3.

Comment vous faire accompagner ?
« Savoir faire de l’eau ici » suffit-il pour « savoir faire de l’eau là-bas » ?

Comment travailler dans un environnement linguistique, culturel, social, économique, technique et religieux différent ? Comment adapter votre savoir-faire
français de la gestion de l’eau aux réalités de terrain de vos partenaires ? Comment s’assurer que votre action réponde à leurs besoins et soit pérennisée
dans le temps ? Des structures professionnelles peuvent vous aider à concevoir, coordonner, suivre et évaluer vos projets de coopération.

Acteurs de la
coopération Eau

Mode d’intervention choisi

Mode
bailleur

Financement de projets portés par des
ONG (bourses à projets)

Structures
d’accompagnement au Nord*
Les 6 Agences de l’Eau
et leurs délégations territoriales

+

Collectivités &
Syndicats d’eau

CUF (Cités Unies France) :
Mode
acteur
direct

Coopération décentralisée institutionnelle
avec une collectivité du Sud sur des
projets Eau & Assainissement

Réseau des collectivités investies dans
la coopération internationale

+ Solidarité Eau) :
pS-Eau (programme
Réseau d’acteurs français et étrangers
de l’eau et de la solidarité, dont ONG

Mode
bailleur

Financement de projets portés par des
collectivités et/ou des ONG

Agences de l’Eau
Mode
acteur
direct

Coopération institutionnelle GIRE* avec
des instances de bassin au Sud

Type d’accompagnement proposé
Cofinancement ; Mise en réseau ; Aide
ponctuelle au montage de dossier
Spécialité : Coopération décentralisée
Mise en réseau ; Littérature ; Guides méthodologiques ; Formations ; Appui-conseil
Spécialité : Coopération Eau
Mise en réseau ; Littérature ; Guides méthodologiques ; Formations ; Appui-conseil

+

AMO ; Expertise ; Appui-conseil
de proximité, à la carte,
ponctuel ou longue durée :

Coop’Eau Conseil
Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage &
expert indépendant

 Etudes préalables sur le terrain
 Appui au montage, à la coordination



* GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau
* Liste non exhaustive de structures publiques, associatives ou privées. Des ONG implantées au Sud peuvent
également mettre en œuvre les projets portés par les collectivités.

Caroline Rundstadler - Coop’Eau Conseil - www.coopeauconseil.com
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, appui-conseil et expertise en coopération internationale Eau/Assainissement/GIRE




et au suivi des projets
Recherche de financements
Relations partenaires
Accompagnement de délégations
Evaluation, recommandations

