
 

 
 

 
 

 

La Taxe sur les Transactions Financières doit 

continuer à financer l’accès à l’eau et à 

l’assainissement dans les zones rurales 

d’Afrique ! 

 
 

Montreuil – 16 juin 2016 

 

Alors que l’Aide Publique au Développement pour le secteur Eau et Assainissement, sous forme 

de dons, est très limitée et que l’eau est un axe fondamental pour le développement et la lutte 

contre le changement climatique, la Coalition Eau recommande à la France de pérenniser sa 

contribution à l’Initiative pour l’Alimentation en Eau potable et l’Assainissement en milieu Rural 

(IAEAR) de la Banque Africaine de Développement, via les fonds de la Taxe sur les Transactions 

Financières.  

 

L’eau et l’assainissement en Afrique : des besoins criants 
 

En 2015, l’Afrique est la région du monde affichant les plus faibles taux d’accès à l’eau (64%) et à 

l’assainissement (30%). Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) sont loin d’être 

atteints sur le continent, en particulier en milieu rural. De surcroit, l’Afrique va ressentir durement les 

effets du changement climatique, qui viennent aggraver les pressions existantes sur les ressources en 

eau et menacent les moyens de subsistance de millions de personnes ainsi que de nombreuses 

activités économiques.  

 

Les défis sont donc immenses pour atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD) adoptés 

par les Nations Unies en septembre 2015 : l’ODD 6 prévoit en effet l’accès universel à l’eau potable et 

à l’assainissement d’ici à 2030. Cet objectif global est atteignable, à condition d’une volonté politique 

forte et d’une mobilisation conséquente de moyens financiers, de la part des pays mais aussi des 

partenaires de développement.  

 
L’enjeu des financements français pour l’eau et l’assainissement 
 

Selon l’étude de la Coalition Eaui, l’Aide Publique au Développement (APD) bilatérale de la France pour 

l’eau et l’assainissement, qui s’élève à 400 millions d’euros en moyenne par an (sur la période 2008-

2013), est constituée à 84% de prêts et 16% de dons. Cette faiblesse des dons français ne permet pas 

de cibler suffisamment l’aide vers les populations les plus touchées, notamment les populations rurales 

africaines. A titre d’exemple, les infrastructures dites « de base », comme les puits, forages, pompes 

manuelles, latrines, etc., constituent seulement 5% des engagements financiers français dans le 

secteur. 

 

Toutefois, le contexte actuel est porteur d’espoirs. Lors du Sommet de New-York sur les Objectifs du 

Développement Durable en septembre 2015, le Président de la République s’est engagé à augmenter 

de 4 milliards d’euros l’APD globale à partir de 2020, dont 2 milliards qui seront dédiés spécifiquement 



à l’aide climatique. Dans l’immédiat, soulignons 

l’accroissement de la contribution de la Taxe sur les 

Transactions Financières (TTF) au développement, 

entériné par la Loi de Finances 2016 : 50% des 

financements issus de la TTF seront affectés au 

développement, soit 500 millions d’euros en dons. 

 

Ces financements constituent une opportunité pour 

la France de combler le déficit de ses subventions 

bilatérales pour l’eau et l’assainissement, secteur 

clé du développement et de l’adaptation au 

changement climatique, en contribuant à des 

initiatives multilatérales comme l’Initiative pour 

l’Alimentation en Eau potable et l’Assainissement 

en milieu Rural (IAEAR) en Afrique. 

 
L’Initiative pour l’Alimentation en Eau potable et l’Assainissement en 

milieu Rural, une réponse forte aux besoins du secteur 
 

Pour faire face aux enjeux sur le continent, la Banque Africaine de Développement a lancé en 2003, 

avec le soutien de la France, l’Initiative pour l’Alimentation en Eau potable et l’Assainissement en milieu 

Rural (IAEAR) qui vise à fournir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour toute la population 

africaine rurale d’ici à 2025.  

 

Depuis la création de l’initiative, la France a joué un rôle moteur, en allouant notamment 80 millions 

d’euros au Fonds Fiduciaire de l’IAEAR. 40 millions d’euros ont été versés pour la période 2005-2008, 

et 40 millions d’euros, issues de la TTF, ont été versés pour la période 2012-2015. Alors que se pose 

la question du refinancement de l’initiative pour l’après-2015, la Coalition Eau a engagé un travail de 

recherche et d’analyse sur l’IAEAR et sur l’utilisation des fonds français dans ce cadre. Elle estime que 

les résultats de l’IAEAR sont encourageants et que ses atouts en font une initiative pertinente, même si 

certains aspects pourraient être améliorésii :  

 

 Une initiative centrée sur les zones rurales 

 

En Afrique subsaharienne, 8 personnes sur 10 privées d’un accès à l’eau adéquat habitent dans une 

zone rurale. L’IAEAR a permis d’attirer l’attention des gouvernements et des bailleurs sur les besoins 

essentiels des populations rurales et de remédier en partie au déficit de financements. Avec un objectif 

de couverture totale d’ici 2025, l’IAEAR s’avère une initiative phare pour le développement économique 

et social des milieux ruraux du continent africain. Un défi qui reste majeur car, même avec l’urbanisation 

croissante, la part d’Africains vivant en zones rurales sera d’environ 50% en 2030iii.  

 

 Des résultats notables pour l’amélioration des conditions de vie 

 

Depuis sa création, l’IAEAR a mis en place 49 programmes dans 33 pays différents. 97,2 millions de 

personnes ont ainsi gagné un accès à l’eau et 70,2 millions à des systèmes d’assainissement amélioré. 

Grâce aux efforts de l’IAEAR, les conditions socio-économiques se sont améliorées dans les régions 

bénéficiaires des programmes: situation alimentaire, situation sanitaire, taux de scolarité des filles, 

égalité des genres, revenus des femmes… 

 

 Un instrument pour l’adaptation au changement climatique 

 

L’IAEAR a fait de la lutte contre le changement climatique l’un de ses axes stratégiques prioritaires. En 

apportant un accès aux services d’alimentation en eau et assainissement, en garantissant la bonne 

gestion des ressources en eau et en œuvrant à la promotion et l’utilisation d’énergies renouvelables 

pour le pompage, l’IAEAR contribue au financement de l’adaptation et de la résilience au changement 

climatique dans les zones rurales du continent.  

La Taxe sur les Transactions Financières,  
une contribution non négligeable à l’aide au 

développement pour l’eau et l’assainissement 
 

 
Engagements de dons bilatéraux français en 2013,  millions €  



 Une expertise certaine à pilotage africain 

 

L’IAEAR mène des réalisations sur le terrain depuis plus de 10 ans et dispose d’un personnel 

experimenté. Elle est perçue comme une initiative africaine et mise en place par une organisation 

africaine, ce qui lui permet d’avoir une position unique en terme d’influence auprès des gouvernements 

africains. Elle est ainsi prompte à supporter les programmes de développement nationaux et d’appui 

aux politiques. 

 

 Un effort de suivi-évaluation en progression 

 

L’IAEAR a fait l’objet d’évaluations interne (2009) et externe (2012), dont les résultats ont été pris en 

compte dans la formulation du Plan stratégique 2012-2015. Si les besoins à ce niveau sont importants, 

il est à noter une forte amélioration dans la réalisation des rapports annuels, plus clairs et plus complets, 

et dans la diffusion de l’information. Le Secrétariat de coordination est en outre très disponible pour 

transmettre les informations et permettre aux parties prenantes, dont la société civile (par exemple la 

Coalition Eau), d’assurer un suivi de l’initiative. 

 

 Le fort effet levier du Fonds Fiduciaire (FF) 

 

Le Fonds Fiduciaire a joué un rôle moteur considérable dans le dispositif. 156,2 millions d’euros, sous 

forme de subventions, provenant du Fonds depuis sa création ont permis la levée de 5,68 milliards 

d’euros avec un effet levier de 16 pour 1 (auprès des partenaires) et de 7 pour 1 (auprès de la BAD) 

pour chaque euro investi dans le FF. Les fonds du FF étant exclusivement des subventions, celui-ci 

peut concentrer ses actions sur des pays dits « fragiles », à savoir les Pays les Moins Avancés (PMA), 

peu solvables, et les pays post-conflits. Les ressources du FF sont également utilisées pour l’appui à 

l’amélioration des systèmes de suivi-évaluation nationaux, pour l’appui institutionnel et le renforcement 

des capacités.   

 

Dans ce contexte, la France, contributeur principal du Fonds Fiduciaire, doit maintenir ses 
efforts en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement en Afrique au-delà de 2015. Les 
financements français pour l’IAEAR, issus de la Taxe sur les Transactions Financières, sont 
des ressources en dons décisives, ayant un effet d’entrainement sur la mobilisation de tous 
les acteurs. L’IAEAR constitue un cadre commun régional nécessaire pour éviter que les 
zones rurales du continent ne soient oubliées dans le nouvel agenda du développement et 
de la lutte contre le changement climatique. 

C’est pourquoi la Coalition Eau demande à la France de renouveler sa contribution au Fonds 
Fiduciaire de l’IAEAR, grâce aux financements issus de la Taxe sur les Transactions 
Financières. 

 

 

 

 
La Coalition Eau rassemble 30 ONG françaises engagées pour promouvoir un accès universel et durable à l’eau potable et à 

l’assainissement, tout en préservant les ressources en eau. www.coalition-eau.org  
 

Sont membres de la Coalition Eau : ACAD, Action contre la Faim, ADEDE, AVSF, blueEnergy, Coopération Atlantique Guinée 

44, CORAIL, CRID, 4D, East, Eau Sans Frontières International, Eau et Vie, Eau Vive, GRDR, Green Cross International, GRET, 

Hydraulique Sans Frontières, IDO, Ingénieurs Sans Frontières, Initiative Développement, InterSolidar, Kynarou, Morija, Réseau 

Foi et Justice Afrique Europe, Secours Catholique – Caritas France, Secours Islamique France, Solidarité Eau Europe, Solidarités 

International, Toilettes du Monde, WECF. 
 

Contact : Kristel MALEGUE, Coordinatrice : kristel.malegue@coalition-eau.org / 01 41 58 50 54 

 

i « Eau, Assainissement, Hygiène : pour une aide française plus efficace » - Données 2013 (Coalition Eau, juin 2015) 
ii Le travail d’analyse de la Coalition Eau lui a permis de dégager des recommandations-phares pour l’amélioration de l’initiative 
qui seront partagées avec la Direction Générale du Trésor. 
iii « L’Afrique dans 50 ans », Banque africaine de développement (août 2011). 

                                                      

http://www.coalition-eau.org/
mailto:kristel.malegue@coalition-eau.org

