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• Problèmes mondiaux liés à l'eau
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pour l’Eau

• Exemples typiques de projets

• Ressources utiles 
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À quoi ressemblera l’avenir ?

L’eau sera… 

Il y aura moins 
d'eau par 
habitant

La pollution 
de l'eau sera 

coûteuse

La géographie 
de l'eau va 

changer

Les chocs 
économiques 
réduiront les 

investissements

Problèmes mondiaux liés à l’Eau

La variabilité 
saisonnière va 

empirer



…ET LA PRESSION ET LES EXTRÊMES S'ACCENTUENT

Habitudes de  
consommation 

et pollution

Croissance 
démographique 
et urbanisation

Changement  
climatique 

D'ici 2030, la demande en eau devrait dépasser l'offre de 40 %
-Le rapport du Water Resources Group 2030



AGRICULTURE

VILLES
CHANGEMENT CLIMATIQUEÉNERGIE

ENVIRONNEMENT

INDUSTRIE

TRANSPORT

SANTÉ

.... une bonne 

gestion de l’Eau 

est la clé pour 

renforcer la 

Sécurité de l’Eau

L’Eau a un impact sur de nombreux secteurs



Sauver 
des vies

Protéger les 
démunis et les 

vulnérables

Croissance 
durable et 

création d'emplois

Rebâtir 
en mieux

WASH dans les 
établissements de 
soins de santé et 
les points chauds

Distribution rapide 
de WSS à faible coût 
pour les personnes 
vulnérables grâce

à des solutions 
mobiles, 

juste-à-temps et 
clés en main

Veiller à ce que les 
services publics de 

WSS demeurent 
financièrement 

viables et 
fournissent des 

services aux villes 
et aux entreprises

Services publics 
résilients et 

efficaces

Approches liées à 
l'économie 
circulaire

Pérennisation des 
ressources en eau

Lavage des mains pour tous et partout

Garantir les chaînes d'approvisionnement essentielles 
et l'approvisionnement en eau en vrac

Intervention envisagée de la Banque mondiale face à COVID-19



Pays sélectionnés

Disponibilité de l'eau douce, accès à l'eau et à l'assainissement

https://data.worldbank.org/indicator
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Préserver 
les 

ressource
s en eau

Fournir 
des 

services

Renforcer 
la 

résilience

Vision de la Banque mondiale : 
Un monde avec de l’Eau potable pour tous



Approvisionnement en 
eau et assainissement

Eau pour l’agriculture

Gestion des ressources 
en eau

Autres

Portefeuille mondial Eau de la Banque mondiale

55%30%

11%

4%



• Portefeuille mondial 
de l’Eau d'environ 
24 milliards de 
dollars (143 projets)

• 35% du portefeuille 
en Asie

Portefeuille des pratiques mondiales Eau et projets en préparation



Par pays Par sous-secteur
Pays No. projets 

Cambodge 2

Chine 8

Indonésie 4

Kiribati 1

Philippines 1

Îles Salomon 1

Timor-Leste 1

Myanmar 1

Vietnam 5

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

1

RDP lao 2

Total 27

Barrages, 
7%

WRM, 
22%

UWSS, 
52%

RWSS, 
7%

Irrigation, 
4%

Inondations,
4%

Portefeuille actuel de l’Eau - Asie de l'Est & Pacifique

Projets à venir en 2022 Montant

Chine : Yangtze River 
Projet de protection et de 
restauration écologiques

400 M $ US

Vietnam : Binh Duong 
Projet d'amélioration de 
l'environnement aquatique

232 M $ US

Timor Leste : Dili
Projet d'approvisionnement 
en eau

125 M $ US

Kiribati : South Tarawa 
Projet d'assainissement

15 M $ US

Total 772 M $ US



Projet Objectif Composantes
Date 

approbation

Financement 
bancaire

(en M $ US)

Programme national 
d'approvisionnement 
en eau en milieu 
urbain (P156125)

Fournir à la population un 
accès à de meilleures 

sources d'eau et renforcer 
les performances 

opérationnelles des 
fournisseurs de services 
d'eau dans des zones 

urbaines sélectionnées.

1. Soutien à l’investissement pour 
le développement des 
infrastructures 
d'approvisionnement en eau    
en milieu urbain

2. Assistance technique et 
renforcement des capacités 
pour les gouvernements locaux 
et PDAM

3. Appui consultatif et à soutien à 
l'élaboration de politiques pour 
le gouvernement central

4. Soutien à la mise en œuvre et   
à la gestion de programmes.

6 juin 2018 100

Exemple typique de projets - Asie de l’Est & Pacifique 

INDONÉSIE



Projet Objectif Composantes
Date 

approbation

Financement 
bancaire

(en M $ US)

Gestion des 
inondations dans   
la région 
métropolitaine de 
Manille –
Phase 1 (P153814)

Améliorer la gestion 
des inondations dans 
certaines zones de 

Metro Manila.

1. Modernisation des zones de 
drainage

2. Réduction des déchets solides 
dans les cours d'eau

3. Habitat participatif et 
réinstallation

4. Gestion et coordination de 
projets

28 septembre 
2017

150

Exemple typique de projets - Asie de l’Est & Pacifique 

PHILIPPINES



Projet Objectif Composantes
Date 

approbation

Financement 
bancaire

(en M $ US)

Projet 
d'approvisionnement 
en eau potable et 
durable en milieu 
urbain de Liaoning 
(P158713)

Améliorer la qualité 
de l'eau et l'efficacité 

opérationnelle des services 
d'approvisionnement 
en eau sélectionnés 

dans les zones du projet.

1. Amélioration de l'infrastructure 
des services 
d'approvisionnement en eau 

2. Amélioration de la gestion des 
services d'approvisionnement  
en eau

3. Soutien à la mise en œuvre   
des projets et renforcement 
institutionnel 

6 juin 2018 250

Exemple typique de projets - Asie de l’Est & Pacifique 

CHINE



Projet Objectif Composantes
Date 

approbation

Financement 
bancaire

(en M $ US)

Projet pour 
l’amélioration de 
l'approvisionnement 
en eau et de 
l'assainissement 
des petites villes 
de KH

Accroître l'accès aux services 
d'approvisionnement en eau 
courante et d'assainissement 

amélioré et renforcer les 
performances opérationnelles des 
prestataires de services dans les 

villes et/ou communes 
sélectionnées.

1. Approvisionnement en eau à l'échelle 
provinciale 

2. Amélioration de l'assainissement à l'échelle 
provinciale

Mars 2019 55

Projet pour le 
renforcement de 
l'approvisionnement 
en eau, de 
l'assainissement 
et de l'hygiène 
au Laos

Fournir l'accès à des services 
améliorés d'approvisionnement en 

eau, d'assainissement et 
d'hygiène dans des zones 

sélectionnées et identifiées pour 
une convergence en matière de 

nutrition et renforcer la capacité de 
certaines institutions à améliorer la 

prestation de leurs services.

1. Fourniture d'infrastructures et durabilité de 
l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement

2. Durabilité de l'approvisionnement en eau, de 
l'assainissement et du soutien à l'hygiène au 
niveau communautaire

3. Soutien à la mise en œuvre et au 
développement du secteur 

4. Réponse d'urgence contingente 

Mars 2019 25

Exemples typiques de projets - Asie du Sud-Est

CAMBODGE et RDP LAO 
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• Pratique mondiale de l’Eau de la Banque mondiale
• http://www.worldbank.org/en/topic/water

• Passation de marchés
• http://www.worldbank.org/en/projects-

operations/products-and-services/procurement-projects-
programs

• Projets
• http://www.worldbank.org/projects

Site du Groupe de la Banque mondiale
http://www.worldbank.org/

Ressources utiles 
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