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I/ CONTEXTE & STRATÉGIE DES 11ÈMES PROGRAMMES D’INTERVENTION

Un agenda mondial d’action

Sommet des Nations Unies sur le 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

NEW-YORK, 25/09/2015

Agenda 2030 et Objectifs de 
développement durable (ODD)

Conférence des Nations Unies sur les 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PARIS, 11&12/2015

Accord de PARIS sur le climat

=> limiter l’augmentation de la température à

2° voire d’aller vers l’objectif de 1,5° par

rapport à l’ère pré-industrielle.

+ Pacte de Paris sur l’Eau et le 
changement climatique

=> renforcer la mise en œuvre d’une gestion

intégrée des ressources en eau (GIRE) en

capacité de faire face aux impacts du

réchauffement climatique

 2,1 milliards de

personnes sans accès

fiable à l’AEP

 4,5 milliards de

personnes sans accès à

un assainissement géré

en sécurité
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Conseil d’Administration du 20 novembre 2020

Des engagements de la France

 0,7% du RNB à l’Aide Publique au 

Développement (APD) 
✓ VALEUR 2018 : 0,38% du RNB 

(8,6 milliards d’€)

✓ ENGAGEMENT 2022 : 0,55% du RNB

(14,5 milliards d’€)

 Réaffirmation des droits humains à l’eau 

et à l’assainissement comme prioritaires

Comité Interministériel de la Coopération 
Internationale et du Développement (CICID) PARIS, 

08/02/2018
(+ projet de nouvelle loi d’orientation en 2020)

Nouvelle ambition en matière de 
Développement

1. améliorer la GOUVERNANCE à

différentes échelles

2. renforcer la SÉCURITÉ

d’approvisionnement dans le contexte

du chang.t climatique

3. renforcer les OUTILS et les MOYENS

3 priorités
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Conseil d’Administration du 20 novembre 2020

6ème Forum Mondial de l’Eau
Marseille, 03/2012

« le temps des solutions »

One planet Summit - 3ème édition 
NAIROBI, 14/03/2019

12 engagements pour la 
planète

 Consacrer 1 % de leurs recettes pérennes 

au soutien de  projets de solidarité dans 

les pays du Sud

 Accompagner une 20aine de projets « EAU

ET CLIMAT POUR L’AFRIQUE »  et mobiliser 

un soutien financier de 20 M€ d’euros

Poursuivre les 3 piliers de la coopération 

internationale

❑ Coopération institutionnelle

❑ Coopération décentralisée et 

solidarité

❑ Coopération d’urgence

Des engagements concrets

Déclinaison au sein des 6 agences de l’eau
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Conseil d’Administration du 20 novembre 2020

Déclinaison opérationnelle : 
 Lancement d’un appel à projet 

interagences en 2021

Adoption d’une stratégie P11 interagences

 OBJECTIF : poursuivre et valoriser un modèle d’intervention original, éprouvé et reconnu, 

agile, efficace et complémentaire à l’action de l’Etat 

ORIENTATIONS AU SEIN DE NOS DISPOSITIFS D’INTERVENTION

➢ Renforcer la sélectivité des projets et accroître l’attractivité des aides
➢ Articuler les coopérations institutionnelles avec les projets de solidarité
➢ Assurer l’adéquation entre les objectifs et les ressources financières et humaines
➢ Favoriser l’innovation et la recherche de nouvelles solutions techniques et pratiques de 

gouvernance

ORIENTATIONS VERS LES AUTRES ACTEURS DE L’APD
➢ Rechercher la démultiplication des projets à travers l’incubation de dynamiques 

ambitieuses vers les gros bailleurs internationaux de l’APD
➢ Doper l’action extérieure collectivités et stimuler la mobilisation du dispositif « 1% 

Oudin-Santini » 



Déploiement en régie (*) d’actions de coopération institutionnelle
✓ Accompagner les Etats ou instances de bassin étrangers dans la gouvernance de l’eau

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

 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…

II/ PRÉSENTATION DES DEUX GRANDS LEVIER DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

 

Bassin Nam Ngum

LAOS

Bassin Stung Sen

CAMBODGE

Exemples AERM/ AELB

1

… et une
vingtaine de
partenariats actifs

Des zones de référence par Agence…

(*) avec l’appui d’un opérateur technique
(OiEau, CIDR, GRET)



Soutien en faveur de Projets de solidarité internationale
✓ Mise en place d’équipements d’accès à l’eau potable 

✓ Création de systèmes d’assainissements

 Investissements d’infrastructures
 Sensibilisation et éducation
 Mise en place de Comités de Gestion
 Promotion d’un paiement, même minime
 Formation de personnels qualifiés pour l’entretien
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❑ Principalement en Afrique (81%)

❑ Burkina Faso et Madagascar, premier
pays bénéficiaires (avec respectivement
250 et 170 projets soutenus)

❑ Projet porté majoritairement par des
associations



Source : pS-Eau / bilan 2019 (2020)

❑ Plus de 140 millions d’€ tous
financeurs confondus sur la période
2013-2018 (dans le cadre de la Loi
Oudin-Santini)

❑ Près de 60% mobilisés par les 6
agences de l’eau (86,5 millions d’€)

❑ 1329 projets soutenus dans 60 pays

Activités internationales des agences : rappels et chiffres clés



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€

III/ CONTENU ET MODALITÉS



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.



Territoires de 
coopération 
institutionnelle des AE



Nature des projets éligibles 

En cohérence avec les besoins identifiés par les partenaires institutionnels

Priorité 1: l’accès à l’eau potable et l’accès à l’assainissement,

Priorité 2: la protection des ressources en eau, la préservation de la biodiversité et 
la lutte contre le réchauffement climatique en lien avec la priorité 1
(solutions fondées sur la nature et par des techniques durables liées à la maîtrise de 
l’eau en lien avec une agriculture vivrière et à la sobriété énergétique et/ou le 
recours aux énergies renouvelables)

Sont exclus :
• les études et/ou expertises ;
• les projets prenant en compte uniquement les besoins en eau 
potable des populations ;
• les projets < à 60 000 € TTC.



Nature des actions aidées

Les infrastructures d’accès à l’eau potable et à l’assainissement et les 
frais associés
Les actions sociétales et/ou d’accompagnement (formation, 
sensibilisation, …)
Les charges transversales (conduite de projet, communication, etc.)

Sont exclues 
• les charges sans objet direct avec les objectifs de l’appel à projets,
• les charges ne faisant l’objet d’aucune estimation prévisionnelle 

justifiée (devis, marché/contrat, note de calcul…).



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

