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ACTIVITE EAU ET ASSAINISSEMENT
L’équipe: 25 experts techniques
Domaine de projets financés :
• Eau potable
• Assainissement
• Réduction du risqué d’inondation
• Gestion des ressources en eau

Portefeuille en cours:

Engagements annuels:
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LA STRATEGIE CLIMAT DE L’AFD
•

•

•

•

Engagement de la France: consacrer 5 milliards d’euros par an à l’horizon 2020
à la lutte contre le dérèglement climatique, dont 1 milliard sur l’adaptation:
atteint dès 2019
Activité Climat du Groupe AFD en 2020
o 5,2 milliards d’euros en faveur du climat
o Atténuation, adaptation et aides budgétaires
o 100% des projets de l’AFD sont alignés COP21
Nouveaux engagements
o Synergie avec les autres ODD
o Biodiversité: 30% de la finance climat marqué CAD 1 ou 2 Rio
Avec une contribution importante du secteur eau et assainissement
Climat:
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Biodiversité:
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CLIMAT ET BASSINS TRANSFRONTALIERS : Une ressource essentielle menacée par les CC

• Environ 60 en Afrique ; et 263 dans le monde
• Couvre 60% du territoire et concerne 77% de la population
• Dépendance corrélée à la vulnérabilité au CC

Source : ECA and World Bank
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Source : Atlas africain de l’eau (AMCOW, 2010)

Source: Mc Gill University
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Les Organismes de bassin transfrontalier (OBT) soutenu par l’AFD

OMVS

IBN

Fleuve Sénégal

Bassin du Nil

4 Etas membres / créé
en 1972 / charte 2002

10 Etats membres / créé
en 1999

ABN
Bassin du Niger
9 Etats membres / créé
en 1980 / charte 2010

MRC
Mekong River
4 Etats membres / créé en
1995

CBLT
Bassin du Lac Tchad
6 Etat membres / créé 1964

ABV
Bassin de la Volta
6 Etats membres / créé
en 2007 / charte 2009

CICOS
Fleuve Congo
Oubangui Sangha
6 Etats membres / créé en
2003
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CLIMAT ET BASSINS TRANSFRONTALIERS
L’expérience de l’Equipe France et de l’AFD
• Equipe France – près de 35M€ depuis 15 ans (MAE, AFD et FFEM)
concentrés sur l’Afrique

Principaux fleuves transfrontaliers appuyés par l’AFD

• Connaissance de la ressource
o
o
o

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Congo Nil
✔

Mékong
✔

✔

✔

✔

Schéma directeur
Etudes préparatoires barrages

• Renforcement institutionnel
o
o

Volta

Qualité des eaux
Maladies hydriques

• Stratégie et planification
o
o

Niger

Suivi hydrométéorologique
Bilan ressource-demande
Systèmes d’information

• Suivi environnemental
o
o

Sénégal

✔

✔

Vision partagée entre Etats
Appui au Secrétariat exécutif
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• Congo-Oubangui-Sangha (CICOS): 2 M€
o
o
o

•

Promotion de la GIRE-T dans le contexte de changement
climatique
Amélioration du suivi de la ressource
Contribution au sujet Altimétrie Spatiale et mise en œuvre de
l’exploitation des données satellitaires

Initiative du Bassin du Nil (IBN): 1 M€)
o
o
o
o
o

Appui à la planification stratégique à 5 ans
Développement du modèle d’allocation des
ressources
Appui à la mobilisation des ressources financières
Appui au développement d’un centre
d’excellence
Renforcement de capacités
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•

Autorité du Bassin du Niger (ABN): 1 M€
o
o
o

•

Appui au suivi hydrologique – renforcement de capacité
Etude pérennisation du suivi hydrologique, au cœur des
missions de l’ABN
Volet étude altimétrie spatiale

OMVS : 1 M€
o
o
o

Appui au suivi hydrologique – renforcement de capacité
Contribution au sujet Altimétrie Spatiale et mise en œuvre de
l’exploitation des données satellitaires
Aspect qualitatif: analyse de la problématique de l’orpaillage
dans la vallée de la Falémée
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INTERVENTIONS DE l’AFD AUPRES DES OBT : PERSPECTIVES

• Poursuite des efforts de connaissance de la ressource à consolider à
l’aune des enjeux climat et biodiversité: apport du spatial
• Proposition d’une Team Europe Initiative régionale sur les eaux
transfrontalières dans le cadre de la programmation UE NDICI
• Mieux comprendre les impacts du CC sur le cycle de l’eau dans les
grands bassins : partenariat AFD / IRD
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