stratégie, la FAE se donne pour objectif de dédier un tiers de son 
financement aux États en transition. Les activités de préparation de projets viseront à mobiliser 
des financements auprès de sources complémentaires. Étant donnés les niveaux de pauvreté 
élevés, la vulnérabilité et les conditions de vie difficiles dans ces pays, la FAE donnera la 
priorité à la fourniture de services d'eau et d'assainissement de base et à la création d'emplois. 
L'amélioration des conditions de vie devrait, parmi d'autres facteurs, contribuer à atténuer les 
migrations clandestines.   

Pour atteindre cet objectif en termes de financement, la FAE devra s'engager de manière 
proactive auprès de ces pays et les aider en matière de soumission de requêtes de financement. 
La FAE soutiendra également le potentiel en termes de planification des investissements et de 
développement du secteur de l'eau dans les États en transition en tirant parti des activités de 
proximité du  Fonds d'affectation spéciale pour les pays en transition (TFT) de la BAD. Au 
niveau opérationnel, étant donné les capacités à gérer les projets souvent limitées des 
récipiendaires et des organismes d'exécution dans les États fragiles, ce qui entraîne des retards 
considérables dans la mise en œuvre des projets, la FAE renforce actuellement ses mesures 
visant à assurer une mise en œuvre plus efficace. En fonction des besoins, cela pourrait inclure 
un renforcement supplémentaire de la supervision et du soutien dont bénéficient les projets, en 
collaborant davantage avec les Bureaux de terrain de la Banque afin de suivre de près la mise 
en œuvre de ces projets, ou le développement des capacités des récipiendaires grâce à 
l'allocation de fonds de projets au personnel d'assistance technique chargé d'aider le personnel 
des unités de mise en œuvre de projet. La FAE aura également recours à d'autres agences en 
tant que bureaux de mise en œuvre des projets. En 2019, la FAE réalisera un examen de ses 
opérations au sein des États en transition et élaborera des directives sur la base des expériences 
et apprentissages recueillis, afin de renforcer ses interventions dans ces régions. 

 

                                                 
 
 
6 Cela comprend notamment le dernier projet approuvé pour un État en transition : Développement du Plan de gestion des retenues d'eau 

des plaines du Delta et de la résilience des populations locales au changement climatique à Macina dans la région de Ségou (Mali).  
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3 ASSURER L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 

Conformément à sa Stratégie, la FAE entreprendra diverses actions pour renforcer son 
efficacité opérationnelle et améliorer la qualité des projets en investissant davantage dans les 
phases de développement et de mise en œuvre des projets.  

3.1 OPÉRATIONNALISATION DE LA STRATÉGIE  

Statut : Les principales composantes de l'opérationnalisation de la Stratégie au cours de la 
période initiale de transition de deux ans ont ciblé quatre éléments : la mobilisation de 
ressources et la conception des modalités de financement ; la mise à jour des PO et de 
l'Instrument pour tenir compte des changements introduits par la Stratégie ; la reconstitution 
des ressources humaines et le développement d'approches pour améliorer significativement 
l'efficacité 12. Bien que plusieurs de ces éléments aient été initiés au cours de la transition, des 
lacunes significatives demeurent, et l'aspect ressources humaines s'est même quelque peu 
détérioré avec le départ de 2 personnels clés en 2018 et la difficulté chronique à pourvoir le 
poste de coordinateur. Le recrutement a progressé et le nouveau coordinateur devrait 
commencer le 18 mars 2019.  Les efforts pour améliorer l'efficacité n'ont pas été à la hauteur 
escomptée, probablement en raison du manque de ressources humaines.   

Plans : Le processus de révision de l'Instrument et des Procédures opérationnelles s'est 
accéléré vers la fin de 2018. Il impliquera des discussions avec les départements concernés au 
sein de la Banque afin de déterminer les opérations détaillées des nouveaux piliers, avec l'aide 
du service juridique pour rédiger l'instrument et les procédures opérationnelles révisées, 
déterminer les autorisations au sein du processus d'examen interne de la Banque, avant 
l'approbation par le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement après 
validation du Conseil de direction.  

Lors de la mise en œuvre de la Stratégie en 2019, l'accent portera sur les éléments suivants : 

x Des actions RH significatives devront être menées pour inclure la combinaison 
optimale de recrutements d'agents et de déploiement stratégique de consultants, 
en fonction des impératifs financiers. 

x Des approches visant à améliorer l'efficacité opérationnelle de manière 
significative seront développées et testées, notamment des améliorations pour 
augmenter la capacité des organismes d'exécution.  

x La préparation, l'approbation et la mise en œuvre des changements apportés aux 
Procédures opérationnelles de la FAE et à l'Instrument établissant le Fonds 
d'affectation spéciale de la FAE seront également prioritaires. Il s'agira 
notamment d'introduire des modalités relatives au recouvrement des coûts7 et à 
clarifier le fait que la FAE peut fournir des financements et des cofinancements 
aux entités du secteur privé. Les Procédures opérationnelles et l'Instrument 
seront mis à jour conformément aux règles et directives opérationnelles 

                                                 
 
 
7  La révision de cet élément particulier devra suivre les directives actuellement élaborées par le département Instruments financiers de la 
 Banque. 
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applicables de la Banque, et présentées à l'approbation du CD de la FAE et du 
Conseil d'administration de la Banque.   

x Outre l'activation de son Plan de mobilisation des ressources en cours 
d'élaboration, la FAE continuera à préciser et mettre en œuvres des modèles 
financiers, institutionnels et opérationnels pour parvenir à une pérennité de long 
terme. En particulier, les approches visant à mettre en œuvre les Piliers II et III 
seront précisées si nécessaire. Des guides de référence seront élaborés pour 
appuyer les opérations dans les trois piliers de la Stratégie. 

3.2 IDENTIFICATION DES PROJETS 

Statut : Actuellement, la FAE compte 32 projets dans son réservoir, identifiés par le biais du 
précédent appel à propositions pour la Préparation de programmes et projets de développement 
de ressources en eau résilients au changement climatique. De plus, la FAE a identifié 5 
nouveaux projets d'assainissement en milieu urbain en 2018 qu'elle inclura pour préparer et 
garantir l'approbation dans le cadre du plan stratégique. La FAE continuera à identifier de 
nouveaux projets en collaboration avec le département de l'Eau (et d'autres départements de la 
Banque) ainsi que d'autres partenaires.   

Indicateur : Pourcentage des projets dont l'approbation est prévue au cours de l'année à venir 
et identifiés d'ici la fin du premier trimestre de cette année. 

Plans : Comme indiqué ci-dessus, une approche flexible sera utilisée pour développer le 
réservoir de projets en 2019 :   

x L'approche "à la demande" restera la principale voie pour soumettre des 
requêtes de financement à la FAE car il s'agit d'un mécanisme ouvert et souple. 
Les propositions non sollicitées reçues seront examinées conformément aux 
procédures de la FAE avant leur placement éventuel dans le réservoir.  

x L'identification proactive de projets: la FAE continuera à collaborer avec 
l'AMCOW, les gouvernements, les OBF, les CER, l'AAE (par le biais du 
programme RASOP), la BAD et d'autres partenaires du développement pour 
identifier les projets présentant un potentiel élevé. À cet égard, l'évaluation 
rapide planifiée des besoins en infrastructures et en planification du DRE et du 
niveau de préparation, couvrant le secteur de l'eau plus vaste (AEA, 
hydroélectricité, irrigation), sera utilisée pour dresser un inventaire des besoins 
de préparation de projets (à réaliser dans le cadre des activités de promotion des 
investissements – section 2.4).  

x Les appels à propositions seront utilisés lorsque cela est approprié pour 
identifier un nombre plus important de projets potentiellement intéressants, 
méritant d'être pris en considération. En 2019, les propositions de projets 
résilients au climat précédemment admis dans le réservoir suite à l'AP de 2014, 
et qui n'ont pas été financés, seront réévalués à la lumière de la nouvelle 
Stratégie de la FAE et du temps écoulé depuis leur réception. Les candidats 
ayant soumis des propositions qui pourraient toujours être pertinentes, seront 
invités à mettre à jour et soumettre à nouveau leurs demandes. 
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x L'approche programmatique sera de plus en plus utilisée pour la planification 
et le développement en matière d'eau et changement climatique pour une 
implication de plus long terme et durable au niveau des bassins et des pays. En 
collaboration avec les acteurs régionaux, la FAE lancera une initiative avec le 
Réseau africain des organismes de bassin/Réseau international des organismes 
de bassin (RAOB/RIOB) et l'AMCOW pour identifier et soutenir la 
planification des investissements et la préparation de projets liés à l'Eau et au 
Changement climatique.  

En 2019, pour maintenir un portefeuille de projets de qualité élevée, au cours de la phase 
d'identification et d'examen, la FAE mettra à jour son modèle de demande de financement 
conformément à la nouvelle Stratégie et renforcera son interaction avec les candidats pour 
s'assurer que les concepts de projet sont parfaitement définis. La FAE améliorera également le 
processus d'examen en mettant à jour les critères d'éligibilité et de sélection. En particulier, 
l'examen et la sélection de projets à placer dans le réservoir accorderont la priorité aux projets 
ayant des impacts significatifs sur le développement en termes d'innovations apportées au 
secteur, de nombre de bénéficiaires et de contribution aux questions d'égalité des sexes, 
d'inclusion sociale et autre questions transversales. 

3.3 Élaboration des PROJETS 

3.3.1 QUALITÉ À L'ENTRÉE : 

Statut : La qualité du projet à l'entrée est évaluée par des consultants externes dans le cadre de 
la préparation du RAP de la FAE à l'achèvement du projet. La FAE dispose ainsi d'un retour 
d'information relativement indépendant pour évaluer rétroactivement la qualité de la 
conception de ses projets. À la fin de 2018, la pertinence moyenne des 62 projets achevés et 
projets notés depuis le début des opérations de la FAE était évaluée à 3,5 sur 4, un chiffre 
"satisfaisant"8. Six projets se sont vus attribuer la note de 3,5 ou plus, ce qui est "très 
satisfaisant" ; 42 projets ont été jugés "satisfaisants" et seulement deux projets "non 
satisfaisants".9 Ces notations indiquent que les projets de la FAE sont caractérisés par une 
qualité à l'entrée élevée.  

Indicateur : Pourcentage des projets achevés pour lesquels la pertinence est jugée 
"satisfaisante" ou "très satisfaisante".  

Plans : La stratégie fixe l'objectif à 95 % pour s'assurer que la qualité des projets approuvés 
correspond parfaitement aux priorités stratégiques révisées et aux thèmes transversaux de la 
FAE (changement climatique, égalité des sexes et équité sociale, création d'emplois, réduction 
de la pauvreté, migrations clandestines) ainsi qu'au système de sauvegarde environnementale 
de la BAD au cours des phases de préparation et d'évaluation. La FAE appliquera 
systématiquement les critères de qualité à l'entrée mis à jour, tels que présentés dans les 
diverses directives de référence (climat, GES, etc.) qui sont en cours de préparation/révision ; 
élaborera un document de réflexion quand un projet est placé dans le réservoir et mettra le 
document à jour à mesure que la préparation et l'évaluation progressent ; organisera un examen 

                                                 
 
 
8 NOTATION GLOBALE DES RAP : 1,00 - 1,49 (Très insatisfaisant), 1,50 - 2,49 (Non satisfaisant), 2,50 - 3,49 (Satisfaisant), 3,50 - 

4,00 (Très satisfaisant).       
9  Les deux projets ont été jugés insatisfaisants en raison de la faible performance en matière d'efficacité, d'efficience et d'absence 

d'attributs liés à la pérennité.  



FACILITÉ AFRICAINE DE L'EAU     PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET 2019 

14 
 

interne supplémentaire au début de la phase d'évaluation pour examiner les concepts de projet ; 
et examinera les opérations eu égard à l'intégration et aux normes environnementales à des fins 
de sauvegarde environnementale et sociale. Pour assurer la qualité alors que la FAE s'engage 
dans un nombre toujours croissant de projets multisectoriels et innovants complexes visant à 
la fois un financement du secteur public et du secteur privé, la FAE aura recours à de grandes 
équipes d'évaluation pluridisciplinaires pour soutenir les chefs de projet au cours des missions 
d'évaluation (notamment la préparation des termes de référence détaillée pour les études de 
faisabilité).   

3.3.2 ÉVALUATION ACCÉLÉRÉE DES PROJETS 

Indicateur : Délai entre le début de l'évaluation et l'approbation.  

Statut : Nouvel indicateur. 

Plans : Cible : 4 mois. Pour gérer efficacement le grand nombre de projets au cours des trois 
prochaines années, dans le cadre de la Stratégie, la FAE devra pourvoir les deux postes vacants 
de chefs de projet et aura recours au soutien accru de services de consultants pour accélérer 
l'identification, la préparation et l'évaluation des projets.  

3.4 MISE EN ŒUVRE DES PROJETS  

La FAE vise à accélérer constamment la mise en œuvre de ses projets, à augmenter les taux de 
décaissement et à traiter systématiquement les contraintes affectant la performance du 
portefeuille. Un certain nombre d'indicateurs sont utilisés pour suivre la performance et servent 
de base pour une planification fondée sur les résultats. Ceux-ci sont présentés ci-dessous : 

3.4.1 PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE 

Indicateur : (i) Efficacité : Pourcentage des projets achevés pour lesquels l'efficacité (incluant 
les délais et la progression de la mise en œuvre) est jugée "satisfaisante" ou "très satisfaisante". 
Cet indicateur est une mesure de l'efficacité du récipiendaire en matière de mise en œuvre des 
projets, couvrant les critères suivants : i) les délais, ii) l'efficacité dans 'utilisation des ressources 
et iii) la progression de la mise en œuvre. Il est compilé à partir des RAP. (ii) Évaluation de la 
performance de la FAE/BAD : Pourcentage des projets achevés pour lesquels la performance 
de la FAE est jugée "satisfaisante" ou "très satisfaisante" Cet indicateur constitue une 
évaluation de la performance de la FAE/BAD eu égard au projet, à la fois par le biais des 
retours d'information fournis par le récipiendaire et par une autoévaluation de la FAE, en 
utilisant les informations qualitatives et quantitatives disponibles. Il est aussi assemblé à partir 
des RAP. 

Statut : (i) Efficacité : 63 % dont délais : 29 %, mise en œuvre : 82 % (basé sur l'évaluation 
des 56 projets achevés) ; (ii) performance de la FAE/BAD : 95 % de "satisfaisants" ou "très 
satisfaisants" (basé sur l'évaluation des 48 projets achevés) La FAE a pris des mesures ciblées 
pour améliorer les délais de mise en œuvre des projets et donc augmenter les décaissements. 
Depuis 2017, celles-ci incluent un soutien renforcé à la mise en œuvre des projets, fourni par 
les chefs de projets désignés au sein des opérations régionales de la FAE, au moyen notamment 
d'une supervision de terrain et à distance plus importante et d'un suivi hebdomadaire de la 
performance, en accordant une attention particulière aux problèmes liés aux décaissements.  
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Plans : La FAE vise à améliorer ses cibles comme suit : Efficacité : 85 % ; Délais : 50 % ; 
Mise en œuvre 90 % ; et à maintenir la cible de performance de la FAE/BAD à 95 %.  

Pour améliorer les délais de mise en œuvre et gérer efficacement le grand nombre de projets 
planifiés, la FAE mettra en œuvre des mesures de soutien renforcé pour aider l'organisme 
d'exécution au cours du démarrage et de la mise en œuvre du projet. Cela inclura le recrutement 
de consultants (individus et firmes) pour fournir une assistance technique et la réorganisation 
du développement des capacités que la FAE fournit aux organismes d'exécution en matière de 
règles et procédures de la Banque, procédures opérationnelles révisées et nouvelle stratégie. 
L'accent portera également davantage sur l'appui plus important fourni par la FAE à la mise en 
œuvre des projets, en particulier pour les projets en difficulté et les projets complexes, par des 
missions de supervision et un suivi intensif de la performance des projets, en accordant une 
attention particulière aux délais liés aux passations de marché et aux problèmes liés aux 
décaissements, et en prenant des mesures correctives plus radicales et plus rapidement si 
nécessaire.   

La FAE continuera à s'aligner parfaitement sur les actions entreprises par la Banque pour 
garantir des processus de cycle de projet plus efficaces : il s'agit notamment de la directive 
présidentielle N°02/2015 concernant la conception, la mise en œuvre et l'annulation des 
opérations souveraines du Groupe de la Banque, et des révisions apportées à la politique, aux 
procédures et processus de passation de marchés de la Banque. La FAE continuera également 
à décentraliser ses activités conformément au nouveau Modèle de développement et 
d'exécution des opérations au sein de la Banque, et aura davantage recours au soutien proposé 
par les centres régionaux de la Banque pour superviser les projets et fournir un appui aux 
organismes d'exécution. D'autres actions spécifiques sont notées dans cette section, en 
particulier celles relatives aux passations de marché pour les projets.  

3.4.2 DÉMARRAGE DES PROJETS 

Indicateurs :  

(i) Délai de l'approbation à la signature de la convention de subvention, sans quoi 
la subvention peut être annulée – 90 jours 

(ii) Délai de la signature à la date d'entrée en vigueur de la subvention - 90 jours ;  

(iii) Délai de la date d'entrée en vigueur de la subvention au premier décaissement - 
90 jours. 

Statut : Nouveaux indicateurs : Fin décembre 2018, (i) deux projets n'avaient signé aucune 
convention de subvention dans les trois mois suivant l'approbation (dont un 10approuvé début 
2018) ; (ii) seulement deux projets de la FAE n'étaient pas entrés en vigueur dans les trois mois 
de la signature de la subvention ; (iii) en décembre 2018, seuls 5 projets de la FAE connaissaient 
des retards du premier décaissement. 11 

Plans : Ces dernières années, la FAE a analysé les problèmes affectant le démarrage des 
projets, certains étant liés aux processus internes de la Banque et d'autres à la faible capacité 
                                                 
 
 
10  "Windhoek - Plan directeur intégré d'approvisionnement en eau et d'assainissement" associé à un délai de 102 jours.  
11  Idem 
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des agences récipiendaires, en particulier en matière de passation de marché.  Elle a également 
pris des mesures pour remédier à ces goulots d'étranglement des deux côtés, ce qui a amené les 
améliorations constatées récemment.  Au cours des deux dernières années de la période du Plan 
à moyen et long termes, la FAE prévoit de continuer à renforcer ces mesures. Il s'agira 
notamment d'entreprendre le déploiement stratégique de l'expertise du personnel et des 
consultants tout au long du cycle des projets afin d'améliorer les processus et de répondre aux 
cibles statutaires susmentionnées. 

3.4.3 LA PASSATION DE MARCHÉ DANS LE CADRE DES PROJETS 

Indicateur : Délai entre le premier décaissement et l'achèvement du processus principal de 
sélection des consultants (à savoir la signature du contrat). 

Statut : Nouvel indicateur, en attente d'analyse. La lenteur des processus de passation de 
marché est reconnue comme un obstacle majeur à la mise en œuvre des projets. L'expérience 
montre que la principale cause de retard des projets financés par la FAE concerne les passations 
de marché gérées par les organismes d'exécution, en particulier la première passation de marché 
au cours du démarrage du projet pour recruter des consultants. Pour traiter ces problèmes liés 
aux passations de marché, le nouveau Cadre de passation de marché de la Banque adopte 
maintenant aux opérations de passation de marché une approche "adaptée aux fins", conçue 
pour répondre aux besoins contextuels des projets, qui inclut l'utilisation des systèmes 
nationaux de passation de marché pour des contrats moins risqués. Dans le cadre de cette 
approche, le fait que la non-objection de la Banque aux différents stades de la passation du 
marché n'est plus requise réduit considérablement les retards en matière de passation de 
marché. De plus, les règles et procédures de passation de marché de la Banque récemment 
révisées fournissent un certain degré de flexibilité qui permettent une mise en œuvre plus 
rapide.  

Plans : Cible : 3 mois. Les chefs de projet collaboreront avec le Département des achats et des 
services fiduciaires au cours de l'évaluation du projet pour sélectionner les méthodes de 
passation de marché les plus adaptées pour garantir une mise en œuvre rapide tout en assurant 
la conformité aux obligations fiduciaires. L'utilisation plus importante des systèmes nationaux 
de passation de marché dans le cadre des projets qui répondent aux critères devrait contribuer 
à réduire les délais de passation de marché. La FAE envisage également le recours aux "contrats 
préliminaires" et autres clauses de la politique de passation de marché de la Banque pour 
s'assurer que les cabinets de consultants s'engagent de manière opportune et éviter les retards 
au démarrage. La FAE continuera à exiger que les Organismes d'exécution (organisme 
d'exécution) suivent les procédures de la Banque pour les contrats de projets nationaux plus 
complexes associés à un risque plus élevé et pour tous les projets multinationaux. Dans ce cas 
de figure, la FAE peut inclure une assistance technique (AT) au financement des projets pour 
appuyer exceptionnellement les organismes d'exécution aux faibles capacités pendant tout le 
cycle de vie du projet. La FAE envisagera également des accords-cadres, en vertu desquels les 
AT ou les agents délégués à la passation des marchés sont recrutés de façon concurrentielle, et 
chaque fois que leurs services sont requis, le récipiendaire engage leurs services par un 
processus simple et rapide de demande de devis auprès de ces cabinets. Les AT ou les agents 
délégués à la passation des marchés aideraient alors l'organisme d'exécution à recruter et gérer 
les divers prestataires de services, notamment les consultants chargés des études, les sous-
traitants et les fournisseurs de biens. Par exemple, l'AT peut aider l'organisme d'exécution à 
recruter le cabinet de consultants devant réaliser l'étude de faisabilité, mais aussi à superviser 
le cabinet pendant la réalisation de l'étude et examiner la documentation technique produite, ce 
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qui non seulement améliorera considérablement les délais de mise en œuvre mais également la 
qualité de l'étude.  

3.4.4 LES DÉCAISSEMENTS  

Indicateurs : Deux types de ratios de décaissements font l'objet d'un compte rendu : 

i.  Le ratio du "montant total décaissé" par rapport au "total des décaissements 
prévus", qui montre la progression des projets en cours pendant l'année et est le 
principal ratio utilisé par la FAE ces dernières années.   

ii. Le ratio du "montant total décaissé au cours de l'année" au "solde non décaissé 
des projets en cours à la fin de l'année précédente". Il s'agit d'un ratio de 
décaissements standard utilisé par la BAD, et adopté par la FAE car il représente 
un autre point de vue sur la progression des décaissements des projets en cours.  

Statut : (i) Le total des décaissements s'élevait à 11,56 millions d'euros à la fin de 2018. Le 
ratio de décaissements correspondant était de 145 % pour des prévisions de décaissements de 
8,00 millions d'euros en 2018, ce qui est supérieur au taux de 66 % à la même époque en 2017. 
(ii) Le solde non décaissé était de 30 % à la fin 2018, soit un taux supérieur, ce qui indique une 
performance supérieure à la cible de fin d'année, prévue à 27 %.  

Les engagements cumulés ont augmenté de 2,54 millions d'euros en décembre 2018 pour 
s'établir à 155,03 millions d'euros, et les décaissements de 11,56 millions d'euros pour s'établir 
à 107,14 millions d'euros ; ce qui porte le ratio total des décaissements sur les engagements à 
69 %, soit un taux légèrement supérieur à celui de 2017 de 66 %.  

Plans : (i) La FAE prévoit de décaisser 10 millions d'euros environ en 2019 (à savoir 100 % 
selon le premier type d'indicateurs de décaissement), sur la base de l'évaluation des 
décaissements attendus projet par projet, et en tenant compte de l'expérience réelle de 2018. Ce 
chiffre est conforme au décaissement réel moyen des dernières années. (ii) Concernant le 
deuxième indicateur de décaissement, il est projeté à 22 % du solde non décaissé, soit le même 
niveau qu'en 2018. Pour atteindre ces deux cibles de décaissement, il faudra des examens plus 
fréquents de la situation des décaissements aux niveaux de la division comme du département, 
et l'utilisation continue des outils que FIFC a présentés à la FAE pour mieux suivre les 
décaissements dans le système SAP.  

3.4.5 LA SUPERVISION  

Indicateur : Nombre de missions de supervision/lancement au cours de l'année par rapport au 
nombre de projets actifs (approuvés mais non achevés) à tout moment de l'année. 

Statut : 17 activités de supervision (1 lancement, 16 supervision à distance ou sur le terrain) 
ont été réalisées en 2018 pour les 35 projets actifs en cours, ce qui donne un ratio de supervision 
de 0,49. 

Plans : Avec 5 nouveaux projets à approuver et 15 autres projets à achever au cours de l'année 
2019, le portefeuille actif devrait passer de 35 à 25 projets d'ici la fin de 2019. Chacun des 
projets bénéficiera au minimum d'une (1) mission de supervision ou de lancement pendant 
l'année, plus des missions de supervision supplémentaires pour les projets en difficulté.  
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3.4.6 LES CHEFS DE PROJET  

Indicateurs :  

(i) Nombre de projets actifs (approuvés mais non achevés) par rapport au nombre 
de chefs de projet à la fin de l'année.  

(ii) Pourcentage des projets pour lesquels la gestion des tâches est partagée avec 
d'autres départements ou bureaux de terrain de la Banque. 

Statut : (i) Actuellement, chacun des cinq chefs de projet est en moyenne responsable de cinq 
des 35 projets actifs. De plus, chacun est responsable des procédures de clôture d'environ sept 
des 42 projets achevés restant à clôturer. Ce ratio est bien supérieur à la cible plus gérable de 
trois projets par chef de projets définie dans le Plan stratégique 2017-2025. (ii) Les activités 
d'évaluation et de supervision de l'ensemble des 35 projets actifs (100 %) font l'objet d'un 
partage des taches avec le personnel du Département de l'agriculture et de l'agro-industrie 
(OSAN) et du Département du développement de l'eau et de l'assainissement (AHWS). La FAE 
continue à travailler avec le FPPI-NEPAD hébergé par la BAD et avec le FAPA en matière de 
gestion des projets relatifs aux eaux transfrontalières cofinancés par le secteur privé.  Cela 
double de fait le nombre de chefs de projet impliqués dans les projets de la FAE, réduisant ainsi 
le ratio qui est maintenant proche de la cible des trois projets par chefs de projet. 

Plans : (i) Pour garantir une gestion correcte des processus pendant la mise en œuvre des 
projets, dans le cadre de la décentralisation de la BAD, la FAE prévoit de disposer d'un chef 
de projets pour quatre projets. Deux chefs de projets supplémentaires devront être recrutés 
pour atteindre cette cible, et la FAE continuera à utiliser le soutien des autres départements de 
la Banque en matière de supervision, tel qu'encouragé et recommandé par le Conseil 
d'administration de la Banque. La FAE adoptera une approche prudente aux recrutements 
planifiés étant donnée l'incertitude du financement au-delà de 2019. (ii) La Facilité continuera, 
quand cela est approprié, à "partager les tâches" d'évaluation et de supervision de projets avec 
le personnel opérationnel de la Banque (cible de 90 % des projet actifs de la FAE), en 
particulier dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'eau et de 
l'assainissement, des États fragiles et de l'égalité des sexes, de sorte à ne pas ébranler la capacité 
de la FAE à préserver son indépendance vis-à-vis des différents financeurs. De même, le 
nouveau DBDM intensifiera considérablement le soutien fourni par les Centres régionaux et 
les départements qui collaborent en vue de gérer les tâches d'un plus grand nombre de projets 
de la FAE, comme le montre l'expérience en 2018 dans les sous-régions d'Afrique de l'Est et 
australe.  

3.4.7 PROJETS ACCUSANT DU RETARD 

Indicateur : Pourcentage des projets en cours accusant un retard : 50 % non décaissés dans les 
2 ans suivant l'entrée en vigueur; ou aucun décaissement au cours des 12 derniers mois. 

Statut : 26 % réels : 9 des 35 projets en cours et approuvés à la fin décembre 2018 étaient 
classés comme accusant un retard. Ces projets bénéficieront d'un appui plus ciblé, tel qu'une 
supervision accrue pour résoudre les problèmes de mise en œuvre, dans les mois qui viennent.  

Plans : Cible : 10 %. Les projets accusant un retard bénéficieront d'un appui plus ciblé, tel 
qu'une supervision accrue. Les équipes régionales de la Banque contribueront au suivi du 
portefeuille de la FAE afin de réduire les retards. 
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3.4.8 ANNULATION DE PROJETS 

Indicateur : Pourcentage des projets en cours à la fin de l'année qui sont éligibles à une 
annulation (aucun décaissement au cours des 24 mois précédents). 

Statut : À la fin décembre 2018, le portefeuille de la FAE comptait un projet 12éligible à une 
annulation en raison des retards de décaissements (en application des directives de la BAD).  
La performance en matière d'annulation est restée quasiment identique à celle de 2017. De plus, 
l'analyse de l'ancienneté du portefeuille actif actuel indique que 34 % des 35 projets actifs ont 
plus de 3 ans d'ancienneté.  

Plans : Cible : 5 %. Les chefs de projets de la FAE accorderont une attention spéciale aux 
projets anciens, afin d'aider à résoudre les problèmes entravant leur progression, ou de procéder 
à leur annulation s'il n'existe pas d'autres solutions. 

3.5 ACHÈVEMENT ET CLÔTURE DES PROJETS 

Indicateur : Projets achevés et clôturés, incluant l'audit final et la préparation des RAP, 
conformément au Plan de travail annuel.  

Statut : La clôture fiduciaire d'un projet après achèvement de toutes les activités associées du 
projet requiert un RAP de la FAE produit par des consultants externes, un audit final réalisé 
par un cabinet d'audit et la clôture du compte spécial. Soixante-quinze projets avaient été 
achevés à la fin de décembre 2018 (dont 1 en 2018). Quarante-deux projets sont en attente des 
RAP de la FAE et/ou des audits pour être clôturés. Bien que des retards aient été constatés dans 
la préparation des RAP pour l'ensemble des 75 projets achevés (clôturés et achevés), la FAE 
prend actuellement des mesures pour s'assurer que tous les RAP en attente soient achevés dès 
que possible. En décembre 2018, 62 RAP avaient été soumis et approuvés et 13 sont en cours 
d'examen pour approbation. Des consultants individuels sont actuellement recrutés pour la 
préparation des 13 RAP restants. Des progrès relativement importants ont été réalisés pour 
s'assurer que les audits finaux soient réalisés pour tous les projets achevés en 2018, ainsi que 
pour tous les projets en cours requérant des audits à mi-parcours en 2018. Sur les 46 audits 
engagés, 42 étaient achevés à la fin du mois de décembre 2018. 

Plans : La FAE prévoit de clôturer environ 15 autres projets en 2019. Pour ce faire, la FAE a 
entamé le processus de recrutement des auditeurs devant réaliser les audits finaux pour ces 
projets et pour les projets qui nécessiteront un audit à mi-parcours durant cette période. Les 13 
RAP en cours de préparation, ainsi que les autres RAP achevés, seront suffisants pour la clôture 
des projets planifiés.  

4 AMÉLIORER L'EFFICACITÉ INSTITUTIONNELLE 

4.1 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET GOUVERNANCE 

Statut : La fonctionnalité et les procédures de la FAE dépendent des services internes de son 
hôte, la BAD, et sont soutenues par celle-ci. La convention d'hébergement fournit aux bailleurs 
des assurances en termes de dispositions fiduciaires et renforce l'appropriation africaine de la 

                                                 
 
 
12 "Windhoek - Plan directeur intégré d'approvisionnement en eau et d'assainissement". 
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Facilité. La FAE bénéficie d'un appui opérationnel fourni par la BAD dans des domaines 
spécialisés tels que la passation de marché, le droit, le contrôle financier, la mobilisation des 
ressources et les traductions. La FAE travaille en étroite collaboration avec d'autres unités de 
la Banque sur les questions de sécurité alimentaire et énergétique, d'intégration régionale et de 
changement climatique.  

La BAD a entamé un processus de décentralisation en vertu duquel les fonctions 
opérationnelles ont été transférées aux bureaux régionaux et nationaux. À la fin de 2018, la 
FAE avait transféré deux postes dans les centres régionaux d'Afrique australe et de l'Est. Le 
premier est actuellement occupé par un consultant à long terme suite à la démission du titulaire. 
L'exercice de décentralisation a également permis une plus grande implication des nouvelles 
directions régionales dans la gestion des projets de la FAE dans leur région car ces projets sont 
considérés comme faisant partie de leurs responsabilités de développement et d'exécution des 
opérations.  

Plans : Dans le cadre de la décentralisation, il est proposé que la FAE maintienne un chef de 
projets dans chacune des cinq régions de la BAD ("centres") en fonction de la croissance du 
portefeuille dans chaque région et de la certitude du financement après 2019. Ceci est considéré 
comme essentiel à long terme si la FAE veut atteindre son objectif stratégique de 20 
approbations de projets par an, car cela favorisera : i) une meilleure coopération avec les 
partenaires locaux et ii) un renforcement de la coopération interne au sein de la Banque.   

4.2 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Statut : Au total, 8 employés à plein temps étaient en poste à la fin décembre 2018, le même 
niveau qu'au début de l'année, mais bien au-dessous des effectifs complets attendus de 18 
employés. Au début de 2018, les effectifs ont augmenté pour atteindre 10 personnes avec la 
venue de deux experts AT (Autriche et France). Cependant, cela a ensuite été compensé au 
cours de l'année quand deux chefs de projet (le chargé principal des opérations hydrique basé 
dans le centre d'Afrique australe a démissionné, et l'ingénieur principal en eau et assainissement 
a rejoint une autre unité au sein d'AHWS). Le poste de irecteur a été pourvu au début de 2018 
tandis que le recrutement du Coordinateur a été achevé et celui-ci devrait entrer en fonction le 
18 mars 2019. Le recrutement d'un Analyste des données du portefeuille est en cours.   

Indicateur : Nombre d'employés par rapport au total prévu à la fin de l'année précédente. 

Plans : Les plans actuels consistent à pourvoir les 3 postes financés par la Banque (un 
coordinateur, un spécialiste de la gestion des ressources en eau pour la région Afrique australe 
et un analyste des données du portefeuille), et les deux postes financés par les projets (un expert 
en financement PPP, un spécialiste principal en assainissement). L'appui continu de l'AFD est 
nécessaire pour le contrat de l'Expert en suivi et évaluation ainsi que le remplacement de 
l'Expert de l'Assistance technique en changement climatique, appuyé par l'ADA.  

La FAE prévoit une approche mesurée pour reconstituer ses ressources humaines en accord 
avec les contraintes de financement. À cet égard, elle assurera en 2018 la présence d'effectifs 
adéquats par le biais de plusieurs moyens : la collaboration accrue avec le personnel d'autres 
départements sectoriels des Bureaux nationaux/régionaux de la Banque ; le financement des 
postes vacants grâce au soutien de l'Assistance technique des bailleurs, avec des AT/affectation 
d'experts et de consultants devant se charger de missions spécialisées.  
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Tableau 3.2  
Résumé des plans de dotation en personnel, par source de financement 

 31 déc. 2018 Fin 2019 
Coordinateur de la FAE (financé par la BAD) 0 1 

   Financement de la BAD    4 PL 
1 GS 

6 chefs de projet (PL) 
1 employé GS  

   Financement de la FAE 1 PL   
 

3 PL   
 

   AT financés par les bailleurs 2 AT 2 AT 
TOTAL DES EFFECTIFS 8 13 

Pour soutenir la mise en place des fonctions de soutien fondamentales et favoriser l'adoption 
de la nouvelle stratégie et des nouvelles procédures opérationnelles, la FAE continuera à 
accorder une attention particulière au développement du personnel, conformément au plan de 
formation du personnel régulièrement mis à jour, par le biais notamment des actions suivantes :  

x Réaliser une évaluation des besoins en formation sur toutes les questions 
sociales et transversales, notamment l'intégration de l'égalité des sexes, de 
l'équité sociale et de la création d'emplois dans les opérations en partenariat avec 
AHGC et EADI.  

x Entrer en contact avec PECG pour dispenser une formation relative au 
changement climatique afin de développer les capacités du personnel de la FAE 
en matière d'intégration du changement climatique dans les opérations. 

x Former le personnel à la promotion des investissements et s'associer avec le 
département du développement du secteur privé (PITD) et l'unité de 
développement des capacités (EADI) pour développer les capacités de la FAE 
en matière de promotion des investissements. 

x Réaliser une évaluation des besoins en formation du personnel de la FAE en 
matière de gestion des connaissances et s'associer avec l'unité gestion des 
connaissances de la BAD pour dispenser la formation.  

4.3 FAVORISER LES PARTENARIATS 

Statut : Les partenariats étant essentiels à sa mission, la FAE s'engage à développer et maintenir 
des partenariats stratégiques avec un large éventail d'institutions et d'organisations, non 
seulement comme moyen d'améliorer l'efficacité institutionnelle mais aussi de promouvoir 
l'harmonisation, le déploiement et la visibilité des interventions de la Facilité. À cet égard, la 
FAE a travaillé en étroite collaboration avec diverses institutions aux niveaux mondial, régional 
et local afin, entre autres, de coordonner les activités, mobiliser des ressources et partager les 
connaissances. Au total, 160 partenaires de projet soutiennent 116 projets. Les partenaires sont 
notamment les gouvernements récipiendaires, les communautés économiques régionales 
(CER), les organisations des bassins fluviaux (OBF), et les ONG, les organisations 
communautaires (OC), les institutions de financement multilatérales, les agences bilatérales, le 
secteur privé et d'autres fonds, notamment les fonds d'affectation spéciale. Les projets de la 
FAE continuent d'attirer des partenariats en 2018, à la fois au cours de la préparation des projets 
ainsi qu'au cours de la mise en œuvre en aval et de la promotion des investissements. La FAE 
exploitera les opportunités en vertu du Cadre d'investissements en Afrique pour faciliter des 
contrats potentiels dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.   
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Indicateur : Nombre de partenaires de projet soutenant la mise en œuvre des projets financés 
par la FAE (total et moyenne par projet).  

Plans : Dans le cadre de ses opérations basées sur les projets, la FAE continuera à développer 
des partenariats stratégiques et opérationnels relatifs à la stratégie de la FAE en travaillant en 
étroite collaboration avec un vaste éventail d'organisations aux niveaux mondial, régional et 
national pour générer un cofinancement, mobiliser des investissements de suivi en utilisant la 
plateforme de l'AIF et renforcer la gestion et la mise en œuvre des projets. La priorité sera 
accordée à la mise en réseau avec un vaste éventail de partenaires qui s'intéressent au 
développement de projets collaboratifs qui incluent les interventions plus vastes 
d'assainissement et d'eau à usages multiples, en particulier celles visant à attirer le secteur privé. 
La FAE établira également des partenariats avec les groupes de réflexions et Centres 
d'excellence africains du secteur de l'eau.  

La FAE maintient une étroite coordination avec l'AMCOW afin d'harmoniser les activités de 
la FAE et de développer des initiatives conjointes. La FAE et le Secrétariat de l'AMCOW 
continueront à travailler en étroite collaboration à la préparation de la Phase 2 du projet intitulé 
"Établissement de systèmes de suivi et de compte rendu du secteur africain de l'eau et de 
l'assainissement".  

4.4 COMMUNICATION ET MARKETING 

Statut : Les communications sont conçues pour contribuer à positionner la FAE en tant que 
premier mécanisme de préparation de projets sur l'eau en Afrique. Les activités de 
communication sont informées par la Stratégie de communication de la FAE, qui présente les 
objectifs visant en définitive à protéger la réputation de la FAE afin de rester crédible et de 
conserver la confiance et l'estime de ses parties prenantes, et de permettre à la FAE de mobiliser 
efficacement des ressources et développer des partenariats stratégiques. En 2018, la FAE a 
organisé et participé à plusieurs évènements internationaux sur l'eau afin d'échanger des 
connaissances, d'établir de nouveaux partenariats, de renforcer ceux qui sont en place et de 
renforcer les capacités. Les évènements/ateliers les plus significatifs auxquels la FAE a 
participé étaient les suivants : 

x Le 19e Congrès de l'Association africaine de l'eau, en février, à Bamako, au Mali ; 

x Le 8e Forum mondial de l'eau, en mars, à Brasilia, au Brésil ; 

x L'atelier de Renforcement des capacités des Opérateurs africains d'assainissement en 
matière de Systèmes de gestion d'assainissement non collectif et des boues fécales par 
le biais de Partenariats d'apprentissage par les pairs, en mars, à Kampala, en Ouganda; 

x Le Forum Innovate 4 Water, en avril, à Nairobi, au Kenya ; 

x La Semaine mondiale de l'eau, en août-septembre, à Stockholm, en Suède ; 

x L'atelier technique sur les Concepts de Préparation de projets liés à l'eau résilients au 
climat et transformateurs en Afrique pour le Fonds vert pour le climat, en septembre, 
à Pretoria, en Afrique du Sud. 

Les autres produits de communication en 2018 ont inclus des communiqués de presse et la 
distribution de la brochure et du prospectus sur la Stratégie 2017-2025 de la FAE (en français 
et en anglais). 
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Indicateur : Nombre de mises à jour du site internet, d'évènements internationaux, de 
communiqués de presse, de bulletins électroniques, de publications, de récits en ligne, de blogs, 
nombre moyen de visites sur le site internet par mois (par rapport à l'année précédente), 
d'albums photos, de vidéos, d'articles publiés sur la FAE ou se rapportant à la FAE, de 
publications sur Facebook, de publications sur Twitter. 

Plans : Les objectifs clés pour 2019 seront les suivants : Nombre de mises à jour du site 
internet, d'activités de proximité : 8 ; et nombre de communiqués de presse : 15.  La FAE 
améliorera sa stratégie de communication en interne et vers l'extérieur pour soutenir la collecte 
de fonds, grâce à une meilleure formulation de son rôle, et développera sa renommée dans 
l'environnement de collecte de fonds toujours plus concurrentiel. Elle s'attachera à développer 
l'image de marque de la FAE en tant qu'initiative africaine sérieuse qui gère des projets de 
qualité entraînant des résultats durables, un effet de levier élevé et un impact important.  

En 2019, la FAE continuera à mettre à jour et moderniser son site Internet, en coordonnant les 
publications et les annonces avec les publications sur diverses plateformes de médias sociaux. 
La FAE participera à un certain nombre d'événements importants sur l'eau, tels que le Forum 
mondial de l'eau, AfricaSan de l'AMCOW, FSMS et la semaine mondiale de l'eau à Stockholm.  

4.5 GESTION DES SAVOIRS  

Statut : Depuis 2012, la FAE a adopté une approche du partage des savoirs consistant à 
organiser, créer, saisir ou diffuser les connaissances pour informer la prise de décisions et 
développer les capacités générées au cours des projets. Conformément à cette approche, des 
savoirs ont été saisis et communiqués de diverses manières en 2018, par le biais d'études 
économiques sectorielles :    

Indicateur : Nombre de produits du savoir préparés ou d'évènements liés au savoir organisés 

Plans : La FAE consacrera davantage de temps et de ressources à l'amélioration de la gestion 
des savoirs afin de pouvoir saisir les meilleures pratiques et les leçons tirées pour mieux 
soutenir ses clients, améliorer sa propre efficacité et développer les connaissances dans le 
secteur. La FAE renforcera ses systèmes visant à partager en temps réel ou quasi-réel les 
résultats, les apprentissages et les communications liés à son travail, dans le cadre de sa 
fonction de gestion des connaissances. En 2019, deux autres produits du savoir ou plus, tels 
que études de cas de projet ou notes d'information thématique, seront préparés. Une formation 
en Gestion intégrée des ressources en eau en milieu urbain sera dispensée aux nouveaux pays 
bénéficiaires. 

4.6 PLANIFICATION ET RAPPORTS BASÉS SUR LES RÉSULTATS  

Statut : La FAE a présenté son Plan de travail et budget pour 2018 au Conseil d'administration 
de la BAD aux fins d'approbation en juin 2018. Le Conseil d'administration a demandé à ce 
que le Plan de travail et budget soit approuvé plus tôt dans l'année, en conséquence cette année 
le Rapport de conformité 2018 a été présenté au Comité de supervision en novembre et a été 
approuvé. Le Rapport annuel et le Plan de travail et budget seront présentés au Conseil 
d'administration en février 2019. Pour améliorer la planification, le suivi et le compte rendu, la 
FAE a préparé un plan glissant triennal pour la période à moyen terme 2018–2020.   
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Indicateurs : Rapports basés sur les résultats préparés en temps voulu. 

Plans :  

La gestion et les comptes-rendus des résultats : La FAE s'engage à maintenir une qualité et 
une transparence élevées de ses approches de mesure et de compte rendu de ses résultats, pour 
atteindre les objectifs et les cibles fixées. L'approche est soutenue par un cadre de mesure des 
résultats (voir l'annexe 1), avec des indicateurs qui sont conformes à la Vision africaine de l'eau 
et aux ODD. Le cadre de suivi et évaluation sera utilisé pour suivre la mise en œuvre de toutes 
les activités planifiées. Les informations recueillies dans le cadre du suivi de la performance 
devront être analysées et présentées dans des rapports transmis de manière régulière à la 
Direction et aux parties prenantes pour favoriser une prise de décision informée et 
l'apprentissage du secteur.  

La FAE préparera plusieurs rapports statutaires incluant : (a) Le rapport d'état d'avancement 
2018 qui sera disponible en juin 2019 avec les états financiers audités, (b) le rapport semestriel 
qui fournira un aperçu de la performance de la FAE en milieu d'année et (c) le rapport de 
conformité qui sera préparé en octobre 2019 et présenté au Comité de direction et au président. 
La FAE présentera également au cours du dernier trimestre 2019 un Plan de travail et budget 
pour 2020 au Conseil d'administration de la BAD à des fins d'approbation, après qu'il ait été 
entériné par le Conseil de direction.   

5 BUDGÉTISATION ET GESTION FINANCIÈRE13 

5.1 BUDGET DES DÉPENSES ADMINISTRATIVES POUR 2019  

Statut : L'administration de la FAE est financée par une aide de la BAD dans le cadre de la 
convention d'hébergement et par le budget des dépenses administratives alloué à partir des 
contributions des bailleurs et des subventions de l'assistance technique versées sur le compte 
spécial de la FAE. La FAE a budgétisé 1,45 million d'euros pour les dépenses administratives 
en 2018. En septembre 2018, les dépenses réelles s'élevaient à 0,9 million d'euros, soit un taux 
d'utilisation du budget de 62 % (tableau 5.1). Les contributions en nature de la BAD pour 2018 
ont été budgétisées à hauteur de 1 955 000 euros, dont 1 508 734 euros  (77 %) avaient été 
utilisés à la fin septembre 2018.   

Indicateur : Pourcentage du budget administratif approuvé utilisé.  

Plans : Le budget administratif et lié aux projets de 2019 est résumé au tableau 5.1 ci-dessous 
et des notes explicatives détaillées sont fournies à l'annexe A. Il est estimé à 4,42 millions 
d'euros, dont 2,32 millions d'euros (52 %) provenant du Fonds spécial de la FAE, comprenant 
1,30 million d'euros dédiés aux dépenses de personnel et administratives et 1,02 million d'euros 
aux activités administratives liées aux projets (audits, rapports d'achèvement, études et produits 
du savoir sur l'assainissement et services de consultants pour l'établissement de l'AUSIF) ; et 
un montant de 2,10 millions d'euros (48 %) provient de la BAD. Ainsi, le budget administratif 

                                                 
 
 
13 Toutes les dépenses financières ont été calculées jusqu'en septembre 2018. 
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pour 2019 reste constant (à 3,4 millions d'euros) par rapport à celui de 2018, et ceci même 
quand les frais administratifs liés aux projets sont inclus (4,42 millions d'euros).   

Tableau 5.1 

Résumé du budget administratif pour 2018-2019 (en euros) 

  
  
  

2018 2019 
Budget  
  

Réel jusqu'au  
30 sept. 

Budget   
  

Frais administratifs financés par la FAE 1 445 000 894 431 1 296 746 
Frais admin. liés aux projets financés par la 
FAE 1 020 000 87 711 1 020 000 

Total des frais de la FAE 2 465 000 982 142 2 316 746 

Frais administratifs financés par la BAD 1 955 000 1 508 734 2 104 024 

Total général (BAD + FAE) 4 420 000 2 490 876 4 420 770 

5.2 RATIO DU BUDGET ADMINISTRATIF 

Indicateur : Ratio des coûts agrégés indirects (coûts admin. et de gouvernance que l'on ne peut 
pas attribuer directement à un projet particulier) aux coûts agrégés directs (coûts et 
décaissements associés aux projets).  

Statut : Le ratio des frais administratifs de la FAE s'élevait à 7 % en septembre 2018 contre un 
seuil planifié de 10 % à 15 % qui est généralement considéré comme le seuil idéal pour une 
organisation comme la FAE.  

Plans : Le budget administratif et associé aux projets proposé pour 2019 est prévu à 11 % en 
raison de la priorité plus importante accordée à la mobilisation des ressources afin d'assurer 
une mise en œuvre continue de la stratégie.  

5.3 SITUATION FINANCIÈRE  

Statut : En septembre 2018, les contributions cumulées reçues par le Fonds spécial de la FAE 
s'élevaient à 171,5 millions d'euros, y compris les intérêts perçus qui s'élevaient à 2,9 millions 
d'euros. Le total des engagements dédiés aux projets et à l'administration (après déduction des 
fonds annulés et rendus par les projets) s'élevait à 163,2 millions d'euros, soit un solde non 
engagé de 8,3 millions d'euros.  

Plans : La FAE prévoit d’approuver 9 nouveaux projets de préparation en 2019, pour un 
engagement total prévu d'environ 8 millions d’euros (Section 2.2). La composante dépenses 
administratives de la FAE s'élèvera à 1,30 million d'euros environ, et une dépense 
supplémentaire de 1 million d'euro est requise pour couvrir les frais liés aux projets. Les besoins 
totaux du Fonds spécial de la FAE pour financer les programmes et couvrir les dépenses 
administratives s'élèvent ainsi à 10,3 millions d'euros (tableau 5.2). Ces besoins seront satisfaits 
par un report estimé à 7,3 millions d'euros provenant de 2018 et des engagements des bailleurs 
pour 2019 à hauteur de 5,2 millions d'euros. À la fin de 2019, le solde estimé qui sera reporté 
sur 2020 s'élèvera à 2,20 millions d'euros environ. Par conséquent, les ressources financières 
adéquates seront disponibles pour financer le Plan de travail 2019 proposé. Cependant, des 
ressources devront être obtenues pour 2020 et au-delà. 



FACILITÉ AFRICAINE DE L'EAU     PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET 2019 

26 
 

Tableau 5.2 
Résumé du financement de la FAE pour le Plan de travail 2019 (en millions d'euros) 

Description du financement Montants (en 
millions d'euros) 

Besoins en financement  
Engagements dédiés aux projets (Financement de la FAE) 8,00 
Dépenses administratives (financement de la FAE) 1,30 
Dépenses admin. liées aux projets, notamment la promotion 

des investissements (financement de la FAE) 1,00 

TOTAL des besoins de financement de la FAE en 2019 10,30 
Fonds disponibles en 2019  

Solde reporté estimatif de 2018*  8,80 
Contributions attendues 2019** 4,40 
Intérêts perçus*** (0,17) 

Total des fonds disponibles dans le Fonds de la FAE en 2019 13,03 
Estimation du solde à reporter en 2020 2,73 

    
   *Cela représente un solde de 8,8 M€ disponible en décembre 2018.  

   ** 3,1 millions d'euros pour BMGF, 1 million d'euros pour l'Autriche et 0,3 million d'euros pour le gouvernement du Nigeria.     

   *** Il y a eu des intérêts négatifs sur les fonds détenus en euros. 

Statut : Les comptes financiers de la FAE pour 2015, 2016 et 2017 ont été audités par Deloitte 
et endossés par le CD. Les rapports d’audit étaient sans réserve. Ils sont maintenant soumis au 
Conseil pour examen et approbation conformément aux Procédures opérationnelles et à 
l’instrument. L'achèvement en temps opportun du rapport a représenté une amélioration 
significative par rapport aux deux années précédentes au cours desquelles les rapports 
accusaient des retards en raison du niveau élevé d'avances accordées aux Projets qui n'avaient 
pas été justifiées en utilisant le format de la Banque. La FAE a réalisé des progrès remarquables 
pour apurer ces avances, une réalisation qui a été reconnue et louée par le Conseil 
d'administration de la Banque.  

Plans : L'audit annuel de la FAE pour 2018 sera réalisé selon les arrangements habituels, 
l'émission du rapport étant attendue d'ici juillet 2019. L'objectif consiste toujours à obtenir un 
rapport sans réserve. La FAE prévoit aussi de poursuivre le suivi étroit des avances accordées 
aux projets en consultation avec les bureaux régionaux/nationaux de la Banque en vue de les 
maintenir à un niveau acceptable ; ces efforts, qui ont porté leurs fruits et ont été reconnus par 
le Conseil d'administration de la Banque, seront poursuivis par la FAE en 2019. 

6 ÉLABORATION DU PLAN GLISSANT TRIENNAL (2018–2000) 

6.1 SITUATION FINANCIÈRE ACTUELLE ET DURABILITÉ 
 FINANCIÈRE À LONG TERME 

Comme discuté plus haut, la situation financière de la FAE en 2019 est raisonnable grâce à 
quelques promesses de bailleurs, tels que la Fondation Bill et Melinda Gates, l'ADA et l'AFD.   
Cela signifie que la FAE sera en mesure de mettre en œuvre son plan 2019. Toutefois, des 
efforts seront entrepris pour garantir une capacité adéquate en ressources humaines afin 
d'exécuter efficacement le plan.    

De plus, la FAE reconnaît le défi que posent les ressources financières, qui commencera à se 
manifester après 2019 à moins que de nouvelles sources de financement soient identifiées et 
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obtenues. Le plan glissant triennal cherchera donc à élaborer des stratégies relatives aux 
activités clés à mettre en œuvre dans un contexte de pérennité financière incertaine et accordera 
la priorité aux initiatives de mobilisation des ressources. Le plan glissant doit être mis à jour 
tous les ans dans le cadre d'un effort de longue date pour ajuster et exécuter la Stratégie, ainsi 
que pour servir d'outil de planification et de suivi. Chaque année, lorsque la première année du 
plan glissant devient l'année réelle, une nouvelle troisième année est ajoutée. Le plan 
constituera donc un outil essentiel pour permettre à la FAE de suivre la mise en œuvre de la 
Stratégie. 

7 GESTION DES RISQUES 

Les principaux risques auxquels la FAE est confrontée et qui sont susceptibles de mettre en 
péril la réalisation du Plan de travail 2019 sont les suivants : 

x Viabilité financière  

 La FAE reconnaît la nature temporaire de sa position financière en 2019, et 
l’impératif d’intensifier les efforts en 2019 et dans les années à venir pour 
identifier et obtenir des financements qui lui assurent une pérennité financière 
au fil du temps. La FAE est en cours de finalisation d'une Stratégie et d'un Plan 
d'action de mobilisation des ressources (RMSAP) qui vise à remédier à ce 
problème de ressources.  L'idée maîtresse de ce plan est de démontrer la 
pertinence cruciale du mandat et des réalisations de la FAE au secteur africain 
de l'eau et de l'assainissement, et l'effet de levier significatif de ses 
investissements pour contribuer à réduire l'important besoin en financement du 
secteur, de loin le plus élevé en pourcentage (81–84 %) parmi les secteurs des 
infrastructures en Afrique. Le Plan vise à mettre en œuvre les actions suivantes 
: élargir la base des bailleurs traditionnels et non-traditionnels, cibler des 
financements pour répondre aux priorités spécifiques de la FAE, mobiliser des 
cofinancements, introduire des mécanismes de recouvrement des coûts et 
réaliser des conférences de reconstitution des fonds. La Fondation Bill et 
Melinda Gates a accepté de fournir un appui à court terme à la FAE en matière 
de mobilisation de fonds. 

x Actions RH appropriées en temps opportun 

 Il est essentiel que la FAE pourvoie les postes vacants pour la réalisation du 
programme de travail 2019. Tout retard dans les processus de recrutement peut 
mettre en péril le calendrier de la fourniture des produits du plan de travail. 
D'éventuelles mesures d'atténuation consisteront notamment à recruter des 
consultants à court terme pour appuyer la mise en œuvre jusqu'à ce que les 
postes soient pourvus. De plus, la FAE travaillera en étroite collaboration avec 
le département RH de la Banque pour s'assurer que le recrutement est réalisé en 
temps voulu.  

x Des goulots d'étranglement dans la mise en œuvre persistent au sein des 
agences récipiendaires 

 La faible capacité des organismes d'exécution et des autorités locales à mettre 
efficacement en œuvre les projets financés par la FAE constitue un risque 
significatif dans de nombreux pays et régions car la mise en œuvre des projets 
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peut accuser d'importants retards. Ce risque sera atténué : en évaluant 
soigneusement la capacité de mise en œuvre des organismes d'exécution 
pendant l'évaluation des projets, et en insistant sur la capacité de gestion 
financière et de passation de marché ; en prévoyant, le cas échéant, des 
allocations adaptées dans le cadre des subventions de la FAE pour la fourniture 
d'un soutien d'AT et la formation du personnel de l'agence maître d'œuvre ; en 
continuant à organiser systématiquement des ateliers de lancement au 
démarrage des projets pour développer la capacité des organisme d'exécution à 
respecter les exigences de la BAD/FAE en matière fiduciaire, de passation de 
marché et de compte rendu afin d'assurer une mise en œuvre en temps voulu ; 
en s'assurant que des clauses de performance adéquates sont incluses aux 
conventions de subvention, et qu'elles sont appliquées ; et en établissant des 
rapports plus réguliers avec l'organisme d'exécution et en réalisant des missions 
de supervision annuelles correctement planifiées pour garantir l'apurement de 
tout goulot d'étranglement potentiel dans la mise en œuvre.  

8 RECOMMANDATIONS 

Suite de l'approbation du Plan de travail de 2019 par le Conseil de direction et des Rapports 
d'audit des exercices 2015, 2016 et 2017, la Direction recommande au Conseil d'administration 
d'approuver i) le budget proposé de 4,42 millions d'euros, dont 2,32 millions seront financés à 
partir du Fonds spécial de la FAE, 2,10 millions d'euros provenant du soutien administratif de 
la BAD et ii) les rapports d'audit de la FAE pour 2015, 2016 et 2017, comme l'exigent 
l'instrument et les procédures opérationnelles. 
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ANNEXE A : LE CADRE DE RÉSULTATS DE LA FAE 

 NIVEAU 1 : IMPACT - CONTRIBUTION DE LA FAE A LA VISION AFRICAINE DE L'EAU ET AUX ODD  

CHAINE DE 
RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE 1.1 

REFERENCE :  
Progrès cumulés 

 2006- Sept. 2018 1.2 

Cible cumulée de la FAE 
 2018-2020 1.2 

CIBLE DE LA FAE  
2019 1.2 

Objectif : 
Mobiliser les 
ressources afin 
d'assurer la 
sécurité de l'eau 
en Afrique, en 
contribuant à la 
réalisation de la 
Vision africaine de 
l'eau ou des 
Objectifs du 
Développement 
durable 
 

Engagements du financement des investissements en faveur de la mise en œuvre de 
tous les types de projets d'infrastructure dans le secteur de l'eau.  

1.437 millions d'euros 
engagés 2,4 milliards d'euros  50 millions d'euros 

Alimentation en eau :  
i) Engagements du financement des investissements en faveur de la mise en œuvre des 
projets d'approvisionnement en eau gérés en toute sécurité.  
ii) Nombre de personnes bénéficiant d'un accès à des services d'alimentation en eau 
gérés en toute sécurité ; % de femmes.  

 
i) 341 millions d'euros  
 
ii) millions de personnes ; 52 
% 

 
i) 370 millions d'euros  
 
ii) 2,7 millions de 
personnes ; 52 %  

 
i) 120 millions d'euros 
 
ii) 0,9 million de personnes 

; 52 % 
Assainissement   
i) Engagements du financement des investissements en faveur de la mise en œuvre de 
projets d'assainissement gérés en toute sécurité (notamment les eaux pluviales et les 
déchets solides)  
ii) Nombre de personnes bénéficiant d'un accès à des services d'assainissement gérés en 
toute sécurité ; % de femmes. 

 
i) 514 millions d'euros  
 
ii) 7,1 millions de personnes ; 

52 % 

 
i) 345 millions d'euros  
 
ii) 1,4 millions de 
personnes ; 52 % 

 
i) 115 millions d'euros  
 
ii) 0,5 million de personnes 

; 52 % 

Eau à usage agricole  
i) Engagements du financement des investissements en faveur de la mise en œuvre de 
plans d'irrigation à grande et petite échelle (incluant les ouvrages hydrauliques hors 
exploitation agricole mais excluant le stockage de l'eau à grande échelle). 
ii) Augmentation de la superficie irriguée ; % géré par des femmes : grande échelle & 
petite échelle 

 
i) 345 millions d'euros  
 
 
ii) 39 980 ha ; à déterminer & 
à déterminer 

 
i) 693 millions d'euros  
 
 
ii) 164 000 ha ; 15 % & 40 
% 

 
i) 230 millions d'euros   
 
 
ii) 55 000 ha ; 20 % & 50 % 

Hydroélectricité  
i) Engagements du financement des investissements en faveur de la mise en œuvre de 
projets de production d'hydroélectricité à grande échelle. 
ii) Puissance hydroélectrique installée 

Un projet achevé avec un 
financement engagé de 86,05 
millions d'euros, pour produire 
180 MW  

 
i) 646 millions d'euros 
 
ii)  450 MW  

 
i) 215 millions d'euros 
 
ii) 180 MW  

Stockage de l'eau à usages multiples  
i) Engagements du financement des investissements en faveur de la mise en œuvre des 
projets de stockage de l'eau à usages multiples (excluant le financement des grandes 
installations hydroélectriques). 
ii) Volume du stockage de l'eau à usages multiples incluant une allocation suffisante 
pour l'environnement 

 
Aucun projet achevé au cours 
de cette période.  
 

 
i) 501 millions d'euros  
 
 
ii) 2,8 milliards de m3  

 
i) 170 millions d'euros  
 
 
ii) 1,0 million de m3  

Création  d'emplois : Nombre d'emplois temporaires directs et permanents directs 
créés 

s/o T 130 000 ; P 10 000  Temporaires : 40 000 ; 
Permanents : 3 000 

 
1.1 Les indicateurs de performance et les cibles se fondent sur la Vision africaine de l'eau et les ODD   
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2.1 Transactions et bénéficiaires (ventilés par sexe) devant être décomposés et suivis par sous-secteur/usage de l'eau 
2.2 Financement devant être décomposé et suivi par source : public (assorti ou non de conditions/subventionné), privé/commercial et non gouvernemental 
 

 NIVEAU 2 : ISSUES - RÉSULTATS CLÉS DE LA FAE  

CHAINE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE  
REFERENCE :  

Progrès cumulés 
 2006-Sept. 2018 

CIBLES  
2018-2020  

CIBLES  
2019  

Préparation du projet : 
Mobiliser un financement en 
faveur des projets 
d'investissements liés à l'eau en 
Afrique par le biais de la 
préparation de projets prêts à 
bénéficier d'investissements ou 
bancables et de programmes 
prêts à être financés et mis en 
œuvre par des sponsors du 
secteur public ou privé.  
 

Le ratio de levier : Engagements du financement des investissements 
provenant de toutes les sources/Financement de la FAE dédié à la préparation 
de projets d'investissement 

32:1 35/1 35/1 

Le taux de succès : Pourcentage des projets et programmes achevés et 
soutenus par la FAE, prêts à bénéficier d'investissements et bancables et 
tenant compte de la question de l'égalité des sexes, qui mobilisent un 
financement de suivi de la part des gouvernements, des partenaires du 
développement et du secteur privé.  

68 % (21 des 31 projets 
de préparation) ≥ 70 % des projets achevés ≥ 70 % des projets achevés 

La planification de l'eau : Disponibilité de plans de développement des 
ressources en eau tenant compte de l'égalité des sexes au niveau des bassins, 
régional, national ou urbain. 

25 pays/bassins  5 pays/bassins 
supplémentaires ;  

2 pays/bassins 
supplémentaires  

L'amélioration de l'environnement propice 
i) Nombre de pays, régions et bassins associés à une disponibilité/un suivi 
améliorés des données/informations sur les ressources en eau 
ii) Nombre de pays disposant d'une règlementation améliorée. 

 
i) 9 pays et 9 

régions/bassins 
ii) 0 

 
i) 3 pays/régions/bassins 
supplémentaires 
ii) 3 pays 

 
i) 1 pays/région/bassin 
supplémentaire 
ii) 1 pays 

La gestion des ressources en eau transfrontalières : Nombre de bassins et 
régions disposant d'un arrangement opérationnel en matière de coopération 
dans le domaine de l'eau. 

11 régions/bassins 3 régions/bassins 
supplémentaires  

1 région/bassin 
supplémentaire  

Les investissements à effet 
catalyseur : Déployer des 
investissements de petite taille 
mais à effet catalyseur dans le 
cadre d'accords de 
cofinancement et permettre la 
mise en œuvre des projets 
d'investissement. 

Les investissements dans le déploiement d'approches et/ou modèles 
économiques innovants :   
i) Effet de levier (inv. de la FAE/inv. total du projet) 
ii) Nombre de bénéficiaires ciblés 2.1 bénéficiant d'un accès à des services liés 
à l'eau et à l'assainissement (AEA, irrigation, hydroélectricité) ; % de femmes 

Sans objet  

 
i) 1/3 
100 000 ; 52 % 

 
i) 1/3 
ii) 10 000 ; 52 % 

Les financements compensatoires destinés à assurer la viabilité des 
projets accordés aux projets bancables, financés par le privé :  
i) Effet de levier (inv. de la FAE/inv. total du projet) 
ii) Nombre de bénéficiaires ciblés 2.1 bénéficiant d'un accès à des services liés 
à l'eau et à l'assainissement (AEA, irrigation, hydroélectricité) ; % de femmes 

Sans objet  

 
i) 1/3 

100 000 ; 52 % 

 
i) 1/3 
ii) 10 000 ; 52 % 

2 Promotion des 
investissements : Augmenter le 
nombre d'opportunités 
d'investissement et de projets 
financés, et dans le même temps 
contribuer à l'accélération du 
processus allant de 
l'identification du projet à la 
clôture financière. 

Développeur de réseau :  
i) Hausse de la participation des investisseurs et des intermédiaires aux 
évènements de mise en réseau de la FAE (par organisation) ; % de femmes 
participantes 
ii) Taux de retour des investisseurs et des intermédiaires aux évènements de 
mise en réseau de la FAE (% du total des participants de l'année précédente). 
iii) Délai entre la conception et la clôture financière du projet  

Sans objet  

 
i) 25 % d'augmentation/an ; 
15 %  
 
ii) 80 % de retour 
 
iii) A déterminer 

 
i) 10 % d'augmentation/an ; 
25 %  
 
ii) 80 % de retour 
 
iii) A déterminer 

La mise en relation des investisseurs et la négociation des garanties 
i) Effet de levier (dépenses de la FAE par rapport au financement mobilisé) 
ii) Nombre de projets et montant des engagements de financement des 
investissements 2.1, 2.2 grâce aux services de mise en réseau/mise en relation 
iii) Nombre de projets et montant des engagements de financement des 
investissements 2.1, 2.2  grâce aux services de négociation des garanties. 

Sans objet  

 
i) 1/30 
 
ii) 5 transactions, 225 millions 
d'euros 
 
iii) 3 transactions, 135 millions 
d'euros  

 

 
i) s/o  

 
ii) 0 transaction 
 
iii) 0 transaction 
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 NIVEAU 3 : PRODUITS - ALLOUER EFFICACEMENT LES FONDS 

CHAINE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE  REFERENCE :  
Résultats sur la période notée 

CIBLES  
2018-2020  

CIBLES  
2019  

L'appui prioritaire 
stratégique 

Total des nouveaux engagements dédiés aux projets conformément au Plan de travail et 
à la Stratégie 2017-2025 (% des montants planifiés). 

 
2018 : 25 % 1,03 million d'euros pour 

1 projet 
2017 : 44 % (3,1 millions d'euros 

pour 2 projets) 
2016 : 87 % (13,21 millions d'euros 

pour 9 projets) 
2015 : 51 % (10,12 millions d'euros 

pour 6 projets) 
2014 : 76 % (15,21 millions d'euros 

pour 8 projets) 

89,7 millions d'euros pour 
57 projets approuvés 

4,0 millions d'euros pour 4 projets 
approuvés 

L'allocation des fonds de la FAE : % des fonds de projet de la FAE dédiés à la 
préparation de projets (PP), aux investissements à effet catalyseur (IC) et à la promotion 
des investissements (PI). 

2018 : PP : 35 % 
2017 : PP : 100 % 
Moy. 2012-2016 : PP 65 %, IC : s/o, 

PI : s.o  

PP 75 %, IC 18 %, PI 10 % PP 75 %, IC 25 %, PI 0 % 

La Préparation de projets 
Préparation de projets/programmes du secteur public prêts à bénéficier 
d'investissements ou de projets du secteur privé bancables : Nombre de projets et 
financement de la FAE. 

2018 : 1 projet, 1,03 million d'euros 
pour 1 projet 

2017 : 2 projets, 3,1 millions 
d'euros 

Moy. 2012-2016 : 26 projets, 45,7 
millions d'euros 

6 projets, 36 millions 
d'euros 3 projets, 3 millions d'euros 

Les investissements à effet 
catalyseur  
 

Les investissements dans le déploiement d'approches et/ou modèles économiques 
innovants : Nombre de projets et financement 3.2 engagé Sans objet  6 projets, 36 millions 

d'euros 1 projet, 1 million d'euros 

Financements compensatoires destinés à assurer la viabilité des projets résultant du 
financement engagé dans les projets bancables : Nombre de projets et financement 3.2 
engagé. 

Sans objet  4 projets, 25 millions 
d'euros  

Promotion des 
investissements 

Les outils de promotion des investissements : 
i) Inventaire des opportunités de conception de projet établis et maintenus  
ii) Nombre de prestataires de services soutenus par des évaluations de crédit 

Sans objet  
i) Inventaire de projets 

accru de 20 % 
i) ii) 20 

ii) Inventaire de projets accru de 10 % 
ii) 0 

Développeur de réseau :  
i) Nombre de transactions 3.3 et montant du financement 3.4 facilité 

Sans objet  10 transactions ; Taux de 
succès 50 % 0 transaction 

Courtier d'assurance (garanties et autre assurance) 
i) Établissement de la fonction de courtage  
ii) Nombre de transactions 3.3 soutenues et/ou garanties négociées ; taux de succès Sans objet  

i) Modalités opérationnelles 
confirmées, courtage 
opérationnel 
ii) 6 transactions ; Taux de 
succès 50 % 

i) En cours 
ii) 0 transaction 

Les domaines prioritaires 
spéciaux 

L'appui aux États en transition : % des fonds de la FAE fournis aux États en transition 
(fragiles) et nombre d'États soutenus 3.4 

2018 : 0 % des fonds 
2017 : 64% des fonds 
2006-2016 : 33 % ; 12 États 

33 % ; 7 33 % ; 3 

3.1  Cibles basées sur les nouveaux engagements dédiés aux projets (approbations) au cours de la période de temps de la Stratégie de long terme 2017-2025.   
3.2  Financement devant être décomposé et suivi par source : public (assorti ou non de conditions/subventionné), privé/commercial et non gouvernemental 
3.3  Transaction devant être décomposée et suivie par sous-secteur/usage de l'eau 
3.4  Il existe environ 17 États fragiles/en transition en Afrique (2016), la liste peut évoluer   
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NIVEAU 4. ACTIVITÉS - EFFICACITÉ DES OPÉRATIONS DE LA FAE 

CHAINE DE 
RÉSULTATS INDICATEURS REFERENCE  

Résultats au cours de la période telle que notée 

CIBLES  
Pour chaque année à compter de 2019 sauf 

indication contraire 

La gestion du 
portefeuille : 
La bonne 
performance des 
projets financés par 
la FAE est obtenue 
grâce à la gestion 
efficace du cycle de 
projet (de l'entrée à 
l'achèvement) par la 
FAE ainsi que par 
les récipiendaires. 

L'identification des projets : % des projets dont l'approbation est 
prévue au cours de l'année à venir et identifiés d'ici la fin du 
premier trimestre de cette année. 

2018 : 100 % Atteint  
2017 : Atteint. 
2016 : 100 % des projets planifiés pour approbation en 2016. 
2015 : 100 % des projets planifiés pour approbation en 2015. 
2014 : 100 % des projets planifiés pour approbation en 2014. 

100 % 

La qualité à l'entrée : 4.1 % des projets achevés pour lesquels la 
pertinence est jugée "satisfaisante" ou "très satisfaisante". 

2018 : 95 % 
2017 : 98 % 
2016 : 95 % (basé sur l'évaluation des 44 projets achevés) 
2015 : 93 % (basé sur les 30 projets achevés) 
2014 : 92 % (basé sur les 25 projets achevés) 

95 % 

L'évaluation : Délai de la réception de la proposition à l’entrée 
dans le réservoir, au début de l'évaluation jusqu'à l'approbation. Nouvel indicateur, en attente d'analyse. 4 mois jusqu’au réservoir, 4 mois jusqu’à l’évaluation, 

4 mois jusqu’à l’approbation 

Efficacité : 4.2 % des projets achevés pour lesquels l'efficacité 
(incluant les Délais, la Mise en œuvre et la Progression) est 
jugée "satisfaisante" ou "très satisfaisante". 

2018 : Efficacité 63 %, délais 29 %, Mise en œuvre 82 % 
2017 : Efficacité 58 %, délais 26 %, Mise en œuvre 81 % 
2016 : Efficacité 54 %, délais 23 %, Mise en œuvre 73 % 
2015 : Efficacité 53 % ; délai : 28 %, MO : 81 % (basé sur les 

30 projets) 
2014 : Efficacité. 60 % ; Délai : 40 %, MO : 72 % (basé sur 

les 25 projets) 

Efficacité 85 % 
Délais 80 % 
Mise en œuvre 90 % 

La performance de la FAE/BAD : 4.3 : % des projets achevés 
pour lesquels la performance de la FAE a été jugée 
"satisfaisante" ou "très satisfaisante". 

2018 : 95 % 
2017 : 95 % 
2016 : 95 % (basé sur l'évaluation des 44 projets achevés) 
2015 : 93 % (basé sur l'évaluation des 30 projets achevés) 
2014 : 91 % (basé sur les 25 projets achevés) 

95 % 

Le démarrage : Délai de l'approbation jusqu'à la signature de la 
convention de subvention, à l'entrée en vigueur de la convention 
et au premier décaissement. 

Nouvel indicateur, en attente d'analyse. 90 jours jusqu'à à la signature, 90 jours jusqu'à l'entrée 
en vigueur, 90 jours jusqu'au décaissement 

La passation de marchés : Délai du premier décaissement 
jusqu'à l'achèvement du processus principal de sélection des 
consultants (à savoir la signature du contrat).  

Nouvel indicateur, en attente d'analyse. 3 mois 

Le taux de décaissement (1) : Décaissements dans l'année par 
rapport aux décaissements prévus. 

2018 : 103 % 
2017 : 66 % 
2016 : 84 % (10,1 millions d'euros décaissés contre 12 millions 

prévus) 
2015 : 67 % (9,99 millions d'euros décaissés contre 15 millions 

prévus) 
2014 : 67 % (10,12 millions décaissés contre 15 millions 

prévus) 
2013 : 82 % (11,74 millions décaissés contre 14,3 millions 

prévus) 

100 % 

Le taux de décaissement (2) : Décaissements dans l'année par 
rapport au solde non décaissé au début de l'année 

2018 : 22 % 
2017 : 17 % 
2016 : 23 % 
2015 : 22 %  
2014 : 26 % 

30 % 
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Le ratio de supervision des projets : Nombre de missions de 
supervision/lancement pendant l'année par rapport au nombre de 
projets actifs 4.4 à tout moment de l'année. 

2018 : 0,37 (13 missions de supervision pour 35 projets) 
2017 : 0,53 (18 missions de supervision pour 35 projets 

actifs)  
2016 : 0,82 (32 missions de supervision pour 39 projets 

actifs)  
2015 : 0,92 (33 missions pour 36 projets actifs)  
2014 : 0,88 (38 missions pour 43 projets actifs)  
2013 : 0,84 (36 missions pour 43 projets actifs)  

Au moins 1,0 mission pour chaque projet actif 

Le nombre de projets par chef de projets : Nombre de projets 
actifs 4.4 par rapport au nombre de chefs de projets à la fin de 
l'année. 

2018 : 5 projets actifs par chef de projet de la FAE 
2017 : 7 (35 projets actifs pour 6 chefs de projet) 
2016 : 6,5 (39 projets actifs pour 6 chefs de projets) 
2015 : 6,0 (36 projets actifs pour 6 chefs de projets) 
2014 : 4,8 (43 projets actifs pour 9 chefs de projet) 
2013 : 4,8 (43 projets actifs pour 9 chefs de projet) 

4.0 

Les projets faisant l'objet d'un partage des tâches avec d'autres 
Départements ou Bureaux de terrain de la Banque : % des 
tâches de projet partagées. 

2018 : 100 % 
2017 : 100 % 
2016 : 83 % (34 des 49 projets actifs 1) 
2015 : 92 % (33 des 361 projets actifs) 
2014 : 81 % (35 des 43 1 projets actifs) 
2013 : 81 % (35 des 43 1 projets actifs) 

90 % 

Les projets en retard : % des projets en cours4.5 à la fin de 
l'année accusant un retard : 50 % non décaissés dans les 2 ans 
suivant l'entrée en vigueur du décaissement ; ou aucun 
décaissement l'année précédente. 

2018 : 23 % 
2017 : 23 % 
2016 : 13 % (4 des 31 projets en cours) 
2015 : 22 % (6 des 27 projets en cours) 
2014 : 9 % (3 des 33 projets en cours) 
2013 : 18 % (6 des 33 projets en cours) 

10 % 

Les annulations : % des projets en cours4.5 à la fin de l'année qui 
sont éligibles à une annulation (aucun décaissement au cours des 
24 mois précédents). 

2018 : 5 % 
2017 : 3 % 
2016 : 16 % (5 des 31 projets en cours) 
2015 : 15 % (4 des 27 projets en cours) 
2014 : 9 % (3 des 33 projets en cours) 
2013 : 6 % (2 des 33 2 projets en cours) 

5 % 

L'achèvement et la clôture : Projets achevés et clôturés, incluant 
l'audit final et la préparation des RAP, conformément au Plan de 
travail annuel. 

2018 : 6 % (1 des 15 clôturés) 
2017 : 0 % (0 des 15 clôturés) 
2016 : 0 % (1 des 20 clôturés) 
2015 : 10 % (2 des 20 clôturés) 
2014 : 86 % (19 des 22 clôturés) 

100 % des clôtures de projet prévues 

La gestion des 
ressources humaines  

Les dotations en personnel : Nombre d'employés par rapport au 
total prévu à la fin de l'année précédente. 

2018 : 64 % (9 employés sur les 14 prévus) 
2017 : 64 % (9 employés sur les 14 prévus) 
2016 : 58 % (11 employés sur les 19 prévus) 
2015 : 53 % (10 employés sur les 19 prévus) 
2014 : 79 % (15 employés sur les 19 prévus) 
2013 : 83% (15 employés sur les 18 prévus) 

100 % 

Les partenariats Nombre de partenaires de projet soutenant la mise en œuvre des 
projets financés par la FAE (total et moyenne par projet). 

Cumul : 162 partenaires de projet appuyant 113 projets 
(1,4/projet) 1,4 par projet 

Les communications 
Nombre de visites sur le site internet, nombre d'évènements 
internationaux auxquels la FAE a participé, nombre de 
communiqués de presse 

2018 : 6 évènements de proximité ; 2 communiqués de presse 
2017 : Évènements de proximité = 10 
2016 : 24 évènements ; 10 communiqués de presse 

Visites sur le site internet = 40 000 
Évènements de proximité = 8 
Communiqués de presse = 15 
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2015 : 27 550 visites sur le site internet ; 2 évènements ; 4 
communiqués de presse 

2014 : 39 000 visites sur le site internet ; 6 évènements ; 8 
communiqués de presse 

2013 : 10 000 visites sur le site internet ; 10 évènements ; 16 
communiqués de presse 

La gestion du 
savoir  

Nombre de Produits du savoir préparés ou d'évènements liés au 
savoir (notamment la facilitation de mise en réseau) organisés. 
 

2018 : 4 produits du savoir 
2017 : 4 produits du savoir, 4 évènements liés au savoir 
2016 : 7 produits du savoir, 4 évènements liés au savoir 
2015 : 0 produits du savoir, 2 évènements liés au savoir 
2014 : 4 produits du savoir préparés 

2 produits du savoir 
2 évènements liés au savoir 

La planification et 
le compte rendu Rapports planifiés préparés à temps. 

2018 : 100 % 
2017 : 100 % 
2014 à 2016 : 100 % 

100 % 

La gestion 
financière 

L'utilisation du budget administratif : % du budget approuvé 
utilisé.  

2018 : 62 % du budget de la FAE ; 78 % du budget de la 
BAD 

2017 : 63 % du budget de la FAE ; 64 % du budget de la 
BAD 

2016 : 100 % du budget de la FAE ; 86 % du budget de la 
BAD 

2015 : 100 % du budget de la FAE ; 96 % du budget de la 
BAD 

2014 : 107 % du budget de la FAE ; 100 % du budget de la 
BAD 

2013 : 59 % du budget de la FAE ; 104 % du budget de la BAD 

100% des budgets de la FAE et de la BAD 

Les coûts administratifs/directs : Ratio des coûts indirects 
agrégés (coûts admin. et de gouvernance que l'on ne peut pas 
attribuer directement à un projet particulier) sur les coûts directs 
agrégés (coûts et décaissements associés aux projets). 

2018 : 7 % 
2017 : 9 % 
2016 : 9 % 
2015 : 10 % 
2014 : 8 %  
2013 : 6 %  

10 % - 15 % 

La mobilisation de 
financements  
 

L'adéquation du financement de la FAE Total des fonds 
promis et reçus moins les engagements par rapport aux besoins 
prévus sur les 3 prochaines années. 

2018 : 15 % (10 millions d'euros  contre 65 millions d'euros ) 
2017 : 12 % (8 millions d'euros  contre 65 millions d'euros ) 
2016 : 19 % (12,3 millions d'euros  contre 69 millions d'euros ) 
2015 : 36 % (23,6 millions d'euros  contre 65,6 millions 

d'euros  nécessaires) 
2014 : 55 % (36 millions d'euros  contre 66 millions d'euros ) 
2013 : 32 % (33 millions d'euros  contre 103 millions d'euros) 

100 % des fonds requis disponibles à tout moment.  

Pourcentage des montants planifiés devant être mobilisés en 
faveur du Fonds spécial de la FAE réellement engagés. 

2018 : 17 % (4,75 millions d'euros  contre 28 millions d'euros 
) 

2017 : 5 % (1,3 millions d'euros contre 28 millions d'euros ) 
2016 : 5 % (1 millions d'euros  contre 28 millions d'euros ) 
2015 : 11 % (3,1 millions d'euros  sur 28 millions d'euros ) 
2014 : 35% (7 millions d'euros  sur 20 millions d'euros  

planifiés) 

100 % des 55 millions d'euros nécessaires. 

Le cofinancement : Montant en numéraire (en espèces) fournis 
par les partenaires du projet pour les projets de préparation 
financés par la FAE (% du financement total du projet). 

Total du cofinancement monétaire de 18,8 % (21,9 millions 
d'euros sur 116,8 millions d'euros) 20 % (2018) à 25 % (2019-20) 
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Le recouvrement des coûts : Montant des engagements dédiés à 
la préparation de projets moyennant remboursement 
(subventions remboursables, frais liés à la préparation, etc.) (% 
du financement engagé total de la FAE).  

Nouvelle activité.   10 % (2018) à 30 % (2019-20) 

 
4.1) Basé sur la pertinence de l'objectif/la finalité du développement et la pertinence de la conception du projet pour atteindre cet objectif depuis la conception/l'approbation jusqu'à l'achèvement.  Cela est 

compilé à partir des RAP. 
4.2) Une mesure de l'efficacité du récipiendaire en termes de mise en œuvre des projets.  La notation couvre les critères suivants : i) les délais, ii) la progression de la mise en œuvre, et iii) l'efficacité de l'utilisation 

des ressources. Cela est compilé à partir des RAP. 
4.3) L'évaluation de la performance de la FAE/BAD  se rapportant au Projet, par le biais d'un retour d'information fourni par le Récipiendaire et par une autoévaluation de la FAE, en utilisant les informations 

qualitatives et quantitatives disponibles.  Celles-ci sont compilées à partir des RAP.  
4.4) Un projet actif se définit comme un projet approuvé mais pas encore achevé.  
4.5  Un projet en cours se définit comme un projet en cours de mise en œuvre, à savoir dont le décaissement est effectif mais non achevé. 
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ANNEXE B : LISTE DES PROJETS À APPROUVER EN 2019 

LISTE DES APPROBATIONS EN 2019  
 

N° Pays Nom du projet 
 

Montant estimatif 
(en euros ) 

1 Éthiopie  

Amélioration de la résilience au climat 
des communautés et des écosystèmes 
grâce à la gestion intégrée des 
ressources en eau dans le sous bassin 
des lacs Ziway-Shalla.  

1 788 360 

2 Multinational  
Phase II du projet du système 
panafricain de suivi et de compte 
rendu de l'eau et de l'assainissement 

600 000 

3 Multinational  

Projet de développement des ressources 
en eau transfrontalières Angololo par le 
biais d'un co-financement avec le FPPI-
NEPAD 

500 000  

5 
Plus 6 projets 
supplémentaires dans 
le cadre de l'AUSIF 

 À identifier au cours de l'année  
  6 000 000 
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LISTE EN ATTENTE ÉMANANT DE L'APPEL POUR UN PROGRAMME 
RÉSILIENT AU CLIMAT  

 Pays Nom du projet Financement 
 demandé 

1 Multinational (IGAD) Plan d'investissement pour le développement des ressources 
en eau de l'IGAD 1 900 000 euros   

2 Bénin 
Projet de Réhabilitation et de Construction de Retenues 
d’Eau pour le Développement de l’Hydro-agriculture dans 
le bassin du Nigerau (PRCRDH –Alibori/Sota) 

3 000 000 euros   

3 Tanzanie Conception détaillée pour le Projet de développement de 
l'irrigation Kikonge - Ruhuhu 1 500 000 euros   

4 Ouganda Soutien au Programme d'alimentation en eau et 
d'assainissement des petites villes 2 000 000 euros   

5 Burkina-Faso Renforcement de la résilience aux effets du changement 
climatique 2 100 000 euros   

6 Kenya Améliorer l'accès à l'eau propre pour les éleveurs, leur bétail 
et la faune et la flore. 1 623 000 euros   

7 Tanzanie 
Programme de préparation de la gestion des ressources en 
eau adaptée au changement climatique et menée au niveau 
local sur le littoral de Tanzanie 

1 900 000 euros   

8 Kenya Programme de développement des ressources en eau 
résilient au climat dans le Bassin d'Ewaso Ng'iro Nord  2 985 000 euros   

9 Afrique du Sud 
Plan intégré de développement des ressources en eau et de 
réponse au changement climatique pour le Bassin 
UMNGENI 

1 000 000 euros   

10 Kenya 

Projet de génération d'Hydro-électricité résiliant au 
changement climatique et de développement des 
infrastructures d'alimentation en eau et d'assainissement de 
Bomet 

1 072 000 euros   

11 Ouganda Assurer la sécurité et la durabilité de l'eau : Résilience 
systématique accrue dans le bassin versant de Rwizi 1 815 000 euros   

12 Ghana Études d'amélioration de l'alimentation en eau et de 
l'assainissement pour la municipalité d'Obuasi 1 180 000 euros   

13 Ouganda 
Développement de la résilience au changement climatique 
par le biais d'une approche basée sur les retenues d'eau dans 
le bassin d'Awoja 

2 112 000 euros   

14 Kenya 
Projet de préparation de l'usage de l'eau pour une sécurité 
alimentaire et de l'eau renforcée 3 000 000 euros   

15 Burundi Élaboration du Plan National d'Investissement pour la 
Gestion de l'Eau et la Résilience Climatique 1 565 000 euros   

16 Soudan 
Promotion de mesures d'adaptation en faveur de ressources 
en eau résilientes et de moyens de subsistance durables pour 
les communautés vulnérables dans l'État de Kassala 

1 210 000 euros   

17 Multinational/Rwanda 
Barrage polyvalent Akanyaru pour l'hydroélectricité, 
l'irrigation, l'alimentation en eau et le contrôle des 
inondations 

1 785 000 euros   

18 Zimbabwe Développement du Plan de mise en œuvre du barrage de 
Chitowe 1 800 000 euros   

19 Nigeria Projet L'eau pour la vie dans les États de Cross River, Imo, 
Benue, Taraba, Kogi et Kwara au Nigeria 2 800 000 euros   

20 Togo Construction des retenues d’eau - adaptation aux 
changements climatiques (PCRE-AACC) 1 800 000 euros   

21 Ghana 
Formulation du Plan de développement des ressources en 
eau et du Programme d'investissement pour le Bassin Black 
Volta  

1 500 000 euros   

22 Rwanda Projet de sécurité de l'eau et de résilience au changement 
climatique au Rwanda 2 500 000 euros 
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 Pays Nom du projet Financement 
 demandé 

23 Togo Étude Techno-Economique du Projet d'aménagement et de 
recalibrage des lits du fleuve Zio et du Lac Togo 1 200 000 euros 

24 Madagascar Projet de Gestion durable des ressources en eau dans les 
bassins versants de Lokoho, Manoro et Fierenana 1 080 000 euros 

25 Multinational/OMVG Projet de GIRE dans les bassins versants des fleuves 
Gambie et Koliba-Corubal 2 000 000 euros 
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ANNEXE C : BUDGETS ADMINISTRATIFS ET ASSOCIES AUX PROJETS POUR 2018-2019 (EN 
EUROS) 
 

             2018 2019 
  

Budget  Réel                 
(en sept.) 

Budget pour 
approbation    

FRAIS ADMINISTRATIFS       

Financement de la BAD (1)       

Personnel, avantages compris (2) 750 000 555 903 1 034 024 

Personnel de court terme 0 0 0 
Soutien opérationnel (juridique, financière, 
informatique, etc.)  (3) 600 000 486 354 500 000 

Consultants individuels 0 0 0 

Missions (vols, hébergement, divers) 120 000 73 341 120 000 

Sous-total des frais de personnel et missions 1 470 000 1 115 598 1 754 024 
Frais généraux (bureau, etc.)  (3) 485 000 393 136 450 000 

Réunions - activités de la Banque 0 0 0 

Frais de réception   0 0 0 

Divertissements - hors employés 0 0 0 

Sous-total des autres frais admin. 485 000 393 136 450 000 

Total des frais administratifs financés par la BAD 1 955 000 1 508 734 2 104 024 

Financement de la FAE       

Personnel 500 000 345 751 469 746 

AT  130 000 118 900 130 000 

Consultants individuels   580 000 235 198 300 000 

Missions (vols, hébergement, divers) 50 000 17 589 50 000 

Sous-total des frais de personnel et missions 1 260 000 717 438 949 746 
Ateliers & séminaires 100 000 94 589 100 000 

Conseil de direction 40 000 0 40 000 

Mobilisation des ressources 20 000 74 270 150 000 

Communication 20 000 1 634 50 000 

Audit de la FAE 5 000 6 500 7 000 

Sous-total des autres frais admin. 185 000 176 993 397 000 

Total des frais administratifs FAE 1 445 000 894 431 1 296 746 

Total des frais administratifs FAE + BAD 3 400 000 2 403 165 3 400 770 
    

FRAIS ADMIN. LIÉS  AUX PROJETS       
Consultants (bureaux d'étude) 600 000 0 600 000 

Audits de projet 270 000 87 711 270 000 

Études   150 000 0 150 000 

Total des frais admin. liés aux projets de la FAE 1 020 000 87 711 1 020 000 
    

Total des frais de la FAE 2 465 000 982 142 2 316 746 

Total général (BAD + FAE) 4 420 000 2 490 876 4 420 770 
Total général (BAD + FAE) sans les frais 
administratifs liés aux projets 
 

3 400 000 2 403 165 3 400 770 
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 (1) : Le budget de la BAD est approuvé en unités de compte ; les montants en euros sont calculés au taux de décembre 2018 
(1 UC = 1,21 euro) ; (2) : Les avantages sont estimés à 60 % des salaires. 
 (3): Le soutien opérationnel et les frais généraux ne sont pas formellement inclus au budget BAD de la FAE.  Les frais généraux 
sont estimés à la fin de l'année par la Banque, en fonction du nombre d'employés de la FAE ; les estimations des frais de 
soutien opérationnel sont basées sur les engagements associés aux projets, en appliquant une augmentation de 5 % par rapport 
à 2017. Pour estimer les frais administratifs avec autant de précision que possible, ceux-ci sont pris en compte dans le budget 
de la FAE.   
(4): Conformément aux procédures de la Banque, la FAE peut transférer des montants budgétisés d'un poste à l'autre, tel que 
requis pour une bonne exécution du budget. 
 

Les notes explicatives supplémentaires à la proposition de Budget 2019 sont les suivantes : 

(i) Les frais de personnel sont estimés sur la base des besoins en effectifs stipulés 
au paragraphe  4.2, en tenant compte de la date probable de prise de fonction. 
Le budget mensuel par employé a été révisé sur la base des informations 
fournies par le département des ressources humaines.  

(ii) Les frais de consultant individuel (budget FAE) sont essentiellement liés à 
différents bureaux de consultants auxquels il sera fait appel au cours de l'année.  
Il diminue, et passe de 580 000 euros  à 300 000 euros  suite à la réduction 
attendue du recours aux consultants après que les recrutements en cours auront 
été finalisés.  

(iii) Coûts des missions sur la base du budget combiné des missions de la FAE et de 
la BAD, reflétant la réduction du nombre prévu de missions en raison de la 
décentralisation des opérations de la Banque qui permet de rapprocher les 
experts des projets.   

(iv) Les frais de consultants (cabinets de consultants) sont spécifiquement associés 
à la mise en œuvre des nouveaux piliers de la Stratégie et à l'établissement du 
Fonds d'investissement pour l'assainissement urbain en Afrique. 

(v) Audits de projet : Environ 16 audits devant être réalisés en 2019 ont été 
budgétisés, regroupés par région ("lots"). Ils viennent s'ajouter au processus en 
cours commencé en 2018.  

(vi) Audit de la FAE :  L'audit financier pour l'année s'achevant au 31 décembre 
2018 sera réalisé par Deloitte, les nouveaux auditeurs externes de la Banque, et 
sera achevé dans le courant du premier semestre de 2019, tel que requis 
légalement. 

(vii) Coûts de mobilisation des ressources : le budget a augmenté pour passer de 20 
000 euros à 150 000 euros car la mobilisation des ressources sera une priorité 
clé pour la Facilité en 2018. Le coût couvrira essentiellement des événements 
spécifiques, la préparation de différents outils promotionnels, des déplacements 
pour rencontrer des bailleurs éventuels et autres activités associées.  

(viii) Communication : les frais associés correspondent à l'élaboration d'un bulletin 
d'information, aux médias sociaux, à la préparation de mémos modèles, de 
publications et d'animations. 
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(ix) Les coûts associés aux ateliers et séminaires permettront de couvrir le coût de 
l'Atelier de mise en œuvre de la nouvelle Stratégie, la participation à la Semaine 
africaine de l'eau, l'atelier de renforcement des capacités pour le personnel des 
nouveaux projets et la création d'un forum pour les investisseurs du secteur 
privé/bénéficiaires.  


