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La Facilité africaine de l’eau (FAE) est une initiative du 
Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW), 
destinée à mobiliser des ressources pour financer des 
activités de mise en valeur des ressources en eau en 
Afrique. La Facilité a été instituée en tant que fonds spécial 
de la Banque africaine de développement en mai 2004, à la 
demande officielle de l’AMCOW. La Banque assure 
l’administration et la gestion du fonds spécial de la FAE.  

La FAE a pour principal objectif de s’attaquer aux obstacles 
à la réalisation de la Vision africaine de l’eau pour 2025, 
notamment l’absence d’investissements, la faiblesse des 
capacités en matière de gouvernance de l’eau, la faible 
application des connaissances en matière de planification, 
d’exécution et de suivi. 

Priorités stratégiques 

La FAE s’est donné comme objectif primordial la 
mobilisation des financements pour les investissements, et 
a défini des priorités stratégiques dans trois domaines de 
focalisation opérationnelle pour réaliser cet objectif. 

 
Préparation de projets d’investissement afin de mobiliser 
des fonds pour l’investissement : La Facilité fournit une 
assistance financière et technique pour la préparation 

d’études de préfaisabilité et de faisabilité, de plans d’investissement et d’opérations publiques et 
privées structurées ainsi que de partenariats public-privé afin de s’assurer que les projets 
d’investissement sont bancables, faisables et peuvent être mis en œuvre de manière réussie et 
appropriée. Toutes ces activités constituent des conditions nécessaires pour l’obtention de 
financements pour l’investissement. 
 
La Facilité appuie également de petits projets d’investissement stratégiques et innovants consistant 
en la réalisation d’infrastructures d’eau et d’assainissement à petite échelle, notamment dans les 
États fragiles, ainsi que des initiatives communautaires mises en œuvre pour favoriser l’amélioration 
des conditions de vie. 

 

Au mois de janvier 2012, la moyenne du ratio de levier financier de la Facilité s’établissait à environ 1:20. 

 

Renforcement de la gouvernance de l’eau, afin de créer un environnement propice pour des 
investissements efficients et durables. La Facilité fournit de l’assistance financière et technique 
pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et stratégies nationales, régionales et 
transfrontalières dans le domaine de l’eau, ainsi que de plans de gestion intégrée des ressources en 
eau (GIRE), qui débouchent, entre autres, sur des plans d’investissement et des stratégies de 
mobilisation des ressources visant à renforcer la gouvernance en eau, attirer les investissements et 
s’assurer que la croissance du secteur de l’eau se fasse de manière durable. 
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Vision africaine de l’eau 
pour 2025 
 

«Une Afrique dans 

laquelle les ressources 

en eau sont exploitées 

de manière durable et 

équitable en vue de 

réduire la pauvreté, de 

favoriser le 

développement socio-

économique, la 

coopération régionale 

et la préservation de 

l’environnement.» 

La Facilité africaine de l’eau en bref 

Une initiative de :  
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Promotion du savoir dans le domaine de l’eau, pour la préparation de projets viables et une 
gouvernance avisée débouchant sur des investissements efficients et durables. La Facilité fournit 
des financements pour la mise au point et l’application de systèmes d’information sur l’eau, le suivi 
et l’évaluation et les produits du savoir, pour une gestion avisée des ressources en eau et une 
meilleure prise de décisions aux échelons national, régional et transfrontalier. 
 

Réalisation d’opérations de qualité  
 
Une évaluation indépendante de l’efficacité opérationnelle de la FAE après cinq ans d’activité s’est 
achevée en octobre 2010. L’évaluation a montré que la FAE, enracinée dans la BAD et en liaison 
étroite avec l’AMCOW, a mis est en train de réaliser des opérations de qualité dans le secteur. 
L’évaluation a fait ressortir que la FAE a mis en place des systèmes de saine gestion dotés de 
professionnels compétents qui font preuve d’efficacité dans l’exécution d’un portefeuille diversifié 
de projets visant à relever les défis complexes et aux facettes multiples liés à la gestion des 
ressources en eau en Afrique. Les opérations de la FAE sont essentiellement caractérisées par 
l’innovation et la focalisation sur les principaux défis liés à la maîtrise de l’eau, l’intensification et 
l’optimisation des investissements, en renforçant particulièrement la gestion des ressources en eau 
transfrontalières et l’appui aux États fragiles et en proposant des solutions aux problèmes 
émergents, tels que le changement climatique, l’assainissement, ainsi que des systèmes de suivi-
évaluation. La FAE considère que la somme des expériences et les capacités institutionnelles qu’elle 
a acquises constituent un tremplin sûr et solide pour l’élargissement et l’intensification de ses 
opérations et l’obtention de résultats de qualité au cours des prochaines années. 
 

Attachement à la durabilité environnementale et sociale 
La Facilité attache une grande importance à la promotion du développement durable du secteur de 
l’eau. À cette fin, elle veille à ce que les questions transversales, telles que le changement 
climatique, la protection de l’environnement, le genre et l’équité sociale, soient dûment prises en 
compte à chaque phase du cycle de projet. 
 

Champ d’application des investissements 

La Facilité utilise environ les deux tiers de ses ressources pour aider ses clients à mobiliser des 
financements pour des projets et des programmes susceptibles d’avoir davantage de retombées 
sur les populations, notamment en termes d’accès à l’eau potable, d’assainissement et d’hygiène, 
de meilleure maîtrise de l’eau pour les agriculteurs et d’accès à l’hydroélectricité. Les projets 
portant sur la protection contre les inondations, les pêcheries, le transport, l’industrie, le 
tourisme et la gestion environnementale sont également pris en considération. 

Une vaste gamme de bénéficiaires de dons 
 
La FAE octroie des dons-en faveur de projets d’un montant allant de 50 000 à 5 000 000 euros à 
diverses institutions et organisations, y compris les ministères ou agences des gouvernements 
centraux, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales et de la société civile, 
les organisations communautaires, les organisations sous-régionales et sectorielles (à savoir les 
communautés économiques régionales) et les organisation chargées de la gestion des bassins. 

Résultats et réalisations 

À la date de janvier 2012, la Facilité avait approuvé au total 71 projets pour un montant de 86,7 
millions euros. Ces financements ont permis d’attirer 420 millions euros pour des projets 
d’investissement complémentaires. Les concours octroyés sont répartis sur 50 pays et les 
bénéficiaires se situent aux niveaux communautaire, national, sous-régional et régional. Ils portent 
sur les interventions énumérées ci-après : 
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 12 projets relatifs à l’adoption et/ou la mise en œuvre de politiques de gestion intégrée des 
ressources en eau et de cadres institutionnels, et 7 projets d’exploitation de ressources en 
eau transfrontalières ; 

 16 petits projets d’investissement stratégique dans l’alimentation en eau et l’assainissement 
ou dans l’agriculture, visant à attirer des ressources supplémentaires ou à introduire des 
technologies innovantes ; 

 21 projets relatifs à la planification d’investissements sectoriels dans des programmes 
d’alimentation en eau et d’assainissement ; 

 15 projets relatifs à la base d’informations des pays et aux bassins fluviaux communs. 

 

Mobilisation de ressources 

La Facilité est entièrement financée par les donateurs. Depuis 2006, elle a mobilisé 131,3 millions 
euros auprès de 14 institutions financières bilatérales et multilatérales, fondations et États africains. 
Il s’agit de : l’Algérie, l’Australie, l’Autriche, la Fondation Bill et Melinda Gates, du Canada, de la 
Danemark, de l’Union européenne, de la France, de la Norvège, du Sénégal, de l’Espagne, de la 
Suède, du Royaume-Uni et de la Banque africaine de développement. 

Plan d'action 2012-2016 et besoins en ressources 

La FAE a finalisé un plan d’action qui couvre la période 2012-2016 pour la mise en œuvre du Plan 
stratégique. Le plan de mise en œuvre est structuré autour du nouveau Cadre de mesure des 
résultats de la FAE pour 2012-2016. Dans la logique des priorités fixées dans le Plan stratégique, 
70 % des opérations seront concentrées sur des projets d’investissement, 15 % des ressources 
seront affectées aux projets de promotion du savoir et les 15 % restants iront à des projets de 
gouvernance. La Facilité a besoin de ressources supplémentaires évaluées à 150 millions euros (200 
millions $EU) pour mettre en œuvre son Plan stratégique.  

 

 

Les partenaires au développement, les États africains, les fondations et le secteur privé sont 
invités à contribuer au Fonds spécial de la Facilité africaine de l’eau pour qu’elle puisse réaliser ses 

objectifs. 

Avec le soutien de : 


