Pour que
l’eau compte
Une nouvelle génération d’initiatives pour
l’eau et l’assainissement – de l’innovation
à l’application à grande échelle

Le programme « Pour que l’eau compte » d’Aqua for All facilite l’accès
à l’eau et à l’assainissement.
Nous pensons que des changements sont nécessaires pour
atteindre l’objectif de développement durable n° 6 ; les
problèmes de disponibilité et de financement que rencontre
actuellement le secteur de l’eau et de l’assainissement doivent
trouver une solution. Nous avons besoin d’innovations pour
exploiter de nouvelles sources de financement et créer une
économie de l’eau et de l’assainissement susceptible de
prospérer.

VOUS CHERCHEZ UN SOUTIEN ?
Vous avez une brillante solution à un problème lié à l’eau
et à l’assainissement qui :
•
•
•
•

APPROCHE
Aqua for All utilise des subventions pour mobiliser
des capitaux publics et privés et augmenter ainsi les
investissements dans trois thèmes : l’eau, l’assainissement
et la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Nous
soutenons l’innovation, développons des analyses de
rentabilisation et éliminons les obstacles au financement.
Nous mettons en relation les parties prenantes concernées,
telles que : entreprises, bailleurs de fonds, pouvoirs publics,
instituts scientifiques et organisations de la société civile.

THÈMES & RÉGIONS
Nous entendons améliorer l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement pour au moins quatre millions de personnes des quatre régions ciblées. « Pour que l’eau compte »
se concentre sur 3 thèmes (voir ci-dessous) et cible les zones
tant urbaines que rurales de ces 4 régions (voir carte).

Marque une véritable rupture
Se focalise sur une de nos 4 régions
Se focalise sur un ou plusieurs de nos thèmes
S’inscrit dans un partenariat réunissant les expertises
requises

Nous offrons deux fenêtres d’opportunité :

VIA WATER :
Soutien à un stade précoce d’innovations en matière d’eau
et d’assainissement.
Critères de soutien :
•
Votre initiative offre une brillante solution, totalement
inédite
•
Elle est innovante dans votre pays ou dans le secteur de
l’eau et de l’assainissement
•
Elle se trouve dans une phase intermédiaire entre la
recherche et la démonstration de faisabilité
•
Vous apportez un cofinancement raisonnable

VOUS VOULEZ CO-INVESTIR ?
Vous êtes un investisseur (à impact social), un organisme
donateur ou une ONG fournissant des financements ?
Aqua for All gère un portefeuille d’initiatives pour l’eau,
l’assainissement et la GIRE à différents niveaux de maturité.
Contactez-nous si :
•
•
•
•

Vous souhaitez investir dans des activités à un stade
précoce (capital-risque)
Vous souhaitez investir dans la croissance et le
déploiement à grande échelle de ces activités
Vous cherchez un partenaire pour minimiser le risque de
vos propres initiatives
Vous souhaitez mobiliser les fonds requis pour créer un
impact et augmenter leur portée

SCALE :
Soutien de solutions éprouvées et développement de
modèles de financement pour débloquer des capitaux
privés ou publics et créer la dynamique nécessaire.
Critères de soutien :
•
Votre initiative est une solution opérationnelle
•
Elle a un potentiel de déploiement à grande échelle
•
Elle exerce une activité viable (trésorerie positive) et
dispose d’un dossier d’investissement
•
Elle bénéficie de l’engagement d’autres financiers

NOS TROIS THÈMES
EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT

Entreprises d’eau potable
Traitement et stockage sur de l’eau de
consommation domestique
Services d’exploitation et d’entretien

MALI

Économie des toilettes
Économie circulaire

GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU
Recharge, Rétention et Réutilisation (3R)
Utilisation rationnelle de l’eau

BANGLADESH

NIGER

SÉNÉGAL
ÉTHIOPIE
BURKINA FASO

KENYA

MOZAMBIQUE

« Nous sommes très contents de pouvoir à nouveau
travailler avec Aqua for All. Dans le cadre des objectifs
de développement durable en 2030 et des accords de
Paris sur le climat, nous avons besoin de partenaires
comme Aqua for All pour mettre en relation des innovations prometteuses en matière d’eau dans les pays
en voie de développement avec des investisseurs publics et privés. »
Carola van Rijnsoever
Directrice Inclusive Green Growth,
Ministère néerlandais des Affaires étrangères

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et
à consulter notre site Web pour les dernières
actualités : www.aquaforall.org
Pour en savoir plus, contactez :
info@aquaforall.org ou +31 70 7200 870

