Conférence Eau et Assainissement- Vendredi 19 novembre 2021

MODALITÉS DE L’APPEL A PROJET INTER-AGENCES
&
BILAN

I – PRÉSENTATION DES DEUX LEVIERS DE LA POLITIQUE DE
COOPÉRATION INTERNATIONALE DES AGENCES DE L’EAU
II –CONTENU DE L’APPEL À PROJET ET MODALITÉS DE
SÉLECTION DES PROJETS

III – BILAN DE L’APPEL À PROJETS

PRÉSENTATION DES DEUX GRANDS LEVIERS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
1

Déploiement d’actions de coopération institutionnelle
 Accompagner les Etats ou instances de bassin étrangers dans la gouvernance de
l’eau
 Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)

⇒ Expertise (techn., administr. et financ.), conseil, formation visant les transferts de
technicité
⇒ Domaines : gouvernance, gestion de données, planification (plan d’actions),
concertation….

Des zones
Agence…

de

référence

par

… et une vingtaine de
partenariats actifs

2

Soutien en faveur de Projets de solidarité internationale
 Mise en place d’équipements d’accès à l’eau potable
 Création de systèmes d’assainissements
⇒ Investissements en infrastructures
⇒ Sensibilisation et éducation à l’hygiène
⇒ Mise en place de Comités de Gestion
⇒ Promotion d’un paiement, même minime
⇒ Formation de personnels qualifiés pour l’entretien

 Principalement en Afrique (81%)
 Burkina Faso et Madagascar, premier
pays bénéficiaires
 Projets portés majoritairement par des
associations

OBJ : FAIRE ÉMERGER DES PROJETS DE SOLIDARITÉ DANS LES ZONES DE
PARTENARIAT GIRE DES AGENCES DE L’EAU (18 BASSINS CIBLÉS)

Les moyens d’un dispositif commun :
INITIATIVE INÉDITE : DES MODALITÉS D’AIDES IDENTIQUES AUX 6 AGENCES
 Incitatives : taux d’aide max. de 70% ;
 Potentiellement dérogatoires aux règles particulières de chaque agence;
 Une dotation rassemblée de 2M€
 Instauration par les agences d’une règle (dérogatoire pour certaines)
permettant de financer des porteurs de projets situés hors de leur bassin
(pour les ONG à dimension internationale);

PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT DE L’AAP
Porteurs de projet

Une collectivité territoriale
Une structure de gestion des services de l’eau
Une ASI
Nature des projets éligibles
En cohérence avec les besoins identifiés par les partenaires institutionnels :
Priorité 1: l’accès à l’eau potable et l’accès à l’assainissement,
Priorité 2: la protection des ressources en eau, la préservation de la biodiversité et
la lutte contre le réchauffement climatique en lien avec la priorité 1
Etaient exclus :
• les études et/ou expertises seules ;
• les projets prenant en compte uniquement les besoins
en eau potable des populations ;
• les projets < à 60 000 € TTC.
• Les demandes d’aide supérieures à 200.000€

PROCÉDURE DE SÉLECTION DES PROJETS

Comité technique :
Responsables coopération
internationale de chaque
agence

Jury: comité
technique + référents
« international» des
Comités de Bassin

Sélectionne les
projets
Analyse et donne un
avis technique sur
les projets

Note Globale sur 40

Au total, 5 zones
de coopérations
institutionnelles
n’ont pas de
candidat :
- Le Maroc;
- La Tunisie;
- Le Liban;
- La Moldavie;
- Le Niger.

Territoires de
coopération
institutionnelle
visées par l’AAP.

Bilan des projets présentés au jury :







70 dossiers déposés dont 59 dossiers éligibles et évalués;
17 projets avec avis défavorable;
20 projets réorientés vers les aides classiques;
22 projets avec avis favorable.
13 projets retenus par le jury.

Lieu

Agence (Coop Inst)

Porteur du projet

Somme subvention
sollicitée

Financé par

Bassin de l’Ouémé
(Bénin)

AESN

Compétences
Solidaires

77 514€

AESN

Bassin du Mono
(Bénin/Togo)

AESN

Experts Solidaires

163 800€

AESN

Bassin du Nil (RDC)

AERMC

Solidarités
International

200 000€

AERMC

Bassin du Stung Sen
(Cambodge)

AELB/AERM

GRET

195 198€

AELB/ AEAG

Bassin du Bandama
(Côte d’Ivoire)

AELB

ACF

194 817€

AELB

Bassin du Fleuve
Sénégal

AEAG

ACAD

125 000€

AEAG

AEAG

Le partenariat

176 015€

AEAP/AEAG

Bassin du Mouhoun
(BF)

AESN

Cap Développement

72 439€

AESN

Bassin du Nakambé
(BF)

AELB

Morija

180 000€

AEAG

Bassin Nam Sa (Laos)

AELB/AERM

CCL

130 900€

AERM

Bassin Sanaga
(Cameroun)

AERM

ANI International

157 126€

AERMC/ AERM

Madagascar

AERMC

Région Nouvelle
Aquitaine

200 000€

AERMC

Région des Niayes
(Sénégal)

AESN

Aquassistance

200 000€

AESN

Bilan :
•

•
•
•

•

59 candidatures à évaluer pour
7,922 M d’aides escomptées d’un
montant moyen de 134 287 € pour
une dotation de 2 M€.
22 projets favorables pour un
montant total de 3.159.480€
(nécessité de faire des choix)
13 projets sélectionnés par le jury montant total d’aides de 2 089 370€
L’objectif d’articuler la coopération
institutionnelle et la coopération
décentralisée n’a pas été
complètement intégré par les
porteurs de projets. Le sujet étant
nouveau, un soutien est à prévoir
pour qu’il se développe.
Une collectivité lauréate.

Alimentation en eau
potable et
assainissement
(Burkina Faso)
Appui à la gouvernance
intercommunale de l’eau
sur les deux rives du
fleuve Sénégal
(Sénégal/ Mauritanie)

WASH Sakoula (Burkina
Faso)

Approvisionnement en
eau potable et sanitaires
des populations de sept
localités (Cameroun)

Renforcement de l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement
des communautés
vulnérabilisées par les
déplacements des
populations dus aux conflits
armés en Ituri (RDC)

Amélioration de l’accès
à l’eau potable des
populations de la
commune de Niambia
(Mali)
Programme d’Appui à la
Gouvernance Locale en
Itasy (Madagascar)

Accès à l'eau potable
et à l'assainissement
au Centre Village
Pilote à Lac Rose
(Sénégal)

Carte des 13 projets
retenus par le jury
1/2:

Accès durable à l'eau et
à l’assainissement des
populations en milieu
rural du Bassin du haut
Bandama (Côte
d’Ivoire)

« Mains propres à
l’école » (Bénin)

Gestion Intégrée de la

Ressource en Eau sur le
bassin du Fleuve Mono
(Togo)

Carte des 13 projets
retenus par le jury
2/2:

Accès à l'eau et à
l'assainissement dans le
Bassin de la Nam Sa : qualité
et pérennité Province de
Bolikhamxay, (Laos)

Projet de réalisation
d’infrastructure d’adduction
d’eau potable et
d’assainissement dans le
bassin du Stung Sen
(Cambodge)

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

