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Défis du secteur de l’eau en Afrique

Forte variabilité hydro-

climatique

Insuffisance d’infrastructures

hydrauliques

Vision africaine de l’eau
Une Afrique où les ressources en eau sont utilisées et gérées de manière
équitable et durable en vue de la réduction de la pauvreté, le développement
socio-économique, la cooperation régionale et la protection de l’environnement.

Faible gouvernance

Croissance rapide de la 

population et forte 

urbanisation

Faible taux de valorisation des 

ressources en eau



La Facilité africaine de l’eau

Une des réponses pour relever les défis du secteur de l’eau

Création

Une initiative du Conseil
des ministres africains de 
l’eau (AMCOW).

• Créée en 2004 par la 
BAD

• Opérationnelle depuis
2006. 

Administration

• Hébergée et 

administrée par la 

Banque africaine de 

développement (BAD)

Mission 

• Assister les pays africains

pour la mobilisation des 

ressources pour le secteur

de l’eau et de 

l’assainissement en vue de 

la réalisation de la Vision 

africaine de l’eau (2025) et 

des ODD (2030).



Principales réalisations de la Facilité
2006 - 2019

119 projets approuvés

52 pays bénéficiaires
156 million Euros de don

Projets nationaux

Projets multinationaux



Principales réalisations de la Facilité
2006 à 2019

Effet levier de la Facilité au 31 Décembre 2018

Engagé par la FAE

44,8 million 

Euros

Investis dans

d e s p r o j e t s

b a n c a b l e s

1,437 milliards 

Euros

Engagé s d ans

d e s p r o j e t s

nvestissements

2,13 

milliards 

Euros  

P romesses

1 
Euro

32 
Euros Financement attiré pour 

des investissements



Principales réalisations de la Facilité
dans les pays membres de l’ABN

27 Projets financés, dont 15 
nationaux et 12 multinationaux 
23% du portefeuille de projets de 
la FAE

28 millions euros - 18% du montant 
total des financements de la Facilité

Tous les pays membres de l’ABN ont bénéficié des appuis de la FAE
La Guinée n’a bénéficié que de projets multinationaux



Vision
Un continent où les ressources en eau sont mises en valeur et gérées de manière équitable et durable pour la reduction de la 
pauvrété, le développement socio-économique, la cooperation régionale, la protection de l’environnement et la lute contre le 
changement climatique.

Strategy 2017-2025 de la Facilité africaine de l’eau

Mission Premier Fonds de preparation de projets du secteur de l’eau qui appuie et facilite la 
mobilisation de ressources afin de combler l’important déficit en infrastructures hydrauliques

But 
2025

Mobiliser les ressources pour assurer la sécurité de l’eau en Afrique afin de contribuer à la 
réalisationndes objectifs de la Vision africaine de l’eau et des ODD.

Pillars

Préparation
de projets

(75%)
Investments
catalytiques

(15%)

Promotion des 

investissements

(10%)

Piliers
Changement
climatique

Genre et 
Equité sociale

Création
d’emplois

Etats fragiles



Résultats attendus : Mobiliser 15 milliards Euros pour des 
investissements
Lever 1 Euro pour 60 Euros investis

Hydroélectricité
3 milliards Euros
▪ Augmenter la capacité de 

production de 2100 MW

Eau potable 
3,4 milliards Euros
▪ Desservir 25 millions de 

personnes

Assainissement
3 milliards Euros

Desservir 20 million de 
personnes

Irrigation
3 milliards Euros
▪ Augmenter la superficie

irriguée de 680 000 Ha

Stockage de l’eau pour des 
usages multiples
2,6 milliards 
▪ Augmenter le volume 

d’eau stockée de 14 
milliards m3



Fonds de la Facilité

Plans DRE & Environnement Transactions  financières
Opportunités d’affaires par 

réseautage

Structuration & Etudes de 
faisabilité

Investissements catalytiques Courtage de garantie

Fonds Fonds

ONGs/ 
Commu
nautés

Porteurs
de 

projets

R
és

ea
u

ta
ge

Recouv. 
des coûts
(50%)

Partenaires
financiers

Fonds de 
la Facilité

Produits
de la 
Faciité

Bénéficiaires

Bilater.
Organis. 

régionalesMultilater. Philanthrop.
Gouv. 

Africains
Secteur

privé

FinanciersOrganis. 
régionales

Gouv. 
africains

Entrepris.   
& Prest. 
services

MODELE ECONOMIQUE DE LA FACILITE



Situation financière actuelle

N° Indicateurs financiers Montants, 
Millions Euros

1 Contributions cumulées – 2006-2018 168,6

2 Décaissements cumulés -2006-2018 128,1

3 Ressources disponibles pour de nouveaux 
engagements en 2019 et 2020

10,00

4 Ressources disponibles pour des 
engagements au delà de 2020

2,70
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Actions prioritaires de mobilisation
de ressources

• Lancement d’une campagne de mobilisation de 
ressources

• Montant à mobiliser : 56 million euros pour la période
2019-2020 

• Renforcer le cofinancement

• Mobiliser les ressources internes de la Banque

• Cibler les donateurs traditionnels et non traditionnels

• Accent particulier sur les pays africains
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Conclusions – Prochaines étapes

▪ Relancer tous les pays africains pour leur
contributions au Fonds avant fin Mai 2019

▪ Implication des Conseillers des Chefs d’Etats et des
Ministres en charge de l’eau comme des relais auprès
des Ministres des finances

▪ Faire le point sur les engagements des pays africains
au prochain Conseil de direction de la FAE en
Novembre 2019.
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Merci pour votre attention

www.africanwaterfacility.org


