
Webinaire Focus MOLDAVIE & CAMEROUN

du 7 avril 2021

En partenariat avec :



o Présentation des attentes vis-à-vis des projets de solidarité

o Rappel sur le processus de dépôt des candidatures

o Les outils à votre dispositions

o Rappels sur l’appel à projet (origine et objectifs)

POINT I – INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION

o Présentation de l’implication des agences de l’eau

o Présentation du contenu des activités

POINT II – PRÉSENTATION DE LA GIRE SUR LE BASSIN DE LA NIRNOVA - MOLDAVIE

POINT IV – PROJETS ATTENDUS, MODALITÉS ET OUTILS

POINT III – PRÉSENTATION DE LA GIRE SUR LE BASSIN DE LA SANAGA ET DU NYONG -

CAMEROUN

o Présentation de l’implication des agences de l’eau

o Présentation du contenu des activités



POINT I – INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION



Objectif

partagé

Faire émerger des projets de solidarité dans les zones de 

coopérations institutionnelles des agences de l’eau

Les moyens d’un dispositif commun

DES MODALITÉS D’AIDES IDENTIQUES AUX 6 AGENCES

➢ Incitatives : taux d’aide majoré de 70% pour les ASI
➢Potentiellement dérogatoires aux règles particulières de 

chaque agence
(ex : niveaux plafonnement d’aide, de seuils, de taux…)

mais assises sur un socle consensuel de pratiques 
convergentes

(ex : critères de priorité et de nature des charges éligibles)

UNE DOTATION RASSEMBLÉE DE 2 M€



Bénéficiaires et porteurs de projet

Territoires éligibles (et priorités) 

Une collectivité territoriale
Une structure de gestion des services de l’eau
Une ASI

Priorité 1 : projets localisés dans les pays rattachés à la 
catégorie des Pays les Moins Avancés,

Priorité 2 : projets localisés dans les Pays à Revenu 
Intermédiaire, tranche inférieure,

Priorité 3 : projets localisés en Égypte ou au Liban.



POINT II – PRÉSENTATION DE LA GIRE SUR LE BASSIN

DE LA NIRNOVA - MOLDAVIE



I/ L’IMPLICATION INSTITUTIONNELLE DES AGENCES DE L’EAU

 le Déploiement en régie (*) d’actions de coopération institutionnelle

❖ Objectifs
✓ Accompagner les Etats ou instances de bassin étrangers dans la gouvernance de l’eau

✓ Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)

❖ Activités 
✓ Expertise (techn., administr. et financ.), conseil, formation visant les transferts de 

technicité

✓ Domaines de la gouvernance, de la gestion de données, de la planification (plan 

d’actions), de la police de l’eau…

… et une vingtaine
de partenariats
actifs

Des zones de référence par Agence…

(*) avec l’appui d’opérateurs techniques
(OiEau, CIDR, GRET)

UN VÉRITABLE LEVIER STRATÉGIQUE D’INTERVENTION



L’ENGAGEMENT DES AGENCES DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE ET

RHIN-MEUSE EN MOLDAVIE

❖ Les origines    

✓ La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est le fondement de la 

coopération institutionnelle de l’AEAP. AEAP a développé une expertise économique 

dans ses accords signés directement les autorités Moldaves. Aucune collectivité du 

bassin Artois Picardie n’est impliquée dans ces accords.

✓ Plusieurs accords ont été signés directement entre l’AEAP et les autorités moldaves  : 

2006, 2013 et le plus récent celui du 22 mars 2017 avec l’agence de l’eau Apele

Moldovei.

✓ Sur le terrain , l’AEAP agit avec ses partenaires : Solidarité Eau Europe et l’Office 

International de l’Eau.



L’ENGAGEMENT DES AGENCES DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE ET

RHIN-MEUSE EN MOLDAVIE

❖ L’opportunité 
✓ d’accompagner un porteur de projet du bassin Rhin-Meuse dans un projet original 

de coopération de solidarité intéressant l’ensemble d’un bassin versant

✓ de soutenir le développement de liens de solidarité entre collectivités françaises 

(implications de collectivités du nord et d’alsace) et collectivités moldaves (partenaires 

directs de SEE)

❖ L’ambition 
✓ d’aboutir à un expérience exemplaire et inspiratrice de la politique de l’eau à l’échelle 

nationale de la MOLDAVIE dans un contexte de préparation à son entrée dans l’Union 

Européenne



Amélioration de 

l’accès à l’eau potable 

et à l’assainissement 

dans les villages du 

bassin de la Nirnova
Moldavie

Solidarité Eau Europe
55 avenue de Colmar, 67100 Strasbourg
www.sie-see.org

Présentation par :

Antonella Cagnolati, Présidente de SEE 

Svetlana Duca, Manager de projet

http://www.sie-see.org/


La Moldavie en Europe



Le bassin de la Nirnova en Moldavie



Les communes du bassin



• Contribuer à faciliter l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les villages  de la Nirnova

Le projet 

FRANCE

MOLDAVIE

Solidarité Eau Europe
SEE

❖ Agence de l’eau Artois Picardie (AEAP)
❖ Agence de l’eau Rhin Meuse (AERM)
❖ École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg 

(ENGEES)
❖ Grand Est solidarité et coopération pour le développement (GESCOD)
❖ Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)
❖ Agence d’urbanisme et de développement de la région de Saint-Omer 

❖ Raion de Nisporeni
❖ Raion de Hincesti
❖ Agence de l’eau : Apele Moldovei
❖ Agence centrale de développement régional
❖ Ambassade de France

Coopération entre et



Contexte actuel du projet
43 858   habitants

30 % connectés à un réseau d’EP

15 % sans Nisporeni

Utilisation de puits ou de sources

4 municipalités ont un système 
d’assainissement 

1 station d’épuration à Nisporeni

15 % ont des fosses sceptiques

23 %
En zones 
urbaines

77 % 
En zone rurale

2 Raions

16 villages dans Nisporeni
14 villages dans Hincesti

30 municipalités concernées

Les deux bassins hydrographiques 
de la Moldavie 

Le sous-bassin de la 
Nirnova



➢PRINCIPE DE BASE : Principes adoptés par l’UE en matière de gestion des ressources en eau – adoptés 
par la Moldavie dans la  Stratégie 2014

➢MOYENS : Coopération décentralisée et coopération institutionnelle

➢APPROCHE : 

1. Mise en place des outils de gouvernance qui permettent d’assurer une gestion participative, 
équitable  et durable de la ressource et des services  grâce à:

• une intercommunalité de fait 

• le renforcement des capacités de tous les acteurs de l’eau du territoire du bassin

• une concertation avec les acteurs de l’eau au niveau national afin de viser des réformes 
concertées et dictées par la nouvelle gouvernance

2. Réalisation de quelques premières infrastructures qui soient déjà une application d’une 
gouvernance participative et solidaire, et qui apportent aux population la preuve tangible de 
résultats concrets visés.

3. Réplicabilité

Modalités



➢Phase 1
• Diagnostic technique et institutionnel

• Mise en place de la plateforme des maires

• Création de l’Association – appropriation par les 
maires de l’adoption d’un fonctionnement collectif et 
solidaire –

• Sélection de projets pilotes ( protection des zones de 
captage, amélioration de l’accès à l’eau d’un quartier, 
pose de compteurs, maitrise de la consommation) 

Étapes du projet



➢Phase 2
• Préparation d’un Master Plan du bassin de la Nirnova (financé par 

EUWI+ et préparé grâce à la coopération entre les experts, OIEAU, 
et SEE   (en cours d’achèvement) 

➢Phase 3     
• Développement de projets d’infrastructures  mis au point et 

décidés  collectivement par les élus du Basin sur la base du Master 
Plan et l’expertise des maitres d’œuvre

Étapes du projet



2 ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION EUROPEENE:

LES 6 PAYS DU PARTENARIAT ORIENTAL: 

BELARUS MOLDOVA UKRAINEARMENIA AZERBAIJAN GEORGIA

2 ORGANISATIONS INTERNATIONALES :

BUDGET TOTAL : 24,8 M€ DONT

FRANCE: 6M€ ; AGENCE DE L’EAU AP: 300 000€

PROJET DE CINQ ANS : 2016-2021

OBJECTIF: DCE / GIRE TRANSFRONTALIÈRE 



EUROPEAN UNIONWATER INITIATIVE
PLUS FOR THE EASTERN PARTNERSHIP

6 pays accompagnés de 2016 à 2021 dans leur 

convergence avec l’acquis communautaire l’UE  
• Renforcement de capacités par l’implication
de consultants locaux pour l’élaboration de
plans de gestion de bassins versants (10 BV,
450.000_km²), d’exemple de mise en œuvre
(plan directeur SEA, CBPA) de guides
techniques, par l’organisation d’ateliers de
formation, de groupes de travail,

• Mise en place de Systèmes d’information sur
l’eau,

• Mise en place d’organismes de bassin,
implications des acteurs, consultations
locales,

• Organisation de visites d’étude, d’évènement
grand public, réalisation de clips (voir le lien
sur celui de la présentation du projet et le site
ci-dessous),

https://consent.youtube.com/m?continue=https
%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3DRr-Pr-
Mf85A%26feature%3Dyoutu.be&gl=FR&m=0&p
c=yt&uxe=23983172&hl=fr&src=1

http://www.euwipluseast.eu/en/



Cartographie des 
résultats en Moldavie:
FR
1 Plan GIRE « Danube » avec 2 
consultations du publique 
présentation au comité de bassin 
« Danube » et participation 
commissions internationales ICPDR
1 outil d’accompagnement de la mise 
en œuvre des mesures: « schéma 
directeur EPA » Nirnova
Etablissement et adoption d’un CBPA
1 Plateforme gestion des données

AT
Analyse laboratoire 
Monitoring Eau surface et Eau Sout.



Basin/District hydrographique Pilote pour le plan GIRE= Danube-Prut et Mer Noire
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Carte aires protégées prélèvement d’eau potable extraites du 

plan GIRE

Dans le district 12 
captages eau de surface 
137 puits eaux 
souterraines

CHAPITRE AIRES PROTEGES du plan de gestion GIRE, cycle II (2022-2027)



PROGRAMME de MEASURES, cycle II (2022-2027)

19.11.2020 24

Carte programme de mesure assainissement extraites du plan 

GIRE

L’atlas du plan de gestion du district et ses 35 
cartes peut être téléchargé sur le site projet:

https://www.euwipluseast.eu/en/component/k2/
item/1337-moldova-danube-prut-black-sea-atlas-
to-the-river-basin-management-plan-cycle-ii-
2020-eng?fromsearch=1
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Carte de priorisation de la mise en œuvre des propositions SEA 

sur le bassin de la Nirnova extraite du master plan

• 8000 hab. 4 communes
• Accord transfert eau potable 

de Iasi Romanie visé
• Gouvernance inter-municipal à 

développer 
• Distribution EP
• 1 STEP

• 18 000 hab. urbanisé (2 villes)
• Opérateur existant avec gestion d’une 

alimentation en eau du Prut (2016 
coop AT et Suisse)

• Consolidation distribution eau potable 
et assainissement

• 20 000 hab en tout sur 12 
communes et 2 départements

• Gouvernance 
interdépartementale à 
développer

• Rattachement du cluster 3 aux 
projets d’alimentation en eau du 
Prut en cours sur le département 
du sud

• 5 STEP



19.11.2020 26

Etat de la gouvernance sur le 

bassin de la Nirnova



Pourquoi choisir la Moldavie et la Vallée de la Nirnova ? 

• 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 réplicable dans d’autres bassins de la Moldavie 

notamment en s’appuyant sur le partenariat européen mis en 
œuvre par l’OiEau. 



POINT III – PRÉSENTATION DE LA GIRE SUR LE BASSIN

DE LA SANAGA ET DU NYONG - CAMEROUN



L’ENGAGEMENT DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE AU CAMEROUN

❖ A l’origine, une « incubation » 

One planet Summit - 1ère édition 
PARIS, 12/12/2017

12 engagements pour la 
planète

Des engagements de la France

Dont la création d’une plateforme d’incubation

visant le montage d’ici 5 ans (2018-2022) de 

« 100 projets Eau et Climat pour l’Afrique »

Déclinés dans les 

agences de l’eau

 Mobiliser un soutien 

financier de 20 M€ d’euros

 Accompagner une 20aine

de projets

❖ Les principes de l’incubation

✓ Accompagner des partenaires et acteurs dans l’identification, la conception et la maturation de 

projets bancables auprès des fonds « Climat »

✓ Cibler les projets prioritairement sur des :
▪ Mesures structurelles de protection de l’environnement
(Solutions fondées sur la nature, mesures de restauration des milieux, assainissement, agro-écologie, inondations et sécheresses, 

littoral et submersion, pérennité des services essentiels de l’eau etc…)

▪ Mesures non structurelles d’acquisition de connaissances
(Réseau hydrométéorologique, Système d'Information sur l'Eau (SIE), modélisation hydro-climatique, données satellitaires, 

systèmes d'alerte (inondations, sécheresses)



❖ Les objectifs de l’incubation retenue sur le bassin de la Sanaga

1. La réalisation d’une synthèse de l’état des lieux des connaissances relatives aux impacts 

des changements globaux sur les ressources en eau (quantitatives et qualitatives)

2. Avec les acteurs locaux préalablement identifiés, l’élaboration de stratégies d’adaptation

aux impacts des changements climatiques sur le bassin de la Sanaga et le montage d’un 

projet d’adaptation préalablement sélectionné parmi plusieurs identifiés.

3. L’atteinte d’objectifs définis au niveau national pour la mise en place de mécanismes de 

GIRE sur le bassin de la Sanaga, notamment à travers la participation des différents 

usagers de l’eau.



• Bénéficiaires : 

Syndicat des communes du Mbam et 
Inoubou (SYCOMI)  

Syndicat des communes de la Lékié
(SYNCOLEK) 

▪ Cibles : populations rurales 

331 816 habitants dans le département de la 
Lékié

156 456 habitants dans le département du 
Mbam et Inoubou

Département de La Lékié
Département

du  Mbam et Inoubou

Territoires d’intervention et partenaires Intercommunalités



Partenaires intercommunalités

Au Sud Au Nord 

32

MINDDEVEL
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Objectifs principaux des 
intercommunalités 
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Mutualiser les moyens des communes à l’echelle 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

Intervention du Minddevel
1er comité départemental de l’eau et de l’assainissement de la Lékié



Innovations de l’intercommunalité AEPA
• Transfert de la maîtrise d’ouvrage  vers le 

syndicat

• Définition d’un cahier des charges techniques 
pour orientation, construction et 
réhabilitation  des ouvrages AEPA (génie civil, 
hydraulique) 

• Harmonisation des types de pompes (meilleur 
gestion du parc d’ouvrage)

• Acquisition d’un stock de pièces détachées et 
d’outillages; réduction du délai d’intervention 
de l’équipe technique après la signalisation 
d’une panne 

• Analyses et amélioration de la qualité de l’eau

• Réalisation d’un diagnostic et élaboration 
d’une stratégie départementale d’AEPA

• Pérennité financière du service: redevance 
eau, contributions des communes

Rigole d’évacuation 
des eaux

Tertre en béton 
limitant les eaux 
stagnantes 
proches du forage

Modèle de pompe référencé 
(pièces présentes dans le 
stock)

Périmètre de 
protection Puits de Ndokononoho-NDIKINIMEKI



Innovations de l’intercommunalité AEPA

Latrines publiques écologiques à l’école de Boyadédé

36

• Conception et vulgarisation d’un modèle de latrines 
écologiques

• Contribution à l’évolution du cadre législatif et 
réglementaire favorable à l’émergence des 
intercommunalités

• Mise en place d’un SIGCO (système informatique de 
gestion cartographique des ouvrages) ; outil d’aide à 
la décision sur la répartition des ouvrages, 

• Territorialisation du service de l’eau par la mise en 
place de pôle d’intervention (1animateur et 
1technicien) proche des usagers, 

• Mise en place des instances consultatives pour la prise 
de décision concertée et participative associant les 
acteurs de l’AEPA à travers  les comités communaux 
de l’eau (CCEA) et les comités départementaux de 
l’eau (CDEA)



Présentation des moyens et 
des activités mis en œuvre

• Activités réalisées
• Etat des lieux AEPA et diagnostics acteurs
• Études réalisées: consentement à payer et coût 

économique du service amélioré de l’eau
• Formalisation juridique des syndicats (statuts, règlement 

intérieur)
• Elaboration  de la stratégie départementale AEPA et  du 

plan d’actions
• Formation des élus (lobbying, recherche de financement, 

cadre règlementaire, gouvernance)
• Structuration des services techniques, administratifs et 

financiers: élaboration d’un manuel de procédure
• Formation du personnel  (techniciens, animateurs, assistant 

administratif et comptable)
• Organisation des usagers autour des points d’eau
• Entretien / réparation des points d’eau
• Construction et réhabilitation de latrines publiques (écoles, 

centres de santé, marchés)
• Conception de prototypes de latrines privées écologiques 37



Ressources logistiques 
et matérielles

•Locaux: siège Sycomi; siège Syncolek

•Parc automobile: Sycomi (02 pick-up; 06 
motos) ; Syncolek (06 motos)

•Matériel informatique (ordinateurs, copieur, 
imprimantes et équipement de protection)

•Mobilier de bureau (tables, chaises, meubles 
de rangements)

•Constitution stock de pièces détachées / 
outillages

Ressources humaines

GESCOD: personnels d’appui
38



Vers une diffusion du modèle à l’échelle 
nationale

39

• Une forte volonté nationale à diffuser ce modèle à 
d’autres territoires (MINDDEVEL, FEICOM)

• Une réponse adaptée à une gestion durable du SP AEPA 
en milieu rural

• Une gouvernance fragile

• Un accompagnement nécessaire dans la durée
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• 3 bassins transfrontaliers (Niger, 
Lac Tchad et Congo), 1 grand 
bassin versant national et des 
fleuves côtiers

• Institutions internationales : 
ABN, CBLT, CICOS ; CEEAC, 
CEMAC, UA, AMCOW, RAOB ; 
UN, GWP, RIOB, etc.

• Loi  de 1998 portant régime de 
l’eau au Cameroun

• PANGIRE : Etat des lieux en 
2009

• Nouvelle Politique nationale de 
l’eau (en cours)

La GIRE au Cameroun
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▪ Sècheresses, inondations, vents violents, températures élevées, fortes 
précipitations

▪ Développement des maladies hydriques, plus forte occurrence des aléas 
climatiques, baisse de la productivité agricole, perturbations des 
saisons, quantité d’eau disponible en baisse… 

▪ Bassin de la Sanaga (920 km, 140 000 km²) : ¼ des ressources en eau du 
pays, 90% de la production hydroélectrique

▪ Bassin du Nyong (690 km, 28 000 km²) : estuaire, Yaoundé…

Changements climatiques au 
Cameroun
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• Mise en place de la GIRE du bassin de la Sanaga, en particulier en 
lien avec le projet de Lom Pangar

GIRE dans le bassin de la Sanaga et Nyong

Source : EDC Electricity Development Corporation

Carte des différentes hydro-eco-régions du bassin de la Sanaga
▪ Gestion de l’Eau pour 

l’Hydroélectricité dans 
le bassin de la Sanaga 
(EDC, 2014, 
financement AFD) : 
création de la 
Commission Paritaire 
des Eaux des Bassins, 
peu effective



43



Principales 
activités 
économiques 
dans le bassin de 
la Sanaga hors 
hydroélectricité

Agriculture :

cultures vivrières, 
maraîchères et 
cultures de rente

Extraction de sables 

Elevage

Pêche 
continentale
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• Cadre légal et règlementaire

 Loi 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-
cadre relative à la gestion de 
l’environnement

 loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant 
régime de l’eau au Cameroun. 

 Code sur la décentralisation

• Cadre Institutionnel
• MINEE, MINATD, MINADER, 

MINDAF, MINEPDED, MINEPIA, 

• Camwater,…CTDs, PTFs, Société 
Civile

• OBT (ABN, CICOS, CBLT)

• Politiques et Stratégies

• Politique Nationale de l’Eau (PNE, sous validation), 

• PANGIRE (état des lieux a actualiser et Plan proprement dit à développer)

• GEHS entendu Gestion de l’Eau pour l’Hydroélectricité dans le bassin de la Sanaga ; 

• Commission Paritaire des Eaux des Bassins, entité créée en 2014 par l’opérateur 
hydroélectrique EDC, gestionnaire du barrage de Lom Pangar (financement de l’Agence 
Française de Développement – AFD)
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Du point de vue institutionnel le bassin de la Sanaga rencontre des difficultés liées à :

 Peu d’outils de gestion multi-usages mis en place et/ou fonctionnels ;

 Une insuffisance d’un cadre politique de planification des ressources en eau du bassin ;

 Une faible participation de l’ensemble des acteurs, malgré des consultations locales.

L’application du concept de la GIRE dans le Bassin de la Sanaga revêt des enjeux stratégiques : 

 Axe de développement majeur pour le Cameroun à travers l’hydroélectricité ;

 Biodiversité au Cameroun (avec le Bassin du Congo) ;

 Mise en place de processus de concertation pour le partage équilibré des ressources en eau 
et leur protection.

Ces intérêts représentent une opportunité de poursuivre et développer la gestion partagée sur ce 
bassin suivant les principes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, en termes de 
concertation des acteurs, préservation de la biodiversité, ainsi qu’à l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement. La prise en compte des changements climatiques dans cette gestion apparaît 
fondamentale, l’eau étant la première victime de ces changements.

D’où la nécessite de mettre en place un Organe qui régule, coordonne la gestion des ressources 
du bassin… la Commission de bassin de la Sanaga
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• Ministères :  MINEE (DGRE, Direction de l’Electricité, 
Direction de la mobilisation des RE), MINEPDED, 
MINFOF, MINEPAT, MINRESI, MINADER, MINEPIA, 
MINSANTE, MINDEVEL

• ONACC, EDC, CAMWATER, ENEO
• Régions, Communes, Syndicats de communes (zones 

pilotes)
• Autorités traditionnelles et religieuses (zones pilotes)
• ALUCAM, SOCAPALM, SAFACAM, CAMSUCO
• Agriculteurs/Irrigants (Fédérations paysannes / SAILD), 

Pêcheurs, Exploitants Miniers (carrières de sable)…
• Partenaires Techniques & Financiers : Partenariat 

National de l’Eau, GWP Caf, UNESCO, UNICEF, UICN, 
PATDHS, AFD, IRD, GESCOD, Water for Life…

LES ACTEURS (à compléter / amender)



POINT IV – PROJETS ATTENDUS, MODALITÉS ET OUTILS



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

❖ Rappels généraux fixés par le dispositif

❑ Conditions d’éligibilité
✓ Priorité : l’accès à l’eau potable et l’accès à l’assainissement
✓ localisation dans les bassins versants des GIRE

❑ Articulation étroite avec le programme de coopération institutionnel concerné
A Noter : l’examen des projets sera effectué en lien étroit avec les partenaires des agences 

✓ Volonté d’ancrage local dans la durée
✓ Velléité à s’inscrire dans le développement de services publics d’eau et 

d’intercommunalités en zones rurales ou semi-urbaines (la perspective d’une 
coopération décentralisée avec une collectivité française constitue un vrai plus)

✓ Programme cohérent avec les mesures promues par la GIRE sur les enjeux EAH
✓ Solutions conformes avec les retours d’expérience éprouvés par les agences et leurs 

partenaires
✓ Modèles d’équipement exemplaires et facilement reproductibles

❖ Critères fondamentaux d’évaluation des candidatures à l’AAP

❑ Critères habituels des agences de l’eau (relai local, implication/participation locale, capacités 

techn./organ./ financ., facteurs de durabilité, complémentarité infrastructures/actions sociétales etc…)



Calendrier et mise en œuvre

OUVERTURE AU DÉBUT JANVIER 2O21 ET DÉROULEMENT EN 3 ÉTAPES SUR 2021

➢ ETAPE 1 : DEPOT ET RECUEIL DES PROJETS DE CANDIDATURE
- au plus tard le 30/06/2021 inclus -

➢ ETAPE 2 : ECHANGES AVEC LES CANDIDATS EN VUE DE LA PRESENTATION DES PROJETS AU JURY
- au plus tard le 27/08/2021 inclus –

➢ ETAPE 3 : SELECTION PAR LE JURY ET ATTRIBUTION DES AIDES
- au plus tard le 31/12/2021 inclus -

Le traitement administratif et juridique des aides attribuées sera propre à chaque agence de l’eau. 



Dossier de 
demande 

d’aide 



Grille 
d’évaluation



Carole CHEMIN 
04 72 71 28 28 

CONTACT AÀP EAU ET SOLIDARITÉS INTERNATIONALES :

contact.international@eaurmc.fr
Pour le dépôt des candidatures 

mailto:contact.international@eaurmc.fr


Outils à votre disposition

Fiches pays
Cartographie des projets et des acteurs

Guides méthodologiques

Retrouvez ces outils et beaucoup d’autres 
sur notre site : www.pseau.org

Contact : marie.zerbo@pseau.org

http://www.pseau.org/


Merci de votre participation


