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6 Agences au service de la solidarité 
internationale



L’intervention internationale des Agences : les 
grands principes

→ Soutenir l’action extérieure des collectivités territoriales, grâce au dispositif 

Oudin-Santini

→ Développer la gestion intégrée de l’eau (GIRE) à l’international, par des 

partenariats institutionnels

→ Soutenir des projets durables

→ Fournir une expertise technique

→ Rechercher des bénéfices réciproques



L’intervention internationale des Agences : les 
grands principes

2 domaines d’intervention

L’amélioration de 
l’accès durable à l’eau 
et à l’assainissement

L’amélioration de la 
gouvernance de l’eau et 

de la gestion de la  
ressource



L’intervention internationale des Agences : les 
grands principes

• 2 axes principaux d’intervention

• 1 axe plus ponctuel

Coopération 
institutionnelle et 

actions de plaidoyer

Soutien à la coopération 
décentralisée et aux 
projets de solidarité

5 167 245 €
79%

1 376 420 €
21%

Répartition des aides apportées au titre des projets de 
solidarité et de la coopération institutionnelle

(Période 2017-2020 - AEAG)

Coop. déc./Projets solidarité

Coop. Institutionnelle

Aide d’urgence



Les aides de l’Agence

Collectivités 
(du bassin AG)

Associations, ONG

Enveloppe annuelle (P11) 1,5 million d’€

Actions retenues
Travaux, étude, mesures sociales d’accompagnement (sensibilisation, 

formation…) et soutien à la bonne gouvernance

Taux d’aide max. 80% 50%

Participation au nord 5% min. d’une collectivité du bassin

Participation au sud souhaitée

Plafond par projet 200 k€

Durée du projet 4 ans max.

Pays d’intervention
Priorité donnée aux projets situés dans un des 19 pays les moins avancés -

Aide publique au Développement (*)

(*) Bénin – Burkina Faso – Burundi – Comores – Djibouti – Ethiopie – Gambie – Guinée – Haïti – Liberia – Madagascar –
Mali – Mauritanie – Niger – République Centrafricaine – République démocratique du Congo – Sénégal – Tchad - Togo



Les aides de l’Agence

Les opérations doivent :

• S’intégrer dans la politique nationale de l’Etat en matière d’eau et
d’assainissement,

• Être en adéquation avec l’attente des populations,
• Tenir compte des capacités techniques et financières des

bénéficiaires,
• Garantir la mise en œuvre effective d’une gestion équitable et

pérenne des équipements (dont gouvernance),
• Prévoir la mise en œuvre de mesures d’accompagnement

(Sensibilisation à l’hygiène et à la santé, formation technique et de
gestion)

• Être fondées sur la transparence et l’évaluation.



Panorama des projets aidés (2017-2020)
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Panorama des projets aidés (2017-2020)

4 202 246 €
67%

542 667 €
9%

198 547 €
3%

2 500 €
0,04%

757 000 €
12%

440 237 €
7%

92 415 €
2%

Répartition des montants d'aides par région

Afrique

Amérique du sud

Asie

Europe

Moyen Orient

Caraïbes

Amérique centrale

13%

5%

14%

4%

3%2%
6%4%7%

3%

4%

15%

11%

8%

Répartition des montants d'aides par pays

Autres pays
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CAMEROUN
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TERRITOIRES PALESTINIENS

TOGO



Comment contribuer ?
SPEA

(Max. 1 % budget E &A)

Contribution à un projet
(5 % min)

Agence de l’eau –
pS-Eau - RRMA

Aide à la mise en 
relation avec d’autres 

partenaires

Porter un projet, en 
lien avec une ou 

plusieurs associations 
(Nord/Sud)

Le cas échéant, 
demande d’aide à 

l’Agence

Aide  au montage de 
projet



Appel à Projets 2020-2021

Appel à projets 

« Accès à l’eau dans les pays du 
Sud »

Octobre 2020-Mars 2021

Collectivités 
« nouvellement » 
impliquées dans la 

Solidarité 
Internationale

Taux d’aide max 
bonifié :

85 % (coll.)

55 % (ONG, Asso.)

0,5 M€

(0,1 M€ max 
par projet)



Renseignements et contact

http://www.11eme-adour-garonne.fr/aides/action-internationale-cooperation-decentralisee/

eric.pecherand@eau-adour-garonne.fr

Merci de votre attention !

mailto:eric.pecherand@eau-adour-garonne.fr

