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Déroulé

1. L’AFD en bref

2. Bilan de l’action Eau & Assainissement du Groupe AFD 2014 - 2020
• Zoom sur la FICOL (Facilité de FInancement des COLlectivités

françaises)
• Zoom sur les initiatives OSC (Organisations de la Société Civile)

*** Temps d’échange avec la salle

3. Présentation du nouveau Focus Eau et Assainissement – Cadre
d’intervention sectorial

***   Temps d’échange avec la salle



L’AFD en bref01.
• Qui sommes nous? La banque de développement international de la France

• Une croissance de l’activité qui s’inscrit dans le cadre d’engagements politiques pris en 
2015: ODD / Accord de Paris sur le Climat / Conférence sur le financement du 
développement d’Addis-Abeba.

Coopération 
technique

Secteur privé

Engagements 
Versements
(milliards d’euros)

Et bientôt



L’AFD en bref01. 17 directions    
régionales

85 Agences

3 000 
collaborateurs

Présentateur
Commentaires de présentation
Instruments financiers proposés: Prêts (80%) dont aux Etats (40%), aux entreprises et collectivités (40%), Subventions (15%) (dons aux ONG, C2D, délégation de fonds d’autres bailleurs), Garanties et Participations (5%)FACE À LA CRISE, LE GROUPE AFDA SU RÉAGIR VITE ET FORTAvril 2021 #MondeEnCommun 8• « Covid-19 - Santé en commun » dès le 12 avril 2020 : 1,2 Md € pourrenforcer les systèmes de santé dans les pays prioritaires de la politiquefrançaise de développement• « Outre-mer en commun » dès le 25 mai 2020 : 1 Md € pour soutenir lescollectivités locales et entreprises ultramarines• « Choose Africa Resilience » à l’automne 2020 : 1 Md € via PROPARCOau service des TPE-PME africaines impactées par la crise• « Finance in Common (FiCS) » : 1,7 Md € de financements apportéspar le groupe AFD aux autres banques publiques de développement



Bilan Eau et Assainissement : historique de la 
démarche de redevabilité

Un engagement inclus dès le CIS 2010-2012

La mise en place progressive d’une redevabilité « groupe 
AFD », y compris Proparco, guichet ONG et FICOL:
o 2013 : 1er bilan annuel publié
o Bilan à mi-parcours 2014-2016 et final 2014-2019
o Présentation annuelle aux acteurs français depuis 2014 à 

l’exception de 2020

02.

Présentateur
Commentaires de présentation
2010 : Engagements DT : EAA2016 : Engagements (groupe AFD) code CAD Eau et Assainissement + Envi/Lutte contre Inondation + info Suivi en Execution du portefeuille + les versementsCIS EASS : outil de communication vers ONG, Ministère, partenaires Locaux, Entreprise du secteur….



Bilan 2014-2019 et 2020: indicateurs quantitatifs: 02.

- Des engagements qui ont doublé entre 2014 et 
2019

- Des versements annuels moyens de 550M€ en 
faveur du secteur; Il faut 5 à 7 ans pour réaliser 
un projet

Périmètre:
• Eau potable
• Assainissement

Evolution de l’activité:

• Gouvernance de la resource
• Gestion des inondations

Présentateur
Commentaires de présentation
En moyenne, l’AFD a engagé 1 milliard d’euros par an entre 2014 et 2019 dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, dépassant ainsi largement la cible de 750 millions d’euros fixée dans le précédent cadre d’intervention. Les engagements annuels ont été multipliés par deux sur la période, passant de 632 millions d’euros en 2014 à 1,3 milliard d’euros en 2019. Cette croissance est à l'image de celle de l'activité de l'AFD tous secteurs confondus (les engagements annuels du Groupe sont passés de 8 milliards d’euros en 2014 à 14 milliards d’euros en 2019 ). Ainsi, le secteur eau et assainissement concentre sur la période 10% des engagements du groupe AFD.En 2020:Des financements moins importants en 2020 (993 M€) qu’en 2019 (1,3Md€) mais équivalents à la moyenne annuelle 2014-2019 et ce malgré la crise sanitaire.



Bilan 2014-2019 et 2020: indicateurs quantitatifs: 02.
Engagements en 2020 :

1Md€ également mais poids marqué de
l’Asie Moyen-orient

Engagements 2014-2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Si les cibles régionales que l’AFD s’était fixées ont été atteintes en valeur absolue sur la période, la part des financements consacrée à l’Afrique sub-saharienne a crû à un moindre rythme que celle des autres zones. Elle atteint 40 % des financements moyens, avec une fluctuation annuelle (seulement 29 % en 2019) et une tendance à l’érosion. Cette dernière s’explique par des outils financiers contraints et par la faiblesse des maitrises d’ouvrage. Durant la période 2014-2019, la zone Asie et Moyen Orient a été le principal relai de croissance de l’activité avec des engagements annuels multipliés par 5 (de 147 M€ en 2014 à 757 Md€ en 2019).275 nv projets ont vu le jour entre 2014 et 2019, soit en moyenne 46 nv projets chaque année.Des financement dans les secteur de l’eau et de l’assainissement ont été engagés pour la 1ere fois:Argentine Bolivie Cuba Pérou Pakistan Gambie Turquie Géorgie Et en 2020: Albanie et OuzbékistanEn 2020, baisse conjoncturelle marquée en Afrique (y compris Maghreb)Plusieurs opérations concernent des zones particulièrement fragiles ( AFR : Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, RDCou Moyen Orient : Liban, Jordanie)



Résultats 2014-2019 et 2020 : indicateurs quantitatifs02.
Répartition des subventions:
• 30% Dons de l’Etat français
• 50% Délégations de fonds
• 20% Contrat de désendettement

et de Développement

=> Une augmentation nette en 2019 
et 2020

Engagements 2014-2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Au total, les prêts ont représenté 85% des financements octroyés en volume. Le montant moyen annuel des subventions est de 155 millions d’euros, soit 15% (ce qui est supérieur à la cible de 10% prévue dans cadre 2014-19). Cette moyenne des subventions est tirée vers le haut par des montants très élevés en 2019 (425 M€ = 42%) qui s’expliquent d’une part par un accroissement des dotations de l’Etat français à l’AFD et d’autre part par l’obtention d’un volume important de subventions de l’UE. Dons à 55% sur les PPP Subv etat français: 4,5% du total en moyenne, 12% en 2019 En 2020, les subventions reste élevées et représentent 30% des engagements ( 42% en 2019 et 15% sur la période 2014-2019)191 M€ délégations de fonds UE et autres105 M€ Dons de l’Etat françaisLes dons de l’Etat français sont concentrés à 59% sur l’Afrique et à 58% sur les pays pauvres prioritairesCOM : Effort financier consacré à l’Afrique et aux Proche et Moyen Orients (n°13) : cible : > 85 % en moyenne Part des subventions aux 19 PP (n°14) : > 67% en moyenne 



Bilan 2014-2019 : repartition thématique et indicateurs de résultats02.

Résultats escomptés des financements 
octroyés par l’AFD entre 2014 et 2019:

70 millions de personnes au total 
bénéficieront d’une amélioration de leurs 
services d’eau potable et/ou 
d’assainissement *
8 millions de personnes seront sensibilisées 
à l’hygiène
3,7 millions de m3/jour de capacité de 
production d’eau potable installés
4,6 millions d’équivalent/habitant de 
capacité de traitement des eaux usées 
installés

* Indicateurs alignés sur les ODD depuis 2017 
(service géré en toute sécurité + service élémentaire

Engagements 2014-2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Le cadre d’intervention eau et assainissement 2014-2019 s’articulait autour de quatre axes d’intervention :Le 1er axe plaçait une priorité forte sur la gouvernance sectorielle : il s’est décliné dans 41% des projets et a représenté 6% des volumes de financements ;La préservation de la ressource en eau, qui constituait le 2ème axe, a représenté 11% des nouveaux financements à travers (i) des actions d’appui à la mise en place d’un cadre de gestion de cette ressource et (ii) l’épuration des eaux usées. L’accès à des services performants et durables pour tous, 3ème axe et pilier principal des projets financés par l’AFD, a compté pour 76% des autorisations de financement. La gestion des risques d’inondation, nouvelle priorité formant le 4ème axe, a représenté 7% des financements, avec une croissance substantielle des volumes alloués (90 M€ en 2019 contre 55 M€ en 2014).



Bilan 2014-2019 et 2020: indicateurs qualitatifs02.

66 % 40 % 86 %

• Valeur 2020

48 % 51 %

Présentateur
Commentaires de présentation
L’AFD s’était fixée pour objectif de consacrer un tiers de ses nouveaux financements à l’assainissement. Une croissance progressive a permis d’atteindre en moyenne 28 % des financements sur la période, principalement dans la zone méditerranéenne et en Asie.                                     40% en 2019; 33% en 2018, 25% en 2017, 17% en 2016, 15% en 2015, 47% en 2014Afin d’améliorer la performance des services, le renforcement des capacités était défini dans le cadre d’intervention 2014-2019 comme un outil d’intervention à part entière en complément du financement d’infrastructures. Il était prévu que 80% des projets prévoient des actions en la matière et cette cible a été largement atteinte (91 %).En ce qui concerne l’égalité femmes-hommes, en moyenne 51% des projets financés prévoient un impact positif (pour une cible de 50%). Enfin, le secteur de l’eau et de l’assainissement présente un pourcentage très élevé d’attribution des marchés financés par l’AFD à des entreprises françaises à la fois en proportion et en volume.Attention ne pas communiquer les chiffres:( en 2020 : 79% des projets du secteur impliquent un acteur économique françaisEntre 2016 et 2020, 970 M€ de retombées économiques françaises dans le secteur)



Bilan 2014-2019 et 2020: indicateurs qualitatifs02.
Climat :

50% des engagements 2014-2019

73% des engagement 2020

Biodiversité:

2014-2019

2020

Présentateur
Commentaires de présentation
50 % des financements annuels autorisés durant la période 2014-2019 ont présenté un cobénéfice climat. Le secteur est l’un des contributeurs les plus importants à la finance adaptation de l’AFD : il a représenté 46 % des engagements financiers du Groupe en la matière. 73% des engagements climats en 2020 dont 25% atténuation (part de l’atténuation à 16% entre 2014-2019) => atténuation augmente avec croissance des engagements assainissements (méthanisation, réduction des émissions liés aux process aérobie)En matière de biodiversité, le secteur de l’eau et surtout de l’assainissement, avec 94 millions d’euros de contribution annuelle moyenne sur la période, a représenté 29% des engagements biodiversité du Groupe AFD.Pour mémoire: chiffres climat AFD: 2020: 5,2 Mds dont 2,1 Mds adaptation / 2019: 6,1 Mds dont 1,8 Mds adaptationObjectif biodiv: passer de 500 M€ à 1 Mds€ de cobenef biodiv en 2025



Bilan 2020: Le portefeuille de projets en cours d’execution02.

Impact effectif des projets mis en 
œuvre par l’AFD entre 2014 et 2019:

22 millions de personnes au total 
bénéficieront d’une amélioration de 
leurs services d’eau potable et/ou 
d’assainissement

Présentateur
Commentaires de présentation
 Pendant la période 2014-2019, les projets mis en œuvre ont eu un impact effectif sur l’amélioration des services pour 22 millions de personnes au total. 2,8 millions de personnes ont été sensibilisées à l’hygiène. 1,7 million de m3/jour de capacité de production d’eau potable et 1,4 million d’équivalent/habitant de capacité de traitement des eaux usées ont été construits ou réhabilités.pour info, Répartition par sous secteurs des Octrois 2020 :27% Urbain Eau 		(/portefeuille 50%)20% Urbain Drainage		 (/portefeuille 11%)50% Urbain Assainissement	 (/portefeuille 30%)1,4% Rural Eau et Assain 		(/portefeuille 3%)1% GIRE / Gouv Sect.		 (/portefeuille 5%)0,5% Autre			 (/portefeuille 1%)



• Accords de partenariats financiers:

Partenariat Français pour l’Eau (PFE)
Réseau Projection
Office International de l’eau (Oieau) (GIRET/hydrologie spatiale)
INRAE (demande en eau/assainissement/climat)
Le Programme Solidarité Eau (pS-Eau)
The Nature Conservancy (TNC)
L’ONG Wash United (Genre)

• Contribution à des publications et évènements sur différentes thématiques:

La ressource en eau et l’adaptation au changement climatique L’assainissement
Le lien social et la gouvernance du secteur
L’innovation financière : Coalition de BPDs pour accroitre l’investissement public et 
privé (Water Finance Coalition)

Bilan 2014-2019 et 2020  
Production de connaissance et partenariats

02.

Présentateur
Commentaires de présentation
Avec l’ONG Wash United nous mettons en avant thématique de la gestion de l’hygiène menstruelle, sujet clé pour l’émancipation des femmes et des filles..insuffisamment traité dans les projets de développement.



• Zoom sur la FICOL
(Facilité de Financement des collectivités
françaises)

Soutenir l’action extérieure des territoires 
(AECT)

Eau et Assainissement



15UN MONDE EN COMMUN

FICOL

Un outil au service des Objectifs de développement 
durable (ODD) et du rayonnement des territoires 

Un guichet d’initiatives pour les projets que les collectivités 
françaises mènent avec leurs partenaires, dans les pays 
d’intervention de l’AFD 

Un outil pour accompagner les évolutions de l’AECT 
(montant, diversification sectorielles et géographiques)

Une opportunité de dialogue entre les territoires et l’AFD

Objectifs globaux
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FICOL
Critères de sélection des projets

eau & 
assainissement : la 
mobilisation de 
dispositif « 1% 
solidaire » et un co-
financement 
d’une agence de 
l’eau sont un plus

En zone rouge au 
sens du MEAE : pas 
de financement 
d’investissement
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PORTEFEUILLE (2014-2021)
81 projets octroyés en portefeuille pour un montant de 39 Meuros

Une diversité de collectivités françaises soutenues dans leur
internationalisation : tous niveaux de collectivités (régions,
départements, communautés, communes, parcs régionaux, EPCI…)
20% de projets portés par des collectivités ultra-marines

550 K€ : le montant moyen de financement accordé

• des services essentiels soutenus : eau, déchets, énergie, transport
• des actions en faveur de la gouvernance et du développement 

éco. local comme de la lutte contre le changement climatique, des 
questions liées au genre… 

Des collectivités bénéficiaires de tout échelon situées en Afrique, Asie,
Amérique Latine, Caraïbes et dans le Pacifique
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14 financements de projets octroyés en 2020
pour 9 M euros
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EAU ET ASSAINISSEMENT  
projets et partenariats 

23 projets Ficol Eau et Assainissement octroyés (en cours)
(près de 30% du portefeuille)

Cofinancements  et plaidoyer/mobilisation des 
collectivités territoriales

1 partenariat AFD – 6 Agences de l’eau 

1 partenariat AFD – Pseau (appui projet + 1%)
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En savoir plus sur la FICOL :

https://www.afd.fr/fr/la-ficol-un-
tremplin-pour-laction-exterieure-

des-territoires-francais



• Zoom sur le dispositif initiatives OSC
(Organisations de la Société Civile)

Focus Eau et Assainissement
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LE DISPOSITIF
INITIATIVES OSC

#MondeEnCommun



UNE DIVISION DÉDIÉE AUX OSC

Destinée aux OSC françaises pour des projets menés en partenariat avec des OSC 
locales

Respect du droit d’initiative des OSC (toute géographie, toute thématique)

Trois objectifs transversaux privilégiés: le genre, le climat et la jeunesse

Un service créé en 2009 et financé sur des fonds délégués par le ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE)

Un outil dédié au renforcement des sociétés civiles et à la consolidation de leur 
action dans le monde, à travers des projets multi-acteurs



+ 850 PROJETS COFINANCÉS PAR L’AFD

+ 220 OSC FRANÇAISES SOUTENUES

+ 6000 OSC LOCALES PARTENAIRES 

10 ANS DE CROISSANCE 



EN 2020 : CHIFFRES CLÉS I-OSC



CHIFFRES CLÉS 2020 – PROJETS TERRAINS



CHIFFRES CLÉS 2020 – PROJETS TERRAINS



COFINANCEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT

EN 2020
• 5 projets financés sur le dispositif dont 3 sur l’enveloppe spéciale Covid
• Cofinancements AFD: 5,2 M€  - Budgets totaux cumulés: 11,9 M€

SUR LE PORTEFEUILLE DE PROJETS EN COURS
• Un nombre de projets ciblant l’E&A limité
• Peu de projets d’ampleur (peu de convention-programmes) 
• Des composantes E&A dans d’autres projets qui sont difficiles à comptabiliser même 

si pertinence de la logique d’intervention multisectorielle



COFINANCEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT

UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE À LA STRUCTURATION DU MILIEU ASSOCIATIF ET AUX CAPACITÉS DE 
PLAIDOYER DU SECTEUR  

pS-Eau
Appui au triennal 2019-2021 en cours d’évaluation
Cofinancement de l’AFD de 1,9M€ pour trois ans

Coalition Eau
Renouvellement du financement du triennal en 2021  pour un cofinancement de 650 000€
Points clés: plaidoyer ; production d’expertise et renforcement des OSC du secteur ; 
partenariats avec la société civile en Afrique de l’Ouest et du Centre.



Nouveau cadre sectoriel
Focus Eau et Assainissement : 03.

NOUVEAU CADRE D’INTERVENTION 
SECTORIEL

FOCUS EAU ET ASSAINISSEMENT  
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Objet et périmètre du CIS

• Document de référence:
• description de la manière dont l’AFD décline ses interventions dans le secteur
• traduction opérationnelle des orientations politiques et stratégiques données à

l’AFD
• cadre de redevabilité
=> Version 2014-2019 à mettre à jour pour intégrer l’évolution des enjeux, de
l’agenda international et du cadre stratégique AFD

• S’applique à l’ensemble du Groupe AFD

• Champs thématiques:
• Accès aux services d’eau et d’assainissement
• Gouvernance de la ressource en eau
• Gestion du risque d’inondations urbaines
⇒Mentionne mais ne traite pas les aménagements hydro-agricoles ou des bassins

versants, les infrastructures hydroélectriques

Présentateur
Commentaires de présentation
Opportunité de reflexion collaborativeDéfinition des priorités et approches (cf. focus «Agriculture – Développement Rural - Biodiversité» et «Énergie»)



33

Phase d’idéation, de 
structuration et de rédaction du 

Focus

Phase de 
consultation 

et de 
présentation 

du document

Phase de 
finalisation 
et diffusion

Processus d’élaboration

Juin 2019
Présentation 
aux acteurs 
français

Stratégie 
française de 
l’eau et de 
l’assainissement à 
l’international

Février 
2020

Lancement 
des travaux 

Mars 2019 

Mai 2021

Avril 2021 

Version 
provisoire  

Consultation 
interne AFD + 
MEAE  

Novembre 2021

Déc 2021 
Version finale  

Publication

Janv/Fev 2022 

Octobre 
2020
Stratégie 
AFD 
Transition 
territoriale et 
écologique
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Structure du document 

Résumé

Partie 1 – Les défis et opportunités du secteur 

Partie 2 – Orientations stratégiques sectorielles

Plan d’actions – Cadre de redevabilité 2020-2025

Annexes

Présentateur
Commentaires de présentation
Cadre de redevabilité: élément important + enrichit d’indicateurs ad hocPlus de déclinaison régionales: par souci de synthèse, d’éviter les redondances et car stratégies régionales des 17 DR qui sont publiques
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Partie 1 – Les défis et opportunités du secteur 

A. L’eau et l’assainissement : un bien public et un droit humain
1. L’eau, un élément naturel sous tension
2. L’eau potable et l’assainissement : un besoin vital des populations

B. Des engagements internationaux ambitieux mais qui peinent à se 
concrétiser
1. L’eau et l’assainissement au cœur des ODD
2. L’eau et l’assainissement, un levier des accords sur le climat et la 
biodiversité
3. Des objectifs hors de portée sans une mobilisation renouvelée

C. L’engagement français à l’international pour le secteur de l’eau et de 
l’assainissement
1. Bilan de l’action Eau et Assainissement de l’AFD de 2014 à 2019
2. La stratégie internationale de la France pour l’eau et l’assainissement 
3. Le cadre stratégique général du groupe AFD

Présentateur
Commentaires de présentation
A: tension du trop et du pas assez d’eau : quantité/qualité/inondationsB. nouvel environnement stratégique : des progrès dans les engagements ODD + lien eau et climat, biodiv et risques mais un avancement toujours insatisfaisant: besoins de financementC. Zoom sur le cadre français: bilan + stratégie internationale pour l’eau et l’assai: POS IV et stratégie de transitionStratégie internationale de la France: 2 objectif: accès unviersel et GIRE3 axes stratégiques: améliorer la gouvernance à tous les niveaux (locaux et mondiaux)Renforcer la sécurité d’approvisionnement dans un contexte de pressions et crises liées à l’eau (améliorer la résilience face aux risques: développer la connaissance, les mesures d’adaptation, les SFN, alerte; œuvrer pour la sécurité d’appro: gestion de la demande, mesures sur l’offre (REUT, recharge, dessalement, protection contre la pollution; prendre en compte le role de l’eau dans la sécurité alimentaire et sanitaire Renforcer l’efficacité et des moyens et outils avec innovations set méca solidaires de financement Vision intégrée/caractère transversal du secteurAssainissement à 30% en 2050Augmentation des financement pour les 19PPP par des dons et pour les ONG dans les PMA Stratégie TER/NAT:Concilier un développement territorial durable,  urbain comme rural, ET une véritable préservation des ressources naturelles  trois axes d’intervention prioritaires améliorer des conditions de vie de tous et favoriser le vivre ensemble, renforcer l’attractivité et la prospérité des territoires et construire des territoires écologiques et résilients          AXE 1 – Améliorer les conditions de vie de tous et favoriser le vivre-ensemble 3.1.1 Assurer l’équité d’accès aux services essentiels 3.1.2 Promouvoir un cadre de vie décent, durable et inclusif AXE 2 – Renforcer l’attractivité des territoires pour une prospérité partagée 3.2.1 Lutter contre les fractures et favoriser le rééquilibrage territorial3.2.2 Connecter les territoires pour mieux exprimer leur potentiel 3.2.3 Promouvoir des économies inclusives, durables et adaptées au changement climatiqueAXE 3 – Accompagner des territoires écologiques et résilients 3.3.1 Promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau 3.3.2 Préserver les écosystèmes et protéger la biodiversité 3.3.3 Accroître les capacités d’adaptation aux catastrophes naturelles Les leviers d’accélération de la transition 3.4.1 Améliorer la gouvernance territoriale et planifier un développement durable des territoires 3.4.2 Adopter et déployer des approches innovantes et complémentaires 3.4.3 Mobiliser les partenaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Partie 2 – Orientations stratégiques sectorielles 
3 axes d’intervention  – 3 accélérateurs

Présentateur
Commentaires de présentation
3 axes et accélérateurs qui se combinent A retenir: en 2 motsDocument qui s’inscrit dans la continuité du précédent : on y retrouve:ambition de développer des services qui soient adaptés aux besoins= axe 1 avec un niveau d’ambition rehaussé sur l’assainissement et les enjeux sociaux dans l’optique de contribuer à ne laisser personne de coté.  Garantir la pérennité et la qualité des services suppose d’avoir une gouvernance au sens très large adaptée : priorité faitière de l’ancien CIS qui est réafffirmée et élargie dans l’axe 2 avec enjeu de dialogue citoyenl’axe 3 reaffirme et explicite la GIRE et la GIRI était déjà des priorités précédemment et il met en avant un objectif de renforcer la maitrise des impacts de nos actions sur les ressources en eau et d’aller plus loin sur la limitation de l’empreinte carbone et écologique des services
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1. Améliorer le niveau de service, en particulier pour l’assainissement 
• Approche intégrée de l’assainissement (collectif et non collectif)
avec une cible à 40 % des engagements en 2025

2. Inclure les zones et les populations les moins desservies
• Equilibrage territorial (suivi répartition urbain/rural)
• Dispositifs sociaux (suivi du nombre de dispositifs appuyés)
• Ecoles et établissements de santé (suivi du nb de bénéficiaires)

3.  Réduire les inégalités de genre 
• Impacts induits et construits avec une cible à
55% des engagements CAD 1 ou 2 Genre

4. Adapter les solutions dans les zones de crise et conflit
• Approche ne pas nuire, opérateurs spécifiques, double détente, etc. (suivi des

montants Minka et du nb de bénéficiaires)

Axe 1 – Réduire les inégalités d’accès à l’eau et à l’assainissement 

Partie 2 – Orientations stratégiques sectorielles

Présentateur
Commentaires de présentation
40% assainissement atteint en 2020Contribute to gender equality: 66% achieved in 2020



38

1. Des cadres sectoriels clairs et efficaces : un indispensable
• Politiques, planifications et régulations sectorielles
• Dialogue citoyen et redevabilité (suivi du nb de projets avec une approche de

participation citoyenne)

2. Renforcer le cercle vertueux de la performance pour les opérateurs

3. Développer le capital humain et sensibiliser les populations 
• Formation académique et professionnelle des acteurs du secteur
• La sensibilisation comme clé de changements avec suivi sur nombre de personnes

sensibilisées et du nb de projet avec sensibilisation

 Général sur l’axe 2 : suivi du nb de projets comportant des actions relatives à la
gouvernance = cible: 90 %

Axe 2 – Améliorer la gouvernance pour des services performants et 
pérennes

Partie 2 – Orientations stratégiques sectorielles

Présentateur
Commentaires de présentation
Improve governance for efficient and sustainable services:Water sector policy and regulationUtilities performances and human capital => 90% target => 86% achieved in 2020Education and awareness of populations => 50% target => 48% achieved in 2020
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Axe 3 – Agir à l’échelle territoriale pour plus de résilience

1. Promouvoir la gestion à l’échelle des bassins pour la sécurité de l’eau
• Développer la connaissance, le cadre de gouvernance (suivi des montants

consacrés à la GIRE) et mieux intégrer l’enjeu de la ressource (maitrise de la
demande, des pertes, suivi des rejets, etc.)

2. Améliorer la résilience face au risque d’inondation
• Protection, yc SFN, mesures non structurelles, gestion de crise, etc. (suivi des

montants gestion des inondations et nb de bénéficiaires)

3. Réduire l’empreinte écologique du secteur et renforcer sa contribution à l’économie 
circulaire

• REUT, valorisation et efficacité énergétique (suivi des réductions de gaz à effet de
serre, nb de projets REUT et économie circulaire)

-> Général sur l’axe 3: suivi du nb de projets comprenant des SFN

Partie 2 – Orientations stratégiques sectorielles

Présentateur
Commentaires de présentation
Mieux intégrer les projets d’accès à l’eau et d’assainissement à l’enjeu de la ressourceProtéger des inondations en valorisant les solutions fondées sur la natureLimiter la vulnérabilité par des mesures non structurellesRenforcer la prévision, la gestion de crise et la culture du risqueNb de personnes bénéficiant d’une amélioration des services essentiels appliqué au aménagements/équipements de gestion (prévention/réduction) du risque d’inondations  (i.e. drainages, noues infiltrantes, stockage sous chaussée, digues, barrages écrêteurs de crues, vannes, stations de pompage, etc.) et aux aménagements de prévision des inondations
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Accélérateur 1 – Les partenariats
1. L’expertise française
2. Les bailleurs de fonds (suivi des cofinancements)
3. Les réseaux internationaux
4. Les organisations de la société civile

Accélérateur 2 – L’innovation
1. Innovations technologiques et numériques
2. Innovations financières et contractuelles

Accélérateur 3 – La connaissance
Ressources en eau 
Gouvernance et Lien social

19/11/2021

Partie 2 – Orientations stratégiques sectorielles

Présentateur
Commentaires de présentation
Innovation: technologie sont matures mais il y a des innovations incrémentales régulière + attention au low tech, daignostic des besoins, coût-bénéfice indispensable
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Plan d’actions – Cadre de redevabilité 2020-2025

• Indicateurs de résultats escomptés et effectifs (ex: nb de 
personnes bénéficiant des projets)

• Indicateurs de moyens:
• Indicateurs de production financière: cible de montant 

d’engagements entre 1 et 1,2 Md€

• Priorités transversales:
• Suivi des montant à co-bénéfice climat: cible : 70%
• Suivi des montants à co-bénéfice biodiversité: cible : 20%
• Suivi des montants convergence climat-biodiversité: cible

30%

• Priorités géographiques 
• Suivi des montant engagés en Afrique: cible : au moins 30%

Présentateur
Commentaires de présentation
Climatetarget: 70% => 73% reached in 2020Both adaptation and mitigation Biodiversity: Target: 20% => 11% reached in 2020
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Tableaux des indicateurs 
Annexes
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Indicateurs de résultat
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Indicateurs de résultat

19/11/2021
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Indicateurs de moyens 
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Indicateurs de moyens 

Présentateur
Commentaires de présentation
A compléter
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Indicateurs de moyens 

Présentateur
Commentaires de présentation
A compléter
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Indicateurs de moyens 

Présentateur
Commentaires de présentation
A compléter



ANNEXES ( FICOL)
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Appui au développement d’un service public inter-collectivités 
de l'assainissement à Yelimané (Mali)

Objectif: améliorer l'accès 
à l'assainissement et les 
pratiques d'hygiène dans 
les écoles du cercle de 
Yélimané - Renforcer la 
maîtrise d'ouvrage 

o Une composante « hard » : construction
de latrines scolaires et de dispositifs de
lavage de mains

o Une composante « soft »: Mise en place
d’un service d’hygiène et
d’assainissement intercommunal

Montant total: 420 K€ 
Montant financement AFD: 259 K€

Projet cofinancé par le SIAAP et 
appuyé par le PS-Eau
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DUO DIVERSITE : échanges sur la préservation de la biodiversité et la 
gestion d’un bassin versant au Costa Rica

Objectifs : Renforcer les
capacités des acteurs publics
du Costa Rica en matière de
gestion intégrée des ressources
en eau et de préservation de la
biodiversité

Montant total : 2,2 M€ 
Montant du financement AFD: 1,1  M€

Composantes :

o Renforcer la capacités des acteurs qui interviennent
pour la préservation de la biodiversité

o Renforcer les capacités de gestion des Parcs Naturels
yc adaptation au changement climatique

o Améliorer la gestion intégrée des ressources d’eau dans
un bassin versant

o Renforcer les capacités des acteurs de l’écotourisme
dans la région Sud et au Costa Rica.

Mise en coopération des acteurs
du territoire :
Agence régionale pour la
Biodiversité et l’Environnement
(ARBE),
Parc National de Port-Cros, PNR de
Camargue, PNR de la Sainte-
Baume
Société du Canal de Provence
(SCP)
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Projet d'assainissement par Filtre Planté Végétal, intégrant la réfection 
des réseaux d'eaux potables et usées, à l'hôpital de Mitsamiouli

(Comores)

Objectif: Installer un 
système d’assainissement 
dans l’hôpital de 
Mitsamiouli et rénover le 
réseau d’eau potable.

Montant total : 400 K€
Montant du financement AFD : 280 K€

1. Dépollution des effluents par une Station d’Epuration

2. Réhabilitation du réseau de collecte d’eaux usées

3. Réhabilitation d'un réseau d'eau potable

composantes support:

A. Partenariat avec l’INRAE pour le suivi du FPV

B. Formation des personnels techniques au sein de l'hôpital et à Ngazidja.

C. Dispositif garantissant la pérennité financière de l'ouvrage et le paiement
de l'eau consommée.

Valeur ajoutée et éléments 
innovants :

 1er ouvrage d’assainissement de
ce type à Ngazidja

 Projet durable et pérenne :
entretien particulièrement léger

 Réplicable: projet pilote
pouvant être reproduit
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Projet d’accompagnement technique et scientifique pour la gestion 
globale du cycle de l’eau et ses impacts dans le développement 

urbain de la Ville de Kendari (Indonésie) 

Objectif : appui technique et 
scientifique de la part des 
acteurs du territoire rochelais 
sur 3 principales 
composantes autour du 
cycle de l’eauMontant total : 935 100 €

Montant  du financement AFD : 570 100 €

1. Eau propre : sécuriser le service de production et de
distribution

2. Eaux de surface : travaux pour évacuation des crues
fluviales et travail sur la résilience face au risque
d’inondation.

3. Eaux de la Baie : plateforme de dialogue pour le
développement durable de la Baie et programme
de recherche sur le suivi de la qualité des eaux de la
baie et de la mangrove.

Valeur ajoutée et éléments innovants :

Une équipe franco-indonésienne 
pluridisciplinaire composée 

d’ingénieurs et techniciens des deux 
collectivités territoriales ainsi que 

d’universitaires
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Appui au développement hydraulique du département de Matam 
(Sénégal)

Objectif : Proposer une 
solution globale pour 
sécuriser  l’accès à l’eau 
dans le département de 
Matam

2 composantes « hard » :
o Installation de centrales solaires pour les forages
o Extension du réseau d’eau potable par des

branchements privés et des périmètres maraichers

2 composantes « soft » :
o Etude sur passage en solaire pour d’autres forages
o Formations des producteurs aux techniques de

micro irrigation, de jardins maraichers et
accompagnement à la commercialisation des
produits

Valeur ajoutée et éléments innovants :

 Approche transversale « Energie-Eau-
Agriculture »

 Baisse des coûts d’exploitation et réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 

 Baisse du prix de l’eau 

 Amélioration de la sécurité alimentaire locale

Montant total : 930 K€
Montant financement AFD : 600 K€
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