Préannonce de l'appel à propositions de projets 2017 pour OmiDelta
Fonds Acteurs Non Etatiques
La SNV, Organisation Néerlandaise de Développement annonce le lancement prochain des premiers
appels à propositions de projets au titre de l’année 2017 pour le Fonds Acteurs Non Etatiques (ANE)
du programme OmiDelta. Les appels à propositions concernent la composante Approvisionnement en
Eau Potable, Hygiène et Assainissement (AEPHA) du Fonds. Ils visent à financer de projets des
Organisations de la Société Civile et du Secteur Privé (OSC/OSP) ayant pour objectif d’améliorer
l’accès, l’utilisation, la qualité et la durabilité des services d’AEPHA au Bénin. Le Fonds prévoit
également le développement des thèmes transversaux notamment la gouvernance, le genre, l’emploi
des jeunes et le changement climatique.
L'objectif général de la composante AEPHA est de contribuer à ce que « Les populations pauvres et
vulnérables vivant dans les zones couvertes par OmiDelta Fonds ANE aient un accès équitable, utilisent
les services AEPHA durables».
De façon spécifique, la composante vise à accroitre l'accès et l'utilisation des services AEPHA durables
par les populations pauvres et vulnérables.
L’impact visé est:
 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
Les subventions accordées aux OSC/OSP et les actions à mettre en œuvre devront être en phase avec
cet objectif spécifique et contribuer à la réalisation des deux (2) indicateurs d’impact ci-dessus
mentionnés.
Le Montant indicatif global qui sera mis à disposition au titre des appels à propositions de projets s'élève
à Quatre Millions Cent Mille (4.100.000) EUR. Le budget des projets à financer varie de 200 000 EUR
(pour les petits) à 1 500 000 EUR (pour les grands).
La préannonce vise à permettre aux ONG/OSC et le secteur privé nationaux et internationaux intéressés
de commencer à préparer leurs propositions de projets. Des informations essentielles sur le Fonds sont
disponibles sur le blog de OmiDelta Fonds ANE à travers les liens ci-dessous :



http://www.snv.org/project/omi-delta-programme-non-state-actors-fund-omidelta-nsa-fund
http://www.snv.org/public/cms/sites/default/files/explore/download/plaquette_snv_omidelta_fo
nds_ane.pdf

Cette préannonce est à titre informatif. C'est la publication officielle des appels à propositions de projets
prévue pour courant Décembre 2017, qui fera foi. Elle se fera à travers le site web de la SNV. Par
conséquent les OSC et OSP intéressées sont invitées à consulter régulièrement ce site.

