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Intimement liée aux enjeux climatiques, l’eau est 
un défi majeur pour le XXIe siècle. Elle est l’une des 
clés de la transition juste car elle impacte autant la 
biodiversité, la paix, la santé, la sécurité alimentaire 
que l’égalité femmes-hommes.

Si l’accès à l’eau et l’assainissement a été reconnu comme 
un droit humain par les Nations unies en 2010, de nom-
breux progrès restent à accomplir : plus de deux milliards 
de personnes n’ont pas accès à un service d’eau potable 
de qualité à domicile, et plus d’une personne sur deux ne 
dispose pas d’un assainissement adapté. Face à la crois-
sance démographique et aux effets des changements cli-
matiques, la ressource en eau est sous pression : en 2050, 
plus la moitié de la population mondiale sera confrontée à 
des pénuries d’eau au moins une fois par an et la qualité 
des masses d’eau est partout menacée. Les catastrophes 
liées à l’eau seront également une source croissante de dé-
sastres humanitaires.

Pour répondre à ces défis, l’AFD apporte des financements 
permettant :

  de fournir un accès à des services performants et du-
rables pour tous ;
  de préserver la ressource dans un contexte de change-
ment climatique ;
  de gérer le risque d’inondation ;
  d’appuyer la définition de cadres sectoriels clairs, effi-
caces et inclusifs pour une gouvernance pérenne de la 
ressource et des services.

Ces orientations stratégiques sont en cours d’actualisation 
et un nouveau cadre d’intervention sectoriel sera publié en 
2021.
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Nos engagements eau  
et assainissement en 2020

121
M€

136
M€

81
M€

32
M€

617
M€

Afrique

Outre--mer 
français

Amérique 
latine

Asie et 
Moyen--Orient

Océan Indien, 
Pacifique  

et Caraïbes

En 2020, le secteur eau et assainissement 
concentre 8 % des engagements du groupe AFD.

Comme en 2019, la première zone d’intervention est l’Asie 
et le Moyen-Orient. Les financements autorisés connaissent 
une baisse conjoncturelle marquée en Afrique (y compris le 
Maghreb) et une hausse en Amérique latine ainsi que dans 
la zone océan Indien, Pacifique et Caraïbes. L’AFD a engagé 
ses premiers financements en Albanie et en Ouzbékistan. 
Plusieurs opérations concernent des zones particulièrement 
fragiles, par exemple en Afrique (Tchad, Niger, Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, RDC) ou au Moyen-Orient (Liban, Jordanie).

1 Md€
au bénéfice  
du secteur  

de l’eau et de 
l’assainissement  

en 2020.

 Répartition par région
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L’effort financier  
de la France  

s’élève à

140 M€
et a concerné l’Afrique  

et le Moyen-Orient pour

75 %
(35 M€ de subventions de bonification  

des prêts + 105 M€ de dons)

 Répartition des subventions

132 M€
Prêts  

non souverains

534 M€
Prêts souverains

31 M€
Prêts Outre-mer  

français
296 M€
Subventions

 Répartition  
par outil financier

*  Moyenne annuelle sur la période

Des financements moins impor-
tants qu’en 2019 mais équivalents 
à la moyenne annuelle 2014-2019 
et ce malgré la crise sanitaire.

 Évolution des engagements  
depuis 2010 (en M€)

2010-2012* 2014-2019* 2020

1 000
993

600

191 M€
Délégations  
de fonds  
(Union européenne  
et autres)

105 M€
Dons de l’État français

Le montant des subventions  
de 296 millions d’euros  

reste élevé en 2020

soit 30 % 
des engagements de l’année.

Les dons de l’État français  
sont concentrés à 59 % sur l’Afrique  

et à 58 % sur les pays pauvres prioritaires.

Nos outils financiers
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Lutter contre  
le changement climatique

Les engagements de l’AFD dans le secteur de l’eau et de l’assainissement parti-
cipent à la lutte contre le dérèglement climatique, aussi bien en matière d’adaptation 
aux conséquences de ces changements que d’atténuation des émissions de gaz 
à effet de serre.

 Montant de la contribution climat des projets

Type de contribution climat

550 M€
Adaptation

Total  
727 M€

177 M€
Atténuation

Contribution par thèmes

268 M€
pour sécuriser  

l’approvisionnement 
en eau

315 M€
pour améliorer  

l’assainissement

Total  
727 M€

144 M€
pour gérer  
les risques  

d’inondations

des engagements financiers du groupe AFD alloués à des projets d’adaptation 
aux effets du changement climatique concernent le secteur de l’eau et de l’assai-
nissement en 2020.

27 %
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Des projets avec  
des objectifs transversaux

 Part des projets avec (valeur 2020)

110 M€
de contribution,

soit 20 %  
des engagements  

de l’AFD en faveur de la  
biodiversité en 2020.

 Biodiversité

Appui à la gouvernance  
et gestion des services  
(en nombre de projets)

86%

Cofinancement  
(en montant)

51 %

Un impact positif  
sur l’égalité  

femmes-hommes  
(en montant)

66 %

Assainissement  
(en montant)

40 %

Sensibilisation  
à l’hygiène  

(en nombre de projets)
48 %
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Les engagements de l’AFD dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 
en 2020 permettront dans les prochaines années :

Résultats visés

à 4,8 M de personnes 
de bénéficier d’un service 

d’alimentation en eau potable 
géré en toute sécurité

à 681 000  
personnes 
de bénéficier d’un service 
élémentaire d’alimentation  
en eau potable

46 000 m3/jour 
additionnels de capacité  

de production en eau potable

à 1,3 M de personnes 
de bénéficier d’aménagements/

équipements de gestion du risque 
d’inondations

à 2 M de personnes 
d’être sensibilisées à l’hygiène  

à 645 000 personnes 
de bénéficier d’un service 

d’assainissement géré  
en toute sécurité

à 192 000  
personnes 
de bénéficier d’un service  
élémentaire d’assainissement

375 000 
équivalents-habitants additionnels de  
capacité de traitement des eaux usées
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Projets en cours en 2020

10 %
3 %

1 %

35 %

51 %

Afrique
Outre--mer 
français

Amérique 
latine

Asie et  
Moyen--Orient

Océan Indien, 
Pacifique et 

Caraïbes

 Répartition par région

248
projets
en cours d’exécution  
dans le secteur de l’eau  
et l’assainissement  
au 31 décembre 2020

pour un montant total  
de financements de

7,1 Mds€
dont 

5,2 Mds€  
restant à verser.
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Engagements / versements

Signatures

 Évolution (en M€)

1 Md€

Montant des  
engagements

Montant des  
versements

Montant total des
conventions  
de financement

signées en 2020 dans  
le secteur de l’eau  
et de l’assainissement.

82

2014-2019* 2020

993

559

1 031

551

* Moyenne annuelle sur la période
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Les résultats obtenus

Durant l’année 2020, les projets en cours d’exécution ont permis :

à 920 000  
personnes 

de bénéficier d’un service 
d’alimentation en eau potable 

géré en toute sécurité

à 2,7 M de personnes 
de bénéficier d’un service 
élémentaire d’alimentation  
en eau potable

37 000 m3/jour 
additionnels de capacité  

de production en eau potable

à 130 000 personnes 
de bénéficier d’aménagements/

équipements de gestion du risque 
d’inondations

à 1,1 M de personnes 
d’être sensibilisées à l’hygiène  

à 19 000 personnes 
de bénéficier d’un service 

d’assainissement géré  
en toute sécurité

à 736 000 personnes 
de bénéficier d’un service  
élémentaire d’assainissement

255 000 
équivalents-habitants additionnels de 
capacité de traitement des eaux usées
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Partenariats, production de 
connaissances et évaluation

En 2020, l’AFD a déployé trois partenariats 
financiers, dont un nouveau avec l’ONG Wash 
United, et deux renouvelés avec l’Office inter-
national de l’eau (OIEau) et le Partenariat fran-
çais pour l’eau (PFE).

Le partenariat avec Wash United met en 
avant la thématique de la gestion de l’hy-
giène menstruelle, sujet clé pour l’émanci-
pation des femmes et des filles mais encore 
insuffisamment traité dans les projets de 
développpement.

Les par tenariats et  la production de 
connaissances ont continué de mettre 
l’accent sur la problématique des ressources 
en eau et des liens avec le changement 
c l imat ique  et  la  préser vat ion  de  la 
biodiversité. Les activités développées avec 
l’ONG The Nature Conservancy (TNC) pour la 
promotion de la solidarité entre acteurs d’un 
bassin-versant se sont poursuivies. Un guide 
sur les solutions fondées sur la nature est en 
préparation, ainsi que deux actions pilotes 
pour le développement de mécanismes de 
paiement pour services environnementaux 
au Sénégal et au Kenya.

L’innovation dans la production de données 
hydrologiques continue d’être encouragée 
dans le cadre du groupe de travail sur la 
mesure par satellite des hauteurs d’eau, 
désormais applicable sur plusieurs grands 
bassins africains, en complément d’autres 
efforts de financement pour la maîtrise des 
mesures hydrométéorologiques au sol.
Le groupe de travail constitué sous l’égide 
de l’AFD sur le sujet de la surexploitation des 
nappes souterraines, avec de nombreux spé-
cialistes français, a abouti à la publication 
d’un « policy paper ».
Un nouveau partenariat a été construit avec 
l’IRD : il permettra à compter de 2021 de 
travailler sur le grand cycle de l’eau et ses 
perturbations du fait des pressions anthro-
piques et du changement climatique.

Dans le cadre du sommet Finance en 
commun, l’AFD, la CAF, la BEI, le partenariat 
mondial Sanitation and Water for All (SWA) 
ont lancé un appel à l’action pour la constitu-
tion d’une « Water Finance Coalition ». Face à 
l’ampleur des besoins de financement pour 
l’atteinte des Objectifs de développement 
durable (ODD) liés à l’eau et à l’assainis-
sement, cette coalition vise à développer 
les échanges entre banques publiques de 
développement et à explorer le potentiel 
de mobilisation des banques publiques de 
développement nationales et locales en 
faveur du secteur.
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www.afd.fr 
Twitter : @AFD_France  - Facebook : AFDOfficiel - Instagram : afd_france

5, rue Roland-Barthes -75598 Paris cedex 12 -France
Tél. : +33 1 53 44 31 31

Pour un monde en commun

Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique 
de la France en matière de développement et de solidarité 
internationale. Composé de l’Agence française de 
développement (AFD), en charge du financement du 
secteur public et des ONG, de la recherche et de la 
formation sur le développement durable, de sa filiale 
Proparco, dédiée au financement du secteur privé, et 
bientôt d’Expertise France, agence de coopération 
technique, le Groupe finance, accompagne et accélère 
les transitions vers un monde plus juste et résilient.

Nous construisons avec nos partenaires des solutions 
partagées, avec et pour les populations du Sud. Nos 
équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur 
le terrain, dans les Outre-mer, dans 115 pays et dans 
les territoires en crise, pour les biens communs – le 
climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, 
l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi 
à l’engagement de la France et des Français en faveur 
des Objectifs de développement durable (ODD). Pour 
un monde en commun.


