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Rapport 2018 sur les activités et initiatives de la BAD dans le secteur de l’eau  

QUELQUES MESSAGES CLÉS 

 

 

 Approche intégrée des programmes d’alimentation en eau et d’assainissement: l’eau est au cœur 

des trois dimensions du développement durable (société, économie et environnement). L’eau et 

l’assainissement  revêtent une importance fondamentale pour le développement, le bien-être des 

êtres humains, et pour la réalisation des autres objectifs de développement, notamment une 

alimentation adéquate, l’égalité hommes/femmes, l’éducation et l’éradication de la pauvreté, 

ainsi que de nombreux ODD.  Pour réussir en matière de développement, des initiatives régionales 

et nationales doivent soutenir constamment l’approche intégrée du développement des ressources 

en eau dans les politiques et stratégies nationales. La Banque, représentée par AHWS, continuera 

de s’aligner sur ces principes mondiaux aux fins de renforcer les programmes du secteur de l’eau 

et engranger des résultats en matière d’alimentation en eau et d’assainissement, dans l’intérêt 

des populations pauvres, des femmes, des enfants et des personnes marginalisées. 

 

 Renforcement du suivi et évaluation de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène à 

l’échelle nationale: L’absence de données, en particulier dans les pays en développement, 

constitue un obstacle potentiel au suivi des indicateurs de l’objectif 6 des ODD. Des 

données fiables génèrent des avantages sociaux, économiques et environnementaux, 

étant donné qu’elles inspirent la prise de décisions à tous les niveaux. Il convient de saluer 

le travail effectué par le Centre africain pour les ODD et le Réseau des solutions pour le 

développement durable. Pour mieux suivre les progrès enregistrés en matière de mise en 

œuvre du programme national de développement et de réalisation des ODD, il convient 

d’encourager les pays à renforcer leurs systèmes nationaux de suivi et évaluation de l’eau, 

de l’assainissement et de l’hygiène. Ces systèmes nationaux constituent le fondement des 

systèmes régionaux et mondiaux, et les pays doivent s’approprier leurs mécanismes de 

surveillance et d’établissement de rapports et devenir les principaux bénéficiaires de 

l’amélioration de la qualité des données. Le secteur de l’eau reconnaît la nécessité 

d’intégrer ce principe dans la conception des projets liés à l’eau aux fins de mettre en 

évidence le soutien de la Banque au présent agenda continental. 

 

 Gouvernance de l’eau: Elle est cruciale pour créer un environnement propice à la gestion et au 

développement efficaces, efficients, inclusifs et durables des ressources en eau et à la prestation 

de services. De plus, elle met les investisseurs en confiance et les encourage à mobiliser les 

ressources indispensables pour combler le déficit infrastructurel. En Afrique, les institutions 

nationales chargées de la gestion de l’eau se trouvent à différentes phases de développement. 

Les systèmes nationaux manquent de clarté, les mécanismes de coordination des divers secteurs 

liés à l’eau sont inappropriés, les priorités nationales sont divergentes, les cadres politiques et 

réglementaires ainsi que les capacités institutionnelles varient d’un pays à l’autre. Les 

gouvernements devraient créer des conditions davantage favorables pour faciliter le 
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1. INTRODUCTION 

1.1. La présente Note d'information vise à informer le Conseil des gouverneurs de l'état 

d'avancement des activités du Groupe de la Banque dans le secteur de l'eau et de 

l'assainissement, qui ont été mises en œuvre en 2018 par le Département de l’eau et de 

l'assainissement (AHWS) et les Directions régionales. Elle fait également ressortir les 

principaux défis auxquels le secteur a été confronté en Afrique, les progrès accomplis en 2018 

et l'appui que la Banque pourrait apporter à l'avenir pour réaliser la sécurité de l'eau1 à l'échelle 

du continent. 

2. PRINCIPAUX DEFIS ET PERSPECTIVES 

2.1. La sécurité de l’eau est au cœur du développement socioéconomique durable et de 

qualité. Les sept précédentes éditions du Rapport annuel d’évaluation des risques globaux 

publié par le Forum économique mondial, ont classé les risques liés à l’eau parmi les cinq 

principaux risques en termes d’impact à l’échelle mondiale. En ce qui concerne l’Afrique, 

deuxième continent le plus sec du monde, la sécurité de l’eau exige d’importants 

investissements dans les infrastructures d’eau grises et vertes. Cette mesure est nécessaire pour 

fournir des services (en faveur du développement social et économique) et développer la 

résilience (notamment en investissant dans les infrastructures de stockage, d’atténuation des 

inondations et d’adaptation au changement climatique).  

2.2. L’eau, l’assainissement et l’hygiène jouent un rôle crucial dans l’Agenda 2030, au 

regard de leur place centrale dans les trois dimensions du développement durable, à savoir 

la société, l’économie et l’environnement. Le Rapport de synthèse d’ONU-Eau 2018 sur l’eau 

et l’assainissement2 a démontré ce lien. L’eau, l’assainissement et l’hygiène sont essentiels au 

regard de la nécessité de protéger les droits fondamentaux de l’homme, la dignité, la santé de 

l’être humain et répondre à d’autres besoins sociétaux; en économie, l’eau est un facteur 

limitant de toutes les activités productives telles que l’agriculture, l’énergie et l’industrie; en 

ce qui concerne l’environnement, l’eau conforte le bon fonctionnement de tous les écosystèmes 

et leurs habitants, y compris les êtres humains.   

2.3. Les interdépendances et les compromis en matière de développement entre l’eau 

et d’autres secteurs sont bien connus. L’Objectif de développement durable sur l’eau (ODD 

6) ne peut pas être atteint si la réalisation des autres objectifs n’enregistre pas des progrès, et 

vice versa. L’eau est directement liée aux ODD ci-après:  “éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable” (ODD 2), “bonne santé 

et bien-être” (ODD 3), “éducation de qualité”, en particulier pour les filles (ODD 4 et 5), 

“énergie” (ODD 7), “villes et communautés durables” (ODD 11), “ consommation et 

production responsables” (ODD 12), et “vie sur terre” (ODD 15). Aussi le développement 

durable exige-t-il d’intégrer davantage la planification et le développement dans tous les 

secteurs. En Afrique, cette action est particulièrement cruciale pour le lien entre l’eau, 

                                                           
 

1  La sécurité de l'eau est définie comme la capacité d'une population à protéger l'accès à des quantités suffisantes d'eau de qualité acceptable 
pour soutenir les moyens de subsistance, le bien-être et le développement socioéconomique de l'homme, pour assurer la protection contre 

la pollution d'origine hydrique et les catastrophes liées à l'eau, et pour la préservation des écosystèmes dans un climat de paix et de stabilité 

politique. (ONU-Eau, 2013) 
2  ONU-Eau 2018 – Objectif de développement durable n° 6, Rapport de synthèse 2018 sur l’eau et l’assainissement 
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l’énergie, la sécurité alimentaire et les écosystèmes, compte tenu de leurs fortes 

interdépendances et de leur grande importance pour le développement.  

2.4. Des efforts considérables et des ressources sont nécessaires pour s’assurer que 

l’Afrique atteint ses objectifs au titre de l’Agenda 2030, voire de l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine. Il ressort du Rapport sur les indices et tableaux de bord des ODD en Afrique 20183 

que beaucoup de pays n’enregistrent pas des avancées suffisantes. En ce qui concerne l’ODD 

6, la région d’Afrique centrale est à la traîne du continent, étant donné qu’elle affiche une 

tendance régressive en matière d’alimentation en eau et d’assainissement.  

2.5. Le manque d’infrastructures d’eau adéquates en Afrique entrave l’accès des êtres 

humains à l’eau pour leur survie et bien-être, limite les moyens de subsistance et compromet 

le développement socioéconomique global. Les communautés sont plus vulnérables à la 

pollution et aux maladies d’origine hydrique (causées par un mauvais assainissement et les 

déchets industriels et agricoles), ainsi qu’aux impacts du changement climatique et aux 

catastrophes liées à l’eau (y compris les sécheresses et les inondations); et les écosystèmes sont 

menacés. Les sécheresses et la famine sont récurrentes, en particulier au Sahel et dans la Corne 

de l’Afrique. L’intensité et les impacts des inondations s’accroissent. Les inondations 

survenues récemment au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi se sont soldées par plus de 

700 décès et la destruction de biens, et elles ont plongé des millions de personnes dans la 

souffrance. L’Afrique perd 5% de son PIB annuel à cause de l’accès insuffisant à l’eau potable 

et à l’assainissement; et 5-25% en raison des sécheresses et des inondations dans les pays 

affectés4.  

2.6. La demande en eau s’accroît rapidement, tirée par la démographie, l’urbanisation, 

l’augmentation des revenus et le réchauffement climatique. Si les infrastructures nécessaires 

pour la prestation de services et l’amélioration de la résilience manquent, les défis 

susmentionnés vont empirer. La situation est aggravée par une gouvernance et des mécanismes 

institutionnels inappropriés pour gérer les bassins versants nationaux et transfrontaliers 

d’Afrique, et fournir des services. Aussi l’Afrique doit-elle s’efforcer de relever ces défis et 

gérer ses ressources en eau de manière à en optimiser l’utilisation aux fins d’assurer une 

croissance de qualité, un développement 

durable et réduire la pauvreté.  

2.7. Toutefois, la mise en place des 

infrastructures nécessaires exige 

d’énormes investissements et des 

niveaux de financement beaucoup 

plus élevés. La Figure 1 présente les 

investissements moyens annuels dans les 

infrastructures en Afrique entre 2012 et 

2017, soit un montant de             70 

milliards de dollars EU, dont plus de 

40% sont pris en charge par les 

gouvernements5. Au titre de ce 

financement, le secteur de l’eau et de 

l’assainissement a bénéficié d’un 

investissement moyen annuel de 12,7 

milliards de dollars EU. Ce montant ne 

                                                           
 

3  Centre des ODD Afrique et Réseau des solutions pour le développement durable 
4  BAD 2009, Document sur le région Afrique – Réduire les écarts en matière de sécurité de l’eau. : programme visant à mettre en œuvre 

les engagements politiques existants 
5  BAD, Perspectives économiques en Afrique, 2018 

Gvments 
africains

30.1

Donateurs(
membres 
de l'ICA)

20.2

BMD et 
autres 

bilatéraux 
2.5

Chine
11.5

Pays arabes
4.4

Secteur privé  
6.2

Figure 1: Financement moyen annuel des infrastructures en 

Afrique, par source (2012-2017) en milliards de dollars EU 

(BAD, Perspectives économiques en Afrique, 2018) 
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représente qu’environ un cinquième des besoins annuels estimés à 56-66 milliards de dollars 

EU; d’où la nécessité de redoubler d’efforts pour mobiliser des fonds en faveur de ce secteur. 

2.8. La mobilisation des ressources requises et la nécessité de s’assurer que celles-ci sont 

utilisées de manière efficiente exigent une bonne gouvernance de l’eau et des capacités 

institutionnelles pertinentes. Une bonne gouvernance de l’eau est indispensable à la création 

d’un environnement propice à la gestion et au développement efficaces, efficients, inclusifs et 

durables des ressources en eau, ainsi qu’à la prestation de services. Les gouvernements 

africains doivent mettre en place des règles, pratiques et processus politiques, institutionnels et 

administratifs à travers lesquels les décisions sont prises et mises en œuvre, les parties 

prenantes énoncent leurs intérêts et font examiner leurs préoccupations, et les décideurs sont 

tenus responsables de la gestion de l’eau6. 

3. L’INTERVENTION DE LA BANQUE 

3.1. Contexte stratégique 

3.1.1 La Stratégie de la Banque pour 2013-2022 met en exergue l’importance de la 

sécurité de l’eau pour le développement social, économique et de qualité de l’Afrique. La 

Stratégie souligne spécifiquement le fait que des investissements massifs dans le 

développement et la gestion intégrés des ressources en eau soient essentiels à la sécurité 

hydrique, alimentaire et énergétique durable, aux fins d’assurer une croissance verte et 

inclusive. Entre autres, la Banque entreprend d’aider les pays membres régionaux à : mettre en 

œuvre la transition vers la croissance verte, qui protégera les moyens de subsistance, améliorera 

la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire (lien); promouvoir l’utilisation durable des 

ressources naturelles, stimuler l’innovation; et développer des systèmes d’infrastructures 

urbaines durables, notamment en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des déchets.  

3.1.2 Dans le cadre des “High 5”, la sécurité de l’eau renforce la sécurité alimentaire  

(l’agriculture représente 70% de la consommation totale d’eau), la sécurité énergétique (forte 

dépendance à l’hydroélectricité, et l’eau est un intrant pour d’autres sources d’énergie), 

l’industrialisation (l’eau est un intrant/catalyseur clé), l’intégration régionale (par le truchement 

des eaux transfrontalières), et elle améliore la qualité de vie (impact sur la santé, la nutrition, 

l’éducation, l’égalité hommes-femmes et les moyens de subsistance). 

3.1.3 Durant l’année 2018, et au titre du Modèle de développement et de prestation de 

services de la Banque (DBDM), le Département de l’eau et de l’assainissement (AHWS) a 

déployé des efforts pour parachever la nouvelle Politique de l’eau de la Banque qui remplacera 

la Politique de gestion intégrée des ressources en eau de la BAD 2000. La nouvelle politique 

tient compte des recommandations de l’Evaluation indépendante du développement 2012 

(IDEV) de la politique de 2000, ainsi que des nouvelles tendances globales et sectorielles, y 

compris l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063 de l’UA. Elle préconise également une plus grande 

intégration des interventions liées à la planification et au développement des ressources en eau 

et des systèmes d’assainissement aux fins de maximiser les synergies et assurer la durabilité. 

                                                           
 

6  Sur la base de la définition de la gouvernance de l’eau par l’OCDE, 2015: Principes de l’OCDE en matière de gouvernance 

de l’eau. Cette notion de gouvernance est fondée sur 12 principes, liés à trois dimensions: (i) Efficacité (cohérence des 

politiques; définition claire des rôles et responsabilités; capacité; et échelles appropriées au sein des systèmes de bassin); 

(ii) Efficience (cadres règlementaires; données et informations; financement; et gouvernance novatrice); et, (iii) Confiance 

et engagement (intégrité et transparence; engagement des parties prenantes; suivi et évaluation; compromise entre 

utilisateurs, zones rurales et urbaines, et générations). 
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3.2. Réaménagement et réorganisation institutionnels de la Banque 

3.2.1 Dans le cadre du DBDM, la Banque a procédé à des réformes institutionnelles pour 

intensifier les investissements et la mise en œuvre de sa Stratégie décennale (2013-2022). Elle 

a transformé ses processus de manière à aligner sa structure organisationnelle sur la Stratégie 

décennale, en mettant l'accent sur les High 5 qui sont intrinsèquement liés aux objectifs de 

développement durable, aux engagements pris à l'échelle mondiale et aux principales priorités 

visées dans l'Agenda 2063. Les gouvernements africains reconnaissent de plus en plus que le 

secteur privé est l'un des moteurs de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté, 

dans la droite ligne de l'objectif de développement que s'est fixé la Banque. L'afflux croissant 

de capitaux privés offrira des solutions de rechange et complémentaires à l'aide publique au 

développement (APD).   

3.2.2 Dans le cadre de l'exécution du DBDM, la Banque s'emploie à créer de nouvelles 

opportunités pour les opérations non souveraines (ONS) et les partenariats public-privé (PPP). 

Pour y parvenir, il faut une interaction harmonieuse entre les plateformes régionales et les 

bureaux pays, mais aussi entre les différentes équipes départementales afin de tirer parti de 

l'expertise disponible à l'échelle de la Banque et de mettre à profit les partenariats. 

3.2.3 AHWS a entrepris de promouvoir les ONS et les PPP sur l’ensemble du continent, en 

se tournant vers les investisseurs /promoteurs privés et les associations professionnelles en vue 

d'identifier de nouvelles opportunités pour la mise en œuvre de nouvelles activités. À cet égard, 

AHWS a pour mandat de recenser les activités des entreprises privées dans le secteur de l'eau 

et de l'assainissement, qui sont susceptibles de promouvoir le développement social et 

économique, de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie, à travers une diligence 

raisonnable, un cadrage de ses interventions et des consultations.  

3.2.4 Durant l’année 2018, le recrutement du Chef de la nouvelle Division de coordination 

et des partenariats pour l’eau a enregistré des avancées. Cette initiative facilitera la coordination 

de toutes les activités de la Banque liées à l’eau (et à l’assainissement) dans l’ensemble des  

complexes et les cinq plateformes régionales, aux fins de promouvoir la collaboration 

multisectorielle, concrétiser le lien entre l’eau, la sécurité alimentaire, l’énergie et les 

écosystèmes et maximiser la contribution à la réalisation de tous les High 5. D’ores et déjà, 

AHWS a lancé les processus visant à galvaniser les activités liées à l’eau au sein de la Banque 

(voir Figure 2). 
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Figure 2. Projets de la Banque liés à l’eau de 2000 à 2018 

 

3.2.5 AHWS a également mis en œuvre ses autres mandats relatifs à l’identification et à la 

promotion de solutions durables et intégrées tout au long de la chaîne de valeur de l’eau et en 

matière d’assainissement dans le cadre d’opérations souveraines, en appui à l'action des cinq 

plateformes régionales; et le développement du portefeuille des opérations non souveraines 

pour mobiliser le financement du secteur privé en faveur du secteur de l’eau et de 

l’assainissement. AHWS a également continué d’assurer la gestion de ses initiatives 

complémentaires dans le domaine de l’eau, à savoir la Facilité africaine de l'eau (FAE) et 

l’Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural (IAEAR) ; il a en outre 

lancé le processus de clôture du Programme multidonateurs du partenariat pour l’eau 

(MDWPP). 

3.3. Financement des investissements dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

 en 2018 

3.3.1 Approbation de projets et contribution aux High 5 : Le secteur de l’eau a atteint 

ses objectifs de prêt en 2018. Treize (13) projets d'un montant total de 963 millions d'UC 

ont été approuvés, soit 182 % du montant cible de 527 millions d'UC prévu pour l'année. Sur 

le montant approuvé, 527,52 millions d'UC (soit 55%) ont été financés par la BAD, 82,02 

millions d'UC (soit 8%) par le FAD et 354,22 millions d'UC (soit 37 %) par d'autres sources, 

notamment l’OPEP, le FEM, GCF, l’AGTF, le Fonds fiduciaire de l’IAEAR et d’autres 

donateurs, à savoir la BERD, la BID, le Fonds saoudien, Ecobank et le Fonds koweitien (voir 

tableau 1). Au titre de la FAE, deux (2) projets ont été réalisés en 2018 pour un montant 

approuvé de 2 547 128 euros, comme indiqué à la section 4.1.  

3.3.2 Les treize projets approuvés en 2018 contribuent à la réalisation des High 5 de la 

Banque comme l’illustre le tableau 2. Les résultats notables attendus des projets sont les 

suivants : (i) accès à l’eau potable et amélioration des services d’assainissement pour environ 

12,5 millions de personnes, dont au moins 52 % de femmes; (ii) réduction de la prévalence des 

maladies hydriques, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans; amélioration de la 

résilience des ressources en eau aux impacts climatiques; (iii) renforcement de la capacité 

d’amélioration de la gestion des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement; (iv) 

création d’emplois pour 112 600 personnes (6 950 permanents et 105 700 temporaires); (v) 

amélioration de la gouvernance du secteur de l’eau, qui se traduit par la fourniture de services 
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plus durables et équitables; (vi) protection des ressources hydriques nationales dans des 

conditions climatiques instables; perfectionnement des compétences chez les jeunes et les 

femmes afin d’assurer leur autonomisation économique; (vii) approvisionnement en eau pour 

le bétail dans certains pays ; (viii) le temps gagné avec la fin de la corvée de l’eau à boire ou 

utilisée pour des activités productives et génératrices de revenus. Toutes ces actions contribuent 

à divers degrés à la réalisation des High 5 de la Banque. 

3.4. Portefeuille actif en fin 2018  

3.4.1 Le portefeuille du secteur de l’eau comptait au total 104 projets actifs en décembre 

2018 d’une valeur totale de 3,27 milliards d’UC.  Le portefeuille actif comptait 95 projets 

nationaux et neuf projets multinationaux, tous exécutés dans 41 pays. La répartition régionale 

et les sources de financement de ces projets sont présentées dans les tableaux 3 et 4, 

respectivement. Les projets devraient fournir des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement à environ 85 millions de personnes et améliorer leur bien-être et leurs moyens 

de subsistance. 

Tableau 1 : Liste des projets d’investissement dans l’eau et l’assainissement approuvés en 2018 (AHWS) 

N° Intitulé du projet Région 
Urbain 

/Rural  

Source de financement (en millions d’UC) 

BAD 

Public 
FAD

Prêt 
FAD 

Don 
FAT  AGTF 

IAEA

R 
GEF AFD GCF 

Autres 

cofinanc

ements# 

TOTAL 

1 
Ouganda - Projet stratégique d’alimentation en 
eau et d’assainissement des petites villes  

Est U   44                 44 

2 
Tchad - Programme d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement dans onze régions 

semi-urbaines et rurales - Phase 1 

Centrale U/R   7.25       2.49 6.93       16.67 

3 
Cameroun - Projet d’études et de préparation d’un 

programme d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement en milieu rural 

Central R   4.36                 4.36 

4 
Gambie – Projet de développement soucieux de 
l’environnement relatif à l’eau, à l’assainissement 

et à l’hygiène en milieu rural 

Ouest U/R   3   2.5   1.69 6.21 6.9 6.9   27.2 

5 
Gabon- Renforcement du réseau d’alimentation en 
eau potable à Libreville 

Centrale U 62.55                   62.55 

6 
Tunisie- Programme d’assainissement des petites 

villes (moins de 10 000 habitants) – Phase 1 
Nord U/R 61.9         0.8       61.9 124.6 

7 
Malawi - Approvisionnement en eau et 

assainissement à Nkhata Bay Town 
Est U/R     10.5             8.34 18.84 

8 
Maroc- Projet de viabilisation et de sécurisation de 
l’accès à l’eau 

Nord U/R 67       30         17 114 

9 

Kenya- Programme d’aménagement hydraulique 

multifonctionnel de Thwake Phase 1 Financement 

supplémentaire 

Est /R 157.69       35.37           193.06 

10 
Eswatini - Projet d’alimentation en eau et 
d’assainissement de la région de Manzini 

Australe U/R 35.21                   35.21 

11 
Sierra Leone : Projet de relance relatif à l’eau, à 

l’assainissement et à l’hygiène, ainsi qu’à 

l’environnement aquatique 

Ouest  U   6.27 3.73         7.15 7.15 64.67 88.97 

12 
Kenya :  Programme de réhabilitation et de 
restauration du bassin versant de Nairobi  Phase II  

Est U 49.3 2.91                 52.21 

13 
Rwanda : Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement durables - Financement 

supplémentaire 

Est U/R 93.57       35.76 0.66       51.81 181.8 

TOTAL 527.22 67.79 14.23 2.5 101.13 5.64 13.14 14.05 14.05 203.72 963.47 

#Les autres sources de cofinancement englobent l’OPEP, FEM, GCF, AGTF,  le Fonds fiduciaire de l’IAEAR et d’autres donateurs dont la BERD, la BID, le 
Fonds saoudien et Ecobank       
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Tableau 2 : L’eau et les High 5, liens existants avec le secteur de l’eau et exemples tirés du 

programme de prêt 2018 
High 5 Liens avec l’eau Exemples tirés de projets du secteur de l’eau exécutés en 2018 

Éclairer 
l’Afrique et 
l’alimenter 
en énergie 

La production et le transport d'énergie 
s’appuient sur les ressources en eau, 
notamment pour la production d'énergie 
hydraulique, thermique et nucléaire. La 
production de biocarburants est liée à 
une pollution accrue par les engrais et les 
produits agrochimiques. 

D'autre part, l’énergie facilite le 
traitement et le transport de l’eau. 

i)  Gambie Le Projet de développement soucieux de l’environnement 

relatif à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène en milieu rural 

contribue à l’électrification des communautés rurales et périurbaines de 

Gambie à travers la fourniture d’une infrastructure de valorisation 

énergétique des déchets et de l’énergie solaire pour les systèmes 

d’approvisionnement en eau. 40 systèmes d’approvisionnement en eau 

alimentés par l’énergie solaire dont la conception est soucieuse des 

considérations climatiques doivent être construits. Adopte l’utilisation 

de l’énergie solaire pour le pompage de l’eau,  

ii)  Kenya Le Programme d’aménagement hydraulique multifonctionnel de 

Thwake (Phase I) s'aligne sur « éclairer l'Afrique et l’alimenter en 

énergie » en contribuant à l’augmentation de la production d’énergie, 

en particulier à partir de sources renouvelables  

Nourrir 
l’Afrique 

L’eau est essentielle pour la sécurité 
alimentaire; en outre, l’irrigation utilise 
environ 70 % de toute l’eau douce 
appropriée pour un usage humain (ONU-
eau, 2013), et des quantités significatives 
d’eau de bonne qualité sont nécessaires 
pour différents processus de production.  

i) Assurer un accès durable à l'eau dans les zones de développement 
agricole. À titre d’exemples, le Projet de viabilisation et de sécurisation 
de l’accès à l’eau au Maroc et le Programme d’aménagement 
hydraulique multifonctionnel de Thwake (Phase I - eau d’irrigation) au 
Kenya 

 

Industrialiser 
l’Afrique 

L’eau est un facteur clé de facilitation 
de l’industrialisation (et de 
l’urbanisation), ainsi que pour les 
petites et moyennes entreprises de la 
chaîne de valeur de l’eau et de 
l’assainissement. 

La pollution due à l’industrialisation 
menace les ressources en eau et la santé 

i) Garantir la disponibilité de l’eau pour de nombreuses unités 
industrielles, notamment la nouvelle cité industrielle « Mohamed VI 
Tangier Tech » dans le cadre du Projet de viabilisation et de 
sécurisation de l’accès à l’eau au Maroc et la collecte de l’eau et l’ajout 
de 20MW à la capacité de production de la charge de base, afin de 
satisfaire les usagers industriels dans le cadre du Programme 
d’aménagement hydraulique multifonctionnel de Thwake (Phase I) au 
Kenya 

Améliorer la 
qualité de vie 
des 
populations 
africaines 

Trois emplois sur quatre à travers le 
monde sont tributaires de l'eau (WWDR, 
2016) en raison de leur cycle propre ou 
de leur appartenance à des secteurs 
économiques dépendant de l’eau, tels 
que l’agriculture, l’industrie et la santé.  

L’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement favorise l’éducation et 
la santé de la population. 

i) Améliorer la qualité de vie des populations africaines, en élargissant 
l’accès à l’alimentation en eau potable et à l'assainissement dans les 
zones rurales et urbaines afin d’éliminer l’extrême pauvreté et de 
promouvoir une prospérité partagée. Tel est le principal objectif de 
l’ensemble des projets du secteur de l'eau et de l'assainissement, comme 
le montre le tableau 1.   

3.4.2 Au titre de la FAE, 26 projets étaient actifs pour un montant approuvé d'environ 33,5 

millions d’UC, dont 20 projets nationaux et 6 projets multinationaux. 

Tableau 3 : Investissements de la Banque – Répartition du portefeuille actif par région 

Région Valeur (en millier 

d’UC) 

% du fonds Nbre 

d’opérations 

% Nbre de PMR 

Nord 602,31 18 % 13 13 % 5 

Est 1 344,6 41 % 30 29 % 11 

Centrale 277,82 9 % 13 13 % 5 

Ouest 308,58 9 % 19 18 % 8 

Sud 422,52 13 % 25 24 % 11 

Nigeria 312,452 10 % 4 4 % 1 

Total Banque 3 268,282   100 % 104 100 % 41 
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Tableau 4 : Répartition du portefeuille par source de financement (31 décembre 2018) 

Région  Valeur (UC)  

BAD FAD IAEAR Autres Total  

Nord 516 663 506 6 420 000 4 512 561 74 717 146 602 313 213 

Est 849 752 237 345 873 244 12 495 693 136 521 387 1 344 642 560 

Centrale 96 322 673 156 372 162 13 856 977 9 595 200 277 824 098 

Ouest 53 330 270 204 089 273 10 912 194 40 244 107 308 575 844 

Sud 267 367 597 67 411 163 8 368 750 79 367 805 422 515 314 

Nigeria 144 232 503 168 220 000 0 0 312 452 503 

 
1 927 668 786 948 385 842 50 146 175 340 445 645 3 268 323 532 

( %) 59 % 29 % 2 % 10 % 100 % 
 

3.5. Évolution du financement consacré par la Banque à l'alimentation en eau et à 

l'assainissement (2009 - 2018) 

3.5.1 De 2009 à 2018 (au cours des dix dernières années), la Banque a investi 4,14 milliards 

d’UC dans les services d’alimentation en eau et d’assainissement (figure 1). Sur ce montant, 

70,8 % (soit 2,93 milliards d’UC) ont été consacrés aux investissements dans les zones 

urbaines, à l'amélioration des conditions de vie des pauvres vivant en zones urbaines, à la 

promotion du développement industriel et commercial et au renforcement de la résilience face 

aux risques liés aux changements climatiques. Les services d’alimentation en eau et 

d’assainissement aux communautés rurales ont été financés à hauteur de 1,21 milliard d’UC. 

On estime que 30 millions de personnes vivant en zones urbaines et près de 55 millions de 

personnes en zones rurales ont pu ou devraient bénéficier d’un accès aux services améliorés 

d’alimentation en eau et d’assainissement. 

Figure 3 Évolution du financement consacré par la Banque à l’alimentation en eau et à 

l’assainissement (2009-2018) 

 

3.6. Réalisations opérationnelles en 2018 

3.6.1 Programme de prêt et gestion du portefeuille. La Banque a continué de cibler de 

façon proactive l’amélioration de ses indicateurs clés de performance dans le secteur de l’eau, 

ce qui a produit de bons résultats en matière de gestion du portefeuille, tel qu’indiqué dans les 

prochains paragraphes. 

i) Réalisations au titre du programme de prêt : Comme le montre le tableau 1, le volume 

des prêts accordés au secteur de l’eau et de l’assainissement en 2018 se chiffrait à 963 millions 
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d'UC, soit environ 1 336 millions de dollars EU, avec une contribution supplémentaire de 

2 547 128 euros au titre de deux projets FAE. Les pays bénéficiaires englobaient des États en 

transition, des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire des quatre régions du continent. 

Ces interventions contribueront grandement à renforcer mutuellement les résultats du secteur 

de l’eau et de l’assainissement, qui devraient contribuer à la transformation socioéconomique 

visant à améliorer la qualité de vie des populations africaines. Environ 12,5 millions de 

personnes bénéficieront de services améliorés d’accès à l’eau et l’assainissement; des emplois 

seront également créés pour 112 600 personnes (6 950 permanents et 105 700 temporaires). 

ii) Les décaissements se sont 

chiffrés au total à 345,97 millions d’UC 

au titre des projets du secteur de l’eau en 

2018, le guichet FAD étant la principale 

source de financement (55% du montant 

des décaissements annuels), suivi par la 

BAD (27 %) et d’autres (14 %), y 

compris le FSN, le FSF, le FEM, le PRI 

et l’AGTF (tableau 5). Tel qu’indiqué au 

Tableau 5, les taux de décaissement au 

titre du guichet FAD (31,7 %) était très 

bon, dépassant de loin l’objectif de 20 %. 

De même, de bonnes réalisations enregistrées au titre de la FAE et d’autres fonds ont mis en 

exergue les efforts déployés par la Banque pour améliorer les prestations dans le cadre des 

opérations. Les décaissements du guichet BAD n’ont pas réalisé les mêmes progrès, en raison 

principalement des retards au démarrage de certains projets.  

iii) Le cofinancement des opérations approuvées en 2018 a représenté 37 % du volume 

des projets. Comme l'indique le tableau 2, sur le financement approuvé pour 2018, 354,22 

millions d’UC ont été mobilisés auprès d’autres sources, notamment l’AGTF, le SRF, l’OPEP, 

l’IAEAR, la BERD, la BID, le Fonds saoudien, Ecobank et le Fonds koweitien.  

3.6.2 Promouvoir la participation du secteur privé dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement : En 2018, AHWS a préparé des notes d’évaluation de projet (NEP) sur trois 

ONS pour un appui total prévu de la Banque de 54,6 millions d’euros pour finalisation 

éventuelle en 2020. Il s’agit de la Gestion des déchets solides à Abidjan en Côte d’Ivoire ; le 

PPP pour la décharge d’Abidjan en Côte d’Ivoire et les égouts de Nairobi City Water and 

Sanitation Company au Kenya. AHWS a exploré la possibilité d’approbation d’autres ONS 

potentielles en 2020. Les pays ayant exploré les opportunités de financement du secteur privé 

englobaient la Zambie, l’Ouganda, l’Eswatini, la Namibie, la Tanzanie, le Nigeria, l’Afrique 

du Sud et le Bénin. 

3.6.3 Interventions achevées en 2018 : Huit projets axés sur le secteur de l’eau ont été 

achevés en 2018. Un montant total de 216 millions d’UC a été décaissé, soit 93 % des montants 

engagés qui se sont établis à 232 millions d’UC. Les pays couverts sont le Mali, le Soudan, le 

Kenya, le Niger, la Tunisie, l’Ouganda et la Zambie. Dans l’ensemble, les interventions des 

projets ont été axées sur la mise en place d'infrastructures, le renforcement des capacités 

institutionnelles, la gouvernance et les travaux de recherche sur la fourniture des services 

l’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène; elles ont permis à environ 7 millions de 

personnes de bénéficier de services améliorés d'eau et d'assainissement. Ces projets ont 

amplifié une série de résultats positifs qui ont permis de réduire la prévalence des maladies 

hydriques, le chômage et les difficultés économiques et financières, tout en contribuant 

essentiellement à l’amélioration de la situation socioéconomique et de la qualité de vie dans 

les pays couverts par les projets. Les projets du secteur de l’eau approuvés au cours des dix 

 Tableau 5 : Décaissements pour les opérations du 

secteur de l’eau en 2018 

Instrument Montant 
 % 

décaissement 

BAD   91 780 244    7,1 

FAD 191 975 279 31,7 

FF-IAEAR   5 731 842    12,0 

FAE 7 829 007       25,9 

Autres 48 658 620    26,8 

TOTAL 345 974 994    
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dernières années ont été efficaces et très percutants, comme en témoignent quelques projets 

approuvés en 2018 et décrits dans les encadrés ci-dessous. 

 

 

 

 
Ce programme couvre onze régions, mais la première phase couvrira cinq régions 

prioritaires, à savoir : Borkou, Ennedi, Tibesti, Logone oriental et Logone 

occidental. La première phase coûte 16,67 millions d’UC et sera financée comme 

suit : don du FAD (7,25 millions d’UC - 43,49 %), don du FEM (6,93 millions 

d’UC - 41,57 %) et don de l’IAEAR (2,49 millions d’UC - 14,94 %).  

Le Tchad fait face à des problèmes de fragilité, notamment :  

 Des attaques régulières par des groupes terroristes; un afflux de réfugiés et 

de rapatriés provenant de pays voisins (RCA et Soudan) ;  

 Une faible capacité des communautés locales en matière de gestion des 

installations d’alimentation en eau et d’assainissement;  

 Des campements dispersés et la sécheresse, en particulier dans les régions 

septentrionales ;  

 Des conflits entre éleveurs et agriculteurs pour la terre, l'eau, les pâturages. 

Le programme abordera ces problèmes de fragilité et renforcera la résilience 

en offrant à tous, sans discrimination, un accès abordable à l’eau et à 

l’assainissement. 

Les résultats ci-après sont attendus à la fin de la première phase :  

(i) eau potable pour 750 000 personnes et assainissement pour 64 000. 

(ii) réduction de la distance des sources d’eau, de 10 km à 500 mètres ;  

(iii) création de 5 000 emplois temporaires à forte intensité de main-d’œuvre lors 

de l’exécution des travaux ;  

(iv) création de 3 500 emplois permanents, dont 40 % pour les femmes, pendant 

l’exploitation des installations 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
Le coût du projet s’élève à 48,89 millions d’UC, dont 44 millions d’UC 

proviennent d’un prêt FAD et 4,9 millions d’UC du gouvernement 

d’Ouganda.  

 

Le projet comprend trois composantes : Alimentation en eau en milieu 

urbain, Amélioration de l’assainissement et de la gestion de 

l'environnement en milieu urbain et Appui aux programmes sectoriels 

(SPS). Sa mise en œuvre permettra d’atteindre l’objectif de fourniture 

durable d’eau potable et d’installations sanitaires salubres aux populations 

urbaines d’ici 2030 

 

A l’achèvement, le projet devrait :   
 Améliorer l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires. 390 000 

personnes auront accès à l’eau courante ;  

 Former 150 personnes en matière d’assainissement en milieu urbain 

(ouvriers de maçonnerie/mécanique/gestion des déchets) et permettre à 

30 communautés de bénéficier de la promotion de l’assainissement et 

de l'hygiène,  

 Soutenir 200 jeunes et femmes en matière de renforcement des 

compétences ; créer 4 000 emplois temporaires et 1 000 emplois 

permanents. 

 

Encadré 1 : TCHAD : Programme d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans onze régions semi-

urbaines et rurales - Phase 1 

 

Encadré 2 : OUGANDA : Projet d’alimentation en eau et d’assainissement des villes stratégiques (STWSSP) 
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La deuxième phase du programme vise à améliorer l’accès, la qualité, 

la disponibilité et la viabilité des services d’épuration des eaux usées 

dans la ville de Nairobi afin de contribuer à la restauration du bassin 

versant de Nairobi.  

Elle cible les investissements priorisés dans l’assainissement dans 

la ville de Nairobi afin de contribuer à l’amélioration de l’état de santé 

et des conditions de vie dans la capitale nationale.  

La Banque apporte une contribution de 52,20 millions d'UC, soit 89 % 

du coût total du projet qui s'établit à 58,78 millions d'UC, le reste de 

6,58 millions d’UC étant fourni par le gouvernement du Kenya. Le 

FAD apporte 16,6 millions d’UC par le truchement d’un mécanisme 

parallèle de cofinancement. 

Les principales activités de prestation comprendront : 

 Réhabilitation et construction d’installations d’épuration des 

eaux usées à Dandora,  

 Construction du réseau de réticulation des égouts et des 

infrastructures de gestion de la boue fécale, et  

 Construction et réhabilitation de blocs de lavabos dans les 

campements informels à Nairobi. 

Dans l’ensemble, l’accès à l’assainissement s’améliorera en passant 

de 48 % à 70 %, ce qui réduira la pollution fécale des cours d’eau de 

Nairobi. 

 

 

 

Le programme vise à développer des services d’assainissement 

dans des petites villes de moins de 10 000 habitants en Tunisie.  

La première phase couvre 33 villes situées dans 19 gouvernorats à 

travers le pays aux fins de satisfaire les besoins sanitaires et 

environnementaux des villes visées d’ici 2030.  

 La plupart des villes ne sont pas dotées d’installations 

d’assainissement et de traitement des eaux usées. Le projet 

vise un taux de branchement de 95 % et de 100 % de traitement 

des eaux usées collectées. 

 Le coût total de la première phase s’élève à 134,8 millions 

d’UC cofinancé par la Banque - 61,9 millions d’UC (45,9 %), 

la BERD (61,9 millions d’UC) et le gouvernement de Tunisie 

(10,2 millions d’UC).  

Le projet devrait générer les résultats suivants : 

 Développement des infrastructures d’assainissement 
consistant à construire les réseaux primaires et secondaires, les 

réseaux de transport, les stations de pompage, les stations 

d’épuration et la pose de tuyauteries ;  

 Renforcement des capacités et appui institutionnel 

impliquant des études sur l’exploitation des systèmes 

d’assainissement dans les petites villes avec la participation du 

secteur privé ; 

 Gestion du programme -études techniques, acquisition des 

terres exploitation et assistance technique. 

Le projet bénéficiera à 190 000 habitants, créera 1000 emplois 

temporaires pendant la construction et 100 emplois permanents pour 

exploiter les installations d’assainissement prévues. 

 

 

 

 

Encadré 3 : TUNISIE- Programme d’assainissement des petites cités (moins de 10 000 habitants) – Phase 1 

(PAPC-I) 

Encadré 4 : KENYA - Programme de réhabilitation et de restauration du bassin versant de Nairobi :  Phase II 
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3.7. Réalisations non opérationnelles en 2018 

3.7.1 Coordination et partenariats du secteur de l’eau. AHWS a renforcé les partenariats 

avec neuf organisations, notamment l’AMCOW, le GIZ, la Banque islamique de 

développement (BID), le KfW, l’USAID, la Communauté économique des États de l’Afrique 

centrale (CEEAC), les Pays-Bas, l’Agence suisse de coopération au développement (ASCD) 

et Assainissement et eau pour tous (SWA). L’accent est mis sur la collaboration en vue 

d’influer sur le dialogue politique et de renforcer les processus et systèmes nationaux, ainsi que 

sur la gestion des connaissances. La FAE a également collaboré avec six organisations- 

USAID, CEEAC, GWP, pays d’Afrique de l’ouest et du centre, Institut international pour 

l’environnement et le développement en Chine - pour promouvoir son nouveau plan stratégique 

portant sur d’éventuelles opportunités de cofinancement.   

3.7.2 AHWS a consolidé les partenariats actifs avec cinq autres organisations pour exécuter  

certains mandats clés à l’échelle continentale. Il s’agit notamment: i) le PNUE et GRID-

Arendal, d’élaborer un Atlas africain de l’assainissement et des eaux usées, afin de fournir un 

appui stratégique fondé sur des données factuelles et faciliter ainsi la prise de décisions visant 

à améliorer la gestion des eaux usées et l’accès aux services d’assainissement; ii) l’AMCOW, 

d’organiser de manière satisfaisante la Semaine africaine de l’eau au Gabon; iii) le Groupe de 

travail d’AfricaSan International, de préparer la 5ème conférence d’Africasan; iv) le NEPAD, 

de mettre en œuvre des projets cofinancés; et, v) l’USAID et les Waterpreneurs, d’organiser un 

Forum d’investissement dans l’eau et l’assainissement au Sénégal afin de promouvoir les 

investissements dans le secteur de l’eau en Afrique. 

3.7.3 Participation aux conférences de haut niveau: La Banque, représentée par AHWS, 

s’est engagée à poursuivre la collaboration, afin de renforcer la coordination et les partenariats 

stratégiques en appui aux efforts entrepris à l’échelle continentale et mondiale pour améliorer 

les systèmes d’assainissement et d’alimentation en eau. AHWS a participé à une série de 

conférences de haut niveau sur l’eau, notamment: i) le 8e Forum mondial de l’eau7 à Brasilia; 

ii) la Semaine mondiale de l’eau 2008 à Stockholm (SWWW)8 en Suède; iii) la Semaine 

africaine de l’eau organisée en Ethiopie par la Banque mondiale; iv) le Forum tenu au Kenya 

sur les investissements dans le secteur de l’eau; v)le Forum tenu au Kenya sur les 

investissements dans le secteur de l’eau; v) la 7e Semaine africaine de l’eau tenue au Gabon ; 

et, vi) la COP 24 tenue à Katowice, en Pologne.  

3.7.4 La participation à ces conférences a permis à la Banque de faire entendre sa voix en 

discutant à l’échelle mondiale en faveur de l’atteinte de la sécurité de l’eau en Afrique. La 

Banque a également acquis et partagé des connaissances et des expériences, renforcé les 

partenariats existants, identifié de nouveaux partenariats, et tiré des leçons lui permettant de 

remplir son mandat dans le cadre du DBDM. A la demande du Président du Sénégal, AHWS 

s’est engagé à aider le gouvernement de ce pays à se préparer à accueillir le prochain (9e) 

Forum mondial de l’eau prévu en mars 2021. La Banque a participé au premier atelier de 

planification du 9e Forum mondial de l’eau.  

3.7.5 Amélioration de la production des connaissances: AHWS a poursuivi le 

développement des connaissances sur ses opérations, qui comprennent: “ L’expérience de la 

Facilité africaine de l’eau (FAE) en matière d‘appui à la gestion des ressources en eau 

transfrontalières en Afrique; la réussite d’un projet portant sur l’amélioration des systèmes de 

gestion intégrée des eaux de pluies et de moyens de subsistance complémentaires dans les 

districts semi-arides  visés par le projet du Kenya: les Voix des Bénéficiaires: et ‘’la 

préparation des projets bancables pour le financement de l’adaptation au changement 

climatique dans les bassins transfrontaliers”. L’IAEAR a aussi mis à jour son site Internet 

pour améliorer la communication sur l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural 

en Afrique et atteindre un public plus large.  
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3.7.6 Renforcement des capacités: AHWS a organisé sa deuxième Semaine d’apprentissage 

sur le secteur de l’eau, à l’intention de plus de 40 experts de ce secteur de la Banque, afin de 

renforcer les opérations y afférentes, contribuer à l’élaboration du Plan stratégique 

multisectoriel de la Banque pour l’eau, et renforcer les capacités techniques de l’institution. 

Cet événement a permis de mieux comprendre les objectifs du DBDM, les engagements du 

dialogue politique lors de la préparation du projet, et les approches d’assainissement urbain à 

l’échelle de la ville, afin de doter les participants d’approches et d’outils novateurs pour la 

conception des projets d’assainissement. 

3.7.7 Dans l’esprit de “l’Approche Une Banque”, les collègues des autres départements, à 

savoir RDGS, le Bureau du premier Vice-président et le Secrétariat du Comité supérieur de 

coordination de la gestion –  SNDI, et le Département de la stratégie et des politiques 

opérationnelles – SNSP, ont participé et effectué des mises à jour qui ont permis aux 

participants de mieux comprendre les modalités du DBDM et du DAMS.  

3.7.8 AHWS a appuyé le renforcement des capacités de 86 experts du secteur sur 

l’Assainissement intégré en milieu urbain à Madagascar et au Zimbabwe. Il a aussi collaboré 

avec le FVC et la Banque de développement de l’Afrique australe pour la formation de 75 

experts du secteur sur les processus d’accès au FVC, la CEE-ONU pour la formation de 50 

experts de la Commission du Bassin du Lac Tchad, et les Ministères de l’Eau du Soudan, du 

Nigeria, du Cameroun, et de la République Centrafricaine sur la préparation de projets 

bancables.  

3.7.9 Appui apporté aux Centres régionaux en matière de suivi et évaluation. 

Conformément à la révision du cadre de mesure des résultats de la Banque (RMF), et soucieux 

d’améliorer la présentation des résultats, AHWS s’est employé à aider les directions régionales 

en matière de suivi et évaluation de la conception des projets.  Il a aussi donné des orientations 

sur le S&E de la conception du Projet de gestion des ressources en eau et du développement 

des infrastructures en Zambie, ainsi que du Projet d’assainissement durable et d’amélioration 

des moyens de subsistance du grand Accra (GASSLIP), durant son lancement.   

4. DEUX INITIATIVES DU SECTEUR DE L’EAU 

4.1. Introduction 

Les deux initiatives spéciales gérées par AHWS, à savoir : la Facilité africaine de l'eau (FAE) 

et l'Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural (IAEAR) continue 

de créer de solides synergies afin de renforcer l'action de la Banque dans le secteur de l'eau et 

l'assainissement, comme résumé ci-dessous. 

4.2. La Facilité africaine de l’eau (FAE)  

4.2.1 La FAE est une initiative du Conseil des ministres africains de l'eau (AMCOW) 

administrée par la BAD. Elle a été créée en 2004 sous la forme d’un Fonds spécial consacré au 

secteur de l'eau pour aider les pays africains à atteindre les objectifs de la Vision africaine de 

l'eau à l'horizon 2025. Elle octroie des dons de 50 000 à 5 millions d'euros pour soutenir des 

projets qui cadrent avec sa mission et sa stratégie, par l'intermédiaire d'un large éventail 

d'institutions et d'organisations intervenant en Afrique. Depuis 2004, la FAE a mis en place 

trois stratégies et financé 118 projets nationaux et régionaux dans 51 pays, notamment les pays 

africains les plus vulnérables. La nouvelle stratégie (2017 à 2025) s’articule autour de trois 

piliers: i) l’élaboration des projets pour financer la préparation des projets de mise en valeur 

des ressources en eau et mobiliser des fonds d’investissement pour leur mise en œuvre; ii) les 

investissements catalytiques pour diffuser l’innovation et servir de démonstration  sur la base 
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de laquelle les acteurs privés réaliseront des investissements modestes mais catalytique en 

partenariat avec des entités publiques et privées; et, iii) la promotion des investissements visant 

à multiplier les possibilités d’investissement public et privé hors de portée des projets 

spécifiques financés par la FAE. La mise en œuvre de la nouvelle Stratégie (2017 à 2025) 

devrait attirer des investissements en vue d’accroître les programmes de développement des 

ressources en eau et de l’assainissement exécutés dans le continent par les secteurs public et 

privé.  

4.2.2 Les donateurs de la FAE sont : l’Algérie, l’Australie, l’Autriche, la Fondation Bill et 

Melinda Gates, le Burkina Faso, le Canada, le Danemark, la Commission européenne, la 

France, la Norvège, le Sénégal, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, et la Banque africaine 

de développement. Les principales réalisations de la FAE en 2018 sont indiquées ci-dessous.  

4.2.3 Nouvelles approbations: Deux projets ont été approuvés en 2018 pour un total de dons 

de 2,54 millions d’euros, comme l’indique le tableau 6. Ce montant représente 64% des 4 

millions d’euros prévus pour 2018. Ces approbations supplémentaires ont porté le montant total 

approuvé depuis 2006 à 155,028 millions d’euros pour un total de 118 projets. Les deux projets 

approuvés en 2018 ont mis l’accent sur la nécessité d’intégrer la résilience face au changement 

climatique et les activités spécifiques au genre dans la conception des projets.  

Tableau 6: Projets approuvés par la FAE en 2018 (montant en euros) 

No. 
Pays/ 

Région 
Titre 

Dons FAE 

(en euros) 

Priorité stratégique et sous-

secteur(s)  

1 Namibie Plan directeur intégré de l’alimentation en 

eau et de l’assainissement de Windhoek, 

Namibie  

1 040 000 Alimentation en eau; Amélioration 

des services d’assainissement; étude 

des activités  

2 Ouganda Etudes de faisabilité et conception détaillée 

de la gestion des boues fécales  

1507 128 Assainissement urbain 

 
TOTAL  2 547 128  

4.2.4 Décaissements:  La FAE a atteint ses objectifs en matière de décaissements, en 

décaissant 11,56 million d’euros contre les 8 millions d’euros prévus, soit une réalisation de 

145%. Ce résultat a progressé avec les niveaux atteints en 2016 et 2017, soit 84% et 66%, 

respectivement. Cette performance est due à une gestion plus efficiente du portefeuille en cours 

d’exécution, et à la participation effective des directions régionales.     

4.2.5 Mobilisation des ressources: AHWS/FAE a signé un accord de financement avec la 

Fondation Bill et Melinda Gates (la Fondation) pour un montant de 14, 5 millions de dollars 

EU (12, 09 millions d’euros) pour la mise en place du programme du Fonds d’investissement 

pour l’assainissement en milieu urbain en Afrique (AUSIF), destiné à préparer des projets 

d’assainissement urbain dans 19 pays africains pendant 4 ans, de 2018 à 2021. La Fondation a 

décaissé 5 millions de dollars EU (environ 4,06 millions d’euros) en un an. L’Agence 

autrichienne de développement a aussi décaissé 0,5 million d’euros sur son engagement de 1,5 

million d’euros destiné à appuyer la stratégie de la FAE. La FAE a mobilisé au total 4,5 millions 

d’euros représentant 17% des 28 millions d’euros ciblés, et il contacte actuellement ses 

partenaires traditionnels et potentiels afin qu’ils confirment les engagements pris, tout en 

poursuivant la reconstitution par les donateurs actuels, et en cherchant d’autres. La FAE a 

entrepris d’élaborer un plan d’action pour la mobilisation des ressources afin de faciliter les 

activités de mobilisation des ressources, la collaboration avec les partenaires, notamment 

l’USAID, WASH, la CEEAC, la CEDEAO, GWP et le Fonds vert pour le climat sur les 

possibilités de cofinancement du Fonds fiduciaire de la FAE.  

4.2.6 Communication et Information: La FAE a participé à plusieurs événements 

internationaux traitant de l’eau pour échanger des connaissances, établir de nouveaux 

partenariats et renforcer ceux qui existent, identifier de nouveaux partenaires financiers, et 

apprendre des approches innovantes. La Facilité a participé à sept événements sur les huit 
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programmés. Il s’agit du 8e Forum mondial de l’eau tenu au Brésil; du Renforcement des 

capacités des opérateurs africains d’assainissement sur les systèmes de gestion des substances 

fécales ne disposant pas d’égouts, à travers des ateliers de partenariats d’apprentissage de pair 

à pair tenus en Ouganda; le Forum INNOVATE 4 WATER tenu au Kenya. Les autres 

événements comprennent la Semaine mondiale de l’eau tenue à Stockholm, en Suède; l’Atelier 

technique sur la préparation de la conception de projets hydrauliques transformationnels qui 

développent la résilience face au changement climatique en Afrique et destinés au Fonds vert 

pour le climat Afrique du Sud; le Congrès de l’Association africaine de l’eau tenu à Bamako; 

et la Semaine africaine de l’eau organisée au Gabon.   

4.2.7 Revue du portefeuille: La FAE a examiné ses portefeuilles des centres régionaux 

installés en Afrique de l’Est, Australe et de l’Ouest, et a mené des actions conjointes avec les 

bureaux des directeurs régionaux pour résoudre les problèmes de mise des portefeuilles sur la 

bonne voie. La FAE a aligné son cadre de suivi et d’évaluation sur sa nouvelle stratégie 

permettant d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie utilisée à travers ses projets.  

4.3. L’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural 

 (IAEAR)  

4.3.1 L’IAEAR a été conçue par la Banque en 2002, puis adoptée par les PMR et les bailleurs 

de fonds en 2005, comme un cadre pour des financements accrus en faveur de l'alimentation 

en eau et de l’assainissement (AEA) dans les zones rurales d’Afrique, en vue de parvenir à un 

accès universel. Outre les fonds en provenance de ses principaux instruments, la Banque 

héberge également le Fonds fiduciaire multidonateurs de l’IAEAR qui met des ressources à 

disposition sous forme de dons additionnels assortis de conditions souples. Les contributions 

du Fonds fiduciaire sont utilisées pour promouvoir une meilleure gouvernance du secteur et 

rendre l'environnement plus favorable ; catalyser les investissements dans les États fragiles ; et 

favoriser la pérennité des services d'eau et d'assainissement ainsi que la gestion des 

connaissances, et la communication, y compris le suivi et l'évaluation du secteur. Les donateurs 

du Fonds fiduciaire sont le Burkina Faso, le Canada, le Danemark, la France, l'Italie, les Pays-

Bas et la Suisse.  

4.3.2 À ce jour, le montant des ressources mobilisées en faveur de l’IAEAR s’établit à 

184 229 977 euros. Sur ce montant, 175 985 889 euros ont été engagés, il reste un solde 

disponible de 8 244 088 euros. Sur une période de 12 ans, on estime que 133 millions de 

personnes ont eu accès à un approvisionnement amélioré en eau et 95 millions de personnes 

ont eu accès à des installations sanitaires dans le cadre de l'IAEAR.    

4.3.3 L’IAEAR a joué un rôle décisif dans l’amélioration de la visibilité du sous-secteur rural 

en Afrique et au sein de la Banque. A la suite du lancement de l’IAEAR, la demande de 

financement pour les services d’eau et d’assainissement en milieu rural a augmenté, passant de   

0% en 2002 à un taux cumulé de 34% en fin 2018. Certaines des réalisations de l’IAEAR en 

2018 sont résumées ci-dessous.  

4.3.4 Nouvelles opérations réalisées en 2018. Dans le cadre de sa contribution à l’IAEAR, 

la Banque a approuvé en 2018 un financement supplémentaire en faveur de cinq nouveaux 

projets consacrés à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène en milieu rural (quatre projets sont 

présentés au tableau 1 ci-dessus et d’un projet en République centrafricaine dont la 

responsabilité sectorielle incombe au Département du capital humain, de la jeunesse et du 

développement des compétences (AHHD). Cette opération s’ajoute aux 68 projets achevés ou 

en cours d’exécution depuis le lancement de l’IAEAR. La nouvelle contribution cumulée du 

Fonds fiduciaire de l’IAEAR en faveur de ces cinq (5) projets s’élève à 9,62 millions d’euros. 

Les cinq nouveaux projets sont:    
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i) République centrafricaine – Don supplémentaire accordé au Programme d’appui à la 

reconstruction des communautés de base. Le Gouvernement de la République 

centrafricaine a reçu de la Facilité d’appui à la transition (FAT) un don supplémentaire d’un 

montant de 4,8 millions d’euros, et du Fonds fiduciaire de l’Initiative pour l’alimentation 

en eau et l’assainissement (IAEAR) un montant de 2,82 millions d’euros en faveur du 

Programme d’appui à la reconstruction des communautés de base.  Ce projet vise à 

contribuer au renforcement durable des moyens de subsistance des populations affectées 

par la crise politico-militaire, et à renforcer la cohésion sociale. Le projet profitera 

directement à près de 123,150 habitants à Bambari et dans ses environs, notamment à 52% 

de femmes et 61% surtout de jeunes chômeurs non scolarisés. Ces efforts complèteront 

ceux déjà déployés par PARCB-1, qui profitent directement à 500 000 personnes, et 

indirectement à 1 528 985 personnes, y compris 500 000 jeunes chômeurs non scolarisés 

et résidant à Bangui et dans ses environs.  

ii) Tchad – Programme d’assainissement et d’alimentation en eau potable dans les zones 

rurale et semi-urbaine des onze régions - Phase 1. Le programme a reçu des dons du FAD, 

de la Facilité mondiale pour l’environnement, et du Fonds fiduciaire de l’IAEAR, soit un 

montant total d’environ 20,1 millions d’euros destinés à l’amélioration des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement dans les onze régions du pays. La contribution 

de 3 millions d’euros du Fonds fiduciaire de l’IAEAR financera la construction de cinq (5) 

systèmes d’adduction d’eau dans les villages, 135 latrines et cinq (5) décharges sanitaires. 

L’engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations, surtout 

dans les zones rurales, se reflète dans l’intégration des infrastructures de développement 

dans les priorités de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté de seconde génération 

(NPRS 2). La Phase I du programme satisfera les besoins en eau potable de 750 000 

personnes supplémentaires, et les besoins d’assainissement de 345 400 personnes 

supplémentaires, dont 54% de femmes.   

iii) Gambie – Projet de développement intégré de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement en zone rurale face au changement climatique. Le projet vise à accroître 

l’accès durable aux services d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’hygiène 

en Gambie, ciblant les habitants des communautés péri-urbaines et rurales, et les 

communautés urbaines démunies ayant de mauvaises pratiques de gestion des déchets dans 

un environnement caractérisé par des menaces croissantes de crues soudaines et des 

périodes d’extrême sécheresse dues au changement climatique. Le projet vise à atteindre 

des objectifs grâce à une approche de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), qui 

englobe des interventions coordonnées des parties prenantes aux fins de promouvoir une 

utilisation saine, équitable et durable des ressources en eau. D’après les estimations, le 

projet devra coûter 32, 84 millions d’euros, dont une contribution de 2 millions d’euros du 

Fonds fiduciaire de l’IAEAR. La Facilité mondiale de l’environnement, le Fonds 

d’adaptation et le Fonds sur le climat vert devraient contribuer pour un montant total 

d’environ 25 millions d’euros. Près de 500 000 personnes bénéficieront directement de ce 

projet. Quatre cent mille autres résidents des centres de développement en milieu rural et 

urbain bénéficieront indirectement de l’environnement amélioré résultant de la gestion des 

déchets au titre du projet. 

iv) Rwanda – Programme durable d’alimentation en eau et d’assainissement – Financement 

supplémentaire. Le financement supplémentaire englobe un prêt de la BAD de 114, 266 

millions, un don du Fonds fiduciaire de l’IAEAR de 0,8 million d’euros, et un prêt du Fonds 

de l’OPEP pour le développement international (OFID) d’environ 17,166 millions d’euros. 

Ce financement supplémentaire couvrira les infrastructures d’alimentation en eau situées 

essentiellement dans les zones rurales qui n’étaient pas encore prises en compte en raison 
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de l’insuffisance des ressources. L’accès à l’eau dans ces zones varie de 9% à 79% avec 

une moyenne de 45%, taux très en deçà de la moyenne nationale de 85%. En outre, les 

financements supplémentaires permettront de doter dix (10) écoles d’installations sanitaires 

et d’améliorer l’efficacité des projets d’adduction d’eau potable en zone rurale. Près d’un 

million et demi de personnes supplémentaires bénéficieront des services améliorés 

d’alimentation en eau, dont 0,7 million vivent dans des zones péri-urbaines et rurales, ce 

qui portera à 5,4 millions le nombre total des bénéficiaires à l’achèvement du programme 

en juin 2023. La contribution du Fonds fiduciaire de l’IAEAR servira précisément à 

apporter un appui institutionnel aux prestataires des services d’alimentation en eau en zone 

rurale, grâce à l’amélioration de la fourniture des compteurs d’eau et des unités de 

javellisation, qui permettront de sauvegarder les normes de qualité d’une eau potable.  

v) La Tunisie –Programme d’assainissement des petites villes, Phase 1. Un prêt de 75 

millions d’euros accordé à la Tunisie par la BAD, en même temps qu’un cofinancement de 

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) de 75 millions 

d’euros et une contribution du gouvernement tunisien de 12,3 millions d’euros, financeront 

la première phase du Programme d’assainissement des petites villes. Le programme 

envisage de mettre en place des projets pilotes de réutilisation des eaux usées traitées 

(TWW) dans cinq (5) villes.  Une étude permettant aux entrepreneurs du secteur privé de 

gérer les structures d’assainissement, grâce à un don d’un millions d’euros du Fonds 

fiduciaire de l’IAEAR, contribuera à générer de nouvelles sources de revenus et à créer des 

emplois dans les petites localités.  L’utilisation des boues biologiques stabilisées provenant 

des futures stations de traitement d’eau situées dans ces zones peut aussi contribuer à 

l’enrichissement des sols pauvres en matière organique, à leur fertilisation, et par 

conséquent, à l’accroissement de la productivité et des revenus, surtout pour les femmes 

qui travaillent dans le secteur agricole.   

4.3.5 Plaidoyer et apprentissage de l’IAEAR. A la suite du Forum sur la coordination de 

l’IAEAR organisé conjointement par la Banque et l’AMCOW en novembre 2017, les actions 

de sensibilisation et d’apprentissage visant à améliorer l’alimentation en eau et l’assainissement 

se sont poursuivies dans les trois domaines thématiques focaux de l’Initiative, à savoir: 1) les 

politiques et les cadres institutionnels appropriés pour l’exécution du programme 

d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène en milieu rural; 2) le financement 

innovant ou la participation active du secteur privé pour accélérer et pérenniser les services; et, 

(3) le suivi et l’évaluation, l’apprentissage, la gestion des connaissances, et l’utilisation des 

TIC pour assurer la durabilité des infrastructures et des services. L’IAEAR a apporté davantage 

sa contribution, par son expérience et les leçons apprises, à la Semaine africaine de l’eau tenue 

en novembre 2018 à Libreville, au Gabon, en étroite collaboration avec les pays clients et 

d’autres partenaires de développement.    

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

5.1. L’eau étant au cœur des dimensions du développement durable (société, économie, et 

environnement), la sécurité de l’eau est cruciale pour l’atteinte de plusieurs autres objectifs. 

Par conséquent, assurer la sécurité de l’eau, ou produire une eau de qualité et en quantité 

suffisante pour tous les usages (voir ODD 6) permettra d’atteindre plusieurs autres ODD. 

Cependant, l’Afrique est loin de réaliser l’ODD 6, étant donné que la région d’Afrique centrale 

et de nombreux pays fragiles font très peu de progrès ou même régressent.  

5.2. Un énorme déficit infrastructurel entrave la réalisation d’infrastructures d’eau en 

Afrique. Le déficit de financement annuel se situe entre 43 et 53 milliards de dollars EU. Par 

conséquent, l’atteinte de la sécurité de l’eau nécessitera une plus grande mobilisation des 

ressources dans ce secteur, et une utilisation beaucoup plus efficiente de ces ressources. Cette 
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mesure exige une bonne gouvernance de l’eau, et des institutions plus solides. La Banque devra 

donc accroître son appui dans ce sens.  

5.3. La sécheresse et des inondations de plus en plus fréquentes, causées par le changement 

climatique, limitent le niveau et la qualité de la croissance économique en Afrique. Les régions 

comme le Sahel et la Corne de l’Afrique, qui connaissent des climats très arides ou semi-arides, 

sont les plus frappées par la sécheresse. Cette situation se traduit par des pertes de cultures et 

d’animaux, des déplacements massifs, l’immigration à grande échelle, la dégradation de 

l’environnement, et l’appauvrissement des communautés essentiellement agro-pastorales et 

vulnérables dont la qualité de vie est ainsi compromise. Les interventions futures de la Banque 

dans le secteur de l’eau seront axées sur un appui plus global destiné à assurer l’alimentation 

en eau pour les usages domestiques et le développement économique, tout en renforçant la 

résilience et l’adaptation au changement climatique.  

5.4. Les perspectives du secteur seront dictées par la nécessité d’accélérer la mise en œuvre 

des projets en vue d’une transformation socioéconomique durable et de bonne qualité. La 

Banque approfondira la collaboration interne entre tous les secteurs utilisateurs d’eau afin 

qu’ils assurent conjointement la planification et la mise en œuvre des opérations. La Division 

de la Coordination et des partenariats pour l’eau dirigera ces opérations en concevant et en 

accueillant un dispositif de coordination du secteur de l’eau. Des communautés de pratique 

d’eau faciliteront la production et le partage des connaissances sur la sécurité de l’eau ainsi que 

le développement des ressources afin de contribuer à la qualité de la vie sur le continent.  

5.5. La politique de l’eau de la Banque est sur le point d’être approuvée, pour ouvrir la voie 

à sa mise en œuvre aux fins d’améliorer la sécurité de l’eau en Afrique et de transformer les 

ressources hydriques du continent pour favoriser la croissance et le développement 

socioéconomique durables, verts et inclusifs. En tant que garant de la mise en œuvre de la 

politique, AHWS déploiera des efforts stratégiques pour renforcer les synergies et adopter de 

plus en plus des approches innovantes permettant d’augmenter les financements en mobilisant 

davantage de ressources grâce au cofinancement, aux fonds pour le climat, grâce aux 

partenariats public privé, et à d’autres mécanismes de financement novateurs.  

5.6. Le plan stratégique de la FAE est déjà opérationnel, tandis que la Stratégie de l’IAEAR 

se trouve dans ses dernières phases d’approbation. En outre, une Stratégie du secteur de l’eau 

devrait être finalisée en 2019. Toutes ces mesures devront appuyer la mise en œuvre de la 

Politique de l’eau, et les interventions menées dans ce secteur sur le continent. AHWS 

déploiera des efforts stratégiques pour s’assurer que ces actions font avancer le programme de 

ce secteur au sein de la Banque en appui aux initiatives prises par l’Afrique pour garantir la 

sécurité de l’eau et l’amélioration de la qualité de vie.  




