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             Annexe au projet de délibération relat if au fonds de solidarité eau  
Attribution de subventions pour 5 projets de solida rité internationale 

Associations Pays 
bénéficiaire 

Subventions déjà versées Bilan 

Partage Tiers 
Monde Val 
d’Azergues 

Burkina 
Faso  

Néant Néant 

 

Experts 
Solidaires 

Burkina 
Faso 

Néant Néant 

Inter Aide Éthiopie Délibération n° 2011-2526 du Conseil du 
17/11/2011, la Communauté urbaine a 
attribué une subvention de fonctionnement 
d’un montant de 28 100 € au profit de 
l’association Inter aide pour le projet d’accès 
à l’eau potable et d’appui au développement 
d’un service public de gestion des 
ressources en eau dans 4 districts du sud de 
l’Ethiopie : le Damot Galé, le Boloso Sore, le 
Kindo Didaye et Hadero. 

Délibération n° 2012-3297 du Conseil du 
8/10/2012, la Communauté urbaine a 
attribué une subvention de fonctionnement 
d’un montant de 45 000 € au profit de 
l’association Inter aide pour le projet d’accès 
à l’eau potable et d’appui au développement 
d’un service public de gestion des 
ressources en eau dans 4 districts du sud de 
l’Ethiopie : le Damot Galé, le Boloso Sore, le 
Kindo Didaye et Hadero. 

Délibération n° 2013-4124 du Conseil du 
26/09/ 2013, la Communauté urbaine a 
attribué une subvention de fonctionnement 
d’un montant de 42 000 € au profit de 
l’association Inter aide pour le projet d'accès 
à l'eau potable, d'hygiène et 
d'assainissement et d'appui au 
développement d'un service public de 
gestion des ressources en eau dans 4 
districts du sud de l'Ethiopie. 

Délibération n° 2014-0324 du Conseil du 
15/09/2014, la Communauté urbaine a 
attribué une subvention d’équipement d’un 
montant de 56 700 € au profit de 
l’association Inter aide pour le projet "Accès 
à l'eau potable, hygiène et assainissement et 
maintenance des infrastructures dans 6 
districts du sud de l’Ethiopie (Kindo Didaye, 
Damot Gale, Ofa, Boloso Sore, Boloso 
Bombe et Hadero)". 

Délibération n° 2015-0749 du Conseil du 
2/11/2015, la Communauté urbaine a 
attribué une subvention d’équipement d’un 
montant de 65 000 € au profit de 
l’association Inter aide pour le projet "Accès 
à l'eau potable, hygiène &assainissement et 
maintenance des infrastructures dans 11 
districts du Sud" en Éthiopie pour l’année 
2015 

Ce programme de 3 ans a permis les 
résultats suivants : 
- 97 points d’eau réalisés au profit de près 
de 40 217 nouveaux bénéficiaires, 
- réalisation de campagnes de promotion 
des changements de pratiques en matière 
d’hygiène et réalisation de 4 200 latrines 
familiales, 
- accompagnement des Bureaux de l’eau, 
notamment dans leur organisation 
géographique, la gestion financière, 
l’entretien des ouvrages. 
 
 
Durant les deux premières années du 
projet, 113 points d'eau ont été réalisés 
pour 5 925 nouvelles familles, soit 34 365 
nouveaux usagers et 4 610 étudiants. Ces 
réalisations ont nécessité le captage et la 
protection de 50 sources et l'installation de 
108,7 Km de tuyaux. 
 
 
Bilan 

Pour chaque subvention accordée, Inter 
aide a fourni des rapports d’exécution qui 
répondent aux exigences du Fonds eau et 
témoignent du bon déroulement des projets 
et du bon suivi mis en œuvre par 
l’association sur ces projets. 

Les rapports d’exécution correspondent 
bien aux objectifs initiaux, ce qui témoigne 
du sérieux de l’association et d’une bonne 
capacité d’anticipation de celle-ci. 

Par ailleurs, une mission d’évaluation a été 
effectuée en octobre 2013 par 2 
instructeurs du Fonds Eau. Cette mission 
d’évaluation a permis de constater que : 
- les investissements ont été réalisés 
conformément au prévisionnel, 
- les projets sont techniquement simples, 
peu chers et nécessitent peu d’entretien, 
- les comités de gestion sont très 
dynamiques et, compte tenu des bons 
résultats obtenus, entretiennent les 
réalisations, 
- la durabilité des réalisations est très 
satisfaisante, 
- les habitants étaient motivés et mobilisés. 
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Associations Pays 
bénéficiaire 

Subventions déjà versées Bilan 

Jeunes 
Guinéens de 
France 

Guinée Néant Néant 

 

Énergie 
Coopération 
Développement 

Laos Néant Néant 

 

 


