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Depuis sa création, le festival de l’Oh ! affiche le désir de s’inscrire au sein d’une démarche 
plus large, dans une dimension internationale passant par la solidarité avec les populations 
du Sud. Chaque année un projet de solidarité, en lien avec les questions de l’eau est 
identifié, permettant aux Val-de-Marnais de se mobiliser sur une action concrète. Pour le 
financer, une participation de 2€ est demandée aux festivaliers lorsqu’ils embarquent à bord 
des navettes fluviales affrétées par le Département pour se déplacer d’une escale à l’autre 
ou simplement pour profiter d’une balade sur l’eau. Ce sont ainsi les participants qui 
contribuent directement aux projets de solidarité internationale. 
 
Du Salvador, au Niger en passant par l’Afrique du sud ou le Vietnam, cette initiative des « 2€ 
de la solidarité » a permis depuis sa mise en place de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des populations à travers le monde. 
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2002 : « El Salvador » 
Projet d’adduction en eau potable 

 
Zone concernée : communauté de Tahuapa, municipalité d’Ahuachapán, département 
d’Ahuachapán. 
Porteurs du projet : Municipalité d’Ahuachapán – Conseil départemental du Val-de-Marne 
Objectifs : Assurer la mise en place d’un système d’adduction d’eau potable pour les communautés 
de Tahuapa. 
Cout du projet : 350 000 € 
Recettes croisières fluviales : 13 002 € 
 
 

2003 : « L’Afrique du Sud » 
Programme de restructuration urbaine 

 
Zone concernée : quartier de Kliptown, au cœur de Soweto, ville de Johannesburg.  
Porteurs du projet : Ville de Johannesburg – Conseil départemental du Val-de-Marne 
Objectifs : Alimentation en eau potable de logements sociaux 
Coût du projet : 305 000 € 
Recettes croisières fluviales : 12 000 € 
 
 

2004 : « Le Vietnam » 
Projet de distribution d’eau potable dans des dispensaires 

 
Zone concernée : Province de Yen Bai, au nord-ouest du pays. 
Porteurs du projet : Province de Yen Bai – Conseil départemental du Val-de-Marne 
Objectifs : Mise en place, au sein du dispensaire de Trân Yên, d’une station de potabilisation d’eau et 
d’un réseau de distribution d’eau potable, d’un réseau de collecte des eaux usées et  d’une station 
d’épuration de ces eaux. 
Recettes croisières fluviales : 30 129 € 
 
 

2005 : « Le Fleuve Amazone » 
« Bateau-livre » de Belem, au Brésil 

 
Zone concernée : 39 îles de Belém, l’aire continentale de Belém et les communes environnantes. 
Objectifs : Promouvoir l’accès aux livres et à la culture pour les enfants des îles de la ville de Belém 
grâce à un bateau bibliothèque naviguant sur l’estuaire du fleuve. 
Coût du projet : 59 000 € 
Recettes croisières fluviales : 23 242 € 
Le projet de « Bateau-livre » n’a pu voir le jour, et les fonds récoltés lors du festival de l’Oh ! ont été 
affectés à d’autres programmes de coopération. 
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2006 : « le Maghreb » 
Restauration et réhabilitation des puits traditionnels d’irrigation  

de la palmeraie de Béni-Isguen, en Algérie 
 

Zone concernée : Béni-Isguen dans la commune de Bounoura 
Porteur du projet : Association pour l’Environnement de Béni-Isguen (APEB) - le Comité catholique 
contre la faim et pour le développement (CCFD) – Conseil départemental du Val-de-Marne 
Objectifs : Œuvrer pour un développement durable des oasis et lutter contre la désertification en 
restaurant un certain nombre de puits traditionnels, et des systèmes de récupération des eaux de 
pluies ainsi qu’en sensibilisant les populations. 
Coût du projet : 27 800 €  
Recettes croisières fluviales : 17 440 € 
 
 

2007 : « Le fleuve Saint Laurent » 
Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes dans le village de Tamina, au Mali 

 
Zone concernée : village de Tamina, zone de Baquineda 
Porteur du projet : AMEN (Alliance au Mali  pour  l’Environnement) – l’USLGL ( l’Union Saint Laurent 
Grands lacs ) – Conseil départemental du Val-de-Marne 
Objectifs : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations à Tanima, en luttant 
contre les plantes aquatiques envahissantes et en favorisant la biodiversité des écosystèmes naturels 
du milieu. 
Coût du projet : 28 204 € 
Recettes croisières fluviales : 23 318 € 
 
 

2008 : « L’Ebre » 
Appui à la mise en œuvre du plan d’aménagement et de gestion participative  

de la Mare d’Oursi, au Burkina Faso 
 
Zone concernée : La mare d’Oursi, au Nord du pays, dans la province de l’Oudalan 
Porteur du projet : la Fondation Naturama bénéficiant d’un appui financier du WWF (« World Wide 
Fund For Nature ») – Conseil départemental du Val-de-Marne 
Objectifs : Accroître les capacités de stockage de l'eau de la mare, protéger les ressources naturelles 
du bassin versant de la mare, promouvoir une gestion consensuelle, durable et intégrée de la 
ressource. 
Coût du projet : 48 174 € 
Recettes croisières fluviales : 23 950 €  
  
 

2009 : « Le Fleuve Niger » 
Construction de latrines- adductions d’eau et animation pour la sensibilisation  

des élèves, parents et professeurs de Zinder, au Niger 
 
Zone concernée : commune de Garin Malam, dans la Commune II 
Porteur du projet : Communauté Urbaine de Zinder – Conseil Départemental du Val de Marne 
Objectifs : Améliorer les conditions d’hygiène dans un collège par la dotation en latrines et points 
d’eau accompagnés de systèmes de filtration des eaux savonneuses et faire évoluer les 
comportements liés à l’usage de l’eau. 
Coût du projet : 21 688 € 
Recettes croisières fluviales : 20 912 € 
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2010 : « Le Fleuve Niger » 
Approvisionnement en eau potable des populations de Zinder, au Niger 

 
Zone concernée : commune de Baban Tapki, dans la Commune V 
Porteur du projet : Association SAPHTA - Communauté Urbaine de Zinder – Conseil départemental 
du Val-de-Marne 
Objectifs : Améliorer le bien-être de la population de Baban Tapki par l’approvisionnement en eau 
potable, améliorer les conditions d’hygiène et de santé, promouvoir durablement des activités 
génératrices de revenus. 
Coût du projet : 43 759 € 
Recettes croisières fluviales : 19 641 € 
 
 

2011 : « Le Gange » 
Approvisionnement en eau potable, accès à l’assainissement et sensibilisation  

aux bonnes pratiques en matière d’hygiène de populations intouchables, en Inde. 
 
Zone concernée : villages Appipatty, Seepalakottai et Sukkangalpatt, région du Tamil Nadu. 
Porteurs du projet : Association Kynarou – Conseil départemental du Val-de-Marne 
Objectifs : Améliorer le bien-être des populations ciblées par la construction d’un réseau 
d’alimentation en eau potable et d’un réseau d’assainissement, améliorer les conditions d’hygiène et 
de santé, sensibiliser les populations aux bonnes pratiques en matière d’hygiène. 
Coût du projet : 251 090 € 
Recettes croisières fluviales : 14 977€ 
 
 

2012 : « Les crues et inondations » 
Réaménagement de la lagune El Llano, au Salvador 

 
Zone concernée : El Espino, Ahuachapán 
Porteurs du projet : Municiplaité d’Ahuachapan – Conseil départemental du Val-de-Marne - LAGEO 
Objectifs : Eviter l’inondation des habitations alentours en période de pluie, renforcer le 
développement touristique, améliorer les activités agricoles et piscicoles, participer à la protection 
de la biodiversité 
Coût du projet : 325 000 € 
Recettes croisières fluviales : 25 789 € 
 
 

2013 : « Le Danube » 
Assainissement et eau potable pour une école maternelle, en Moldavie 

 
Zone concernée : Dominteni, District de Drochia 
Porteurs du projet : Fondation Danielle Mitterrand – Association ORMAX – Association WECF – SIAAP 
- Conseil départemental du Val-de-Marne 
Objectifs : Assurer la potabilité de l’eau du puits, améliorer les conditions sanitaires, améliorer les 
conditions d’assainissement, sensibiliser à la bonne gestion de l’eau et de l’assainissement. 
Coût du projet : 60 000 € 
Recettes croisières fluviales : 15 500 € 
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2014 : « La Seine » - thématique internationale « Année croisée France-Vietnam » 

Aide à la reconstruction et consolidation d’une école primaire, au Vietnam 
 

Zone concernée : Nhà Dài, province de Long Ân 
Porteurs du projet : association UJVF (Union des Jeunes Vietnamiens de France) – Association Les 
enfants du Dragon – Conseil départemental du Val-de-Marne 
Objectifs : Eviter la déscolarisation des enfants en période d’inondations 
Coût du projet : 10 100 € 
Recettes croisières fluviales : 6 807 € 
 
 

2015 : « La Marne » - thématique internationale « COP21 : le dérèglement climatique » 
Protection de la source Chivreuil par le renforcement du couvert végétal de son bassin versant,  

en Haïti 
 

Zone concernée : section communale Margot, commune de Pilate, département du Nord 
Porteurs du projet : Association HAMAP – Conseil départemental du Val-de-Marne 
Objectifs : Contribuer à la protection de l’environnement, garantir le débit de la source par 
l’augmentation du couvert végétal, sensibiliser les populations à la protection et au bon usage de la 
ressource. 
Coût du projet : 14 700 € 
Recettes croisières fluviales : 14 086 € 
 

 
 
 


