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Secteur de l’eau : le financement de projets 
d’adduction d’eau, d’assainissement et de 
protection contre les inondations
Un approvisionnement sûr et fiable en eau et la protection des ressources hydriques sont essentiels 
à la vie des êtres humains et aux écosystèmes. Souvent toutefois, la qualité de l’eau et des services 
d’assainissement est médiocre et les ressources hydriques sont gérées de manière non durable sur les 
plans économique et écologique.
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La Banque européenne d’investissement, de concert avec les institutions de l’Union 
européenne concernées, suit de près l’évolution des politiques, en particulier celles 
portant sur la rareté de l’eau et la sécheresse, la gestion des crues et l’adaptation au 
changement climatique. Elle tient compte de ces orientations dans la définition de 
sa politique de prêt.

S’agissant des activités sur le territoire de l’Union européenne, les politiques en 
matière d’environnement et de développement témoignent de l’importance que 
revêt le secteur de l’eau, qui est l’un des plus réglementés de l’Union. La directive-
cadre sur l’eau, instrument législatif clé, impose aux États membres de parvenir à un 
bon niveau de qualité pour toutes les eaux des bassins hydrographiques à l’horizon 
2015. Elle repose sur les principes du pollueur-payeur et du recouvrement des coûts. 

Pour ce qui est de l’activité à l’extérieur de l’UE, la politique européenne de déve-
loppement vise principalement à soutenir la réalisation des objectifs du millénaire 
pour le développement fixés par les Nations Unies dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement.

Les projets dans le secteur de l’eau sont donc essentiels pour la protection de l’envi-
ronnement et la promotion des collectivités durables, l’un des principaux objectifs 
de l’activité de financement de la Banque européenne d’investissement à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’Union européenne.
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La BEI et le secteur de l’eau 

À ce jour, parmi les institutions financières 
internationales, la BEI est à l’échelle mon-
diale le premier bailleur de fonds du sec-
teur de l’eau. 

Elle s’emploie à maximiser la valeur ajou-
tée qu’elle apporte aux projets relatifs à 
l’eau grâce à une préparation rigoureuse 
et innovante des projets, ainsi que par ses 
activités de conseil et d’assistance tech-
nique. C’est le cas, en particulier, pour les 
régions et les pays où le secteur de l’eau 
revêt une importance plus grande encore 
en raison des conditions climatiques.

Les prêts à long terme que la BEI octroie à 
des clients tant publics que privés peuvent 
servir à financer des investissements por-
tant sur les différentes phases du cycle 
de l’eau : ressources hydriques et appro-
visionnement en eau (pour les ménages, 
l’industrie et l’agriculture), collecte, traite-
ment et élimination des eaux usées, éro-
sion côtière, gestion et prévention des 
inondations. La politique de financement 
la Banque dans le secteur de l’eau s’articule 
autour des grands axes suivants :

1.  Une action à l’échelle des bassins hydro-
graphiques :  afin de renforcer le lien 
entre la gestion des ressources en eau 
et la fourniture de services d’approvi-
sionnement en eau aux utilisateurs, la 
Banque travaille en étroite collaboration 
avec des organismes de gestion des res-
sources en eau, tels que les organismes 
de gestion de bassins hydrographiques. 
La BEI appuie des initiatives régionales et 

des programmes d’investissement trans-
frontaliers soutenant les principes de la 
gestion intégrée des ressources en eau.

2.  Le développement du secteur :  le sec-
teur de l’eau est souvent fragmenté, 
ce qui limite la capacité de prestation 
de services. La Banque encourage la 
consolidation du secteur, y compris la 
mise en place de compagnies des eaux 
et de prestataires régionaux qui soient 
viables, et elle cherche des moyens 
d’offrir des conditions de financement 
appropriées à ces organismes.

3.  L’action sur le climat : pour la Banque, 
l’adaptation aux nouvelles conditions 
climatiques constitue un domaine clé 
de son action, dans le but d’en atténuer 
les incidences négatives, en particulier 
sur la disponibilité et la qualité de l’eau. 

4.  L’utilisation rationnelle de l’eau : une 
affectation efficace des ressources en 
eau permet de faire face au problème 
de rareté, d’assurer la viabilité des pres-
tataires de services et d’améliorer l’effi-
cacité de leurs services. 

5.  Des exigences supplémentaires : la 
mise en place de nouvelles infrastruc-
tures d’approvisionnement en eau 
est souvent nécessaire pour lutter 
contre les déséquilibres entre l’offre 
et la demande, en particulier dans les 
régions confrontées à la sécheresse et 
la Banque appuie des projets portant 
sur la construction de nouvelles infras-
tructures d’approvisionnement en eau 
(telles que des usines de dessalement 
d’eau de mer et des barrages). C’est 
possible pour autant que des mesures 
visant une utilisation efficace de l’eau 
et la gestion de la demande aient été 
dûment prises en compte et mises 

en œuvre, que les différentes options 
aient été analysées et que le projet soit 
conforme à la politique environnemen-
tale et sociale de la Banque.

6.  Le traitement des eaux usées et l’assai-
nissement : la fourniture de services de 
collecte, traitement et élimination des 
eaux usées est essentielle pour la santé 
publique et l’environnement. Des inves-
tissements considérables sont néces-
saires pour la mise en conformité avec 
les directives européennes et la légis-
lation nationale. La Banque appuie des 
projets portant sur des installations de 
collecte et de traitement des eaux usées 
dans l’UE et dans les pays partenaires, en 
collaboration avec d’autres institutions 
de financement, des États et des orga-
nisations locales.

7.  La recherche et l’innovation : la Banque 
soutient la recherche et la mise au point 
de technologies appropriées, ainsi que 
l’utilisation des résultats de la recherche 
lors de la préparation et de la mise en 
œuvre des projets.

Antwerp (Belgium) wastewater treatment plant

Belgique : rénovation du réseau d’assainis-
sement de Bruxelles
Un million de consommateurs de l’agglo-
mération de Bruxelles bénéficieront de meil-
leurs services et d’installations plus fiables de 
collecte des eaux usées et des eaux de ruis-
sellement grâce à un prêt de 168 millions 
d’EUR alloué par la BEI pour la rénovation du 
réseau d’égouts de Bruxelles. La vétusté de ce 
réseau de 2 000 km de canalisations, dont la 
construction remonte à la fin du XIXe siècle, a 
déjà donné lieu à l’affaissement de chaussées. 
Quelque 500 km de canalisations doivent être 
rénovés. Afin de limiter au maximum les per-
turbations créées en ville, la remise en état 
du réseau sera étalée sur les vingt prochaines 
années, à un rythme d’environ 25 km par an. 
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Prêts de la BEI pour le secteur de l’eau entre 2008 et 2012
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Moldavie : une eau plus propre pour les villes
En Moldavie, 45 % seulement de la population 
a actuellement accès à une eau potable propre. 
Les eaux usées sont souvent rejetées sans être 
traitées et de nombreuses personnes doivent 
consommer de l’eau en bouteille en raison 
de la pollution fréquente des puits. Grâce au 
projet pour lequel la BEI a accordé un prêt de 
10 millions d’EUR, quelque 200 000 habitants 
des villes de Ceadir-Lunga, Floresti, Hincesti, 
Leova, Orhei et Soroca, ainsi que des villages 
voisins, pourront bénéficier de systèmes d’ap-
provisionnement en eau potable de meilleure 
qualité. Ce prêt accordé au titre du programme 
d’investissement dans le secteur de l’eau mené 
à l’échelle du pays contribuera également à la 
préservation de l’environnement et à la réduc-
tion des risques pour la santé publique par la 
mise en place d’un processus approprié de trai-
tement et d’élimination des eaux usées. Le pro-
jet devrait permettre d’améliorer sensiblement 
la situation environnementale du Prout et du 
Dniestr et, partant, de la mer Noire. En outre, 
une meilleure efficacité énergétique pourra 
être obtenue en procédant au remplacement 
des équipements devenus obsolètes, tels que 
les pompes à eau.

La BEI, un bailleur de fonds de premier plan pour le secteur de l’eau

La BEI prête soit à des compagnies 
publiques ou privées assurant des services 
collectifs, soit à des autorités nationales ou 
des collectivités locales, soit directement 
dans le cadre d’opérations de financement 
sur projet. Ses prêts peuvent servir à finan-
cer jusqu’à 50 % du coût d’investissement 
de projets individuels. En moyenne, dans 
le secteur de l’eau, ils représentent 30 % du 
coût d’investissement des projets.

À ce jour, parmi les institutions financières 
internationales, la BEI est le premier bail-
leur de fonds du secteur de l’eau à l’échelle 
mondiale. Au cours de la période 2008-
2012, elle a alloué 17  milliards d’EUR envi-
ron de prêts directs pour des projets dans 
le secteur de l’eau (irrigation et assainisse-
ment compris), dont 89 % ont été réalisés 
dans les États membres de l’Union euro-
péenne. Durant cette période, ce sont en 
tout 136 grands projets d’adduction d’eau, 
d’assainissement et de protection contre 
les inondations qui ont été financés.
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Italie : un dispositif innovant de protec-
tion contre les inondations à Venise
Au cours du siècle dernier, le sous-sol sur 
lequel repose Venise s’est affaissé tandis 
que le niveau de la mer est monté. Les 
canaux qui confèrent à la ville son charme 
unique et attirent des millions de touristes 
sont ainsi devenus une menace. La BEI a 
accordé un prêt de 1,5 milliard d’EUR pour 
le projet MOÏSE (ou MOSE, pour MOdulo 
Sperimentale Elettromeccanico, en ital-
ien), un programme d’investissement de 
plusieurs milliards d’EUR portant sur la 
construction d’un système innovant de 
barrières anti-inondations qui isoleront la 
lagune de la mer en cas de montée excep-
tionnellement forte des eaux. Des vannes 
mobiles sont en cours de réalisation aux 
trois passes (Lido, Malamocco et Chioggia) 
qui relient la lagune de Venise au grand 
large. Ce système complexe de digues et 
de vannes mobiles protégera la ville des 
marées hautes en isolant la lagune des 
eaux du large ; il constituera un barrage 
contre les fortes inondations, les marées 
hautes, les tempêtes et d’autres effets à 
long terme des changements climatiques 
comme la montée du niveau des mers.

Qu’est-ce que la Banque européenne d’investissement ?

La BEI est la banque de l’Union européenne. Première institution financière 
multilatérale au monde par le volume de ses prêts et de ses emprunts, elle 
apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investis-
sement solides et durables, essentiellement dans l’UE. Elle a pour action-
naires les 27 États membres et soutient des projets qui concourent à la 
réalisation des objectifs de l’UE. Son personnel (soit près de 2 000 agents) 
s’appuie sur l’expérience qu’elle a acquise depuis plus de 50 ans dans le 
domaine du financement de projets. La BEI, dont le siège se trouve à 
Luxembourg, dispose d’un réseau de bureaux locaux disséminés en Europe 
et ailleurs dans le monde.

Quelles sont les priorités de l’activité de prêt de la BEI ?

Appui à l’emploi et à la croissance : la stratégie Europe 2020 vise une crois-
sance intelligente, durable et inclusive. À cette fin, la BEI a pour mission d’in-
vestir dans la connaissance et l’innovation, de promouvoir une économie 
plus verte et plus efficace dans l’utilisation des ressources, mais aussi de 
contribuer à la cohésion économique, sociale et régionale. Véritable moteur 
de l’économie européenne, les petites et moyennes entreprises constituent 
également une priorité spécifique de l’activité de financement de la BEI.

Action en faveur du climat : plus de 25 % des financements annuels de la BEI 
soutiennent des investissements qui réduisent les émissions de gaz à effet 
de serre et permettent une meilleure adaptation aux effets des change-
ments climatiques. Ils interviennent principalement dans les secteurs sui-
vants : l’énergie, les transports, l’eau, le traitement des eaux usées et des 
déchets solides, la foresterie, la recherche-développement et l’innovation. 
Les enjeux liés à l’action en faveur du climat sont également de plus en plus 
intégrés dans l’ensemble des opérations de prêt de la BEI.

La BEI contribue à la mise en œuvre du volet financier de la politique étran-
gère de l’UE. Elle est surtout active dans les pays préadhésion du sud-est 
de l’Europe, ainsi que dans les pays voisins méridionaux et orientaux. La 
BEI est également présente dans diverses régions d’Afrique, des Caraïbes, 
du Pacifique, d’Asie et d’Amérique latine. Ses opérations de financement 
visent à soutenir le développement du secteur privé local, à améliorer les 
infrastructures sociales et économiques, à atténuer les changements cli-
matiques et à favoriser l’adaptation à leurs effets.

Projet d’approvisionnement en eau de Maputo

Mozambique : un meilleur approvi-
sionnement en eau pour Maputo
Dans les quartiers très défavorisés des 
faubourgs de Maputo, plus d’un million 
de personnes bénéficient d’un meilleur 
accès à l’eau potable grâce à un prêt de 
31 millions d’EUR de la BEI visant à amé-
liorer l’approvisionnement en eau par 
une augmentation de la production et 
de l’efficacité du réseau local de distri-
bution. Maintenant, un demi-million 
d’habitants ont, pour la première fois, 
accès au réseau d’approvisionnement 
en eau.
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Projet d’approvisionnement en eau de Maputo

Mozambique : un meilleur approvi-
sionnement en eau pour Maputo
Dans les quartiers très défavorisés des 
faubourgs de Maputo, plus d’un million 
de personnes bénéficient d’un meilleur 
accès à l’eau potable grâce à un prêt de 
31 millions d’EUR de la BEI visant à amé-
liorer l’approvisionnement en eau par 
une augmentation de la production et 
de l’efficacité du réseau local de distri-
bution. Maintenant, un demi-million 
d’habitants ont, pour la première fois, 
accès au réseau d’approvisionnement 
en eau.
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Jordanie :  de l’eau du désert pour Amman
L’aqueduc de 325 km de long, construit à la suite de sécheresses récurrentes, permet 
d’acheminer de l’eau puisée dans la nappe aquifère du désert de Disi (sud du pays) à 
Amman et d’amener à la capitale 100 millions de m³ d’eau potable chaque année, soit 
le double de ce dont elle dispose actuellement. La rareté de l’eau est la principale con-
trainte naturelle qui pèse sur l’économie jordanienne. La BEI a approuvé des prêts en 
faveur du pays et du concessionnaire chargé de la réalisation du projet pour un mon-
tant total de quelque 180 millions d’EUR. Le projet, qui est basé sur une concession de 
25 ans, est mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat public-privé. D’un coût total 
de 810 millions d’EUR, il s’agit du plus grand projet PPP réalisé dans la région. Pendant 
toute la durée de la concession, le projet consistera uniquement à pomper de l’eau du 
désert et à l’acheminer jusqu’à Amman. Par la suite, l’aqueduc pourra servir de réseau 
d’adduction national et transporter l’eau dessalée provenant de la mer Rouge.

Burkina Faso :  extension des services d’ap-
provisionnement en eau à Ouagadougou
À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, 
un prêt de la BEI de 18,5 millions d’EUR 
contribue à l’extension des services de dis-
tribution d’eau qui vise à faire face à l’aug-
mentation rapide de la population. Grâce 
aux nouvelles infrastructures récemment 
inaugurées, qui ont permis d’augmenter le 
volume d’eau traité de 50 %, 700 000 per-
sonnes bénéficient de meilleurs services 
d’approvisionnement en eau. Le réseau de 
distribution desservira 32 000 ménages sup-
plémentaires d’ici le milieu de 2013. Parmi les 
bénéficiaires figurent des habitants qui se 
sont installés récemment en périphérie de 
la capitale et ont actuellement recours à des 
revendeurs d’eau ou à des bornes-fontaines 
en bordure de quartiers structurés. L’eau 
vendue par ces derniers peut être jusqu’à 
cinq fois plus chère que celle des bornes-
fontaines. Les populations pauvres, en par-
ticulier les femmes et les enfants, profiteront 
des nouvelles infrastructures ; ils passeront 
moins de temps à s’approvisionner en eau 
et disposeront de davantage de temps à 
consacrer à des activités rémunératrices ou 
à leur éducation.

Afrique du Sud :  amélioration des infrastructures du secteur de 
l’eau dans le KwaZulu Natal
La BEI a accordé trois prêts qui soutiennent la modernisation du 
réseau d’approvisionnement en eau de la province du KwaZulu-Natal 
et l’élargissement des services de distribution d’eau aux 5,5 millions 
d’habitants de la ville de Durban, de la zone littorale nord, ainsi que 
des régions rurales voisines. Un prêt de 35 millions d’EUR contribuera 
à accroître la capacité de traitement, de stockage et de livraison des 
infrastructures de distribution d’eau en gros d’Umgeni Water, l’auto-
rité locale chargée de la gestion des eaux. Le projet permettra de 
garantir l’approvisionnement en eau potable des clients d’Umgeni 
Water et d’étendre l’accès à l’eau à des régions non encore desservies. 
Ce concours vient compléter un prêt de 50 millions d’EUR accordé 
pour financer le programme de modernisation et d’extension des 
infrastructures du secteur de l’eau de l’agglomération d’eThekwini 
(Durban). Par ailleurs, un prêt de 80 millions d’EUR a été alloué pour 
la construction d’un barrage sur la rivière Mooi et d’un réseau d’ad-
duction vers le bassin versant du Mgeni, qui fourniront 60 millions de 
mètres cubes supplémentaires par an et couvriront ainsi les besoins 
en eau de la région d’ici 2025. 
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Secteur de l’eau : le financement de projets 
d’adduction d’eau, d’assainissement et de 
protection contre les inondations
Un approvisionnement sûr et fiable en eau et la protection des ressources hydriques sont essentiels 
à la vie des êtres humains et aux écosystèmes. Souvent toutefois, la qualité de l’eau et des services 
d’assainissement est médiocre et les ressources hydriques sont gérées de manière non durable sur les 
plans économique et écologique.
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