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résumé

La fondation farm a lancé ses activités sur l’eau en 2007. Ce document d’orientation 
stratégique vient donc préciser le positionnement de la fondation dans ce domaine. Les 
orientations sont définies dans le cadre des priorités d’intervention plus générales de la 
fondation, i.e. le monde agricole et rural des pays en développement. Elles concernent 
donc principalement la gestion de l’eau pour l’agriculture (agriculture pluviale, 
irriguée et élevage) et l’eau potable et l’assainissement en milieu rural. au niveau 
géographique, les régions prioritaires sont l’Afrique de l’Ouest et Centrale, Madagascar 
et l’Afrique du Nord, sans exclure les zones rurales pauvres d’autres régions.

①  Les principaux enjeux de la gestion de l’eau 
agricole et rurale pour le développement

On notera tout d’abord que l’eau est un secteur clé dans l’agenda du développement 
mondial. Les Nations Unies ont ainsi accordé une place déterminante à l’eau pour les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). En particulier il s’agit de 
diviser par deux d’ici 2015 la proportion des personnes n’ayant pas accès à l’eau potable et 
l’assainissement, et par ailleurs de diviser par deux la proportion de personnes souffrant 
de malnutrition et de celles vivant avec moins de 1 dollar par jour – problématiques 
impliquant notamment la gestion de l’eau pour l’agriculture. 
S’agissant de l’eau et l’assainissement, l’afrique subsaharienne est nettement en retard 
sur ces objectifs et est la seule région du monde à l’être. La situation est pire en milieu 
rural qu’en milieu urbain, puisqu’en 2004, 58 % des ruraux africains n’avaient pas accès 
à l’eau potable et 72 % à l’assainissement (WHO et UNICEf, 2006). Concernant la 
malnutrition et la pauvreté, l’afrique subsaharienne est nettement éloignée de l’atteinte 
des OmDs (41 % de population vivait en dessous du seuil de pauvreté en 2004) et la région 
afrique du Nord -moyen Orient est en retard sur l’objectif spécifique de la malnutrition 
(World Bank et International monetary fund, 2008). 
Dans cette perspective, on peut noter que la situation alimentaire et agricole en Afrique a 
été fortement impactée par la crise alimentaire et la hausse des prix agricoles mondiaux en 
2008. Or il est établi que la mobilisation durable de ressources en eau pour l’agriculture en 
afrique pourrait être intensifiée, de manière différenciée selon les régions, pour contribuer à 
la sécurité alimentaire. ainsi, l’agriculture en afrique de l’Ouest est essentiellement pluviale 
avec des rendements bas, alors que l’irrigation est peu développée et que d’importantes 
ressources en eau sont encore mobilisables (seulement 3% des terres arables sont irriguées 
dans cette région, contre 20% dans le monde - faO, 2008b).
Le nexus “eau-énergie” représente également un enjeu crucial. Environ 1,6 milliards de 
personnes n’ont pas accès à l’électricité dans le monde, avec, en afrique subsaharienne, un 
taux d’accès de seulement 25% (Carcas, 2005). Or l’eau constitue une source importante de 
production d’énergie, notamment en afrique où existe un fort potentiel de développement 
de l’hydroélectricité. Les ouvrages correspondants peuvent servir différents usages de 
l’eau (par exemple électricité, irrigation, eau potable). réciproquement, la demande 
énergétique pour l’eau pourrait s’accroître pour la mobilisation de nouvelles ressources 
et de ressources non conventionnelles (comme le dessalement). 
Par ailleurs, le défi de l’accès à l’eau pour tous devra être relevé dans le cadre d’importantes 
évolutions à venir en termes de croissance démographique (on estime que la population 
d’afrique atteindra 2 milliards d’habitants en 2050- faO, 2008b) et de changement climatique 
(par suite duquel la production céréalière en afrique subsaharienne pourrait baisser et devenir 
beaucoup plus variable – faO, 2008b). Ces perspectives appellent donc à accorder une priorité 
au développement d’une gestion durable de l’eau agricole et rurale en afrique.
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② Cartographie des acteurs  
et des programmes de développement 
concernant l’eau agricole, l’eau potable 
et l’assainissement en zone rurale

De nombreux acteurs sont aujourd’hui impliqués sur la gestion de l’eau dans les pays 
en développement. Une cartographie de ces organismes a donc été élaborée pour 
documenter ce contexte institutionnel complexe et permettre à farm de définir son 
positionnement stratégique dans ce paysage. La figure présentée page suivante recense 
les acteurs et programmes principaux dans les domaines de l’eau agricole et de l’eau 
potable et de l’assainissement en milieu rural, ayant une composante en Afrique 
de l’Ouest et Centrale ou en Afrique du Nord. Elle se concentre sur les organismes 
de niveau international, régional (Europe, afrique de l’Ouest et Centrale, afrique du 
Nord) et français. Le niveau national (pays européens et africains notamment) n’est pas 
abordé car ce niveau est trop détaillé par rapport au cadrage de ce document. 
On notera en particulier les principaux programmes multilatéraux sur l’eau pour 
l’agriculture, l’eau potable et l’assainissement rural : 
•  Le programme Eau Potable et Assainissement (Water and Sanitation Program) 

est un trust fund géré par la Banque mondiale, avec une composante dédiée 
au milieu rural. au niveau de l’afrique, les financements peuvent concerner le 
continent dans son ensemble. 

•  L’Initiative pour l’eau agricole en Afrique (AgWA) est une initiative récente 
(2008) portée par la Banque africaine de Développement et la Banque mondiale, 
en partenariat avec la faO et l’IWmI. L’objectif est de coordonner les initiatives 
des bailleurs de fonds (bilatéraux et multilatéraux) sur les investissements dans le 
domaine l’eau agricole en afrique subsaharienne et contribuer à la mobilisation de 
financements pour le secteur.

•  L’Initiative Européenne sur l’eau de l’Union Européenne, implique en particulier 
la mise en œuvre d’une Facilité UE-ACP sur l’eau. Il s’agit d’un mécanisme 
de financement de projets liés à l’eau potable et l’assainissement en afrique 
subsaharienne. 

•  La Facilité Africaine de l’Eau gérée par la Banque africaine de Développement, 
permet de co-financer des projets (notamment des actions pilotes) sur l’eau 
potable, l’assainissement et l’eau agricole sur tout le continent africain. 

•  L’initiative pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu 
rural, de la Banque africaine de Développement, a pour objet de financer les 
infrastructures d’accès à l’eau pour les populations rurales africaines.

•  Le programme euro méditerranéen MEDA-Eau finance des projets dans le 
bassin méditerranéen sur la gestion de l’eau en irrigation et la mobilisation de 
ressources en eau non conventionnelles.

•  L’Union pour la Méditerranée a vocation à renforcer la coopération euro-
méditerranéenne et à soutenir des projets, notamment sur un volet « gestion 
durable de l’eau » autour de la limitation des pertes en eau et de la mobilisation 
des eaux non conventionnelles. Cette initiative étant récente, les modalités de 
financement et de mise en œuvre des projets ne sont pas encore connues.
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Diagrammes des principaux 
acteurs et des programmes  
de la gestion de l’eau agricole 
(haut) et de l’eau potable  
et l’assainissement en zone rurale 
(bas) intervenant en afrique de 
l’Ouest et afrique Centrale,  
ou en afrique du Nord,  
ou sur les deux régions.
Source : fondation farm.
Note : ces diagrammes ont 
été construits à partir de la 
cartographie des acteurs détaillée 
dans ce document.  
Ils ne représentent pas le volume 
des projets (nombre, budget)  
de chaque acteur ou programme.

fondation Gates

UCrE
CEDEaO

2iE

arID

Iram aCf

afDI EaST

facilité africaine  
de l’eau

agences  
de l’eau  

françaises

Plan Bleu

CIHEam

fErT HSf

OIEau

afEID farm

4D ODI

aNafID

aVSf

Initiative Européenne 
sur l’eau

Union  
Européenne

Initiative agWa

Banque mondiale

IrD

Umr 
Geau

CIraD

Supagro 
montpellier

GCraI

fIDa

maEE

PfEInter
réseaux

afD

IPTrIDfaO

IWmI

CmE

IWra

amCOW
NEPaD

Union  
pour la  

méditérannée
Programme 
mEDa Eau

ENPI

BafD

afrique de l’Ouest 
afrique Centrale

afrique du Nordafrique (sur les deux régions)

Eau agricole

Source : Farm

Légende

Banque mondiale

aquassistance

Plan bleu

OIEau

UCrE CEDEaO

Institution ou programme bailleurs de fonds

maitres d’œuvres de projets

Études-recherche

formation

appui institutionnel – réseau

afrique de l’Ouest 
afrique Centrale

afrique du Nord

Eau potable et assainissement en zone rurale

Source : Farm

afrique (sur les deux régions)

2iE CrEPa

UNESCO

afD

UCrE CEDEaO

Water  
and Sanitation

Program
Banque

mondiale

fIDaUNICEf

aaE

amCOW

NEPaD

Initiative Européenne
sur l’eau

facilité africaine de l’eau
BafD

Initiative Eau 
et assainissement  

en milieu rural

Union  
Européennefacilité eau UE-aGP Union pour  

la méditérannée

I W r a

PNUD

OmS

C m E

WSSCC

fondation france 
Libertés

afD GrET

Eau Vive EaST

maEE

Collectivités 
locales  

françaises

agences  
de l’eau  

françaises

PSEau

PfE

HSf

fondation 
Ensemble 

IrC farm

4DIGD
IrD

Umr 
Geau

CIraD

ENGrEfODI

aquassistance

OIEau

Plan bleu

VErSeau



8Document D’orientation stratégique sur l’eau 2008-2010

③  Orientations stratégiques de farm  
dans le domaine de l’eau 

Les éléments de la cartographie du secteur de l’eau présentés précédemment permettent 
de situer le positionnement de farm comme acteur de développement dans ce domaine. 
La fondation a ainsi vocation à intervenir en tant que think tank sur des questions 
opérationnelles, ce qui inclue à la fois la production de contributions aux débats sur 
les thèmes choisis et la capacité de soutenir des projets opérationnels sur le terrain. Les 
activités de farm concerneront deux axes: l’eau pour l’agriculture (pluviale, irriguée, 
élevage) d’une part et l’eau potable et l’assainissement en zone rurale d’autre part, 
avec une priorité donnée aux régions de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de l’Ouest et 
Centrale (en incluant madagascar).

3.1. Eau agricole 
3.1.1.Objectifs
L’objectif de farm dans ce domaine est d’appuyer les petites et moyennes exploita-
tions agricoles, essentiellement familiales et tournées vers les marchés locaux, ainsi 
que leurs organisations, dans la gestion durable de l’eau pour les activités agrico-
les. Une priorité est donnée aux systèmes irrigués, sans exclure les autres modes de 
mobilisation de l’eau (pluvial notamment). 

3.1.2.Thèmes d’intervention

Les interventions de farm concerneront toutes les options de gestion du continuum pluvial-
irrigué qui intègrent une partie liée à l’irrigation, de manière spécifique selon les différents 
systèmes (grands périmètres, périmètres collectifs ou villageois, petite irrigation privée, 
aménagement des bas-fonds). L’appui aux agriculteurs et à leurs groupements sera considéré 
dans une perspective holistique, qui devra intégrer l’ensemble des enjeux liés aux systèmes 
irrigués : techniques, économiques, sociaux (en particulier l’aspect genre), environnementaux. 
Dans ce cadre, trois thèmes d’actions ont été identifiés comme prioritaires. Ces thèmes ne 
sont pas disjoints et peuvent faire l’objet de recoupements importants. 
•   Thème 1.1 : Renforcement des compétences des exploitants familiaux et de leurs 

organisations, par l’appui et la formation, pour la mise en œuvre de systèmes irrigués 
performants et durables. Ce thème couvre en particulier l’appui aux associations 
d’irrigants, mais concerne également les organisations professionnelles agricoles. Des 
liens avec le thème 2.1 sur l’eau potable et l’assainissement seront recherchés. 

•    Thème 1.2 : Promotion des techniques innovantes en systèmes irrigués, représentant 
un potentiel d’augmentation de la productivité des exploitations (par hectare ou par 
m3 d’eau utilisé en fonction des contextes régionaux et locaux). Leur mise en œuvre 
devra inclure un accompagnement sur l’intégration des filières d’approvisionnement 
en matériel et en intrants, les opportunités de changement de systèmes de culture 
(en incluant la réutilisation des eaux usées), la commercialisation des produits, et 
l’accès au financement. Par ailleurs, les systèmes multi-usages de l’eau feront l’objet 
d’une attention particulière. Le nexus « eau-énergie » sera également considéré. Des 
synergies importantes seront recherchées avec le thème 1.1 pour mettre en place des 
modes de gestion adaptés, ainsi qu’avec les thèmes 2.1 et 2.2.

•    Thème 1.3 : Aide à l’accès au financement des systèmes irrigués. Plusieurs options 
novatrices sont actuellement proposées dans ce domaine. Néanmoins leurs portées et 
limites en termes de mise en œuvre concrète ne sont pas encore parfaitement connues 
(par exemple le développement de la micro finance en zone rurale). farm pourra 
donc soutenir les projets permettant d’évaluer et, le cas échéant, de mettre en œuvre 
ce type de mécanismes en milieu agricole, en synergie avec le thème 2.3 pour l’eau 
potable et l’assainissement.

3.2. Eau potable et assainissement en zone rurale
3.2.1. Objectifs
L’objectif de farm dans ce domaine est d’appuyer la mise en œuvre durable de services 
locaux d’eau potable et d’assainissement pour les populations en zones rurales. 
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3.2.2. Thèmes d’intervention
Le champ d’intervention de farm pourra comprendre tout le continuum entre 
les petits villages isolés jusqu’aux bourgs ruraux, sur des services gérés par des 
délégataires privés ou par des régies publiques. L’enjeu de l’accès aux services d’eau 
potable et d’assainissement sera considéré de manière intégrée, en incluant les aspects 
techniques, économiques, sociaux (en particulier l’aspect genre) et environnementaux. 
Les thèmes d’intervention prioritaires pour farm sont détaillés ci-dessous. Ces 
thèmes ne sont pas disjoints et peuvent faire l’objet de recoupements importants. 
•   Thème 2.1 : Renforcement des compétences des professionnels locaux, par 

l’appui et la formation, pour la gestion des services d’eau et d’assainissement. 
Ce thème concerne notamment les usagers des services et leurs associations, les 
collectivités locales, et le secteur privé local. Le développement des compétences 
de ces acteurs peut ainsi créer des opportunités dans la structuration des cadres 
institutionnel, juridique, technique, économique et environnemental de la gestion 
de l’eau.

•   Thème 2.2 : Promotion des techniques innovantes pour l’approvisionnement 
en eau potable et l’assainissement. Les interventions de farm concerneront 
notamment les technologies adaptées au contexte local et les filières 
d’approvisionnement en équipements. Par ailleurs, les systèmes multi-usages 
de l’eau feront l’objet d’une attention particulière. Les aspects énergétiques des 
techniques mises en œuvre représentent également un enjeu central (réduction 
de la consommation, utilisation d’énergies renouvelables). Des synergies seront 
recherchées avec les thèmes 1.2 et 2.1. 

•     Thème 2.3 : Appui aux initiatives de Partenariats Publics Privés pour les 
services d’eau et d’assainissement. Les actions seront centrées sur les opportunités 
d’implication du secteur privé, en considérant notamment l’influence des 
politiques nationales et décentralisées, la structuration des marchés, la 
caractérisation de l’offre et la demande. Un appui à la mise à disposition des 
expertises, des services et des informations pourra être proposé, en particulier 
par la formation (thème 2.1).  

3.3. Le type d’actions menées par farm
Concernant les deux axes décrits précédemment, farm soutiendra et mènera des 
actions de formations, de projets pilotes, de production d’études et publications, de 
développement de réseaux de partenaires et de participation ou organisation de forum 
et colloques. Dans le cadre de ces projets, farm apportera son soutien par l’expertise de 
ses personnels, de ses membres fondateurs et de son réseau de partenaires (conception, 
mise en œuvre, suivi et évaluation des projets), un appui à la réalisation des projets 
(pouvant inclure une participation financière de farm pour servir d’effet levier) et la 
valorisation des actions, notamment à travers le réseau de la fondation. 



10Document D’orientation stratégique sur l’eau 2008-2010

④  Perspectives d’application du cadre 
d’orientation stratégique pour la période 
2008-2010 

4.1. Les projets en cours 
4.1.1.  Le réseau des Irrigants méditerranéens (rIm)
au maghreb, l’adoption de systèmes moins consommateurs en eau d’irrigation peut 
permettre des économies de cette ressource et l’amélioration significative des filières 
agricoles. Néanmoins, une grande majorité des surfaces irriguées se trouve au sein de 
petites et moyennes exploitations familiales qui ne disposent pas des mêmes atouts 
que les grandes exploitations pour se moderniser. Des associations d’irrigants, mais 
aussi des organisations professionnelles, se sont ainsi progressivement impliquées 
pour répondre à ces contraintes. afin d’appuyer ces structures, farm s’est associée à 
plusieurs partenaires français et du maghreb pour réaliser des formations centrées 
sur l’irrigation goutte à goutte destinées à 30 responsables agricoles marocains et 
algériens. Cette première phase pilote du « Réseau des Irrigants Méditerranéens 
» permet de préparer le lancement d’un programme d’appui pluriannuel aux 
agricultures familiales en systèmes irrigués à l’échelle régionale du maghreb 
(formations professionnelles, projets innovants). 

4.1.2.  Conférence sur la gestion de l’eau agricole au maghreb  
et en méditerranée aux Salons de l’agriculture de Paris et de meknès  
en 2009

farm organisera une journée de conférence au Salon International de l’agriculture à 
Paris de 2009 centrée sur la gestion de l’eau agricole au maghreb et en méditerranée. Les 
interventions concerneront les conditions d’accès à l’irrigation pour les agricultures 
familiales et les liens avec le développement local. Un évènement similaire pourra être 
organisé au Salon de l’Agriculture de Meknès au Maroc en 2009, afin de renforcer le 
partenariat opérationnel entre les acteurs des deux rives de la méditerranée. 

4.1.3.  Le projet d’appui aux initiatives des producteurs vivriers  
et à l’intensification responsable

En Afrique de l’Ouest, région sévèrement touchée par la crise alimentaire mondiale, 
les rendements des productions vivrières restent bas alors que les potentialités 
d’intensification existent. Dans cette optique, farm a lancé le projet d’appui aux 
initiatives des producteurs vivriers et à l’intensification responsable afin de 
démontrer, par des actions pilotes, les conditions d’augmentation durable de la 
production vivrière locale par les groupements de producteurs. Ces actions doivent 
permettre de préfinancer les intrants, dont l’eau, et leur bonne utilisation. Il s’agit 
ainsi de promouvoir une agriculture durable en maîtrisant l’utilisation des intrants 
et en veillant aux aspects environnementaux. Quatre projets ont été lancés, dont 2 sont 
centrés sur l’irrigation (irrigation d’appoint pour le maïs d’hivernage dans la vallée 
du Sourou au Burkina faso, submersion contrôlée pour la culture du riz dans la zone 
de mopti au mali). Les résultats permettront de préparer l’identification de projets 
pour les campagnes suivantes. 

4.1.4.  Etude des technologies adaptées et à faible coût pour l’assainissement 
en milieu rural au Sahel

Si des progrès indéniables ont été réalisés en matière d’amélioration de l’accès à 
l’eau potable en afrique, le secteur de l’assainissement est, comparativement, très en 
retard. En milieu rural sahélien, caractérisé par un habitat dispersé, des équipements 
autonomes d’assainissement comme les latrines peuvent représenter une solution. 
Néanmoins, si les technologies sont connues, leur diffusion reste limitée à des 
programmes de subventions des équipements qui n’aboutissent pas à de larges 
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diffusions dans les conditions économiques et sociales réelles des populations. farm 
a ainsi apporté son soutien à l’association Eau Vive pour la conception et la réalisation 
d’une étude permettant d’identifier les conditions de réussite d’une diffusion à 
grande échelle de systèmes autonomes d’assainissement en milieu rural au Sahel, 
basée sur l’analyse de la demande des populations et de l’offre d’opérateurs locaux. 
De nombreuses suites et applications de l’étude sont envisageables sous la forme de 
programmes pilotes opérationnels permettant de valider les recommandations de 
l’étude. 

4.1.5.  renforcement des partenariats de farm avec les autres acteurs français 
de l’eau

L’objectif de farm est de développer ses actions en partenariat avec d’autres acteurs 
du domaine de l’eau. Dans ce cadre farm a adhéré à 2 structures : 
•   L’Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage (AFEID) : la 

participation de farm permettra à la fondation d’échanger sur ses thèmes 
prioritaires et ses activités avec des représentants d’acteurs français majeurs de la 
gestion de l’eau pour l’agriculture. 

•   Le Partenariat Français sur l’Eau (PFE) : farm pourra ainsi contribuer à 
l’élaboration des messages des acteurs français lors des grands évènements 
internationaux sur l’eau, et construire des partenariats pour la participation à ces 
évènements. 

4.2. Les perspectives d’interventions futures
4.2.1.  Validation des approches et changement d’échelle sur les actions en 

cours
Les projets de réseau des irrigants méditerranéens, d’appui à la production vivrière 
et l’étude sur l’assainissement rural, décrits ci-dessus, ont démarré par une première 
phase pilote. au cours de la période 2008-2010, il sera donc central d’évaluer les 
actions menées et la transposabilité des approches à plus grande échelle et dans 
d’autres contextes. Sur la base de cette évaluation, des changements d’échelle pourront 
être proposés, avec l’appui de nouveaux partenariats techniques et financiers. 

4.2.2. Développement des activités liées aux systèmes multi-usages de l’eau
Il est établi que ces systèmes représentent des opportunités importantes en termes 
de développement économique, de réduction de la pauvreté et de GIRE. Les 
usages concernés incluent l’irrigation, les besoins domestiques, l’élevage, l’énergie qui 
se développent à partir d’infrastructures telles que les barrages, petits réservoirs ou 
encore les grands périmètres irrigués. farm développera ainsi son activité autour de 
l’étude, la formation, l’appui à la gestion de ces systèmes. 

4.2.3. Création de référentiels, études et prospectives
L’eau est un facteur clé de la production agricole mais la durabilité de son utilisation est 
aujourd’hui incertaine : augmentation de la demande (tous usages de l’eau confondus), 
changement climatique, volatilité des prix agricoles mondiaux et du prix de l’énergie. 
farm a ainsi vocation à soutenir des études pour l’aide à la décision des acteurs dans 
ce nouveau contexte, notamment sur les équilibres de l’allocation des ressources 
pour les différents usages, les modes de mobilisation durable de la ressource, les 
mécanismes institutionnels et organisationnels. 

4.2.4.  Développement du réseau institutionnel et géographique de la fondation
•  Développement de nouveaux partenariats, notamment avec des institutions 

internationales (agences de développement, recherche), d’autres fondations et 
think tanks,

•  Ouverture à d’autres zones géographiques, notamment par la comparaison des 
dynamiques des pays africains francophones et non francophones. 
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introduction

La fondation farm a lancé ses activités sur l’eau en 2007, en parallèle des activités 
déjà existantes sur les politiques agricoles, la micro finance, le coton et les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. farm s’engage ainsi à 
contribuer à l’amélioration de la gestion de l’eau en milieu agricole et rural dans les 
pays en développement. 
La gestion de l’eau est une problématique globale, mais qui se décline de manière 
différenciée et multiple selon les différents contextes environnementaux et humains. 
Depuis une trentaine d’années, ce secteur a pris une importante déterminante 
dans l’agenda du développement mondial, qui s’est retrouvée par exemple dans la 
définition des Objectifs du millénaire pour le Développement spécifiques à l’eau. 
aussi de nombreux acteurs de développement interviennent aujourd’hui sur cette 
problématique clé, avec une grande diversité à la fois thématique (par exemple Gestion 
Intégrée des ressources en Eau (GIrE), eau potable, irrigation), stratégique (croissance 
économique, réduction de la pauvreté, ou encore protection de l’environnement) et 
géographique. 
Ce document d’orientation stratégique sur l’eau vient donc préciser le positionnement 
de farm dans ce contexte fourni. Les orientations sont définies dans le cadre des 
priorités d’intervention plus générales de la fondation, i.e. le monde agricole et rural 
dans les Pays en Développement (PED). Elles concernent donc principalement la 
gestion de l’eau agricole (eau pour l’agriculture pluviale, irriguée et l’élevage) et 
l’eau potable et l’assainissement en milieu rural. au niveau géographique, les régions 
prioritaires sont l’Afrique de l’Ouest et Centrale, Madagascar et l’Afrique du Nord. 
Les zones rurales pauvres d’autres régions pourront également être considérées.
Ce document se décompose ainsi en quatre parties : 
•  Un rappel synthétique du contexte actuel de la gestion de l’eau agricole et rurale 

dans les PED,
•  Une cartographie des acteurs et programmes principaux dans ce domaine, au 

niveau international, régional (Europe, afrique de l’Ouest et Centrale, afrique du 
Nord) et français. Le niveau national (pays européens et africains notamment) n’est 
pas abordé car ce niveau est trop détaillé par rapport au cadrage de ce document. 

•  Les orientations stratégiques de farm pour ses interventions, notamment les 
thématiques prioritaires, les types d’actions et les partenariats.

•  Les projets de la fondation, en cours et en préparation, rentrant dans le cadre de 
cette stratégie pour la période 2008-2010.

Ce document a vocation à être fortement évolutif. Il pourra être actualisé en 
fonction de l’évolution des enjeux mondiaux et régionaux de la gestion de l’eau, des 
décisions prises par les instances de farm, de l’évolution du portefeuille de projets 
de la fondation, ou encore des contributions des différents partenaires. Par ailleurs, au 
niveau géographique, des compléments sur des pays ou régions particulières pourront 
venir compléter ce document par la suite. 



13Document D’orientation stratégique sur l’eau 2008-2010

①  Principaux enjeux de la gestion  
de l’eau agricole et rurale dans le monde  
et les pays en developpement

L’eau douce est une ressource naturelle inégalement répartie au niveau mondial, 
à la fois spatialement et temporellement. ainsi l’asie regroupe 60% de la population 
mondiale et dispose de 33% des ressources mondiales, tandis que 
l’amérique du Sud, avec seulement 6% de la population mondiale, 
peut compter sur 25% de ces ressources (Baudelet, 2008). La 
disponibilité en eau interannuelle varie également fortement. Par 
exemple, dans les régions sahéliennes d’afrique, les niveaux de 
pluie ont baissé de 25% au cours des trente dernières années. 
Par ailleurs l’eau est inégalement exploitée et utilisée selon les 
zones géographiques et les activités. L’agriculture est le secteur 
qui prélève le plus d’eau au niveau mondial. L’irrigation représente 
ainsi 70% des prélèvements d’eau douce (permettant de produire 
40% de la nourriture mondiale et utilisant 17% des terres cultivées) 
contre 22% pour l’industrie et 8% pour l’eau potable. L’accès à l’eau 
et aux infrastructures correspondantes est également très inégal: en 2000 1,1 milliard de 
personnes n’étaient pas raccordées à un réseau d’eau potable et 2,4 milliards vivaient sans 
assainissement convenable (Baudelet, 2008). 

L’IRRIgAtIoN REpRésENtE  
AINsI 70% DEs pRéLèvEMENts 
D’EAu DoucE coNtRE  
22% pouR L’INDustRIE  
Et 8% pouR L’EAu potAbLE.

Approaching physical water scarcity

Economic water scarcity

Not estimated

Physical water scarcity

Little or no water scarcity

figure 1 : Zones de rareté physique et économique de l’eau dans le monde
(Source : Comprehensive assessment, 2007)

Le phénomène de rareté de l’eau est donc différent selon les régions (figure 1). Il peut 
s’agir d’une rareté physique de la ressource (physical water scarcity), quand les différents 
usages prélèvent plus de 75% des ressources en eaux de surface- comme c’est le cas en 
afrique du Nord (Comprehensive assessment, 2007). mais certaine régions du monde, 
dont l’afrique de l’Ouest, sont confrontées à une rareté économique : l’eau est présente en 
quantité suffisante par rapport aux usages mais son accès est limité par des problématiques 
liées au capital humain, financier et institutionnel (economic water scarcity). 
Devant l’importance des enjeux de la gestion de cette ressource, l’eau n’a cessé de prendre 
une part déterminante dans l’agenda du développement mondial depuis la conférence des 
Nations Unies sur l’eau à mar del Plata en 1977. En particulier, les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD), présentés en 2000 par les Nations Unies lors de la 
déclaration du millénaire puis complétés notamment au moment du Sommet mondial 
du Développement Durable (SmDD) de Johannesburg en 2002, lui donnent une place 
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cruciale. ainsi l’OmD n°7 comprend la réduction de moitié de la proportion de gens 
n’ayant pas accès à l’eau potable et à un assainissement de base d’ici 2015. D’autre part 
l’OmD n°1 vise à éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, en réduisant de moitié, d’ici 
2015, la proportion des personnes souffrant de la faim et de celles vivant avec moins 
de 1 dollar par jour. La gestion de l’eau, notamment agricole, en est un facteur clé. L’ONU 
a également déclaré la période 2005 - 2015 « décennie internationale de l’eau ».
S’agissant de l’OMD sur l’eau et l’assainissement, l’afrique subsaharienne est nettement 
en retard et est la seule région du monde à l’être. En 2005, 44 % de la population n’avait pas 
accès à l’eau potable et 65% à l’assainissement. La situation est pire en milieu rural qu’en 
milieu urbain, puisque dans les campagnes les taux sont respectivement de 58 % et 72 % 
(WHO et UNICEf, 2006). La région afrique du Nord 
–moyen Orient est également en retard sur l’objectif 
d’accès à l’eau potable. face à ce défi, on estime qu’un 
investissement supplémentaire de 10 à 30 milliards de 
dollars par an serait nécessaire, en plus des 30 milliards 
mobilisés actuellement (Camdessus, 2003). L’afrique 
subsaharienne est également nettement en retard sur 
les OMDs de pauvreté et de malnutrition, avec 41 % 
de population vivant en dessous du seuil de pauvreté. 
Par ailleurs, la région afrique du Nord et moyen Orient 
est actuellement éloignée de l’atteinte de l’OmD sur la 
malnutrition (World Bank et International monetary 
fund, 2008). 
Dans cette perspective, on peut noter que la situation 
alimentaire et agricole en Afrique a été fortement 
impactée par la crise alimentaire et la hausse des prix 
agricoles mondiaux en 2008. La part importante des 
importations dans la balance commerciale agricole 
a renforcé ce phénomène. Or il est établi que les niveaux d’intensification de la 
production sur le continent sont bas et pourraient être significativement augmentés 
pour approvisionner les marchés intérieurs. Comparativement, en asie, la révolution 
Verte a permis un bond significatif dans la croissance agricole par l’intensification, 
notamment le développement de l’irrigation et de l’électrification rurale pour le 
pompage des eaux souterraines. 
La mobilisation durable de ressources en eau pour l’agriculture en Afrique doit 
toutefois être appréhendée de manière différenciée selon les régions. En effet l’afrique 
du Nord, qui a connu des progrès importants en termes de croissance agricole, 
se rapproche des limites de disponibilité en eau et en terres, ce qui implique une 
croissance basée sur des gains de productivité. au contraire, l’agriculture en afrique de 
l’Ouest est essentiellement pluviale avec des rendements bas, alors que l’irrigation est 
peu développée et que d’importantes ressources en eau sont encore mobilisables (cf. 
figure 1). ainsi seulement 9 millions d’hectares en afrique subsaharienne disposent 
de systèmes de maîtrise de l’eau, soit 5% de la surface cultivée totale, bien en deçà des 
moyennes des autres régions (faO, 2008a). En particulier, seulement 3% des terres 
arables sont irriguées dans cette région (soit 20% du potentiel irrigable), contre 20% 
dans le monde (faO, 2008b ; faO et IfaD, 2008).
Le nexus “eau-énergie” représente également un enjeu crucial. En effet ces deux 
ressources sont étroitement liées et leur consommation augmente fortement par rapport 
aux disponibilités à l’échelle mondiale. On estime ainsi que si les grands ensembles 
géographiques mondiaux consommaient la même quantité d’énergie primaire par 
habitant que les pays de l’OCDE aujourd’hui, il faudrait l’équivalent de 5 planètes terre 
pour répondre aux besoins de 9 milliards d’êtres humains en 2050 (afD, 2008). Dans 
le même temps, environ 1,6 milliards de personnes n’ont pas accès à l’électricité dans 
le monde, avec, en afrique subsaharienne, un taux d’accès de seulement 25% (Carcas, 
2005). Un développement maîtrisé de l’accès à l’énergie apparaît donc indispensable, 
en particulier pour assurer l’atteinte des OmDs. Or l’eau est essentielle à la production 
d’électricité, pour le fonctionnement des centrales hydroélectriques mais aussi comme 
source froide des centrales thermiques à flamme ou nucléaire. Il existe ainsi en afrique 
un potentiel important de développement de l’hydroélectricité, qui commence à être 
mis en valeur par exemple sur le Nil, le Congo ou encore le Niger. Ce développement va 
certainement s’accélérer dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. 

L’AgRIcuLtuRE  
EN AFRIquE DE L’ouEst Est 
EssENtIELLEMENt pLuvIALE AvEc 
DEs RENDEMENts bAs. L’IRRIgAtIoN 
Est pEu DévELoppéE Et DEs 
REssouRcEs EN EAu soNt ENcoRE 
MobILIsAbLEs.
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Les ouvrages correspondants, notamment les barrages, peuvent servir différents usages 
de l’eau (électricité, irrigation, approvisionnement en eau potable, régulation des débits, 
tourisme) et représenter des opportunités importantes pour différents secteurs dont 
l’agriculture. réciproquement, la demande énergétique pour l’eau pourrait s’accroître, en 
particulier dans les zones de rareté physique de l’eau. En effet la mobilisation de nouvelles 
ressources et de ressources non conventionnelles (comme le dessalement), qui sera 
influencée par l’adaptation au changement climatique, augmentera la consommation 
d’énergie. ainsi les besoins en électricité pour la production et la mobilisation de l’eau 
représentent actuellement 10% de la demande totale dans les pays du Sud et de l’Est de 
la méditerranée et pourrait atteindre 20% en 2025 (source : Plan Bleu). Dans ce cadre, 
l’eau pour l’agriculture est un facteur clé du système « eau-énergie » et de son impact 
sur le développement et la réduction de la pauvreté. En effet, l’accès à l’électricité dans 
les zones rurales peut offrir des opportunités de mobilisation de l’eau, par exemple pour 
le pompage des ressources souterraines, et ainsi contribuer à débloquer la croissance 
agricole. Par ailleurs, la hausse des prix agricoles mondiaux de 2008 amène à considérer 
avec attention les liens entre les prix de l’énergie et ceux des produits alimentaires. Le 
développement des biocarburants joue dans ce contexte un rôle significatif dans les 
équilibres énergétique, agricole et alimentaire mondiaux. 
De plus, le défi de l’accès à l’eau pour tous se heurte aux incertitudes sur la situation 
à venir, notamment en termes d’évolution démographique et de changement 
climatique. La population mondiale devrait ainsi passer de 6 milliards d’habitants 
en 2000 à 9 milliards en 2050, avec une population de 2 milliards d’habitants en 
afrique en 2050 (faO, 2008b). Cette croissance sera la plus forte en milieu urbain 
et dans les PED, avec 66% de la population mondiale qui vivra dans les villes et 80% 
qui vivra dans les PED en 2025 (Baudelet, 2008). Il faudra ainsi nourrir 3,5 milliards 
de personnes en plus en 2050. En tenant compte de l’amélioration de l’alimentation 
requise pour éradiquer la sous-nutrition et des incertitudes liées aux changements de 
régime alimentaire en Chine et en Inde, cette évolution nécessiterait de mobiliser 4 500 
km3 d’eau par an de plus pour l’agriculture (sans intégrer les effets du changement 
climatique). Ce chiffre représente une augmentation très forte, d’environ 70%, de la 
demande actuelle mondiale de 6 500 km3 par an pour l’eau agricole, et plus de la moitié 
(54%) des ressources encore mobilisables (tous usages confondus), qui s’élèvent à 8 350 
km3 par an (De marsily, 2006). 
On estime que la réponse à ces défis impliquerait notamment 
l’augmentation des rendements sur les surfaces déjà exploitées, 
l’augmentation importante des surfaces en pluvial, la poursuite 
du développement en irrigation et les transferts alimentaires entre 
pays. En particulier il serait nécessaire d’accroître les surfaces 
irriguées dans les pays en développement de 40 millions d’hectares 
d’ici 2030 (De marsily, 2006). Le potentiel de développement est 
fort en afrique subsaharienne, en amérique du Sud et en russie, 
alors que l’asie, l’australie et l’afrique du Nord sont proches des 
limites de mobilisation des ressources en eau renouvelables. 
Le changement climatique est également un facteur clé. Ses 
implications sont encore mal connues, notamment en afrique. 
Néanmoins les modèles de circulation globale indiquent que le 
climat africain sera plus variable au XXIème siècle. Les impacts 
attendus sont notamment l’augmentation de la fréquence 
d’évènements extrêmes (sécheresses, inondations). En agriculture, 
ceci impliquerait notamment une plus forte variabilité de la durée 
et de la date de début de la saison des pluies. Ces changements impliqueraient que la 
production céréalière en afrique subsaharienne pourrait baisser et devenir plus beaucoup 
plus variable, alors qu’elle augmenterait de 8% dans l’ensemble des pays en développement 
(faO, 2008b). Certaines études anticipent par exemple une baisse de la production de mil 
au Soudan et de maïs au Ghana. 
Dans le contexte actuel, les pays en développement, en particulier en afrique de l’Ouest 
et Centrale et en afrique du Nord, doivent donc faire face à d’importants défis dans le 
domaine de l’eau pour assurer la sécurité alimentaire et le développement humain. L’enjeu 
est notamment de trouver des solutions d’adaptation aux changements globaux, auxquels 
ces pays seront les plus vulnérables. Ces perspectives appellent donc à accorder une priorité 
au développement d’une gestion durable de l’eau agricole et rurale dans ces régions.

LA popuLAtIoN MoNDIALE 
DEvRAIt pAssER  
à 9 MILLIARDs D’hAbItANts  
EN 2050,  
DoNt 2 MILLIARDs  
DE pERsoNNEs EN AFRIquE.
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②  Cartographie des acteurs  
et des programmes de développement 
concernant l’eau agricole et l’eau potable 
et l’assainissement en zone rurale

De nombreux acteurs sont aujourd’hui impliqués sur la gestion de l’eau dans les pays 
en développement, aux échelles à la fois internationales, régionales, nationales et 
locales. Une cartographie de ces organismes a donc été élaborée pour documenter 
ce contexte institutionnel complexe et situer le positionnement stratégique de farm 
dans ce paysage. 
Cette cartographie présente les acteurs et programmes principaux dans les domaines 
de l’eau agricole et de l’eau potable et de l’assainissement en milieu rural, ayant une 
composante en Afrique de l’Ouest et Centrale ou en Afrique du Nord (figure 2). Elle 
se concentre sur les organismes de niveau international, régional (Europe, afrique du 
Nord, afrique de l’Ouest et Centrale) et français. Le niveau national (pays européens 
et africains notamment) n’est pas abordé car ce niveau est trop détaillé par rapport 
au cadrage de ce document. La contribution des entreprises privées est analysée au 
travers des fondations, associations et think tanks qu’elles soutiennent. 
Les activités de ces institutions sont détaillées ci dessous. 

2.1. Les institutions des Nations Unies et la Banque mondiale
De nombreuses agences des Nations Unies interviennent sur l’eau. Un mécanisme 
spécial a été mis en place pour soutenir ces interventions, appelé UN-Water. UN-
Water regroupe 24 institutions des Nations Unies et 10 partenaires internationaux 
(recherche, ONGs principalement). Il est en charge du suivi des engagements pris au 
niveau des OmDs et du SmDD. UN- Water est présidé par la faO pour la période 
2007-2008, ce qui souligne l’importance donnée à l’eau pour l’agriculture par l’ONU. 
On notera principalement les activités des institutions suivantes.

2.1.1. La Banque mondiale (Bm)
La Banque mondiale décline son action sur l’eau en 6 thèmes. Deux sont particulièrement 
importants pour le monde agricole et rural :  

Eau pour l’agriculture et l’alimentation
La Banque mondiale finance actuellement environ 60 projets dédiés à la gestion de l’eau 
agricole, pour lesquels l’irrigation et le drainage est la sous composante la plus importante. 
ainsi, après une période d’engagements assez faibles au début des années 2000 (liée aux 
échecs précédents sur les grands périmètres irrigués 
et au ralentissement de l’intérêt pour les projets de 
grands barrages), la Bm a rehaussé ses investissements 
dans ce secteur de l’irrigation et du drainage, pour un 
montant compris entre 800 millions et 1 milliard de 
dollars par an en moyenne sur la période 2004-2007. 
Les projets dans ce secteur concernent principalement 
des appuis à de grands programmes portés par des 
institutions publiques (ministères nationaux) et le 
financement d’infrastructures. En 2007 la majeure 
partie des prêts (62%) étaient destinées à l’asie, alors 
que l’afrique subsaharienne et la région afrique du 
Nord- moyen Orient représentaient respectivement 13 
et 19% des investissements (en hausse pour l’afrique 
subsaharienne).
Pour la zone Afrique du Nord- Moyen Orient, une vingtaine de projets étaient en cours en 
2007. En méditerranée, les projets principaux concernent l’Egypte. Il existe un projet en Tunisie 
et trois au maroc (dont un seul avec une composante irrigation et drainage importante). 

LA bANquE MoNDIALE A REhAussé sEs 
INvEstIssEMENts DANs LE sEctEuR DE 
L’IRRIgAtIoN Et Du DRAINAgE, pouR uN 
MoNtANt coMpRIs ENtRE 800 MILLIoNs 
Et 1 MILLIARD DE DoLLARs pAR AN EN 
MoyENNE suR LA péRIoDE 2004-2007.
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figure 2a :  Diagrammes des principaux acteurs et des programmes de la gestion de l’eau agricole intervenant en afrique de l’Ouest et afrique Centrale, 
ou en afrique du Nord, ou sur les deux régions.

Source : fondation farm.
Note : ces diagrammes ont été construits à partir de la cartographie des acteurs détaillée dans ce document. Ils ne représentent pas le volume des projets 
(nombre, budget) de chaque acteur ou programme.
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figure 2b :  Diagrammes des principaux acteurs et des programmes de l’eau potable et l’assainissement en zone rurale intervenant en afrique de l’Ouest 
et afrique Centrale, ou en afrique du Nord, ou sur les deux régions.

Source : fondation farm.
Note : ces diagrammes ont été construits à partir de la cartographie des acteurs détaillée dans ce document. Ils ne représentent pas le volume des projets 
(nombre, budget) de chaque acteur ou programme.
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Eau potable et assainissement 
Ce thème est identifié comme clé pour la contribution aux OmDs et à la réduction de la 
pauvreté. Comme en irrigation, la Banque mondiale finance principalement des grands 
programmes d’appui aux structures publiques et de financement d’infrastructures. En 
2007 les montants des prêts dans ce secteur s’élevaient à 2,3 milliards de dollars. Les 
actions se déclinent en cinq axes, dont le plus important, dans le cadre de ce document, 
concerne l’eau et assainissement en milieu rural. 
En Afrique subsaharienne, les projets visent principalement le renforcement du cadre 
national du secteur, la construction d’infrastructures, la sensibilisation des populations 
et le développement des capacités. Pour la zone Afrique du Nord- Moyen Orient, peu 
de projets sont en cours au maghreb. Toutefois, au maroc, la Bm finance un programme 
gouvernemental d’accès à l’eau potable et l’assainissement en milieu rural. 
En outre, la Bm héberge le Programme Eau Potable et Assainissement (Water and 
Sanitation Program), trust fund regroupant des bailleurs de fonds, des gouvernements 
et des ONGs. Les actions en afrique concernent le continent dans son ensemble. Une 
des composantes est dédiée au milieu rural. Les 19 projets réalisés ou en cours en 
afrique auprès des autorités nationales et locales concernent principalement la réforme 
des politiques sectorielles nationales, mais aussi l’appui au secteur privé. 
Par ailleurs, la Société Financière Internationale (International Finance corporation) 
est une branche de la Bm dédiée au secteur privé. Elle propose notamment des produits 
financiers dans l’eau et l’assainissement (500 millions de dollars d’engagements sur 
l’eau et le gaz, notamment sur des PPP) et dans l’industrie agro alimentaire (PPP en 
irrigation au maroc) en afrique, asie et amérique du Sud. Enfin, on peut utilement 
noter que l’Institut de la Banque Mondiale constitue l’instrument de la Bm pour le 
développement des capacités, au bénéfice de nombreuses catégories d’acteurs du Sud 
(notamment Etats, ONGs, scientifiques), par exemple en irrigation (appui à l’Institut 
International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement - 2iE- de Ouagadougou). 

2.1.2.  L’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (faO)
Les activités liées à l’eau à la faO sont rattachées au Département de la gestion des ressources 
naturelles et de l’environnement, division Terre et Eau. La faO est principalement une 
agence opératrice de projets financés par d’autres structures. Ses activités peuvent être 
regroupées en 3 catégories: gestion de l’information et de la connaissance, conseil sur 
les politiques, soutien technique aux pays. La plupart des projets concernent ainsi des 
programmes nationaux ou régionaux de soutien aux politiques publiques, de systèmes 
d’information et de suivi sur l’eau en afrique et en asie. 
Par ailleurs, la faO héberge le Programme International pour la Technologie et la 
Recherche sur l’Irrigation et le Drainage (IPTrID). Ce trust fund met en œuvre des 
projets financés par un ensemble de bailleurs nationaux et multilatéraux (gouvernements 
français, britannique, néerlandais, canadien, faO, fIDa, Bm notamment). Les projets 
concernent ainsi la conception et la mise en œuvre de programmes de développement 
des capacités, la contribution aux stratégies nationales et régionales, l’identification 
d’actions de recherche et la diffusion de connaissances. En particulier, le ministère 
français des affaires Etrangères et Européennes (maEE) finance le projet CISEaU de 
partage d’expériences et de mise en réseau de connaissances pour une gestion durable 
des périmètres agricoles aménagés. 

2.1.3.  Le fonds International pour le Développement agricole (fIDa)
Le FIDA est une agence de financement dédiée à la réduction de la pauvreté rurale 
dans les pays en développement. Les actions du fIDa sont spécifiquement ciblées sur 
l’amélioration des perspectives économiques des ruraux pauvres dans les domaines de 
la production, de la commercialisation et de la transformation agricoles. En termes de 
montants, le fIDa a approuvé 28 projets en 2007 pour un montant total de 496 millions de 
dollars, dont 15 projets et 259 millions de dollars en Afrique subsaharienne. En afrique 
de l’Ouest et Centrale, le programme de financement du fIDa est centré sur la promotion 
de la recherche en faveur des pauvres, sur des approches innovantes et le renforcement 
des capacités des institutions partenaires. Le fIDa intervient sur l’irrigation et l’accès à 
l’eau potable et l’assainissement en milieu rural, avec une attention particulière sur les liens 
entre l’eau et le genre. Cependant ces actions ne font pas l’objet de projets dédiés mais font 
toujours partie de projets de développement rural plus larges. 
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2.1.4. L’UNESCO
L’UNESCO gère plusieurs programmes liés à l’eau, principalement l’eau potable, 
l’assainissement et la gestion durable de la ressource. Les plus importants dans le 
cadre de ce document concernent la formation et la diffusion d’information: 
•  UNESCO IHE Institute for Water Education est un centre de formation (master et 

PhD) hébergé par l’université de Delft (Pays Bas). Les formations s’adressent aux 
ressortissants des pays en développement et en transition et traitent principalement 
de la GIrE et de la gestion des services d’eau potable et d’assainissement. 

•  Les chaires universitaires internationales : l’UNESCO patronne ces chaires avec 
des universités dans le domaine de l’éducation, de la science, de la culture et de la 
communication. L’objectif est de contribuer à la formation des professionnels des 
PED. Environ 17 chaires dans le monde concernent l’eau, principalement sur les 
ressources en eau et le genre et l’eau. Elles peuvent être cofinancées par le secteur 
privé. 

•  World Water Assessment programme : ce programme réunit les agences le l’ONU 
membres de UN Water (cf. supra) et son secrétariat est basé à l’UNESCO. L’objectif 
est fournir une information globale sur l’état des ressources en eaux continentales 
et les écosystèmes. L’outil principal est le World Water Development Report publié 
tous les trois ans. 

•  International hydrological programme : Ce programme vise à renforcer les 
connaissances sur la ressource en eau principalement. Dans ce cadre une dizaine 
de centres sur l’eau dans le monde, adossés à des institutions de recherche et 
d’enseignement, sont placés sous les auspices de l’UNESCO. 

2.1.5.  L’Organisation mondiale de la Santé (OmS)
Dans le domaine de l’eau l’OmS est une agence opératrice de projets, principalement 
sur l’eau potable et l’assainissement dans la perspective des OMDs. Ses actions 
concernent : 
•  Le soutien à l’élaboration des politiques nationales,
•  La formulation de recommandations et de normes (en particulier ses normes de 

qualité sur l’eau potable font référence),
•  La production d’information, notamment la production des rapports de suivi 

de la réalisation des OMDs liés à l’eau potable et l’assainissement dans le cadre 
du programme conjoint avec l’UNICEf « Joint Monitoring programme for Water 
supply and sanitation ». 

En outre, le conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement (Water Supply and Sanitation Collaborative Council -WSSCC) est 
hébergé par l’OmS qui lui fournit une structure légale et un cadre administratif. Il s’agit 
d’un réseau de partenaires, créé et mandaté par l’ONU en 1990 pour intervenir comme 
plateforme de collaboration internationale pour l’eau potable et l’assainissement, en 
particulier pour l’accès des pauvres à ces services. Cette structure regroupe actuellement 
900 membres issus des ONGs, des collectivités locales, des institutions de recherche 
et universitaires, des organisations internationales, des agences de développement, des 
gouvernements nationaux et du secteur privé. Le WSSCC intervient au niveau de : 
•  l’animation de réseaux et la diffusion des connaissances (transmises par les 

membres ou issues d’autres travaux) : de nombreux thèmes sont couverts, en 
particulier l’eau potable en milieu rural en afrique sub-saharienne,

•  les activités de plaidoyer,
•  la gestion d’un programme de financement de projets : le fonds mondial de 

l’assainissement (global sanitation Fund - GSf). Celui-ci est ouvert à tous types de 
bailleurs (publics ou privés). Il est mis en œuvre pour financer des programmes, 
au niveau national, permettant l’accès aux services d’assainissement dans les PED. 
Il a été lancé en 2008 et les projets à venir ne sont pas encore connus. 

2.1.6.  Le fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEf)
L’UNICEF finance des actions liées à l’eau et l’assainissement bénéficiant aux enfants. 
Ces actions peuvent soutenir des programmes au niveau national ou des projets 
directement au niveau des communautés. En particulier les projets privilégiés sont 
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ceux qui contribuent à la scolarisation, par exemple par la construction de points d’eau 
et d’équipements pour l’assainissement dans les écoles ou les villages. Le budget total de 
l’UNICEf est d’environ 1,3 milliards d’euros et le montant moyen des projets financés 
par UNICEf france se situe entre 100 et 300 000 euros par an. Par ailleurs UNICEf 
met en œuvre le « Joint Monitoring programme for Water supply and sanitation » avec 
l’OmS (cf. supra). 

2.1.7. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Sur les problématiques liées à l’eau, le PNUD est une structure opératrice et financeur 
de projets s’associant à des bailleurs bi et multilatéraux. Elle se focalise sur trois grands 
thèmes : eau potable et assainissement, GIrE et gestion des eaux transfrontalières. On 
détaillera uniquement le premier thème, les deux autres étant moins importants dans 
le cadre de ce document. Il comprend trois initiatives majeures : 
•  Initiative pour l’eau dans les communautés : le PNUD distribue de petites 

subventions (30-40 000 dollars) à des communautés locales et des ONGs pour 
réalisation d’infrastructures d’eau potable et d’assainissement en Afrique, asie 
et amérique du Sud,

•  EcoSan, programme de soutien à la recherche et la diffusion des techniques 
d’assainissement écologique,

•  Facilité sur la gouvernance de l’eau : ce mécanisme de financement contribue à 
l’élaboration de politiques et à la formation des acteurs au niveau national et local 
sur les services d’eau potable et d’assainissement et la GIrE. 

2.1.8. Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
Le PNUE est une agence opératrice de projets sur financements extérieurs 
multilatéraux, publics et privés. Elle intervient sur de nombreux thèmes liés à l’eau, 
par exemple la GIrE et les écosystèmes. On notera ici en priorité le thème « eau et 
assainissement », qui intègre des projets sur l’assainissement par phytotechnologies, 
l’approvisionnement en eau potable par les eaux pluies (rainwater harvesting) et la 
réutilisation des eaux. La priorité est donnée au milieu urbain. Le projet majeur est la 
gestion environnementale des zones humides en Irak pour l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement, financé par la coopération japonaise. 

2.2.  Les organisations continentales et régionales (Europe, 
afrique, méditerranée)

2.2.1. Les principaux instruments de l’Union Européenne
L’Initiative Européenne sur l’Eau
Il s’agit du principal outil de coopération de l’UE vis-à-vis des problématiques de 
l’eau dans les pays en développement, notamment les OmDs. Ce dispositif n’est pas 
uniquement une source de financement mais elle peut, comme pour la zone afrique 
Caraïbes Pacifique (aCP), être le cadre de facilités financières importantes alimentées 
par les mécanismes habituels de l’UE (fonds Européen de Développement, Programme 
Cadre de recherche). Elle est organisée en plusieurs composantes géographiques, 
thématiques et transversales dont on retiendra, dans le cadre de ce document, les 
suivantes :  
•  Géographiques : afrique subsaharienne, méditerranée.
•  Thématiques: Eau potable et assainissement, Eau et agriculture.
•  Transversales : recherche, finance. 
Pour l’Afrique subsaharienne il existe une facilité financière spécifique UE-ACP 
sur l’eau lancée en 2004 et gérée par la commission européenne sur le 9ème fonds 
Européen de Développement – fED (2003-2007). Elle est centrée sur l’eau potable 
et l’assainissement et la GIRE, le but principal étant de contribuer à l’atteinte des 
OmDs sur l’eau potable et l’assainissement. Les actions sont menées en partenariat 
avec le Conseil des ministres africains chargés de l’Eau (amCOW) et le NEPaD 
(Nouveau Partenariat pour le Développement de l’afrique). La facilité représentait en 
2007 un montant de 500 millions d’euros, dont une part importante a été allouée sur 
appel d’offres pour la réalisation de projets en co- financement. 30% des financements 
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ont concerné le milieu rural. Les prochaines échéances 
dépendent du programme du 10ème fED (2008-2012). 
En Méditerranée, les thèmes sont plus larges et 
regroupent eau potable et assainissement, GIrE, 
interaction eau-agriculture-environnement (mais plutôt 
tournée vers la gestion des écosystèmes), ressources 
non conventionnelles. Il n’existe pas de mécanisme de 
financement équivalent à la facilité UE-aCP sur l’eau. 

La Facilité uE – Acp sur l’Energie 
Elle a été lancée en 2005 sur le même modèle que celle sur l’eau. Le 9ème fED a ainsi 
mobilisé 220 millions d’euros, dont presque 200 millions ont été alloués à des projets 
sélectionnés sur appel d’offres en 2007. 15 % des montants alloués correspondent à des 
projets d’hydro-électricité. Des projets de pompage par énergie solaire ont également 
été financés. 

Le programme de coopération uE-Méditerranée : le processus de barcelone et l’ENpI 
(ex-MEDA)
Le processus de Barcelone, débuté en 1995, est le cadre institutionnel du partenariat 
UE-méditerranée. Le programme MEDA, remplacé en 2007 par l’instrument européen 
de voisinage et de partenariat (ENPI), en est le principal mécanisme financier. La 
seconde phase du programme, dotée d’un budget de 5,3 milliards d’euros, a démarré 
en 2000 et s’est achevée en 2006. 
Le programme MEDA-Eau ou programme euro méditerranéen régional pour 
la gestion locale de l’eau, a été lancé en 2003 pour une durée de 5 ans. Il a été doté 
d’un budget de 40 millions d’euros. Neuf projets sont financés sur ce programme, 
principalement sur les thèmes de développement des capacités des acteurs locaux, 
gestion de l’eau en irrigation, mobilisation de ressources non conventionnelles, 
innovations institutionnelles et bases de connaissance. En particulier un Système 
Euro-méditerranéen d’Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l’Eau 
(SEMIDE) a été mis en place et basé à Sophia antipolis. 
L’instrument européen de voisinage et de partenariat (ENPI) a été lancé en 2007 
afin de remplacer le programme mEDa en vigueur dans le cadre du Partenariat euro-
méditerranéen et le programme équivalent pour l’Est de l’Europe. Il est doté d’un 
budget de 15 milliards d’euros pour la période 2007-2013. 

La banque Européenne d’investissement (bEI)
La BEI réalise des prêts importants dans le secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement, destinés aux pays de l’UE mais également à d’autres régions 
du monde. Les actions financées concernent la construction d’infrastructures de 
services d’eau et d’assainissement, la gestion de la demande, la gestion par bassins et 
la protection contre les inondations. ainsi la zone méditerranée et la zone aCP ont 
bénéficié respectivement de 1,3 milliards et 338 millions d’euros de prêts entre 1995 et 
2004. Les produits financiers de la BEI ont également vocation à venir en complément 
des fonds de la facilité UE-aCP sur l’eau. 

2.2.2.Les principaux organismes africains
Le Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEpAD)
Le NEPaD est une initiative de l’Organisation de l’Unité africaine (OUa) à l’échelle du 
continent visant à promouvoir un cadre socio-économique intégré de développement 
pour l’afrique. Le NEPaD donne un cadre institutionnel et politique pour la réalisation 
de projets financés par d’autres institutions (grands bailleurs de fonds internationaux 
notamment). Les projets du secteur de l’eau concernent principalement la GIrE (zone de 
la Communauté Economique Des Etats de l’afrique de l’Ouest - CEDEaO, bassin du Nil). 

La banque Africaine de Développement (bAfD)
La BafD est une banque de développement régionale et multilatérale dont les 
actionnaires sont 53 pays africains (afrique du Nord et subsaharienne) et 24 pays 
non africains des amériques, d’asie et d’Europe. La BafD appuie des projets liés aux 
secteurs du développement rural, social (éducation et santé), infrastructures, finances, 
industries et mines, avec des composantes multisectorielles. Pour l’eau potable et 

LA FAcILIté uE – Acp suR L’EAu  
REpRésENtAIt EN 2007  
uN MoNtANt  
DE 500 MILLIoNs D’EuRos.



23Document D’orientation stratégique sur l’eau 2008-2010

l’assainissement, les projets concernent 
principalement la mise en place 
d’infrastructures en zone urbaine ou 
rurale, avec des montants (prêts et dons) 
alloués en 2006 représentant 346 millions 
de dollars soit 10 % des engagements 
totaux de la BafD. Les actions liées à 
l’eau agricole sont rattachées au secteur 
développement rural, qui a représenté en 
2006 un montant alloué de 365 millions 
d’euros (soit également 10 % environ des 
engagements totaux de la BafD). 
Par ailleurs la BafD héberge ou est 
fortement impliquée sur trois initiatives 
particulièrement importantes sur l’eau : 
•  La Facilité Africaine de l’Eau (FAE) :
  La faE est gérée par le Conseil des ministres africains chargés de l’Eau (amCOW) 

dans le cadre du NEPaD. Ce mécanisme permet de co-financer des projets 
principalement sur l’eau potable, l’assainissement, l’eau agricole, l’environnement, 
les barrages. Les perspectives privilégiées sont les actions pilotes, les technologies 
locales, les projets à petite échelle, le secteur privé, et les systèmes multi usages. 
Le montant total prévu de la faE est de 615 millions de dollars sur 5 ans. Pour l’eau 
potable et l’assainissement, la programmation est d’environ 20 projets pour un 
montant total de 60 millions d’euros sur la période 2008-2010. Pour l’eau agricole, 
environ 5 projets seront mis en œuvre en 2008-2010 pour un montant estimé à 14 
millions d’euros, en privilégiant des technologies novatrices. L’eau pour l’énergie est 
également considérée mais aucun projet n’est lancé pour l’instant.

•  L’initiative pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu rural : 
Cette initiative est coordonnée avec le NEPaD et vise à contribuer à l’atteinte de 
l’OmD en matière d’eau. Elle a ainsi pour objet de financer les infrastructures 
physiques nécessaires à l’accès à l’eau potable de 80% des populations rurales 
africaines. Le montant des ressources que la BafD entend mobiliser s’élève à 
14,2 milliards de dollars sur la période 2005-2015.

•  L’initiative pour l’eau agricole en Afrique - AgWA :
  Cette initiative récente (2008) est portée par la BAfD et la BM, dans le cadre du 

NEPAD, et en partenariat avec la FAO et l’International Water Management 
Institute (IWMI). L’objectif est de coordonner les initiatives des bailleurs 
de fonds (bilatéraux et multilatéraux) et des institutions partenaires sur les 
investissements dans le domaine l’eau agricole en Afrique subsaharienne. 
Quatre composantes seront privilégiées : mise en œuvre de cadres stratégiques 
nationaux sur l’eau agricole, développement des capacités, business development, 
investissements (mobilisant notamment les PPP). Les projets opérationnels liés 
cette initiative ne sont pas encore lancés. 

La communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’ouest (cEDEAo)
La CEDEaO est une institution régionale de quinze pays d’afrique de l’Ouest, créée 
en 1975 pour la promotion de l’intégration économique. Dans le domaine de l’eau, on 
notera deux organes de la CEDEaO en particulier :
•  L’Unité de Coordination des ressources en Eau (UCrE)
L’UCrE est une agence spécialisée opératrice qui coordonne des initiatives sur l’eau 
dans la région. ainsi elle intervient pour la conception et la mise en place d’une 
politique régionale de l’eau, et contribue à l’élaboration de plans nationaux d’action 
de GIrE. Par ailleurs, l’UCrE met actuellement en œuvre un projet d’Observatoire 
régional de l’Eau et un projet de prospective sur les ressources en eau de la région. 
•  La Banque d’investissement et de développement de la CEDEaO
Cette institution financière propose des prêts pour des projets de développement dans 
les grands secteurs économiques (160 millions de dollars de prêts approuvés en 2006). 
En matière d’eau elle finance principalement de grandes infrastructures nationales, par 
exemple des barrages. 

LEs pRoJEts coNcERNANt L’EAu potAbLE  
Et L’AssAINIssEMENt oNt REpREsENtE 
ENvIRoN 10% DEs ENgAgEMENts totAux  
DE LA bANquE AFRIcAINE  
DE DévELoppEMENt EN 2006, soIt 
346 MILLIoNs DE DoLLARs. 
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Les organismes de bassins transfrontaliers en l’Afrique de l’ouest et centrale
On notera 3 organismes en particulier : 
•  l’Organisation pour la mise en Valeur du fleuve Sénégal (OmVS), regroupant le 

mali, le Sénégal et la mauritanie. 
•  l’autorité du Bassin du Niger (aBN), regroupant les 9 pays du bassin (Guinée, 

mali, Côte d’Ivoire, Burkina faso, Niger, Bénin, Nigeria, Cameroun, Tchad).
•  L’autorité du Bassin de la Volta (aBV), regroupant les 6 pays riverains (Bénin, 

Burkina faso, Côte d’Ivoire, Ghana, mali et Togo).
L’OmVS et l’aBN, crées dans les années 60, ont pour missions la concertation des 
pays membres pour la gestion durable des ressources en eau du bassin, la réalisation 
d’études, la planification et la maîtrise d’ouvrage des aménagements hydrauliques 
d’intérêt transfrontalier. L’aBV, crée en janvier 2007, mène actuellement des activités 
d’études et d’observatoire des ressources en eau. 

Les institutions internationales sur le sahel
On présentera 2 institutions dans le cadre de ce document : 
•  Le Comité Permanent Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

(CILSS)
Le CILSS a été créé en 1973 à la suite des grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel 
à cette période. Le CILSS regroupe aujourd’hui neuf Etats : Gambie, Guinée-Bissau, 
mauritanie, Sénégal, Burkina faso, mali, Niger, Tchad, Cap Vert. L’objectif général est 
de soutenir la recherche de la sécurité alimentaire et la lutte contre les effets de la 
sécheresse et de la désertification. 
•  L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)
L’OSS est une organisation internationale basée à Tunis (Tunisie) regroupant 
principalement 22 pays africains. Elle a vocation à contribuer à l’amélioration des 
systèmes de suivi concernant la situation des cultures, la sécurité alimentaire, 
les sécheresses et la lutte contre la désertification en afrique. Deux programmes 
principaux sont en cours sur la gestion des ressources en eaux souterraines 
transfrontières et la dégradation des terres. 

2.2.3. Les initiatives méditerranéennes
Le plan bleu
Le Plan Bleu est un centre d’activités régionales de la convention de Barcelone sur 
la protection de la méditerranée contre la pollution, et placé sous l’égide du PNUE. 
Il a pour mission d’évaluer et d’explorer les évolutions possibles des relations entre 
environnement et développement dans le bassin méditerranéen. Le Plan Bleu traite 
un ensemble de thèmes dont l’eau, l’énergie et le développement rural. Les activités 
concernent la collecte et la mise à disposition de données et d’indicateurs sur ces 
thèmes et la réalisation d’études et de prospectives. 

L’union pour la Méditerranée
L’Union pour la méditerranée est une initiative lancée en 2007 pour renforcer la 
coopération euro méditerranéenne. Elle comporte une composante « développement 
durable » qui intègre un volet « gestion durable de l’eau ». Celui-ci se déclinerait en 
deux approches : d’une part faire émerger des projets novateurs (limitation des pertes 
en eau, mobilisation des eaux conventionnelles et non conventionnelles), et d’autre 
part créer un centre de ressources sur ces thèmes (échange de bonnes pratiques). 
Cette initiative est récente et les modalités de conception et de financement de ces 
projets ne sont pas encore connues. 

2.3.  Les structures publiques françaises de l’aide  
au développement dans le domaine de l’eau

L’eau constitue l’une des priorités de l’aide publique au développement française, avec 
268 millions d’euros par an d’aide bilatérale et 100 millions d’euros par an d’aide 
multilatérale consacrés à ce secteur (moyennes 2001-2003). La france est le 4ème bailleur 
de fonds mondial de ce domaine, et a annoncé le doublement de son APD sur l’eau, en 
priorité pour l’afrique, à l’échéance 2009. Ce doublement sera orienté en priorité vers :
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•  l’assainissement, sans réduire pour autant l’effort sur l’accès à l’eau potable,
•  l’accès des populations défavorisées, en milieu rural, semi-urbain et urbain,
•  la gestion des ressources en eau, notamment l’épuration et les économies 

d’eau, en premier lieu dans l’irrigation qui représente la grande majorité des 
prélèvements.

La formation professionnelle en gestion de l’eau potable et de l’assainissement a 
également été incluse par la suite. 

2.3.1. L’agence française de Développement (afD)
L’eau représente en moyenne 20% des engagements annuels de l’afD. L’engagement 
annuel moyen dans le secteur de l’eau a ainsi été de 145 millions d’euros sur la période 
2001-2005, dont presque la moitié (45% i.e. 65 millions d’euros) en faveur de l’afrique 
subsaharienne et 26 % dans les pays du maghreb. 75 % des montants concernent l’eau 
potable et assainissement et 19 % l’irrigation et l’hydraulique pastorale. 
L’afD organise son intervention selon quatre axes : GIrE, eau potable et assainissement, 
eau pour l’agriculture et l’alimentation, cadre de gestion (institutions, politiques 
nationales- thème transversal aux trois précédents). Les trois derniers sont détaillés 
dans ce document. 

Eau potable et assainissement
Les projets financés par l’afD concernent 
principalement le soutien aux politiques nationales 
(schémas directeurs), l’assainissement (infrastructures, 
schémas directeurs, formation à l’hygiène, micro-
finance, marché local, avec une priorité pour les zones 
urbaines), et l’appui aux centres de formation des 
métiers de l’eau, en particulier par l’expertise française. 

Eau agricole
Les priorités de l’afD dans ce secteur sont l’augmentation de la productivité de l’eau 
agricole, les économies d’eau, et l’accès au foncier. Par exemple, l’afD finance un projet 
de réhabilitation des équipements d’irrigation et de développement des capacités sur 
le périmètre de l’Office du Niger (mali). 

cadre de gestion de l’eau 
Les actions soutenues par l’afD concernent l’élaboration de politiques nationales 
sur l’eau, l’appui au secteur local (dont les collectivités), les démarches participatives 
(associations professionnelles), le développement des capacités institutionnelles 
(soutien aux organismes de formation), et le financement de l’eau (mécanismes de 
paiement en milieu rural). 
Par ailleurs, l’afD a engagé depuis quelques années des activités de recherche et 
d’évaluation. Ces travaux concernent quatre thèmes : financement du développement et 
efficacité de l’aide, stratégies de croissance, développement durable et capital humain. 

2.3.2. Le ministère des affaires Etrangères et Européennes (maEE) 
Dans le cadre de ses nouvelles attributions, le ministère pilote de moins en moins 
l’assistance technique (transférée à l’afD) et mène principalement des actions d’appui 
à la recherche, la formation, l’aide à la décision (prospective). Le partenariat avec les 
ONGs et les collectivités locales est également une priorité. 
au sein de la Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement 
(DGCID) du maEE, on notera en particulier les activités des 2 départements 
suivants : 
•  Direction des Politiques du Développement : les projets concernent la GIrE 

(projet de fonds de Solidarité Prioritaire (fSP) d’appui à l’UCrE/CEDEaO) et 
l’irrigation (fSP aPPIa d’appui aux Comités nationaux d’irrigation en afrique 
de l’Ouest). Les montants des projets fSP (pluriannuels) se situent en moyenne 
entre 1 et 10 millions d’euros. a noter qu’un projet fSP sur les économies d’eau 
agricole en Jordanie, Palestine et Liban (mrEa) se poursuit après son terme en 

L’EAu REpRésENtE EN MoyENNE 20%  
DEs ENgAgEMENts ANNuELs DE L’AFD,  
soIt 145 MILLIoNs D’EuRos.
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Jordanie à l’initiative d’entreprises locales (mIrra - Methods for Irrigation and 
Agriculture). 

•  Direction de la Coopération Scientifique et Universitaire : trois projets fSP 
sont en cours sur l’appui à la recherche sur l’eau agricole. Il s’agit du fSP SIrma 
sur les économies d’eau en systèmes irrigués au Maghreb, du fSP Echel’Eau 
d’accompagnement des projets de recherche du Challenge Program Water 
and Food, initié par le Groupement Consultatif pour la recherche agronomique 
Internationale (GCraI), et centré sur les liens entre la productivité de l’eau agricole 
et la pauvreté sur les bassins du mékong, du Limpopo (afrique australe) et Niger, 
et enfin du projet fSP rIPIECSa de recherche sur les interactions écosystèmes-
climat-société en Afrique de l’Ouest (appel d’offres géré par l’aIrD). 

Il s’agit de noter que l’on ne sait pas si le mécanisme de financement par fSP, mis en 
œuvre dans les projets mentionnés ci dessus, sera maintenu à l’avenir. Par ailleurs, la 
mission d’appui à l’action Internationale des ONGs (maaIONG) a lancé en janvier 
2008 un appel à initiatives en direction des ONGs françaises dans le secteur eau-
assainissement pour un montant de 4 millions d’euros. Un appel à projet a également 
été lancé en 2008 pour des actions de coopération décentralisée, par lequel le MAEE 
cofinancera des projets de développement portés par les collectivités territoriales 
françaises. 

2.3.3. Les autres ministères 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est à l’origine de 
financements de projets de recherche concernant les pays en développement. Ces 
financements sont principalement gérés par l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) et attribués sous forme d’appels d’offres organisés chaque année. ainsi l’aNr a 
bénéficié en 2008 d’une capacité d’engagement de 955 millions d’euros pour des projets 
de recherche d’une durée maximale de quatre ans. On notera en particulier les thèmes 
« Ecosystèmes et Développement Durable » et « Energie durable et environnement ». 
D’autre part, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche intervient principalement par 
la mise à disposition d’agents dans des structures extérieures liées à l’eau, notamment 
l’Office International de l’Eau (OIEau), le global Water partnership (GWP) et le 
Plan Bleu. Par ailleurs, le Ministère de l’Environnement intervient en coopération 
internationale sur le thème de l’eau et de l’assainissement, avec des actions concernant 
l’afrique et le bassin méditerranéen, principalement dans le cadre de contributions aux 
grandes initiatives et rencontres internationales. 

2.3.4. Les collectivités locales et les agences de l’eau 
La loi du 9 février 2005, dite « Oudin- Santini » leur a récemment ouvert le droit 
d’utiliser jusqu’à 1 % des revenus issus de la gestion de l’eau et de l’assainissement 
pour des actions de solidarité internationale. Les montants engagés ont représenté 
8 millions d’euros en 2006 (PSEau et arene Ile de france, 2006). Les principaux 
bailleurs sont les syndicats des eaux 
(notamment le Syndicat des Eaux d’Ile de 
france et le Syndicat Interdépartemental 
pour l’assainissement de l’agglomération 
Parisienne), les agences de l’eau (Seine-
Normandie, rhin meuse), les conseils 
régionaux (Ile de france, rhône alpes, 
Nord Pas de Calais, Provence alpes Côte 
d’azur), les conseil généraux (Hérault, 
Seine-Saint Denis, Val de marne) et les 
grandes villes et leurs communautés 
urbaines (Paris, Lyon, marseille, Nantes). 
S’agissant des agences de l’eau, elles 
interviennent comme financeurs de projets 
(5 millions d’euros mobilisés en 2006 par l’ensemble des agences). En particulier, l’agence 
de l’eau Seine Normandie finance chaque année une dizaine de projets à hauteur d’environ 
100 000 euros par projet. Les actions concernent le soutien aux organismes de bassin et 
l’appui technique et financier à la réalisation de projets d’eau potable et d’assainissement en 

LEs MoNtANts ENgAgés pAR LEs 
coLLEctIvItés LocALEs Et LEs AgENcEs 
DE L’EAu pouR DEs ActIoNs DE soLIDARIté 
INtERNAtIoNALE cENtRéEs suR L’EAu 
Et L’AssAINIssEMENt oNt REpRésENté 
8 MILLIoNs D’EuRos EN 2006.
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afrique, amérique latine, asie et Europe centrale. S’agissant des collectivités locales, elles 
apportent du financement et leur expertise au déroulement de projets de développement, 
au cas par cas selon les collectivités. Par exemple la Ville de Paris a engagé un million d’euros 
en 2006 sur des projets d’eau et d’assainissement en Afrique subsaharienne francophone, 
asie et amérique Latine.

2.4.  Les organisations non-gouvernementales (ONGs) 
françaises

Le paysage associatif de la gestion de l’eau dans les pays en 
développement est particulièrement fourni. Ce document se 
limite donc à une sélection non-exhaustive des principales 
organisations. On notera utilement les regroupements 
d’associations, qui peuvent servir de points focaux. 

2.4.1. Les regroupements d’ONGs
coalition Eau
Coalition Eau est un regroupement de 22 ONGs françaises 
impliquées dans la gestion de l’eau dans les pays en 
développement, dont Eau vive (chef de file), le GrET et 
aVSf. Son but est d’organiser des contributions communes 
et les actions de plaidoyer dans les discussions internationales pour porter les 
messages des acteurs du Sud et des ONGs de la Coalition. 

comité Français pour la solidarité Internationale (cFsI)
Le CfSI regroupe 26 ONGs françaises tournées vers la lutte contre la faim et la 
pauvreté, en particulier le GrET, aVSf et l’afDI. Il intervient dans trois secteurs : le 
soutien des agricultures familiales, le développement de l’économie solidaire, l’appui 
aux organisations locales. Sur l’eau, on notera en particulier des projets d’appui aux 
associations paysannes et de développement de l’irrigation, par exemple au mali. 

coordination suD
Coordination SUD – Solidarité Urgence Développement - rassemble plus de 130 ONGs 
françaises de solidarité internationale. Les actions de Coordination SUD s’organisent 
autour de deux missions principales : relations internationales et appui au plaidoyer 
d’une part et l’appui au financement et au renforcement institutionnel d’autre part.

2.4.2. Les ONGs principalement maîtres d’œuvre de projets de développement 
Eau vive
Eau Vive contribue à des projets villageois au Sahel, en termes d’appui et conseil, 
de co-financement des projets et du développement des capacités. Elle intervient 
dans 5 pays : Sénégal, mali, Burkina faso, Niger et Togo. Les projets appuyés sont 
portés par des acteurs ruraux locaux (villages, ONGs) et concernent l’accès à l’eau et 
assainissement (construction de puits, de retenues), la santé (construction de centres 
de santé), la production agricole (maraîchage), la scolarisation (construction d’écoles), 
la lutte contre la désertification ou encore l’animation rurale. 

Aquassistance et Energy assistance
aquassistance est une association regroupant des personnels du Groupe GDF - SUEZ 
(615 bénévoles) pour apporter une aide aux populations en difficulté dans les domaines 
de l’eau, de l’environnement et des déchets. Elle a pour but de mettre à disposition de 
ces populations les compétences de ses membres et des moyens matériels, dans des 
contextes d’urgence ou pour des projets d’aide au développement. Sur ce dernier type 
d’action, aquassistance propose un appui technique pour la conception, la maintenance 
et l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement. aquassistance est active 
en afrique subsaharienne, afrique du Nord, asie et amérique du Sud. Elle est financée 
par les membres de l’association et une contribution du groupe Suez. Une association 
construite sur le même modèle, Energy assistance, mène des projets d’électrification en 
afrique de l’Ouest et en amérique du Sud. 
On notera par ailleurs qu’une direction du groupe Veolia, Veolia Water force – Water 
Dev, mène des actions humanitaires d’urgence et de coopération internationale, 

coALItIoN EAu  
Est uN REgRoupEMENt DE 
22 oNgs FRANçAIsEs IMpLIquéEs 
DANs LA gEstIoN DE L’EAu DANs 
LEs pAys EN DévELoppEMENt
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principalement pour la mise en place de systèmes de production et de distribution 
d’eau potable dans des zones touchées par des catastrophes naturelles et des conflits en 
afrique, amérique et asie. 

Action contre la Faim (AcF)
aCf mène des actions d’urgence et de reconstruction dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de l’eau potable et de l’assainissement. Elle intervient dans une grande 
partie de l’afrique de l’Ouest (pas en afrique du Nord). En particulier aCf met en place 
des infrastructures, notamment en hydraulique rurale et pastorale. Il s’agit de noter 
qu’aCf mène également des activités de recherche autour de ses thèmes d’action. 

hydraulique sans frontières (hsF)
HSf mène des projets de conception et de construction dans les domaines de l’eau 
potable, les aménagements hydro-agricoles (barrages) et les ouvrages hydro-
électriques. HSf intervient en afrique de l’Ouest, au maroc et à madagascar. Le 
montant moyen des projets réalisés est de l’ordre de 100 000 euros. 

2.4.3.   Les ONGs maîtres d’œuvre de projets, d’études, de formation  
et d’animation de réseaux

Le programme solidarité Eau (psEau)
Le PSEau constitue un réseau de partenaires pour l’accès à l’eau potable et l’assainissement 
dans les pays du Sud. Son action est centrée sur l’accompagnement de la coopération 
décentralisée dans ce domaine. Il n’intervient pas comme opérateur mais mène des 
activités d’animation de réseau, de diffusion de guides, de plaidoyer et de pilotage de projets 
de recherche-action. Il intervient en afrique de l’Ouest (pays riverains du fleuve Sénégal), 
et également en afrique du Nord sur des actions liées à l’agro-écologie en zones d’oasis. 

groupe de Recherche et d’Echanges technologiques (gREt)
Le GrET conçoit et met en œuvre des projets de terrain, réalise des expertises, 
conduit des études et évaluations et des recherches appliquées. S’agissant de l’eau 
et l’assainissement en milieu rural, le GrET intervient en afrique de l’Ouest, à 
madagascar et en asie principalement. Les projets concernent des appuis technique 
et institutionnel aux structures publiques et privées pour la gestion services d’eau. 
En particulier des projets d’appui au secteur privé local sont menés. D’autre part, 
sur les enjeux de l’eau agricole, le GrET mène des projets d’appui pour l’irrigation 
essentiellement en asie (aménagements hydro-agricoles, politique sectorielles). 

Institut de recherches et d’applications des méthodes de développement (IRAM) 
L’Iram est un bureau d’études associatif qui met en œuvre des actions de 
développement, de conseil, d’études et de formation en afrique, asie et amérique du 
Sud. Son intervention sur l’eau est centrée sur l’hydraulique villageoise et pastorale. 
En particulier les projets concernent l’appui aux organisations paysannes et aux 
associations d’irrigants (par exemple dans la zone de l’Office du Niger au mali). Par 
ailleurs l’Iram mène également des projets concernant l’eau potable et l’assainissement, 
principalement en Haïti pour l’appui aux usagers de l’eau. 

Agronomes et vétérinaires sans Frontières (AvsF)
aVSf mène des projets de développement rural, des études et des actions de plaidoyer 
au bénéfice des agricultures familiales émergentes en afrique, asie, amérique du Sud 
et Caraïbes. Ses actions liées à l’eau concernent l’hydraulique villageoise et l’accès à 
l’irrigation. Des projets sont en cours pour l’appui aux communautés villageoises sur 
ces enjeux, par exemple au maroc et dans les andes. 

Eau agriculture et santé en milieu tropical (EAst)
EaST intervient en milieu urbain et rural. Dans le monde rural cette ONG mène 
des programmes de développement villageois dont la cible essentielle est la santé en 
relation avec l’hydraulique villageoise, l’assainissement, les soins de santé primaires, 
l’éducation et l’agriculture. En particulier EaST a contribué à l’éducation sanitaire 
dans des programmes d’hydraulique villageoise en afrique de l’Ouest et au Viet Nam, 
ainsi qu’à l’organisation de systèmes de crédit en milieu rural.
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Inter Réseaux
Inter-réseaux mène des activités d’animation de réseau sur les problématiques de 
développement rural dans les pays Sud (le réseau comprend 5 000 membres). En 
particulier il assure une veille dans ce domaine, publie une revue dédiée (Grain 
de Sel) et anime des groupes de travail. Dans ce cadre il peut intervenir sur l’eau, 
principalement l’eau agricole et la GIrE. 

Agriculteurs français et développement international (AFDI)
L’afDI est une association d’agriculteurs français engagés dans la coopération internationale 
pour le développement. Elle mène des projets d’appui, de développement des capacités 
et de constitution de réseau destinés aux organisations paysannes des pays du Sud. Elle 
intervient en afrique de l’Ouest, mais pas en afrique du Nord. Les interventions dans le 
secteur de l’eau sont intégrées dans des actions de développement rural, notamment au 
mali, à madagascar et au Sénégal (formation en hydraulique pastorale). 

FERt
fErT est une association de coopération internationale créée à l’initiative de responsables 
d’organisations professionnelles céréalières (aGPB, arVaLIS, UNIGraINS) autour 
des problématiques agro-alimentaires dans les pays en développement. Le domaine 
général d’intervention de fErT est l’économie agricole. En particulier, fErT anime 
un réseau des grandes Cultures méditerranéennes (rCm) visant à favoriser une 
recherche agronomique plus efficace en grandes cultures méditerranéennes. Les axes 
de recherche principaux sont l’agriculture de conservation, l’écophysiologie, risques 
climatiques. Par ailleurs fErT intervient dans le Programme Concerté Maroc, 
soutenu financièrement par le maEE, destiné à faciliter des projets menés par des 
partenariats entre les sociétés civiles française et marocaine. 

vERseau 
Cette association assure une veille et la diffusion d’informations sur l’évolution 
des techniques, des législations, des systèmes institutionnels et des modes de 
gestion de la ressource en eau aux niveaux national et international. Elle conduit 
des actions d’expertise, de conseil et de formation. Ses domaines de compétences 
sont principalement l’eau potable et l’assainissement et la GIRE. Elle intervient en 
Méditerranée mais pas en afrique subsaharienne. 

Dossiers et débats pour le développement durable (4D)
4D est une association française, constituant un réseau d’acteurs (associations, 
organismes publics, particuliers), qui réalise des études, des formations et des 
contributions aux débats internationaux sur le développement durable, en particulier 
sur le suivi du respect des engagements français dans ce domaine. Elle intervient sur 
l’eau dans les pays en développement, à la fois sur l’eau agricole et l’eau potable et 
l’assainissement, notamment à l’occasion des grandes manifestations internationales 
(réunion de la Commission du Développement Durable des Nations Unies de mai 
2008 sur l’agriculture, la sécheresse et l’afrique). 

World Wide Fund For Nature – WWf france 
Le WWf est une des principales associations internationales de protection de la nature, 
présente dans 96 pays et gérant 12 000 programmes. Le WWf france a été créé en 1973 
et est devenue une fondation abritante reconnue d’utilité publique en 2004. Il mène des 
actions de mise en œuvre programmes de conservation environnementale, d’études, 
de formation et de sensibilisation. Son budget 2005 était d’environ 10 million d’euros, 
avec des financements provenant principalement des dons des particuliers, des 
entreprises et des contrats publics. Son action comprend six thèmes prioritaires, dont 
l’eau douce. Sur ce thème, le principal projet concernant les pays en développement 
est centré sur le bassin du fleuve Niger, avec des actions de formations et d’échanges 
d’expériences sur la préservation des milieux aquatiques en lien avec l’amélioration des 
conditions de vie des populations.
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2.5.  Les associations, regroupements et partenariats 
professionnels ou d’experts 

2.5.1. Conseil mondial de l’eau (CmE)
Le CmE est une plate-forme multilatérale créée en 1996 à l’initiative 
d’organisations internationales et de spécialistes du secteur de 
l’eau. Le CmE est en particulier reconnu pour l’organisation du 
Forum Mondial de l’Eau, qui a lieu tous les trois ans depuis 
1997. Le prochain aura lieu à Istanbul en 2009. C’est le plus grand 
évènement international dans le domaine de l’eau et traite de toutes 
les thématiques du secteur. Par ailleurs le CmE mène des activités 
d’études et de prospective. En particulier il a soutenu la rédaction 
du rapport « financer l’eau pour tous » (Camdessus, 2003). Il 
mène actuellement une étude prospective sur les ressources en eau 
au niveau mondial, financée par le maEE. 

2.5.2.  global Water partnership (GWP) – Partenariat mondial de l’Eau
Le GWP est un partenariat international regroupant de nombreux acteurs de l’eau 
(gouvernements, entreprises privées et publiques, scientifiques, associations, agences 
de développement). Il intervient principalement pour l’appui-conseil à la mise en 
œuvre de la GIRE dans les politiques nationales et régionales.

2.5.3.  La Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID)  
et les comités nationaux attachés 

La Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID) a été établie en 
1950 comme ONG internationale scientifique et technique. Elle regroupe des comités 
nationaux de 88 pays et son siège est situé à New Delhi (Inde). La CIID se donne pour 
but de contribuer l’accroissement de la production alimentaire et agricole pour tous 
par l’amélioration de la gestion de l’eau et de la productivité des terres irriguées. La 
commission et les comités nationaux regroupent des professionnels de la gestion de 
l’eau et de l’irrigation pour la réalisation d’études et de publications et l’organisation 
d’évènements (congrès) autour de ces thématiques. 
L’Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage (AFEID) est le 
comité national français de la CIID. Elle regroupe des professionnels français de la 
gestion de l’irrigation et du drainage : Etat, agences de l’eau, sociétés d’aménagements 
publiques et privées, bureaux d’études, organismes de recherche, associations. Elle 
anime des groupes de travail et produit des études et des contributions, en particulier 
pour les grands évènements internationaux (fora mondiaux de l’eau). L’afEID gère 
également le projet fSP du maEE « SIrma - Economies d’Eau en Systèmes Irrigués 
au maghreb ». 
L’Association Régionale sur l’Irrigation et le Drainage en Afrique de l’Ouest et du 
Centre (ARID) est le groupement régional des comités nationaux des irrigations et du 
drainage de la CIID en afrique de l’Ouest et du Centre (23 pays sont concernés). Elle 
apporte un appui aux comités existants et soutient la création de nouveaux comités. 
Par ailleurs elle mène des activités de capitalisation et de diffusion d’études et de 
recherches, ainsi que l’organisation d’évènements spécialisés comme le Salon africain 
de l’Irrigation et du Drainage, dédié aux technologies. Elle gère également des projets, 
comme le projet fSP amélioration des Performances sur les Périmètres Irrigués en 
afrique (aPPIa) pour renforcer l’appui-conseil aux irrigants en afrique de l’Ouest. 
L’Association Nationale des Améliorations Foncières, de l’Irrigation et du Drainage 
(ANAFID) est le comité national de la CIID pour le maroc. De même que les autres 
comités nationaux, elle contribue à la réalisation d’études et à l’organisation de 
manifestations centrées sur la gestion de l’eau et des aménagements hydro-agricoles. 

2.5.4.  International Water Resources Association (IWra)- association Inter-
nationale des ressources en Eau 

L’IWra est une association internationale non gouvernementale, créée en 1972, pour 
promouvoir une meilleure compréhension et gestion des ressources en eau. L’association 

LE coNsEIL MoNDIAL DE L’EAu 
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pouR L’oRgANIsAtIoN  
Du FoRuM MoNDIAL DE L’EAu,  
quI A LIEu tous LEs tRoIs ANs 
DEpuIs 1997. 
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intervient sur les aspects à la fois physiques, environnementaux, institutionnels et socio- 
économiques de la gestion de la ressource. Les membres sont des individus ou des institutions 
issus des différentes professions et disciplines académiques liées à cette problématique (110 
pays représentés). Les actions de l’association sont centrées sur la promotion de la recherche et 
de la formation, la diffusion d’information et la mise en réseau des institutions. En particulier, 
l’IWra organise tous les trois ans le Congrès mondial de l’Eau (forum international autour 
des problématiques de l’eau), parraine des conférences et des formations, et publie des rapports 
techniques et une revue officielle (Water International).

2.5.5. association africaine de l’Eau (aaE)
L’aaE (ex Union africaine des Distributeurs d’Eau) regroupe des sociétés publiques ou 
privées chargées de l’exploitation de services d’eau potable et d’assainissement en Afrique 
(dont afrique de l’Ouest et afrique du Nord), ainsi que des ministères. L’aaE est un lieu 
d’échanges et de production d’information sur la gestion des services d’eau en afrique. 

2.5.6. L’institut méditerranéen de l’Eau (ImE)
L’ImE, association française basée à rabat (maroc), a pour mission le développement de 
la coopération transméditerranéenne dans les domaines de l’eau, de l’assainissement 
et de l’irrigation. Elle rassemble des collectivités locales, des professionnels 
(institutionnels, experts), des administrations nationales, des associations et des centres 
scientifiques. C’est principalement un lieu d’échanges et d’expertise sur ces thèmes. 

2.5.7. Le Partenariat français sur l’Eau (PfE)
Le PfE fédère la participation des acteurs français de l’eau lors des principales conférences 
internationales (ministères, agences de l’Eau, agence française de Développement, 
entreprises, ONGs et associations, collectivités territoriales, organisations scientifiques 
et techniques). Il contribue à mettre l’eau à l’ordre du jour de l’agenda international et 
à maintenir l’attention des décideurs politiques sur les défis de l’eau et notamment les 
OmDs. En particulier le PfE anime l’élaboration de contributions communes des acteurs 
français pour le 5ème Forum Mondial de l’Eau à Istanbul en 2009. 

2.5.8. L’Office International de l’Eau (OIEau)
L’OIEau est une association regroupant 149 partenaires (Etat, collectivités, agences 
de l’eau, entreprises, instituts de recherche et associations). Il est opérateur de projet 
d’appui institutionnel, de formation et de gestion de base de données à l’international 
sur la GIrE, l’eau potable et l’assainissement et l’eau pour l’agriculture (cette dernière 
activité étant assez récente). Par ailleurs l’OIEau pilote un centre de formation aux 
métiers de l’eau tourné vers l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement 
pour les municipalités et les industriels. Enfin l’OIEau assure le Secrétariat technique 
permanent du réseau International des Organismes de Bassin.

2.5.9.  association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement 
(aSTEE)

L’aSTEE rassemble des acteurs français dont des experts, chercheurs, scientifiques et 
praticiens ainsi que des représentants d’organismes publics et privés et de ministères 
qui interviennent dans les différents secteurs de l’environnement. En particulier sa 
mission consiste à mener des réflexions sur les aspects méthodologiques, techniques 
et réglementaires liés à la gestion de l’eau potable, de l’assainissement, et aux ressources 
énergétiques. S’agissant de l’eau dans les pays du Sud, l’aSTEE a notamment cherché 
à fédérer les acteurs français lors des grandes manifestations internationales (fora 
mondiaux de l’eau), notamment sur les OMDs de l’eau potable et de l’assainissement. 

2.5.10. académie de l’Eau
L’académie de l’Eau a été créée par les 6 agences de bassin françaises et le ministère de 
l’environnement pour développer les réflexions transversales entre le secteur de l’eau et 
tous les domaines où celle-ci intervient : villes, zones rurales, industrie, santé. L’académie 
mène des activités d’études, d’organisation de conférences et de sensibilisation sur ces 
thèmes, avec des contributions tournées vers les pays en développement (droit à l’eau, 
implications économiques des OmDs). 
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2.5.11. Cercle français de l’Eau
Il regroupe des élus des collectivités locales et du Parlement et des représentants 
de structures professionnelles de l’eau en france. C’est un espace d’échanges et de 
contributions par des études aux problématiques de l’eau potable, de l’assainissement 
et de la GIrE. 

2.6.  Les institutions d’enseignement supérieur  
et de recherche 

2.6.1.  Les structures du Groupement Consultatif pour la recherche  
agronomique Internationale (GCraI)

Le GCraI est un groupement multilatéral (Etats, Banque mondiale notamment) qui 
finance des centres et des programmes de recherche internationale en agronomie. Le 
programme principal sur l’eau agricole est le 
Challenge Program Eau et alimentation (CPEa). 
Il permet de financer des projets de recherche sur 
appel d’offres visant à analyser les potentialités 
d’amélioration de la productivité de l’eau agricole 
pour la réduction de la pauvreté et la durabilité 
environnementale. En afrique de l’Ouest ces 
projets se déroulent sur les bassins du Niger et 
de la Volta ; en afrique du Nord sur le bassin du 
Nil. D’autres Challenges Program sont en cours 
ou en préparation, notamment sur l’impact 
du changement climatique sur l’agriculture. 
Le GCraI finance également l’International 
Water Management Institute (IWMI), dont 
les chercheurs travaillent principalement sur les 
thèmes du CPEa. En afrique l’IWmI dispose de 
3 centres : afrique de l’Ouest, afrique australe, 
afrique de l’Est.

2.6.2.  Le Centre International des Hautes Etudes agronomiques  
méditerranéennes (CIHEam)

Le CIHEam est une institution internationale d’enseignement supérieur et de 
recherche regroupant 13 pays de la méditerranée (dont le maroc, l’algérie et la Tunisie). 
La formation est réalisée dans 4 centres : montpellier (france), Bari (Italie), Saragosse 
(Espagne), Chania (Grèce). Les activités de recherche sur l’eau agricole concernent 
les économies d’eau en agriculture méditerranéenne (en particulier par la participation 
au projet fSP SIrma –Economies d’Eau en Systèmes Irrigués au maghreb du maEE), 
la qualité de l’eau, la lutte contre les sécheresses. En outre il mène des activités de 
prospective et d’observatoire de l’agriculture, alimentation et développement rural 
en méditerranée. Le CIHEam soutient également la coopération internationale entre 
ses pays membres. 

2.6.3.  Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE)
Basé à Ouagadougou, le 2iE (ex-EIEr ETSHEr) est un organisme international de 
formation et de recherche dans les domaines de l’eau, l’environnement et l’énergie. 
Il propose des formations initiales et continues (niveau master) dans ces domaines 
de compétence. En termes de recherche il mène des activités notamment sur les 
performances des technologies de traitement de l’eau et l’aide à la gestion des 
périmètres irrigués. 
2.6.4.  Le Centre régional pour l’Eau Potable et l’assainissement à faible coût 

(CrEPa)
Le CrEPa est un centre de ressources régional sur l’eau potable et l’assainissement 
basé à Ouagadougou. Il regroupe 17 pays de l’afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, 
Burkina faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Guinée Bissau, Guinée, mali, mauritanie, Niger, rwanda, Sénégal, Tchad, Togo), 
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avec des représentations nationales dans 13 pays. Les actions du centre sont financées 
majoritairement par les coopérations suisse, suédoise et danoise. Les principales 
activités du CrEPa sont la recherche action et appliquée, le renforcement des 
capacités des acteurs du secteur, la documentation et la dissémination des approches 
traitées. Elles abordent notamment les aspects technologiques et de gouvernance. Le 
CrEPa participe à une petite dizaine de programmes en cours, financés notamment par 
ONU-Habitat et la facilité Européenne sur l’Eau, visant à réaliser des infrastructures, 
des formations ou encore mobiliser le microcrédit pour l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement pour les populations les plus pauvres. Ces programmes concernent 
principalement les grands centres urbains (Burkina faso, mali, Sénégal). 

2.6.5.  Les principaux instituts de recherche français 
Les principaux organismes de recherche français pour le développement sont 
impliqués sur les questions d’eau, notamment l’IrD, le Cirad, Supagromontpellier-
Institut des régions Chaudes (ex-CNEarC). En outre, l’agence Inter-établissements 
de recherche pour le Développement (aIrD) a été créée en 2006 pour fédérer les 
acteurs de la recherche française pour le développement. Elle gère notamment des 
appels d’offres de projets de recherche, tel que le fSP rIPIECSa.  
On notera par ailleurs les actions de l’Unité Mixte de Recherche « Gestion de l’eau, 
acteurs, usages » - UMR Geau. Cette Umr est basée à montpellier et regroupe des 
chercheurs du Cemagref, du Cirad, de l’IrD, l’ENGrEf de montpellier (rattachée à 
agroParisTech), Supagro montpellier et l’Institut agronomique méditerranéen de 
montpellier (Iamm – rattaché au CIHEam). Les activités de recherche de l’Umr sont 
structurées en trois axes : eaux - territoires – institution (modélisation et fonctionnement 
des institutions et organisations de la gestion de l’eau), outils de gestion et de pilotage 
des services d’eau (eau potable et assainissement, irrigation, hydraulique notamment), 
pratiques et usages agricoles de l’eau. Les activités concernent aussi bien les pays du Nord 
que du Sud. Les enjeux de l’eau agricole sont traités par plusieurs équipes et projets, 
notamment en Afrique du Nord et de l’Ouest (bassin du Niger et de la Volta). S’agissant 
des services d’eau potable et d’assainissement, les activités de recherche sont pour 
l’instant peu dirigées vers les pays du Sud. L’ENGrEf (au sein d’agroParisTech) devrait 
héberger à partir de 2008 une chaire UNESCO dédiée à la formation professionnelle de 
gestionnaires de services urbains d’eau et d’assainissement de pays émergents ou en 
développement (afrique, amérique du Sud, asie, Europe de l’Est).

2.7. Les fondations 
2.7.1.  fondation Bill and melinda Gates 
La fondation Gates intervient sur plusieurs 
programmes philanthropiques (santé, développement 
socio- économique) aux USa et dans le monde. En 
particulier le programme de développement mondial 
(global Development) comporte une composante sur le 
développement agricole et une sur l’accès aux services financiers. 
En termes de développement agricole, la fondation contribue à l’alliance pour 
une révolution verte en afrique (aGra) et développe par ailleurs des actions sur 
la productivité des exploitations, les nouvelles technologies et la recherche. La 
population ciblée est celle des petits exploitants, avec une attention particulière 
aux femmes. Un programme sur la micro-irrigation, rattaché au thème «productivité 
des exploitations », a été lancé, avec un don de 13,5 millions de dollars sur 4 ans au 
bénéfice d’International Development Entreprises. Il se déroulera en afrique de l’Est 
et en asie. Par ailleurs la fondation Gates souhaite investir entre 50 et 100 millions de 
dollars par an dans la formation agricole en Afrique, à la fois pour les universitaires 
et les entrepreneurs agro-alimentaires. 

2.7.2.  IrC - Centre de référence international pour l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement pour les communautés (International Reference 
centre for community Water supply and sanitation)

L’IrC a été créé en 1968 par le gouvernement des Pays Bas et l’OmS, et est devenue 
une fondation néerlandaise en 2006. Elle est hébergée par l’UNESCO IHE Institute 
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for Water Education de Delft (Pays-Bas) et est financée par le ministère des affaires 
étrangères des Pays Bas, par d’autres ressources externes (projets) et les produits 
de son activité (publications). L’IrC mène des activités de recherche, d’études, de 
diffusion des connaissances, de formation et de publications sur l’eau potable et 
l’assainissement dans les PED. De nombreux thèmes sont abordés, en particulier les 
services d’eau en milieu rural, l’assainissement, les systèmes multi-usages et la micro 
finance. L’afrique de l’Ouest et Centrale et l’afrique du Nord font partie des zones 
d’intervention. Le budget annuel 2007 s’élevait à environ 4,7 millions d’euros. 

2.7.3.  fondation Ensemble
La fondation ensemble est présidé par Gérard Brémond, président fondateur du Groupe 
Pierre & Vacances. Elle intervient dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
du développement durable, de la biodiversité et de l’environnement, principalement 
comme co-financeur de projets. Les contributions financières de la fondation aux 
projets retenus peuvent atteindre un maximum de 300 000 euros par projet. Depuis 
sa création la fondation a soutenu 25 projets concernant l’eau et l’assainissement, dont 
une partie en afrique de l’Ouest et du Nord (maroc), principalement sur l’équipement 
en infrastructures en zones rurales. 

2.7.4. fondation france Libertés
La fondation france Libertés est présidée par Danielle mitterrand. Elle intervient sur 
l’eau, l’éducation, la culture, l’économie solidaire et la démocratie en afrique, Europe, 
amérique et asie. Elle mène des activités de financement de projets, de sensibilisation 
et de contributions lors des grands évènements internationaux. S’agissant de l’eau, 
fondation france Libertés finançait 6 projets en afrique en 2006, principalement sur 
de l’adduction d’eau potable en milieu rural en Afrique de l’Ouest (sur des sites 
concernant environ 500 à 1 000 personnes). 

2.7.5. fondation SUEZ
La fondation Suez soutient des projets en faveur de l’enfance défavorisée. Ses trois 
axes d’intervention sont l’enfant malade/l’enfant à l’hôpital, l’enfant touché par le sida 
et l’enfant victime de grande précarité. Elle intervient en afrique (maroc, pas d’action 
en afrique de l’Ouest), amérique du Sud et asie. Le montant moyen alloué par projet 
et par an se situe entre 20 000 et 30 000 euros.

2.7.6. fondation Veolia Environnement
La fondation Veolia Environnement a pour vocation d’aider des projets dans les 
domaines de la solidarité, de l’insertion professionnelle et de l’environnement. 
Elle est dotée d’un budget annuel de 5 millions d’euros. L’aide de la fondation est 
essentiellement financière, en encourageant le mécénat de compétences par les 
collaborateurs de l’entreprise. Depuis sa création, la fondation Veolia Environnement 
a soutenu 266 projets dans le domaine de la solidarité, en france et à l’étranger. Ils 
concernent notamment l’accès aux services essentiels (eau potable, hygiène, énergie, 
autosuffisance alimentaire).

2.8. Les Think Tanks
2.8.1. Institut de la Gestion Déléguée (IGD)
L’IGD est une fondation et constitue un think tank sur les PPP dans de nombreux 
secteurs (notamment eau et assainissement, déchets, infrastructures – l’irrigation en 
est absente). Les fondateurs sont des entreprises privées dont le groupe Suez - Lyonnaise 
des Eaux pour l’eau et l’assainissement, Electrabel pour l’énergie, le Crédit agricole 
(Crédit agricole Leasing), Vinci et Bouygues notamment. Il associe par ailleurs des 
représentants des ministères, des collectivités locales et des consommateurs, de l’afD, de 
Veolia environnement et du medef. L’IGD mène des actions d’études, de publications, 
d’organisations de colloques spécialisés et d’animation de groupes de travail. Ces actions 
sont centrées sur la france et l’Europe mais concernent aussi les pays en développement 
(par exemple par l’organisation de rencontres de professionnels au Bénin et au Ghana). 
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2.8.2.  Institut du Développement Durable et des relations Internationales (IDDrI)
L’IDDrI est un think tank sur les thèmes de gouvernance mondiale, de libéralisation du 
commerce, et d’environnement. Ses activités concernent principalement la production 
d’études et de rapports d’analyses et d’organisation de séminaires et de groupes de 
travail sur ces thèmes. En particulier l’IDDrI s’intéresse à l’accès aux services essentiels 
dans les PED, notamment sur la gestion des services d’eau en milieu urbain, et aux 
impacts du changement climatique dans le bassin méditerranéen.

2.8.3. Overseas Development Institute (ODI)
ODI est le principal think tank britannique sur les questions de développement et 
humanitaires. Le secteur de l’eau est rattaché au Water policy programme et concerne 
les thèmes de l’eau et assainissement, l’agriculture, l’environnement, la santé et, la 
gouvernance. ODI rend publiques des études et analyses sur ces sujets et réalise des 
évaluations et montage de projets. 

2.8.4.  International Institute for Environment and Development (IIED)
L’IIED est un think tank international (basé à Londres) qui mène des activités de 
recherche et d’études sur les 5 continents. Les thèmes concernent les questions de 
gouvernance, de gestion des ressources naturelles, de marchés durables, de changement 
climatique et de gestion des zones urbaines. au sein de ce dernier thème, l’IIED 
considère principalement les projets liés aux services d’eau et d’assainissement dans 
les zones urbaines pauvres, notamment en afrique de l’Ouest (Ghana, mali). 
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③  Orientations strategiques de farm  
dans le domaine de l’eau

Les éléments de la cartographie du secteur de l’eau présentés précédemment permettent 
de situer le positionnement de farm comme acteur de développement dans ce 
domaine. La fondation a ainsi vocation à intervenir en tant que think tank sur des 
questions opérationnelles, ce qui inclue à la fois: 
•  la production de contributions aux débats sur les thèmes choisis,
•  la capacité de soutenir des projets opérationnels sur le terrain. 
Les activités de farm concernent deux axes: l’eau pour l’agriculture (pluviale, irriguée, 
élevage) d’une part et l’eau potable et l’assainissement en zone rurale d’autre part. 
Les orientations stratégiques sont détaillées ci-dessous selon ces deux composantes, 
avec la mise en évidence de perspectives communes. Le cadre de présentation intègre la 
définition des objectifs, des thèmes d’intervention, des actions et des partenariats. Elles 
sont par ailleurs considérées dans la zone d’action prioritaire constituée par l’Afrique du 
Nord et l’Afrique de l’Ouest et Centrale (en incluant madagascar).
Ces éléments de cadrage ont été sélectionnés par l’analyse des critères suivants :
•  Cohérence avec les orientations stratégiques générales de FARM,
•  Impact potentiel fort sur l’accès à l’eau et le développement agricole et rural,
•  adéquation avec les compétences de FARM et de ses fondateurs dans le domaine 

de l’eau,
•  Caractère innovant,
•  Sélectivité des actions.

3.1. Eau agricole
3.1.1.Objectifs
L’objectif de farm dans ce domaine est d’appuyer les petites et moyennes exploitations 
agricoles, essentiellement familiales et tournées vers les marchés locaux, ainsi que leurs 
organisations, dans la gestion durable de l’eau pour les activités de l’agriculture. 
Dans l’ensemble des usages possibles de l’eau agricole (continuum pluvial-irrigation, 
élevage), une priorité est donnée aux systèmes irrigués, sans exclure les autres modes 
de mobilisation de l’eau. Cette orientation s’appuie sur les éléments suivants: 
•  Les exploitations familiales petites et moyennes sont la cible prioritaire de 

farm. Dans de nombreux pays elles occupent une place fondamentale dans le 
monde agricole et représentent un potentiel déterminant de modernisation et de 
développement agricole. 

•  L’irrigation peut constituer, dans de nombreuses régions, un facteur clé de 
l’augmentation des rendements. Ce secteur est donc central en termes de 
développement agricole, de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté (la 
croissance agricole bénéficie 4 fois plus à la moitié la plus pauvre de la population 
que la croissance non agricole dans les PED- World Bank, 2008).

•  L’irrigation représente 70% de la demande en eau au niveau mondial. Or la 
disponibilité des ressources en eau dans le futur est incertaine, en particulier dans 
la perspective des changements climatiques et globaux. Le trade-off avec les autres 
usages (dont l’énergie) est donc un enjeu crucial pour les agricultures familiales 
des pays en développement. 

La réalisation de cet objectif est liée à l’amélioration des performances des systèmes 
irrigués, notamment en termes de productivité et de revenu. Il s’agit ainsi d’une 
contribution directe à l’atteinte de l’OMD 1 visant à éradiquer l’extrême pauvreté 
et la faim, en réduisant de moitié d’ici 2015 la proportion des personnes souffrant de 
la faim et de celles vivant avec moins de 1 dollar par jour. 
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3.1.2.Thèmes d’intervention 
Le positionnement de farm se situe de manière claire dans le continuum pluvial-
irrigué caractérisant la gestion de l’eau agricole (figure 3). Les interventions 
concerneront toutes les options de gestion qui intègrent une partie liée à l’irrigation : 
systèmes irrigués par les eaux de surface ou souterraines, l’irrigation de complément, 
les techniques de water harvesting et le drainage. 

tRoIs thèMEs  
D’ActIoNs pRIoRItAIREs  
oNt été IDENtIFIés 
pouR L’EAu AgRIcoLE

Purely rainfed

Supplemental irrigation
field 

conservation  
practices

Water harvesting

Groundwater irrigation

Surface water irrigation

Drainage

fully irrigated

figure 3 : le spectre des options pour la gestion de l’eau agricole (Source : comprehensive Assessment, 2007)

Le continuum pluvial-irrigué sera pris en compte aux différentes échelles pertinentes 
(dont celles de l’exploitation, du périmètre, du bassin versant). Les actions pourront 
par ailleurs être développées de manière spécifique selon les différents systèmes 
irrigués : grands périmètres, périmètres collectifs ou villageois, petite irrigation 
privée, aménagement des bas-fonds. L’appui aux agriculteurs et à leurs groupements 
sera considéré dans une perspective holistique, qui devra intégrer l’ensemble des 
enjeux liés aux systèmes irrigués : techniques, économiques, sociaux 
(en particulier l’aspect genre), environnementaux. Dans ce cadre, trois 
thèmes d’actions ont été identifiés comme prioritaires. Ces thèmes ne 
sont pas disjoints et peuvent faire l’objet de recoupements importants. 
farm favorisera ainsi les actions concernant plusieurs de ces thèmes, 
dans une perspective de création de synergies. 
•  Thème 1.1 : Renforcement des compétences des exploitants 

familiaux et de leurs organisations, par l’appui et la formation, 
pour la mise en œuvre de systèmes irrigués performants et 
durables. Ce thème couvre en particulier l’appui aux associations 
d’irrigants, mais concerne également les organisations professionnelles 
agricoles. Il représente une contribution au développement agricole et 
au développement local. Par ailleurs il doit contribuer à l’intégration des 
exploitants familiaux dans les processus de GIrE. Des liens avec le thème 2.1 
sur l’eau potable et l’assainissement seront recherchés, en particulier sur la 
formation des associations d’usagers de ces services. 
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•  Thème 1.2 : Promotion des techniques innovantes en systèmes irrigués. Il s’agit 
de techniques adaptées aux besoins de populations agricoles spécifiques et qui 
représentent un potentiel d’augmentation de la productivité des exploitations. 
En fonction des régions considérées (niveau de mobilisation des ressources en 
eau, degré d’intensification des exploitations), cette augmentation de productivité 
pourra correspondre à la production par hectare ou par m3 d’eau utilisé. La mise 
en œuvre de ces techniques devra inclure un accompagnement (formation, 
recherche-intervention) sur l’intégration des filières d’approvisionnement en 
matériel et en intrants, les opportunités de changement de systèmes de culture 
(en incluant la réutilisation des eaux usées), la commercialisation des produits, et 
l’accès au financement – en lien avec les thèmes 1.1 et 1.3. Par ailleurs, les systèmes 
multi-usages de l’eau, dont il est établi qu’ils représentent un potentiel important 
en termes de réduction de la pauvreté rurale (comprehensive assessment, 2007), 
feront l’objet d’une attention particulière. En effet, ils peuvent permettre de 
mieux valoriser une même ressource pour les cultures végétales, l’élevage, les 
usages domestiques, et l’énergie. Par exemple l’eau de petits réservoirs peut être 
utilisée pour l’irrigation, les besoins domestiques ou encore l’aquaculture (Van 
Koppen et al., 2006). Le nexus « eau-énergie » sera également considéré dans le 
cadre de ce thème. En effet, la croissance des besoins en eau pour l’énergie peut 
amener une pression importante sur les usages de l’eau pour l’agriculture, qui est le 
secteur qui prélève le plus d’eau à l’échelle mondiale. réciproquement, l’impact de 
l’augmentation des coûts énergétiques sur la conception et la gestion des systèmes 
de gestion de l’eau agricole doit être géré. D’autre part, les actions menées devront 
permettre de soutenir la mise en place de modes de gestion adaptés. En effet, 
les innovations techniques sont attachées à des transitions organisationnelles 
fortes, par exemple en termes de gestion collective pour l’irrigation localisée. On 
pourra s’appuyer pour cela sur les actions du thème 1.1 sur le renforcement des 
compétences. Enfin, des synergies importantes pourront être recherchées avec 
les thèmes 2.1 et 2.2 en eau potable et assainissement, notamment autour de la 
structuration du secteur privé local (fournisseurs d’équipements hydrauliques 
sur le marché local).

•  Thème 1.3 : Aide à l’accès au financement des systèmes irrigués. Les 
investissements réalisés dans le passé dans la grande irrigation ont été peu 
performants, en particulier dans le cas des grands périmètres publics dans les 
années 80 et 90. Les investisseurs, dont les bailleurs de fonds internationaux, ont 
ainsi réduit significativement leurs engagements jusque récemment. Néanmoins 
le nouveau contexte mondial de l’agriculture (hausse des prix mondiaux en 
2008 notamment) peut contenir des opportunités de relance. Plusieurs options 
novatrices sont ainsi proposées, mais leurs portées et limites en termes de mise 
en œuvre concrète ne sont pas encore parfaitement connues: développement du 
secteur financier en zone rurale dont la microfinance, PPP (World Bank, 2007b), 
systèmes multi-usages. farm pourra donc soutenir les projets permettant 
d’évaluer et, le cas échéant, de mettre en œuvre ce type de mécanismes en milieu 
agricole. On recherchera à rapprocher utilement les actions mises en œuvre du 
thème 2.3 en eau potable et assainissement autour du développement des PPP. 

Ces thèmes d’intervention devront tenir compte des différences importantes qui 
peuvent exister en termes d’enjeux de gestion selon les régions : en afrique de l’Ouest 
il existe un fort potentiel d’expansion des surfaces irriguées, tandis qu’en afrique du 
Nord les limites semblent atteintes et les gains de productivité doivent être réalisés sur 
les périmètres existants (comprehensive Assessment, 2007). 
Sur ces thèmes on recherchera également les synergies avec les autres activités de 
farm : micro-finance, nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
politiques agricoles, coton. 

3.2. Eau potable et assainissement en milieu rural
3.2.1.Objectifs
L’objectif de farm dans ce domaine est d’appuyer la mise en œuvre durable de services 
locaux d’eau potable et d’assainissement pour les populations en zones rurales. Cet 
engagement de farm se fonde sur les éléments suivants : 
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•  Les populations rurales en afrique de l’Ouest et Centrale, et en afrique du Nord, 
ont nettement moins accès à l’eau que les urbains. Il est donc urgent, notamment 
dans la perspective des OmDs, de combler ce retard pour assurer au monde rural 
un développement durable aux plans humain, économique et environnemental. 

•  Ces populations, notamment en afrique de l’Ouest et Centrale, vivent 
principalement de l’agriculture. Les problématiques d’accès aux services essentiels, 
telles que l’eau potable, et de développement agricole, sont fortement connexes. Il 
est donc approprié de pouvoir intervenir à la fois sur l’eau pour l’agriculture et l’eau 
domestique rurale. 

•  Le développement d’un service local d’adduction d’eau potable et d’assainissement 
est source d’emplois et de revenus ruraux non agricoles, qui sont déterminants 
pour maîtriser l’exode rural. 

Les actions qui seront menées par farm pourront ainsi contribuer à l’atteinte de 
l’OMD n°7 qui vise à réduire de moitié la part de la population n’ayant pas accès à 
l’eau potable et à un assainissement de base d’ici 2015.  

3.2.2.Thèmes d’intervention
Tout d’abord la délimitation entre zones rurales et urbaines est toujours difficile à 
établir de manière tranchée. Le champ d’intervention de farm en tiendra compte 
et pourra comprendre tout le continuum entre les petits villages isolés jusqu’aux 
bourgs ruraux. Ensuite farm pourra intervenir sur des services gérés par des 
délégataires privés ou par des régies publiques. L’enjeu de l’accès aux services d’eau 
potable et d’assainissement sera considéré de manière intégrée, en incluant les aspects 
techniques, économiques, sociaux (en particulier l’aspect genre) et environnementaux. 
Par ailleurs l’assainissement fera l’objet d’une attention particulière car ce secteur est 
moins développé que l’eau potable en afrique. 
Les thèmes d’intervention prioritaires pour farm sont détaillés ci-dessous. Ces 
thèmes ne sont pas disjoints et farm favorisera les actions concernant plusieurs de 
ces thèmes, dans une perspective de création de synergies. 
•  Thème 2.1 : Renforcement des compétences des professionnels locaux, par 

l’appui et la formation, pour la gestion des services d’eau et d’assainissement. 
Ce thème concerne notamment les usagers des services et leurs associations, 
les collectivités locales, et le secteur privé local. Ce dernier peut avoir un rôle 
particulièrement déterminant dans la gestion en zone rurale, comme c’est le cas 
par exemple au Sénégal, où les associations d’usagers de forages font appel à des 
gérants pour assurer le fonctionnement des équipements et la facturation (afD, 
2006). Le renforcement des compétences de ces différents acteurs peut ainsi 
créer des opportunités dans la structuration des cadres institutionnel, juridique, 
technique, économique et environnemental de la gestion de l’eau potable et de 
l’assainissement (décentralisation, délégation de service public, différenciation 
des systèmes de gestion entre les zones rurales et les grands 
centres urbains).

•  Thème 2.2 : Promotion des techniques innovantes pour 
l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement. 
Les interventions de farm concerneront notamment les 
technologies adaptées au contexte local, le soutien aux 
marchés locaux et aux filières d’approvisionnement des 
techniques mises en œuvre, l’appui à la mise en place 
de modes de gestion adaptés (en lien avec le thème 2.1). 
Par ailleurs, les systèmes multi-usages de l’eau feront 
l’objet d’une attention particulière (cf. thème 1.2.). ainsi 
l’approvisionnement en eau pour les besoins domestiques 
peut être facilité par une gestion intégrée avec les usages 
agricoles, par exemple en systèmes irrigués (comprehensive 
assessment, 2007). Par ailleurs, les eaux usées et des 
produits de l’assainissement peuvent être réutilisés pour la 
production agricole. Il est alors nécessaire de considérer les 
différents niveaux de qualité de l’eau en fonction des usages 
ciblés (figure 4). 

figure 4 : réutilisation des eaux : l’échelle de qualité 
Source : d’après les travaux du CIrSEE - 2006 - Suez
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D’autre part, les aspects énergétiques des techniques mises en œuvre représentent un 
enjeu central en termes de durabilité, notamment par la réduction de la consommation 
et l’utilisation d’énergies renouvelables. Les initiatives correspondantes pourront être 
mises en synergie avec le thème 1.2. 
•  Thème 2.3 : Appui aux initiatives de PPP pour 

les services d’eau et d’assainissement en milieu 
rural. Le secteur privé est souvent impliqué dans 
l’approvisionnement en eau potable en afrique. 
Par ailleurs plusieurs réussites de PPP dans les 
PED ont eu lieu sur le continent (par exemple en 
mauritanie et au mozambique avec l’intervention 
d’entrepreneurs privés locaux). Néanmoins les 
investissements privés restent faibles : en afrique 
subsaharienne ils ne représentent que 3% des 
investissements mondiaux (Carcas, 2005). Les 
actions de farm sur ce thème seront centrées sur 
les opportunités d’implication du secteur privé, en 
considérant notamment l’influence des politiques 
nationales et décentralisées, la structuration 
des marchés, la caractérisation de l’offre et 
la demande. Un appui à la mise à disposition des expertises, des services 
et des informations pourra être proposé, en particulier par la formation  
(thème 2.1).  

Sur ces thèmes on recherchera également les synergies avec les autres activités de 
farm : micro-finance, nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
politiques agricoles, coton. 

3.3. Le type d’actions menées par farm
Pour les deux axes décrits précédemment, farm soutiendra et mènera les actions 
suivantes : 
•  Formations : la priorité sera donnée aux formations professionnelles et 

managériales, incluant une dimension technique, économique, financière et 
organisationnelle.

•  Projets pilotes : il s’agit d’actions opérationnelles à valeur démonstrative qui font 
l’objet d’une capitalisation forte, et en cas de succès, d’une mise en œuvre à grande 
échelle soutenue notamment par des financements extérieurs supplémentaires. 
Par exemple des actions autour de nouvelles technologies, ou des projets de 
recherche-intervention, font partie de ce cadre.

•  Etudes et publications : celles-ci concernent les contributions intellectuelles avec 
une approche innovante, par exemple dans le cadre de travaux de prospective.

•  Développement de réseaux de partenaires associant des acteurs du Sud et du 
Nord.

•  Evènements – participation ou organisation (forum, colloques) : farm est 
notamment présente chaque année au Salon International de l’agriculture de 
Paris avec ses partenaires et y organise plusieurs ateliers et conférences. Par 
ailleurs, farm organise une conférence sur un thème donné par an, et participe 
à plusieurs groupes de travail. 

Dans le cadre de ces projets, farm apportera son soutien par : 
•  L’expertise de ses personnels et de ses membres fondateurs. Celle-ci concerne 

d’abord la gestion de l’eau : aspects technico-économique, financier, social, 
environnemental. Les autres champs de compétences de farm seront également 
mobilisés (appui aux organisations professionnelles, financement de projets en 
milieu rural, microfinance, politiques publiques, marchés agricoles, technologies 
de l’information et de la communication). Par exemple farm peut contribuer 
à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des projets sur ces 
différents aspects. 

•  Un appui à la réalisation des projets, pouvant inclure la participation financière 
de la fondation. Quand les ressources financières de farm sont engagées, elles 

suR L’EAu Et L’AssAINIssEMENt : FARM 
tRAvAILLERA pRIoRItAIREMENt suR 
LE RENFoRcEMENt DEs coMpétENcEs 
DEs pRoFEssIoNNELs LocAux, 
LA pRoMotIoN DEs tEchNIquEs 
INNovANtEs Et L’AppuI  
Aux INItIAtIvEs DE ppp. 
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le sont comme effet levier et toujours mises en 
œuvre dans la perspective de financements 
supplémentaires extérieurs.

•  La valorisation et le relais des actions à travers 
le réseau de farm (entreprises privées, 
structures publiques, scientifiques, personnalités 
qualifiées et ressources). En particulier, farm 
organise plusieurs conférences par an sur ses 
thèmes d’activités et les projets qu’elle soutient 
(notamment au Salon de l’agriculture de Paris). 
Les partenaires des projets de farm disposent 
ainsi d’espace de communication et d’échanges 
de haut niveau pour leurs actions. 

farm développera prioritairement ses initiatives dans le cadre de partenariats porteurs 
d’effets levier opérationnel, scientifique, financier et institutionnel.

FARM pouRRA soutENIR DEs pRoJEts 
DE FoRMAtIoN, DEs pRoJEts pILotEs, 
DEs étuDEs, LE DévELoppEMENt  
DE RésEAux DE pARtENAIREs,  
Et L’oRgANIsAtIoN DE FoRuMs  
Et coLLoquEs. 
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④  Perspectives d’application du cadre 
d’orientation strategique pour la période 
2008-2010

farm a démarré son activité sur l’eau en 2008 par plusieurs projets sur l’amélioration 
des performances des systèmes irrigués (afrique du Nord, afrique de l’Ouest) et sur 
l’assainissement rural (Sahel). Ces activités 
couvrent à la fois des formations, des études et des 
actions opérationnelles pilotes. Elles permettent 
à la fondation de s’inscrire en synergie avec 
d’importantes initiatives internationales 
pour le développement : réactions à la crise 
alimentaire de 2008, année internationale 
de l’assainissement des Nations Unies, 
lancement de l’Union pour la Méditerranée. 
Toutes les projets sont menés en partenariat 
avec d’autres acteurs des domaines concernés, 
afin de démultiplier la portée des initiatives et de créer ou de renforcer des réseaux de 
compétences dynamiques. Les perspectives d’interventions futures seront construites 
dans l’optique de consolider ces initiatives, et le cas échéant de changer d’échelle, tout en 
ouvrant les activités de la fondation à des thèmes de ce cadre stratégique qui n’ont pas 
encore été abordés. 

4.1. Les projets en cours 
4.1.1. Le réseau des Irrigants méditerranéens (rIm)
farm a donné une priorité à un projet d’appui aux associations professionnelles 
agricoles du maghreb pour la mise en œuvre de systèmes d’irrigation localisée moins 
consommateurs en eau. Cette initiative est centrée sur la formation professionnelle de 
responsables d’organisations d’agriculteurs irrigants. La première phase de ce projet 
intitulé « réseau des Irrigants méditerranéens » a débuté au maroc en avril 2008 pour 
une durée d’un an. 

présentation du contexte : les mutations de l’agriculture au Maghreb et les enjeux de 
l’utilisation de l’eau 

au maghreb, l’adoption de systèmes moins consommateurs en eau d’irrigation peut 
permettre des économies de cette ressource et l’amélioration significative des filières 
agricoles (céréales, lait, maraîchage, agrumes notamment). En effet, dans cette région 
où les ressources en eau renouvelables sont inférieures à 1 000 m3 par habitant et par 
an (seuil de pénurie), l’accès à l’eau pour l’irrigation est un facteur essentiel dans 
les systèmes de production agricole. Néanmoins, une grande partie des ressources 
renouvelables est déjà mobilisée et cette faible disponibilité en eau pourrait donc 
fortement compromettre les perspectives de croissance agricole.

La reconversion de l’irrigation gravitaire vers l’irrigation localisée ou goutte à 
goutte, moins demandeuse en eau, est ainsi une voie privilégiée. Cette technique 
permet en effet de réduire de plus de 50% la consommation d’eau et d’augmenter 
les rendements. L’irrigation localisée est cependant une option coûteuse pour les 
agriculteurs et exige une intensification des cultures existantes voire l’introduction 
de cultures à plus forte valeur ajoutée. Or, une grande majorité des surfaces irriguées 
se trouve au sein de petites et moyennes exploitations familiales (de surfaces 
inférieures à 50 hectares), dont les perspectives de modernisation sont limitées par 
des difficultés d’accès à une ressource en eau durable (qualité et/ou quantité en 
fonction des zones), au crédit, au marché et au foncier. Des associations d’irrigants, 
mais aussi des organisations professionnelles, se sont ainsi progressivement 
impliquées pour répondre à ces contraintes, sous l’impulsion de leaders de la 
profession agricole. 

FARM A DéMARRé soN ActIvIté suR 
L’EAu EN 2008 pAR pLusIEuRs pRoJEts  
suR L’AMéLIoRAtIoN DEs pERFoRMANcEs 
DEs systèMEs IRRIgués Et suR 
L’AssAINIssEMENt RuRAL.
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Dans ce contexte, l’appui à cette catégorie d’irrigants pour accompagner cette 
transition vers l’irrigation localisée constitue une priorité en termes de développement 
agricole et de développement local. Il s’agit également d’une contribution importante 
à la mise en œuvre d’une gestion durable des ressources en eau. 

une expérience pilote de formation managériale et technique en 2008
C’est dans cette perspective que farm s’est associée à l’Ecole Nationale d’Agriculture 
de Meknès (Maroc), l’Unité Mixte de Recherche « Gestion de l’Eau, Acteurs, 
Usages » de Montpellier, l’Institut National Agronomique d’Alger (Algérie), 
l’association « Echanges Méditerranéens pour l’eau, la forêt et le développement », la 
Chambre d’Agriculture du Lot, ainsi qu’à des professionnels marocains et algériens, 
pour soutenir la mise en place de ces nouvelles techniques d’irrigation et de gestion 
collective de l’eau agricole. ainsi, la première phase du projet de Réseau des Irrigants 
Méditerranéens (RIM), co-financée par farm et le ministère français des affaires 
Etrangères et Européennes, se déroulera principalement au maroc et permettra de 
réaliser des formations centrées sur l’irrigation goutte à goutte, pour 30 responsables 
d’associations professionnelles marocains et algériens (associations d’irrigants ou de 
coopératives agricoles). Cette première phase se déroulera d’avril 2008 à mars 2009.

L’élaboration d’un projet régional d’appui aux organisations professionnelles en systèmes 
irrigués au Maghreb
La première phase du projet de Réseau des Irrigants Méditerranéens permet de préparer 
le lancement d’un programme d’appui pluriannuel aux agricultures familiales en 
systèmes irrigués à l’échelle régionale du maghreb. Les objectifs de ce projet seront de : 
•  accompagner l’émergence d’une profession agricole en systèmes irrigués,
•  Contribuer au renforcement des capacités d’innovation, de coordination et de 

négociation de la profession pour une gestion durable de la ressource en eau.
Dans cette perspective quatre axes d’intervention pourront être développés : 
•  Soutenir la conception et la mise en œuvre de projets innovants en termes de 

gestion technique, organisationnelle et sociale des systèmes irrigués.
•  Conduire des formations professionnelles et initiales pour des leaders de la 

profession agricole et pour les animateurs de développement.
•  accompagner la mise en place d’une capacité de réflexion collective des 

professionnels agricoles (notion de think tanks).
•  Promouvoir la communication autour des agricultures familiales.
Cette deuxième phase du projet rIm pourrait ainsi débuter au deuxième trimestre 2009. 

4.1.2.  Conférences sur la gestion de l’eau agricole au maghreb et en méditer-
ranée aux Salons de l’agriculture de Paris et de meknès en 2009

Chaque année, farm organise une journée de conférence au Salon International 
de l’agriculture à Paris. L’édition 2009 sera centrée sur la gestion de l’eau agricole au 
maghreb et en méditerranée, avec un accent spécifique sur les conditions d’accès à 
l’irrigation pour les agricultures familiales et les liens avec le développement local. 
Cet évènement permettra de : 
•  faire connaître les dynamiques des agricultures familiales en méditerranée et des 

transitions vers des systèmes irrigués plus économes en eau,
•  Permettre aux principaux acteurs de ces problématiques de confronter leurs points 

de vue, 
•  Promouvoir les initiatives et les projets de développement sur ces thèmes en 

méditerranée.
La conférence permettra de porter 2 messages clés : 
•  Les agricultures familiales, essentiellement les exploitations petites et 

moyennes, représentent un enjeu crucial pour le développement agricole au 
maghreb,

•  Les problématiques de l’agriculture sous pluie et des systèmes irrigués ne sont pas 
disjointes mais doivent être abordées dans le cadre d’un continuum pluvial/irrigué. 

En outre, un évènement similaire pourra être organisé au Salon de l’Agriculture de 
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Meknès au Maroc en 2009, qui se déroule 2 mois après celui de Paris. Ceci permettra de 
renforcer les synergies et le partenariat opérationnel entre les acteurs des deux rives de la 
méditerranée. Par ailleurs, il est proposé que le contenu de ces conférences puisse fournir 
une contribution au 5ème Forum Mondial de l’Eau de mars 2009 à Istanbul. En particulier, 
il pourra s’agir d’alimenter les débats au forum qui concerneront les opportunités de la 
gestion durable de l’eau agricole pour l’atteinte des OmDs sur la faim et la pauvreté.

4.1.3.  Le projet d’appui aux initiatives des producteurs vivriers  
et à l’intensification responsable 

Les prix agricoles mondiaux, notamment pour les produits alimentaires, sont en hausse 
depuis plusieurs années : entre les saisons de culture 2003/2004 et 2006/2007, le prix 
du maïs a augmenté de 63%, le blé de 36% et le riz de 27%. L’accentuation spectaculaire 
de cette hausse en 2007 et 2008 a provoqué des réactions alarmantes : émeutes de la 
faim dans les pays importateurs, interdiction des exportations décidée par certains pays 
excédentaires. Le ralentissement de la production fait partie des causes structurelles 
majeures de cette crise, avec également l’augmentation continue de la demande en 
produits agricoles alimentaires et non alimentaires (biocarburants) - Bachelier, 2008. 
En Afrique de l’Ouest, région sévèrement touchée par cette crise, les rendements 
des productions vivrières restent bas, comparativement par exemple à l’asie dont la 
production a significativement augmenté suite à l’intensification développée pendant la 
révolution Verte. Il est établi qu’il existe un potentiel encore non valorisé en termes de 
ressources naturelles (terres, eau) qui pourrait permettre une intensification maîtrisée. 
Plusieurs pays ont par ailleurs lancé des initiatives nationales de soutien à la production 
locale, en réaction à la crise alimentaire (par exemple l’Initiative riz au mali). 
Dans cette optique, farm a lancé le projet d’appui aux initiatives des producteurs 
vivriers et à l’intensification responsable pour démontrer, par des actions pilotes, les 
conditions d’augmentation durable de la production vivrière locale par les groupements 
de producteurs. Celles-ci doivent permettre de promouvoir une agriculture durable 
en maîtrisant l’utilisation des intrants et en veillant aux aspects environnementaux. Il 
s’agit ainsi de préfinancer l’accès aux intrants (dont l’eau pour l’irrigation) qui sont 
ensuite remboursés pour renouveler l’approvisionnement lors des campagnes suivantes. 
Cette initiative se déroule en partenariat avec des groupements paysans, comprend un 
volet formation et d’appui et vise à créer des références transposables. Quatre projets 
ont été lancés en juin 2008 pour avoir un impact dès la campagne 2008. Deux projets 
sont centrés sur l’irrigation. Ils sont réalisés en partenariat avec l’arID et les comités 
nationaux d’irrigation et de drainage des pays concernés (cf. arID) : 

société coopérative Agricole de Di (socADI) dans la zone de l’Autorité de Mise en valeur 
de la vallée du sourou, burkina Faso
Le projet concerne un périmètre de 70 hectares exploité par 22 agriculteurs. Un appui 
est apporté à cette coopérative pour mettre en place une irrigation d’appoint pendant la 
saison principale de culture de maïs. L’augmentation de la production grâce à l’irrigation 
passe également par un approvisionnement en engrais et semences certifiées, avec un 
objectif d’amélioration des rendements de 66%. L’ensemble des intrants utilisés seront 
préfinancés puis remboursés pour constituer un fonds de roulement. Des formations 
sur les techniques d’irrigation mises en place seront réalisées, ainsi que des actions de 
dissémination pour les zones agricoles voisines (théâtre, radio). 

village de tongorongo dans la zone de l’office du riz de Mopti, Mali
Ce village de 3 500 habitants produit du riz par l’irrigation de submersion (potentiel 
de 3 500 ha) et un petit périmètre irrigué villageois (23 ha). L’objectif du projet est 
double : 
•  mettre en place une stratégie de récupération des surfaces en submersion contrôlée 

qui sont envahies par des adventices,

•  Préfinancer des équipements de transformation pour un groupement de femmes 
qui commercialise la production de riz sur les marchés locaux. 

L’appui de farm consiste en une dotation financière pour préfinancer les intrants et 
les machines et réaliser des formations et l’appui technique.
Deux autres projets, qui n’impliquent pas d’action sur l’irrigation, sont également en cours. 
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union des groupements pour la commercialisation des produits Agricoles de la boucle 
du Mouhoun (ugcpA / bM) - Dedougou, burkina Faso
L’UGCPa regroupe 1 500 membres pour la commercialisation du maïs, du sorgho 
et du bissap (production moyenne de céréales de 3000 t/an). L’appui de farm au 
groupement comprend une dotation financière pour préfinancer les engrais, ainsi 
que des actions de formation. L’objectif est d’augmenter les rendements de 50 à 
100 %. 

coopérative des Exploitations Motorisées de Koutiala, Mali
La coopérative regroupe 110 exploitations, pour une surface totale de 4 500 ha dont 60 
% en céréales (maïs, sorgho, mil). La contribution financière de farm assurera, pour 
la campagne 2008, le pré- financement de l’engrais, l’appui technique et la formation. 
L’objectif est d’augmenter les rendements de 50 à 100%.

perspectives
Ces projets pilotes feront l’objet d’une évaluation détaillée comprenant l’impact 
sur les rendements, les systèmes de culture, les bénéfices aux producteurs et 
leurs organisations, l’efficacité financière des actions, les impacts sanitaires et 
environnementaux. Il est anticipé que cette étude contribue à l’identification 
des contraintes et des opportunités d’une intensification dans le nouvel 
environnement des prix mondiaux plus volatils (produits agricoles et énergie). Les 
résultats permettront l’identification de projets pour les prochaines campagnes. 
Par ailleurs il est proposé que ces résultats constituent une contribution aux 
débats de la conférence organisée par farm et le ministère de l’agriculture sur 
les prix agricoles mondiaux et leur transmission aux petits producteurs africains 
en décembre 2008. 

4.1.4.  Etude des technologies adaptées et à faible coût pour l’assainissement 
en milieu rural au Sahel.

Les enjeux de l’accès à l’assainissement rural en Afrique
Dans le monde, aujourd’hui, 2,6 milliards d’êtres humains, dont 630 millions en afrique, 
ne disposent pas d’un assainissement de base. ainsi en 2004, 58 % des africains vivants 
en zones rurales n’avaient pas accès à l’eau potable et 72 % à l’assainissement (WHO 
et UNICEf, 2006). L’accès à un assainissement de qualité est une condition nécessaire 
pour garantir la dignité des populations, contribuer au développement des pays et lutter 
contre la pauvreté. Si des progrès indéniables ont été réalisés en matière d’amélioration 
de l’accès à l’eau potable, le secteur de l’assainissement est, comparativement, très en 
retard. Cette situation s’explique par plusieurs facteurs, en particulier : 
•  la demande des bénéficiaires pour un service d’assainissement est peu ou mal 

connue ;
•  la volonté politique est insuffisante, et l’assainissement n’est pas perçu comme une 

priorité ;
•  une absence ou un non respect de la réglementation en matière d’assainissement ;
•  des offres de service proposées aux bénéficiaires trop souvent inadaptées ;
•  une capacité technique locale insuffisante pour répondre aux différents types de 

demandes ;
•  des difficultés à mobiliser des ressources locales, nationales et internationales en 

faveur de l’assainissement ;
•  l’absence de mécanismes adaptés pour recouvrer les coûts de fonctionnement.

Ainsi, l’accès à un assainissement de base est limité dans les pays du Sahel. 
En milieu rural à habitat dispersé, les excréta sont généralement répartis vers 
le milieu naturel ou vers des fosses sommaires non protégées. La mise en place, 
en milieu rural, d’équipements autonomes de type latrines semblerait donc 
appropriée. Néanmoins, si les technologies sont connues, leur diffusion reste 
limitée. En effet, de nombreux programmes poursuivent la réalisation de latrines 
familiales ou publiques en subventionnant fortement leur construction, mais sans 
obtenir, au-delà de la durée de ces programmes, d’effet multiplicateur ou de large 
diffusion dans les conditions économiques et sociales réelles des populations.
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objectifs de l’étude
farm a ainsi apporté son soutien à l’association Eau Vive, pour la conception et 
la réalisation d’une étude permettant d’identifier les conditions de réussite d’une 
diffusion à grande échelle de systèmes autonomes d’assainissement en milieu rural 
au Sahel. aussi, la démarche de l’étude est d’identifier les conditions favorables à 
l’émergence d’un marché local de l’assainissement, pouvant se développer à partir :
•  d’une demande de la population, des familles, des structures publiques, soutenue 

par de la formation, une sensibilisation et des messages adaptés ;
•  d’une offre de services en provenance d’opérateurs locaux, à des conditions 

attractives de coût et de qualité, et pouvant répondre ainsi à la demande locale.
L’étude examinera les aspects techniques, sociaux, économiques et financiers, de formation 
et de compétences, d’équipement, aussi bien pour les populations que pour les représentants 
locaux et les opérateurs, dont il faudra tenir compte pour développer et pérenniser le marché 
local de l’assainissement. Le champ de l’étude sera celui des zones rurales du Sahel sur 4 
pays : le Burkina faso, le mali, le Niger et le Sénégal. Ces zones sont caractérisées par un 
habitat dispersé, une faible densité de population, y compris dans les centres villageois, où 
le système d’assainissement autonome est justifié techniquement et économiquement.

Applications des résultats et perspectives
De nombreuses suites et applications de l’étude sont envisageables dans les quatre pays 
sahéliens présentant les mêmes caractéristiques de zones rurales avec un habitat dis-
persé et un faible niveau de revenus. Dans chaque pays, les résultats de l’étude peuvent 
trouver rapidement une application sous la forme d’un ou deux programmes pilotes. 
Ces programmes d’application permettraient de vérifier et de valider les recomman-
dations de l’étude sur le plan technique (modèles d’équipement d’assainissement adap-
tés), sur le plan économique (adéquation entre le niveau de revenus disponibles de la 
demande et le prix des ouvrages d’assainissement, diversification de l’offre en produits 
financiers pouvant répondre à la demande d’investissement des familles), et sur le plan 
des messages de sensibilisation et de la formation à l’hygiène.

4.1.5.  renforcement des partenariats de farm avec les autres acteurs français 
de l’eau

L’objectif de farm est de développer ses actions en partenariat avec d’autres acteurs du 
domaine de l’eau. En effet cela permet d’associer des moyens supplémentaires, et d’élargir la 
portée des activités menées. De plus les acteurs et programmes sur l’eau sont particulière-
ment nombreux (cf. Cartographie supra) et un effort de coordination important est néces-
saire pour assurer l’efficacité des initiatives. Dans ce cadre farm a adhéré à 2 structures : 
•  L’Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage (AFEID) : la par-

ticipation de farm permettra à la fondation d’échanger sur ses thèmes priori-
taires et ses activités avec des représentants d’acteurs français majeurs de la ges-
tion de l’eau pour l’agriculture. Par ailleurs, farm et l’afEID pourront faire appel 
à leurs moyens et leurs expertises respectives pour soutenir de nouvelles initiati-
ves (études, colloques, actions pilotes). Ce type de collaboration opérationnelle est 
déjà active sur le projet rIm, co- financé par farm et par le projet fSP SIrma 
géré par l’afEID.

•  Le Partenariat Français sur l’Eau (PFE) : farm pourra ainsi contribuer à l’éla-
boration des messages des acteurs français lors des grands évènements interna-
tionaux sur l’eau, et construire des partenariats pour la participation à ces évène-
ments. Cela pourra concerner l’ensemble des thèmes abordés par la fondation : 
eau pour l’agriculture, eau potable, assainissement. 

4.2. Les perspectives d’interventions futures
En se basant sur les initiatives déjà lancées, le portefeuille de projets de la fondation est 
appelé à évoluer vers orientations suivantes. 

4.2.1.  Validation des approches et changement d’échelle sur les actions en cours
Les projets de réseau des irrigants méditerranéens, d’appui à la production vivrière et l’étude 
sur l’assainissement rural, décrits ci-dessus, ont démarré par une première phase pilote. au 
cours de la période 2008-2010, il sera donc central d’évaluer les actions menées et la trans-
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posabilité des approches à plus grande échelle et dans d’autres contextes. Sur la base de 
cette évaluation, des changements d’échelle pourront être proposés. au niveau du projet 
rIm, il s’agira principalement de renforcer l’approche régionale (actions opérationnelles au 
maroc, algérie et Tunisie) et de formaliser le couplage entre les réseaux scientifiques et de 
la profession agricole. S’agissant du projet d’appui à la production vivrière, le lancement de 
nouveaux sites dans d’autres zones en afrique de l’Ouest, Centrale et madagascar doit per-
mettre de proposer des réflexions à l’échelle régionale. La cohérence avec les autres initia-
tives locales, nationales et régionales doit également être assurée (lien en particulier avec 
les initiatives nationales sur la sécurité alimentaire). Enfin, l’étude proposée sur l’assainis-
sement rural au Sahel permettra d’identifier des orientations pour des programmes opéra-
tionnels. farm s’efforcera, pour tous ces projets, de créer de nouveaux partenariats tech-
niques et financiers pour contribuer aux changements d’échelles nécessaires. 

4.2.2. Développement des activités liées aux systèmes multi-usages de l’eau
Il est établi que ces systèmes représentent des opportunités importantes en termes de déve-
loppement économique, de réduction de la pauvreté et de GIRE. Les barrages et les 
petits réservoirs permettent de satisfaire les usages en eau pour l’irrigation (de complé-
ment notamment), pour les besoins domestiques (par exemple nettoyage) ou encore l’éle-
vage. Les infrastructures des grands périmètres irrigués sont également utilisées pour ces 
besoins et seront intégrés à l’analyse. Les approches considèreront en outre le nexus « eau-
énergie », par la production hydroélectrique et l’approvisionnement en eau par consom-
mation énergétique durable (énergies renouvelables notamment). farm développera 
ainsi son activité autour de l’étude, la formation, l’appui à la gestion de ces systèmes. 

4.2.3. Création de référentiels, études et prospectives
Le nouveau contexte de l’agriculture dans le monde appelle à renouveler les cadres 
de réflexions sur la place de l’agriculture dans les économies et les sociétés (Bachelier, 
2008). Les enjeux de l’eau pour l’agriculture et le monde rural doivent y être intégrés. 
L’eau est un facteur clé de la production agricole mais la durabi-
lité de son utilisation est aujourd’hui incertaine : augmentation de 
la demande (tous usages de l’eau confondus), changement climati-
que qui modifie la disponibilité de la ressource, variations fortes du 
prix de l’énergie qui se répercute sur le coût de l’accès à cette res-
source, réalité des opportunités liées à la volatilité des prix agrico-
les mondiaux pour relancer l’investissement concernant l’eau agri-
cole. Les populations rurales, dont la majorité vit de l’agriculture 
dans les pays en développement, sont confrontées aux mêmes défis 
pour l’approvisionnement en eau potable et l’accès à un assainisse-
ment de base. farm a ainsi vocation à soutenir des études permet-
tant d’éclairer les acteurs et les décideurs sur la réalité des situations, les grandes ten-
dances et les choix opérationnels à effectuer dans ce nouveau contexte. Les réflexions 
pourront ainsi aborder : 
•  Les équilibres de l’allocation des ressources pour les différents usages, par exem-

ple le nexus eau productive agricole – eau pour les populations,
•  Les modes de mobilisation durable de la ressource, en intégrant pour l’eau agri-

cole l’ensemble du continuum pluvial-irrigué,
•  Les mécanismes institutionnels et organisationnels, par exemple les liens entre 

les organisations professionnelles et les associations d’usagers de l’eau agricole. 

4.2.4.  Développement du réseau institutionnel et géographique  
de la fondation

Il est anticipé, pour la période 2008-2010, de promouvoir un changement d’échelle sur 
les projets déjà lancés et d’investir de nouvelles thématiques. Ce développement des 
activités impliquera : 

Le développement de nouveaux partenariats
farm a lancé l’ouverture de son réseau vers plusieurs institutions françaises majeures 
dans le domaine de l’eau. Dans le même temps, les projets opérationnels de la fondation 
permettent des collaborations avec des acteurs reconnus dans les pays d’afrique de 
l’Ouest et du maghreb : organisations professionnelles agricoles, associations, instituts 

L’EAu Est uN FActEuR cLé  
DE LA pRoDuctIoN AgRIcoLE 
MAIs LA DuRAbILIté DE soN 
utILIsAtIoN Est AuJouRD’huI 
INcERtAINE
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d’enseignement et de recherche, en liaison avec les autorités nationales. Ces partenariats 
devront être consolidés et renforcés. 
Par ailleurs, la fondation cherchera à étendre son réseau à d’autres acteurs. En 
particulier, farm pourra se rapprocher des institutions internationales dans le 
cadre de la définition et de la mise en œuvre de ses stratégies. Il s’agit en particulier 
des organismes des Nations Unies impliqués sur l’eau et des centres de recherche 
et d’expertise internationaux. De plus, des échanges devraient être établis avec les 
structures ayant des missions similaires à farm, telles que les autres fondations et 
think tanks.

L’ouverture à d’autres zones géographiques 
farm a démarré ses activités sur l’eau au maghreb et en afrique de l’Ouest, qui sont des 
régions prioritaires pour la fondation. Les actions doivent continuer à se développer 
dans cette zone, notamment pour assurer une dimension régionale aux projets menés. 
Par ailleurs, la fondation pourra lancer des projets dans d’autres zones prioritaires où 
elle n’intervient pas encore sur l’eau, telles que madagascar. 
D’autre part, farm pourra investir le champ de réflexion de la comparaison des 
dynamiques des pays africains francophones et non francophones. En effet, les 
expertises sur ces deux groupes de pays restent relativement cloisonnées malgré la 
proximité des situations et des enjeux de développement liés à l’eau et à l’agriculture. 
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