L’AFD, L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
Un service pour tous, une ressource pour demain
BILAN ANNUEL DES ENGAGEMENTS 2013*
Des engagements en nette hausse
805 M€ d’engagements** en 2013 dans les États étrangers
En 2013, l’Agence française de développement (AFD) a
engagé 805 M€ en faveur de l’eau et de l’assainissement dans les Etats étrangers, un chiﬀre en augmenta0on de plus de 30% par rapport à la moyenne des trois
années précédentes. Ceci s’explique notamment par
des opéra0ons d’ampleur au Mexique (110 M€) et au
Gabon (110 M€). Elle a par ailleurs octroyé 36 M€ en
faveur des territoires d’Outre-mer.

Répartition par produits financiers

17%

Prêts souverains

9%

Les subven ons accordées au secteur se sont élevées
à 129 M€, dont 71 M€ de Contrats de désende8ement
et de développement (C2D) et 42 M€ de fonds délégués de la Commission européenne (CE).

Prêts non souverains

74%

Subventions (y.c.
délégations UE et C2D)

71% des engagements en cofinancement
Depuis 2010, la part des projets en coﬁnancement
avec un ou plusieurs partenaires ﬁnanciers, diﬀérents
du récipiendaire, est en constante hausse et a8eint
61% (en nombre) et 71% (en montant) en 2013. Le
montant total engagé par les partenaires de l’AFD
dans le cadre d’opéra0ons en coﬁnancement dans le
secteur de l’eau et de l’assainissement est supérieur
à 1 Md€. Chaque euro inves0 par l’AFD dans le secteur en 2013 a permis de mobiliser 2,5 euros supplémentaires des partenaires ﬁnanciers et des récipiendaires.
Les bailleurs de fonds mul0latéraux ont apporté, en
2013, près de 90% des montants de coﬁnancement
contre 10% pour les bailleurs de fonds bilatéraux et
moins de 1% pour les autres partenaires ﬁnanciers
(ONGs, fonda0ons, etc.). Plus de 40% des montants
engagés dans le cadre d’opéra0ons en coﬁnancement
avec l’AFD l’ont été par des partenaires européens.

Financements innovants : combiner les produits
ﬁnanciers pour soutenir les POP au Cambodge
Au Cambodge, le taux d’accès à l’eau potable à
l’échelle na0onale reste inférieur à 60%. Dans les
gros bourgs ruraux, pour palier l’absence d’opérateur public, des pe0ts opérateurs privés (POP)
locaux se sont engagés spontanément dans le
ﬁnancement et la ges0on de réseaux d’alimenta0on en eau. L’AFD a mis en place un programme
pour soutenir ce8e démarche locale eﬃcace perme8ant l’extension du service. Elle accompagne
ces opérateurs à travers :
∗

une ligne de crédit boniﬁée de 5 M$ à une
banque locale rétrocédée aux opérateurs,

∗

une subven0on de la CE de 2,5 M$ aﬀectée
au renforcement des capacités des opérateurs privés et de la banque locale, ainsi
qu’au ﬁnancement par0el des inves0ssements les moins rentables, et

∗

une garan0e de portefeuille de 1,5 M$
perme8ant de réduire le niveau de garan0e exigé par les banques auprès des opérateurs.

74% des projets octroyés en 2013 prévoient des ac0ons de renforcement
des capacités.

* Les analyses ci-après ne portent que sur les Etats étrangers ; Les chiﬀres ne prennent pas en considéra on les projets ﬁnancés par l’AFD via les ONG.
** Les engagements se réfèrent aux autorisa ons de ﬁnancement accordées par les instances de décision de l’AFD dans l’année considérée.

BILAN ANNUEL DES ENGAGEMENTS 2013
Plus d’un tiers des engagements dédiés à l’assainissement
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Sur les 805 M€ d’engagements dans le secteur en 2013,
la part dédiée à l’assainissement (y-compris les projets
de drainage) a/eint 34%, taux en progression constante
depuis 2010. Trois ﬁnancements (Gabon, Cameroun et
Tchad) prévoient des composantes de collecte des eaux
pluviales. Plus de la moi é des projets octroyés en 2013
comprend une composante de sensibilisa on à l’hygiène.
Huit projets, pour un montant de 389 M€ (soit 48%
des engagements dans le secteur), ont contribué à
l’adapta on au changement clima que. Ce sont des
projets de ges0on intégrée des ressources en eau,
d’améliora0on des rendements de réseaux, de construc0on de sta0ons d’épura0on et d’infrastructures
de drainage.

60% des engagements dédiés à l’Afrique subsaharienne
Répartition géographique des engagements (M€)

Lu/e contre le choléra en République Démocraque du Congo
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L’AFD sou0ent, en collabora0on avec la Fonda0on Veolia Environnement, un projet visant à
éliminer durablement le choléra à Uvira grâce à
un accès durable à une eau de qualité et une
améliora0on des pra0ques d’hygiène. Ce projet
contribue aux engagements de la France en ma0ère de santé maternelle et infan0le (ini0a0ve
Muskoka lancée en 2010) et prévoit la conduite
d’une étude d’impact rigoureuse pilotée par la
London School of Hygiene and Tropical Medicine.
L’AFD contribuera à hauteur de 6 M€ et gèrera
une subven0on de 2,5 M€ déléguée par la CE.
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En 2013, l’Afrique subsaharienne a bénéﬁcié de près
de 60% du montant total des engagements de l’AFD
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 10%
des montants engagés l’ont été en faveur de pays
prioritaires déﬁnis par le CICID de juillet 2013
(Burkina Faso, Mali, République Démocra0que du
Congo, Tchad).
Le contexte socio-poli0que prévalant dans les pays
méditerranéens a entraîné une diminu0on des engagements de l’AFD dans la région. En revanche, les
engagements en Asie (Bangladesh, Sri Lanka, Cambodge et Vietnam) et en Amérique la0ne (Mexique)
ont fortement augmenté.
Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, 24%
des engagements de l’AFD en Afrique subsaharienne
l’ont été sous forme de subven ons contre 17% en
moyenne dans l’ensemble des Etats étrangers.
La part des projets octroyés en 2013 en Afrique subsaharienne en faveur de l’hydraulique rurale est
faible (3% des montants). Près de la moi0é des projets d’eau et d’assainissement en Afrique subsaharienne sont dédiés à l’assainissement (contre 34% sur
l’ensemble des géographies).
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Résultats escomptés
Les ﬁnancements octroyés par l’AFD en 2013 dans les Etats étrangers (25 projets) perme8ront dans les prochaines
années de :
Fournir un accès pérenne à l’eau
potable à 1,4 million de personnes

Améliorer la qualité du système d’alimenta0on en eau potable de 8,9 millions de personnes

Fournir un accès pérenne à
l’assainissement à 340 000 personnes

Améliorer la qualité du système d’assainissement de 1,3 million de personnes

BILAN ANNUEL DES PROJETS EN EXECUTION
127 projets en exécution en 2013 dans le secteur de l’eau et de l’assainissement
Le suivi en exécu0on des projets ac0fs représente une
part majeure de l’ac0vité de l’AFD. Sur les 367 projets
octroyés par l’AFD depuis 2004 dans le secteur de l’eau
et de l’assainissement, 127 projets sont toujours en
exécu0on en 2013, pour un montant total d’engagements de 3 Mds€ ; 23 concours ont été annulés et

217 projets ont été achevés. Sur les 127 projets en
cours d’exécu0on, la part dédiée à l’Afrique subsaharienne représente 52% des engagements.
Répartition géographique des projets en exécution
(M€)
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Les taux de versement par année d’octroi au 31 décembre 2013 sont les suivants :

BILAN ANNUEL DES PROJETS EN EXECUTION
Résultats effectifs
L’AFD communique les résultats eﬀec fs des projets
qu’elle ﬁnance dans le secteur de l’eau et l’assainissement, et non pas seulement ceux escomptés au moment
de l’octroi de ses ﬁnancements. 40 des 127 projets en
exécu0on ont donné des résultats eﬀec0fs en 2013 en
termes d’accès et d’améliora0on des services. Les ﬁnancements de l’AFD en cours d’exécu0on ont ainsi contribué en 2013 à :
Fournir un accès pérenne à l’eau potable à 1,4 million de personnes supplémentaires
Fournir un accès pérenne à l’assainissement
à 255 000 personnes supplémentaires
Améliorer la qualité du système d’eau
potable de 4,1 millions de personnes
supplémentaires

Maroc - Assainissement du Grand Nador
La ville de Nador (240 000 habitants) se situe
en bordure de la lagune Marchica, au bord de
la mer Méditerranée. Remarquable de par sa
taille et son écosystème, ce8e lagune, où se
déversent des eaux usées insuﬃsamment traitées, cons0tue un enjeu écologique et économique fort pour la région. L’AFD s’est mobilisée dès 2007 à hauteur de 55 M€ pour la construc0on d’une sta0on d’épura0on et l’extension des réseaux de collecte des eaux usées.
La nouvelle sta0on d’épura0on de Nador a été
inaugurée en mai 2010. En 2013, le programme d’extension des réseaux de collecte
s’est achevé et 128 000 personnes ont gagné
accès à l’assainissement. Les objec0fs de résultats ﬁxés par le projet ont ainsi été a8eints.
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Améliorer la qualité du système d’assainissement de 30 500 personnes supplémentaires
Depuis 2010, ce sont près de 5 millions de personnes
qui ont gagné accès à l’eau et 1 million de personnes à
l’assainissement grâce aux ﬁnancements de l’AFD.

PRODUCTION DE CONNAISSANCES ET PARTENARIATS
En 2013, l’AFD a par0cipé à l’élabora0on de nombreuses publica0ons rela0ves au secteur de l’eau et de
l’assainissement, pour la plupart disponibles en téléchargement sur le site internet de l’AFD :
⇒ Ex Post n° 51 | Secteur de l'hydraulique pastorale
au Tchad - Evalua0on et capitalisa0on de 20 ans
d'interven0ons de l'AFD
⇒ Conférences & Séminaires n° 08 | L'eau dans tous
ses états - Méthodes et pluridisciplinarité d'analyse
⇒ Des repères pour l’ac0on pS-Eau | Concevoir et
me8re en œuvre une stratégie de sensibilisa0on à
l’hygiène et de promo0on de l’assainissement
Le 23 mai 2013, l’AFD et les Agences de l’eau Artois
Picardie, Adour Garonne, Loire Bretagne, Rhin
Meuse, Rhône Méditerranée Corse et Seine Normandie ont signé un accord-cadre de partenariat
pour une durée de 6 ans. En s’appuyant sur les
compétences spéciﬁques de l’AFD et des Agences,
auxquelles s’associent les collec0vités locales et
associa0ons, l’accord-cadre vise à accroître l’eﬃcience des projets ﬁnancés avec une inscrip0on des
interven0ons dans la durée.

⇒ Guide pra0que du pS-Eau | Agir pour l’eau et
l’assainissement au Niger
⇒ Services d’eau par réseau dans les bourgs et pe0tes
villes des pays en développement – Suivi technique
& ﬁnancier et régula0on
L’AFD a également contribué au « Bilan 2012 de la coopéra0on décentralisée dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement » ; pS-Eau, 2013.
« Social business » en assainissement
Dans le cadre de sa produc0on de connaissance,
l’AFD ﬁnance le cabinet HYSTRA pour la réalisa0on
d’une étude sur « Base of the Pyramid / Assainissement », visant à iden0ﬁer des réponses innovantes et reproduc0bles aux besoins des popula0ons les plus exclues de l’accès à l’assainissement.
Elle est coﬁnancée par UNILEVER, Firmenich
(producteur de papier toile8es, savon et arômes)
et la Stone Family Fonda on. Ce8e étude sera la
première réalisa0on du « Toilet Board », plateforme d’acteurs privés et publics en cours de cons0tu0on par UNILEVER.

