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Jusqu’à 200 000 € pour des
projets d’accès à l’eau potable
et à l’assainissement

PRIORITÉ DONNÉE AUX PROJETS...
...conduits dans les territoires
partenaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(Région des Hauts-Bassins au Burkina Faso,
la Région de Tombouctou au Mali, la Région du Bélier
en Côte d’Ivoire, la Région de Rabat-Salé-Kénitra
au Maroc, la Région du Tagant en Mauritanie) ainsi
que les territoires du G5 Sahel, classés en rouge par
le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères
(MEAE),

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse lancent un
appel à projets pour soutenir les initiatives dans le
secteur de l’eau et de l’assainissement en Afrique
francophone. Cet appel à projets vise à favoriser
l’émergence de nouvelles coalitions d’acteurs
entre collectivités, ONG et entreprises pour
promouvoir des solutions innovantes et adaptées
face aux besoins des pays partenaires de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en Afrique francophone et
notamment les pays du G5 Sahel.

...impliquant un partenaire local
pour les territoires classés en rouge par le MEAE
et s’inscrivant dans un partenariat de coopération
décentralisée,
...associant au moins une entreprise de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

VOUS ÊTES
>> Une association résidant sur le
territoire en commun de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse ;
>> Le chef de file d’un consortium
d’acteurs économiques

Vous souhaitez vous engager
dans des actions de coopération
internationale dans les domaines de
l’eau et de l’assainissement.

€

MODALITÉS DE SOUTIEN FINANCIER :
>> S
 ubvention de 50 000 € min. à 200 000 € max.
>> S
 ubvention par l’Agence de l’eau jusqu’à 50% du budget total
du projet

VOUS PORTEZ UN PROJET

>> S
 ubvention complémentaire par la Région Auvergne-RhôneAlpes entre 10% et 30%
>> J ustifier d’un cofinancement d’au moins 20%, en partie auprès
des autorités publiques locales partenaires.

>> Innovant et adapté au contexte local
>> Visant à renforcer le modèle économique du service public de l’eau potable
>> Permettant une alimentation en énergie renouvelable des infrastructures d’eau ou
d’assainissement
>> Intégrant des actions de formation professionnelle, de transfert de compétences
permettant de renforcer le tissu économique local en charge de l’installation ou
de la maintenance des équipements

Coûts éligibles : études préalables, achat d’équipements, frais de
formation, déplacement, communication, frais de personnel.

Retrouvez le règlement de l’appel à projet et déposer votre dossier

>> Associant au minimum deux partenaires résidant en Auvergne-Rhône-Alpes

avant le 10 septembre 2021 via le lien suivant :

>> Dans l’un des pays suivants : Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Tchad.

auvergnerhonealpes.fr/aide/eauafrique
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Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Direction des Relations Internationales
Anne-Sophie DOUZA
anne-sophie.douza@auvergnerhonealpes.fr
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse
Relations internationales
Rémi TOURON
remi.touron@eaurmc.fr

Pour obtenir des conseils pour le montage de votre projet
ou trouver des partenaires, vous pouvez contacter :
Le Réseau d’appui aux acteurs de la coopération internationale en
Auvergne-Rhône-Alpes (RESACOOP)
mail@resacoop.org
L’antenne régionale du Programme Solidarité EAU (PS EAU)
lyon@pseau.org
L’Agence économique régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises :
- Recherche des solutions ou savoir-faire déployés par les entreprises
régionales,
- Aide au montage du dossier et recherche de financements
complémentaires pour les entreprises régionales partenaires.
Contact : Marie POPKOWSKA
mpopkowska@auvergnerhonealpes-entreprises.fr
Vous pouvez aussi rejoindre la communauté COEXIST
Incubateur de partenariat ONG - Entreprise
Cité de la Solidarité Internationale – COEXIST
www.cite-solidarite.fr/COEXIST

