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Annexe au projet de délibération n° 2019-xxx relati f au Fonds de Solidarité Eau 

Attribution de subventions pour 5 projets de solida rité internationale 

 

Associations Pays bénéficiaire Subventions déjà versées Bilan 

 

ADK 

 

Guinée 

 

Néant 
 

Néant 

Forages Mali Mali 

Délibération n° 2017-2331 du Conseil du 6 

novembre 2017, la Métropole de Lyon a 

attribué une subvention d’équipement d’un 

montant de 40 000 € au profit de l’association 

Forages Mali pour le projet Ségou, au Mali. 

Ce projet a permis la construction de 10 forages équipés de pompes 

manuelles, de 3 systèmes d'hydraulique villageoise améliorée (SHVA) pour 

les 3 villages possédant déjà un forage, ainsi que de 4 blocs de latrines. Le 

programme a intègré les volets d'animation villageoise, le suivi et la 

formation des réparateurs et la création de 13 comités de gestion. Cela  a 

concerné 13 villages des 3 communes rurales de Sakoiba, Soignebougou et 

Konodimini soit 12 000 habitants. 

ICD Afrique Sénégal 

Délibération n° 2012-3298 du Conseil du 8 

octobre 2012, la Communauté urbaine a 

attribué une subvention d’équipement d’un 

montant de 25 000 € au profit de l’association 

ICD-Afrique pour le projet d'extension d'un 

réseau d'adduction d'eau dans la Commune de 

Sinthiou Malème au Sénégal.  

Délibération n° 2015-0749 du Conseil du 2 

novembre 2015, la Métropole de Lyon a 

attribué une subvention d’équipement d’un 

montant de 52 500 € au profit de l’association 

ICD-Afrique pour le projet d’accès à l’eau 

potable et amélioration de l’assainissement 

dans la communauté rurale de Koussanar au 

Sénégal.  

Une extension de 3 500 mètres d’un réseau d’eau potable a été réalisée et 
10 latrines publiques ont été construites. Ce projet a permis d’améliorer 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour les populations de 3 
quartiers périphériques de Sinthiou Malème, soit environ 2 250 habitants.  
 
Une évaluation de ce projet a été réalisée par le Fonds Eau en 2015. Cette 
évaluation était positive. 
 
Le projet a permis la réhabilitation et l’extension du réseau d’adduction 
d’eau potable de Koussanar avec la pose de 18 kilomètres de réseau et de 
20 bornes fontaines, la formation des techniciens du forage et des 
membres de l’ASUFOR (Association des Usagers du Forage) et la 
sensibilisation des populations de Koussanar et de Sinthiou Malème à 
l’hygiène et à l’assainissement. Ce projet a bénéficié à 8 170 personnes en 
eau potable et 5 000 en assainissement. 
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Associations 

 

Pays bénéficiaire 

 

Subventions déjà versées 

 

Bilan 

Le Partenariat Sénégal 

 

Délibération n° 2013-4201 du 21 octobre 2013, 

une subvention d’équipement d’un montant de 

33 740 € pour le programme d'accès à l'eau en 

milieu scolaire (PAEMS) 2013-2015 - Année 1 - 

Région de Matam – Sénégal. 

Délibération n° 2015-0457 du 6 juillet 2015, 

une subvention d’équipement d’un montant de 

38 000 € pour le programme d'accès à l'eau en 

milieu scolaire (PAEMS) 2013-2015 - Année 2 - 

Région de Matam - Sénégal. 

Délibération n° 2016-1478 du 19 septembre 

2016, subvention d’équipement d’un montant 

de 10 000 € dans le cadre du programme 

d’accès à l’eau en milieu scolaire (PAEMS) - 

phase 2 (2015-2018), au Sénégal 

 
 
 
Le projet a consisté en la réalisation de deux extensions de réseau pour 
permettre le branchement de 10 écoles. Dans chaque école, une latrine et 
une borne-fontaine ont été construites. Cela représente 1 000 élèves et 40 
enseignants bénéficiaires 
Le projet a permis : 
- la réalisation de 2 extensions de réseau, 12 raccordements au réseau, la 
construction de 4 latrines de 4 box et de 12 bornes fontaines, 10 blocs 
sanitaires ont été réhabilités (dont 03 à l’école de Kiriré) 
- la sécurisation des 12 écoles à l’aide de clôtures de haies vives 
- la formation du Comité de Gestion d’Établissement et de l’Association des 
Parents d’Élève à l’utilisation et à la gestion des équipements. 
L’objectif initial était de 10 écoles d’intervention, 1000 élèves touchés et 40 
enseignants. Finalement, 12 écoles ont été réalisées, avec 1234 élèves et 50 
enseignants touchés. 

Perles du Monde Togo 

 

Néant 

 

 
Néant 

 


