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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.  

LES COOPERATIONS INSTITUTIONNELLES:  

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. 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) en matière de gestion intégrée des ressources en eau 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) tandis que l’Agence Loire Bretagne est référente pour l’Asie du Sud Est.  

L’engagement des agences de l’eau au Burkina Faso : 

L’engagement des agences sur ce territoire est ancien car le Burkina Faso travaille depuis 2001 à la 

structuration de la gestion de l’eau sur son territoire. Plusieurs agences se sont engagées dans un 

partenariat actif avec le pays : 

- En 2003, l’Agence de l’Eau Adour Garonne a apporté son appui au programme Valorisation 

des Ressources en Eau de l’Ouest (VREO) dans l’élaboration du SDAGE du Mouhoun et de la 

Comoé ;  

- Depuis 2011 : L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a une coopération institutionnelle avec 

l’Agence de l’Eau du Nakambé. 

- Depuis 2013 : L’Agence de l’Eau Seine Normandie a une coopération institutionnelle avec 

l’Agence de l’Eau du Mouhoun.  
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L’engagement de l’agence de l’eau Loire-Bretagne en Côte d’Ivoire : 

Par M. Hervé GILLIARD (AELB) 

La Côte d’Ivoire est un pays pionnier en matière de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) 

car ses réflexions en la matière ont débuté en 1996. En raison des troubles politiques que le pays a 

connus mais aussi par manque de moyen humain, la GIRE est restée peu mise en œuvre jusqu’en 

2019. Depuis 2019, la Côte d’Ivoire a lancé un processus de mise à jour de la politique nationale en 

matière de ressource en eau. Un partenariat a alors été engagé entre L’agence de l’Eau Loire 

Bretagne et  le Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) dans le but d’aboutir à un modèle de GIRE à 

l’échelle du bassin pilote du Bandama, de soutenir le développement des liens de solidarité entre 

collectivités françaises et collectivités ivoiriennes, de conforter la présence des associations déjà 

actives sur place ou celles qui souhaitent s’engager sur le territoire.  

PRESENTATION DE LA GIRE EN COTE D’IVOIRE : 
Présenté par M. GOULA Bi Tié Albert (DGRE-MINEF) 

Caractéristiques de la zone du Bandama :   

- Seul bassin  

entièrement situé sur le 

territoire national ;  

- Superficie : 

34 188 km2 

- Forte 

pluviométrie (1128 mm 

sur 2 saisons) ; 

- Importance de 

l’usage en 

hydroélectricité. 

  

Historique :  

 1998 : Loi n°98-755 du 2 »  décembre 1998  portant Code de l’Eau ;  

 2002-2005 : crise politique majeure, coup d’arrêt au processus GIRE ; 

 2006-2010 : Reprise de la réforme, vision nationale de l’eau et élaboration de la Politique 

Nationale de l’Eau ; 

 2018 : création de la Direction Générale des Ressources en Eau et décrets relatifs à la 

création des agences de l’eau. 

 Aujourd’hui : le pays souhaite se doter de 3 agences de l’eau  
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Les défis à relever du bassin du Bandama :  

- La croissance démographique et l’urbanisation ; 

- Surexploitation des nappes et baisse de recharge ; 

- L’agriculture et la sécurité alimentaire ; 

- Pollution (agricole et minière) ; 

- Changements Climatiques ; 

- Déforestation, désertification et inondations.  

Les besoins en eau potable et assainissement en milieu urbain :  

 Relever le niveau de performances techniques du secteur eau potable/ assainissement ;  

 Accroitre l’accès des populations au service d’eau potable et d’assainissement ; 

 Maintenir la continuité du service public d’eau potable  

Les besoins en eau potable et assainissement en milieu rural :  

 Réaliser les systèmes d’hydraulique pour les localités de plus de 1 000 habitants ;  

 Equiper de points d’eau toutes les localités de plus de 100 habitants ; 

 Assurer la maintenance régulière des pompes à motricité humaine. 

PRESENTATION DE LA GIRE AU BURKINA FASO : 

Présentation du Réseau ACTEA : 

Présenté par Mme Perrine BOUTELOUP (pS-Eau)  

Le réseau est co-animé  par le pS-Eau et l’ACDIL, en France et au Burkina Faso, soutenu par l’AESN et 

l’AFD, il a pour mission depuis 2015 d’animer une plateforme d’information et d’échanges entre les 

acteurs du secteur Eau et Assainissement.  

A ce titre, le réseau communique autour des enjeux d’accès aux services d’Eau, d’Assainissement et 

d’Hygiène au Burkina Faso : 

 

Au niveau du cadre institutionnel, les documents cadres du secteur sont :  

- Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN AEP) ; 

- Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN AEUE) ; 

- Programme National pour la gestion intégrée des ressources en eau (PN GIRE). 
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En ce qui concerne les zones rurales, le cadre institutionnel à prendre en compte est le suivant :  

- Stratégie nationale de gestion du service public de l’eau potable en milieu rural au Burkina 

Faso (2020-2030) ; 

- Document cadre de gestion service public de l’eau Potable en milieu rural au Burkina Faso 

(2019). 

Contact en France : Perrine Bouteloup, chargée de mission, bouteloup@pseau.org 

Contact au Burkina Faso : Justin Bayili, animateur du réseau ACTEA, reseau.actea@gmail.com 

Bassin du Nakambé et du Mouhoun - Burkina Faso : 
Par Mme Zoélie DUPERIER (OIEau) et M.KONANE Benjamin (Hydraulicien DEA en PROBABILITE-STAT-

AE Mouhoun) 

Caractéristiques de la zone : 

- Faible ressource en eau, 

zone sahélienne, pluviométrie 

aléatoire.  

- Forte pression sur les 

ressources souterraines 

(pressions anthropiques, 

exploitations minières et 

agricoles, changements 

climatiques).  

Historique : 

Années 90, prise de conscience 

de la nécessité d’une gestion 

intégrée de la ressource en eau 

sur le territoire national, et avec 

les pays transfrontaliers se partageant les eaux du bassin de la Volta.  

 1992, Adoption de l’Agenda 21 lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro : enjeu de 

protection des ressources en eau douce ; 

 2007 : Création de l’Autorité du Bassin de la Volta / Création de l’Agence de l’Eau du 

Nakanbé ; 

 2010 Création de l’Agence de l’Eau du Mouhoun. 

Cadre institutionnel :  

- Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) ; 

- Le Secrétariat Permanent pour la GIRE (SP/GIRE), sous tutelle du MEA ; 

- La Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE).  

mailto:reseau.actea@gmail.com
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Problématiques prioritaires sur la Bassin versant du Nakambé :  

 Mobilisation de la ressource pour la sécurité hydrique et alimentaire dans un contexte de 

rareté de l’eau ; 

 Contamination des eaux superficielles et souterraines ;  

 Conflits d’usages de l’eau liés à leur mise en concurrence.  

Problématiques prioritaires sur le bassin du Mouhoun :  

 Assèchement des cours d’eau ;  

 Déforestation ;  

 Pollutions agricoles et industrielles (huile de moteur) des eaux de surfaces.  

 Absence de gestion des déchets ; 

 Vulnérabilité aux changements climatiques ; 

 Augmentation de la demande en eau 

QUESTIONS/ REPONSES :  
1) Qu’est ce qui est entendu par assainissement en milieu rural ? 

Perrine Bouteloup (pS Eau) : Tout accès à des infrastructures d’assainissement améliorées 

(infrastructures privées et publiques, partagées ou non) et gérées en toute sécurité.  

2) Est-ce que le financement des formations pour les fontainiers est pris en charge dans le 

cadre de l’appel à projets ? Si oui, qui peut accompagner ce type de démarche ?  

Anne Belbéoc’h (AESN) : oui, le financement de formations pour les fontainiers est éligible dans le 

cadre de l’appel à projets.  

Perrine Bouteloup (pS Eau) : En ce qui concerne les organismes qui peuvent accompagner ce type de 

formation, il existe  le CEMEAU, 2iE mais cela va dépendre de la zone où se situe la commune 

d’intervention (services techniques communaux présents et formés, Direction régionale de l’EAH). La 

structure porteuse du projet ou ses partenaires locaux peut également (et c’est souvent le cas) 

assurer la formation des services techniques et du personnel en charge de la gestion du service.  

3) Quelle est la différence entre une association d’usagers de l’eau et un comité local de 

l’Eau (CLE) ?  

M.KONANE Benjamin (AE Mouhoun) : Les usagers de l’eau potable sont structurés au sein 

d’associations, elles sont habilitées à intervenir uniquement dans la gestion et la distribution de l’eau 

potable au sein de leur commune ou village. Un Comité Local de l’Eau va gérer une zone plus 

importante et il va regrouper les organisations faitières de plusieurs usages de l’eau : associations 

d’usagers de l’eau agricole, associations d’usagers de l’eau potable, associations de pêcheurs mais 

aussi des représentants de l’Etat et des collectivités locales. 
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4) Quelle est la composition des CLE situés sur le bassin du Mouhoun ?  

M.KONANE Benjamin (AE Mouhoun) : Il y a plusieurs collèges : 

- Usagers de l’eau ;  

- Services Techniques Déconcentrés ;  

- Collectivités territoriales.  

5) Est-ce que les associations d’usagers de l’eau sont membres de droit ?  

M.KONANE Benjamin (AE Mouhoun) : Les organisations faitières sont membres de droit si elles sont 

situées sur le bassin du Mouhoun mais pas les individus.  

6) Les projets avec un volet eau agricole sont-ils éligibles ?  

H. Gilliard (AELB) : L’eau potable et l’assainissement sont prioritaires, il peut y avoir un volet eau 

agricole –plutôt de nature maraîchage familial- mais il doit être marginal par rapport à l’eau potable 

et à l’assainissement. Votre projet peut inclure des « Solutions Fondées sur la Nature » dans le but de 

protéger la ressource en eau, comme par exemple la plantation d’arbres pour protéger le périmètre 

rapproché d’un captage dédié à l’alimentation en eau potable.  

7) Les agences financent elles des puits ?  

Carole Chemin (AE) : Les agences peuvent financer des puits à condition que l’aspect gouvernance et 

assainissement soient également pris en compte.  

8) Les analyses de qualité de l’eau peuvent-elles être financées ?  

Anne Belbéoc’h (AESN) : Oui les analyses sont éligibles aux subventions.  

9) Au Burkina Faso, quelle structure gère le service de l’eau ?  

Perrine Bouteloup (pS-Eau) : Dans les zones urbaines, l’ONEA assure la gestion du service d’eau 

potable. Il faut que le centre compte plus de 10 000 habitants pour que l’ONEA assure la gestion. 

Pour les centres de moins de 10 000 habitants, c’est la commune elle-même qui a la compétence eau 

potable et assainissement. Elle peut choisir de l’exercer en régie ou choisir un délégataire (une 

entreprise ou une association d’usagers de l’eau). 

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

Par M. Hervé GILLIARD (AELB)  

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 à 

forte dimension décisionnelle sont un plus pour  la mise en place de projets de solidarité concrets.  
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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 ;  

- Un plus pour les opérations visant 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).  

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
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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 Burkina Faso et la Côte d’Ivoire afin 

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

Contacts pS-Eau : perrine.bouteloup@pseau.org 

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  

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
http://www.rrma.fr/

