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INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION 
Par Carole Chemin (AE) 

Ce webinaire s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets « Eau et solidarités Internationales » lancé le 

25 janvier 2021 par les 6 agences de l’eau afin de favoriser un accès à l’eau potable et à 

l’assainissement au sein des territoires de partenariats institutionnels des agences de l’eau. Les 

porteurs de projets (collectivités territoriales, structure de gestion des services de l’eau, associations 

de solidarité internationale) peuvent obtenir une subvention pouvant atteindre 70% du montant 

total du projet. Il est possible de déposer une demande pour un projet d’un montant total minimum 

de 60 000 €. L’aide attribuée ne pourra pas dépasser 200 000€ par projet (enveloppe totale de 2 

millions d’euros). Le projet pourra être déposé jusqu’au 30 juin 2021.  

L’ENGAGEMENT DE L’AGENCE SEINE NORMANDIE:  

Par Anne Belbéoc’h (AESN) 

La coopération institutionnelle des agences de l’eau consiste à accompagner la politique de l’eau 

d’un Etat grâce à des partenariats à l’échelle du Ministère en charge de l’eau et/ou des autorités de 

bassin pour promouvoir la GIRE et les instances idoines. Cet accompagnement se traduit d’une part, 

par des échanges autour de thématiques comme la gouvernance de l’eau, la connaissance ou encore 

la planification. Il s’agit de partager l’expérience française (ses réussites et ses échecs) mais aussi à 

travers ses partenariats de réinterroger nos pratiques. Et d’autre part, de favoriser la coopération 

sud-sud par l’appui à des ateliers sous régionaux, des visites d’échanges, etc.  

Afin de coordonner leurs actions, les agences ont délimité des zones géographiques de référence par 

Agence. Les agences peuvent mobiliser des opérateurs pour mettre en œuvre ces partenariats ou 

réaliser l’appui en direct.  L’Agence de l’Eau Seine Normandie est référente pour l’Afrique de l’Ouest 

(y compris le Niger) et notamment sur :  

- Le Bénin : en partenariat avec la Direction Générale de l’Eau et le comité de bassin de 

l’Oumé. Cette coopération s’est formalisée autour d’un accord de partenariat qui sera 

transféré à l’agence nationale des bassins hydrographiques, une fois créée. Elle se traduit par 

la mise en œuvre d’un projet de gestion des inondations sur la basse et moyenne vallée de 

l’Ouémé en lien avec le programme omideltades Pays-Bas.   

- Le Togo : Ce projet d’appui à la gestion transfrontalière du bassin versant du Mono entre le 

Bénin et le Togo a été initié en 2014 par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et mis 

en œuvre par l’Office International de l’eau et le pS Eau, en partenariat avec les directions 

des ressources en eau des ministères de l’eau respectifs du Bénin et du Togo. Avec un début 

d’opérationnalisation de l’Autorité du Bassin du Mono intervenue en octobre 2019, le 

partenariat devrait s’étendre à cette institution.  Cette coopération sera transférée à l’AESN. 

Les modalités de transfert ne sont pas encore établies.  

- Le Sénégal : en appui à la Direction Générale de la Planification de la Ressource en Eau sur 2 

territoires du bassin Sine Saloum :  

o La Somone avec l’appui à une gouvernance à l’échelle du sous bassin ; 

o Les Niayes avec la création et l’appui aux plateformes locales de l’eau.  
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PRESENTATION DE LA GIRE DANS LA ZONE DES NIAYES (SENEGAL) : 
Par M. Bernard CISSE, président de la Plateforme Locale de l’Eau (PLE) de Mont-Rolland :  

Le projet se situe dans la zone des Niayes, sur  5 communes (Darou Khoudoss, Mboro, Mont Rolland, 

Diender et Kayar). Le territoire compte des nappes superficielles et des nappes profondes. De 

nombreux usagers doivent se partager la ressource en eau : eau potable, exploitations minières, 

usages agricoles… L’enjeu du projet est de pouvoir partager la ressource en eau sans générer de 

conflits.  

Ce projet est prévu sur une 

période de 4 ans et 

comprend 2 phases, le 

format recherche/ action 

est privilégié. Il a permis 

d’initier la structuration de 

plateformes locales de 

l’eau regroupant les 

usagers, les autorités 

locales, la société civile et 

des collectivités locales.  

Chaque PLE se réunit 

régulièrement afin 

d’élaborer un plan local de 

Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE). 

Certaines des activités 

programmées ont déjà été 

réalisées (élaborer un 

diagnostic sur l’utilisation des intrants chimiques, cartographier l’assainissement en milieu scolaire, 

partager les ressources en eau pour le forage de Tivigne…) et d’autres sont en cours de réalisation.   

La plateforme conduit également des actions de plaidoyer afin de sensibiliser les décideurs aux 

enjeux liés à la qualité de l’eau.  

PRESENTATION DE LA GIRE SUR LE BASSIN DU MONO (TOGO/BENIN) : 
Par M. Philippe Seguin (Chef de projet, OIEau), M. Philippe Mouton (Chargé d’études, pS-Eau) et 

Mme Elise Tozo (Cheffe Division, Direction des Ressources en Eau du Ministère de l’Eau et de 

l’Hydraulique Villageoise du Togo) 

Le bassin du Mono est un bassin transfrontalier situé entre le Togo (sur 21 300 km2) et le Bénin (sur 

3000 km2). Au total 3,5 millions de personnes vivent sur le bassin, dont 60% au Togo. Le bassin du 

Mono compte 32 communes (dont au moins 50% de leurs superficies sont situés sur le bassin) et 12 

communes au Bénin. L’Autorité du Bassin du Mono (ABM) a été créée en 2014 mais l’organe de 

gestion n’a été opérationnel qu’à partir d’octobre 2019. Le bassin est confronté à de nombreuses 

problématiques : faible taux de couverture et de desserte en eau potable et assainissement (AEPA), 

perte de biodiversité, maladies d’origine hydrique, érosion, dégradation des zones humides… La 
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démarche de diagnostic et de caractérisation aboutissant à un projet de Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du bassin du Mono dans sa portion togolaise a 

permis de cibler quelques problématiques majeures à traiter de manière prioritaire. Pour être 

rapidement opérationnel, un SDAGE de première génération doit prioriser 2/3 enjeux et défis à 

relever, qui donneront lieu à des programmes d’actions réalistes à financer. Depuis le démarrage du 

projet, une attention particulière est portée à la complémentarité des actions entre la GIRE 

institutionnelle et les projets terrain eau et assainissement. Cette combinaison des approches trouve 

son prolongement dans la cohérence recherchée entre les planifications locales et de bassin.  

Le projet de SDAGE a permis de 

réaliser un diagnostic des enjeux sur 

la ressource en eau du bassin du 

Mono. L’augmentation 

démographique et le développement 

des activités économiques impactent 

fortement l’approvisionnement en 

eau potable. Le diagnostic a 

également mis en avant un déficit de 

connaissances sur le volet 

assainissement. Améliorer la collecte, 

l’analyse et la gestion des données 

permettrait de faciliter les prises de 

décisions.  

Les projets de coopération eau, 

hygiène et assainissement (EHA) des 

collectivités et associations françaises 

avec leurs partenaires togolais sur le 

bassin du Mono sont répertoriés sur 

la base de données en ligne du pS-Eau (51 projets recensés depuis 2014)  

Préconisations pour initier des projets EHA : 

 Intégrer les cadres réglementaires et les politiques sectorielles définies. 

 Se conformer aux documents de planification existants (pays et bassin). 

 Associer les acteurs locaux en responsabilités pour la gestion des services d’eau et 

d’assainissement. 

 Appliquer les modalités de gestion et d’exploitation définies. 
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QUESTIONS/ REPONSES :  
1) Comment évaluez-vous la représentativité des acteurs locaux de la Plateforme de l’Eau au 

Sénégal ?  

M. Bernard CISSE, président de la PLE : La plateforme a cherché à intégrer l’ensemble des 

représentants des usagers de l’eau : agriculteurs, éleveurs, collectivités locales, représentants de 

l’Etat… Il reste cependant des acteurs à mobiliser qui pour l’instant n’ont pas encore rejoint la 

plateforme : industriels et agro-business. Nous cherchons également de plus en plus à intégrer 

l’approche genre dans nos processus.  

2) Les projets proposant de lutter contre la pollution minière sont-ils éligibles ?  

 Anne Belbéoc’h (AESN) : Non, les projets doivent se concentrer prioritairement sur le volet eau 

potable et le volet assainissement.  

3) Comment faire le lien entre le niveau central (la GIRE institutionnelle) et le terrain ?  

Anne Belbéoc’h (AESN) : il est recommandé de prendre en compte les documents de planification qui 

ont été élaborés dans le cadre de la GIRE mais aussi de prendre contact avec les partenaires locaux, 

les autorités de bassin quand elles existent pour s’assurer de la cohérence de votre projet sur le 

territoire.  

4) Est-il possible de cumuler le financement d’un fonds eau et de l’appel à projets ? Comment faire si 

mon projet n’est pas situé sur les zones éligibles ?  

Anne Belbéoc’h (AESN) : Il n’est pas possible de cumuler deux financements agence de l’eau pour le 

montage financier de votre projet. Vous pouvez par contre solliciter le financement d’une Région ou 

d’une collectivité territoriale.   

Si votre projet n’est pas situé sur la zone éligible, vous pouvez toujours tenter d’obtenir un 

financement  d’une agence de l’eau via les aides classiques de ces dernières. Pour consulter les 

critères des aides des agences de l’eau en dehors de l’appel à projets, vous pouvez vous rendre sur 

leurs sites web.  

LES TYPES DE PROJETS ATTENDUS PAR LES AGENCES DE L’EAU :  

Par Anne Belbéoc’h (AESN) 

Tout d’abord, il est rappelé que les aides « classiques » des agences de l’eau continuent à financer les 

porteurs de projets en dehors de l’appel à projets. L’appel à projets offre l’opportunité aux porteurs 

de projets de s’inscrire dans la dynamique qui consiste à favoriser l’ancrage de projet eau et 

assainissement dans les territoires de coopérations institutionnelles des agences. Ces partenariats 

locaux forts à l’échelle nationale sont un lien qui facilite la mise en place de projets de solidarité 

concrets.  

L’enveloppe contrainte de l’appel à projets oblige à réaliser un arbitrage qui se fera autour des 

critères suivants :  

- Inscrire le projet sur l’eau et l’assainissement en lien avec l’ODD 6 ; 

- S’inscrire dans les zones de GIRE ; 
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- Présence d’un relai local, construction du projet avec les partenaires locaux, cohérence 

technique et financière, durabilité des solutions proposées ; 

- Cohérence entre savoir-faire, volonté d’agir et stratégie locale ;  

- S’inscrire sur le long terme sur le territoire afin de réaliser plusieurs projets en lien avec les 

programmes de planifications ;  

- Appuyer la structuration d’un service d’eau potable et d’assainissement via par exemple 

l’appui à la mise en place d’une intercommunalité ; 

- Un plus si le projet associe une collectivité française pour notamment encourager l’échange 

de compétences et la professionnalisation des pratiques de gestion de l’eau ; 

- Suivant le niveau de structuration de la GIRE sur le territoire, favoriser l’articulation du projet 

avec les réflexions déjà menées sur le territoire ; 

- Chercher la cohérence avec les projets et les partenariats en cours ; 

- Inspirer les autorités locales pour diffuser des projets pilotes reproductibles sur d’autres 

bassins versants à l’échelle du pays.  

 

MODALITES POUR CANDIDATER : 
Par Carole Chemin (AE)  

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 30 juin, puis des échanges se feront avec les porteurs de projets 

qui auront candidaté jusqu’en septembre 2021. Puis entre septembre et décembre 2021, un jury 

composé des membres des instances de bassin de chaque agence de l’eau et les référents de chaque 

agence de l’eau pour la coopération internationale se réunira pour l’attribution des aides.  

Pour candidater à l'appel à projets vous devez télécharger un formulaire classique de demande 
d'aide depuis le site de l'agence de l'eau à laquelle vous êtes géographiquement rattaché. Vous devez 
également remplir le formulaire CERFA si vous êtes une association.  
  
Vous pouvez également joindre une note technique synthétique présentant votre projet sous format 

libre. Une fois votre dossier complété, vous pouvez l'envoyer à l’adresse électronique : 

contact.international@eaurmc.fr.  

Enfin, n’oubliez pas de consulter le règlement de l’appel à projets afin que vous puissiez prendre 

connaissance de l’ensemble des documents à joindre à votre demande (p.9).  

LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION :  
Le programme Solidarité Eau (pS-Eau) met à votre disposition des fiches pays qui présentent les 

informations clés sur les stratégies sectorielles et réglementaires EHA des pays, les acteurs 

institutionnels, un atlas des actions et une bibliographie en ligne. Des guides méthodologiques au 

montage de projets eau et assainissement sont également à votre disposition afin de se poser les 

bonnes questions pour agir et développer les services d’eau et d’assainissement.  La base de données 

en ligne regroupe des documents de référence et outils pédagogiques et permet de consulter les 

différents projets et acteurs recensés annuellement sur le Bénin,  le Togo et le Sénégal afin 

d’identifier les actions et partenaires qui agissent sur les zones où vous souhaitez intervenir.  

Contacts pS-Eau : mouton@pseau.org / ana.sanchez@pseau.org 

https://associations.gouv.fr/formulaire-demande-subvention-cerfa-12156-05-format-odt
mailto:contact.international@eaurmc.fr
http://www.lesagencesdeleau.fr/wp-content/uploads/2021/02/6209ADOURAAPreglement-14-nouveau-N%C2%B0.pdf
https://www.pseau.org/fr
https://www.pseau.org/fr/pays
https://www.pseau.org/fr/methodologie
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=37&l=fr
https://www.pseau.org/outils/actions/action_atlas.php
https://www.pseau.org/outils/actions/partenaire.php?pgmpseau_id=43&pgmpseau_id=43
mailto:mouton@pseau.org
mailto:ana.sanchez@pseau.org
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Les Réseaux Régionaux Multi Acteurs (RRMA) pour la coopération internationale et la solidarité sont 

des réseaux au service du développement de la coopération et de la solidarité internationale. Ils 

peuvent accompagner les porteurs de projets sur l’aspect méthodologique du montage d’un projet. 

De plus, ils informent les acteurs, ils encouragent les échanges et les rencontres afin de créer des 

synergies entre acteurs au service de leurs projets.  

Pour contacter le RRMA de votre région : www.rrma.fr  

http://www.rrma.fr/

