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Qu’est-ce que le Fonds Acteurs 
Non Etatiques ?

Le Fonds Acteurs Non Etatiques ou Fonds ANE du programme
OmiDelta vise à financer les ONG/OSC et le secteur privé pour la
mise en œuvre de projets ayant pour objectif l’amélioration
de l'accès, de l'utilisation, et de la qualité des services d’Appro-
visionnement en Eau Potable, Hygiène et Assainissement
(AEPHA) durables, ainsi que l’opérationnalisation de la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans la Basse et Moyenne
Vallée de l’Ouémé y compris le delta côtier.

Le Fonds ANE prévoit également le développement des thèmes
transversaux à savoir, la gouvernance, le genre, l’emploi des
jeunes, le changement climatique et l’innovation qui sont intégrés
systématiquement dans les projets financés. Une attention parti-
culière est accordée à l’innovation et à la synergie d’actions avec
le guichet CAA et l’AT.

Rôle de la SNV dans la mise en 
œuvre du Fonds ANE ?

SNV est responsable de la gestion du Fonds. A ce titre, elle est
principalement chargée de :

• Sélectionner des projets pertinents susceptibles de contribuer 
à l’atteinte des impacts visés par le programme;

• Fournir la subvention et un appui technique aux OSC & secteur 
privé sélectionnés (organisations exécutantes) pour la mise 
en œuvre des activités et la gestion des subventions;

• Suivre et contrôler la mise en œuvre des projets subventionnés
en vue d’assurer la qualité des résultats obtenus.

Quelles sont les composantes du Fonds ANE ?

Les principales composantes sont :

• Approvisionnement en Eau Potable, 
Hygiène et Assainissement (AEPHA) ;

• Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau (GIRE).

Outre ces deux composantes, les projets subventionnés
intègrent systématiquement :

• Gouvernance

• Genre

• Emploi des jeunes

• Changement climatique

• Innovation

Qu’est-ce que le programme 
OmiDelta ?

Le programme OmiDelta est une réponse de
l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas (APB)
à la préoccupation du gouvernement du Bénin
de réaliser l’Objectif du Développement Dura-
ble (ODD) 6 : « Garantir l'accès de tous à
l'eau et à l'assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en eau ». 

Ce programme prévoit de développer trois
(03) instruments à savoir :

• Un guichet d’appui au gouvernement 
pour le financement des communes et 
d’autres structures de l'Etat à travers la 
Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) ;

• Un guichet d’appui aux Acteurs Non 
Etatiques (OSC & secteur privé), dont la 
gestion est confiée à la SNV, Organisation 
Néerlandaise de Développement, qui
finance la mise en œuvre de projets 
d’Approvisionnement en Eau Potable,
Hygiène et Assainissement (AEPHA) et de 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(GIRE) proposés par les ANE;

• Une structure d'Assistance Technique
(AT) qui apporte un soutien aux groupes
cibles (publics et privés) qui reçoivent un 
financement particulièrement du guichet 
CAA et qui assure la cohérence et la 
complémentarité dans la mise en œuvre 
globale du programme.
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Quels sont les résultats attendus du Fonds ANE ?

Composante AEPHA

En vue d’atteindre l’objectif stratégique « Accroissement de l'accès et de l'utilisation des services AEPHA durables
par les populations pauvres et vulnérables », trois (03) résultats ont été définis :

Résultat 1
Utilisation par les populations
de services d’eau potable de
qualité améliorée.

Résultat 2
Utilisation par les populations
de services d'hygiène et d’as-
sainissement de qualité amé-
liorée.

Résultat 3
Populations à revenus faibles
et vulnérables ont opéré un
changement positif de com-
portement en matière d'hy-
giène et d'assainissement.

Résultat 4
Gouvernance dans le secteur
AEPHA améliorée favorisant
un environnement propice
aux partenariats public-privé
et aux initiatives de dévelop-
pement de produits/services
AEPHA

Aperçu du cadre logique de la composante AEPHA :

Objectif général : Contribuer à ce que « Les populations pauvres et vulnérables vivant dans les zones couvertes par OmiDelta
Fonds ANE aient un accès équitable et durable aux services AEPHA».

Impact visé :
• D’ici 2021, 150 000 personnes (h/f/) ont accès aux services d’eau potable durables et de qualité
• D’ici 2021, 275 000 personnes (h/f/) ont accès aux services d’hygiène et d’assainissement améliorés

Objectif stratégique : Accroissement de l'accès et de l'utilisation des services d’Approvisionnement en Eau Potable, d’Hygiène
et d’Assainissement (AEPHA) durables par les populations pauvres et vulnérables.

Outcomes clés Indicateurs
Outcome 1. Utilisation par les populations de services d’eau
potable de qualité améliorée

Outcome 2. Utilisation par les populations de services d'hygiène
et d’assainissement de qualité améliorés

Outcome 3. Populations à revenus faibles et vulnérables ont
opéré un changement positif de comportement en matière
d'hygiène et d'assainissement

Outcome 4. Gouvernance dans le secteur AEPHA améliorée
favorisant un environnement propice aux partenariats public-
privé et aux initiatives de développement de produits/services
AEPHA

1. a. Nombre de personnes (f/h) ayant bénéficié d’une amélio-
ration des conditions d’accès à l’eau potable  (urbain/rural)

2.a. Nombre de personnes (f/h) ayant bénéficié d’une amélio-
ration des conditions d’accès et d’utilisation de l’assainissement
(urbain/rural)

3.a. Nombre de personnes (f/h) ayant réalisé un progrès dans
le changement positif de comportement en matière d’hygiène
et assainissement (urbain/rural)

4.a. Progrès dans l’amélioration de l’alignement du secteur
4.b. Nombre de Partenariats Public-Privés fonctionnels
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Composante GIRE

Pour atteindre l’objectif stratégique « Gestion intégrée des ressources en eau du sous bassin de la Basse et Moyenne
Vallée de l’Ouémé (BMVO) est assurée pour le bien-être des populations », deux (02) résultats ont été définis :

Résultat 1
Capacités de résilience et d’adaptation des populations
aux changements climatiques améliorées dans le delta
de l’Ouémé et en particulier dans le delta côtier.

Résultat 2
Valorisation économique des
ressources en eau réalisée

Résultat 3
Gouvernance des ressources en
eau dans le sous bassin de la
BMVO améliorée

Aperçu du cadre logique de la composante GIRE :

Objectif général : Contribuer à ce que «Les populations pauvres et vulnérables vivant dans le Delta de l’Ouémé bénéficient de
la mise en œuvre de la GIRE ».

Impact visé:
• D’ici 2021 300 000 personnes (h/f/) bénéficient d’une meilleure gestion des bassins versants et de la sécurité des deltas.

Objectif stratégique : La Gestion Intégrée des Ressources en Eau du sous – bassin de la Basse et Moyenne Vallée de l’Ouémé
(BMVO) est assurée pour le bien - être des populations

Outcomes clés Indicateurs
Outcome 1. Capacités de résilience et d'adaptation
des populations aux changements climatiques
améliorées dans le delta de l'Ouémé en particulier
le delta côtier

Outcome 2. Valorisation économique des res-
sources en eau réalisée

Outcome 3. Gouvernance des ressources en eau
dans le sous bassin de la BMVO améliorée

1.a. nombre de personnes vivant dans le delta qui bénéficient d’une meilleure
gestion des bassins versants et de la sécurité des deltas
1.b. Taux de réduction des préjudices liés aux phénomènes de changements
climatiques

2.a. Nombre de personnes bénéficiant de l'exploitation durable des ressources
en eau

3.a. Progrès dans la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationale
de gestion des ressources en eau
3.b.Taux de réduction des conflits d’utilisation des ressources en eau
3.c. Progrès dans la prise en compte des intérêts stratégiques des femmes et
des jeunes

Partenariat, complémentarité et synergie

Le Fonds ANE recherche la complémentarité avec les autres programmes et projets financés non seulement par
l’Ambassade des Pays-Bas au Bénin, mais aussi par le gouvernement du Bénin, par des partenaires techniques et
financiers, ainsi qu’avec des initiatives portées par d’autres partenaires nationaux.

Une étroite collaboration avec le guichet appui au gouvernement et l’Assistance Technique sera entretenue en
vue de créer une synergie d’action, d’assurer l’efficience technique et financière, et produire des résultats aux effets
multiplicateurs.
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Thèmes transversaux

La gouvernance, le genre, la jeunesse, les changements climatiques, l’innovation et la durabilité sont d’une importance
stratégique pour le Fonds ANE.

Gouvernance
La bonne gouvernance est une condition essentielle pour la durabilité,
l’efficacité et l’efficience de l’action publique et communautaire.
La finalité du Fonds ANE est de mettre en place un processus adéquat de
reddition de comptes (redevabilité), de transparence et de réactivité de
toutes les parties prenantes et à tous les niveaux.

Genre
Le Fonds ANE vise une meilleure intégration du genre dans la gestion du
secteur de l’eau et d’assainissement. Pour relever les défis liés au genre,
le Fonds ANE appuie la mise en œuvre d’actions stratégiques répondant
aux besoins spécifiques des hommes et des femmes, ainsi que des inter-
ventions visant à réduire la disparité au niveau de l’emploi et des postes
de responsabilité dans la gouvernance de l’eau.

Jeunesse
En ce qui concerne la jeunesse, le Fonds ANE contribue à favoriser la parti-
cipation des jeunes à la gestion et à la gouvernance du secteur de l’eau et
de l’assainissement. Il accompagne des initiatives visant à relever les défis
et obstacles afin que le secteur offre des opportunités d’emplois durables et
décents aux jeunes.

Changements climatiques
Les changements climatiques constituent une problématique majeure dont
les effets affectent considérablement l’environnement humain. Le Fonds
s’intéresse aux initiatives qui promeuvent des mesures de résilience et
d’adaptation des communautés aux effets des changements climatiques.

Innovations
L’innovation est au cœur des interventions du Fonds. Elle peut être tech-
nologique et/ou socio-économique. Les projets qui se distinguent par leur
caractère innovant et par la forte valeur ajoutée de leurs résultats
pour ledéveloppement du secteur sont privilégiés.

Durabilité
Le concept FIETS est proposé comme outil générique pour évaluer la
durabilité du programme OmiDelta sous l’angle de durabilité financière,
institutionnelle, environnementale, technique et sociale (FIETS). 
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Budget

Le budget du programme OmiDelta Fonds ANE se compose
comme suit :

Durée de mise en œuvre

Elle est de 4,5 ans couvrant la période de Décembre
2016 à Juin 2021.

Qui bénéficie de OmiDelta Fonds ANE ?

Deux catégories d'organisations bénéficient des fonds
ANE du Programme OmiDelta :

• ONG et OSP nationales pour la mise en œuvre de 
projets de petite taille (AEPHA et GIRE) avec des budgets
maxima n’excédant pas 200.000 Euro pour l’AEPHA et
300.000 Euro pour la GIRE sur une durée de 12 à 18 mois ;

• ONG internationales ou nationales pour la mise en 
œuvre de projets de grande taille dont les budgets 
peuvent atteindre 1,5 million Euro pour l’AEPHA et 2 
millions Euro pour la GIRE sur une durée comprise 
entre 18 et 30 mois.

Budget (Euro)Composante

GIRE (y compris la gouvernance)

AEPHA

Total

9.250.000

5.500.000

14.750.000

Dispositif institutionnel de gestion du fonds

Il est mis en place un dispositif institutionnel de mise en
œuvre de OmiDelta Fonds ANE composé de :

• Le comité de pilotage composé de 9 membres, il 
assure (i) la coordination stratégique du Fonds ANE 
en harmonie avec les stratégies et les activités des 
autres guichets, (ii) la définition et la réorientation 
stratégiques du Fonds, (iii), l’approbation du plan et 

budget du programme avant leur soumission à 
l’APB ; (iv) le suivi de l’évolution des interventions du 
Fonds et résolution des problèmes éventuels pour 
assurer sa mise en œuvre efficace et efficiente ;

• L’équipe d’exécution responsable de la gestion 
opérationnelle et des résultats du programme. Elle 
est appuyée par une équipe technique d’experts du 
siège de la SNV à La Haye. Elle reçoit aussi l’appui 
de l’AT OmiDelta et des Experts de l’Ambassade du 
Royaume des Pays-Bas.

• Pour la composante AEPHA, les interventions ont 
une envergure nationale, mais avec un focus sur les 
départements de l’Atlantique, du Zou, des Collines, 
du Borgou et de l’Alibori qui sont prioritaires.
Les projets d’HA interviennent soit en milieu rural, soit 
en milieu urbain/péri-urbain, mais pas les deux à
la fois. En outre, pour l’Approvisionnement en Eau
Potable (AEP), les interventions doivent être focalisées 
sur lesmilieux péri-urbain et rural.

• Pour la composante GIRE, Priorité est accordée au 
sous-bassin de la Basse et Moyenne Vallée de 
l’Ouémé (BMVO), et dans des cas exceptionnels 
jugés pertinents, possibilité d’extension au bassin 
de l’Ouémé tout entier.

Quant aux projets Gouvernance, une priorité est donnée
aux zones de mise en œuvre des composantes AEPHA
et GIRE.

Zones d’intervention de OmiDelta Fonds ANE
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Projets d’Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement 
(AEPHA) financés à travers l’appel à propositions de projets

Organisation

AERAMR

ANAP

AProDESE

SIA N'SON

HELVETAS

OXFAM NOVIB

PROTOS

Amélioration de l’accès et de la qualité des services d’hygiène et d’assainissement
dans la zone sanitaire Djidja, Abomey et Agbangnizoun.

Amélioration de l’accès des populations à l’eau potable de qualité grâce à une
meilleure fonctionnalité des FPM dans les Communes de Gogounou, Kalalé et
Ouessè.

Amélioration de la couverture en eau potable et des conditions d’hygiène et
d’assainissement dans la Commune de Parakou (ACEPHA-Parakou).

Accompagnement des communautés pour le maintien durable de l’état Fin de
Défécation à l’Air Libre (FDAL) dans les Communes de Malanville, Karimama et
Kandi

Appui aux services d’AEPHA durables en zones péri-urbaines dans le Borgou et
l’Alibori (Bembéréké, Kalalé, N'Dali, Nikki, Pèrèrè, Sinendé, Tchaourou, Karimama
et Gogounou).

Amélioration de l’accès aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement de
qualité dans les Communes de Ouidah, Kpomassè et Tori-Bossito.

Innovation en eau et assainissement en zone péri-urbaine des Communes de
Dogbo, Athiémé, Lokossa, Dassa-Zoumé et Savalou (InnEAU-vASSion)

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

30 mois

28 mois

30 mois

Intitulé du projet
Projets de petite taille

Durée

Projets de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
financés à travers l’appel à propositions de projets

Organisation

PROTOS

CIDR

Nouvelle Vallée de l’Ouémé - les services écosystémiques pour une GIRE opéra-
tionnelle (Aguégués, Adjohoun, Bonou et Dangbo)

Opérationnalisation de la Gestion Intégrée des Ressources en Eaux (GIRE) par un
système de Paiement pour Services Ecosystémiques (PSE) dans la Basse et Moyenne
Vallée de l’Ouémé (Adjara-Ouèrè, Ouinhi, Toffo, Zagnanado, Zè, Zogbodomey)

30 mois

30 mois

Intitulé du projet
Projets de grande taille

Durée

Projets de grande taille

Projets financés à travers l’approche programmatique
Organisation

VNG International

PNE

Appui à la synergie locale de l’eau (Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Podji,
Sô-Ava et Zè)

Appui à l’amélioration de la gouvernance dans le secteur de l’eau

30 mois

24 mois

Intitulé du projet Durée

Il est important de noter que l’octroi de la subvention de OmiDelta Fonds ANE se fait à travers deux modalités à
savoir : appel à propositions de projets et approche programmatique.



Fondée aux Pays-Bas en 1965, la SNV se dédie à une
société dans laquelle toutes personnes, sans distinction
de race, de classe ou de sexe, jouissent de la liberté
de poursuivre leur propre développement durable.
SNV est présente dans 26 des pays les plus pauvres
d’Asie, d’Amérique Latine et d’Afrique dont le Bénin où
elle intervient depuis 1970. Nos conseillers travaillent
avec des partenaires locaux, les dotent d’outils, des
connaissances et de réseautages dont ils ont besoin
pour briser le cycle de la pauvreté et conduire leur propre
développement.

OmiDelta Fonds ANE
SNV Bénin

Lot 107, Zone Résidentielle Camp Guézo
Rue 5125 - Porte N°225

01 BP 1048 Cotonou
Tél. +229 21313142 / 21312122

E-mail : OmiDelta.ANE@snv.org
Site web : www.snv.org
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