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L’accès à eau et à l’assainissement un
enjeu clef pour le développement
 Il s’agit d’un enjeu sanitaire, environnemental mais aussi de réduction de
la pauvreté ou encore d’égalité des sexes
 Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) visent une
réduction de moitié en 2015 le pourcentage de la population qui n’a pas
accès de façon durable à l’eau potable. 800 millions de personnes ne
bénéficient toujours pas d’un accès à l’eau potable satisfaisant.
 Les pressions quantitatives et qualitatives sur la ressource en eau
augmentent avec la croissance démographique, l’évolution des régimes
alimentaires et la croissance urbaine.
 Les changements climatiques devraient renforcer ces tensions en
entraînant une répartition encore plus inégale de la ressources. Dans 15
ans , un tiers de la population mondiale pourrait vivre dans des régions
en situation de stress hydrique.
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L’AFD s’est engagé pour l’eau et
l’assainissement
 Les engagements annuels de l’AFD dans ce domaine sont passés de 108
millions d’euros en 2003 à 712 millions d’euros en 20011: 643 millions en
prêts à des conditions douces et 69 millions d’euros en subvention.
 Sur la période 2010/2015, l’AFD vise à engager chaque année 600
millions d’euros en faveur de l’eau et l’assainissement dans les pays en
développement. Première action de l’AFD dans le champ du
développement urbain au Liban (43% du portefeuille). Elle a aussi fixé
des objectifs de résultats: fournir un accès à l’eau potable à 800 000
personnes par an en moyenne et à l’assainissement à 500 000 personnes
 L’AFD évalue et communique les résultats effectifs de ses opérations et
réalise à cet effet un suivi annuel de l’ensemble de son portefeuille pour
évaluer l’avancement de chaque projet en fonction des objectifs fixés.
Pour cela elle a défini des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de
mesure des résultats et elle systématise les évaluation à l’achèvement de
ses projets.
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Méthodologie d’intervention et outils
d’appui à la démarche
1. Appuyer la définition de cadres sectoriels clairs et efficace : un
environnement législatif et réglementaire opérationnel; une répartition
acceptée des responsabilités et des ressources; une stratégie réaliste
qui définit la répartition des financements – les « 3 T » – entre les tarifs,
les taxes et les transferts en dons (subventions ou prêts
concessionnels).
2. Gérer les ressources de manière durable : face à des pressions
quantitatives et qualitatives de plus en plus prégnantes, une gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE) est devenue indispensable pour
garantir une allocation concertée aux différents usage (agricoles,
domestiques, énergétiques, industriels) en tenant compte des besoins
de écosystèmes et permettant ainsi la mise en place de politiques
d’adaptation aux changements climatiques.
3. Introduire une allocation optimale : en tenant compte de la valeur
économique de l’eau, en développant des outils d’analyse, de mesure et
de modélisation, en améliorant la gestion de la demande en eau
(notamment agricole), en protégeant les milieux aquatiques et leur
biodiversité, en développant les ressources en eau non conventionnelle
(et notamment la ré-utilisation des eaux usées).

Les activités du groupe AFD au Liban

22 février 2013

4

Quatre objectifs concrets
1. Fournir un accès pérenne à l’eau pour tous: en soutenant la réduction des
coûts de fonctionnement, en accroissant la facturation et le recouvrement, en
appuyant les stratégie tarifaires adaptée à la demande y compris dans certains
cas aux initiatives privées informelles.
2. Assurer un environnement urbain sain: en clarifiant le cadre d’action de
l’assainissement, en développant les infrastructures de l’ensemble de la filière
(collecte et épuration des eaux usées, transport et traitement des boues,
drainage des eaux pluviales), en promouvant systématiquement l’hygiène.
3. Renforcer les capacités: en améliorant par de l’assistance technique, les
compétences individuelles, le fonctionnement et l’organisation des institutions
et la gouvernance du secteur.
4. Produire et partager les connaissances: en contribuant à la réflexion
sectorielle nationale et internationale et ainsi à la capitalisation des
connaissances et à l’innovation.
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Des financements innovants
Sous forme de prêts à des conditions douces et accessoirement de
subventions pour des études et de l’assistance technique, l l’AFD
s’attache à utiliser la totalité de ses outils financiers pour apporter
l’aide la plus adaptée:
1.

Les lignes de crédit dédiées au secteur octroyées à des banques
commerciales ou de développement. Celles-ci peuvent ainsi
finance(r des opérateurs publics ou privés de petite taille que l’AFD
ne pourrait pas financer individuellement.

2.

Les garanties qui réduisent, en les partageant avec l’AFD le risque
pris par les banques dans les prêts qu’elles octroient. Cela
encourage l’investissement et la création d’emploi dans le secteur,

3.

Les fonds sectoriels régionaux ou nationaux dédiés au
financement spécifiques des collectivités locales ou des entités
autonomes de production, de transport et de distribution,

4.

Prêts directs dans le cadre de partenariats publics privés (PPP).
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Les partenariats stratégiques
 L’AFD associe à sa réflexion stratégique et promeut les approches
concertées dans les pays dans lesquels elle intervient
 Les acteurs de la gestion intégrée par bassin: un domaine dans

lequel l’AFD dispose d’une expertise importante,
 Les collectivités locales qui peuvent contribuer au renforcement des

capacités, soutenir et organiser de manière cohérente les initiatives
d’investissement sectoriel et la gestion des infrastructures,
 Les ONG,
 Les fondations, les professionnels de l’eau les organisme de

recherche et de développement
 Ces partenariats facilitent : l’appropriation du projet par les utilisateurs,
l’attractivité et la prise en charge des investissements, l’inclusion
sociale.
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Les actions en Méditerranée
 La rénovation urbaine et l’aménagement du territoire sont une priorité de
l’AFD dans les pays des rives sud et est de la Méditerranée. C’est dans
cette perspective que s’inscrivent les projets d’eau et d’assainissement.
Cela implique une coopération accrue avec les municipalités.
Objectifs de l’AFD:
 200 millions engagés chaque année
 Au moins 40% des engagements consacrés à l’assainissement
 L’AFD cible ses interventions sur:
 la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE),
 l’appui aux politiques sectorielles grâce au renforcement des
capacités et la mise en place de partenariats avec les autres bailleurs
de fonds,
 la dépollution de la Méditerranée, notamment grâce à l’amélioration de
l’assainissement dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée aura
principalement l’initiative H2020.
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Les actions de l’AFD au Liban
 L’AFD s’est concentrée sur trois domaines : l’eau et l’assainissement (43%), le soutien au
secteur productif (35%) et le développement urbain (11%).
 Répartition sectorielle des autorisations de financement 2000-2011 (hors aide budgétaire).
Soutien au
secteur
productif; 107,8

Education; 9,3

Agriculture; 1,2
Santé; 9,4
Eau; 132

Développement
urbain; 33,9

Hors CICID;
889

 Dans le secteur de l’eau, l’AFD a financé la réhabilitation et la construction d’infrastructures
d’adduction d’eau potable dans le sud et dans le nord du pays. Elle privilégie désormais le
financement de projets intégrés, notamment en matière d’assainissement, visant
l’installation de stations d’épuration et de réseaux de collecte. A travers un appui
institutionnel, l’AFD contribue également au renforcement des capacités de l’Etat et des
opérateurs publics (code de l’eau).
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Projets eau en cours
 Tripoli : distribution/gestion de l’eau (20 M€) et Nabatiyeh/Hasbaya :
réseaux de distribution (12 M€).

 Batroun, Koura et Chekka : réseaux / assainissement (30 M€).

 Un nouveau projet d’assainissement (70 M€) dans le Kesrouan en cofinancement avec la BEI a été autorisé en décembre 2012. D’autres
projets sont en cours d’identification, notamment dans la vallée de la
Quadisha.
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Merci de votre attention
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