
 

1 

 

         Annexe au projet de délibération relatif au fonds de solidarité eau 
Attribution de subventions pour 5 projets de solidarité internationale 

 
Associations Pays bénéficiaire Subventions déjà versées Bilan 

ADESAF (Association pour le 

Développement Économique et 

Social en Afrique) 

Burkina Faso Néant  Néant  

Kynarou Burkina Faso Néant Néant  

Inter Aide Madagascar  

Délibération n° 2015-0456 du 6 juillet 2015, 

subvention d’équipement d’un montant de 

26 400 € pour le projet d'amélioration de 

l'accès à l'eau potable et de l'assainissement 

et la mise en place de services communaux 

de l'eau dans la région Analanjirofo (Année 1) 

à Madagascar  

Délibération n° 2016-1478 du 19 septembre 

2016, subvention d’équipement d’un 

montant de 5 100 € pour le projet 
d'amélioration de l'accès à l'eau potable et 

de l'assainissement et la mise en place de 

services communaux de l'eau dans la région 

Analanjirofo (Année 2) à Madagascar  

Délibération n° 2017-2331 du 6 novembre 

2017, subvention d’équipement d’un 

montant de 26 600 € pour le projet 
d'amélioration de l'accès à l'eau potable et 

de l'assainissement et la mise en place de 

services communaux de l'eau dans la région 

Analanjirofo (Année 3) à Madagascar. 

 

 

 

 

Sur les trois années, le projet a permis la réalisation de 38 nouveaux réseaux 

d’adductions d’eau gravitaires (138 points d’eau), 4 159 ménages ont été 

équipés de latrines construites ou améliorées. La mise en place de services 

communaux de l’eau a donné des résultats contrastés entre les communes 

(démission de certains ACEA et difficultés de recrutement) d’où l’émergence 

de l’ONG locale Soakoja qui a été chargée d’assurer le service de suivi et de 

maintenance des infrastructures et comités d’usagers dans 3 communes.  

Les activités prévues ont été réalisées voir dépassées puisque 24 648 

personnes ont pu bénéficier du programme. 
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Associations Pays bénéficiaire Subventions déjà versées Bilan 

Action Mopti Mali  

Délibération n° 2016-1320 du 27 juin 2016, 

subvention d’équipement d’un montant de 

65 700 €  pour le projet d’amélioration de 

l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à 

l’assainissement dans 10 villages des 

communes de Bassirou, Fatoma et Kounari, 

région de Mopti, au Mali. 

 

Le projet a été réalisé dans 10 villages des communes rurales de Bassirou, 

Fatoma et Kounari. Il a permis dans les villages suivants la réalisation de :  

- Sara-Sana : 1 puits à grand diamètre de 16 m de profondeur 

- Sare-Soma : 1 puits à grand diamètre de 16 m de profondeur 

- Sare-Dera : 1 puits à grand diamètre de 13 m de profondeur 

- Thiamoye : 1 puits à grand diamètre de 15 m de profondeur 

- Karbaye: 1 puits à grand diamètre de 16 m de profondeur 

- Desseré : 1 puits à grand diamètre de 15 m de profondeur 

- Koni : 1 puits à grand diamètre de 16 m de profondeur 

- Témothière : réhabilitation d’un puits de 15 m de profondeur 

- Dingawourou : 1 puits à grand diamètre de 14 m de profondeur 

- Bambarawel : 1 puits à grand diamètre de 15 m de profondeur 

 

Un comité de gestion des points d’eau a été mis en place dans chacun des 

10 villages bénéficiaires. Des séries de formation ont été organisées. Le 

projet a touché environ 5200 personnes dans ces 10 villages. 

 

Secours Catholique – Caritas 

France 

Togo Délibération n° 2016-1478 du 19 septembre 

2016, subvention d’équipement d’un 

montant de 15 000 € dans le cadre du 

programme d’amélioration à l’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement en milieu rural 

des savanes Togolaise- région des Savanes - 

Nord Togo pour l’année 2017. 

Délibération n° 2017-2331 du 6 novembre 

2017, subvention d’équipement d’un 

montant de 15 000 € dans le cadre du 

programme d’amélioration à l’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement en milieu rural 

des savanes Togolaise- région des Savanes - 

Nord Togo pour l’année 2017-18. 

 
Les deux premières années du programme 2016-2018 ont permis : 
 

- la réalisation de 16 forages  
- l’aménagement de surface de deux puits existants 
- l’approfondissement de 2 puits existants 
- la construction de 220 latrines familiales 
- la mise en place, formation et accompagnement de 19 comités Eau 
et Assainissement 
- la formation /sensibilisation et suivi de 7 700 bénéficiaires 
d’ouvrages réalisés 
- le coaching des Comités Eau et Assainissement mis sur pied dans 

les projets passés et en cours 

 


