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Annexe au projet de délibération relatif au Fonds de Solidarité Eau 

Attribution de subventions pour 7 projets de solidarité internationale 

 

 

Associations Pays bénéficiaire Subventions déjà versées Bilan 

Eau Pied des Collines au Bénin Bénin Néant Néant 

Amitié et Développement Burkina Faso 

 

Délibération n° 2016-1478 du Conseil du 19 

septembre 2016, la Métropole de Lyon a 

attribué une subvention d’équipement d’un 

montant de 47 600 € au profit de l’association 

Amitié et Développement pour le projet 

"forages assainissement Burkina est", au 

Burkina Faso 

Amitié et Développement a développé de 2016 à 2018 un programme de 

forages et d'assainissement dans cinq villages se situant dans la même 

région de l'Est du Burkina Faso autour de Fada N Gourma. Ce programme 

s'est déroulé de manière satisfaisante et a été clôturé en novembre 2018.   

5 forages ont été réalisés et équipés de pompes manuelles. Coté 

assainissement 50 latrines familiales ont été construites.  

2500 personnes ont bénéficié de ce projet. 

Gon Boussougou Burkina Faso 

 

Délibération n° 2017-2331 du Conseil du 6 

novembre 2017, la Métropole de Lyon a 

attribué une subvention d’équipement d’un 

montant de 29 400 € au profit du Comité de 

jumelage de Chaponost Gon-Boussougou pour 

le projet "d’amélioration de l'accès à l'eau et à 

l'assainissement et appui à la création du 

service eau et assainissement", au Burkina Faso 

 
Le projet de l’association "Chaponost Gon-Boussougou" a consisté à 
accompagner la commune et mettre en place un service eau et 
assainissement en renforçant les capacités des acteurs locaux sur l'eau et 
l'assainissement. Deux forages ont été réalisés, équipés de pompes à 
motricité humaine (PMH). Deux associations des usagers de l’eau (AUE) 
pour ces forages ont été créées. Quarante latrines ont été construites et 
une sensibilisation de la population a été faite.  
 
Ce projet a bénéficié à 858 personnes. 
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Associations Pays bénéficiaire Subventions déjà versées Bilan 

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. 

Délibération n° 2018-3016 du 17 septembre 
2018, subvention d’équipement d’un montant 
de 20 000 € à l'association Inter Aide pour le 
programme d’amélioration de l'accès à 
l'eau potable et à l'assainissement et mise en 
place de services communaux de l’eau dans la 
région Analanjirofo à Madagascar (Année 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 

 
Le programme a permis, en année 1, la réalisation de 8 nouveaux ouvrages 
et 3 réhabilitations (AEPG) pour 53 points d’eau (sans compter les 
branchements privés).  
Cette première phase a bénéficié à 7 053 bénéficiaires. 

SMARA Mali Néant  

 

Néant 
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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.                

Délibération n° 2018-3016 du 17 septembre 

2018, subvention d’équipement d’un montant 

de 40 000 € à l’association Secours Catholique - 

Caritas France pour le programme 

d’amélioration à l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement en milieu rural des savanes 

togolaises au Togo. 

 
 
 
 
 
 
Le programme 2016-2018 a permis : 
- la réalisation de 24 forages 
- l’aménagement de surface de six puits existants 
- l’approfondissement de 6 puits existants 
- la construction de 340 latrines familiales 
 
Ce programme a permis d’améliorer les conditions de vie des populations 
de 27 villages/zones de la région des Savanes soit environ 8000 personnes 

 


