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Aqua for All transforme les enjeux de l’eau et de l’assainissement 
en solutions évolutives. Nous bénéficions de subventions destinées 
à mobiliser des capitaux publics et privés et augmenter ainsi les 
investissements dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH). Nous 
voulons faire émerger une nouvelle génération de solutions WASH 
innovantes capables de fonctionner par leurs propres moyens.

À cet effet, nous éliminons les obstacles au financement, offrons 
un soutien commercial et technique personnalisé en fonction de 
vos besoins et stimulons des partenariats intersectoriels solides. 
Dès le début, nous entretenons une collaboration étroite en vue de 
consolider votre initiative et lui donner le potentiel de se développer.

Si vous êtes intéressé par une coopération avec nous pour développer 
votre idée ou votre solution éprouvée, cette feuille de route vous 
guidera à travers les différentes étapes du processus de demande.

Vous avez une brilliante idée ou une 
solution éprouvée pour améliorer l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement en 
Afrique ou en Asie du Sud? Nous sommes 
à votre écoute!
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DESCRIPTION DU SOUTIEN 
D’AQUA FOR ALL
 
Ces 16 dernières années, nous avons mis en place 
un vaste réseau d’innovateurs, d’entrepreneurs 
sociaux, d’entreprises, de mentors et d’experts 
provenant de nombreux secteurs différents. Notre 
expérience pratique nous permet de développer des 
idées innovantes en solutions évolutives et d’attirer 
des investissements (privés) et les financements 
nécessaires aux phases suivantes. Vous êtes à la 
recherche d’un soutien allant au-delà du simple 
financement ? Nous vous aidons à développer votre 
initiative en trouvant conjointement des idées, en 
mettant à disposition nos réseaux et en assurant un 
soutien personnalisé.

Nous offrons deux fenêtres de soutien en fonction de 
la phase dans laquelle se trouve votre initiative : VIA 
Water et SCALE.

Ces deux fenêtres soutiennent des initiatives à 
différentes étapes de leur évolution, de la première 
phase pilote au déploiement d’une 
solution éprouvée.
 

VIA WATER 
 
VIA Water (Valorisation et Innovation en Afrique et 
Asie) apporte son soutien à des idées nouvelles ou 
des initiatives en cours de démarrage nécessitant 
une phase d’essai pour atteindre une validation 
de principe. Nous privilégions les innovations 
transformatrices ayant un potentiel de rupture et 
incluant toutes les parties prenantes. Vous faites 
partie d’une communauté d’apprentissage avec 
d’autres innovateurs des pays dans lesquels 
nous travaillons.

 Innovante, votre idée doit être nouvelle pour 
le secteur WASH dans nos régions cibles ou 
constituer une adaptation d’une application 
existante.

 Votre idée doit répondre à un besoin clairement 
défini profitant aux groupes vulnérables.

 Une préférence est accordée aux initiatives 
provenant de régions cibles dans lesquelles 
noustravaillons et gérées par un partenaire 
africain ou asiatique.

 Votre idée est pratique et axée sur les résultats. 
Son but doit être une mise en œuvre dans une
situation réelle.

 Plutôt qu’une solution autonome, votre idée 
doit privilégier une approche intégrée incluant 
les aspects liés à la gouvernance, à la gestion 
durable, au genre, au marketing, etc.

 Elle doit inclure ou viser un plan de suivi relatif 
au potentiel de déploiement et d’évolution de 
l’initiative à long terme.

 Le soutien financier maximal est de 
200 000 euros.

 Un cofinancement est demandé de la part des 
partenaires impliqués dans l’initiative. Le
montant du cofinancement dépend de l’état
d’avancement de l’initiative.

 La durée moyenne d’un soutien est de deux ans
et prend en tout cas fin d’ici décembre 2023. 

SCALE

SCALE soutient des solutions éprouvées ayant 
un modèle de revenus clair et un fort potentiel 
d’évolutivité. Nous privilégions les initiatives 
opérationnelles WASH ayant été testées sur le 
terrain, mais nécessitant un soutien supplémentaire 
pour accélérer et atteindre l’échelle désirée. En 
fonction des besoins pour développer l’initiative, 
nous menons une collaboration étroite avec vous 
pour assurer un soutien personnalisé et vous aider 
à surmonter les obstacles au déploiement à plus 
grande échelle.

 Votre initiative doit prévoir une stratégie solide 
de déploiement à long terme.

 Vous opérez en étroite collaboration avec les 
parties prenantes et les acteurs du secteur.

 Vous avez un calendrier clair quant à l’obtention 
et au déblocage de fonds autres qu’Aqua 
for All.

 Votre initiative a la capacité d’atteindre un 
nombre important de personnes.

 Flexible, le soutien financier est basé sur votre 
stratégie de croissance.

 Un cofinancement est demandé de la part des 
partenaires impliqués dans l’initiative.
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ÉLIGIBILITÉ
 
Vous êtes intéressé par une demande de soutien? 
Vérifiez que votre initiative répond bien aux critères 
de notre programme:

1. Elle doit être inclusive vis-à-vis de tous les 
groupes vulnérables, en favorisant notamment 
les pauvres et l’égalité des sexes.

2. Elle doit cibler un de nos thèmes phares:

BANGLADESH

ÉTHIOPIE

UGANDA

KENYA

MOZAMBIQUE

MALI

SÉNÉGAL

NIGER

BURKINA FASO BÉNIN

Eau potable

 Entreprises pour une eau plus 
saine

 Traitement et stockage d-eau 
de consommation domestique

 Services d’exploitation et de 
maintenance en matière d’eau 

Assainissement

 Économie des toilettes

 Économie circulaire et 
réutilisation de déchets 
humains 

Gestion des 
ressources en eau

 Recharge, Rétention et 
Réutilisation (3R)

 Efficacité d’utilisation 
de l’eau 

 

3. Elle doit être mise en œuvre dans l’une de nos 
régions cibles:
 Afrique de l’Est (en particulier en Éthiopie, 

au Kenya et en Ouganda)
 Afrique de l’Ouest (en particulier au 

Burkina Faso, au Mali et au Sénégal)
 Asie du Sud (en particulier au Bangladesh)

Veuillez noter que nous sommes également actifs 
au Bénin, au Niger et au Mozambique ainsi que, dans 
une moindre mesure, au Ghana, au Rwanda et en 
Inde. Vous avez une opportunité à ne pas manquer 
répondant à l’un de nos thèmes principaux liés 

à l’eau, mais se situant en dehors de nos régions 
cibles? Nous sommes toujours à votre écoute.

4. Elle doit contribuer à des domaines 
transversaux comme l’emploi et la résistance au 
changement climatique.

5. Elle doit inclure une stratégie claire de 
prolongement dans un contexte local et à 
long terme. Une attention particulière doit 
être accordée à la viabilité à long terme et au 
potentiel de financement après le soutien 
d’Aqua for All.
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CONDITIONS FOR SUPPORT
 
Tous les candidats doivent remplir les conditions 
suivantes préalablement à toute coopération:

1. Vous êtes une organisation déclarée, et non 
un particulier.

2. L’initiative ne comporte aucune composante 
religieuse ou liée à une mission.

3. Vous prenez toutes les mesures appropriées 
pour prévenir, combattre et empêcher toute 
forme de fraude ou de corruption, ainsi que 
tout comportement inapproprié au sein 
de l’initiative.

4. Vous vous engagez à garantir le caractère 
éthique de l’initiative, notamment en ce qui 
concerne les droits humains et l’impact social, 
économique et environnemental de 
votre activité.

5. Vous acceptez une politique de transparence 
des informations et êtes prêt à apporter des 
contributions et à partager des enseignements 
pertinents avec notre équipe et nos partenaires 
externes, ainsi qu’à participer à des initiatives 
d’apprentissage et de partage 
des connaissances.

6. Vous collectez et partagez des données et des 
retours d’informations conformément au cadre 
de suivi et d’évaluation d’Aqua for All. 

QUAND POUVEZ-VOUS POSER 
UNE CANDIDATURE? 

Nous n’appliquons aucune date limite de soumission 
et accueillons vos propositions en permanence. Sauf 
mention contraire, vous pouvez donc poser votre 
candidature à tout moment. Néanmoins, nous vous 
encourageons à le faire le plus tôt possible. 

QUI PEUT POSER SA 
CANDIDATURE?
Toute organisation officiellement déclarée peut 
poser sa candidature. En voici une liste 
non exhaustive:

 Entreprises sociales de toute taille
 Établissements de savoir
 Établissements d’enseignement universitaire
 Organisations non gouvernementales (ONG)
 Organisations communautaires (CBO) 

APPRENTISSAGE
 
Nous soutenons les initiatives s’engageant à évaluer 
leurs résultats et tirant des enseignements de leurs 
expériences. Cette approche suppose une volonté 
de partager des enseignements pertinents avec 
nos équipes et partenaires externes, ainsi que 
de participer à des activités d’apprentissage, en 
particulier si ces efforts peuvent aider à surmonter 
certains enjeux dans le secteur et favoriser 
la croissance.

Nous sommes donc particulièrement attentifs à des 
innovateurs prévoyant de recueillir des données 
et des retours d’informations conformément à 
notre cadre de suivi et d’évaluation. Les initiatives 
s’engageant à apprendre et à favoriser des 
décisions basées sur des données répondent tout 
particulièrement aux critères de notre programme.
 

PARTNERS 
 
Nous croyons à la force d’initiatives locales. Nous 
encourageons par conséquent toutes les initiatives 
à engager une coopération avec des partenaires 
locaux de nos régions cibles.

Nous recherchons des initiatives ayant l’expertise 
et les capacités nécessaires pour réussir. Leurs 
équipes doivent faire preuve d’une connaissance 
approfondie des problèmes et des approches 
susceptibles de fonctionner dans 
l’environnement local. 
 
Par conséquent, nous stimulons des équipes 
(internationales) fortes composées de différents 
types de partenaires (par exemple des ONG, des 
entreprises, des établissements de savoir, des 
gouvernements, des autorités locales) susceptibles 
d’engager une démarche collective en vue de 
la réussite de votre initiative. Nous savons par 
expérience que les initiatives intégrant tous les 
acteurs d’une chaîne de valeur ont le plus de chance 
de réussite.
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Chaque initiative doit désigner un partenaire 
principal, contractuellement responsable du soutien 
d’Aqua for All. Celui-ci est le seul destinataire 
des fonds d’Aqua for All et est responsable des 
obligations contractuelles. Ce partenaire doit être 
une organisation officiellement déclarée. Nous 
pouvons éventuellement procéder à une due 
diligence des partenaires contractuels. 
 

PRINCIPES DE FINANCEMENT
 
Nous ne finançons pas les catégories d’initiatives 
suivantes:

 Projets de recherche
 Études isolées (p.ex. études de faisabilité) ou 

investissements de capitaux isolés sans modèle 
clair de revenus ou d’évolution

 Parrainages de doctorats ou masters
 Voyages généraux ou visites de conférences
 Salaires et indemnités de fonctionnaires 

d’organismes publics primaires (ministères, 
gouvernement national, collectivités locales)

 
EXIGENCES DE 
COFINANCEMENT OU DE 
LEVIER

Outre le soutien financier d’Aqua for All, les 
initiatives doivent être financées par le demandeur 
ou des partenaires. Ce cofinancement ne peut servir 
qu’à la mise en œuvre de l’initiative et ne peut être 
déclaré pour d’autres initiatives.

Le cofinancement peut se faire en nature, par 
exemple un investissement en temps dans l’initiative 
ou la mise à disposition d’équipements. Il peut 
également être financier et comporter des capitaux 
privés, des subventions ou des fonds publics.

Notre objectif étant d’utiliser des subventions pour 
mobiliser des financements privés et publics pour 
le secteur WASH, les initiatives doivent prendre en 
compte la manière dont elles prévoient d’attirer 
des sources complémentaires de financement. Cet 
effet de levier peut prendre la forme de subventions 
d’autres donateurs ou de capitaux privés provenant 
par exemple d’acteurs privés, d’investisseurs ou 
de banques. 

CONFIDENTIALITÉ

Votre candidature ainsi que les informations, 
données et documents afférents sont traités 
de manière confidentielle. Notre politique de 
confidentialité est conforme à la législation de 
l’UE (RGPD). Les examinateurs externes chargés 
d’examiner votre proposition sont tenus à 
l’obligation de secret.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE
 
Notre procédure de candidature se fait en deux 
étapes. La première étape est la dépose d’une 
candidature d’introduction en ligne, un teaser, qui 
peut être consultée sur notre site Web. Notre équipe 
vérifie si votre teaser satisfait aux critères de VIA 
Water ou de SCALE.

Étape 1: Teaser Étape 2: Proposition Contrat

Le demandeur 
pose une 

candidature 
d’introduction (un 

teaser) en ligne

Évaluation de 
l’éligibilité par 
notre équipe

Le demandeur 
est invité à 

soumettre une 
proposition 

Le demandeur 
soumet une 

proposition en 
ligne

Contrat de 
soutien

Évaluation 
par notre 

équipe et des 
examinateurs 

externes 
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Si votre teaser est éligible, vous serez invité à 
participer à la deuxième étape, qui consiste à 
soumettre une demande complète de soutien à VIA 
Water ou SCALE. Votre proposition est examinée 

par notre équipe et par des examinateurs 
externes et peut nécessiter plusieurs échanges 
d’informations. Si votre proposition répond à nos 
critères de sélection, nous établirons un contrat 
de coopération.

Veuillez noter:
1. Toutes les demandes doivent être soumises 

par l’intermédiaire de notre système de 
candidature en ligne. Nous n’acceptons pas les 
demandes envoyées par courrier électronique.

2. Les teasers et les demandes doivent être 
rédigés en anglais. Si vous avez besoin d’aide 
pour traduire vos réponses en anglais, vous 
pouvez utiliser Google Translate. Pour éviter 
les erreurs de traduction, les candidats 
francophones peuvent également télécharger 
une version française du formulaire du teaser 

ou de leur demande par l’intermédiaire du 
système de candidature en ligne. 

ÉTAPE 1 : TEASER 
 
Le teaser (ou candidature d’introduction) a pour but 
de nous donner un bref aperçu de votre initiative. 
Il doit nous aider à mieux comprendre la phase 
dans laquelle se trouve votre initiative et à évaluer 
votre éligibilité au soutien de VIA Water ou de 
SCALE. Notre équipe peut vous contacter si des 
informations complémentaires sont nécessaires.

En principe, vous serez informé dans les 4 à 6 
semaines de votre passage ou non à la 
deuxième étape.

Vous pouvez télécharger une version papier du 
formulaire du teaser sur notre site Web en anglais 
et en français. Ce document peut vous aider à 
préparer vos réponses avant de les charger sur le 
système de candidature en ligne. 
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ÉTAPE 2 : PROPOSITION
 
Si votre teaser est éligible, vous serez 
personnellement invité par courrier électronique à 
soumettre une proposition complète de soutien par 
VIA Water ou SCALE – en fonction de la fenêtre qui 
nous semble la plus opportune pour votre initiative. 
Votre proposition décrit le raisonnement sous-
tendant votre idée ou votre concept et inclut un plan 
détaillé de vos activités, de votre budget et de 
votre vision.

Vous recevez un lien URL personnel vous permettant 
de soumettre votre proposition par l’intermédiaire 
du système de candidature en ligne. Vous pouvez 
utiliser votre compte Aqua for All pour ouvrir, 
sauvegarder, consulter et soumettre à tout moment 
votre proposition.

Les propositions étant différentes pour les deux 
fenêtres, des lignes directrices spécifiques pour VIA 
Water et SCALE sont incluses dans votre message 
d’invitation. Elles indiquent les informations clés à 
inclure dans votre proposition et vous aideront à la 
planifier, préparer et rédiger.

Une fois soumise, votre proposition est examinée 
par notre équipe en fonction d’un certain nombre 
de critères de sélection. Cette étape est l’occasion 
pour notre équipe d’entretenir des contacts étroits 
afin de vous aider à améliorer votre proposition. 
Votre proposition est ensuite évaluée par des 
examinateurs externes, préalablement à la décision 
définitive de notre équipe.

L’étape de la proposition complète requiert une 
collecte d’informations conséquente ainsi que 
plusieurs échanges et des retours d’informations 
entre vous et notre équipe. Pour vous aider à mener 
à bien cette procédure, nous appliquons des délais 
réalistes et flexibles.

UTILISATION DU SYSTÈME DE 
CANDIDATURE EN LIGNE
 
Créer un compte Aqua for All
 Lorsque vous ouvrez pour la première fois 

le formulaire du teaser, vous devez créer un 
compte Aqua for All pour utiliser le système de 
candidature en ligne. Pour créer un compte, 
vous devez donner une adresse électronique et 
créer un mot de passe.

 Une fois le compte Aqua for All créé, vous 
pouvez aller sur notre site et vous connecter 
à tout moment au système de candidature. 
Connectez-vous avec votre adresse électronique 

et votre mot de passe pour commencer, 
sauvegarder, modifier et soumettre 
des demandes.

Remplir le formulaire du teaser
 Le formulaire du teaser affiche en permanence, 

à gauche de l’écran, un aperçu général de 
toutes les sections du formulaire. Vous pouvez 
naviguer librement entre ces différentes 
sections en cliquant sur la section à laquelle 
vous voulez accéder.

 À la fin du formulaire, votre progression 
est affichée sous la forme d’un résumé. 
Les sections comportant des erreurs sont 
surlignées en rouge. Vous pouvez cliquer sur ces 
erreurs pour accéder à la section pertinente du 
formulaire et les corriger.

 Veuillez noter que votre teaser ne peut être 
soumis tant que tous les champs n’ont pas 
été remplis correctement ou qu’il reste des 
erreurs surlignées en rouge à la page ‘Résumé’ 
(Summary).

 À la page ‘Résumé’ (Summary), vous pouvez 
également télécharger le formulaire de votre 
teaser en format PDF pour votre propre 
administration ou pour une impression papier. 
Le formulaire du teaser est de toute façon 
accessible en permanence lorsque vous vous 
connectez au système de demande.

 Il est enregistré automatiquement à chaque 
seconde pour éviter toute perte de travail en 
cas de problème de connexion Internet 

 Pour voir un aperçu général de votre ou vos 
demandes Aqua for All, allez à ‘Mon compte’ (My 
account) et ‘Gérer mes candidatures’ (Manage my 
applications). Outre l’état d’avancement de votre 
ou de vos demandes, vous pouvez voir si votre 
demande est en mode ‘Brouillon’ (Draft) ou 
‘Soumis’ (Submitted).
- Si votre teaser est encore en mode 

brouillon, vous pouvez continuer à remplir 
le formulaire ou le supprimer.

- Si vous l’avez déjà soumis, vous pouvez soit 
le consulter, soit en copier des parties si 
vous avez l’intention de soumettre un 
autre teaser.

 Si vous avez déjà soumis un teaser et que vous 
souhaitez soumettre un nouveau teaser (soit 
pour une autre initiative, soit parce que votre 
demande initiale a été rejetée), vous pouvez 
sélectionner et copier les sections de votre 
choix et les réutiliser dans votre nouveau 
formulaire. Par exemple les coordonnées de 
contact ou les informations relatives 
au partenariat.

 Si vous rencontrez des difficultés techniques, 
contactez info@aquaforall.org.





Des questions?
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions à 
l’adresse info@aquaforall.org.

Spaarneplein 2, 2515 VK The Hague, The Netherlands 
www.aquaforall.org | +31 (0)70 7200 870


