
France – Étude de cas sur l’EAU 
 
Lors du Sommet d’Evian en 2003, le G8 a annoncé la création d’un plan d’action pour l’eau 
afin de répondre aux enjeux de l’eau et de l’assainissement et d’atteindre les OMD. La 
Facilité africaine de l’eau, adoptée lors du Sommet, est une initiative du Conseil des ministres 
africains chargés de l'eau destinée à mobiliser des ressources pour financer les activités liées à 
l’eau en Afrique. Hébergée par la Banque africaine de développement, la Facilité a approuvé 
plus de 70 projets pour un montant de 90 millions d’euros. Ces fonds ont permis de recueillir 
420 millions d'euros d'investissements complémentaires. La France a contribué à hauteur de 
12 millions d'euros et a fourni une assistance technique. 
 
Lors de ce même Sommet, la France s’est aussi engagée à doubler son aide extérieure 
consacrée à l’eau et à l’assainissement : avec 600 millions d'euros par an sur la période 2010-
2015, la France est actuellement le 3e bailleur de fonds bilatéral dans ce domaine. L'Agence 
française de développement (AFD) donne accès à l’eau potable à 800 000 personnes par an et 
à l’assainissement à 500 000 personnes par an ; elle améliore également l’accès à l’eau 
potable de 2,5 millions de personnes par an et à l’assainissement de 1,5 millions de personnes 
par an. L’Afrique subsaharienne reste la priorité pour la France dans ce domaine puisque 60% 
de ses dépenses totales en eau et assainissement sont consacrées à  cette région. 
 
En 2003, la France a soutenu la création d’un fonds d’affectation spéciale dans le cadre de 
l’Initiative sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu rural, visant à fournir 
plus rapidement un accès durable à un approvisionnement en eau et à des infrastructures 
d’assainissement améliorés en Afrique. La France a annoncé une contribution de 40 millions 
d’euros supplémentaires à cette Initiative. Cet engagement politique et financier a été le point 
de départ de la reconstitution de ce fonds d’affectation spéciale. Jusqu’à présent, 82 millions 
d'euros ont été collectés. 


