L’AFD et le secteur de l’eau et l’assainissement en Afrique de l’Est.
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Présente dans la région Afrique de l'Est depuis plus de 20 ans, l’AFD intervient dans le secteur de
l’eau et l’environnement selon trois axes stratégiques :




Accès à l’eau et l’assainissement en milieu urbain ;
Protection de la ressource ;
Renforcement des capacités dans le secteur.

Les populations ont besoin d'accéder à une eau propre et potable pour vivre dans de bonnes
conditions, c’est l’essence de l’Objectif de développement durable n°6. Mais l'installation
d'infrastructures de traitement de l'eau potable a un coût.
En tant que banque publique française de développement, l'AFD accorde des prêts à taux
concessionnel aux gouvernements nationaux, qui les délèguent à leur tour aux institutions chargées
de fournir de l'eau potable à leur population.

FOCUS SUR LE LAC VICTORIA :
Autour du Lac Victoria, l'AFD travaille avec les villes riveraines pour améliorer l'accès à l'Eau potable
et à l'Assainissement des populations :
-

A Kisumu au KENYA,
A Kampala et le long du corridor Masaka-Mbarara en OUGANDA
A Bukoba, Mwanza et Musoma en TANZANIE.
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Malheureusement, nous l’avons constaté avec les régies des eaux du pourtour du lac Victoria, le
traitement de l'eau peut aussi être altéré par les nombreuses pollutions qui y sévissent. Plus la
pollution est importante, plus le traitement de l'eau sera complexe et coûteux.
C'est pourquoi l'AFD intervient sur différents aspects de l'adaptation et de la réduction de la
pollution :
-

-

En finançant la recherche (en collaboration avec le Fonds Français pour l'Environnement
Mondial - FFEM) sur l'eutrophisation et la pollution par les algues du lac Victoria, afin de
comprendre les causes, les conséquences et les modes de prolifération des fameuses algues
bleues – cynaobactéries – qui ont un impact sur la qualité de l'eau.
En finançant des infrastructures d'assainissement adéquates et adaptées afin que les eaux
usées ne finissent pas dans le lac sans traitement.
En soutenant le renforcement des marchés agricoles biologiques afin de réduire la pollution
liée à l'agriculture.
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En chiffres : les actions de l'AFD autour du Lac Victoria au cours des 10 dernières années ont
représenté :
1.
950 millions € engagés en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya au cours des 10 dernières
années dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.
2.

11,75 millions de personnes bénéficient ou bénéficieront d'un meilleur accès à l'eau potable

3.

3. 3 millions de personnes ont ou auront accès à un service d'assainissement durable.

Pour en savoir plus :
L’AFD et le secteur de l’eau et l’assainissement au Kenya : https://www.afd.fr/en/ressources/afdand-water-and-sanitation-sector-kenya
L’AFD et le secteur de l’eau et l’assainissement en Ouganda : https://www.afd.fr/en/ressources/afdand-water-and-sanitation-sector-uganda
L’AFD et le secteur de l’eau et l’assainissement en Tanzanie : https://www.afd.fr/en/ressources/afdand-water-and-sanitation-sector-tanzania
 Et en vidéo :

AILLEURS DANS LA RÉGION :
En Ethiopie et à Djibouti, le portefeuille actif dans le secteur de l’Eau et Assainissement de l’AFD
est de 68,2 M €, dont 5,2 M € délégués par l’UE.
L’AFD Ethiopie se concentre actuellement sur l’adduction d’eau dans les villes secondaires du pays,
tandis que l’AFD Djibouti investit avec l’UE dans les systèmes d’assainissement de la capitale.
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