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L’AFD en bref

Institution financière, l’Agence Française de Développement est au 
cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des pays en 
développement et de l’outre mer

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.

Objectif CICID: 0,55% du RNB en 2022

00.
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Engagements du Groupe AFD

(exprimés en milliards d’euros)
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L’AFD en bref   85 Agences00. 109 pays d’intervention

80% du total de l’effort financier global

Financements engagés en 2017, groupe AFD

22.05.18 Eau et Assainissement :                                                           
Bilan 2017 du CIS 2014-2018 

Outils financiers: Prêts (79%) dont aux Etats (48%), aux entreprises et 
collectivités (52%), Subventions (dons aux ONG, C2D,délégation de fonds
d’autres bailleurs) (15%), Garanties et Participations (6%)
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Chiffres : résultats 2017 du groupe AFD
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L’AFD en bref :  de multiples domaines d’action00.
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Le CIS Eau et Assainissement 2014-2018 : rappel

4 axes d’intervention 

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

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

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

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

3 outils

01.

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

o Bilan du CIS 2010-2012 réalisé en 2013 et publié

o 2013 : 1er bilan annuel publié

o 2014 et 2015 : bilans annuels publiés pour le CIS 2014-2018

o 2016 : bilan à mi-parcours du CIS 2014-2018

01.
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Le CIS Eau et Assainissement 2014-2018 : indicateurs de suivi

Indicateurs de moyens avec une répartition géographique et 
thématique:

01.

Nota: 

dans un contexte de 
croissance des 
engagements de l’AFD 
depuis 2016, les 
montants cibles en 
montants de 
financement ne sont 
plus pertinents 

Cible 2014-

2018

Autorisations de financement dans les Etats étrangers 700 M€ / an

dont Afrique sub-saharienne 350 M€

dont région Méditerranée 100 M€

dont Asie et Amérique latine 250 M€

Autorisations de financement dans les Outre-mer 50 M€ / an

Montant des projets avec co-bénéfice Climat 250 M€ / an

Part des projets avec composante de renforcement des capacités 80 %

Part des projets avec sensibi lisation à l’hygiène 50 %

Part des projets avec impact positif genre* 50 %

Part des projets en cofinancement (en montant) 50 %

Part des projets avec composante Assainissement (en montant) 30%

Indicateurs

Moyens

mis en œuvre

Contenu des 

projets

Moyens

mis en œuvre

Répartition 

géographique
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Le CIS Eau et Assainissement 2014-2018: indicateurs de 
suivi

Des indicateurs de résultats escomptés et effectifs:

o Reformulation en 2017,pour prendre en 

compte les ODD:

01.

Cible 2014-

2018

Nombre de personnes gagnant un accès pérenne à un service 

d'eau potable 
1,5 million / an

Nombre de personnes gagnant un accès pérenne à 

l 'assainissement 
1 million / an

Nombre de personnes dont le système d'eau potable est amélioré 4 millions / an

Nombre de personnes dont le système d'assainissement est 

amélioré 
1,5 million / an

Indicateurs

Résultats

escomptés

OMD

Indicateurs

Résultats

escomptés **

ODD

Nombre de personnes bénéficiant d'un service d'alimentation en eau potable 

géré en toute sécurité

Nombre de personnes bénéficiant d'un service élémentaire d'alimentation en eau 

potable

Nombre de personnes bénéficiant d'un service d'assainissement géré en toute 

sécurité

Nombre de personnes bénéficiant d'un service élémentaire d'assainissement

• Définition des indicateurs ODD 6 
« renseignables » au niveau projet

• Formulation et méthodologie de 
comptabilisation alignées sur les 
indicateurs de l’ODD 6.1 et 6.2: 
notion de service « géré en toute 
sécurité » et « élémentaire »

• Plus restrictifs : évaporation d’une 
partie des impacts 

• Les cibles 2014-18 ne sont plus 
pertinentes

• Ne couvrent pas encore l’enjeu 
gestion des inondations
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Engagements:

Sur 2014-2016, 933 M€ par an en moyenne autorisés en faveur du secteur dont 
1 244 M€ en 2016 

1 265 M€ en 2017 (soit 12 % du total Groupe AFD – 10,4 Mds

Une forte croissance: +30% /2015; x2 /2014

Signatures:

Sur 2014-2016, 850 M€ d’autorisations de financements concrétisés par an en 
moyenne par la signature de 55 conventions

En 2017, 47 conventions pour 993 M€

Versements:

500 M€ de versements annuels moyens

sur 2014-2016 dont 630 M€ en 2016

614 M€ en 2017 

ll faut 5 à 7 ans pour  réaliser un projet

02.
Résultats 2017

Evolution quantitative du portefeuille
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Résultats 2017

02. Autorisations: majorité de prêts et subventions en hausse

Sur 2014-2016, 90% des 
autorisations sont des prêts

En 2017, 1 049 M€ de prêts

soit 83% des autorisations:

o 93% de prêts souverains

o 7% de prêts non-souverains

o 95 M€ de subventions par an en 
moyenne sur 2014-2016

o 216 M€ de subventions en 2017

o 60 M€ de délégations de fonds de 
l’Union européenne et autres
bailleurs (fond vert)

o 101 M€ de C2D 

o 55 M€ subventions/dons de l’Etat
français22.05.18 Eau et Assainissement :                                                           

Bilan 2017 du CIS 2014-2018 



12

Résultats 2017

02. Répartition géographique des autorisations

En 2017, sur 1,3 Mds d’autorisations de financement :

o 1, 187 Mds dans les Etats Etrangers:

• 500 M€ en Afrique (1er zone d’intervention)

• Forte croissance 2017 en Asie et Amérique du Sud

o 78 M€ dans les Outre-mer

22.05.18 Eau et Assainissement :                                                           
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L’accès aux services au 
coeur du portefeuille

Une montée en puissance 
de la gouvernance
sectorielle en 2017: 19 % (3 
prêts de politique publique
en Jordanie/Sénégal/Bolivie
= 300M€)

02.
Résultats 2017

Répartition thématique des autorisations

Répartition par axes du CIS des octrois 2017 en montantRépartition par axes du CIS des octrois 2017 en montant

83% des autorisations concernent les zones urbaines et péri-urbaines
(code CAD principal = systèmes à grande échelle) 
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02.
Résultats 2017

Répartition thématique des autorisations

Une forte contribution à l’adaptation aux effets du dérèglement climatique:

o 350 M€ en moyenne sur 2014-2016 

o 560 M€ en 2017 sur 860 M€ à l’échelle de l’AFD

o Exemples: gestion des inondations (Argentine), assainissement (Bolivie, Sri Lanka), eau 
potable (Nigéria), prêt de politique publique (Jordanie)

Le renforcement des capacités toujours au cœur des projets (88%)

Des niveau d’indicateurs genre et hygiène qui restent fragiles

L’atteinte de la cible assainissement est un défi: 26% 

Cible 2014-

2018

Montant des projets avec co-bénéfice Climat 250 M€ / an 560 M€ � 352 M€ �
Part des projets avec composante de renforcement des capacités 80 % 88% � 85% �
Part des projets avec sensibil isation à l’hygiène 50 % 52% � 39% �
Part des projets avec impact positif genre* 50 % 36% � 55% �
Part des projets en cofinancement (en montant) 50 % 44% � 52% �
Part des projets avec composante Assainissement (en montant) 30% 26% � 18% �

Indicateurs
Moyenne 

2014-2016

Moyens

mis en œuvre

Contenu des 

projets

Valeur 2017

22.05.18 Eau et Assainissement :                                                           
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Des indicateurs alignés sur les ODD: 

Projets les plus significatifs:

o Nigeria: projet d’appui à la réforme du secteur de l’eau urbaine 
dans l’Etat de Kano

o Irak: Soutenir la reconstruction d’infrastructures d’eau potable et 
planifier le redéveloppement du service en Irak (avec le CICR)

o Argentine: programme de développement des services d’eau et 
d’assainissement pour les provinces du Nord (Plan Belgrano)

o Côte d’Ivoire: projet d’assainissement d’urgence d’Abidjan

02.
Résultats 2017

Résultats escomptés des autorisations

Indicateurs Valeur 2017

Résultats

escomptés

ODD

Nombre de personnes bénéficiant d'un service d'alimentation en eau potable 

géré en toute sécurité

Nombre de personnes bénéficiant d'un service élémentaire d'al imentation en eau 

potable

Nombre de personnes bénéficiant d'un service d'assainissement géré en toute 

sécurité

Nombre de personnes bénéficiant d'un service élémentaire d'assainissement

5 mil lions

1,6 mil l ions

1,5 mil l ions

0,2 mil lion
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02.
Résultats 2017
Portefeuille de projets en exécution

Répartition par sous secteurs du portefeuille des projets en 
exécution, fin 2017, en montant (selon code CAD principal)
Répartition par sous secteurs du portefeuille des projets en 

exécution, fin 2017, en montant (selon code CAD principal)

Répartition géographique du portefeuille des projets 
en exécution, fin 2017, en montant

Répartition géographique du portefeuille des projets 
en exécution, fin 2017, en montant

61% du portefeuille est « Tout Afrique »

Portefeuille de projets en 
exécution, au 31 12 2017:  201 
projets, représentant 5,7 Mds€ de 
financement, dont 4,2 Mds 
restant à verser

88% du portefeuille = zones 
urbaines/péri-urbaines (code 
CAD principal = systèmes à 
grande échelle)
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Durant l’année 2017, les projets en cours d’exécution financés par l’AFD ont 
permis à : 

Projets les plus significatifs en termes de résultats effectifs:

o Burkina: projet Ziga II d’augmentation de la capacité de production du 
barrage et d’extension du réseau d’eau potable à Ouagadougou

o Côte d’Ivoire: programme du renforcement du réseau d’eau potable 
d’Abidjan

o Inde: phase 2 du projet d’amélioration du service de l’eau potable de 
la ville de Jodhpur

o Tunisie: financement partiel du programme national d’assainissement 
des quartiers populaires incluant un programme pilote localités rurales

02.
Résultats 2017

Résultats effectifs des projets en cours d’exécution
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Perspectives 2018-2019 

Révision du CIS prévue pour début 2019

Continuer le focus adaptation climat pour atteindre l’objectif de 1,5 
Mds€ en 2020

Poursuivre les efforts en matière d’assainissement et d’hygiène

Monter en puissance sur le genre (cf. objectif CICID 50% des 
volumes genre)

Développer les innovations (produits financiers, modes de faire, 
partenariats, etc.) pour atteindre:

o l’ensemble des acteurs du secteur

o les zones et populations fragiles

03.
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Facilité de financement des 
collectivités françaises - 2018

Soutenir l’action extérieure des territoires 

(AECT) 
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FICOL

Un outil au service des Objectifs de développement 
durable et de l’internationalisation des territoires 

Un outil pour financer les initiatives des collectivités 
françaises, dans les pays d’intervention de l’AFD 

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

Une opportunité de dialogue entre les territoires et l’AFD

Objectifs
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FICOL
Critères

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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MODE OPERATOIRE

• La convention de financement est signée entre l’AFD et la
collectivité française, responsable auprès de l’AFD de
l’exécution du projet et du suivi financier

• La collectivité française peut rétrocéder tout ou partie de la
subvention à son partenaire de coopération

• La collectivité étrangère est maître d’ouvrage du projet et
propriétaire des investissements réalisés (le cas échéant).
Les directives de passations de marché de l’AFD
s’appliquent

• La collectivité française peut faire intervenir des partenaires
dans le projet (agences, opérateurs, etc.).

22.05.18 Eau et Assainissement :                                                           
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PORTEFEUILLE (2014-2017)

19 projets et près de 10M€ octroyés en 4 ans au bénéfice de
collectivités en Afrique sub-saharienne, en Méditerranée et
dans le Pacifique

Une diversité de collectivités françaises soutenues dans leur
internationalisation :

conseils régionaux (6) – communes (5) – département (4)

dont 3 collectivités ultra-marines 

490 K€ : le montant moyen de 
financement accordé à des 
bénéficiaires étrangers de tout 
échelon (régions, capitale, villes 
intermédiaire, communes rurales)

• des services essentiels 
soutenus (eau, gestion des 
déchets, énergie, transport)

• des actions de développement 
éco. local et des projets de lutte 
contre le changement 
climatique accompagnés 

22.05.18 Eau et Assainissement :                                                           
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Appui au développement hydraulique du département de Matam 
(Sénégal)

22.05.18 Eau et Assainissement :                                                           
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FICOL déposée 
par le département 

de l’Ardèche 
(600K€)

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

Statut: En cours d’exécution 
(octroi décembre 2017)

2 composantes « hard » :

o Installation de centrales solaires pour deux forages
existants

o Extension du réseau d’eau potable par la réalisation
de branchements privés domiciliaires et de
périmètres maraichers

2 composantes « soft » :

o Etude sur les opportunités de passage en solaire
pour d’autres forages du département

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 grâce aux 
dispositifs solaires

� Rentabilité du système hydraulique grâce au 
développement d’activité économiques liées à 
l’eau (agricoles) et au renforcement du réseau 

� Baisse du prix de l’eau pour les populations

� Amélioration de la sécurité alimentaire locale 
avec la production de fruits et de légumes
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Reconstruction et amélioration des systèmes d’adduction et de 
distribution en eau potable des collectivités équatoriennes 

touchées par le séisme du 16 avril 2016

22.05.18 Eau et Assainissement :                                                           
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FICOL déposée 
par le département 

de Meurthe et 
Moselle (700K€)

Objectif: Améliorer la qualité de 
vie des habitants de la province 
d’Esmeraldas qui n’ayant plus 
accès aux ressources en eau 
potable suite seisme de 2016

Statut: En cours d’exécution 
(Juillet 2017) 

Valeur ajoutée et éléments innovants :

� Récupération des techniques ancestrales de
stockage de l’eau permettant de disposer de
ressources tout au long de l’année

� Modules de formation de la sécurité civile à la
potabilisation en eau dans les situations
d’urgence pouvant être répliqués à échelle
nationale

2 composantes « hard » :

o (Re)construction des systèmes d’adduction et de
distribution en eau

o Amélioration des systèmes de traitement et de
contrôle de l’eau potable

3 composantes « soft » :

o Evaluation des ressources en eau en zone semi-aride

o Renforcement des compétences des collectivités
dans la gestion des ressources en eau potable

o Formations aux techniques durable d’assainissement
et à la potabilisation de l’eau en urgence
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VOS INTERLOCUTEURS

Diane Le ROUX : 

Bretagne, Ile de France, Mayotte, Pays de Loire, Réunion 

Jean-Michel ZABIEGALA : 

Grand Est, Guadeloupe, Haut de France, Normandie, 
Martinique 

Catherine SIMO:

Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Nouvelle Calédonie, 
Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Emilien AMBLAT : 

Bourgogne Franche Comté, Centre Val-de-Loire, Guyane, 

Nouvelle Aquitaine, Polynésie

22.05.18 Eau et Assainissement :                                                           
Bilan 2017 du CIS 2014-2018 



En savoir plus sur la FICOL :

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

des-territoires-francais
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Plan de la présentation

0. Le dispositif I-OSC

1. Les financements octroyés dans le secteur E&A

2. Les relations entre les divisions OSC et EAA
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Le dispositif I-OSC

Structures éligibles: les OSC françaises (en partenariat avec des OSC 
locales)

o Associations Loi 1901 

o Fondations françaises reconnues d’utilité publique 

o Syndicats

Principes d’intervention propres

o Droit d’initiative des OSC : Respect de la spécificité et de la 
diversité des OSC, indépendance des OSC dans le choix de leurs 
thématiques et pays d’intervention

o Partenariat entre l’OSC française cofinancée et les OSC locales

o Cofinancement des projets

00.
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Orientations annuelles

Enveloppe: 76M€ en 2017

Interventions de terrain : 80 % des crédits

o Géographies
60% pays d’Afrique subsaharienne + pays en crise
20% Méditerranée
20% Asie et Amérique latine & Caraïbes

o Secteurs
Tous secteurs du développement (agriculture, eau, santé, 
éducation, environnement, social, droits de l’homme, 
gouvernance…)

Interventions d’intérêt général : 20% des crédits
o Education au développement (EAD)

o Structuration du milieu associatif (SMA)

Le dispositif I-OSC00.

22.05.18 Eau et Assainissement :                                                           
Bilan 2017 du CIS 2014-2018 



33

Le dispositif I-OSC00.
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2012-2017

22 projets avec composantes EA

Cofi AFD: 22M€ - Budgets totaux cumulés: 46,7M€

Une contribution significative à la structuration du 
milieu associatif dans le secteur: Coalition Eau et pS-
Eau

01.

22.05.18 Eau et Assainissement :                                                           
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01.
Les financements octroyés dans le secteur E&A 
en 2017
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Les relations entre les divisions OSC et EAA

Demande d’avis techniques à EAA sur les projets I-OSC qui 
concernent le secteur, implication lors de réunions de suivi des 
projets

Appui sur les processus de concertation et de capitalisation dans le 
cadre des FISONG 

Suivi commun des relations avec pS-Eau et la Coalition Eau, 
financés au titre de la structuration du milieu associatif par 
DPA/OSC. 

Orientations croisées et partage d’information sur les acteurs de la 
société civile impliqués dans le secteur

02.
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