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Mot d’introduction de David Bourmaud, Chargé d'interventions spécialisé Relations Internationales 
M. Bourmaud a remercié les participants pour l’intérêt porté à l’appel à projets « Eau et Solidarités 
Internationales ». Pour rappel, les agences de l’eau ont pour rôle en France de piloter la protection 
des ressources en eau mais elles ont également la possibilité grâce à la loi Oudin-Santini de 2005 de 
participer aux engagements de la France à l’international en matière de politique de l’eau. Les 
agences consacrent 1% de leurs budgets pour répondre à cet engagement et contribuer ainsi à 
l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) (et notamment l’ODD 6 : eau propre et 
assainissement). Afin de mener des politiques cohérentes d’un bassin à l’autre, les agences se 
coordonnent entre-elles pour mettre en œuvre une stratégie commune. L’appel à projets est la 
déclinaison opérationnelle de cette stratégie.  Au-delà de l’appui financier à des projets de 
solidarités, les agences peuvent intervenir en régie pour appuyer les autorités locales étrangères qui 
le souhaitent à mettre en place des politiques de l’eau, c’est ce que l’on nomme la Coopération 
Institutionnelle. Cet appel à projets vise à créer un lien entre projets de solidarités et projets de 
coopérations institutionnelles.  

INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION :  
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 internationales) 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 DES AGENCES DE L’EAU ARTOIS PICARDIE ET RHIN-MEUSE EN 

MOLDAVIE :  

Par David Bourmaud (AERM) et Christine Dericq (AEAP) 

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, des autorités de bassin 

pour promouvoir la GIRE et les instances idoines. Cette coopération consiste à favoriser la diffusion le 

modèle de gestion de l’eau à la française. Cet appui peut se traduire par de l’expertise en matière de 

gestion de données, de l’organisation de la gouvernance, de la planification, des mécanismes 

financiers (développement  des redevances). Les agences s’appuient pour mettre en œuvre leurs 

coopérations institutionnelles sur un opérateur, l’Office International de l’Eau pour la Moldavie et le 

Cameroun. Le choix de traiter aujourd’hui de la Moldavie et du Cameroun est lié à la volonté de 

présenter les coopérations de l’agence Rhin Meuse qui intervient sur ces deux territoires.  

La coopération institutionnelle qui lie les Agences de l’Eau à la Moldavie s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Une expertise a d’abord été menée par l’Office 

International de l’Eau qui a été rejoint par Solidarité Eau Europe (SEE). Plusieurs accords ont été 

signés entre l’Agence de l’Eau Artois Picardie et les autorités Moldaves  en 2006, 2013 et 2017.  
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LES TYPES DE PROJETS ATTENDUS PAR LES AGENCES DE L’EAU :  

Par David Bourmaud (AERM) 

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 solidarités 

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 ; 

- 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 embarque 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 (SEE, Office International 

de l’Eau, GESCOD…) ;  

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

bassins versants à l’échelle du pays.  

PRESENTATION DE LA GIRE SUR LE BASSIN DE LA NIRNOVA - MOLDAVIE : 
Par Antonella Cagnolati, présidente de Solidarité Eau Europe (SEE). 

 La Moldavie est un pays situé entre l’Ukraine et la 

Roumanie, peu connu du grand public mais important 

pour l’Union Européenne (UE) car situé à la frontière 

de l’UE (importance géopolitique). La Moldavie 

compte deux grands fleuves : le Prut et le Nistru.  La 

Nirnova est un affluent du Prut, son bassin est partagé 

sur 2 départements, le Raion de Nisporeni et le Raion 

de Hincesti (18 communes pour 43 858 habitants). La 

bonne réalisation du projet appelle une coopération 

entre les départements. Les partenaires du projet sont 

les agences de l’eau, l’école nationale du génie de l’eau 

et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES), le 

GESCOD, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 
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d’Alsace Moselle (regroupant 800 communes) et l’agence d’urbanisme et de développement de la 

région Saint Omer. Au niveau de la Moldavie, les partenaires du projet sont les départements, 

l’Agence de l’eau Apele Moldovei, l’Agence centrale de développement régional et l’Ambassade de 

France.   

La zone est peu densément peuplée (77% des habitants habitent en zone rurale), c’est pourquoi il est 

intéressant de favoriser l’émergence d’une coopération interdépartementale pour mutualiser les 

moyens techniques et financiers des villages. Les villages ont peu accès à l’assainissement, 15 % des 

habitants sont connectés à un système d’assainissement collectif et 15% sont équipés de fosses 

septiques.  

Le projet mené par le SEE appui la Moldavie à mettre en œuvre la gestion de l’eau par bassin 

(principe adopté par la Moldavie en 2014).  

L’approche adoptée pour arriver à cet objectif est basée sur le développement de 

l’intercommunalité. Des visites-échanges avec des maires alsaciens ont participé à convaincre les 

maires moldaves de développer cette forme d’organisation. En parallèle, le projet a soutenu le 

renforcement des capacités de tous les acteurs de la société civile et des décideurs. Le projet a 

également privilégié l’aspect reproductible de la démarche au niveau d’autres bassins du pays.   

L’ancrage local favorisé par la structuration d’une plateforme des maires a permis de poursuivre le 

projet malgré les nombreux changements politiques. Des projets pilotes ont été sélectionnés 

(protection des zones de captage, amélioration de l’accès à l’eau d’un quartier et pose de compteurs) 

afin d’en faire des cas concrets de mis en pratique. La coopération avec l’Office International de l’Eau 

a permis l’élaboration d’un master plan sur le bassin de la Nirnova. Ce Master Plan permet aux 

porteurs de projets de prendre connaissance des projets d’infrastructures eau et assainissement 

décidés collectivement par les élus du bassin de la Nirnova et de pouvoir en situer les zones 

prioritaires. 

Bien que la mutualisation des services soit prévue par le cadre législatif moldave, les maires sont en 

réalité souvent seuls pour faire face aux problèmes de la commune en matière d’eau et 

d’assainissement. Aujourd’hui, grâce aux renforcements de capacités prévus par le projet, les 18 

maires et les 2 chefs de raions travaillent ensemble sur : les investissements eau et assainissement, le 

foncier, la gouvernance, la planification.  

PRESENTATION DU PROGRAMME EU WATER INITIATIVE PLUS (EUWI +) :   
Par Pierre HENRI DE VILLENEUVE travaillant pour l’OIEau (opérateur de la coopération 

institutionnelle pour l’agence de l’eau Artois Picardie et Rhin Meuse) :  

L’OIEau intervient en Moldavie dans le cadre du programme EU Water Initiative Plus afin d’appuyer 

les réformes institutionnelles du pays. La réforme majeure est celle de la mise en œuvre de la 

Directive Cadre sur l’Eau (DCE) Européenne mais aussi la Directive Eaux Usées Urbaines. L’Autriche et 

la France appuient la Moldavie à mettre  en œuvre ces directives (ainsi que 5 autres pays de l’Est de 

l’Europe).  

L’agence de l’eau Artois Picardie cofinance ce programme à hauteur de 300 000€. Les activités visées 

par le projet concernent l’élaboration d’un SDAGE sur le bassin du Prut selon les critères de la DCE. La 
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pollution urbaine est l’un des 2 enjeux majeurs, avec la pollution agricole, à traiter sur le bassin. Le 

bassin de la Nirnova a été choisi pour réaliser un SAGE pilote (déclination du SDAGE). Le Master Plan 

(SAGE) a permis d’introduire le concept d’intercommunalité et un zonage Assainissement Non 

Collectif et Assainissement Collectif. L’aspect transfrontalier du Prut (Roumanie, Moldavie et 

Ukraine) est également au cœur des réflexions du projet.  

Le Master Plan a permis de déterminer 12 

aires protégées dédiées au prélèvement de 

l’eau potable sur le sous bassin de la Nirnova. 

Une carte de priorisation de la mise en œuvre 

des propositions eau et assainissement sur le 

bassin de la Nirnova a été réalisée.  Cette 

carte montre notamment que le nord du 

bassin fait face à des problématiques 

importantes en matière de distribution d’eau 

potable (seulement 15 % des habitants du 

bassin sont raccordés à l’eau potable).  

Il est également planifié la création d’une 

STEP à filtre planté de roseaux (pour laquelle 

des financements sont recherchés).  

 

Pourquoi s’investir sur le bassin de la Nirnova en Moldavie ? : 

• Acquis de SEE, active dans cette même région depuis plus de 10 ans ; 

• Bonnes relations partenariales entre SEE et les acteurs moldaves de l’eau à tous les niveaux ; 

• Instruments à disposition de qui souhaite travailler en Moldavie - données et expérience de 

SEE , Master plan ; 

• Mutualisation des efforts avec les acteurs déjà en place ; 

• Approche reproductible dans d’autres bassins de la Moldavie notamment en s’appuyant sur 

le partenariat européen mis en œuvre par l’OiEau.  

QUESTIONS/REPONSES :  
1) Quelle a été la place des usagers et celle des élus dans l’élaboration du Master Plan ? 

Antonella CAGNOLATI (SEE) : Des activités de renforcement de capacités au niveau de la société 

civile ont été réalisées, des maires d’Alsace sont venus pour animer des réunions avec la société 

civile sur la vallée de la Nirnova. Quant aux élus, ils ont participé à différentes étapes du Master 

Plan : information, consultation, validation des propositions du Master Plan avec les maires.  Le 

projet est ouvert à de nouveaux partenariats car le projet encourage avant tout la mutualisation 

des moyens disponibles. Le but principal est de favoriser l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement des habitants de la région.  
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2) Pourquoi cibler le territoire de la Nirnova alors que beaucoup d’acteurs sont déjà présents et 

impliqués sur cette zone ?  

David BOURMAUD (AERM) : Nous cherchons la complémentarité entre les acteurs. Comme vous 

pouvez le voir au travers des présentations, les acteurs impliqués dans la zone sont des acteurs 

institutionnels ou des acteurs de la gouvernance. Ce que les agences souhaitent, c’est de pouvoir 

articuler ces projets institutionnels avec des projets techniques et infrastructurels. Le SEE n’a pas 

vocation à mettre en place des conduites d’eau. Cet acteur a pour objectif de préparer le terrain 

pour des projets concrets qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre lorsque la 

concertation est installée. Le mot important à retenir est celui de « complémentarité »entre les 

acteurs. L’appel à projets permet d’inviter des acteurs « techniques » à intervenir dans un 

environnement qui est prêt pour ça. L’objectif de ce webinaire est aussi de vous mettre en 

contact avec les partenaires qui travaillent sur l’aspect institutionnel (OIEau, SEE).  

Antonella CAGNOLATTI (SEE): Pour compléter la réponse, il y a des gros groupes qui 

interviennent sur le réseau d’eau de Chisinau par exemple. Il y a des enjeux politiques et 

économiques mais dans la vallée du Nirnova, en matière d’eau et d’assainissement, il n’y a 

personne. Les 18 villages ne bénéficient d’aucun projet. Il s’agit d’enclencher un mouvement 

liant gouvernance et infrastructures. Les maires ont besoin de renforcement de capacités pour 

mettre en œuvre les compétences eau et assainissement fixées par le cadre législatif moldave.  

Pierre HENRI de VILLENEUVE (OIEau) : il y a des avancées réelles sur le plan institutionnel qu’il 

faut aujourd’hui accompagner par des réalisations de terrains car sinon toutes ces avancées 

peuvent paraitre abstraites. La dynamique en cours sur le volet institutionnel doit aujourd’hui 

être complétée par des appuis concrets. Les maires isolés de petits villages manquent de 

compétences, le seul opérateur local assez développé est celui de la ville de Nisporeni qui a défini 

un prix de l’eau à 1€, ce qui est un élément essentiel. L’idée que le service de l’eau se paye est 

maintenant assumée dans cette commune. Pour continuer à progresser, il faut aujourd’hui 

accompagner ce type d’initiative.  

 

PRESENTATION DE LA GIRE SUR LE BASSIN DE LA SANAGA ET DU NYONG – 

CAMEROUN : 

L’ENGAGEMENT DE l’AGENCES DE L’EAU RHIN-MEUSE AU CAMEROUN :  

Présenté par David Bourmaud (AERM) 

Le « One Planet Summit » de 2017 est à l’origine de la coopération en cours avec le Cameroun. La 

France s’est engagée à mettre en place une plateforme d’incubation « 100 projets Eau et Climat pour 

l’Afrique ». Sur ces 100 projets « Eau et Climat » les agences se sont engagées à en porter 20. Une 

nouvelle dynamique a alors été enclenchée avec le Cameroun avec là encore, l’Office International 

de l’Eau. La coopération est donc très récente car engagée depuis 2019. Le principe de l’incubation 

est de cibler une problématique eau et climat sur un territoire puis de faire les études adaptées pour 

identifier les mesures à prendre sur ces problématiques afin de présenter le projet à un fond climat. 

Il peut s’agir d’un projet structurel ou favorisant l’acquisition de connaissances.  
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Les objectifs de l’incubation retenus sur le bassin de la Sanaga sont d’enclencher une dynamique de 

GIRE mais aussi de capitaliser les projets eau et assainissement du GESCOD. L’objectif est également 

de faire venir des porteurs de projets eau et assainissement sur cette zone où des intercommunalités 

sont soutenues par le GESCOD et où l’agence de l’eau entretien un partenariat institutionnel via 

l’OIEau.  

PRESENTATION DU PROJET D’APPUI AUX INTERCOMMUNALITES (GESCOD) : 
Par Catherine Caron (chargée de mission au Gescod)  et Philippe Naegel (représentant GESCOD au 

Cameroun) : 

Le Gescod est un outil au service des acteurs du Grand Est avec une double mission, celle d’un réseau 

régional multi acteurs dans le domaine de la solidarité internationale mais aussi la mission 

d’opérateur de terrain dans le cadre de projets de coopérations décentralisée dans une quinzaine de 

pays.  

La problématique de l’accès à l’eau est une problématique centrale du programme d’appui aux 

intercommunalités mené par le Gescod. Historiquement le projet d’appui à l’intercommunalité est né 

après un voyage d’élus camerounais qui ont rencontrés dans le cadre d’un voyage d’étude le Syndicat 

des Eaux et d’Assainissement d’Alsace Moselle.  Le modèle de l’intercommunalité a suscité beaucoup 

d’intérêt auprès des élus  camerounais qui ont cherché à l’adapté localement.  

  Présentation des intercommunalités :  

 Les bénéficiaires du projet sont le syndicat des communes du 

Mbam/ Inoubou-SYCOMI (156 456 habitants sur 7000km2)  et 

le syndicat des communes de la Lékié- SYNCOLEK(331 816 

habitants sur 3300 km2)  chacun composé de 9 communes. Le 

projet s’attache à travailler avec les zones rurales.  

De nombreux partenaires sont impliqués au nord (Union 

Européenne, AFD, Agence de l’Eau, le Ministère des Affaires 

Etrangères, la Région Grand Est, l’ENGEES, Ingénieurs sans 

Frontières) comme au sud (les syndicats du Mbam/ Inoubou, 

le syndicat de la Lékié, le PNDP, ERA Cameroun (ONG 

camerounaise), l’association des communes du Cameroun, le 

Ministère en charge de la décentralisation et du 

développement local, le FEICOM (banque des communes)).  

L’intercommunalité est initiée en 2003 par la création d’une 

association des maires du Mbam Inoubou, des financements européens ont permis entre 2007 et 

2010 d’appuyer techniquement cette intercommunalité depuis sa naissance jusqu’à sa création 

officielle en 2011. A partir de 2017, le GESCOD a continué à appuyer la mise en œuvre de la stratégie 

eau et assainissement du syndicat du Mbam/Inoubou. Puis l’intercommunalité de la Lékié a été créé 

en 2015, le GESCOD accompagne la mise en œuvre de la stratégie eau et assainissement de ces 

derniers depuis 2017.  

 

Département de La Lékié 

Département 

du  Mbam et Inoubou 
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Les objectifs principaux des intercommunalités :  

- Mutualiser les moyens des communes à l’échelle d’un territoire en vue de développer le 

service public intercommunal de l’eau et de l’assainissement de base ; 

- Renforcer les capacités de maîtrise d’ouvrage des intercommunalités dans le domaine de 

l’AEPA ; 

- Améliorer la participation citoyenne à la gouvernance de l’eau et de l’assainissement de base 

Améliorer durablement la qualité de vie des populations à travers un accès amélioré à l’eau 

et à l’assainissement de base. 

Exemples d’activités eau potable : transfert de la maitrise d’ouvrage vers le syndicat, définition d’un 

cahier des charges techniques, construction et réhabilitation des ouvrages, harmonisation des types 

de pompes, acquisition d’un stock de pièces détachées, sensibilisation des usagers sur le prix du 

service de l’eau (une redevance de 500 francs/ an par ménage).  

Exemples d’activités assainissement : conception et vulgarisation d’un modèle de latrines, 

contribution à l’évolution du cadre législatif et réglementaire des intercommunalités, mise en place 

d’un système informatique de gestion cartographique des ouvrages, mise en place des instances 

consultatives pour la prise de décision concertée et participative à travers les comités communaux de 

l’eau…  

 La force de ces projets est la présence dans le temps du GESCOD (depuis 1997) ce qui permet de 

faire du lien avec les équipes des élus à chaque changement politique. Les expériences menées 

bénéficient d’une volonté nationale à diffuser ce modèle sur d’autres territoires. Le modèle est 

adapté si les élus se sentent impliqués dans la démarche, un accompagnement dans ce sens est à 

mettre en œuvre pour viser la durabilité du projet.  

La GIRE AU CAMEROUN :  
Présenté par Christophe Brachet, adjoint du directeur général de l’OIEau :  

 Le Cameroun est divisé en 4 grands bassins (dont 3 

transfrontaliers avec le Niger, le bassin du lac Tchad 

et le Congo). Le bassin de la Sanaga (140 000 km2) 

est le seul bassin entièrement camerounais, il 

produit 90% de l’hydro électricité du pays. Le bassin 

du Nyong (bassin de 28 000 km2 sur lequel est 

située la ville de Yaoundé) a également été retenu 

par les autorités camerounaises comme zone pilote. 

Sur le plan législatif, il existe depuis 2009, un Plan 

National de la GIRE, en cours d’actualisation.  

Focus sur les changements climatiques : 

inondations, catastrophes naturelles de plus 

grandes fréquences, changement de la 

pluviométrie. La GIRE est une façon de se préparer 

à ces changements climatiques qui impacteront de 
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manière transversale : la santé, l’agriculture, la production d’hydro-électricité  etc. …  

Les usages de l’eau sur le bassin de la Sanaga : l’agriculture et élevage, la pêche, l’économie 

(extraction de sables), zones humides, eau potable et assainissement.  

Cadre de gestion de l’eau au Cameroun :  

- Loi sur l’eau de 1998 portant régime de l’eau ;  

- Code sur la décentralisation ;  

- Politique Nationale de l’Eau ;  

- PANGIRE (état des lieux à actualiser et plan à développer).  

Contrainte dans la gestion du bassin de la Sanaga :  

- Peu d’outils de gestion multi usages mis en place (comme les SAGE en France) ;  

- Insuffisance d’un cadre politique de planification des ressources en eau ;  

- Une faible participation de l’ensemble des acteurs du bassin.  

Au vu de ce constat, la nécessité a émergé de mettre en place un organe qui régule, coordonne la 

gestion des ressources du bassin.  

QUESTIONS/REPONSES :  
1) Au GESCOD, en moyenne sur combien de temps sont menés vos projets ? 

Philippe Naegel  (GESCOD) : La création d’une intercommunalité peut durer une vie. Nous avons été 

plus rapide sur l’intercommunalité de la Lékié car nous avions acquis de l’expérience sur 

l’intercommunalité de Mbam. Il faut entre 3 et 5 ans en moyenne pour appuyer la création d’un 

syndicat.   

2) Quel type de gouvernance est mise en œuvre concernant l’assainissement ?  

Philippe Naegel  (GESCOD) : Concernant la gestion des latrines, elles ont été construites dans des 

établissements publics. Des comités de sensibilisation à l’environnement sont créés afin d’entretenir 

les ouvrages.  

3) Où retrouver le cadre législatif lié à l’eau au Cameroun ?  

Carole CHEMIN (AE) : Les documents peuvent être téléchargés sur le site des différents ministères 

camerounais. Il est également possible de consulter les fiches pays élaborées par le pS Eau.  

4) Qu’est-ce qu’on entend par milieu rural ? Quels critères permettent de le différencier du 

milieu urbain ?   

 Philippe Naegel  (GESCOD) : La loi ne nous autorise pas à intervenir en milieu urbain car c’est le 

concessionnaire « CAM Water » qui a la délégation du service. Nous n’intervenons donc pas dans le 

chef-lieu mais dans les zones moins densément peuplées.  

David BOURMAUD (AERM): les agences priorisent leurs actions sur les zones rurales car les zones 

urbaines nécessitent des financements plus importants que ceux mobilisables par une agence de 

l’eau. L’AFD se positionne traditionnellement sur des plus gros projets urbains.  
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5) Comment faire pour coordonner les nouveaux projets liés à l’appel à projets avec les acteurs 

déjà sur place ?  

Carole CHEMIN (AE) : Tout d’abord en prenant contact avec les partenaires engagés sur le même 

territoire que celui où vous projetez de mettre en œuvre votre projet.  

6) Existe-t-il des conflits entre l’usage eau potable et l’usage lié à l’hydro-électricité ?  

Christophe Brachet (OIEau) : il n’y a pas de conflit de manière direct mais la GIRE a pour principe de 

travailler sur tous les usages de l’eau. Elle permet d’anticiper des conflits à venir, par exemple entre 

l’eau agricole et l’eau dédiée à l’élevage.  Ces grands barrages modifient les cours d’eau de la Sanaga 

et il y a de nombreux effets en cascade : circulation des poissons, transfert des sédiments, 

modification des cours d’eau en aval, modification des écosystèmes. La GIRE permet de concilier ces 

différents usages et de favoriser la préservation des écosystèmes, par exemple les zones humides.  

7) Existe-t-il des formations de formateurs pour favoriser l’animation et la coordination de la 

gouvernance et de participation de manière pérenne ?  

Philippe Naegel  (GESCOD) : C’est un peu le fond de nos projets, des formations sont dispensées à 

tous les niveaux et notamment auprès des usagers pour qu’ils apprennent à gérer le point d’eau. Au 

niveau des élus, la gouvernance est abordée pour expliquer ce qu’est un syndicat, qu’est-ce qu’il doit 

faire pour fonctionner. Les Comités de l’Eau et de l’Assainissement sont également formés sur ces 

questions pour permettre l’émergence d’une intelligence collective pour que le service de l’eau se 

pérennise.  

David BOURMAUD (AERM) : un volet gouvernance est un critère d’éligibilité du projet car il s’agit 

d’un critère de durabilité.  

MODALITES POUR CANDIDATER :  
Par Carole Chemin, AERMC 

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 afin de présenter le 

contexte institutionnel et les projets de coopérations décentralisées. Des guides 

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
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méthodologiques 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 en Moldavie et au Cameroun afin d’identifier les actions et 

partenaires qui agissent sur les zones où vous souhaitez intervenir.  

Contact pS-Eau : marie.zerbo@pseau.org    

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:marie.zerbo@pseau.org

