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Résumé analytique
Le présent document décrit le plan stratégique de l’Initiative pour l’alimentation en eau et
l’assainissement en milieu rural (ci-après désignée l’« IAEAR » ou encore l’« Initiative ») sur la
période 2018-2025. Le plan stratégique s’appuie sur une revue des progrès réalisés par l’IAEAR
jusqu’en 2015, en tenant compte de la décentralisation et de la restructuration de la Banque africaine de
développement (BAD), qui héberge cette Initiative. Le nouveau plan stratégique cadre également avec
la priorité qui est donnée à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène dans les Objectifs de développement
durable (ODD), l’enjeu majeur étant singulièrement de trouver les voies et moyens pour assurer la
disponibilité et la gestion rationnelle des services d’alimentation en eau et d’assainissement pour tous.
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L’alimentation en eau, l’assainissement et l’hygiène (désignée ci-après l’« AEAH ») en milieu rural
restent un défi permanent en Afrique et constituent la clé de voûte à actionner pour venir à bout des
problèmes de santé, de pauvreté, de malnutrition et ceux liés à l’inégalité entre hommes et femmes.
L’AEAH en milieu rural, facteur clé de la production locale et donc de l’emploi, apparaît aussi très
vulnérable au changement climatique. Selon la mise à jour 2017 du Programme de suivi conjoint (JMP),
des progrès considérables ont été réalisés en vue d’accroître l’accessibilité des services d’AEAH dans
les zones rurales d’Afrique. En 2015, à la fin de la période couverte par les objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD), quelques 263 millions de personnes utilisaient au moins un service de base
d’alimentation en eau potable ; 129 millions bénéficiaient d’au moins un service d’assainissement de
base ; et 67 millions de personnes disposaient d’une installation de lavage des mains de base avec du
savon à domicile. Cela signifie que la couverture des services d’AEAH en milieu rural en Afrique a
presque doublé au cours de la période des OMD. Malgré ces progrès remarquables, une part importante
de la population rurale africaine n’a toujours pas accès aux services d’AEAH : environ 339 millions de
personnes n’ont pas accès à des installations élémentaires d’alimentation en eau potable, 473 millions
de personnes ne bénéficient pas de services d’assainissement de base, et 535 millions de personnes n’ont
pas d’installations de lavage des mains avec du savon. Étant donné que 8 sur 10 personnes n’ayant pas
accès aux services d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène vivent dans les zones rurales
d’Afrique, l’AEAH en milieu rural reste l’un des principaux défis à relever si l’on veut atteindre les
cibles de l’ODD 6 qui vise à garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et à assurer une
gestion durable des ressources en eau.
Un examen externe mené au cours de l’exercice 2016-2017 et portant sur les progrès réalisés jusqu’en
2015 par l’IAEAR et le Fonds fiduciaire de l’IAEAR (encore désigné ci-après le « Fonds fiduciaire »
ou « FF-IAEAR ») a révélé que le programme a obtenu de bons résultats sur le triple plan de la
pertinence, de l’efficience et de l’efficacité. En outre, l’examen externe a permis de conclure que
l’IAEAR devrait mieux définir sa valeur ajoutée, améliorer sa contribution à la gestion du savoir, tout
en renforçant les partenariats internes et externes. L’IAEAR devrait par ailleurs chercher à tirer parti
d’une base de ressources financières plus large et à générer des résultats plus tangibles ; intégrer l’AEAH
en milieu rural dans la planification, dans le contexte des ODD, tout en poursuivant les efforts visant à
améliorer la santé et l’hygiène ; et tabler sur des résultats précis en matière d’adaptation au changement
climatique et de résilience, de nutrition, d’égalité entre les sexes et de cohésion communautaire.
La vision de l’IAEAR est de parvenir à une fourniture universelle et durable des services d’eau et
d’assainissement résilients aux changements climatiques, et d’encourager les populations rurales
d’Afrique à adopter de bonnes pratiques d’hygiène. Cela imlique de mettre l’accent sur de services
multiples pour les personnes non desservies vivant dans la pauvreté, et sur une gestion durable des
services impliquant à la fois le secteur public et le secteur privé. Le développement de l’économie locale

et les moyens de subsistance doivent être assurés et les communautés rurales doivent être structurées
comme des établissements humains viables. Tout cela permettra à l’ensemble des pays africains,
notamment les pays en transition, de concrétiser les ODD et la Vision africaine de l’eau 2025, celle
« d’une Afrique où la gestion et l’utilisation équitables et durables de l’eau contribuent à la réduction de
la pauvreté, au développement socio-économique, à la coopération régionale et à l’environnement ».
La mission de l’IAEAR consiste à fournir un cadre panafricain permettant à tous les partenaires
d’investir dans les services d’AEAH en milieu rural, et à servir de plateforme pour mobiliser les
ressources financières, les connaissances et les capacités nécessaires pour concrétiser la vision de
l’IAEAR. La mission prévoit un rôle pour le Fonds fiduciaire de l’IAEAR, en l’occurrence celui
d’accompagner les gouvernements dans la mobilisation des financements auprès de diverses sources,
dont la BAD.
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L’objectif de l’IAEAR pour 2025 est de parvenir à une Initiative revigorée et refinancée, bien
positionnée pour remplir sa mission et soutenir l’intégration complète des approches appropriées
d’AEAH en milieu rural dans les programmes liés aux ODD pilotés par les pays. Cela implique un
renforcement significatif du mécanisme de coordination de l’IAEAR pour aider les pays membres
régionaux (PMR) à créer un environnement politique favorable à la durabilité des solutions. Cela
suppose également un rôle plus déterminant des parties prenantes de l’IAEAR et de la BAD dans la
gestion des connaissances par le développement des capacités internes, et par des partenariats avec les
agences et réseaux leaders du marché disposant de capacités avérées d’analyse dans le domaine de
l’AEAH en milieu rural.
Trois dimensions de l’IAEAR seront abordées dans le plan stratégique 2018-2025 :
i)

l’IAEAR en tant qu’initiative panafricaine visant à s’attaquer aux problèmes liés à
l’alimentation en eau, à l’assainissement et à l’hygiène sur le continent (IAEAR) ;

ii)

les programmes et projets d’AEAH en milieu rural financés par la Banque africaine de
développement (IAEAR-BAD) ; et

iii)

les dons accordés par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire de l’IAEAR (FF-IAEAR).
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Les cinq piliers stratégiques du plan stratégique 2018-2025 s’appuient sur les leçons tirées, sur le
contexte de l’AEAH en Afrique rurale et sur les atouts avérés de l’IAEAR, tout en incorporant de
nouveaux éléments, à savoir :
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i)

renforcer l’IAEAR en recentrant l’Initiative, en mobilisant des fonds pour le Fonds fiduciaire
de l’IAEAR, et en améliorant les capacités, le plaidoyer et la communication ;

ii)

améliorer l’environnement politique et institutionnel pour un accès accru et durable aux
services d’AEAH en milieu rural. Ceci passe par l’élaboration d’approches sectorielles, le
développement institutionnel, le suivi-évaluation, et les systèmes d’information ;

iii)

accroître l’investissement dans le domaine de l’alimentation en eau, de l’assainissement et de
l’hygiène en milieu rural en mobilisant des ressources financières et en rattrapant le retard pris,
surtout dans les pays en transition ;

iv)

renforcer la durabilité de l’AEAH en milieu rural en améliorant le fonctionnement et
l’entretien des installations concernées, en renforçant les liens intersectoriels et en faisant la
promotion de l’assainissement et de l’hygiène ;

v)

renforcer les connaissances et les capacités sectorielles en matière d’AEAH en milieu rural
au niveau des pays grâce à des produits du savoir afin que les réformes politiques et la prise de

décision soient fondées sur des éléments factuels.
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Dans la mise en œuvre de ces cinq piliers stratégiques, des partenariats stratégiques seront établis avec
les parties prenantes en vue d’une approche intégrée de la prestation des services d’AEAH en milieu
rural. La mise en œuvre sera aussi assurée selon trois scénarios qui reflètent les incertitudes entourant la
mobilisation des ressources et la demande de l’appui de l’IAEAR par les pays. Les rôles et
responsabilités déterminants des PMR et des autres parties prenantes au cadre de coopération sont mis
en lumière. En tant qu’initiative panafricaine, l’IAEAR a pour vocation de fournir des services de base
d’alimentation en eau à près de 100 millions de personnes au moins et des services d’assainissement de
base à 150 millions de personnes au moins, et à assurer l’adoption de bonnes pratiques en matière
d’hygiène par 150 millions de personnes. L’objectif de l’IAEAR-BAD sur la période 2018-2025 est
d’améliorer les services d’AEAH en milieu rural grâce à des opérations financées par la BAD dans au
moins 25 pays africains, au nombre desquels une dizaine de pays en transition. L’IAEAR-BAD vise à
mobiliser un investissement total pouvant atteindre trois milliards d’euros sur cette période de huit ans.
L’objectif du Fonds fiduciaire de l’IAEAR est de mobiliser entre 100 millions d’euros et 200 millions
d’euros pour le scénario moyen et le scénario élevé, respectivement. Les contributions du Fonds
fiduciaire de l’IAEAR devraient susciter des investissements de la BAD et d’autres partenaires, avec un
ratio de levier d’au moins 1:15.
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Liste d’acronymes
Initiative « 10 000 communautés en 1 000 jours »

AAAA

Programme d’action d’Addis-Abeba

AfricaSAN

Conférence africaine sur l’assainissement et l’hygiène

AHWS

Département de développement des ressources en eau et de l’assainissement

AMCOW

Conseil des ministres africains de l’eau

ANEW

Réseau africain de la société civile sur l’eau et l’assainissement

AWV

Vision africaine de l’eau 2025

BAD

Banque africaine de développement

DBDM

Modèle de développement et de prestation de services (Groupe de la BAD)

DHEA

Droit humain à l’eau et à l’assainissement

EAH

Eau, assainissement et hygiène

FAE

Facilité africaine de l’eau

FAT

Facilité d’appui à la transition

FF-IAEAR

Fonds fiduciaire de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu
rural

GLAAS

Analyse et évaluation mondiales sur l’assainissement et l’eau potable (ONU-Eau)

IAEAR

Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural

JMP

Programme de suivi conjoint (Organisation mondiale de la Santé et UNICEF)

ODD

Objectif de développement durable

ONG
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10KC-1KD

ONS

Opérations non souveraines

PMR

Pays membres régionaux

RWSN

Réseau d’alimentation en eau en milieu rural

SuSanA

Alliance pour l’assainissement durable

SWA

Assainissement et eau pour tous

OMD
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Objectif du Millénaire pour le développement
Organisation non gouvernementale
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Contexte du plan stratégique

1.1

Aperçu général de l’IAEAR
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1.1.1
L’alimentation en eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu rural demeure un défi
permanent en Afrique et est essentiel pour venir à bout des problèmes de santé, de la pauvreté, de
la malnutrition et de l’inégalité entre les sexes. L’AEAH en milieu rural, un facteur clé de la
production locale et donc de l’emploi, est également très vulnérable au changement climatique.
Selon la mise à jour 2017 du Programme de suivi conjoint (JMP)1, des progrès considérables ont
été réalisés en vue d’accroître l’accessibilité aux services d’AEAH dans les zones rurales d’Afrique.
Au terme de la période couverte par les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en
2015, près de 263 millions de personnes utilisaient au moins un service de base d’alimentation en
eau potable, 129 millions bénéficiaient d’au moins un service d’assainissement de base, et
67 millions de personnes disposaient d’une installation de lavage des mains de base avec du savon
à domicile, ce qui signifie que la couverture des services d’AEAH en milieu rural en Afrique a
quasiment doublé au cours de la période des OMD. Malgré ces progrès remarquables, une part
importante de la population rurale africaine continue de ne pas avoir accès aux services d’AEAH :
environ 339 millions de personnes n’ont pas accès à des installations de base d’alimentation en eau
potable, 473 millions de personnes ne bénéficient pas de services d’assainissement de base, et
535 millions de personnes n’ont pas d’installations de lavage des mains avec du savon. Étant donné
que 8 sur 10 personnes n’ayant pas accès aux services d’alimentation en eau, d’assainissement et
d’hygiène vivent dans les zones rurales d’Afrique, l’AEAH en milieu rural reste l’un des principaux
défis vers la réalisation des cibles de l’ODD6 qui vise la disponibilité universelle et la gestion
durable des services d’eau et d’assainissement.
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1.1.2
L’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural a été lancée par
la Banque africaine de développement (BAD) en 2003 en tant que réponse régionale ciblée aux
besoins du sous-secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement en milieu rural, afin d’aider
les gouvernements africains à atteindre les cibles de la Vision africaine de l’eau 2025 (AWV) et des
0bjectifs du millénaire pour le développement (OMD). L’objectif de l’IAEAR est de réduire la
pauvreté en accélérant l’accès à des installations d’alimentation en eau et d’assainissement
améliorées en milieu rural, à partir d’une base de référence de 47 % et 44 %, respectivement, en
2000. Les cibles initiales étaient de porter l’accès à 80 % d’ici 2015 et à 100 % d’ici 2025, selon les
règles du développement durable. Les cibles de 2015 devaient permettre à 271 millions de
personnes d’être approvisionnées en eau et à 295 millions de personnes d’avoir accès aux services
d’assainissement, pour un coût estimé à 14,2 milliards d’USD. Le plan de financement proposé était
le suivant : 30 % de la Banque africaine de développement par l’intermédiaire des ressources du
FAD/BAD, 50 % d’autres institutions de financement multilatérales et bilatérales, et 20 % des pays
africains.
1.1.3
En 2005, la BAD, en partenariat avec les gouvernements africains et le gouvernement
français, a organisé la première Conférence internationale sur l’alimentation en eau et
l’assainissement en milieu rural tenue à Paris. Cette conférence a connu la participation des délégués

1

Programme de suivi conjoint (Organisation mondiale de la Santé et UNICEF). Progrès en matière d’eau, d’assainissement et
d’hygiène : mise à jour 2017 et évaluation des ODD

7

de 47 pays africains, dont 22 ministres des Finances et 37 ministres en charge de l’eau, ainsi que
des bailleurs de fonds, des agences multilatérales et bilatérales, des ONG et du secteur privé. La
conférence a approuvé le cadre de l’IAEAR en tant que mécanisme panafricain pour l’alimentation en
eau et l’assainissement en milieu rural et a abouti à la création du Fonds fiduciaire de l’IAEAR, un Fonds
mis en place par les donateurs internationaux à titre de guichet supplémentaire pour l’acheminement des
ressources. Jusqu’à présent, les donateurs du Fonds fiduciaire sont le Burkina Faso, le Canada, le
Danemark, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Suisse. Le montant total des engagements financiers à
ce jour s’élève à 189,2 millions d’euros, dont 181,9 millions ont été reçus.
1.1.4
L’approche adoptée pour l’IAEAR souligne l’intégration du développement de services
d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène (AEAH) en milieu rural dans les programmes
sectoriels des gouvernements, et l’appui à l’élaboration de programmes et projets d’AEAH où il
n’en existe pas. Cela nécessite une coordination étroite entre les organismes gouvernementaux, les
bailleurs de fonds et d’autres parties prenantes afin d’assurer la réussite des opérations au niveau
des pays, tout en adoptant des approches novatrices – notamment des démarches de réactivité à la
demande –, et des approches programmatiques et accélérées.

ii)
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1.1.5
Les objectifs initiaux de l’IAEAR portaient sur l’atteinte des OMD et d’autres
engagements régionaux. Pour leur part, les objectifs du présent Plan stratégique 2018-2025 ont trait
aux cibles de l’ODD 6 concernant l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène, à la Vision africaine
de l’eau 2025, et à la Déclaration de Ngor sur l’assainissement et l’hygiène qui vise l’accès universel
aux services appropriés et durables d’hygiène et d’assainissement, et l’élimination de la défécation
en plein air d’ici 2030. Les cibles de l’ODD 6 soulignent l’accès universel et équitable à
l’horizon 2030, ce qui implique que les inégalités devront être éliminées. Elles intègrent également
l’hygiène qui ne constituait pas une priorité dans le cadre des OMD. En outre, elles précisent que
l’eau potable doit être salubre et abordable, et l’assainissement approprié. Enfin, ces cibles de
l’ODD font explicitement référence à l’élimination de la défécation en plein air et aux besoins des
femmes, des filles et des populations vulnérables.

iii)

les dons accordés par le biais du Fonds fiduciaire de l’IAEAR (FF-IAEAR).

1.1.6
Dans le présent document, le sigle IAEAR est utilisé en relation avec trois différentes
dimensions de l’Initiative :
i)

l’IAEAR en tant qu’initiative panafricaine visant à s’attaquer aux problèmes liés à
l’alimentation en eau, l’assainissement et l’hygiène sur le continent (IAEAR) ;
les programmes et projets d’AEAH en milieu rural financés par la Banque africaine de
développement (IAEAR-BAD) ; et

1.1.7
Dans le cadre de la préparation de la tenue d’une deuxième conférence internationale sur
l’IAEAR en 2012 à Marseille, la BAD a élaboré un plan stratégique pour l’IAEAR et le Fonds
fiduciaire de l’IAEAR couvrant la période 2012-2015, y compris ses propres cadre logique et cadre
de suivi et d’évaluation. Le plan stratégique adopté par le Conseil d’administration en mars 2013
contenait cinq objectifs stratégiques dans les domaines suivants :
i)

gouvernance de l’IAEAR/du Fonds fiduciaire de l’IAEAR ;

ii)

gouvernance du sous-secteur de l’AEAH et instauration d’un environnement propice ;

iii)

investissements ciblant le sous-secteur de l’AEAH, notamment dans les pays en transition ;

iv)

durabilité des infrastructures d’AEAH en milieu rural ; et

v)

gestion des connaissances et de la communication, y compris le suivi et l’évaluation.
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1.1.8 L’IAEAR est à une étape charnière de son évolution. Cette initiative a été lancée il y a
15 ans, pourtant la question du développement des services d’AEAH en milieu rural continue de se
poser avec acuité. De plus, même si l’IAEAR a apporté des contributions remarquables, des
problèmes subsistent concernant les aspects suivants : la démonstration de la valeur ajoutée et de
l’impact de l’Initiative ; la reconstitution du Fonds fiduciaire ; l’élargissement de l’éventail de
donateurs ; la communication des produits et des résultats accomplis ; la réactivation du Comité de
coordination de l’IAEAR ; et le renforcement de la pérennité des infrastructures et services d’AEAH
en milieu rural.
1.1.9 Au cours de la période couverte par le plan stratégique, le cadre de coopération de l’IAEAR
contribuera à l’atteinte des cibles des ODD liées à l’AEAH à l’horizon 2030, de la Vision africaine
de l’eau 2025 et des objectifs de la Déclaration de Ngor sur l’assainissement et l’hygiène, ainsi qu’à
l’amélioration de la qualité de vie des communautés rurales. En Outre l’Initiative contribuera aussi
à la réduction de la pauvreté à travers l’accès amélioré et durable aux services d’alimentation en eau
et d’assainissement, et de l’adoption des bonnes pratiques d’hygiène par les communautés rurales
en Afrique.
Objectif et portée du plan stratégique

T

1.2

1.3
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1.2.1 Le premier plan stratégique ayant expiré en 20152, la BAD a entrepris l’élaboration d’un
plan stratégique de l’IAEAR à long terme, dont la mise en œuvre s’étendra jusqu’en 2025. La
première étape de ce processus a consisté en un diagnostic et un examen externe des progrès
accomplis. La deuxième étape a été axée sur l’élaboration d’un cadre de résultats de l’IAEAR,
assorti d’un plan stratégique. Les termes de référence exigeaient que le plan stratégique assure
l’alignement de l’IAEAR sur les ODD, sur les décisions de la 3e Conférence internationale sur le
financement du développement, et sur les objectifs stratégiques de la Banque énoncés dans la
Stratégie décennale et les cinq domaines prioritaires (High 5) de la BAD. Le présent document
expose le plan stratégique 2018-2025 proposé et le cadre de résultats y relatif.
Contexte évolutif

Figure 1. L’ODD 6 et ses cibles

1.3.1 Objectifs mondiaux en matière de développement
durable. Les objectifs de développement durable, adoptés par
les pays africains, forment un cadre global pour le
développement durable. Ces 17 objectifs comportent 169 cibles.
L’eau occupe une place importante dans les ODD, à la fois dans
le cadre de l’objectif qui lui est consacré, et en tant que facteur
contributif à la quasi-totalité des autres cibles des ODD. La
figure 1 montre l’interconnexion et l’étendue des composantes
de l’objectif lié à l’eau. Au-delà de l’ODD 6, les aspects liés à
l’AEAH en milieu rural sont également étroitement liés à
l’ODD 3 sur la santé, l’ODD 4 sur l’éducation et l’ODD 5 sur
l’égalité des genres.

2

Depuis l’expiration du Plan stratégique 2012-2015, l’IAEAR continue d’aligner ses activités et opérations sur les cinq objectifs
clés du plan stratégique expiré. Elle contribue au débat panafricain et mondial sur la démarche à suivre pour réaliser la Vision
africaine de l’eau 2025 et les ODD à atteindre à l’horizon 2030 dans le cadre de l’AMCOW et du partenariat Assainissement et eau
pour tous (SWA).
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1.3.2 La Déclaration de Ngor sur l’assainissement et l’hygiène a été adoptée par les pays
africains lors de la 4e édition de la Conférence africaine sur l’assainissement et l’hygiène
(AfricaSan) tenue en 2015 au Sénégal. La Déclaration de Ngor accorde la priorité au sous-secteur
de l’assainissement et de l’hygiène et exhorte les pays à réaliser l’accès universel aux services
appropriés et durables d’assainissement et d’hygiène, et à éliminer la défécation en plein air d’ici à
2030. Cette déclaration se fonde sur les constats selon lesquels les mauvaises pratiques d’hygiène,
le manque d’accès à des installations d’assainissement appropriées et la pratique de défécation à
l’air libre sont à l’origine de graves problèmes de santé, freinent la croissance économique, polluent
l’environnement, empêchent les filles d’accéder à l’éducation, et maintiennent les Africains dans le
piège de la pauvreté.
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1.3.3 Le Programme d’action d’Addis-Abeba (PAAA). À l’issue de la 3e Conférence
internationale sur le financement du développement, tenue à Addis-Abeba en juillet 2015, les
Nations Unies ont adopté le cadre mondial post-2015 pour le financement du développement. Le
PAAA définit sept domaines d’intervention qui sont complétés par des dispositions relatives aux
données, à la surveillance et au suivi. Quatre de ces sept domaines d’intervention sont
particulièrement pertinents pour le sous-secteur de l’AEAH, à savoir : i) ressources publiques
intérieures ; ii) entreprises privées et finances intérieures et internationales ; iii) coopération
internationale pour le développement ; et iv) science, technologie, innovation et renforcement des
capacités. Afin d’assurer la protection sociale et la prestation de services publics essentiels pour
tous, le PAAA encourage les pays à envisager de fixer des objectifs de dépenses adaptés au
contexte national, concernant des investissements de qualité à consacrer à des services
essentiels pour tous, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’énergie,
de l’eau et de l’assainissement, en accord avec les stratégies nationales de développement
durable.
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1.3.4 Contexte de la BAD. Le plan stratégique cadre
avec la Stratégie décennale (2013-2022) et les
« High 5 » de la BAD, à savoir : « Éclairer l’Afrique et
l’alimenter en énergie » ; « Nourrir l’Afrique » ;
« Intégrer l’Afrique » ; « Industrialiser l’Afrique ; et
« Améliorer la qualité de vie des populations
africaines ». Le plan stratégique vise à améliorer la
qualité de vie dans les zones rurales en Afrique par des
services et des infrastructures d’AEAH durables et
résilients au changement climatique. Les pays membres
régionaux seront appuyés dans la mise en place des
cadres stratégiques et institutionnels appropriés en vue d’assurer l’accès universel à l’eau potable et
l’assainissement, dans une perspective de développement durable.

Figure 2. Domaines prioritaires (High 5) de
la Banque

1.3.5 Depuis quelques années, la BAD s’efforce de décentraliser ses opérations. Des bureaux ont
été ouverts dans plus de 30 PMR et l’adoption du nouveau modèle de développement et de
prestation de services (DBDM) a conduit à la création de cinq pôles régionaux assurant une
supervision régionale et l’amélioration des services aux clients.
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1.3.6 La BAD a procédé à une importante réorganisation de ses départements, notamment en
repositionnant et en restructurant le département de la BAD chargé de l’alimentation en eau et de
l’assainissement, qui est désormais dénommé « Département du développement des ressources en
eau et de l’assainissement (AHWS) ». AHWS est chargé de la coordination des activités de la
Banque concernant le développement des ressources en eau et l’assainissement afin de renforcer les
synergies et contribuer à l’atteinte de tous les High 5. Le Département pilote l’appui de la Banque
à la transformation économique de l’Afrique au moyen de l’identification et de la promotion de
solutions durables et intégrées le long de la chaîne de valeur de l’eau et de l’assainissement. AHWS
soutient les pôles régionaux dans l’élaboration et la promotion de nouvelles connaissances, de
nouvelles approches et de nouveaux outils en vue du développement et de la gestion inclusive et
verte des ressources en eau, et dans l’amélioration de l’assainissement. Il renforce l’assurance
qualité et le suivi des résultats, exécute les opérations non souveraines (ONS) dans le secteur de
l’eau et l’assainissement, et gère des projets complexes. Pour ce faire, le Département a porté à
l’échelle supérieure la contribution de la Banque aux efforts déployés en Afrique pour parvenir à la
sécurité des ressources en eau et l’assainissement en vue d’une transformation socio-économique
durable.
Aperçu des réalisations et des leçons tirées de l’IAEAR

T

1.4

IAEAR. En tant qu’initiative panafricaine, l’IAEAR a contribué au renforcement de
l’appropriation par les des services d’AEAH en milieu rural, comme en témoigne
l’inclusion de programmes d’AEAH en milieu rural dans les plans de développement
national et l’accroissement des allocations budgétaires nationales. Ceci a davantage permis
de mobiliser d’importantes contributions auprès des ménages, des communautés, des ONG,
du secteur public et d’autres partenaires de financement. Les contributions de nombreuses
parties prenantes de l’IAEAR ont conduit à d’importantes améliorations des niveaux de
prestation de services au cours de la période des OMD et au-delà. Depuis la première
conférence sur l’IAEAR tenue à Paris en 2005, un certain nombre de déclarations de
l’Assemblée générale de l’Union africaine, y compris les engagements de Sharm El-Sheikh
concernant l’accélération de la réalisation des objectifs en matière d’eau et d’assainissement
en Afrique, ont réitéré l’importance de l’AEAH en milieu rural pour l’Afrique et ont permis
d’obtenir un soutien au plus haut niveau politique en faveur de l’Initiative.
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1.4.1 À ce jour, les réalisations de l’IAEAR peuvent être résumées suivant les trois dimensions
de l’Initiative :

ii.

IAEAR-BAD. Avec le lancement de l’IAEAR, la part des opérations urbaines et rurales
dans le portefeuille de la Banque s’est progressivement rééquilibrée pour se situer
aujourd’hui à 60/40. En outre, le montant total des prêts en faveur du secteur de l’eau et de
l’assainissement a connu une augmentation considérable. Cette évolution est d’une
importance vitale, étant donné que 8 sur 10 personnes non desservies en Afrique continuent
de vivre dans les zones rurales. La Banque a pu encourager les PMR à intégrer les services
d’AEAH en milieu rural dans leurs stratégies nationales de développement respectives et a
prêté son concours à l’établissement d’un environnement propice à plus d’investissements
venant des gouvernements, d’autres bailleurs de fonds, des ONG et du secteur privé. Depuis
la création de l’IAEAR jusqu’en fin 2017, la Banque a financé au total 67 projets
d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène en milieu rural dans 35 pays, pour un
montant total de 2,06 milliards d’euros.

iii.

FF-IAEAR. Les ressources du Fonds fiduciaire de l’IAEAR sont de plus en plus consacrées
à des initiatives catalytiques, à savoir : l’instauration d’un environnement favorable et la
définition d’exigences durables en vue du développement des services d’alimentation en

11

eau et d’assainissement en milieu rural (AEAR), la priorisation des États fragiles, en
situation post-conflit et à la traîne, et la mobilisation de ressources plus importantes en
faveur du sous-secteur de l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural. À ce
jour, le montant total des engagements financiers au titre du Fonds fiduciaire de l’IAEAR
se chiffre à 165,67 millions d’euros, dont 113,02 millions d’euros ont été décaissés. Le
Fonds fiduciaire de l’IAEAR a suscité d’importantes contributions supplémentaires, à la
fois de la part des gouvernements nationaux, des communautés et d’autres bailleurs de
fonds.

1.4.2 Examen externe de l’IAEAR. Dans le cadre de l’élaboration du présent Plan stratégique,
la mise en œuvre du plan stratégique 2012-2015 a fait l’objet d’une évaluation et les leçons tirées
ont été documentées afin d’éclairer l’orientation stratégique de l’Initiative. Ce rapport d’examen
externe3 du plan stratégique 2012-2015 a conclu que l’IAEAR et le Fonds fiduciaire de l’IAEAR
ont été d’une grande importance dans la mobilisation de ressources supplémentaires auprès de la
Banque et d’autres partenaires en faveur du secteur. De plus, en tant que fonds catalytique, le Fonds
fiduciaire de l’IAEAR a servi à renforcer la viabilité des systèmes d’AEAH en milieu rural, la
gestion des connaissances et le suivi-évaluation, l’innovation, la gouvernance, l’environnement
favorable et les capacités.
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Encadré 1. Résultats de l’examen externe de l’IAEAR
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L’examen externe a attribué une note élevée à l’IAEAR en ce qui concerne la pertinence. Les
populations les plus pauvres d’Afrique sont à majorité rurales, et l’alimentation en eau et
l’assainissement demeurent un pilier essentiel de la lutte contre la pauvreté. Avant l’IAEAR, le
portefeuille des projets d’alimentation en eau et d’assainissement de la BAD ciblait
prioritairement les zones urbaines. Avec le lancement de l’IAEAR, le rapport zones
urbaines/zones rurales est passé à 60/40 et le montant total des prêts en faveur du secteur de l’eau
et l’assainissement a connu une augmentation remarquable. Les cinq composantes stratégiques
du plan stratégique 2012-2015 étaient très pertinentes, mais n’ont pas été mises en œuvre dans
tous leurs aspects.
Les résultats en matière d’efficience de l’IAEAR sont comparables aux autres opérations menées
par la Banque, mais les limites en termes de capacités humaines et d’expertise en AEAH en milieu
rural représentent une contrainte. Plusieurs projets examinés ont été considérablement retardés.
Concernant l’efficacité, l’utilisation de dons d’un montant total de 135 millions d’euros au titre
du Fonds fiduciaire pour stimuler un portefeuille de prêt de la BAD d’une valeur totale de
1,53 milliard d’euros constitue une réalisation remarquable. Les projets de l’IAEAR sont
généralement planifiés et exécutés selon des modèles standards qui se caractérisent par une
créativité et une souplesse limitées. La gouvernance du programme a été insuffisante, les réunions
du Comité de coordination de l’IAEAR étant irrégulières et suscitant une faible participation. Le
système d’établissement de rapports est concentré davantage sur les installations construites et
l’argent dépensé, plutôt que sur la gestion des services.
L’examen externe a révélé que les évaluations de base et les évaluations de fin de projet n’étaient

3

Rapport d’évaluation finale : Examen externe de l’Initiative d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (IAEAR) et
du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. NIRAS Indevelop. Mai 2017
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pas effectuées systématiquement, ce qui rend difficile l’évaluation de l’impact4. Il est possible de
mettre l’accent sur la gestion des connaissances et de tirer davantage parti de l’expérience
potentiellement riche des 67 projets de l’IAEAR exécutés dans 35 pays. L’examen a également
permis de démontrer que l’IAEAR a eu un impact plus important dans les pays en transition.
La durabilité reste faible, même si elle avait été identifiée dans le plan stratégique précédent
comme un aspect auquel il fallait accorder une priorité stratégique. L’évaluation a aussi permis
de constater que les services n’avaient pas toujours reflété la demande locale ni développé des
systèmes de gestion appropriés. Dans l’ensemble des régions, le sous-secteur de l’AEAH en
milieu rural a généralement éprouvé des difficultés à passer du développement d’infrastructures
physiques à la prestation de services d’AEAH durables en milieu rural.
1.4.3 Synthèse des leçons tirées. Les leçons retenues de l’exécution précédente de l’IAEAR
portent sur les thèmes et axes prioritaires futurs envisagés, qui sont résumés à la figure 3 ci-dessous.

Investissement dans
l’AEAH induit par la
demande

Placer la prestation de
services pérennes dans la
chaîne de valeurs complète
Intégrer l’eau,
l’assainissement et les
pratiques d’hygiène
améliorées
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Promouvoir
l’assainissement en milieu
rural et des pratiques
d’hygiène améliorées

Faire mieux

Accent sur les pays en
transition

Favoriser la gouvernance
et la coordination au
niveau du pays

Nouvelles
orientations

AF

Continuer
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Figure 3. Leçons tirées de l’examen externe de l’IAEAR

Gérer les connaissances en
matière d’AEAH en milieu
rural

Renforcer les capacités et les
systèmes décentralisés dans
les pays
Renforcer l'expertise interne
en matière d’AEAH en milieu
rural et consolider les
partenariats externes

Traiter de la résilience face aux
changements climatiques et de
la cohésion sociale
Intégrer l’AEAH en milieu rural
dans la planification ou
réalisation des ODD
Tirer parti d'un éventail plus
large de réseaux financiers et
de connaissances sur l’AEA en
milieu rural
Promouvoir le secteur privé
dans les prestations de
services et dans le
financement du secteur
Renforcer la collaboration
santé/eau et les liens entre la
nutrition, l'énergie, le genre
et les ressources en eau

1.4.4 En se fondant ur cette analyse, diverses approches du plan stratégique recommandé ont été
examinées et sont décrites dans le tableau ci-dessous. Toutes ces alternatives ont été finalement

4

Évaluation indépendante du développement, 2016 : « Évaluation d’impact du Programme d’approvisionnement en eau et
d’assainissement en milieu rural en Éthiopie 2006-2014. » Cette première évaluation d’impact qui a été conduite par le Département
de la Banque chargé de l’évaluation, a permis de souligner les impacts positifs enregistrés dans l’accès et l’utilisation des sources
d’eau améliorées, l’appropriation par les ménages et l’utilisation des latrines, la réduction de l’incidence de la diarrhée sur
l’ensemble de la population (excepté les enfants de moins de cinq ans), entre autres. Cette évaluation a été effectuée
indépendamment de l’examen qui a servi de base pour l’élaboration du Plan stratégique 2018-2025 de l’IAEAR.
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rejetées au profit du nouveau Plan stratégique décrit à la section 2.
Tableau 1. Solutions alternatives étudiées
Idée

Principal avantage

Principal problème

Fin convenable d’une initiative.
Ouvre la voie à une nouvelle initiative.

D’importants investissements
demeurent nécessaires dans le
secteur de l’AEAH en milieu
rural
La BAD devra développer une
initiative similaire.

L’IAEAR se focalise uniquement
sur les pays en transition.

Accent clairement mis sur les pays les plus
nécessiteux où l’IAEAR a un avantage
comparatif.

Risque de marginalisation du
programme.
Risque environnemental élevé et
problème de durabilité encore
plus important.
Possibilités d’apprentissage
manquées.

Loger l’IAEAR dans un guichet
de la FAE.

Gestion simplifiée.
Moins de fonds fiduciaires distincts, ce qui
est conforme à la politique de la BAD.
Une équipe d’experts sectoriels.

Pas d’harmonie claire avec la
stratégie du FAE.
Perte de l’identité de l’IAEAR.
Structures de gouvernance
incompatibles.

L’IAEAR se focalise uniquement
sur l’analyse et l’échange des
connaissances.

Comble les lacunes et satisfait à l’exigence
essentielle en matière de préinvestissement.

Il faudra du temps pour renforcer
les capacités.
Ne permet pas de renforcer les
capacités pratiques.

Élargir l’IAEAR pour intégrer
également les services
périurbains.

Permet d’avoir un cadre plus élargi.
Reflète la réalité du continuum entre les
services ruraux, urbains et périurbains.

Perte d’identité rurale et de
l’accent sur les zones où vivent la
majorité des personnes pauvres.

AF

Création de valeur ajoutée et positionnement stratégique de l’IAEAR
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Mettre fin à l’IAEAR

1.5.1 A travers l’IAEAR, la conjugaison des pouvoirs de rassemblement de la Banque et du
Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW) a permis de réussir le plaidoyer pour
l’intégration des services d’AEAH en milieu rural dans les programmes de développement des
PMR. En tant qu’unique initiative dédiée à la question de l’AEAH en milieu rural ayant une
portée panafricaine et opérant à grande échelle, l’IAEAR est idéalement placée pour contribuer au
développement rural et à la sécurité de l’eau, qui sont des éléments essentiels pour l’éradication de
la pauvreté et une croissance durable et inclusive en Afrique.
1.5.2 L’eau et l’assainissement sont essentiels pour la survie des êtres humains et fondamentaux
dans tous les domaines de la vie en milieu rural en Afrique, notamment l’agriculture, les
écosystèmes, la nutrition, la santé, l’hygiène et le développement des entreprises. Étant donné que
les communautés rurales ont moins d’influence sur les politiques et les décisions de financement
des gouvernements par rapport aux communautés urbaines, l’IAEAR renforce la position des
poupulations rurales dans les forums locaux, régionaux et internationaux.
1.5.3 L’impact des changements climatiques affectera principalement les ressources en eau,
entraînant des inondations et des sécheresses plus fréquentes et plus graves. Par conséquent,
l’investissement dans des infrastructures en eau résilientes constitue un élément central de toute
stratégie d’adaptation au changement climatique en Afrique. À cet égard, l’IAEAR est bien placée
pour promouvoir des solutions innovantes et durables visant l’adaptation au changement climatique
14

et le renforcement de la résilience et de la productivité des populations rurales. En créant des liens
entre le secteur de l’AEAH en milieu rural et d’autres secteurs, l’IAEAR contribue à transformer
les vies des filles et des femmes par le biais de l’amélioration de l’éducation, de la santé maternelle
et infantile, et des conditions nutritionnelles. L’Initiative génère également des possibilités d’emploi
pour les femmes et les jeunes.

2

Plan stratégique 2018-2025

2.1

Vision, mission et objectif de l’IAEAR

T

2.1.1 La vision de l’IAEAR est de parvenir à une fourniture universelle et durable des services
d’eau et d’assainissement résilients aux changements climatiques, et d’encourager l’adoption de
bonnes pratiques d’hygiène par les populations rurales en Afrique. Le développement de l’économie
locale et les moyens de subsistance doivent être assurés et les communautés rurales doivent être
structurées comme des établissements humains viables. Tout cela permettra à tous les pays africains,
notamment les pays en transition, de concrétiser les ODD et la Vision africaine de l’eau qui stipule
ce qui suit : « une Afrique où les ressources en eau sont utilisées et gérées de manière équitable et
durable pour la réduction de la pauvreté, le développement socio-économique, la coopération
régionale et la protection de l’environnement ».
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2.1.2 En outre, la vision cadre parfaitement avec les ODD et l’accent qu’ils mettent sur la
fourniture universelle et durable de services d’AEAH, et le droit humain à l’eau et à l’assainissement
(DHEA). Cela implique de se concentrer sur plusieurs services destinés aux personnes vivant dans
la pauvreté et sur la gestion durable des services en impliquant les secteurs public et privé, ainsi
qu’une fourniture autosuffisante, le cas échéant. De plus, les diverses aspirations et demandes des
communautés rurales en matière d’AEAH seront prises en compte par les PMR dans leurs approches
programmatiques. La vision met également l’accent sur les services à l’épreuve du climat pouvant
résister aux effets du changement climatique et assurer la continuité des services tout au long de la
durée de vie de l’infrastructure. Elle s’inscrit également en droite ligne du Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe (2015-2030) qui, entre autres objectifs, vise à promouvoir la
résilience des infrastructures d’alimentation en eau de sorte qu’elles demeurent opérationnelles
pendant et après les catastrophes afin de fournir des services vitaux et essentiels, et à comprendre
les risques liés aux catastrophes d’origine hydrique, et leur incidence sur la société afin d’élaborer
des stratégies de réduction des risques de catastrophe. De plus, les approches d’usages multiples
mettent l’accent sur la contribution des services d’AEAH en milieu rural à la création d’emplois
locaux, en particulier pour les jeunes et les femmes. Ces approches intègrent le renforcement de la
sécurité alimentaire, la stimulation de la croissance économique et le maintien des communautés
rurales comme des entités cohérentes, ce qui contribue à la gestion des flux migratoires.
2.1.3 L’IAEAR souligne l’ambition des ODD d’assurer l’accès universel aux services gérés en
toute sécurité. Elle réitère également la nécessité de parvenir à des améliorations progressives à
toutes les étapes de « l’échelle » des services d’AEAH. L’IAEAR donne aux décideurs l’occasion
d’analyser les besoins en matière d’AEAH en milieu rural et d’évaluer les options pendant que les
pays se préparent à réaliser les objectifs ODD nationaux.
2.1.4 La mission de l’IAEAR est de fournir un cadre panafricain permettant à tous les
partenaires d’investir dans les services d’AEAH en milieu rural, et de servir de plateforme pour
mobiliser les ressources financières, les connaissances et les capacités nécessaires pour concrétiser
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la vision de l’IAEAR.
2.1.5 La mission prévoit un rôle pour le Fonds fiduciaire de l’IAEAR, notamment celui
d’accompagner les gouvernements dans la mobilisation des financements auprès de diverses
sources, la BAD y comprise. L’appui du Fonds fiduciaire sera nécessaire pour : tirer et partager les
leçons découlant des expériences pratiques ; mettre en place un environnement propice et
l’améliorer ; et renforcer la coordination et l’intégration du secteur, notamment en accordant
l’attention voulue aux pratiques d’assainissement et d’hygiène, de sorte que les programmes
puissent être mis à l’échelle.
2.1.6 L’objectif de l’IAEAR à l’horizon 2025 est de contribuer à l’amélioration de la qualité de
vie dans les zones rurales en Afrique par la fourniture universelle de services d’eau et
d’assainissement sûrs et abordables, et la promotion des bonnes pratiques d’hygiène.
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2.1.7 Cet objectif sera atteint à travers les trois dimensions du cadre de coopération de l’IAEAR,
qui se renforcent mutuellement. La première dimension fait référence à l’IAEAR en tant
qu’initiative panafricaine qui : assure le leadership ; mobilise les financements auprès de diverses
sources pour aider les PMR à réaliser et suivre les ODD ; et développe des partenariats dans le soussecteur de l’AEAH en milieu rural entre différents projets et parties prenantes. Pour cette dimension,
l’IAEAR constitue un cadre de coopération avec des rôles définis pour toutes les parties prenantes
dans la région. La deuxième dimension, l’IAEAR-BAD, est une initiative hébergée à la BAD qui
joue le rôle de Secrétariat de l’IAEAR et renforce les capacités d’investissement et de financement
au niveau des pays au travers de programmes impulsés et pilotés par les pays. En effet, il s’agit là
d’un aspect de la première dimension et l’expression de la volonté de la Banque d’être un acteur
essentiel du cadre de coopération. La troisième dimension fait référence au FF-IAEAR, pour lequel
la Banque joue le rôle de dépositaire, et au sein duquel les bailleurs de fonds contributeurs ont des
rôles et voix au chapitre. Une synthèse de l’interaction entre les trois dimensions de l’IAEAR figure
au tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2. Les trois dimensions de l’IAEAR

Les trois dimensions de l’IAEAR

(1) IAEAR

(2) IAEAR-BAD

L’IAEAR est une initiative panafricaine qui a été adoptée en 2005 par les gouvernements
africains et les partenaires au développement comme un cadre commun pour la mobilisation
et la facilitation des flux de ressources disponibles et potentiels, dans le but d’accélérer les
investissements en faveur de la fourniture des services d’eau et d’assainissement dans les
zones rurales en Afrique. L’initiative vise à promouvoir les programmes d’AEAH améliorés
et durables menés par les pays par le renforcement des partenariats et de la collaboration.
Ce qui entraînera l’augmentation des investissements, le renforcement de la synergie et
l’utilisation accrue d’approches novatrices dans l’exécution, la gestion et le fonctionnement
des programmes.
L’IAEAR-BAD mobilise les dons et prêts auprès de la BAD afin de reproduire à plus grande
échelle les services d’AEAH en milieu rural au moyen d’investissements et d’interventions
complémentaires dans les domaines des réformes sectorielles, du renforcement des capacités
et des pratiques d’hygiène. L’IAEAR-BAD est un outil essentiel pour réaliser l’ODD 6 et
les High 5. Doté d’un effectif réduit, le Secrétariat de l’IAEAR est logé à la BAD et a pour
rôle de soutenir les plateformes régionales et les chefs de projets.
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Le but du Fonds fiduciaire de l’IAEAR est de fournir les financements pour la mise en œuvre
des activités dans le cadre de l’IAEAR. Conformément à l’Accord relatif au mécanisme de
don multidonateurs en faveur de l’IAEAR de 2006, les activités pouvant bénéficier des
ressources du Fonds fiduciaire de l’IAEAR sont celles liées aux infrastructures
d’alimentation en eau et d’assainissement ; à l’élaboration de politiques et stratégies
d’alimentation en eau et d’assainissement ; à la préparation des programmes et projets ; au
renforcement des capacités et à la formation ; et aux autres activités convenues entre la
Banque et les donateurs.
Conformément aux dispositions de l’Accord relatif au mécanisme de don multidonateurs en
faveur de l’IAEAR, dans le cadre du plan stratégique 2018-2025, les ressources du Fonds
fiduciaire sont spécifiquement destinées à :








soutenir le suivi et l’évaluation des projets d’AEAH en milieu rural menés dans les
pays en créant un environnement propice et en favorisant les progrès vers le
renforcement du secteur ;
fournir les ressources en vue de la gestion des connaissances relatives au sous-secteur
de l’AEAH en milieu rural, en travaillant étroitement avec d’autres partenaires et
initiatives ;
soutenir les pays dans le développement de portefeuilles de projets bancables en
mettant un accent particulier sur les investissements effectués dans les pays en
transition5 ;
améliorer l’environnement d’information afin que les acteurs des secteurs public et
privé puissent prendre des décisions bien informées ;
préparer et accroître la participation du secteur privé en présentant des approches
viables et innovantes ;
introduire et renforcer les capacités afin d’utiliser les nouvelles solutions
technologiques et de gestion pour accroître la durabilité ;
ouvrir l’accès au marché aux groupes de population marginalisés et réduire les
disparités sociales.

T



AF

3) FF-IAEAR
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2.1.8 L’objectif de l’IAEAR implique un renforcement considérable du mécanisme de
coordination de l’IAEAR, afin d’aider les PMR à mettre en place le cadre stratégique nécessaire
pour le développement de solutions durables. Une plateforme sera créée pour permettre aux parties
prenantes de partager leurs expériences et les leçons tirées. Cela nécessite également le
renforcement du rôle du Secrétariat de l’IAEAR et de la Banque dans la gestion des connaissances
par le biais de l’accroissement des capacités internes et de l’établissement de partenariats avec les
parties prenantes, les réseaux et les organismes leaders du marché, disposant d’outils d’analyse
établis dans le sous-secteur de l’AEAH en milieu rural. Ces connaissances seront partagées afin que
des approches et modèles pertinents soient adoptés et mis à l’échelle pour obtenir de meilleurs
résultats, un impact et une durabilité accrue.

5

20 pays actuellement éligibles à l’appui du pilier III de la FAT : Burundi, Comores, Djibouti, RD Congo, Érythrée, Gambie, Guinée,
Guinée-Bissau, Libéria, Madagascar, Mali, Niger, République centrafricaine, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan,
Tchad Togo et Zimbabwe.
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2.2

Piliers de la stratégie

2.2.1 Le plan stratégique 2018-2025 s’appuie sur les leçons tirées et les atouts avérés de
l’IAEAR, tout en intégrant un certain nombre de nouveaux éléments. Il tient également compte de
la volonté de contribuer à l’atteinte des objectifs des déclarations et des engagements internationaux
et régionaux. Pendant les huit prochaines années, l’IAEAR se concentrera sur les cinq piliers
stratégiques suivants, présentés à la figure 4 ci-dessous.
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Figure 4. Piliers du plan stratégique 2018-2025 de l’IAEAR

Les cinq piliers représentent une théorie du changement qui stipule qu’avec l’IAEAR, comme cadre
efficace pour une action collective, impulsé et piloté par les gouvernements africains (pilier 1), des
changements seront apportés pour instaurer un environnement favorable (pilier 2) et le niveau des
connaissances et des capacités sectorielles sera accru (pilier 5). Ceci permettra d’attirer et
d’encourager des investissements plus importants (pilier 3), tout en renforcant la durabilité
(pilier 4). Ensemble, ces piliers agiront comme un cercle vertueux pour les services durables
d’AEAH en milieu rural, en suivant différentes séquences, itérations et voies de développement, en
fonction du contexte national particulier. Cela aboutira à la contribution de l’AEAH à la
transformation des vies dans les zones rurales en Afrique.
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2.2.2 Les liens entre les piliers et les trois dimensions de l’IAEAR sont illustrés au tableau cidessous.
Tableau 3. Liens entre les dimensions et les piliers stratégiques de l’IAEAR
1) IAEAR

2) IAEAR-BAD

3) FF-IAEAR

Pilier 1

Par l’intermédiaire du
Secrétariat de l’IAEAR, la
BAD coopère avec l’AMCOW
et d’autres partenaires et
offreà tous les pays africains
une plateforme, permettant
d’assurer la gouvernance
globale et une portée
continentale. La Banque
promeut également la
gestion des connaissances à
travers le forum et les
groupes de travail de
l’IAEAR.

La BAD héberge l’Initiative
et apporte un soutien
essentiel au financement et
à l’investissement par
l’entremise des plateformes
régionales et des bureaux
extérieurs. Le portefeuille
des projets d’AEAH de la
BAD en milieu rural, ainsi
que les projets soutenus par
d’autres partenaires
fournissent une masse
critique d’enseignements et
de meilleures pratiques.

Constitue une plateforme
pour la participation des
bailleurs de fonds et une
base pour la mobilisation
des investissements et le
renforcement de la qualité
des interventions.

Grâce à l’appui du Comité
de coordination de l’IAEAR
et du Forum de l’IAEAR et
par le biais de ces deux
organes, tous les pays
africains renforcent le
développement des
connaissances et
l’apprentissage afin
d’améliorer la coordination
du secteur, la politique
sectorielle, le financement
et le suivi-évaluation /
l’élaboration de rapports.

Les projets financés par
l’IAEAR-BAD sont conçus de
manière à intégrer les
composantes liées à
l’instauration d’un
environnement favorable,
en particulier dans le but de
renforcer la durabilité et
l’inclusion.

Toutes les parties
prenantes, notamment les
PMR et les utilisateurs de
services d’AEAH en milieu
rural bénéficieront de
l’augmentation des
investissements et de
l’amélioration de la qualité
des services, y compris sur
le long terme. Les
ressources intérieures
seront mobilisées dans des
proportions beaucoup plus
importantes, ainsi que les
contributions locales, entre
autres, par le biais de l’autoapprovisionnement et de la
prise en charge de
l’exploitation et de la

Accroît le volume de projets
et la qualité de la
préparation des projets au
travers d’approches
novatrices et actualisées
dans le cadre du Modèle de
développement et de
prestation de services
(DBDM) et des 5 priorités
de la Banque.

Environnement
favorable

Pilier 3
Investissement

D
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Pilier 2

AF

Renforcer l’IAEAR
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Pilier
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Fournit un soutien direct
pour instaurer un
environnement
propicefavorable au
renforcement de la
durabilité, des systèmes
d’information des pays et
des activités de promotion
de la santé.

Mobilise les financements et
appuie l’innovation,
l’apprentissage, la
communication et les
études de faisabilité qui
renforceront la qualité et la
durabilité des
investissements. Dans les
pays en transition, le Fonds
fiduciaire de l’IAEAR peut
être mis à contribution pour
la réalisation des
investissements.

maintenance.

Pilier 5
Gestion des
connaissances

Les connaissances liées aux
approches et méthodes de
renforcement de la
durabilité sont appliquées
dans les projets de l’IAEAR.
Les projets appuyés par
l’IAEAR-BAD incluront les
nouveaux modèles de
gestion et d’assurance
qualité qui visent à
renforcer la viabilité.

L’élaboration et la diffusion
d’approches
intersectorielles et
d’alternatives et/ou
d’approches innovantes
feront partie intégrante des
activités de gestion des
connaissances financées par
le Fonds fiduciaire de
l’IAEAR.

En collaboration avec
l’AMCOW, le Comité de
coordination de l’IAEAR et le
Forum de l’IAEAR établiront
des partenariats de
connaissances entre pairs et
entre agences au niveau
continental.

Les partenariats avec les
organisations et les réseaux
de connaissances seront
encouragés dans les projets.

Le Fonds fiduciaire de
l’IAEAR appuiera le
développement des
connaissances et la
synthétisation des projets et
activités d’apprentissage.

T

Durabilité

La création de liens
intersectoriels requiert un
appui politique et
stratégique efficace de la
part des PMR. Le Comité de
coordination de l’IAEAR, le
Forum de l’IAEAR et les
partenaires nationaux
s’engagent à établir un
cadre pour l’apprentissage
entre pairs, les activités de
plaidoyer et la résolution
des problèmes de
gouvernance.

AF

Pilier 4

2.2.3 Les détails relatifs aux cinq piliers du nouveau Plan stratégique 2018-2025 de l’IAEAR
sont présentés dans les sections ci-dessous. Ils couvrent notamment les objectifs des piliers, leurs
résultats, produits, cibles et indicateurs, ainsi que les affectations proposées des ressources.
Pilier 1. Renforcer l’IAEAR
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2.3

2.3.1 L’objectif du premier pilier est de repositionner l’IAEAR afin qu’elle remplisse
efficacement sa mission et réalise sa vision.
2.3.2 Le produit attendu de ce pilier stratégique est le suivant : une IAEAR dynamique et visible
qui attire des fonds et remplit efficacement sa mission et réalise sa vision par le biais de la
mobilisation de partenariats et du renforcement des mécanismes de collaboration.
2.3.3 En tant que plateforme, l’IAEAR travaillera avec les parties prenantes et d’autres secteurs
pour établir des partenariats et des mécanismes de collaboration qui encouragent l’adoption
d’approches en matière d’AEAH en milieu rural axées sur la résilience aux effets du changement
climatique. Ceci placera les approches durables de la gestion au cœur de l’IAEAR et encouragera
les usages multiples de l’eau afin de stimuler l’emploi des femmes et des jeunes, de développer le
secteur privé et de maintenir les communautés rurales comme des entités cohérentes en vue du
développement social et économique.
Produit 1.

Recentrage de l’IAEAR

2.3.4 Clarifier l’objectif du Fonds fiduciaire. Les ressources du Fonds fiduciaire de l’IAEAR
serviront à fournir un appui en matière de connaissance en vue de la préparation des projets, de
l’instauration d’un environnement propice, du développement des capacités stratégiques et du
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renforcement des systèmes nationaux. Le Fonds fiduciaire de l’IAEAR apportera un appui aux PMR
en transition, sous forme de dons supplémentaires en faveur des investissements, et contribuera à
l’établissement d’un cadre favorable pour la mise en œuvre d’investissements inclusifs et durables
à grande échelle pour les PMR qui ne sont pas en transition. En général, les ressources du Fonds
fiduciaire de l’IAEAR serviront également à la promotion d’approches plus intégratrices et
transformatrices de l’économie rurale.
2.3.5 Consolider les partenariats. Le Secrétariat de l’IAEAR consolidera ses mécanismes de
partenariat et de collaboration avec d’autres initiatives pertinentes. Il est particulièrement important
d’assurer la bonne exécution des opérations au sein de l’IEAER-BAD. Le Secrétariat de l’IAEAR
et le Département AHWS attacheront beaucoup de prix au respect des niveaux de référence
d’efficacité de la BAD, et à l’amélioration de l’image et des performances opérationnelles de
l’IAEAR.

AF

T

2.3.6 Renforcer la résilience au changement climatique et les liens multisectoriels du soussecteur de l’AEAH. Les relations entre l’AEAH en milieu rural et l’agriculture, la santé, la
nutrition, l’éducation, le genre, le développement du secteur privé et la résilience au changement
climatique sont importantes. Pourtant, on note de plus en plus un affaiblissement de ces relations,
mettant ainsi à mal la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique. À mesure que les températures
mondiales augmentent, les scientifiques prévoient un impact considérable sur les
approvisionnements en eau douce, avec des effets dévastateurs potentiels sur la production
alimentaire et énergétique. Les incidences environnementales éventuelles sur le sous-secteur de
l’AEAH incluent : la chute des niveaux d’eau dans les nappes souterraines ; des inondations qui
endommagent les infrastructures d’alimentation en eau ; et la détérioration de la qualité de l’eau, ce
qui influe sur la disponibilité, les coûts de production et l’accessibilité de l’eau.
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2.3.7 Gérer les connaissances relatives au secteur de l’AEAH en milieu rural. Les opérations
et activités d’AEAH en milieu rural génèrent une masse critique de connaissances et de savoir-faire
qui restent souvent mal documentés et difficiles à utiliser à grande échelle. La documentation et le
partage des leçons tirées sont des aspects importants de la mission de l’IAEAR. Le plan stratégique
de l’IAEAR insistera sur le développement et la gestion des connaissances. À cet égard, l’initiative
améliorera l’apprentissage du sous-secteur et l’appropriation régionale, encouragera des
collaborations et des partenariats actifs, et facilitera la participation des parties prenantes au travers
des groupes de travail.
Produit 1.2. Mobilisation du Fonds fiduciaire de l’IAEAR
2.3.8 Accorder la priorité à la mobilisation des fonds pour l’IAEAR. Le Secrétariat de
l’IAEAR et le Département AHWS formuleront et mettront en œuvre une stratégie pour le
refinancement du Fonds fiduciaire. Les principaux éléments de cette stratégie sont les suivants :
i.

identifier les nouveaux partenaires et donateurs potentiels et travailler avec les
donateurs actuels et antérieurs pour comprendre les priorités et les cycles de
financement ;

ii.

lancer des initiatives de mobilisation des fonds ;

iii.

intégrer la levée de fonds continue dans une approche concernant tous les
cadres supérieurs.
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2.3.9 Le recentrage de l’IAEAR ouvre la voie à de nouveaux domaines potentiels pour la levée
de fonds : changement climatique ; promotion de communautés rurales viables comme moyen de
gérer les migrations ; implication du secteur privé en vue de la durabilité et de la création d’emplois ;
entre autres, ce qui crée un marché beaucoup plus vaste à partir duquel des actions de reconstitution
du Fonds fiduciaire de l’IAEAR peuvent être menées. Une étude de marché incluant ces nouvelles
sources sera effectuée.
2.3.10 Le Fonds fiduciaire de l’IAEAR organisera une campagne proactive pour la production de
données probantes sur les résultats et les impacts antérieurs des progrès accomplis dans le cadre de
l’IAEAR. La mise en valeur de l’eau dans les zones rurales en Afrique est une question émotionnelle
et profondément symbolique qui a permis d’attirer des financements philanthropiques et à des fins
humanitaires. L’IAEAR s’efforcera de mobiliser des fonds en s’appuyant sur la portée régionale de
l’Initiative et sur les capacités opérationnelles et la légitimité de la Banque.
Produit 1.3.

Renforcement des capacités du Secrétariat de l’IAEAR, du plaidoyer et de
la communication
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2.3.11 Gouvernance et coordination. Le Comité de coordination de l’IAEAR sera réactivé et
soutenu par le Secrétariat de l’IAEAR qui est doté des capacités et des compétences appropriées au
sein d’AHWS.
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2.3.12 Renforcer les capacités des experts internes. Pour accompagner la redéfinition du rôle
de l’IAEAR, il ressort de l’évaluation de l’IAEAR que les chefs de projets et la direction de la BAD
doivent être pleinement informés et au courant des éléments distinctifs des investissements durables
dans le sous-secteur de l’AEAH en milieu rural. L’initiative nécessite également dans l’immédiat
la création de postes de cadres supérieurs au sein du Secrétariat de l’IAEAR pour les deux domaines
du secteur de l’AEAH en milieu rural, ainsi que pour le développement institutionnel et le suiviévaluation, afin de fournir un soutien analytique dans la conception des projets et assurer la
supervision des travaux préparatoires et des efforts de gestion des savoirs. Cette expertise sera
complétée par des partenariats avec des organisations externes spécialisées dans les services
d’AEAH en milieu rural. Les plateformes régionales et les bureaux extérieurs de la BAD doivent
pouvoir accéder à l’expertise en matière d’AEAH en milieu rural aux niveaux national et régional,
et positionner l’IAEAR-BAD comme un leader dans la création d’environnements favorables,
l’appui au développement des projets et la gestion des connaissances.
2.3.13 Renforcer le suivi des programmes. Dans le cadre du Modèle de développement et de
prestation de services (DBDM), la responsabilité opérationnelle a été transférée aux régions.
Toutefois, le Secrétariat de l’IAEAR devrait apporter son soutien aux directions régionales afin
qu’elles atteignent les résultats en termes d’exécution opérationnelle et d’efficacité. Au niveau de
la Banque, le Secrétariat et AHWS joueront un rôle crucial dans le suivi des projets de l’IAEAR.
En outre, le renforcement de la gestion de leurs données et informations est essentiel à la réussite
du suivi et de l’établissement de rapports, qui sont primordiaux pour le du succès du refinancement
du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. Même après la préparation des projets, le Secrétariat de l’IAEAR,
en collaboration avec le personnel de terrain, continuera de remplir son rôle consultatif, en
promouvant la coordination avec les promoteurs/développeurs de projets afin d’évaluer les résultats
et les impacts des projets. Ce qui répondra à deux objectifs : identifier les leçons susceptibles d’être
tirées en vue des projets similaires à venir et faire rapport aux parties prenantes de l’IAEAR sur
l’ensemble des progrès accomplis et les résultats atteints par les projets.
2.3.14 Renforcer le plaidoyer et la communication. Le secteur de l’AEAH en milieu rural ne
22

fait pas souvent partie des priorités dans les programmes politiques et il est pénalisé par les faibles
allocations financières tant en termes de coûts d’investissement que de coûts récurrents. Eu égard à
leur nature préventive, indirecte et à long terme, les avantages de l’AEAH en milieu rural et des
bonnes pratiques d’hygiène ne sont pas faciles à communiquer aux décideurs ou aux usagers des
services d’eau et d’assainissement.
2.3.15 Dans le droit fil du recentrage de l’Initiative, le Secrétariat de l’IAEAR renforcera ses
capacités de sensibilisation et de communication par le biais d’importantes activités de promotion
et de plaidoyer au sein de la Banque et auprès des partenaires et des bailleurs de fonds externes.
Grâce à l’appui de l’IAEAR, les pays seront encouragés à élaborer des programmes de plaidoyer
sur l’AEAH en milieu rural et à communiquer les principaux messages aux décideurs et utilisateurs.
La collaboration et les activités de sensibilisation axées sur les partenaires seront renforcées. Les
principaux éléments de la stratégie de sensibilisation et de communication seront les suivants :
promotion de l’IAEAR afin de mieux la faire connaître auprès des parties prenantes
internes et externes ;

ii.

accent sur la communication des cas de réussite de l’IAEAR et implication des
parties prenantes ;

iii.

engagement dans le cadre du nouveau modèle de développement et de prestation
de services (DBDM) de la Banque pour s’assurer que l’IAEAR renforce
effectivement sa communication et ses capacités dans les cinq plateformes
régionales afin d’être connue et de disposer des ressources nécessaires pour
l’exécution des projets d’AEAH en milieu rural.
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2.3.16 Ces éléments permettront de compléter les efforts de levée de fonds, d’informer les
décideurs et d’autres partenaires sur les réalisations de l’IAEAR et les leçons tirées de ses projets,
et de ternir informés les chefs de projets régionaux et nationaux. Les commentaires et avis seront
obtenus en réalisant un bref sondage annuel sur les perceptions du personnel et d’autres parties
prenantes clés à propos de l’IAEAR.
2.3.17 Indicateurs et cibles retenus. À l’horizon 2025, le Fonds fiduciaire de l’IAEAR recentré
aura levé un montant supplémentaire de 200 millions d’euros auprès d’un éventail de sources de
financement existantes et nouvelles. Les ressources du Fonds fiduciaire de l’IAEAR seront affectées
à l’appui de la préparation des projets et d’interventions catalytiques, stratégiques et de
renforcement des capacités, sauf dans le cas des pays en transition affectés par un conflit.
2.3.18 Au moins trois experts en AEAH en milieu rural dédiés travailleront avec le Secrétariat de
l’IAEAR d’ici à 2020. La coopération du Secrétariat de l’IAEAR avec les cinq directions régionales
de la Banque et avec les chefs de projets de la Banque sera renforcée.
2.3.19 Proportion des fonds. L’appui à la planification et à la préparation des projets, au
leadership et à la coordination recevra jusqu’à 5 % du budget du Fonds fiduciaire de l’IAEAR, soit
10 millions d’euros. Un résumé de la répartition proposée des fonds entre les cinq piliers
stratégiques est présenté au tableau 4.
2.4

Pilier 2. Améliorer l’environnement favorable

2.4.1 L’objectif du deuxième pilier est de soutenir et de renforcer les capacités des PMR dans la
création d’un environnement convivial en vue d’accroître l’accès de la population à des services
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d’AEAH durables en milieu rural.
2.4.2 Le produit du deuxième pilier du plan stratégique de l’IAEAR sera l’accroissement de
l’engagement de toutes les parties prenantes concernées au niveau national, ce qui entraînera la
création d’un environnement favorable, notamment l’élaboration de politiques et stratégies visant à
promouvoir l’équité entre les sexes, ainsi qu’à renforcer les cadres institutionnels, les systèmes de
suivi-évaluation permettant de suivre les progrès, les programmes nationaux et les plans de
financement qui conduiront à des services durables pouvant être reproduits à plus grande échelle.
Ce qui rehaussera le profil du secteur de l’assainissement et de l’hygiène, et suscitera l’intérêt et la
participation d’autres intervenants.
Produit 2.1.

Adoption de politiques et de stratégies nationales favorables
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2.4.3 Instaurer un environnement favorable. L’expérience en matière de services d’AEAH en
milieu rural montre que lorsque les conditions structurelles appropriées sont en place, les
investissements dans le secteur de l’AEAH en milieu rural engendrent la construction
d’infrastructures plus appropriées et durables, évitant ainsi les niveaux élevés de pannes, de cas de
non-réparation ou d’abandon. Les programmes d’AEAH en milieu rural doivent répondre aux
facteurs structurels en dehors du secteur de l’eau, aux dispositifs institutionnels globaux et aux
facteurs spécifiques ayant un impact direct sur les programmes et projets d’AEAH en milieu rural.
Les principales mesures à prendre à cet égard sont les suivantes :
élaboration de politiques et stratégies ;

ii.

analyse de la situation financière des pays en vue de renforcer la mobilisation de
toutes les ressources ;

iii.

appui à la mise en place de systèmes et de cadres nationaux de reddition des
comptes efficaces ;

iv.
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i.

appui au droit humain à l’eau et à l’assainissement, protection des intérêts des
personnes vivant dans la pauvreté, des femmes, des filles, des handicapés et
d’autres groupes défavorisés n’ayant pas accès aux services d’AEAH en milieu
rural.

2.4.4
Les PMR seront renforcés et soutenus afin de pouvoir prendre les devants en intégrant la
durabilité dans la prestation et la gestion des services d’AEAH en milieu rural.
Produit 2.2.

Systèmes nationaux d’information et de suivi-évaluation opérationnels

2.4.5 Renforcer les systèmes d’information et de suivi-évaluation. Dans les PMR, les
principaux défis liés aux systèmes de suivi et d’évaluation des projets d’AEAH en milieu rural ont
trait aux domaines suivants : i) gouvernance (politiques imprécises, en particulier au niveau local,
rôles et responsabilités mal définis, suivi fragmenté) ; ii) technique (plus d’accent sur les outils que
sur les processus, systèmes liés au contexte, capacités techniques) ; et iii) finances (financements
insuffisants pour un suivi régulier, financements liés aux projets). Ces défis doivent par conséquent
être relevés en renforçant les systèmes nationaux de suivi-évaluation et le processus d’établissement
de rapports en vue de la prise de décisions à divers niveaux.
2.4.6 La réalisation de la vision et des objectifs de l’IAEAR nécessite la transition vers un cercle
vertueux de prise de décisions dans lequel les décisions approuvées sont fondées sur les données
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probantes découlant d’une collecte de données harmonisée, d’une analyse objective, d’une
évaluation impliquant plusieurs parties prenantes, d’un processus de prise de décisions clair et d’un
processus de suivi-évaluation efficace. Les PMR, soutenus par les partenaires au développement et
d’autres acteurs, mettront en place ces éléments en vue d’établir une gestion efficace de
l’information et d’aider les dirigeants à prendre des décisions mieux éclairées. Le Secrétariat de
l’IAEAR interviendra essentiellement à l’échelle continentale pour promouvoir et soutenir la
coordination. L’IAEAR-BAD et d’autres opérations de prêt travailleront au niveau national et avec
les emprunteurs pour s’assurer que l’appui apporté dans le cadre des programmes et des projets
contribue à des prises de décisions efficaces. Le Fonds fiduciaire de l’IAEAR effectuera des
interventions financières parallèlement aux projets financés par la Banque et aux projets de
l’IAEAR financés par la Banque, le cas échéant, dans le but de renforcer le suivi-évaluation et la
base des données probantes en vue de la prise de décisions.
Produit 2.3.

Renforcement du développement institutionnel et des capacités des pays
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2.4.7 Développement institutionnel et renforcement des capacités. De nombreux PMR
disposent de suffisamment de capacités institutionnelles pour définir et piloter la mise en œuvre
d’opérations intégratrices et transformatrices. Cela nécessite la participation d’un large éventail
d’acteurs ayant des perspectives diversifiées, des mécanismes stratégiques et opérationnels
appropriés, et une coordination intersectorielle entre les différents niveaux (national et local).
L’IAEAR renforcera et appuiera les PMR en vue de l’atteinte de cet objectif. Les principales
mesures à prendre à cet égard sont les suivantes :
développement institutionnel et renforcement des capacités afin de favoriser
l’investissement ;

ii.

meilleure coordination intersectorielle, en particulier entre les secteurs
opérationnels (hygiène du milieu, alimentation en eau et assainissement, économie
locale et autorités gouvernementales locales).
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i.

2.4.8 Travailler avec la société civile pour faire avancer le plaidoyer sectoriel. La société
civile est un acteur important dans le secteur de l’AEAH en milieu rural. Étant proche du terrain,
elle a un avantage comparatif pour ce qui est de toucher les communautés, les usagers des services
d’eau et d’assainissement, et les ménages. Le Secrétariat nouera un partenariat avec le Réseau de la
société civile africaine sur l’eau et l’assainissement (ANEW) et d’autres organisations de la société
civile afin d’entreprendre des activités de plaidoyer sectoriel aux niveaux national, régional et
international.
2.4.9 Indicateurs et cibles retenus. En tant qu’initiative commune et regroupant plusieurs
partenaires, l’IAEAR appuiera l’instauration d’un environnement favorable dans tous les pays où
elle est mise en œuvre. Compte tenu de la nécessité d’effectuer des réformes importantes dans les
politiques et les pratiques en matière d’AEAH en milieu rural, l’IAEAR fera des contributions
stratégiques en vue de l’établissement d’un environnement favorable (modifications de politiques,
réformes institutionnelles, nouvelles approches de financement, etc.) dans au moins 25 pays au
cours de la période couverte par le plan stratégique.
2.4.10 L’initiative appuiera au moins 25 pays dans la transition vers l’adoption d’approches
prônant la résilience au changement climatique et les aidera à accéder au financement pour la lutte
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contre le changement climatique.
2.4.11 Parmi ces pays, l’IAEAR soutiendra un nombre important de pays en transition,
conformément à la définition donnée par la BAD, dans la mise en place d’un cadre pour les systèmes
de prestation de services dans lequel de telles interventions sont jugées appropriées et opportunes.
2.4.12 À l’horizon 2025, 75 % des pays membres régionaux devraient disposer de systèmes
nationaux d’information opérationnels, et auront renforcé leurs stratégies de plaidoyer et de
communication.
2.4.13 Proportion des fonds. L’une des principales activités prévues dans le cadre du plan
stratégique 2018-2025 consiste à aider les pays à instaurer un environnement favorable et à
renforcer leur cadre stratégique pour le sous-secteur de l’AEAH en milieu rural. Environ 10 % du
budget total du programme, soit 20 millions d’euros, seront affectés à ce pilier stratégique.
2.5

Pilier 3. Accroître les investissements.

T

2.5.1 L’objectif du troisième pilier est de mobiliser les ressources techniques et financières en
faveur du secteur de l’AEAH en milieu rural en Afrique.

Produit 3.1.
projets
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2.5.2 Le produit attendu du troisième pilier stratégique est l’augmentation des investissements
dans le secteur de l’AEAH en milieu rural et la réduction du déficit d’investissement dans les pays
en transition. L’IAEAR vise à placer les pays membres, en particulier les pays qui font des progrès
pour surmonter les effets des conflits et de la fragilité, en meilleure position pour développer des
projets et programmes bancables. Elle a également pour ambition d’accroître la diversité des sources
de financement et, spécialement, de mobiliser les investissements en faveur de l’autoapprovisionnement et du secteur privé.
Accroissement du taux de préparation et de la qualité des programmes et des

2.5.3 Programmes de l’IAEAR de nouvelle génération. En étroite collaboration avec les PMR
et les directions régionales de la BAD, les partenaires impliqués dans l’Initiative appuieront la
préparation de projets d’AEAH viables et durables proposant des solutions résilientes au climat en
milieu rural, intégreront l’alimentation en eau, l’assainissement et l’hygiène, créeront des emplois,
stimuleront l’économie locale, amélioreront la production alimentaire et la sécurité, et contribueront
à promouvoir la cohésion au sein des communautés rurales. L’objectif est de produire une nouvelle
génération de projets et programmes d’AEAH de grande qualité en milieu rural et en accord avec
les nouvelles orientations thématiques de l’IAEAR recentrée. La préparation d’études de
préfaisabilité et de faisabilité pour des projets spécifiques sera soutenue par le Fonds fiduciaire de
l’IAEAR, notamment les études techniques, les évaluations et les conceptions qui s’inspirent des
courants de pensée les plus récents en matière d’AEAH en milieu rural.
2.5.4 Les investissements financés dans le cadre du plan stratégique seront conçus de manière à
répondre non seulement à l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines, mais aussi
à quatre autres domaines prioritaires de la Banque.
2.5.5 Accroissement de l’investissement dans l’alimentation en eau, l’assainissement et
l’hygiène en milieu rural. Le Fonds fiduciaire de l’IAEAR prend en charge des études de
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faisabilité, des études techniques, des évaluations et des conceptions pour des services d’AEAH en
milieu rural durables et résistants au climat susceptibles de déclencher des investissements initiaux
et de suivi. L’une des priorités sera de continuer à tirer parti des investissements de la BAD dans le
domaine de l’alimentation en eau, de l’assainissement et de l’hygiène en milieu rural. L’IAEAR se
tournera également vers d’autres investisseurs, de manière à devenir une plateforme regroupant un
éventail d’investisseurs dans les domaines de l’AEAH en milieu rural, en s’appuyant sur sa structure
originale.
Produit 3.2.

Pérennisation et accroissement du financement de l’AEAH en milieu rural

Augmentation de l’investissement dans les pays en transition
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Produit 3.3.
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2.5.6 Financement climatique, participation du secteur privé et auto-approvisionnement.
Le principal but de ce produit est d’accéder et d’augmenter la contribution du financement
climatique aux programmes financés par l’IAEAR-BAD en aidant les PMR à développer des
propositions pour le financement climatique. Les PMR seront aussi encouragés à mettre en place
des mesures et des systèmes appropriés pour susciter la participation du secteur privé, y compris le
financement. Les programmes s’efforceront également de mobiliser les contributions des ménages
pour des options d’auto-approvisionnement financées et de qualité assurée, le cas échéant. Cette
mesure est conforme à l’approche recommandée par le Programme d’action d’Addis-Abeba, qui
stipule, entre autres choses, que la réalisation des objectifs de développement durable nécessitera la
mobilisation de capitaux nationaux pour combler le déficit de financement. L’IAEAR adoptera des
modèles de financement qui attirent les financements publics et privés, contribuant ainsi à surmonter
la perception largement répandue selon laquelle le secteur de l’AEAH en milieu rural n’est pas
attrayant pour les engagements du secteur privé. Il est particulièrement important à cet égard d’avoir
la possibilité d’utiliser les connaissances comparatives et de s’appuyer sur les succès obtenus
ailleurs pour promouvoir l’auto-approvisionnement et mobiliser les investissements du secteur
privé.

2.5.7 Priorité accordée aux pays en transition. L’examen externe a révélé que l’IAEAR
présentait un certain avantage comparatif en travaillant dans les pays en transition. Ce portefeuille
doit donc être mieux développé. Cependant, il est important que l’IAEAR reste également en
relation avec les pays qui sont à la pointe de l’innovation et du développement en matière d’AEAH
en milieu rural.
2.5.8 Dans les pays en transition, les projets de l’IAEAR se concentreront généralement sur la
mise en place de systèmes, tandis que dans les pays plus stables, l’IAEAR prêtera assistance aux
clients et collaborera avec d’autres agences pour développer des approches durables afin d’aider les
pays à progresser vers les cibles de la Vision africaine de l’eau et des objectifs de développement
durable. Le Secrétariat collaborera avec le Bureau de coordination des États en transition et d’autres
départements de la Banque pour s’attaquer au problème de l’alimentation en eau, de
l’assainissement et de l’hygiène dans les pays en transition. L’initiative « 10 000 communautés en
1 000 jours » (10KC1KD) de la Banque, qui vise à réaliser les cinq grandes actions prioritaires de
la Banque dans les communautés vulnérables des pays en situation de fragilité, peut servir de point
d’entrée pour la fourniture de services d’AEAH en milieu rural dans les pays en transition.
2.5.9 Indicateurs et cibles retenus. Avec une capacité à développer et à financer des projets
susceptibles de tirer parti de financements publics et privés à grande échelle, l’IAEAR démontrera
son leadership sectoriel en prouvant non seulement que la couverture universelle par les services
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peut être réalisée, mais aussi en montrant qu’elle peut être à grande échelle. Cette stratégie vise à
s’assurer que l’IAEAR contribue à ce que 100 millions de personnes aient au moins accès à des
services de base d’alimentation en eau, et que 150 millions de personnes bénéficient au moins des
services d’assainissement de base d’ici à 2025 par le biais de projets financés par la BAD et leur
reproduction par d’autres. La cible fixée en matière de bonnes pratiques d’hygiène est de
150 millions de personnes.
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2.5.10 Grâce à la planification et à la préparation de projets de haute qualité, d’ici à 2025, les
projets soutenus par le Fonds fiduciaire de l’IAEAR seront capables d’atteindre un ratio de levier
de 1:15 (soit un investissement total de 3 milliards d’euros) dans le financement de projets à partir
de fonds publics et de capitaux privés/commerciaux (nationaux ou internationaux). Selon le modèle
et le résultat visé pour le projet, l’IAEAR explorera la possibilité de développer et de déployer, en
partenariat avec d’autres, une gamme de mécanismes de financement pour attirer des capitaux
privés. De plus, l’IAEAR se bâtira une réputation en matière de qualité dans la mesure où 75 % des
projets financés par la BAD ou plus parviendront à attirer un financement conjoint ou parallèle
d’autres bailleurs de fonds ou initiatives thématiques. Le financement proviendra des allocations du
secteur de l’eau et de l’assainissement, mais aussi du changement climatique, du développement
rural, de la santé préventive, de l’éducation, de la stimulation du secteur privé, de la gestion des flux
migratoires et d’autres sources de financement.
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2.5.11 D’ici à 2025, au moins 40 % des pays recevant des dons du Fonds fiduciaire de l’IAEAR
seront des pays en transition.
2.5.12 L’efficacité dans la préparation des projets de l’IAEAR-BAD sera accrue, avec un délai
d’exécution moyen de moins de 12 mois entre la conception et le démarrage.

2.6
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2.5.13 Proportion des fonds. Environ 60 % du budget du Fonds fiduciaire de l’IAEAR, soit
120 millions d’euros, seront alloués à ce pilier stratégique.
Pilier 4. Améliorer la durabilité

2.6.1 L’objectif du quatrième pilier est d’améliorer la durabilité de la prestation des services
d’AEAH en milieu rural.
2.6.2 Le résultat du quatrième pilier stratégique est la durabilité des investissements en faveur
de l’AEAH en milieu rural. Dans de nombreux pays, cela nécessitera une combinaison
d’interventions techniques, financières, sociales, de gouvernance, d’assurance qualité et
environnementales. Le changement climatique, en particulier, constitue une menace à long terme
pour les services d’AEAH en milieu rural et les bonnes pratiques d’hygiène. De nombreux pays ont
atteint des niveaux de fonctionnalité élevés et croissants dans la fourniture de services
d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural, ainsi que dans les bonnes pratiques
d’hygiène. L’expérience de ces pays sera partagée et promue, le cas échéant.
Produit 4.1.

Durabilité des services d’AEAH en milieu rural

2.6.3 Accent mis sur la durabilité des services d’AEAH en milieu rural. L’IAEAR, en
fournissant un cadre et en réunissant les parties prenantes concernées, mettra l’accent sur la
durabilité en tant que préoccupation centrale dans la formulation des politiques et la conception des
projets. Il faut pour cela aligner les projets et programmes d’AEAH en milieu rural sur les
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mécanismes et institutions locaux qui proposent une construction de qualité, ainsi que des systèmes
efficaces de maintenance et de gestion. Il convient aussi de renforcer les dispositifs et les pratiques
de gouvernance qui visent l’inclusion et cherchent à optimiser l’utilisation des ressources
disponibles. La durabilité exige de tenir compte des coûts du cycle de vie, de sécuriser l’ensemble
de la chaîne d’approvisionnement en biens et services et de développer un flux de revenus pour
l’AEAH en milieu rural qui couvre au minimum les coûts d’exploitation et de maintenance, mais
aussi de prendre des mesures visant à attirer l’investissement privé. La durabilité implique en outre
le développement d’une gamme services à plusieurs niveaux et d’approches de gestion, notamment
la gestion par les ménages, les communautés, les institutions et les collectivités locales, ainsi que la
participation du secteur privé. En outre, les modèles variés et changeants de demande des ménages
pour les services d’AEAH en milieu rural seront pris en compte dans la planification et l’exécution
du projet. L’atteinte des ODD passe par un élargissement de la portée des programmes d’AEAH en
milieu rural.
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2.6.4 Des approches d’alimentation et eau et d’assainissement à l’épreuve du climat. Le
cadre de l’IAEAR favorisera l’examen des politiques et approches nationales et des programmes
d’investissement afin de renforcer leur résilience aux changements climatiques, aux risques de
catastrophe et à la dégradation de l’environnement.

AF

2.6.5 Intégrer l’auto-approvisionnement, la gestion par les ménages et les communautés, et
la gestion décentralisée dans les politiques et pratiques d’AEAH en milieu rural. L’une des
caractéristiques de l’AEAH en milieu rural est la suivante : elle combine les actifs publics et privés.
L’auto-approvisionnement (puits domestiques, citernes d’eau de pluie, latrines) est une option
courante, notamment dans les communautés éloignées, et doit être intégrée dans une approche
globale du développement des services d’AEAH en milieu rural.
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2.6.6 Maintenance efficace. Les partenaires dans le cadre de l’IAEAR, par l’intermédiaire du
Fonds fiduciaire de l’IAEAR, de l’IAEAR-BAD et d’autres, vont promouvoir de nouvelles
approches basées sur des technologies plus robustes, de meilleures chaînes d’approvisionnement,
des technologies de communication plus avancées (telles que les téléphones mobiles et les capteurs),
des services spécialisés relevant du secteur public et des approches du secteur privé, ainsi que des
approches d’assainissement qui couvrent toute la chaîne de la gestion des boues fécales.
2.6.7 Renforcement de la gestion au niveau local. Les partenaires dans le cadre de l’IAEAR, y
compris l’IAEAR-BAD, appuieront l’action gouvernementale visant à décentraliser et à accroître
les capacités et l’autonomie locales. Ils s’appuieront par exemple sur la bonne expérience des pays
en matière d’aide basée sur les résultats, le cas échéant, qui s’est avérée être une approche efficace
pour améliorer la performance de la gestion au niveau local.
Produit 4.2.

Promotion de l’assainissement et des bonnes pratiques d’hygiène.

2.6.8 La deuxième cible de l’ODD 6 et la Déclaration de Ngor appellent à l’accès universel à des
services d’assainissement et d’hygiène adéquats et à l’élimination de la défécation en plein air, en
accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes vulnérables.
Face aux nombreux défis du secteur de l’AEAH en milieu rural décrits ci-dessus, l’IAEAR fera de
l’accès à l’assainissement et à l’hygiène l’une de ses priorités, contribuant ainsi aux objectifs de la
Déclaration de Ngor sur l’hygiène et l’assainissement en Afrique. Les principales mesures à prendre
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à cet égard sont les suivantes :
i)

mobiliser un soutien et des ressources financières au plus haut niveau politique pour
l’assainissement et l’hygiène afin de donner une priorité convenable à l’assainissement et à
l’hygiène dans les plans nationaux de développement ;

ii)

plaider auprès des donateurs, des banques de développement et des partenaires pour
accroître leur soutien aux efforts menés par le gouvernement en faveur de l’accès universel
à l’assainissement et à l’hygiène ;

iii)

faciliter ou promouvoir la participation du secteur privé pour accroître son engagement dans
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’assainissement et de l’hygiène afin d’améliorer
l’innovation et l’efficacité.

Produit 4.3.

Établissement de liens intersectoriels
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2.6.9 Liens intersectoriels. Un cadre de l’IAEAR recentré aidera les gouvernements et les autres
parties prenantes du secteur rural à renforcer les liens avec les secteurs de la santé, de l’énergie, de
la nutrition, de la gestion des ressources en eau, de l’égalité entre les sexes et de l’éducation.
L’AEAH en milieu rural ne peut plus être développé isolément des autres secteurs. Le genre est un
thème transversal important dans les investissements en faveur de l’AEAH en milieu rural : les
femmes et les filles sont le plus souvent les principaux utilisateurs, fournisseurs et gestionnaires de
l’eau et de l’assainissement dans les ménages, et sont les garants de l’hygiène personnelle et
domestique. Lorsqu’un système d’alimentation en eau tombe en ruines, ce sont les femmes qui sont
obligées de parcourir de longues distances pendant de nombreuses heures pour répondre aux besoins
en eau de leurs familles.
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2.6.10 Intégrer l’hygiène du milieu et l’assainissement dans l’IAEAR. L’assainissement et
l’hygiène n’ont pas reçu l’attention accordée à l’approvisionnement en eau en milieu rural. Une plus
grande expérience a maintenant été acquise dans la lutte contre la défécation en plein air en milieu
rural par le biais d’une variété d’approches communautaires, et en aidant les ménages à gravir les
échelons sur le plan de l’assainissement. Aider les pays à actualiser les politiques d’assainissement
et d’hygiène et à les mettre en œuvre dans les zones rurales doit devenir une préoccupation centrale
de l’Initiative.
2.6.11 Les ministères de la Santé sont généralement chargés des services de prévention par
l’intermédiaire des départements de l’hygiène du milieu et sont, à ce titre, responsables de
l’amélioration de l’assainissement et des pratiques d’hygiène en milieu rural. Pourtant, l’évaluation
a révélé que la plupart des programmes d’alimentation en eau et d’assainissement financés par la
BAD ne prévoyaient pas une collaboration étroite avec le ministère de la Santé. Dans la mesure du
possible, l’IAEAR inclura le ministère de la Santé en tant qu’institution clé dans ses initiatives. Les
objectifs de l’IAEAR qui visent à avoir une incidence sur la santé ne seront pas atteints sans la
mobilisation de ministères de la Santé en tant que contributeurs clés de l’Initiative, et sans le recours
au personnel de vulgarisation sanitaire dans les départements de l’hygiène du milieu et aux agents
de santé communautaire.
2.6.12 Indicateurs et cibles retenus. La politique et les opérations habilitantes de l’IAEAR
mettront l’accent sur la maintenance des installations d’alimentation en eau. D’ici à 2025, les projets
financés par le Fonds fiduciaire de l’IAEAR auront renforcé et documenté les meilleures pratiques
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en matière de maintenance des installations d’AEAH en milieu rural dans au moins 25 pays.
2.6.13 L’IAEAR prêtera son concours à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres
d’exploitation et de maintenance, de sorte qu’au moins 40 PMR disposent de cadres pleinement
fonctionnels. Il est prévu que la part des installations d’AEAH non fonctionnelles en milieu rural
dans le cadre de l’IAEAR passera d’un niveau estimé à 35 % de nos jours6 à 15 % ou moins.
2.6.14 Proportion des fonds. Environ 10 % du budget du Fonds fiduciaire de l’IAEAR, soit
20 millions d’euros, seront alloués à ce pilier stratégique.
2.7

Pilier 5. Accroître les connaissances et les capacités du secteur

2.7.1 L’objectif du cinquième pilier est de créer une plateforme pour le développement des
connaissances, l’apprentissage et le partage des bonnes pratiques.

Mise en place du Forum de l’IAEAR et de groupes de travail

AF

Produit 5.1.
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2.7.2 Le résultat attendu du cinquième pilier du plan stratégique de l’IAEAR est l’acquisition de
connaissances sur ce qui fonctionne dans le domaine de l’AEAH en Afrique ; ces connaissances
seront ensuite partagées et utilisées dans les politiques, la conception de programmes et la prestation
de services.
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2.7.3 En étroite collaboration avec le Conseil des ministres africains en charge de l’eau
(AMCOW) et d’autres parties prenantes clés, le Forum de l’IAEAR facilitera la discussion et
l’échange d’expériences sur la durabilité des services d’AEAH en milieu rural. Au niveau des pays,
les programmes financés par la BAD en collaboration avec d’autres parties prenantes appuieront
systématiquement la création de plateformes nationales de coordination sectorielle, d’apprentissage
et de partage des connaissances. Le Secrétariat de l’IAEAR collaborera avec les PMR pour nommer
des institutions focales en matière d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural. Ces
institutions focales seront les représentants des PMR issus des institutions gouvernementales
nationales chargées de l’alimentation en eau, de l’assainissement et de l’hygiène en milieu rural. Le
forum rassemblera des représentants d’autres parties prenantes nationales telles que les
organisations de la société civile, le secteur privé et les institutions universitaires, ainsi que des
organisations régionales et internationales, des réseaux de partage des connaissances, des agences
multilatérales et des partenaires de financement.
2.7.4 Des groupes de travail dans les domaines d’apprentissage suivants sont en cours de
constitution :

6

i)

politiques habilitantes et cadres institutionnels pour la fourniture de services d’AEAH
en milieu rural ;

ii)

financement novateur et engagement du secteur privé pour accélérer et soutenir les
services ;

Carter, R. et Ross, I. Beyond ‘functionality’ of hand pump-supplied rural water services in developing countries. 2016
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iii)

suivi et évaluation, apprentissage, gestion des connaissances et technologies de
l’information et de la communication pour des infrastructures et des services durables.

2.7.5 Ces groupes de travail auront des attributions spécifiques, et viseront dans la plupart des
cas à fournir les connaissances nécessaires pour des opérations d’AEAH innovantes, efficaces et
durables en milieu rural.
2.7.6 Le Forum de l’IAEAR sera convoqué tous les deux ans, sous la conduite du Comité de
coordination de l’IAEAR qui donnera une orientation thématique à chaque Forum.
Produit 5.2.

Compilation et analyse de l’expérience des pays en matière d’AEAH en milieu
rural

2.7.7 Encourager l’analyse de l’expérience des pays en matière d’AEAH en milieu rural.
Des connaissances à jour sur les services d’AEAH en milieu rural sont absolument nécessaires au
niveau national, de sorte que les décideurs, les décideurs politiques et les principaux conseillers
techniques soient au fait des options les plus actuelles en matière d’AEAH en milieu rural. Pour y
parvenir, les partenaires au cadre de l’IAEAR devront :
fournir des produits de connaissance à la lumière des évaluations des investissements
de l’IAEAR dans les pays pour soutenir le renforcement des politiques, la mise en
œuvre et l’orientation des programmes nationaux en vue d’atteindre les cibles de la
Vision africaine de l’eau, de la Déclaration de Ngor et des ODD ;

ii)

faciliter l’apprentissage dans le pays et entre pairs en soutenant les processus nationaux
d’AEAH en milieu rural (tels que les revues sectorielles conjointes, les événements
d’apprentissage dans le pays, le soutien professionnel et l’engagement de toutes les
parties prenantes dans le secteur de l’AEAH en milieu rural) ;

iii)

promouvoir la capacité d’apprentissage des pays en matière de fourniture de services
d’AEAH en milieu rural : encourager le renforcement des capacités d’analyse et de
gestion des données, y compris le renforcement des compétences des institutions, ainsi
que la formation et l’encadrement du personnel clé du gouvernement et d’autres
personnels nationaux dans les sous-secteurs de l’alimentation en eau, de
l’assainissement et de l’hygiène.
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Produit 5.3.
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i)

Collaborations et de partenariats pour le partage de connaissances sur les
services d’AEAH en milieu rural

2.7.8 Le Secrétariat de l’IAEAR collaborera avec d’autres départements ou unités de la Banque
pour élaborer une approche intégrée et efficace de la prestation des services d’AEAH en milieu
rural. De même, divers partenariats seront établis avec d’autres partenaires au développement, des
groupes de la société civile, y compris des fondations et des philanthropes qui s’intéressent à la
santé en milieu rural sur le continent africain, afin d’assurer une utilisation optimale des ressources
disponibles. En outre, le Secrétariat de l’IAEAR établira un partenariat interinstitutions pour
l’AEAH en milieu rural. L’IAEAR renforcera et formalisera les liens avec les agences nationales
d’apprentissage, les agences bilatérales et multilatérales, les principales ONG et les agences du
secteur privé par la création d’une communauté d’apprentissage sur l’AEAH en milieu rural en
Afrique, approuvée par l’AMCOW. Pour accéder aux connaissances et aux réseaux existants,
l’IAEAR établira des partenariats avec les réseaux de connaissances en matière d’AEAH en milieu
rural existants et avec des partenaires tels que le Réseau d’alimentation en eau en milieu rural
(RWSN), l’Alliance pour l’assainissement durable (SuSanA), WaterAid, l’UNICEF et l’initiative
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Assainissement et eau pour tous (SWA) afin que ces réseaux puissent étendre leurs analyses aux
programmes de l’IAEAR et apporter des leçons à un public plus large.
2.7.9 Indicateurs et cibles retenus. L’IAEAR-BAD soutiendra le développement des
connaissances dans chaque pays où elle opère. Avec une moyenne de 12 établissements
d’apprentissage et d’opérations dans au moins 25 pays, il convient d’impliquer de nombreux
établissements d’AEAH en milieu rural dans des opérations d’apprentissage au niveau national. En
outre, le Secrétariat de l’IAEAR coopérera avec au moins trois réseaux d’apprentissage régionaux
ou mondiaux existants, un dans le domaine de l’assainissement, un dans le secteur de l’hygiène et
un dans le cadre de l’alimentation en eau. L’IAEAR contribuera à deux événements d’apprentissage
et publiera deux produits de connaissances évalués par des pairs par an.
2.7.10 Proportion des fonds. Environ 15 % du budget du Fonds fiduciaire de l’IAEAR, soit
30 millions d’euros, seront alloués à ce pilier stratégique.
2.7.11 La répartition globale proposée des fonds entre les cinq piliers stratégiques est résumée
dans le tableau ci-après.

T

Tableau 4. Répartition proposée des fonds entre les cinq piliers stratégiques
Domaine d’intervention

Montant proposé (en
millions d’euros)

1

Renforcer l’IAEAR ; mobiliser le Fonds fiduciaire de
l’IAEAR ; renforcer le Secrétariat de l’IAEAR

10

5%

2

Améliorerl’environnement favorable

20

10 %

3

Accroître les investissements

120

60 %

4

Améliorer la durabilité

20

10 %

5

Développer les connaissances et les capacités du
secteur

30

15 %

200

100 %
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N° du
pilier

TOTAL

3

Mise en œuvre du plan stratégique

3.1

Principes opérationnels

Part
proposée
(%)

3.1.1 Les principes opérationnels de la Stratégie fournissent une orientation générale pour les
opérations d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène en milieu rural. Ces principes,
compatibles avec le cadre stratégique de la BAD et celui des principaux partenaires et parties
prenantes, sont essentiels pour préserver la valeur ajoutée de l’IAEAR et renforcer son impact.
i.

Opérations déterminées par la demande. Les PMR sont les acteurs clés chargés de
relever les défis de l’alimentation en eau, à l’assainissement et à l’hygiène en milieu
rural à travers les politiques et les plans nationaux de développement. À cette fin,
l’IAEAR interviendra selon une approche axée sur la demande. Si nécessaire, l’IAEAR
appuiera les PMR dans la préparation des politiques et des plans sectoriels.

ii.

Alignement sur les politiques nationales et utilisation des systèmes nationaux.
Dans la mesure du possible, les opérations de l’IAEAR seront alignées sur les systèmes
et procédures nationaux afin d’améliorer la coordination sectorielle, l’appropriation et
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le renforcement des capacités.

iv.

Opérations sensibles aux conflits, suivant l’approche « ne pas nuire ». Souvent
menées dans des pays en transition ou dans des zones marginalisées, les opérations de
l’IAEAR doivent tenir compte des préjudices ou dommages potentiels dans le contexte
social, politique ou environnemental concerné. L’IAEAR visera à renforcer la cohésion
sociale entre les communautés.

v.

Prise en compte des questions de genre. Le plan stratégique veille à ce que les
interventions soient inclusives et profitent aux personnes vulnérables, y compris les
femmes, les filles et les jeunes. En même temps, les femmes et les jeunes jouent un rôle
majeur dans le succès des opérations d’alimentation en eau, d’assainissement et
d’hygiène.

vi.

Bonne gouvernance. Comme pour toute action de développement, la gouvernance est
primordiale pour la réussite de la mise en œuvre des programmes de l’IAEAR et pour
leur fonctionnement durable et efficace. Les règles de la Banque et des PMR et les
meilleures pratiques en matière de bonne gouvernance seront appliquées de façon
généralisée.

vii.

Utilisation des procédures de la Banque et recours aux chefs de projet. La Banque
hébergeant le Secrétariat de l’IAEAR et le Fonds fiduciaire de l’IAEAR, les règles et
procédures de la Banque seront donc utilisées. Dans ce contexte, le recours aux chefs
de projet de la Banque, souvent déployés dans les bureaux extérieurs et les directionss
régionales, crée une valeur ajoutée substantielle.
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Partenariat et collaboration. Compte tenu de l’ampleur du défi de l’alimentation en
eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu rural en Afrique, l’IAEAR exige le
renforcement des partenariats et de la collaboration avec des acteurs du secteur
partageant les mêmes idées.

Scénarios de mobilisation des ressources pour le Fonds fiduciaire de l’IAEAR

D
R

3.2

iii.

3.2.1 Compte tenu de l’incertitude quant aux priorités des donateurs et des PMR en raison des
défis émergents tels que les difficultés économiques, les conflits, la migration et le changement
climatique, trois scénarios (scénario faible, scénario moyen et scénario élevé) sont envisagés pour
la mise en œuvre du plan stratégique et la mobilisation des ressources pour le Fonds fiduciaire de
l’IAEAR. Le scénario faible est basé sur des fonds actuellement disponibles d’environ 20 millions
d’euros, qui couvriront les trois premières années (2018-2020) du plan jusqu’à l’évaluation à miparcours prévue. Ici, l’accent sera mis sur l’appui aux PMR pour établir les bases appropriées – à
l’instar des politiques/stratégies sectorielles inclusives, des plateformes de coordination sectorielle,
des dispositions claires en matière de financement sectoriel, des mécanismes sectoriels de suiviévaluation et d’établissement de rapports –, ainsi que sur le développement des connaissances et le
renforcement des capacités sectorielles. Environ 60 % des fonds disponibles seront alloués à des
investissements dans les pays en transition, conformément à la formule d’allocation proposée pour
les cinq piliers stratégiques, comme le montre le tableau 4.
3.2.2 Dans le scénario moyen, avec l’appui des PMR, de l’AMCOW, des donateurs traditionnels
et d’autres partenaires de l’initiative, environ 100 millions d’euros peuvent être mobilisés en faveur
du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. Grâce à ces ressources supplémentaires, et en tenant compte du
renforcement des capacités du Secrétariat de l’IAEAR, le nombre d’opérations et l’ampleur de
l’appui du Fonds fiduciaire de l’IAEAR par pays peuvent être augmentés, selon la formule
d’allocation proposée pour les cinq piliers stratégiques. L’évaluation à mi-parcours prévue en 2020
fournira des orientations stratégiques sur la manière d’allouer ces ressources supplémentaires afin
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de maximiser l’impact, l’effet de levier et la durabilité.
3.2.3 Le scénario élevé suppose une augmentation des fonds supplémentaires de 100 millions
d’euros à 200 millions d’euros mobilisés pour le Fonds fiduciaire de l’IAEAR. Grâce à ces
ressources supplémentaires, et en tenant compte du renforcement des capacités du Secrétariat de
l’IAEAR, le nombre d’opérations et l’ampleur de l’appui du Fonds fiduciaire de l’IAEAR par pays
peuvent être augmentés, suivant la formule d’allocation proposée pour les cinq piliers stratégiques.
Comme dans le scénario moyen, l’évaluation à mi-parcours prévue en 2020 fournira des orientations
stratégiques sur la manière d’allouer ces ressources afin de maximiser l’impact, l’effet de levier et
la durabilité.
3.3

Rôles et responsabilités organisationnels

3.3.1 Cette section décrit les rôles et responsabilités des principales parties prenantes de
l’Initiative, à savoir la BAD/Secrétariat de l’IAEAR, l’AMCOW, les PMR, les partenaires au
développement (bilatéraux, multilatéraux et ONG), les organisations de la société civile, le secteur
privé et les ménages.
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3.3.2 La BAD/Secrétariat de l’IAEAR sera responsable de la mobilisation générale, de la
gestion et de la reddition des comptes relativement aux ressources du Fonds fiduciaire et du cadre
de coopération, y compris de la présentation en temps voulu de rapports sur les opérations et les
activités à toutes les parties à l’Initiative. En outre, grâce aux processus et procédures de la Banque,
les capacités des PMR seront renforcées et ces pays seront soutenus dans la préparation, la mise en
œuvre, le suivi, l’évaluation et l’établissement de rapports sur les programmes ou les projets.
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3.3.3 L’AMCOW, sous sa direction politique et en tirant parti de son effet de levier et de son
pouvoir fédérateur auprès des PMR, fera équipe avec la Banque dans la mobilisation des ressources
et l’utilisation efficace des ressources du Fonds fiduciaire, ainsi que dans le soutien à la création
d’un environnement favorable aux niveaux régional et national pour le dynamisme du secteur de
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène en milieu rural. En outre, l’AMCOW continuera de plaider
en faveur de la fourniture de ressources techniques et financières au niveau international.
3.3.4 Les pays membres régionaux joueront un rôle central dans la réussite de la mise en œuvre
du plan stratégique, en particulier au niveau des pays. Ils mèneront la création d’un environnement
favorable en dirigeant et en coordonnant le secteur dans la planification inclusive, la mise en œuvre,
le suivi-évaluation et l’établissement de rapports sur le sous-secteur de l’alimentation en eau, de
l’assainissement et de l’hygiène en milieu rural. Il s’agira notamment d’élaborer des éléments de
base appropriés à l’instar des politiques pertinentes, des mécanismes institutionnels pour un
dialogue sectoriel inclusif, et des plans de financement sectoriel. En outre, les PMR dirigeront les
efforts de renforcement du secteur, y compris le développement des ressources humaines pour
assurer la disponibilité des capacités et des compétences requises pour des services durables.
3.3.5 Partenaires au développement (UNICEF, Banque mondiale, USAID, WaterAid, IRC,
etc.). En tant qu’initiative panafricaine, tous les partenaires existants dans le secteur en Afrique sont
invités à collaborer dans le cadre de l’IAEAR et avec la Banque pour soutenir les PMR par une
assistance technique (y compris des produits de connaissance et des expériences de terrain) et
financière pour la réalisation des objectifs de la Vision africaine de l’eau, des ODD et de la
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Déclaration de Ngor sur l’assainissement et l’hygiène.
3.3.6 Plateformes de partenariat existantes. L’IAEAR collaborera avec les plateformes de
partenariat existantes telles que l’initiative Assainissement et Eau pour tous (SWA), le Réseau
d’alimentation en eau en milieu rural (RWSN) et l’Alliance pour l’assainissement durable pour
promouvoir l’accélération de services d’AEAH durables et résistants au climat en milieu rural en
Afrique. Entre autres choses, ces plateformes serviront de voies d’engagement et de partage de
solutions stratégiques pour parvenir à l’universalité des services d’AEAH en milieu rural.
3.3.7 Organisations de la société civile. La société civile joue un rôle vital dans la promotion et
le développement de solutions durables d’AEAH dans les zones rurales. Le Réseau africain de la
société civile sur l’eau et l’assainissement (ANEW) est représenté au Comité de coordination de
l’IAEAR, et les organisations de la société civile sont invitées à participer activement dans le cadre
de l’IAEAR, tant au niveau national qu’à l’échelle continentale.

Capacité du Secrétariat de l’IAEAR
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3.3.8 Ménages et secteur privé. Grâce aux systèmes des PMR, les ménages et le secteur privé
seront encouragés à continuer de compléter les efforts du gouvernement et des autres partenaires au
développement en matière de mobilisation des ressources et de planification, d’exploitation et de
maintenance durables, ainsi que dans le domaine du suivi-évaluation et de l’établissement de
rapports sur la prestation de services.

3.4.1 Pour appuyer la mise en œuvre de l’IAEAR au sein de la Banque, les capacités et les
compétences minimum suivantes sont requises au sein du Département AHWS :
un coordonnateur ou un responsable de l’IAEAR à temps plein, qui bénéficiera d’un
soutien administratif ;

ii)

un expert des questions d’AEAH en milieu rural ;

iii)

D
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i)

un expert du développement institutionnel et du suivi-évaluation dans le secteur de
l’alimentation en eau, de l’assainissement et de l’hygiène.

3.4.2 Cette fonction d’appui est de préférence fournie par une équipe dévouée basée au
Secrétariat de l’IAEAR à AHWS, complétée par des ressources mises à disposition au niveau
régional dans le cadre du DBDM. Ces postes peuvent être appuyés davantage par du personnel
d’assistance technique ou des consultants à long terme lorsque la charge de travail est maximale.
3.4.3 En tant qu’initiative continentale, l’IAEAR requiert une attention particulière de la direction
pour réussir. Cela comprend des efforts de gestion de haut niveau consacrés par le Secrétariat de
l’IAEAR à la collecte de fonds, à l’accroissement de la visibilité, à la promotion de l’IAEAR
recentrée, au suivi de la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique, et à la dissolution des
principaux goulots d’étranglement qui limitent actuellement l’impact.
3.4.4 Un suivi et une évaluation solides apporteront une forte valeur ajoutée au secteur de
l’alimentation en eau, de l’assainissement et de l’hygiène en milieu rural en Afrique. En plus du
rapport de gestion annuel requis par le système du Fonds fiduciaire de l’IAEAR, le Secrétariat
produira un rapport tous les deux ans sur l’état du secteur de l’AEAH en milieu rural en Afrique.
Sur la base des leçons tirées de l’expérience antérieure, la charge liée à la collecte des données a été
prise en compte et une partie considérable des données proviendra de l’AMCOW, de l’Analyse et
évaluation mondiales sur l’assainissement et l’eau potable (GLAAS), du Programme de suivi
conjoint (JMP), et d’autres ensembles de données. Le rapport sur l’état du secteur de l’AEAH en
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milieu rural en Afrique présentera également des études de cas approfondies de projets de l’IAEAR.
3.4.5 Un plan de suivi et d’évaluation décrivant les niveaux de référence, dans la mesure du
possible, ainsi que les procédures de collecte et de traitement des données, sera présenté au cours
des six premiers mois. Le suivi s’efforcera de mettre en évidence la valeur ajoutée par l’IAEAR en
tant que cadre, et par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. L’objectif du plan de suiviévaluation sera de définir la « contribution » de l’IAEAR plutôt que son « attribution », en se basant
sur un ensemble de données et d’approches quantitatives et qualitatives.
3.4.6 Le personnel de communication, administratif et financier déployé au sein du Département
AHWS devra accorder une attention particulière à l’IAEAR. Le Secrétariat de l’IAEAR organisera
également des événements d’échange et d’apprentissage mutuels à l’intention du personnel de la
Banque et des chefs de projet sur d’importantes questions stratégiques et techniques liées à l’AEAH
en milieu rural.

3.5

Participation
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3.4.7 Le Secrétariat de l’IAEAR devra suivre étroitement l’évolution générique de la gestion du
Fonds fiduciaire à la Banque. Le Secrétariat devra pour cela assurer une bonne communication et
une bonne planification à l’avance afin que la gestion du Fonds fiduciaire se conforme aux
procédures et aux exigences en matière de rapports et soit la plus souple et la plus réceptive possible
aux besoins. La formation du personnel et le développement des compétences liées aux exigences
opérationnelles et à l’établissement de rapports sur les projets financés par le Fonds fiduciaire seront
entrepris.
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3.5.1 L’IAEAR renforcera sa structure de participation existante, qui s’est révélée faible lors de
l’examen externe. Le Comité de coordination de l’IAEAR sera rétabli sous la responsabilité
partagée de l’AMCOW et de la BAD. Le Comité se réunira chaque année et représentera les
principales parties prenantes de l’IAEAR, y compris les partenaires de financement. Le Comité de
coordination de l’IAEAR fera rapport au Conseil de direction de l’AMCOW.
3.5.2 Comme dans le cadre du plan stratégique précédent, le Fonds fiduciaire de l’IAEAR sera
supervisé par un Comité de pilotage composé de représentants des partenaires de financement. Des
rapports compréhensibles et opportuns du Secrétariat de l’IAEAR constitueront la base du travail
du Comité de pilotage, qui se réunira chaque année pour discuter et valider les rapports de gestion
et les plans de travail annuels.
3.5.3 Une évaluation à mi-parcours sera effectuée en 2020, l’accent étant porté sur la mise à jour
de la stratégie et l’examen de la contribution et de la valeur ajoutée de l’Initiative.
3.6

Processus piloté par les pays

3.6.1 Les programmes du portefeuille du Fonds fiduciaire de l’IAEAR et de la BAD seront mis
en œuvre par le biais d’un processus piloté par les pays. Les dons octroyés par le Fonds fiduciaire
de l’IAEAR appuieront directement les évaluations de la situation de l’alimentation en eau, de
l’assainissement et de l’hygiène en milieu rural menées par les pays afin de renforcer la base d’une
politique, d’une réforme sectorielle, d’un développement des capacités et d’interventions
d’investissement éclairés, fondés sur des données probantes et hautement prioritaires. Pour parvenir
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à un processus piloté par les pays, le Secrétariat de l’IAEAR devra :
i)

établir des points d’entrée dans chaque pays en étroite collaboration avec les bureaux
extérieurs de la BAD ;

ii)

veiller à ce que l’appui de l’IAEAR-BAD soit aligné sur les plans nationaux et
harmonisé avec l’appui d’autres partenaires de développement ;

iii)

appuyer la décentralisation de la BAD et l’amélioration des compétences de son
personnel dans les directions régionales pour permettre une plus grande implication des
pays ;

iv)

sensibiliser le personnel de la BAD et les chefs de projet au niveau des pays sur les
programmes d’AEAH en milieu rural afin d’améliorer la qualité des investissements
dans ce secteur.

3.6.2 Cette approche est conforme au programme de décentralisation et au DBDM de la Banque.
La décentralisation devrait être entreprise lorsque les activités d’identification, de préparation, de
supervision et d’exécution des projets présentent des avantages évidents.
Actions à mener au cours de la période de transition

T

3.7

ii)
iii)

3.8

actualiser et affiner davantage l’analyse des initiatives d’AEAH en milieu rural
complémentaires par les parties prenantes ;
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i)

AF

3.7.1 Une cartographie de base des parties prenantes et une analyse comparative ont été
entreprises à l’appui de ce Plan stratégique. Cette analyse fera l’objet d’un examen approfondi au
cours d’une période de transition, suivie d’un examen périodique et d’une mise au point lors de la
mise en œuvre du plan stratégique. Au cours d’une période de transition de six mois au démarrage
du nouveau Plan stratégique, les tâches préparatoires suivantes devraient être entreprises pour
affiner et préciser la gestion des connaissances et les activités de soutien à l’échelle du continent :

actualiser et affiner l’analyse des avantages comparatifs et des lacunes en gardant à
l’esprit les travaux des autres parties prenantes ;
confirmer que la gestion des connaissances et d’autres formes de soutien à l’échelle du
continent sont orientées vers les secteurs où les besoins sont les plus grands et où
l’IAEAR a une valeur ajoutée maximale.

Financement du plan stratégique

3.8.1 Le Secrétariat et le Comité de pilotage de l’IAEAR mèneront une campagne destinée à
convaincre les donateurs passés et actuels de financer l’IAEAR et de donner une visibilité à
l’Initiative afin de lui permettre d’attirer de nouveaux financements, issus de bailleurs de fonds ou
de sources philanthropiques. Des activités sont proposées ci-dessous pour répondre aux besoins de
financement de l’IAEAR afin de permettre à l’Initiative de mettre en œuvre le plan
stratégique 2018-2025.
3.9

Activités suggérées pour les 18 premiers mois

3.9.1 Les partenaires dans le cadre de l’IAEAR s’engageront auprès d’un éventail de bailleurs de
fonds passés, actuels et potentiels pour plaider en faveur du soutien au FF-IAEAR au titre du plan
stratégique. Un moyen d’y parvenir est d’organiser une réunion bien préparée lors d’un événement
majeur du secteur de l’eau, à l’instar de la Semaine africaine de l’eau ou AfricaSan, pour lancer le
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plan stratégique 2018-2025 de l’IAEAR.
3.9.2 Impliquer les défenseurs de l’IAEAR, notamment les acteurs de premier plan qui
connaissent bien l’Initiative et disposent de solides réseaux avec différents bailleurs de fonds (les
donateurs, les ministères des Finances, les banques de développement, les organismes
philanthropiques privés, par exemple), bénévolement ou à titre de consultants.
3.9.3 Effectuer des études de marché et organiser une base de données de prospects et de contacts,
dans le but de collaborer davantage avec de nouveaux partenaires financiers et opérateurs actifs et
potentiels. Cela devrait conduire à l’élaboration de modèles de participation du secteur privé en
faveur de l’alimentation en eau, de l’assainissement et de l’hygiène en milieu rural.
3.9.4 Développer et promouvoir du matériel de promotion solide sur le nouveau Plan stratégique
de l’IAEAR, en mettant l’accent sur l’effet de levier de l’Initiative et sa capacité à développer des
projets de haute qualité, ainsi que ses buts et objectifs pour la prochaine période couverte par le plan
stratégique.

Risques et mesures d’atténuation

AF

4

T

3.9.5 Élaborer un plan de collecte de données ainsi qu’un plan de suivi et d’évaluation, en faisant
appel, en tant que ressource particulièrement importante, au groupe de travail sur le suivi et
l’évaluation.

D
R

4.1.1 Les principaux risques et mesures d’atténuation liés au Plan stratégique comprennent : le
financement du Fonds fiduciaire, l’incapacité d’accroître l’effet de levier du financement des
investissements de l’IAEAR par le biais du portefeuille de la BAD, l’incapacité d’améliorer la
durabilité et la qualité des projets d’investissement, la perception d’une capacité d’exécution
inadéquate des projets et l’insuffisance des produits de connaissances en termes de qualité et de
quantité. Les risques, ainsi que les mesures d’atténuation identifiés, sont détaillés au tableau 5 cidessous.
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Tableau 5. Risques et mesures d’atténuation

Financement du
Fonds fiduciaire
de l’IAEAR.
L’IAEAR fait
face à une
menace
importante, car
elle ne peut pas
refinancer ses
opérations (FFIAEAR).

30 %

30 %

Les PMR
n’accordent pas
la priorité à
l'AEAH en
milieu rural

20 %

Insuffisance des
produits de
connaissances,
en termes de
qualité et de
quantité

20 %

Modéré

Mesures à prendre pour gérer le risque

•

Lancer une solide campagne de collecte de fonds
visant à collecter 200 millions d’euros pour le
Fonds fiduciaire de l’IAEAR au cours de la
période 2018-2025.

•

Prendre de l’avance en actualisant les
connaissances actuelles de l’IAEAR sur les
donateurs dont l’orientation stratégique
comprend : la résilience au climat, la durabilité,
les pays en transition, le secteur privé, le
développement intégré en milieu rural, la gestion
des flux migratoires, la croissance économique, la
santé et la nutrition, et la réduction des retards de
croissance. Dresser par ailleurs la carte des
donateurs philanthropiques potentiels.

•

Améliorer la visibilité et la promotion de
l’Initiative, renforcée par l’amélioration de la
production et de la diffusion des produits du
savoir.

Important

•

D
R

Absence
d’amélioration
de la durabilité
et de la qualité
des projets
d’investissement

Impact

T

Proba
-bilité

AF

Risque

Important

Modéré

Collaborer avec les clients pour adopter des
politiques, des stratégies et des conditions-cadres
institutionnelles plus durables en matière
d’AEAH en milieu rural.

•

Développer des outils pour améliorer la durabilité
des projets et la conformité avec le nouveau Plan
stratégique de l’IAEAR dans le cadre de la
réserve de prêts de la BAD.

•

Communiquer de façon efficace sur l’impact des
projets d’AEAH en milieu rural sur le
développement, ainsi que les avantages
intersectoriels.

•

Faire un plaidoyer en faveur du financement de
l’AEAH en milieu rural à la fois au niveau
régional et national, en partenariat avec les
principales parties prenantes.

•

Recruter un personnel professionnel possédant de
solides compétences analytiques.

•

Renforcer la coopération avec les partenaires en
matière de connaissances afin d’offrir des
produits du savoir communs.
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Annexe A.

Cadre des résultats pour ledu Plan stratégique 2018-2025 de l’IAEAR7

1. Proportion de la population vivant en dessous du
seuil international de pauvreté dans les zones
rurales (cible 1.1.1 des ODD)

Rapports des pays, des
régions et sur les ODD

AF

Amélioration de la
qualité de vie des
habitants des zones
rurales d’Afrique.

T

Chaîne des résultats
Indicateur mesurable
Moyens de vérification
Hypothèses
Référence
Cible 2025
Vision : Assurer l’accès universel à un système d’alimentation en eau résistant aux changements climatiques, à des services d’assainissement et à de bonnes pratiques d’hygiène en milieu rural,
ainsi que leur gestion durable.
Mission : Fournir un cadre panafricain permettant aux partenaires d’investir dans l’AEAH en milieu rural et de faciliter la mobilisation des financements, des connaissances et des capacités
nécessaires pour réaliser la vision de l’IAEAR.
Impact

2. Prévalence du retard de croissance chez les
enfants de moins de cinq ans dans les zones rurales
(cible 2.2.1 des ODD)

- Priorité à l’AEAH en
milieu rural dans les pays

1. À confirmer

1. À confirmer

2. À confirmer

2. À confirmer

3. À confirmer

3. À confirmer

- Collaboration
intersectorielle efficace au
niveau des pays

D

R

3. Taux de mortalité attribué à l’eau insalubre, à
l’assainissement non sécurisé et au manque
d’hygiène (cible 3.9.2 des ODD).

- Stabilité socioéconomique

7

Les indicateurs mesurables fournissent une longue liste d’indicateurs pour lesquels les niveaux de référence et les objectifs doivent encore être confirmés dans de nombreux cas. Le cadre de résultats devra être
affiné après le premier exercice de base afin d’ajuster, de supprimer et d’ajouter des indicateurs, le cas échéant. Pour tous les indicateurs pertinents, le rapport doit préciser dans quelle mesure le changement a été
soutenu par l’IAEAR, l’IAEAR-BAD et le FF-IAEAR.

s.o. = sans objet.
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Chaîne des résultats

Indicateur mesurable

Moyens de vérification

Hypothèses

Référence

Cible 2025

Vision : Assurer l’accès universel à un système d’alimentation en eau résistant aux changements climatiques, à des services d’assainissement et à de bonnes pratiques d’hygiène en milieu rural,
ainsi que leur gestion durable.

3. Augmentation de la
prévalence des bonnes
pratiques d’hygiène.

8

2. Nombre supplémentaire de personnes ayant
accès à au moins des services de base
d’assainissement dans les zones rurales de
l’Afrique.
3. Nombre supplémentaire de personnes adoptant
de bonnes pratiques d’hygiène dans les zones
rurales de l’Afrique.

- Financement soutenu
par les gouvernements, les
partenaires de
développement et les
OSC

T

- Rapports JMP et GLAAS
- Analyses sectorielles par
pays
- Base de données des
projets d’AHWS

R

2. Amélioration de
l’accès et de l’utilisation
des services
d’assainissement dans
les zones rurales
d’Afrique.

1. Nombre supplémentaire de personnes ayant
accès à au moins des services de base
d’alimentation en eau dans les zones rurales de
l’Afrique.

- Priorité accordée à
l’AEAH par la BAD et les
PMR
- Refinancement du Fonds
fiduciaire de l’IAEAR

D

1. Amélioration de
l’accès et de l’utilisation
des services
d’alimentation en eau
dans les zones rurales
d’Afrique.

AF

Mission : Fournir un cadre panafricain permettant aux partenaires d'investir dans l’AEAH en milieu rural et de faciliter la mobilisation des financements, des connaissances et des capacités
nécessaires pour réaliser la vision de l’IAEAR.
Résultats

Rapport annuel 2015 de l’IAEAR. https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/rural-water-supply-sanitation-initiative/
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1. 135 millions8

1. 100 millions

2. 90 millions

2. 150 millions

3. s.o.

3. 150 millions

Indicateur mesurable

Moyens de vérification

Hypothèses

Référence

Cible 2025

1.1a. Événement de lancement du nouveau Plan
stratégique
1.1b. Coopération active pour un engagement
thématique continu avec les PMR, les principaux
responsables de la mise en œuvre et les partenaires
en matière de savoir
1.1c. Nombre de partenariats actifs avec d’autres
organisations et réseaux impliqués dans le
développement rural

- Rapport sur l’événement
de lancement
- Produits du savoir et
accords de coopération
- Accords de coopération

- Aucun
- Partenaires prêts à
apporter leur contribution
- Partenaires prêts à
apporter leur contribution

1.1a. s.o.
1.1b. s.o.
1.1c. Six partenariats
actifs

1.1a. Événement
organisé avant le
28 février 2019
1.1b. Deux produits
du savoir, deux
événements par an.
1.1c. Six
partenariats actifs ou
plus

Produit 1.2.
Mobilisation du Fonds
fiduciaire de l’IAEAR

1.2a. Volume de financement recueilli pour le plan
stratégique de l’IAEAR recentrée

- Rapport annuel de
l’IAEAR

- Les donateurs actuels
restent actifs et de
nouveaux donateurs sont
mobilisés.
- Les donateurs
soutiennent le nouveau
centre d’intérêt

1.2a. 20 millions
d’euros (scénario
faible)

1.2a. 200 millions
d’euros levés d’ici à
2025 (scénario
élevé) ou
100 millions d’euros
levés d’ici à 2025
(scénario moyen).

Produit 1.3.
Renforcement des
capacités du Secrétariat
de l’IAEAR, du plaidoyer
et de la communication

1.3a. Réunions régulières du Comité de
coordination de l’IAEAR
1.3b. Trois experts en AEAH en milieu rural
dévoués auprès du Secrétariat de l’IAEAR
1.3c. Rapports annuels et plans de travail de
l’IAEAR dans les délais impartis
1.3d. Évaluation à mi-parcours du plan stratégique
de l’IAEAR
1.3e. Nombre de PMR disposant d’un mécanisme
de plaidoyer et de communication efficace

- Coopération active entre
l’AMCOW et la BAD
- Disponibilité du budget
- Renforcement du
Secrétariat de l’IAEAR
- Aucun
- Adhésion des pays

1.3a. 3 (en 2013, 2015
et 2017)
1.3b. 1 en 2017
1.3c. s.o.
1.3d. s.o.
1.3e. s.o.

1.3a. Première
rencontre avant
octobre 2018, puis
une rencontre par an
1.3b. Trois
employés avant
2020
1.3c. Un par an
1.3d. Évaluation à
l’horizon 2020
1.3e. 25 pays

AF

T

Chaîne des résultats
Composante 1.
Renforcer l’IAEAR
Produit 1.1.
Recentrage de l’IAEAR

D

R

- Procès-verbal de la
réunion du Comité de
coordination de l’IAEAR
- Organigramme
- Rapports annuels et plans
de travail de l’IAEAR
- Rapport de mi-parcours
- Revue de presse et analyse
de la couverture médiatique
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Indicateur mesurable

Moyens de vérification

Hypothèses

Référence

Cible 2025

Produit 2.1
Adoption de politiques et
de stratégies nationales
en matière d’AEAH en
milieu rural

2.1a. Nombre de PMR disposant d’un
environnement politique et stratégique favorable
2.1b. Nombre de PMR bénéficiant du soutien du
Fonds fiduciaire de l’IAEAR pour améliorer
l’environnement
2.1c. Nombre de PMR ayant des programmes et
projets inclusifs (femmes, jeunes, personnes
marginalisées)
2.2a. Nombre de PMR disposant de forums et de
mécanismes de partage de l’information sectorielle
2.2b. Nombre de PMR dont les systèmes de suiviévaluation sont alignés sur les ODD et la
Déclaration de Ngor

- Enquête sur les stratégies
des pays membres, rapports
GLAAS, etc.
- Rapports annuels et plans
de travail de l’IAEAR

- Les pays ont la volonté
politique et la capacité
d’élaborer leurs politiques
et stratégies
- Demandes de soutien
des pays au FF-IAEAR, à
venir

2.1a. Rapports
annuels et plans de
travail de l’IAEAR
2.1b. 24 pays
2.1c. à c

2.1a. Augmentation
du nombre de pays à
40 au cours de la
période couverte par
le plan stratégique
2.1b. 25 pays
2.1c. 25 pays

- Les pays membres sont
favorables

2.2a. À confirmer (20)
2.2b. À confirmer
(20)

2.2a. 40 pays
2.2b. 40 pays

- Les PMR soutiennent le
plaidoyer et la
communication

2.3a. À confirmer
2.3b. À confirmer

2.3a. 40 pays
2.3b. 40 pays

AF
- Stratégies des pays
membres et établissement
de rapports
- Questionnaire
- Rapports de l’IAEAR

R

2.3a. Nombre de PMR ayant des plateformes
d’engagement sectoriel inclusif
2.3b. Nombre de PMR disposant d’un plan de
développement des ressources humaines pour le
secteur de l’AEAH en milieu rural

D

Produit 2.2.
Systèmes nationaux
d’information et de
suivi-évaluation pour
l’AEAH en milieu rural
opérationnels
Produit 2.3.
Renforcement du
développement
institutionnel et des
capacités des pays

T

Chaîne des résultats
Composante 2.
Instaurer un
environnement
favorable

- Stratégies des pays
membres et établissement
de rapports
- Questionnaire
- Rapports de l’IAEAR

44

Indicateur mesurable

Moyens de vérification

Hypothèses

Référence

Cible 2025

3.1a. Investissement total, BAD et cofinancement
3.1b. Allocations et déblocages du budget national
pour l’AEAH en milieu rural
3.1c. Nombre de pays ayant des opérations actives
de l’IAEAR-BAD, dont des pays en transition

- Augmentation des
ressources disponibles
auprès des gouvernements
nationaux, de la BAD et
des partenaires

3.1a. s.o.
3.1b. À confirmer
3.1c. 24/7 pays

3.1a. 3 milliards
d’euros d’ici à 2025
3.1b. À confirmer
3.1c. >25/≥ 10 pays

Produit 3.2.
Pérennisation et
augmentation du
financement en faveur
de l’AEAH en milieu
rural

3.2a. Contribution du financement climatique aux
programmes financés par l’IAEAR-BAD
3.2b Nombre de programmes de l’IAEAR-BAD
avec la participation du secteur privé
3.2c. Nombre de programmes de l’IAEAR-BAD
avec auto-approvisionnement assuré

- Rapports de l’IAEAR, de
la BAD et du Comité d’aide
au développement de
l’OCDE
- Rapports sectoriels
GLAAS par pays et
rapports de l’IAEAR
- Rapports de l’IAEAR
- Évaluations et rapports
d’avancement des projets de
l’IAEAR

3.2a. À confirmer
3.2b. À confirmer
3.2c. À confirmer

3.2a. À confirmer
3.2b. À confirmer
3.2c. À confirmer

Produit 3.3.
Augmentation de
l’investissement dans les
pays en transition

3.3a. Augmentation des investissements dans les
pays en transition

3.3a. À confirmer

3.3a. Augmentation
annuelle de 5 %

D

R

AF

T

Chaîne des résultats
Composante 3.
Accroître les
investissements
Produit 3.1.
Accroissement du taux
de préparation et de la
qualité des programmes
et des projets

- Rapports sectoriels
GLAAS par pays
- Rapports du Comité d’aide
au développement de
l’OCDE
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- La coopération pour le
climat permet de financer
la lutte contre le
changement climatique
- Les gouvernements, les
donateurs, les ménages et
le secteur privé perçoivent
les investissements dans
l’AEAH en milieu rural
comme viables
- Les conflits n’aggravent
pas le climat
d’investissement.

Indicateur mesurable

Moyens de vérification

Hypothèses

Référence

Cible 2025

4.1a. Nombre de PMR ayant des programmes et
projets inclusifs (femmes, jeunes, personnes
marginalisées)
4.1b. Nombre de pays ayant des modèles de
meilleures pratiques pour l’AEAH en milieu rural
(maintenance, assurance qualité, durabilité et
gestion de l’information)
4.1c. Réduction du pourcentage d’installations
d’AEAH non fonctionnelles en milieu rural
4.1d. Nombre de PMR qui ont renforcé la gestion
par le développement des capacités

- Rapports de l’IAEAR
- Rapports d’études
- Rapports sectoriels par
pays/GLAAS - Rapports
sectoriels par pays/GLASS
- Enquête

- L’environnement
politique est propice à la
durabilité
- Les changements et la
variabilité de
l’environnement et du
climat ne surpassent pas
la capacité d’adaptation

4.1.a. À confirmer
4.1b. 25 % (à
confirmer)
4.1c. À confirmer
4.1d. À confirmer

4.1.a. Au moins
40 pays
4.1b. Au moins
25 pays
4.1c. Jusqu’à 15 %
4.1d. Au moins 40

Produit 4.2.
Promotion de
l’assainissement et des
bonnes pratiques
d’hygiène

4.2a. Nombre de PMR ayant intégré
l’assainissement et l’hygiène dans les plans
nationaux de développement
4.2b. Nombre de PMR ayant des plans d’action sur
la mise en œuvre de la Déclaration de Ngor
4.2c. Augmentation des crédits budgétaires alloués
à l’assainissement et à l’hygiène en milieu rural
4.3a. Nombre supplémentaire de pays ayant des
plans et des budgets nationaux spécifiques à
l’hygiène du milieu et à l’assainissement
4.3b. Pourcentage de PMR ayant des liens
intersectoriels renforcés dans les projets
d’alimentation en eau et d'assainissement
Indicateur mesurable

- Documents de stratégie
pays
- Rapports de GLAAS, de
l’AMCOW et par pays
- Rapports de l’AMCOW et
par pays

AF

- Stabilité politique
- Croissance économique

4.2a. À confirmer
4.2b. À confirmer
4.2c. À confirmer

4.2a. Au moins
40 pays
4.2b. Au moins
40 pays
4.2c. Au moins
40 pays

- Rapports de l’IAEAR
- Rapports GLAAS, JMP,
sectoriels par pays

- D’autres ministères et
agences sont ouverts à la
collaboration.

4.2a. 15 (à confirmer)
4.2b. s.o.

4.2a. 25
4.2b. À confirmer

Moyens de vérification

Hypothèses

Référence

Cible 2025

Chaîne des résultats
Composante 5.
Accroître les
connaissances et les
capacités du secteur

R

D

Produit 4.3.
Établissement de liens
intersectoriels

T

Chaîne des résultats
Composante 4.
Renforcer la durabilité
Produit 4.1.
Mise en place de
systèmes techniques,
financiers,
institutionnels,
environnementaux et
sociaux pour assurer la
durabilité de l’AEAH en
milieu rural
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5.1a. Nombre de réunions du Forum de l’IAEAR
5.1b. Nombre de webinaires des groupes de travail

- Rapports des réunions du
Forum de l’IAEAR
- Procès-verbaux et rapports
des réunions des groupes de
travail

- Capacité administrative
disponible pour
l’organisation des
réunions
- Capacité administrative
disponible pour
l’organisation des
réunions

5.1a. 2 (2013 + 2017)
5.1b. 0

5.1a. Une réunion
tous les deux ans
5.1.b Réunions
régulières
conformément au plan
de travail

Produit 5.2.
Compilation et analyse
de l’expérience des pays
en matière d’AEAH en
milieu rural

5.2a. Nombre d’événements d’apprentissage
5.2b. Produits du savoir et articles évalués par des
pairs

- Personnel spécialisé
dans les analyses de haut
niveau prêtes à apporter
leur contribution

5.2a. s.o.

Produit 5.3.
Collaboration et
partenariats de partage
de connaissances sur les
services d’AEAH en
milieu rural

5.3a. Nombre d’agences d’apprentissage sur
l’AEAH en milieu rural avec lesquelles l’IAEAR a
formalisé la coopération
5.3b. Nombre de PMR où les produits de
connaissance de l’IAEAR ont joué un rôle
déterminant dans le changement au niveau des
politiques et de la mise en œuvre

- Liste des publications de
la BAD et rapport annuel de
gestion
- Rapport semestriel sur
l’état du secteur de l’AEAH
en milieu rural en Afrique
- Rapports de l’IAEAR
- Protocoles d’entente,
correspondance avec les
organismes collaborateurs
- Enquête

- Autres organismes
désireux et capables de
collaborer
- Les intervenants et les
décideurs répondent à
l’enquête

5.3a. 6
5.3b. s.o.

5.1a. Plus de deux
événements par an
5.2b. Plus de deux
produits de la
connaissance/articles
par an
5.3a. 10
5.3b. À confirmer

D

R

AF

T

Produit 5.1.
Création et mise en
fonctionnement du
Forum de l’IAEAR et
groupes de travail
thématiques
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