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En quelques chiffres (AFD + PROPARCO + FFEM)
AFD 2018 = 11,08 Mds d’engagements
o 100 % compatible accord de Paris

o 50% co-bénéfices climat

o 100% lien social

o Reflexe non souverain

o Reflexe partenarial

AFD Méditerranée = 1,2 Mds par an
o Emploi, formation, résilience climat, gestion rareté ressources nat

o 100 M/an agri, 100 M/eau, 100 M/ressources naturelles

AFD Méditerranée secteur vert et bleu = 25 %
o Eau : développement de ressources, Assainissement (collecte, 

traitement), REUT, déssalement, dépollutions (depoll. med);

o Agriculture: résilience climatique, PACT;

o Marin: M2PA, pêches durable Tunisie & Maroc

o Forets: Turquie

o AP terrestre: Maroc, Liban, petites iles, ZH, CEPF…

SFN : quelques % ?
31/01/19
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Face aux pollutions majeures par les eaux usées …

31/01/19

Source : ESCWA –

February 2014

Low access to sewerage
and few wastewater
treated in MENA region…
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Et dans un contexte de pénurie croissante de la ressource

31/01/19
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…Le financement des stations d’épuration

31/01/19

Sanitation and wastewater
treatment in small and
medium towns (€30M)

• Rehabilitation et extension 
de19 STEP (18,5 M€)

• DEPOLMED (60 M€)

Sludge treatment plant (East
Alexandria WWTP)

Sanitation and wastewater 
project in Jounieh-Kesrouan
region (€70M)

Wastewater treatment plant in 
North Liban

Ngest wastewater treatment plant 
in Gaza (€16M)

Hebron wastewater treatment plant 
(€23,3M)

Belqa Wastewater 
treatment plant
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• WWTP Belqa and 
REUSE scheme in 
the Jordan Valley

• WWTP (reed bed) and 
REUSE scheme in Qadisha
Valley

• WWTP in Mysilia with 
possible REUSE scheme

• Opportunities in 
Bethlehem

• Plan Directeur National 
“Water Reuse 2050” (via 
Adapt’Action)

• WWTP in South Meliane with 
REUSE scheme for aquifer 
recharge.

• Sanitation program in poor 
neighboorhood including 
WWTP and REUSE scheme.

• WWTP East 
Alexandria with 
lagoon recharge 
(REUSE scheme)

• 2 WWTP owned and operated by 
OCP with REUSE scheme for 
industrial purpose.

• WWTP operated by RAMSA (Agadir) 
with REUSE scheme (for irrigated golf 
course).

• Feasibility study for various REUSE 
scheme in Al-Hoceima region.

…et le développement de la réutilisation eaux usées

31/01/19
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…Des projets de renforcement et d’extension des services

31/01/19

Water service performance
improvement in Fes (€ 16
M) and Meknes (€ 10 M)

Urban sanitation program (€40 
+ 30,5M)
Rural water supply program
(€ 20 + 21 M)

Improved Water and 
Wastewater Services 
Program (€40M and 
€57M)

Water and sanitation network
in Tubas and Bethlehem
(€15M and €10M)

Disi Water production 
system and extension 
(100 M€)
Wadi al Arab 2 water 
production (40 M€)
Irbid distribution (40 
M€)
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FILIÈRES COMPÉTITIVES , 
INCLUSIVES, RÉSILIENTES 

AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

…valoriser la production, 

augmenter les revenus, 

insertion dans les marchés

locaux, régionaux, 

internationaux, résilience

des communautés, genre

Appui à l’Office National des Pêches (ONP) -
Maroc 

Exploitation durable des ressources halieutiques, et 
l’amélioration des performances des acteurs de la pêche 
côtière et artisanale - Plan Halieutis

⇒ prêt non souverain de 27 MEUR - mise à niveau et aux 
normes sanitaires des infrastructures, des équipements, 
modernisation/centralisation du système d’information 
et de traçabilité - amélioration de la gestion des 
services portuaires.

⇒ subvention de 1MEUR - Renforcement des Capacités 
Commerciales au bénéfice du secteur privé et de 
l’ONP

20.10.2018 Forum de la Mer – Bizerte 2018

Mise à niveau énergétique, 
sanitaire, technique et 

sociale des armements et des 
embarcations

Normes sanitaires, traçabilité
Limitation des pertes post 

capture

Infrastructures portuaires et 
plateformes de 
débarquement

Appui aux processus de 
certification durable

Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, appui aux 

communautés de pêcheurs

Adaptation aux effets des 
changements climatique

L’AFD et les océans – interventions 
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Conditions pour un déploiement opérationnel des SFN en 
réponse aux demandes  des contreparties

Capitalisation sur des cas chiffrés et diffusion
o investissements, amortissements, coûts entretiens, autres conditions, 

performances, montage institutionnel…

Ingéniérie écologique mobilisable et reconnue
o En temps et heure, dans l’offre BE

o Adapté aux conditions des lieux d’intervention

Produits financiers adaptés
o Maturité suffisamment;

o Portage banque publique nationale

o Possibilité mobilisation investissements privés

Relais outillés pour promouvoir et mobiliser les SFN
o Ministères et collectivités informées et demandeuses

o Banque publiques et privées nationales

o Agences bailleurs Dev

o ONG opérationnelles et associations d’usagers31/01/19
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Questions plus spécifiques pour la 
mobilisation active des SFN en 

Méditérranée ?

31/01/19
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Merci!

afd.fr


