
Webinaire Focus Bassin Méditerranéen 

Le 07 avril 2021  à 14h 

En partenariat avec :



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

o Présentation de l’historique de la coopération institutionnelle et de la nature

du partenariat local

POINT I – INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION

o Présentation de l’implication d’AERMC sur le bassin de Souss Massa et du Drâa;

o Exemple d’un projet sur la Vallée de l’Arghen- Experts Solidaires;

o Présentation de l’implication d’AEAP sur le bassin du Sebou;

Point III : PRÉSENTATION DE LA GIRE LAGUNE DE BIZERTE (TUNISIE)- ET LITANI

(LIBAN)

Point II – PRÉSENTATION DES GIRE SUR LES BASSINS DE SOUSS MASSA, DU

DRAA ET DU SEBOU (MAROC) ;

Point IV – PROJETS ATTENDUS ET MODALITÉS

o Rappel sur le processus de dépôt des candidatures

o Les outils à votre dispositions



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.



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 territoriale 

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…

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

UN VÉRITABLE LEVIER STRATÉGIQUE D’INTERVENTION



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

une vingtaine de
partenariats
actifs

Des zones de référence
par Agences…

UN VÉRITABLE LEVIER STRATÉGIQUE D’INTERVENTION



Point II – PRÉSENTATION DES GIRE SUR LES BASSINS

DE SOUSS MASSA, DU DRAA ET DU SEBOU (MAROC)



L’ENGAGEMENT DES AGENCES DE L’EAU

ARTOIS PICARDIE ET RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE

AU MAROC

Les agences hydrauliques de bassins :

- de Souss Massa, 

- du Draa 

et de l’Oued Noun   



L’ENGAGEMENT DES AGENCES DE L’EAU

ARTOIS PICARDIE ET RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE

AU MAROC

❖ Partenariat institutionnel
✓ La mise en place d’une gouvernance de bassin. Création du Comité de Bassin.

✓ Coordination de la gestion intégrée de la ressource.

❖ Des actions
✓ Favoriser l’accès à l’eau pour  tous,

✓ Développer l’assainissement villageois,

➢ Lutter contre l’exode rural!

✓ Contribuer à la gestion durable, publique et intercommunale de l’eau.

❖ Une coordination
✓ Anticiper la gestion territoriale de la ressource dans une situation de stress hydrique.

✓ Valoriser des outils de planification territoriale.  

➢ Le SAGIE de la vallée de l’ARGHEN



Exemple d’un projet sur la Vallée 
de l’Arghen
Experts Solidaires



PRÉSENTATION DE LA GIRE SUR LE BASSIN DU SEBOU

• Implication de l’Agence de l’Eau Artois Picardie

▪ Dans le cadre d’un accord de jumelage (2015-2017) financé

par l’Union européenne sur la GIRE au Maroc, le bassin du

Sebou a été retenu comme bassin test.

▪ Signature d’un Accord de coopération entre l’Agence

du bassin hydraulique du Sebou et l’AEAP en

novembre 2016 (COP 22) qui porte sur :

• - Les mécanismes institutionnels et financiers de la

gestion de l’eau,

- La gouvernance et les Comités de bassin,

- La protection des milieux aquatiques, inondations,

sécheresse,

- La mise en œuvre de plans de gestion, suivi, évaluation,

- La protection des ressources en eau dans le contexte du

changement climatique.



❖ Les objectifs de l’incubation retenue sur le bassin du Sebou

1. Mise en place d’un programme pour protéger la nappe de Fes-Mekknes et permettre le 

maintien de l’agriculture, renforcer la connaissance sur les ressources en eau.

2. Mise en place du plan de gestion , d’une gouvernance adaptée et de mécanismes de 

financement.

3. Collecter des données, instaurer un suivi et une évaluation.

4. Sensibiliser aux bonnes pratiques agricoles.

5. Réalisation d’études sur les transferts d’eau entre le Sebou et le Saïss



QUESTIONS – RÉPONSES



Point III – PRÉSENTATION DE LA GIRE LAGUNE DE BIZERTE (TUNISIE)- ET 

LITANI (LIBAN)



LA SITUATION EN TUNISIE

❖ Lagune de Bizerthe
✓ Améliorer l’assainissement

✓ Contribuer a une 

coordination territoriale 

des communes riveraines

✓ Améliorer la qualité des 

eaux en Méditerranée

❖ Oasis de Gabes
✓ Améliorer l’accès à l’eau et 

à l’assainissement pour les 

populations.  

✓ Contribuer au 

développement durable de 

l’espace sensible



LA SITUATION AU LIBAN

❖ Plaine de la Bekaa, 

bassin du  Litani

✓ Améliorer l’assainissement 

rural des têtes de bassin

✓ Contribuer a une 

coordination territoriale 

✓ Améliorer la qualité des 

eaux en Méditerranée



QUESTIONS – RÉPONSES



Point IV – PROJETS ATTENDUS ET MODALITÉS



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

❖ Rappels généraux fixés par le dispositif

➢ Cohérence avec les plans d’actions GIRE sur les priorités EAH
➢ Volonté d’ancrage de l’engagement dans la durée
➢ Lien au développement de services publics d’eau et d’intercommunalités en zones rurales ou semi-urbaines 

(Perspective d’une coopération décentralisée entre collectivités Nord/Sud constitue un vrai plus)
➢ Solutions techniques conformes aux retours d’expérience éprouvés par les agences et leurs partenaires 

(équipements exemplaires, reproductibles, concertés avec la communauté…)

Remarque: l’examen des projets sera effectué en lien étroit avec les partenaires des agences 

Critères habituels des agences de l’eau  :
relai local, implication/participation locale, capacités techn./organ./ financ., facteurs de durabilité des 
réalisations, inclusion dans le contexte institutionnel, environnemental, sociétal…)

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

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

❖ Articulation étroite avec le programme de coopération institutionnel concerné



Calendrier et mise en oeuvre

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


Présentation des 
RRMA: 



RRMA pour Réseaux Régionaux Multi-Acteurs !

Les RRMA ont vocation à renforcer 

l’implication et améliorer la qualité des 

actions menées à l’international et en

France dans tous les champs de la coopération 

et de la solidarité.

Les RRMA sont présents sur l’ensemble du 
territoire : 11 RRMA implantés en France
métropolitaine, 1 en Région Guadeloupe couvrant la 
zone caribéenne et 1 dans les Yvelines qui œuvre à 
l’échelle départementale. 

Avec le soutien



Les RRMA offrent une palette de services à destination des acteurs basés dans 
leurs régions respectives :

» RECENSEMENT & IDENTIFICATION du « qui fait quoi » en région

» ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET : Information, orientation, 
appui méthodologique, formation,…

» ANIMATION TERRITORIALE : Organisation de rencontres et d’échanges en 
région afin de favoriser la connaissance, la mutualisation et le développement 
de partenariats/synergies

» VALORISATION DES PROJETS ET ACTEURS RÉGIONAUX

» ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE



Contactez le RRMA de votre région : 

www.rrma.fr



QUESTIONS – RÉPONSES



Merci de votre participation


