
Webinaire Focus sur le Golfe de Guinée et le Sahel 

Occidental- le 12 avril 2021 

En partenariat avec : 



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

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

partenariat local 

Point I – INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION  

 

Point II – PRÉSENTATION DE LA GIRE AU SÉNÉGAL:  
Présentation du projet GIRE dans la zone des Niayes (M.CISSE, président de la 
Plateforme Locale de l’Eau de Mont-Rolland) 
Point III : PRÉSENTATION DE LA GIRE BASSIN DU MONO TOGO-BÉNIN : (P. 
SEGUIN, OIEau) et P. MOUTON (pS Eau)  
 
Point IV : LES PROJETS ATTENDUS PAR LES AGENCES :  

 
 
 

 

 

Point V– MODALITÉS ET OUTILS: 



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 de l’eau 
✔ Ré-interroger nos pratiques  et nos savoirs faire au regard de ces partenariats 

 

❖ Activités  
✔ Partage & co-construction de savoirs faire (techn., administr. et financ.) à travers des 

ateliers, des visites de terrain,… 

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

d’actions), de la mise en place de mécanismes financiers, ou encore autour de la 

mobilisation et la participation des citoyens. 

… et une 
vingtaine de 
partenariats 
actifs 

 

Des zones de référence par Agence… 

(*) avec l’appui d’opérateurs techniques 

UN VÉRITABLE LEVIER STRATÉGIQUE 
D’INTERVENTION 



Sous unités de 

gestion et de 

planification littoral 

Nord et bassin de la 

Somone (Sénégal) 

DGPRE et PLE 

Bassin de l’Ouémé (Bénin) 

Comité de bassin et DGEau 

Bassin du Mono ( Togo-Bénin) 

Autorité du bassin du Mono 

FAVORISER LA COOPERATION SUD-SUD 

Identifier, à partir de ces regards croisés, des points de vigilance et des 

recommandations pour accompagner les acteurs dans la mise en 

oeuvre d’une gestion concertée des ressources en eau 



Point II –Présentation du projet GIREL dans la zone 
des Niayes :  
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Webinaire de présentation de l'appel à projets eau et solidarité internationale pour les 

acteurs de la solidarité au Sénégal et au Bénin 

 

Le 12 avril 2021 

Présentation du projet GIREL dans la zone des Niayes  



PLE et PLGIRE  

Plateforme 
Locale de l’Eau 

Extrait PLGIRE de Mont-Rolland  

 Activités de la période 2019-2023 

PLE de Mont-Rolland  

3 
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Activité PLGIRE : qualité de l’eau 

Analyse potabilité de l’eau  

Plaidoyer : RDV entre le directeur 

d’AQUATECH et la PLE de Mont Rolland  

Quelle responsabilité pour la qualité de l’eau ? 

OFOR ? AQUATECH ? 

     Quelles mesures à prendre ? 

Résultats : il n’y a pas de trace de chlore résiduel, ni 

dans l’eau des forages (gérés par AQUATECH), ni 

dans l’eau de la SEN’eau 
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Activité PLGIRE : Assainissement 

Diagnostic des pratiques d’hygiène et 

d’assainissement en milieu scolaire 
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Faut qu’on Niayes ! 



Point III –Présentation du Bassin du Mono  

 



PROGRAMME SUR LE BASSIN DU MONO  
TOGO-BÉNIN 

Appui à la gestion intégrée des ressources en eau  

Appui aux projets de coopération décentralisée  
eau et assainissement 



Localisation du bassin  
versant du Mono 

Mono Togo Bénin 

24 300 km² 90 % 10 % 

3,5 millions habitants 60 % 40 % 



Localisation du bassin  
versant du Mono au Togo 

32 communes (en bleu) dont plus de 
50% de leur superficie est dans le bassin  



12 communes au 
Bénin, sur 2 
départements : 
Mono et Couffo 

Localisation du bassin versant du Mono au Bénin 



 

Complémentarité recherchée des actions entre des 
modèles institutionnels de GIRE et des projets terrain de 
coopération décentralisée sur l’eau et l’assainissement 

Coopération 
institutionnelle 

Coopération 
décentralisée 



Cohérence recherchée  
entre les planifications locales et de bassin 

 

GIRE 

Projets 



Approvisionnement en eau potable 

Assainissement 

Qualité de l’eau  

Impacts des activités anthropiques 

Barrages 

Inondations 

Ressources financières insuffisantes 

Déficit de connaissance 

 

 

 

 

 

Enjeux multiples 
Gestion d’une  
même ressource 





51 projets de coopération  
décentralisée EHA  
répertoriés sur le bassin 
du Mono entre 2014 et fin 2020 
 
Dont 8 au Bénin et 43 au Togo 
 



• Besoins importants identifiés en EHA sur ces territoires  

• Des cadres réglementaires et des politique sectorielles locales définies pour 
l’EHA 

 Se conformer aux documents de planification existants. 
 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  

Des outils pour vous informer et vous aider  

Fiche pays / Pages web du pS-Eau  
 informations clés sur les stratégies sectorielles et réglementaires, les acteurs institutionnels, un atlas des actions et une 

bibliographie en ligne. 

Guides méthodologiques du pS-Eau 

 

Stratégies EHA au Bénin, Togo et Sénégal 



IV/ 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…) 



QUESTIONS – RÉPONSES 



Point V – PROJETS ATTENDUS ET MODALITÉS 



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


LES RRMA 
RÉSEAUX 

RÉGIONAUX MULTI-
ACTEURS 



LE RÔLE DES 
RRMA 

Recensement et identification ; 
Accompagnement des porteurs de 
projet ; 
Animation territoriale ; 
Valorisation des projets et acteurs 
régionaux ; 
Promotion de l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité 
internationales ; 
Développement de la mobilité et de 
l’engagement solidaire des jeunes ; 



Merci de votre participation 


