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Le CIS Eau et Assainissement 2014-2018

4 axes d’intervention

o Appui à la définition de cadres sectoriels clairs et efficaces et 
inclusifs

o Préserver la ressource en eau dans un contexte de stress 
hydrique croissant

o Fournir un accès à des services d’eau et d’assainissement 
performants et durables pour tous

o Gérer le risque d’inondation en ville dans un contexte de 
variabilité climatique accrue

3 outils

30.03.17 Eau et Assainissement : Bilan à mi-
parcours du CIS 2014-2018

Renforcement des capacités

• Assistance technique avec 
modalités renouvelées

• Formation professionnelle
• Dialogue sectoriel / études 

institutionnelles / ateliers 
d’échange

• Partenariats entre 
opérateurs

• Sensibilisation à l’hygiène

Financement infrastructures

• PS / PN /subventions
• Délégations UE
• Financements innovants 

(LC, garanties…)
• 50% de cofinancements

Production de connaissance

• Contribution aux débats 
internationaux (adaptation, 
eau virtuelle)

• Valoriser savoir faire 
français

• Social business 
assainissement

• Évaluation impact santé 
genre des projets
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Le CIS EAA : Un engagement de redevabilité

…notamment poussée par la société civile et incluse dès le CIS 
2010-2012

Mise en place progressive d’une redevabilité « groupe AFD », y 
compris Proparco et DPO :

o 1er bilan en 2010, resté interne (Indicateurs agréageables introduits en 
2004)

o 1ère publication en 2013 : bilan du CIS 2010-2012

o 2013 : 1er bilan annuel publié

o 2014 et 2015 : bilans annuels publiés au regard du CIS 2014-2018

01.
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Résultats à mi-parcours du CIS et 2016

Des financements 2016 
en forte croissance : 

1,2 Mds€ en 2016

(+30% / 2015)

( x 2 / 2014) 

Forte croissance des

engagements 2016

en Afrique Sub-saharienne

02.
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Répartition géographique

Sur la période 2014-2016, 933 M€ par an d’autorisations de financements
en faveur du secteur :

o 878 M€ dans les Etats Etrangers

o 55 M€ dans les Outre-mer
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Résultats à mi-parcours du CIS et 2016

02.
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Un portefeuille composé majoritairement de prêts

Sur la période 2014-2016, 

840 M€ de prêts annuel moyens,

(soit 90% des autorisations)

o 94% de prêts souverains

o 6% de prêts non-souverains

95 M€ de subventions annuelles
moyennes,

o 45 M€ de délégations de fonds de l’Union
européenne

o 30 M€ de C2D (contrats de désendettement et de 

développement)

o 20 M€ Subventions/Dons de l’Etat français
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Une forte contribution à l’adaptation aux effets du changement climatique
(Evaluation des résultats pour près de 95% des projets financés en 2016)

02.
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Résultats à mi-parcours du CIS et 2016

Moyens mis en oeuvre

Une forte contribution en faveur du climat en 2016  

o Adaptation aux effets du changement climatique : 

• Lutte contre les inondations (Madagascar)

• Préservation de la ressource (Maroc)

• Mobilisation de nouvelles ressources (Tunisie, Jordanie, Sénégal, Equateur)

o Atténuation aux effets du changement climatique : 

• Economie de 45 millions de tonnes équivalent CO2/an (Egypte et Equateur)

Cible 2014-

2018

Montant des projets avec co-bénéfice Climat 250 M€ / an 393 M€ � 352 M€ �
Part des projets avec composante de renforcement 

des capacités
80 % 75 % � 85% �

Part des projets avec sensibilisation à l’hygiène 50 % 25% � 32% �

Part des projets avec impact positif genre* 50 % 45 % � 55% �

Part des projets en cofinancement (en montant) 50 % 50% � 52% �

Indicateurs
Moyenne 

2014-2016
Valeur 2016

Moyens

mis en œuvre

Contenu des 

projets
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Répartition des projets par axe stratégique, sur la période 2014-2016

02.
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Résultats à mi-parcours du CIS et 2016

Moyens mis en oeuvre

Appui à la définition de cadres sectoriels clairs, efficaces et inclusifs
Maroc et Madagascar

5 % des financements et 

41% des projets

Fournir un accès à des services performants et durables pour tous 80 % des financements 

Préserver la ressource en eau dans un contexte de changement 
climatique 
Egypte

9 % des financements 

Gérer le risque d’inondation en ville dans un contexte de variabilité 
climatique accrue 
Togo et Madagascar

6 % des financements
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(Evaluation des résultats escomptés pour près de 95% des projets financés en 2016)

Projets les plus significatifs en terme de résultats escomptés en 2016:
o Jordanie (Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement des communautés hôtes et 

réfugiées du Nord – villes d’Irbid et  de Ramtha)

o Tunisie (sécuriser et de renforcer les infrastructures de transfert des eaux du Nord pour les 
régions du Sahel et Sfax )

o Sénégal (construction de station de traitement et adduction d’eau potable pour la 
région de Dakar)

o Equateur (renforcer le système de production d’eau potable de la ville de Quito)

o Egypte (Construction d’unité de traitement des boues dans la station d’assainissement 
d’Alexandrie Est)

02.
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Résultats à mi-parcours du CIS et 2016

Résultats escomptés des financements de projets
autorisés sur la période 2014 - 2016

Cible 2014-

2018

Nombre de personnes gagnant un accès pérenne à 

un service d'eau potable 
1,5 million / an 3 mill ions � 2,5 mill ions �

Nombre de personnes gagnant un accès pérenne à 

l 'assainissement 
1 million / an 0,1 mill ion � 0,5 mill ion �

Nombre de personnes dont le système d'eau potable 

est amélioré 
4 millions / an 14 mill ions � 10 mill ions �

Nombre de personnes dont le système 

d'assainissement est amélioré 
1,5 million / an 3,5 mill ions � 2,2 mill ions �

Indicateurs
Moyenne 

2014-2016
Valeur 2016

Résultats

escomptés
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sur la période 2014-2016, 850 M€ d’autorisations de financements 
concrétisés en moyenne chaque année par la signature de 55 
conventions

o En 2016, 58 conventions ont été signées représentant 826 M€

500 M€ de versements  annuels moyens

sur la période 2014-2016

o 630 M€ en 2016

Portefeuille de projets en exécution,

au 31 12 2016: 245 projets, 

représentant 5 Mds€ de financement,

dont 3,6 Mds restant à verser

Suivi des versements : Il faut 5 à 7 ans pour  réaliser un projet

02.
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Résultats à mi-parcours du CIS et 2016

Suivi de la mise en oeuvre des projets Eau et Assainissement
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Entre 2014 et 2016, les projets en cours d’exécution financés par l’AFD ont 
permis en moyenne chaque année de : 

Projets les plus significatifs en terme de résultats effectifs sur l’année 2016:

o Accès à l’eau potable : Cambodge, Cameroun, Nigéria

o Amélioration du service d’eau potable :  Ouganda, Togo, Cameroun

o Sensibilisation à l’hygiène : Cameroun, Togo

02.
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Résultats à mi-parcours du CIS et 2016

Mesure des résultats effectifs des projets en cours
d’exécution
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Perspectives du C.I.S. à mi-parcours

Une forte croissance des engagements avec une augmentation de la 
contribution à l’adaptation au changement climatique

o Tendance qui se confirmera en 2017 et 2018 (cf trajectoire de croissance
fixée par le gouvernement : + 4 Mds€ en 2020)

o Contribution à l’adaptation au changement climatique (cf objectif global 
de l’AFD : + 1 Mds€ en 2020)

L’alignement des indicateurs de résultats sur les ODD:

o Accès au service d’eau et d’assainissement vers une “gestion en toute
sécurité”

Confirmation des objectifs en matière d’assainissement

o 30% de projets financés dans le secteur de l’assainissement

(16% en 2016, 14% en 2015, 32% en 2014)

o 50% de projets comprenant une composante de sensibilisation à l’hygiène

(25% en 2016, 22% en 2015, 41% en 2014)

03.
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