
 

 

 

 

 

 

Histoire de partenariat ONG-Entreprise : 
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Synthèse du webinaire du 26 mai 2020 

 

Cette activité s’inscrit dans le plan d’action soutenu par :  

 

 

 

 

 

 



1. Cadre de l’activité  

Le webinar “histoire de partenariat ONG-Entreprise” s’intègre dans les activités de RESACOOP, de la 

Cité de la solidarité internationale et du pS-Eau en Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le pS-Eau est une association qui fédère les initiatives de solidarité internationale et coopération 

décentralisée dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement. Il est un réseau ouvert qui accompagne 

plusieurs familles d’acteurs : des ONG et associations, des collectivités et organismes institutionnels, 

des universités et centres de recherches, des entreprises… Il favorise les échanges d’expériences et la 

diffusion d’informations. Il est reconnu, au Nord et au Sud, comme un lieu neutre de concertation avec 

les pouvoirs publics, de rapprochement entre les opérateurs et de renforcement des capacités 

d’acteurs du secteur. Son objectif : accroître le nombre et la qualité des actions en faveur de l’accès à 

l’eau et à l’assainissement pour tous.  

Le pS-Eau accompagne vos initiatives de coopération via trois axes :  

- Appui : renforcer les capacités des acteurs de coopération : aide à la conception et au 

montage de projet, mise en relation avec les partenaires techniques et financières, 

organisation des rencontres thématiques et géographiques. 

- Innovation : produire des études techniques et méthodologiques, animer des groupes de 

travail et des ateliers de formation 

- Mobilisation : diffuser des informations, encourager la solidarité pour l’eau et 

l’assainissement, porter la voix de ses membres dans les débats internationaux  

Pour aller plus loin consulter le site web du pS-Eau dans ce lien  

 

RESACOOP 

  
RESACOOP, Réseau Auvergne-Rhône-Alpes d'appui à la coopération internationale conseille et 
accompagne les organisations de la région Auvergne-Rhône-Alpes engagées dans des actions de 
coopération et de solidarité internationale avec les pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et 
d’Europe de l’Est. Tout à la fois centre de ressources et « service public » de la coopération 
internationale, RESACOOP offre un espace de rencontres et de dialogue, ouvert à tous les habitants 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Créé en 1994 à l'initiative de la Préfecture de région Rhône-Alpes et du Conseil régional Rhône-Alpes, 
au lendemain de la reconnaissance légale de la coopération internationale des collectivités territoriales 
par l’État français, RESACOOP vise deux principaux objectifs : 

 Contribuer au développement et à l’amélioration qualitative des actions de coopération 
internationale, conduites en Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 Mobiliser et associer l’ensemble des acteurs régionaux dans le cadre d’actions de 
sensibilisation et d’ouverture à l’international des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Pour aller plus loin consulter le site web du RESACOOP dans ce lien  

https://www.pseau.org/
https://www.pseau.org/
http://www.resacoop.org/
http://www.resacoop.org/


 

La cite de la solidarité internationale  

 

La Cité de la Solidarité Internationale appuie le développement des acteurs de la solidarité 
internationale à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Suisse Romande.  

La Cité de la Solidarité Internationale c'est : 

 Un facilitateur de partenariats innovants entre ONG et entreprises autour de 3 filières : 
L'eau, la santé et l'énergie. 

 Un lieu de ressources pour vous informer et vous aider à construire votre projet de Solidarité 
Internationale.  

 Un lieu d'accueil au cœur du Grand Genève pour vos bureaux, réunions, séminaires ou 
formations. 

 La Cité de la Solidarité Internationale joue le rôle d'accélérateur de projets fédérant les 
ONG, les entreprises, les fondations, les clusters, les universités et les collectivités autour de 
la Solidarité Internationale. 

LA CSI organise depuis 2008 le Salon des métiers de l’humanitaire sur le grand Genève. 

 

Pour aller plus loin consulter le site web de la CSI dans ce lien  

 

2. Objectif  

Le témoignage par un binôme ONG-Entreprise qui a créé une relation de partenariat permet d’inspirer 

et d’outiller les ONG et les entreprises qui souhaitent à leur tour développer des partenariats de ce 

type.   

Cette activité s’intègre dans le projet Coexist qui est un incubateur de partenariat ONG-Entreprise. 

Il propose 3 leviers pour accompagner les ONG et les entreprises à développer leurs partenariats : 

- Une bourse à projet : le “meetic” des ONG et des entreprises sur des projets concrets, 

- Des ateliers, parce que la rencontre physique reste essentielle, 

- Un parcours de formation et d’accompagnement pour monter en compétence sur le sujet des 

partenariats ONG-Entreprise. 

-  

Coexist propose une approche collaborative, c’est à dire qu’il valorise le contenu existant (outils, 

formation, accompagnement, étude) des organisations qui travaillent ou ont déjà travaillé sur le sujet 

des partenariats ONG-Entreprise.  

Ce webinaire est la première d’une série de webinaires qui sera proposée dans le cadre de ce projet.  

https://www.cite-solidarite.fr/COEXIST
https://www.cite-solidarite.fr/information-et-orientation
https://www.cite-solidarite.fr/trouver-un-partenaire-adapt%C3%A9-%C3%A0-votre-projet-etou-une-solution-pour-acc%C3%A9der-%C3%A0-la-p%C3%A9pini%C3%A8re
https://www.cite-solidarite.fr/accompagner-votre-projet
https://www.cite-solidarite.fr/la-csi
https://www.cite-solidarite.fr/la-csi
https://www.cite-solidarite.fr/COEXIST


Une quarantaine de participants ont suivi ce webinaire : collectivités entreprises et ONG, dont 71 % 

situées en Région Auvergne Rhône-Alpes. 40 % des participants avait déjà eu des expériences dans ce 

type de partenariat.  

Les panelistes pour ce webinaire ont été : 

- Laurent Masson de la société Grundfos : Directeur du développement industriel appliqué aux 

services d'eau et en charge des partenariats avec les ONG.  

- Lucien Delorme et Bruno Rémont de l’ONG Hydraulique Sans Frontières.  

3. Synthèse des échanges  

1ère partie : présentation des partenaires : 

Grundfos : entreprise danoise spécialisée dans la conception d’équipement de pompage d’eau avec 

75 ans d’existence. Société familiale au statut de fondation impliquant qu’une part de bénéfices est 

soit réinvestie dans le R&D et le développement des employés. La société s’est développée dans 

différents secteurs d’activités en lien avec le pompage de l’eau et produit plus 16 millions de pompes 

par an (50 % du marché mondial en unités). 

Pour aller plus loin consulter le site web de Grundfos 

HSF : ONG française de développement pour le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous avec 

comme objectifs l’autonomisation des populations au niveau local, le droit à l’eau dans le cadre de 

l’ODD numéro 6, et la professionnalisation du secteur pour la pérennité de ses ouvrages. HSF travaille 

en partenariat avec les entreprises, les collectivités territoriales, les écoles supérieures et les centres 

de formations. HSF donne une importance particulière au respect de la souveraineté des pays dans 

lesquels ils interviennent.  

Pour aller plus loin consulter le site web de HSF 

Question : Pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous travaillez ensemble et comment 

s’est structuré ce partenariat de longue durée ? Quelle est l’origine de ce partenariat ?  

Réponse :  

HSF : Lucien, bénévole à HSF, est un ancien employé de Grundfos où il a travaillé plus de 20 ans, il a 

gardé de bonnes relations avec les personnes au sein de cette entreprise et cela a facilité le lien entre 

les deux structures. Cela a conduit en 2011 à la signature d’une première convention. Au début il 

s’agissait d’une aide financière et d’échanges de compétences.  

Est-ce que le dialogue entre l’entreprise et l’ONG a été facile ? Ce processus a-t-il pris du temps ? Y 

a-t-il eu des stéréotypes à dépasser ?  

HSF : la connaissance que Lucien avait de l’entreprise et de l’ONG a facilité les choses. Il a en revanche 

été un peu plus compliqué de dépasser, au sein d’HSF, la représentation de l’entreprise avec un rôle 

uniquement commercial et pas social/sociétal.  

Grundfos : le stéréotype du travail avec des ONG a été également au départ une étape à surmonter.  Il 

n’y avait pas d’expérience de travail avec des ONG et l’idée préconçue d’une collaboration avec une 

ONG était essentiellement de lui donner de l’argent ou du matériel. Cette idée a bien évolué car 

l’entreprise a compris le fonctionnement d’un projet de solidarité, actuellement ils sont impliqués dans 

https://fr.grundfos.com/
https://hydrauliquesansfrontieres.org/


toutes les étapes d’élaboration du projet y compris la recherche de financement et le dialogue avec 

les collectivités   

De manière générale quelle est la nature des projets sur lesquels vous travaillez ensemble ?  

Grundfos : au début nous avons essentiellement travaillé sous la forme de don de matériel et   mécénat 

de compétences via des salariés qui se sont engagés pour animer des formations sur l’utilisation et la 

maintenance des pompes. Au fil du temps l’apport a changé : l’implication progressive des 

collaborateurs de Grundfos dans les projets au-delà d’un simple partage de compétences et 

l’implication de l’entreprise au montage du projet. 

Présentation du projet au Tchad : Projet représentatif des premiers échanges entre les partenaires  

Consulter la présentation partagée lors du webinaire dans ce lien  

HSF : Il s’agissait d’un projet de formation. Partant du constat que près de 30 % des installations 

hydrauliques sont défectueuses dans les pays du Sud, HSF a décidé de monter un projet de formation 

de formateurs en partenariat avec l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon et 

Grundfos à l’université de de Farcha à N’Djamena Tchad.  Le principe était de proposer un chantier 

école qui avait comme objectif de réhabiliter les installations à l’université qui étaient défectueuses. Il 

s’agissait   d’une installation solaire pour irriguer un arboretum pédagogique, et le système de 

pompage d’eau potable de l’Université avec château d’eau et réseau, ce qui était intéressant du point 

de vue des objectifs de la formation.  

Le rôle de l’INSA était de faciliter le projet, étant déjà en coopération avec l’université au Tchad. 

Grundfos a opté pour l’envoi d’un formateur sur place pour donner des cours. Cela constituait aussi 

une bonne vitrine pour l’entreprise ; la présence d’un constructeur dans une formation est une bonne 

façon de montrer les détails de construction des produits mais aussi la compétence et l’intérêt du 

constructeur aux yeux des professeurs et futurs cadres du pays. HSF a monté le projet et donc les 

formations.  

Grundfos : à l’origine de ce partenariat les échanges ont été plutôt basés sur le mécénat de 

compétences techniques, mais pas sur la recherche de financement, que l’entreprise méconnaissait. 

Quels apprentissages ont été tirés de ce premier projet ?  

HSF : Au niveau montage du projet, nous avons dû trouver une collectivité pour porter le projet (SACO), 

ceci a été rendu possible grâce à un bénévole de HSF qui connaissait des membres de ce syndicat. La 

réalisation des formations sur site a rencontré des difficultés d’ordre sécuritaires, pour lesquels nous 

n’avions aucune solution.  Cette expérience nous a permis de réaliser le guide du maintenancier, de 

mobiliser d’autres entreprises pour financer cet ouvrage et d’être en mesure de proposer à l’institut 

2iE au Burkina Faso une formation Bachelor en maintenance des ouvrages hydrauliques. Cette 

formation est en cours.        

Grundfos : Les bénéfices de ce premier projet ont été l’ouverture d’esprit des collaborateurs de 

Grundfos grâce à l’implication et l’expérience du premier formateur de Grundfos mobilisé sur le projet 

qui a pu par la suite donner envie aux autres de s’impliquer dans ce type de partenariat.  

Est-ce que cette relation de partenariat a pu être évaluée suite à ce projet ? 

HSF : Il n’y a pas eu une évaluation formelle ni un cadre formalisé pour ce type d’échange. L’ONG ne 

souhaite pas mettre de pression sur l’entreprise, c’est-à-dire HSF est conscient des priorités de 

l’entreprise, le partenariat ne doit en aucun cas distraire les salariés des tâches qui leurs sont 

https://www.pseau.org/sites/default/files/partenariat_hsf_grundfos.pdf


attribuées, mais doit au contraire s’inscrire dans la stratégie de l’entreprise en respectant le rythme 

souhaité par ses dirigeants.    

Grundfos : pas d’intention de formaliser le partenariat par le biais d’un contrat mais plutôt de rester 

sur une relation de confiance avec HSF. 

Présentation du projet au Burkina-Faso Dernier projet en cours de montage.  

Projet assez important pour un budget d’environ 500 000 euros. L’objectif de ce projet est de 

permettre l’accès à l’eau potable et à l’assainissement au sein de 4 villages particulièrement 

défavorisés, choisis par la population et validés par le conseil communal, la mise en place d’une 

boutique multiservice ou kiosque (voir plus bas) pour permettre la pérennisation du projet, la 

formation technique et comptable des maintenanciers et Associations des Usagers de l’Eau, et 

l’accompagnement institutionnel.  Cet accompagnement est demandé par le conseil communal pour 

mettre en place le suivi financier et technique entre les différents acteurs locaux (maintenanciers, 

associations) et les services communaux.       

Rôle de HSF :  participation à l’identification et au montage du projet.  

Grundfos : son rôle est d’appuyer, par ses compétences techniques, la mise en place de pompages 

solaires et de kiosques de vente d’eau qui ont été conçus par Grundfos pour répondre aux 

problématiques de distribution d’eau potable dans les pays en développement. Les kiosques facilitent 

le recouvrement des factures. Au-delà du dimensionnement technique l’entreprise souhaite 

s’impliquer sur l’accompagnement institutionnel des collectivités locales et des personnes en charge 

de la maintenance des installations. Cette fois Grundfos participe activement à la recherche de 

financement pour ce projet, notamment par l’organisation d’une réunion avec la Communauté 

d’Agglomérations de Portes de l’Isère basée à Saint-Quentin-Fallavier (tout comme le site du siège 

social de GRUNDFOS France), pour solliciter une implication de la collectivité. Idéalement l’implication 

de la collectivité   permettra des échanges entre les deux collectivités Nord et sud (échanges culturels, 

scolaires, agents administratifs etc.) en plus de l’implication financière, donc la mise en place d’un 

projet de coopération décentralisée.  

Quel est le principe des kiosques à eau ? Quel en est le modèle économique ?  

Le principe de ces kiosques à eau AQtap est basé sur l’utilisation de Smart Cards (équipées d’une puce 

RFID) sur laquelle les consommateurs créditent de l’argent (prépaiement) qui pourra être utilisée par 

la suite sur le kiosque pour soutirer de l’eau. Ce dispositif permet le suivi détaillé des consommations 

et éviter les fraudes. Les kiosques de distribution ont été développés par Grundfos mais le prix de l’eau 

est fixé par les collectivités locales.  

Pour aller plus loin consulter la présentation de AQtap dans ce lien  

Quels principaux apprentissages ont été tirés de ce projet ? 

Pour Grundfos, la prise de conscience de la complexité du montage d’un projet de développement et 

notamment de la complexité liée à la recherche de financement. 

Pour HSF : Le décalage des élections municipales et le COVID en ce moment ont perturbé notre 

calendrier actuel. En termes d’apprentissage la mobilisation des acteurs institutionnels et notamment 

les collectivités territoriales, est toujours aussi longue et difficile à argumenter. Un aspect plus positif : 

le projet a fait l’objet d’une véritable co-construction entre HSF et Grundfos et cela a été une réussite.  

https://www.grundfos.com/products/find-product/aqtap.html
https://www.grundfos.com/products/find-product/aqtap.html


les possibilités de financement par les collectivités territoriales françaises des projets de coopération 

et de solidarité internationale dans le champ de l’eau et de l’assainissement s’appuient sur un cadre 

juridique précis, en particulier sur la loi Oudin-Santini, qui permet la mobilisation, dans la limite de 1 % 

des recettes, du budget annexe « eau et assainissement » des collectivités, et sur la loi Thiollière qui 

permet aux collectivités de mobiliser leur budget général en faveur de projets de coopération et de 

solidarité internationale. La difficulté réside dans la multiplicité des acteurs qui interviennent dans ces 

montages, avec les Agences de l’eau qui peuvent apporter jusqu’à 50 % des financements mais qui 

demandent que le projet soit porté par une collectivité territoriale. Il faut donc pouvoir convaincre les 

collectivités de mobiliser leurs ressources, et que celles-ci puissent faire levier sur d’autres 

financements complémentaires. Aujourd’hui, au niveau national la mobilisation des collectivités dans 

le cadre de la loi Oudin représente chaque année environ 15 millions d’euros.  

Certaines collectivités mettent en place des appels à projets mais il est difficile de convaincre la 

collectivité de s’impliquer directement. En effet, l’esprit de la coopération décentralisée, c’est que les 

élus et les techniciens puissent se mobiliser pour s’impliquer dans de vrais échanges de coopération, 

au-delà du simple financement des opérations. 

 

Quelles perspectives pour les partenariats ONG-entreprise dans vos structures respectives ?  

 

Grundfos : Nous avons constaté que notre projet d’entreprise (qui permet à nos collaborateurs de 

s’impliquer directement dans les projets de coopération) est fortement générateur de sens dans le 

travail et au quotidien. Cela donne du sens à la vie professionnelle. Aussi, Grundfos désire-t-elle 

développer le partenariat avec d’autres ONG.   

Pour HSF, il est important de développer de nouveaux partenariats avec d’autres entreprises dans le 
domaine, sans les mettre en concurrence car l’association est en relation avec une quinzaine 
d’entreprises, mais il est compliqué de travailler à la fois avec deux entreprises qui intervient dans les 
mêmes domaines.      

Pour l’avenir et pour faciliter le développement de ce type de partenariats entre ONG et entreprises, 

il manque des structures tierces qui puissent faciliter et manager les relations entre les trois 

partenaires que sont les entreprises, les ONG et les collectivités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Questions réponses  

1. Cécile Borreil de la CSI, Sentez-vous que les idéologies sont en train de changer aussi bien au niveau 

de vos collaborateurs privés pour Grundfos que des ONG pour HSF ? Ou vous sentez vous encore en 

marge lorsque vous parlez de ce partenariat aux membres de vos écosystèmes respectifs ? 

Réponse de HSF : Au sein de HSF, il est maintenant admis que l’entreprise n’est pas seulement un 

« money maker », mais avait aussi un rôle dans la société cependant cette sensibilisation est longue, 

nous avons mis dix à faire évoluer les mentalités.   

Réponse de GRUNDFOS : les mentalités ont désormais évolué et les ONG ne sont désormais plus 

considérées comme des entités cherchant uniquement des dons d’argent ou de matériel. 

2. Rose-Marie de Resacoop, Qu'apporte à l'entreprise l'implication de collaborateurs ? En termes 

techniques ? de prise de recul ? etc ? 

Réponse de GRUNDFOS : les techniques de pompages utilisées pour les projets de développement 

sont largement maitrisées par GRUNDFOS (notamment vis-à-vis du pompage solaire) et le bénéfice de 

cette implication est plutôt liée à ouverture d’esprit de nos collaborateurs quant aux problématiques 

autour des thématiques de l’eau et de l’éducation rencontrées dans les pays en voie de 

développement.  

3. Delphine d’aux 4 coins du monde, on n'a pas beaucoup parlé des bénéfices pour la population et suivi 

à long terme.  

Réponse de HSF : Une fois que les ouvrages sont réalisés, il s’agit de les pérenniser. Le travail de l’ONG 

s’arrête à la fin du financement. Il faut ensuite que d’autres acteurs prennent le relai, ces relais sont 

les entreprises par le biais de distributeurs des produits, et de conseils du constructeur/distributeur 

aux maintenanciers. De même au niveau suivi, les collectivités peuvent prendre le relai et faire en sorte 

que les ouvrages soient bien entretenus et les dépenses engagées pour les projets soient durables.    

4. Patrice Gloria de Peuples Solidaires, est-ce que Grundfos est une entreprise philanthropique ? 

Réponse de GRUNDFOS : l’humain a toujours été au cœur des préoccupations de GRUNDFOS et cette 

notion fait partie intégrante des valeurs fondamentales de notre groupe. L’une des résolutions de 

GRUNDFOS est d’«Améliorer la qualité de vie des personnes et prendre soin de la planète». En 

d’autres termes, cela signifie que nous nous concentrons sur les personnes dans un univers croissant, 

et qu'il y a toujours un équilibre entre les préoccupations humaines, sociales et environnementales 

dans nos solutions. Nous voulons permettre aux gens de se préoccuper d'eux et de donner à davantage 

de personnes une vie plus confortable sans que ce soit au détriment de l'environnement et des 

ressources naturelles de la planète. Nous sommes toujours désireux de trouver des solutions pour la 

plupart des populations du monde, frappées par la pauvreté des communautés, et pour les personnes 

ayant des besoins spécifiques. 

5. Ingrid Milcent de Tenerrdis, Avez-vous des partenaires français pour la conception du kiosque et 

notamment la partie énergie ? Si pas encore, êtes-vous ouvert à des collaborations avec des acteurs 

régionaux sur ces sujets ? 

Réponse de GRUNDFOS : le fonctionnement de Kiosque à eau AQtap ne nécessitant la mise en œuvre 

que d’un seul petit panneau solaire celui est directement intégré dans les équipements fournis par 



GRUNDFOS. En revanche pour la partie pompage solaire (nécessitant de plus grand surfaces de 

panneaux solaire dans ce cas hors fourniture GRUNDFOS), nous pourrions être intéressé par une 

approche collaborative. 

 

6. Cécile Prato de la Région, Dans les projets HSF/Grundfos, est-ce que c'est du matériel de Grundfos 

qui est utilisé pour les forages ? 

Réponse de HSF : Oui, car HSF bénéficie de prix préférentiels de la part de Grundfos, de supports 

techniques et de relations de confiance qui nous permettent de résoudre des petits problèmes 

quotidiens, ex : logistique. D’autre part il est préférable que des financements français profitent à des 

entreprises françaises ou pour le moins européennes.       

7. Franck Barroso de Waterpreneurs, Dans l'optique d'une tierce structure, la gouvernance est clé, qui 

fait quoi ? qui prend les décisions ? Il faut éviter de tomber dans quelque chose de trop lourd.  

Réponse de HSF : Je vois rôle de la tierce structure comme un rôle de facilitateur, qui défend les 

positions de chaque partenaire, sans être dans le rôle d’un partenaire. Il dynamise le partenariat, aide 

à débloquer de possibles difficultés, veille à la remise des CR, s’assure que les décisions sont 

appliquées, que le calendrier est respecté. Elle recherche des solutions, conseille et utilise son propre 

réseau au bénéfice des partenaires. Ce rôle doit être approfondi, mais les connaissances de cette tierce 

structure doivent alléger le travail des entreprises et de collectivités qui s’engagent dans un 

partenariat. 

8.Marcel Collombet d’Ares Développement, j'ai une expérience de relations avec des ONG, PLAN 

INTERNATIONAL, UNHCR, Solidarités International, LWF, IITA, ReNewgies 

Réponse de GRUNDFOS : cela nous intéresse grandement car nous cherchons activement à dupliquer 

les partenariats comme celui HSF/GRUNDFOS. 

9. Rose-Marie de Resacoop, Compte tenu de votre expérience, quels sont les deux conseils que vous 

donneriez à une ONG qui souhaitent développer un partenariat avec une entreprise ? 

Réponse de HSF : Premier conseil, comprendre l’intérêt, les limites, les possibilités de l’entreprise 

partenaire. Deuxième conseil :  Etablir un bon climat entre les partenaires, respect des personnes et 

de leurs fonction, confiance réciproque, partage des valeurs. Un dernier conseil : ne pas compter son 

temps.      

9. Delphine Durantel d’au 4 coins du monde, On parle beaucoup de l'Afrique francophone pour des 

raisons évidentes... qu'en est-il d'autres régions notamment Amérique latine ? Grundfos a-t-elle de 

l'expérience sur le continent américain ?  

Réponse de HSF : nous travaillons dans le monde entier, mais il faut être conscient que le montage 

d’un dossier est un travail considérable qui couvrent tous les aspects : réglementations locales, 

cultures, sociétés, environnement, géologie, durabilité etc. Pour monter un solide dossier, il faut 

travailler tous les aspects ou partager le dossier avec d’autres associations, ce qui augmente le nombre 

de partenaires et complexifie les relations.    

Réponse de GRUNDFOS : Grundfos est présent en Argentine, au Brésil, en Colombie et au Mexique 

10. Delphine Durantel d’au 4 coins du monde, collectivités territoriales, agences de l'eau, structure 

tierce... comment garder une structure légère et agile ?  

http://ar.grundfos.com/
http://br.grundfos.com/
http://br.grundfos.com/
http://mx.grundfos.com/


Réponse de HSF : les sommes mises en jeu sont parfois importantes, et les contribuables doivent être   

exigeants vis-à-vis des bailleurs. Est-ce qu’une structure peut être légère et agile, et garantir un travail 

bien fait, une bonne utilisation des fonds, une parfaite adéquation entre les besoins et les résultats, le 

respect des populations et de leur culture. Pour un petit projet de quelques milliers d’euros avec un 

impact limité, c’est sans doute possible.         

11. Philippe Blancher consultant, Même si comme j'ai compris vous apportez le financement, est-ce 

qu'à un moment donné, il n'y a pas de problème lié aux règles des marchés publics. 

Réponse de HSF : nous ne sommes pas maitre d’ouvrage, mais très souvent maitre d’ouvrage délégué 

par la mairie, et maitre d’œuvre. Nous rédigeons les documents pour passer les marchés avec des 

entreprises locales (foreurs, maçons, installateurs, électriciens etc.) Nous sommes tenus de respecter 

les règles des marchés publics en vigueur dans le pays où nous travaillons. Pour cela nous suivons les 

consignes du maitre d’ouvrage (mairie). La mairie peut décider de faire des appels d’offre, sur la base 

des documents rédigés par HSF et validés par le conseil communal. Quelques fois la mairie autorise 

l’ONG à passer des marchés de gré à gré, car elle s’appuie sur la compétence de l’ONG.    
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Synthèse du webinaire : 

 Histoire de partenariat ONG – Entreprise 

 

 

L’histoire de Grundfos et d’Hydraulique 
Sans Frontières 
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Pourquoi ce webinar ? S’inspirer d’une expérience concrète 
 

Les ONG et les Entreprises ont souligné, lors du diagnostic COEXIST, un manque de méthodologie, 
d’appui et de capitalisation des expériences pour développer leur partenariat ONG-Entreprise. En 
réponse à ces besoins, COEXIST, l’incubateur de partenariat ONG-Entreprises, construit petit à petit 
son parcours d’accompagnement et de formation. Le webinaire « Histoire de partenariat ONG-
Entreprises » s’inscrit dans ce parcours de formation et d’accompagnement.  

Objectif : s’outiller et monter en compétence dans le développement de vos partenariats ONG-
Entreprise en vous inspirant des retours d’expérience d’un binôme ONG-Entreprise qui l’a fait !  

Le 26 Mai 2020, le webinaire présenté le partenariat entre Grundfos et Hydraulique Sans Frontières. 
Un partenariat depuis une dizaine d’année qui n’a cessé d’évoluer. 

 
Une 40aine de participants 

 

Un rendez-vous 
multi-acteur : collectivités, 

entreprises et ONG 

40% des participants avait déjà eu 
des expériences dans ce type de 

partenariat. 
 

 

Parole aux organisateurs : un webinar coconstruit 
 

Au cœur de l'ADN de COEXIST, une approche collaborative : COEXIST est un incubateur qui repose sur 
une communauté de compétences et d'expertises pour accompagner la diversité des partenariats 
ONG-Entreprises ou être accompagné dans le développement de ces partenariats ONG-Entreprises. 

Le webinaire Histoire de partenariat ONG-Entreprise est ainsi le fruit d’une collaboration entre la Cité 
de la Solidarité Internationale, le PS eau et RESACOOP. 

 

Programme 
Solidarité Eau 

(pS-Eau) 

est une association qui fédère et qui accompagne toutes les initiatives de solidarité internationale 
autour des questions d’accès à l’eau et d’assainissement. Son objectif : Accroître le nombre et la 
qualité des actions en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous. Dans ce contexte nous 
travaillons depuis plus de dix ans dans la région en partenariat avec Resacoop et la Cité de la 
Solidarité Internationale. Site internet 
 
 

Resacoop a comme mission principale d’accompagner les projets de coopération et de solidarité internationale 
développés dans la région AURA. Leur mission est aussi de partager l’intérêt de la coopération 
internationale avec tous types d’acteurs (entreprises, universités etc.). » Site internet 
 
 

La Cité de la 
Solidarité 

Internationale 
(CSI) 

appuie le développement des acteurs de la solidarité internationale à l'échelle de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Suisse Romande. La Cité de la Solidarité Internationale joue le rôle d'accélérateur 
de projets fédérant les ONG, les entreprises, les fondations, les clusters, les universités et les 
collectivités autour de la Solidarité Internationale. Site internet 
 
 

COEXIST « Coexist est un incubateur de partenariats ONG-Entreprise qui vise à accompagner la création de ces 
partenariats. Il est orchestré par la Cité de la Solidarité Internationale avec une approche 
collaborative dans le sens où avec l’ensembles des partenaires de Coexist, nous développons tous les 
outils qui vous seraient nécessaires à accompagner les ONG et Entreprise au développement de leurs 
partenariats ONG-Entreprise. »  
Site internet 
 

https://www.cite-solidarite.fr/etat-des-lieux
https://www.cite-solidarite.fr/accompagnement
https://www.pseau.org/
http://www.resacoop.org/
https://www.cite-solidarite.fr/accompagner-votre-projet
https://www.cite-solidarite.fr/
https://www.cite-solidarite.fr/COEXIST
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Données Clés 
 

A. Le binôme ONG – Entreprise 

   

 
Site internet 

 
  

 

 
Site internet 

 
 

 

ONG de développement pour le droit à 
l’eau, à l’assainissement et à la santé pour 
tous (ODD n°6) 

 
 

Entreprise danoise spécialisée dans la 
conception d’équipements de pompage 
d’eau 

 

 
Vision globale : technique, sociale, 
sociétale, économique et 
environnnementale 

  
Société familiale réinvestissant une partie 
de ses bénéfices dans sa propre fondation 

 

 

Autonomisation des populations locales 
- Droit à l’eau 
- Amélioration continue de la pratique & de 
la qualité des ouvrages 
 

 
 

- Permettre d’accès à l’eau et à 
l’assainissement à tous 
- Agir en faveur du développement 
durable  

 

Partenariat 
- Nord-Sud 
- ONG et entreprises 
- Collectivités, écoles supérieures et 
centres de formation professionnelle 

 

 
 

- Bâtiment 
- Industrie 
- Domaine de l’adduction en eau potable 
- Transport des eaux usées 
- Traitement de l’eau 

 

 
Principalement dans les pays du Sud  

 

- Capacité annuelle de 16 millions de 
pompes 
- 50% du marché mondial 

 

 

B. Focus sur les intervenants 

 
Bruno Rémont 

Membre d’HSF depuis une dizaine 
d’années, s’occupe des problèmes 
de financement, notamment avec 
l’utilisation de la loi Oudin-Santini 

de 2005.  

  
Lucien Delorme  

Ancien cadre 
technique chez 

Grundos à la 
direction dans le 

domaine du pompage 
de l’eau et de 

l’assainissement à 
l’internationale et 

Membre d’HSF 
depuis 2009. 

 

  
Laurent Masson  

En charge du développement des 
ventes pour les divisions industrie et 
water utility chez Grundos, sur une 

zone couvrant 7 pays de l’Europe de 
l’Ouest (Belgique, Hollande, France, 

Espagne, Portugal, Italie et Grèce). Il a 
notamment pour tâche de développer 
les partenariats avec les ONG, comme 

Hydraulique Sans Frontière. 

  

https://hydrauliquesansfrontieres.org/
https://fr.grundfos.com/
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Histoire du partenariat entre HSF et Grundfos 
 

A. Le point de départ  

A l’origine du partenariat : une personne, il y a 10 ans. Lucien Delorme a travaillé pendant plus de 20 ans à 
Grundfos. Lorsqu’il a rejoint HSF, il y a une dizaine d’année, il a joué le rôle de facilitateur entre l’entreprise 
Grundfos et Hydraulique sans frontières. En 2011, Cela a conduit en 2011 à la signature d’une première 
convention.  

 

 
 

 
Proposition d’un projet & 

connaissance terrain 
 Mécénat de compétences & 

Soutien financier 
 

B. Le dialogue au cœur d’une relation coconstruite 

 
 

Stéréotypes 
 

Les stéréotypes jouent encore grandement 
dans les relations ONG-Entreprise et le 

dépassement des stéréotypes prend du temps 
 

 

  

Se comprendre 
 

Lucien : 
Au cœur de la relation entre Grundfos et HSF 

 
Pont entre les 2 structures : connaissance des 

fonctionnements et du langage des 2 
structures. Il en est le traducteur 

 
 

 
Dépasser l’idée de l’entreprise 

« money-maker » 

 

Possibilité plus large de travailler 
avec une ONG/une entreprise et 

notamment sur les possibilités de 
financement (co-construction). 

 
L’entreprise a également un rôle 

sociétal à jouer. 
 

 
 

 2010 -> 2020 
 

Evolution des perceptions par le 
dialogue  

 

 
Dépasser l’idée que le rôle de 
l’entreprise dans une relation 

avec une ONG c’est au travers du 
don financier et matériel 

 

 

 

Le dialogue crée a permis de challenger les perceptions des uns et des autres et ainsi de faire évoluer 
la relation de partenariat du typique mécénat de compétence vers une co-construction de projets 
notamment sur les aspects financiers pour des solutions plus adaptées au terrain.  
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Evolution des relations depuis 10 ans : illustration via 2 projets 
 

A. Projet au Tchad 

 
Tchad 

Projet de formation 
professionnelle 

 

Partenariat entre Université Tchad, HSF, INSA & Grundfos 

 

Former professeurs d’université qui seront eux-mêmes 
formateurs en gestion de ressources en eau 

 

Principe de chantier-école : alternance théorie & pratique 
- Réhabilitation du site de l’université 
- Diagnostic de l’installation de pompage 
- Création du guide de maintenancier 
 

 

B. Projet au Burkina Faso 

 
Burkina Faso 

Projet accès à l’eau  
En cours 

 

Partenariat entre HSF, Grundfos, mairie de Komsilga & acteurs 
locaux 
 

 

 
Permettre l’accès à l’eau de 21000 habitants en 2030 

 
 

 

Phase 1: 
- Assainissement & accès à l’eau potable dans 4 villages 
- Construction d’une boutique multi-services par village à 
proximité du marché (vente de l’eau et d’autres produits 
alimentaires ou non) 
- Formation des différents intervenants locaux 
- Accompagnement institutionnel de manière à assurer la 
pérennité du projet  
- Diagnostic de 70 forages 
 
Phase 2 : 
- Réhabilitation de 70 forages (diagnostique des forages et du 
matériel) 
 
Phase 3 :  
- Etude d’urbanisme pour la zone lotie (9000 habitants)  
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Implication des acteurs dans la conception des projets : Evolution comparative 
 

Initialement le partenariat était basé sur un soutien technique avec notamment la participation d’un 
formateur Grundfos pour la réalisation des formations techniques. Désormais, Grundfos et ses 
collaborateurs s’impliquent activement dans le projet de sa conception à son évaluation. L’entreprise 
participe, entre autres, au montage financier du projet.  

 

 

L’évolution des rôles de chacun 
 

En 2011 : Un partenariat fondé sur du 
mécénat de compétences (Tchad) 

 Aujourd’hui : un partenariat vers la co-
construction (Burkina Faso) 

   

 

Coordination de projet  
Médiateur entre entreprise 
et bénéficiaires 
 

 

 

Maître d’ouvrage délégué et 
maître d’œuvre  
Lien avec l’écosystème 
institutionnel local 
 

Appui technique 
(formation et livret, envoi d’un 
salarié sur place) 
 

  Implication technique plus forte 
tout au long du projet 
(chantier assainissement et eau 
potable, formation, diagnostic forage, 
accompagnement institutionnel) 
  
Impliqué dans le montage 
financier/recherche de 
financements, modèle 
économique (boutique multi-service) 
 

 

 
     Facilitateur avec l’université      
     du Tchad 
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Apprentissage mutuel et points de blocage 
 

A. Apprentissage mutuel 

 De Grundfos :  complexité du montage d’un projet de 
développement 
 
De HSF : rôle plus large que pouvait avoir les ONG mais ça on le dit 
déjà plus haut donc on peut le supprimer pour éviter les répétitions 

Prise de 
conscience 

 

  

Succès dans la 
coconstruction 

Grundfos  est impliqué dans le projet dès le départ. Développement 
d’une solution systémique et pérenne 

  
 

Expérience pour un formateur de Grundfos qui a pu par la suite 
donner envie aux autres pour s’impliquer dans ce type de 
partenariat 

Ouverture d’esprit et 
intégration 

 
  

Evaluation et 
formalisation 

Pas d’évaluation formelle, ni de cadre formalisé : les échanges 
interpersonnel et une relation de confiance prévalent 

 

 

B. Points de blocages 

  
Malgré l’appui d’une entreprise, la mobilisation reste difficile. Le 
dialogue doit aussi être créé sur le kiosque à eau pour une solution 
pérenne 
 

Recherche de 
financements 

 

 En parallèle de la prise de conscience de la complexité du montage 
de financements, il faut pouvoir convaincre la collectivité de 
délibérer cette loi Oudin-Santini*. Cette dernière n’est pas 
obligatoire pour pouvoir porter un projet auprès d’une agence de 
l’eau à condition de financer elle-même minimum 5% du coût du 
projet et de bâtir des vraies coopérations. Cependant, les élections 
municipales tous les 6 ans ralentissent le process.  
 

 
Mobiliser les 
structures 

 

 
*Loi Oudin-Santini (budget eau et assainissement des collectivités) ou loi Thiollière de 2007 (budget général donc plusieurs 

acteurs interfèrent). Par exemple, l’agence de l’eau de coopération décentralisé apporte 50% de financements mais demande 
à ce que les projets soient portés par une collectivité territoriale. Cette loi permet aux collectivités et aux établissements 

publics d’apporter 1% de leurs ressources pour financer les projets de solidarité dans le domaine de l’eau dans les pays en 
développement. 
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Conclusion : quelles prochaines évolutions ? 
 

     
 Accompagnement par une 

structure tierce pour les 
partenariats ONG - Entreprises 

 Capitaliser sur l’expérience du 
partenariat 

 

  
  
     
 

Diversifier les partenaires  

 
Implication pleine dans le projet 

au-delà du partage technique 
 

 

     
  

 
 

 
Développer un partenariat avec 

d’autres ONG 
 
 

  
Développer des partenariats 

avec d’autres entreprises 

 

 
Pour cela, il serait pertinent d’avoir une structure d’accompagnement qui :  

- Faciliterait les relations entre entreprises, ONG et les collectivités 
- Aiderait à trouver des solutions pour dépasser les difficultés de gestion  
- Comblerait le manque d’une structure de coordination pour positionner les acteurs sur un pied 

d’égalité dans la gestion des projets 

L’incubateur COEXIST se propose d’être cette structure. Sur la base de collaborations, de partages 
d’expériences et de coconstruction : COEXIST a vocation à être une communauté d’acteurs s’appuyant 
les uns les autres pour le développement de projets partenariaux impliquant les ONG et les entreprises. 

 

Retrouvez l’intégralité du webinaire en replay sur  

gotowebinar ou sur youtube 

  
 

https://register.gotowebinar.com/recording/8974927896118025232
https://www.youtube.com/watch?v=nkCf5hOo4mY&feature=youtu.be
https://register.gotowebinar.com/recording/8974927896118025232
https://www.youtube.com/watch?v=nkCf5hOo4mY&feature=youtu.be


Partenariat HSF/GRUNDFOS 
DES ORIGINES… PROJET DE TCHAD 

Nature du projet : 
 
- Partenariat Université Tchad, Hydraulique Sans Frontières, INSA et Grundfos  

 
- Objectif: Formation de 20 professeurs d’université au Tchad afin qu’ils puissent eux-mêmes 

pas la suite être en capacité de former des étudiants sur la gestion de la ressource en eau 
 
- Principe de chantier-école avec une alternance de formations théoriques en salle et de 

formations pratiques sur site 
• Réhabilitation du site de l’université dont les installations d’eau potable et 

d’assainissement sont défectueuses.   
• Diagnostic de l’installation de pompage solaire de l’arboretum avec notamment des 

fosses toutes eaux placées trop prêt des forages (pollution de la ressource en eau)   
 

 
- Les supports créés pour ce projet ont permis la 

création du guide du maintenancier, ouvrage de 
référence à l’attention des acteurs impliqués dans les 
domaines de l’eau et de l’assainissement  dans les 
pays en voie de développement 



Partenariat HSF/GRUNDFOS 
DES ORIGINES… 

Hydraulique Sans Frontières 

Grundfos  

Etape 1: 

Le partenariat 

Etape 2: 

Le diagnostic 

Etape 3:  

La stratégie 
d’intervention 

Etape 4: 

La conception 
opérationnelle 

Etape 5: 

La rédaction du 
projet 

Etape 6: 

Le financement 
et la 

programmation 

Etape 7:  

Le pilotage et 
le suivi 

Etape 8: 

L’évaluation 

PROJET DE TCHAD 

Initialement le partenariat était basé sur un soutien technique avec notamment la participation de notre 
formateur pour la realisation des formations techniques 

Grundfos  



Partenariat HSF/GRUNDFOS 
…À AUJOURD’HUI PROJET DE DÉVELOPPEMENT KOMSILGA (BURKINA FASO) 

Komsilga – sud est de Ouagadougou  
67 685 habitants en 2015, répartis sur 35 villages  
Maitre d’ouvrage: mairie de Komsilga 
HSF intervient comme maitre d’ouvrage délégué et maitre d’œuvre  
(gestion des finances sans transiter par la mairie) 
Projet couvrant les besoins d’environ 11 000 habitants en 2019  
(projection à 2030 avec la réhabilitation des forages: 21000 habitants)  
 
Nature du projet : 
 
Phase 1 : 
- Assainissement dans 4 villages 

• construction de latrines 
- Eau potable dans 4 villages 

• installation de pompes de forages + panneaux solaires + réservoirs + AQtap  
• installation de mini-réseaux + AQtap dans 2 des 4 villages 

- Construction d’une boutique multi-services par village à proximité du marché (vente de l’eau et d’autres produits alimentaires ou non) 
- Formation des différents intervenants locaux 
- Accompagnement institutionnel de manière à assurer la pérennité du projet  
- Diagnostic de 70 forages 
 
Phase 2 : réhabilitation de 70 forages (diagnostique des forages et du matériel) 
 
Phase 3 : étude d’urbanisme pour la zone lotie (9000 habitants)  



Partenariat HSF/GRUNDFOS 
…À AUJOURD’HUI PROJET DE DÉVELOPPEMENT KOMSILGA (BURKINA FASO) 

Hydraulique Sans Frontières 

Grundfos  

Etape 1: 

Le partenariat 

Etape 2: 

Le diagnostic 

Etape 3:  

La stratégie 
d’intervention 

Etape 4: 

La conception 
opérationnelle 

Etape 5: 

La rédaction du 
projet 

Etape 6: 

Le financement 
et la 

programmation 

Etape 7:  

Le pilotage et 
le suivi 

Etape 8: 

L’évaluation 

Désormais GRUNDFOS s’implique beaucoup plus tôt dans le projet et participe activement au montage 
financier du projet avec notamment un support dans la recherche des financements   



 

 

 

 

 

 

Histoire de partenariat ONG-Entreprise : 

la collaboration entre 

Electriciens Sans Frontières et Oshun  
 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du webinaire du 23 juin 2020 

 

 

Cette activité s’inscrit dans le plan d’action régional soutenu par  
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1. Contexte de l’activité  

Le webinaire « Histoire de partenariat ONG-Entreprise » s’intègre dans les activités de RESACOOP, 

de la Cité de la Solidarité Internationale et du programme Solidarité-Eau (pS-Eau) en région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le pS-Eau est une association qui fédère les initiatives de solidarité internationale et coopération 

décentralisée dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement. Il est un réseau ouvert qui 

accompagne plusieurs familles d’acteurs : des ONG et associations, des collectivités et organismes 

institutionnels, des universités et centres de recherches, des entreprises. Il favorise les échanges 

d’expériences et la diffusion d’informations. Il est reconnu, au Nord et au Sud, comme un lieu neutre 

de concertation avec les pouvoirs publics, de rapprochement entre les opérateurs et de 

renforcement des capacités d’acteurs du secteur. Son objectif : accroître le nombre et la qualité des 

actions en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous.  

Le pS-Eau accompagne vos initiatives de coopération via trois axes :  

- Appui : renforcer les capacités des acteurs de coopération : aide à la conception et au 

montage de projet, mise en relation avec les partenaires techniques et financiers, 

organisation de rencontres thématiques et géographiques ; 

- Innovation : produire des études techniques et méthodologiques, animer des groupes de 

travail et des ateliers de formation ; 

- Mobilisation : diffuser des informations, encourager la solidarité pour l’eau et 

l’assainissement, porter la voix de ses membres dans les débats internationaux 

 

Pour aller plus loin : consulter le site web du pS-Eau   

 
RESACOOP, Réseau Auvergne-Rhône-Alpes de la coopération internationale, conseille et 
accompagne les organisations de la région Auvergne-Rhône-Alpes engagées dans des actions de 
coopération et de solidarité internationale avec les pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et 
d’Europe de l’Est. Tout à la fois centre de ressources et « service public » de la coopération 
internationale, RESACOOP offre un espace de rencontre et de dialogue, ouvert à tous les habitants 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Créé en 1994 à l'initiative de la Préfecture de région Rhône-Alpes et du Conseil régional Rhône-Alpes, 
au lendemain de la reconnaissance légale de la coopération internationale des collectivités 
territoriales par l’État français, RESACOOP vise deux principaux objectifs : 

 contribuer au développement et à l’amélioration qualitative des actions de coopération 
internationale, conduites en Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 mobiliser et associer l’ensemble des acteurs régionaux dans le cadre d’actions de 
sensibilisation et d’ouverture à l’international des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pour aller plus loin : consulter le site web de RESACOOP   

 

https://www.pseau.org/
https://www.pseau.org/
https://www.resacoop.org/
https://www.resacoop.org/
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La Cité de la Solidarité Internationale appuie le développement des acteurs de la solidarité 

internationale à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Suisse Romande. La Cité de la 

Solidarité Internationale c'est : 

Un facilitateur de partenariats innovants entre ONG et entreprises autour de 3 filières :  

l'eau, la santé et l'énergie 

Un lieu de ressources pour vous informer et vous aider à construire votre projet de 

solidarité internationale 

Un lieu d'accueil au cœur du Grand Genève pour vos bureaux, réunions, séminaires ou 

formations 

La Cité de la Solidarité Internationale joue le rôle d'accélérateur de projets fédérant les ONG, les 

entreprises, les fondations, les clusters, les universités et les collectivités autour de la solidarité 

internationale. 

 

LA CSI organise depuis 2008 le Salon des métiers de l’humanitaire dans le grand Genève. 

Pour aller plus loin : consulter le site web de la Cité de la Solidarité Internationale   

 

2. Objectif  

Le témoignage d’un binôme ONG-Entreprise qui a créé une relation de partenariat permet d’inspirer 

et d’outiller les ONG et les entreprises qui souhaitent à leur tour développer des partenariats de ce 

type.   

Cette activité s’intègre dans le projet Coexist qui est un incubateur de partenariat ONG-Entreprise. 

Il propose 3 leviers pour accompagner les ONG et les entreprises à développer leurs partenariats : 

- une bourse à projets : le “meetic” des ONG et des entreprises sur des projets concrets, 

- des ateliers, parce que la rencontre physique reste essentielle, 

- un parcours de formation et d’accompagnement pour monter en compétence sur le sujet 

des partenariats ONG-Entreprise. 

 

Coexist propose une approche collaborative, c’est à dire qu’il valorise le contenu existant (outils, 

formation, accompagnement, études) produit par des organisations qui travaillent ou ont déjà 

travaillé sur le sujet des partenariats ONG-Entreprise.  

 

 

Ce webinaire est le deuxième proposé dans le cadre de ce projet ; d’autres seront programmés 

ultérieurement. Pour rappel, le premier webinaire s’est déroulé le 26 mai 2020 et portait sur la 

collaboration entre l’ONG Hydraulique sans frontières et l’entreprise Grundfos : retrouvez la vidéo et 

le compte rendu.  
 

https://www.cite-solidarite.fr/
https://www.cite-solidarite.fr/sites/default/files/CR%20Webinaire.pdf
https://www.cite-solidarite.fr/sites/default/files/CR%20Webinaire.pdf
https://www.cite-solidarite.fr/sites/default/files/CR%20Webinaire.pdf
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3. Synthèse des échanges  

Une quarantaine de participants ont suivi ce webinaire : associations (moitié des participants), 

entreprises (30%) et collectivités. Trois sur quatre étaient situés en région Auvergne Rhône-Alpes. 2 

participants sur 3 avaient déjà eu des expériences dans ce type de partenariat. 

 
 

Pour ceux/celles qui préfèrent la vidéo : 

retrouvez l’enregistrement du webinaire en ligne !  
 

Pour ceux/celles qui préfèrent les images, les formes, 

les schémas : consultez l’infographie tirée du 

webinaire ! 
 

 

Les intervenants 

- Pierre Magnien, directeur des opérations d’Oshun depuis 2018. Il a contribué au 

développement de la filiale Oshun Sénégal. Précédemment ingénieur à la Société du Canal de 

Provence. 

- Patrick Sambarino, bénévole d’ESF depuis 6 ans, il est à la fois directeur de projet, animateur 

du groupe de travail national d’ESF dans le domaine de l’eau, et administrateur de l’ONG. 

Précédemment il travaillait chez EDF dans le domaine de la production, son dernier poste 

étant celui de directeur de la coordination de l’eau Alpes-Méditerranée. Il a également été 

administrateur au sein de l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. 

 

Présentation des structures 

Oshun : entreprise créée par la Société du Canal de Provence et deux PME françaises, elle conçoit et 

diffuse des solutions pour le traitement d’eau au point d’usage adaptées aux pays d’Afrique de 

l’Ouest. Au Sénégal, Oshun a développé un réseau d’une soixantaine de kiosques à eau franchisés qui 

distribuent une eau saine pour la boisson aux populations rurales.  

Pour aller plus loin : consulter le site web d’Oshun  

Electriciens sans frontières (ESF) : ONG française de solidarité internationale créée il y a plus de 30 

ans. Agit pour l’accès à l’eau et à l’électricité dans le monde, en s’appuyant sur les énergies 

renouvelables. Près de 1.300 bénévoles et une dizaine de salariés conduisent chaque année une 

centaine de projets de développement en partenariat avec des acteurs locaux.  

Pour aller plus loin : consulter le site web d’ESF 

En annexe : la plaquette d’ESF 

 

Les conditions de la rencontre entre les deux structures 

 

Engagée dans la réflexion sur le montage d’un projet d’accès intégré à l’eau, à l’assainissement et à 

l’électricité pour une dizaine de villages au Togo, ESF s’est rapprochée de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse et du pS-Eau. Ces structures lui conseillent de se mettre en relation avec la 

Société du Canal de Provence (SCP), l’un des opérateurs hydrauliques du Sud-Est de la France. 

https://www.youtube.com/watch?v=t_ihsBdztko
https://www.cite-solidarite.fr/sites/default/files/Infographie%20webinaire%20-%20Oshun%20%20ESF%20FINAL%20(1).pdf
https://www.cite-solidarite.fr/sites/default/files/Infographie%20webinaire%20-%20Oshun%20%20ESF%20FINAL%20(1).pdf
http://www.oshunconnect.com/
https://electriciens-sans-frontieres.org/
https://electriciens-sans-frontieres.org/


 5 

A partir de son expérience des systèmes de potabilisation domestique développés dans le Sud de la 

France, la SCP travaillait alors à la mise au point de solutions de potabilisation de l’eau adaptées au 

contexte de l’Afrique de l’Ouest, notamment au bassin du fleuve Sénégal, en particulier pour des 

sites isolés ou zones rurales sans accès à l’électricité ni à des réseaux d’eau sous pression. 

Facilitée par l’existence préalable de relations interpersonnelles entre Patrick Sambarino et les 

responsables de l’entreprise, la rencontre entre les deux structures se déroule en 2015. Très 

rapidement, celles-ci développent une relation de confiance basée sur : 

 L’identification de besoins complémentaires 

ESF recherchait des solutions techniques permettant d’allier accès durable à l’eau et à 

l’électricité ; la SCP recherchait un terrain d’expérimentation pour tester et améliorer un 

produit conçu dans cette même optique. 

 Le partage de valeurs communes 

ESF et SCP se sont retrouvées autour de leurs missions d’intérêt général, et de leur 

préoccupation pour l’amélioration durable des conditions de vie des populations, impliquant 

la recherche de partenaires prêts à s’engager dans la durée pour garantir l’amélioration et la 

pérennité des solutions techniques identifiées. 

 

Les valeurs chez ESF et OSHUN 

Chez ESF, la question des principes et des valeurs est très importante : une charte les consigne ;  

chaque adhérent doit la signer et s’engage à la respecter dans la mise en œuvre des activités réalisées 

dans le cadre de l’ONG. De la même manière, dans le cadre du développement de ses partenariats, 

ESF cherche à collaborer avec des structures partageant ces valeurs. Or le développement de projets 

et la recherche de solutions techniques adaptées aux contextes locaux implique le développement 

d’un nombre croissant de collaborations avec des fournisseurs et prestataires. Aussi ESF porte-t-elle 

une attention toute particulière aux valeurs portées par les entreprises avec lesquelles elle collabore. 

Côté Oshun, les valeurs, c’est l’« ADN » de la structure. Retour sur l’histoire d’Oshun : la SCP est une 

société d’économie mixte, détenue en grande majorité par des collectivités locales, avec une mission 

de service public : il s’agit de transférer l’eau originaire des Alpes pour permettre aux agriculteurs de 

la région d’irriguer, aux collectivités de traiter et distribuer l’eau, aux industries de fonctionner : c’est 

un véritable outil au service du développement et de la résilience de la région provençale, elle-même 

soumise à d’importantes sécheresses. A l’étranger la SCP intervient en appui technique aux pouvoirs 

publics sur la gestion de l’eau dans le cadre de « gros » projets publics d’ampleur nationale. La 

création d’Oshun nait de cette idée de développer une offre complémentaire à une autre échelle 

d’intervention : proposer des systèmes de traitement et des solutions innovantes pour permettre aux 

populations locales d’accéder de manière durable à une eau de boisson saine à plus petite échelle. 
 

 

Dans ce contexte, les échanges entre SCP et ESF deviennent de plus en plus réguliers ; cette première 

étape s’achève par l’achat par ESF d’un premier appareil de la SCP pour l’un des dix villages du Togo 

visés par le projet : c’est le début de la collaboration Oshun-ESF. 
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Le projet au Togo 

En annexe : la présentation partagée pendant le webinaire 

Voir sur YouTube le reportage vidéo (26mn) d’Actu Environnement 

sur le projet au Togo 

Le projet vise à fournir un accès durable et intégré à une eau de 

qualité, à des services d’assainissement, et à une électricité 

respectueuse de l’environnement dans 9 villages togolais de la 

région de Notsé, soit 85.000 bénéficiaires à travers l’équipement d’établissements scolaires et de 

structures de santé. 

Le projet prévoit la réalisation d’activités techniques (travaux et mise en place d’équipements dans 

les trois domaines visés par le projet), et de renforcement des compétences (formation, mise en 

place de dispositifs locaux de gouvernance, évaluation et capitalisation du projet). 

Dans cette configuration, Oshun, à côté d’autres entreprises françaises engagées dans le projet 

(Labaronne Citaf, CREDAM), apporte : 

 La solution technique : un appareil de traitement bactériologique de l’eau qui permet 

d’éviter les maladies hydriques. Fonctionnant de façon gravitaire, il ne nécessite pas de 

système de pompage. Le panneau solaire alimente la lampe UV qui permet de réaliser le 

traitement bactériologique. 

 La formation des équipes d’ESF et l’accompagnement à distance en temps réel à 

l’installation et l’entretien des appareils sur le terrain pour leur permettre à leur tour de 

former des électriciens locaux à la maintenance des systèmes et donc à la pérennité 

technique du dispositif. 

 L’adaptation du produit sur la base des retours terrain des équipes ESF. 

 Des conditions financières préférentielles pour ESF dans le cadre de cette démarche 

itérative. 

C’est donc un véritable accompagnement qui est proposé par Oshun, et qui lui permet en retour de 

poursuivre le développement et l’amélioration du produit, notamment sur les plans de l’ergonomie 

et de la connectivité. Le succès de cette démarche itérative est facilité par la relation de confiance 

entre les partenaires. 

 

Que retiennent les acteurs de cette collaboration ? => les avantages d’une relation de partenariat par 

rapport à un rapport client/fournisseur 

 Partage de valeurs communes : nourrit la confiance et permet de projeter la collaboration 

dans le long terme, gage supplémentaire de pérennité pour les réalisations sur le terrain 

 

 Echange d’expertise et de compétences entre les partenaires / des apprentissages mutuels : 

 

 Information réciproque sur le développement de nouvelles innovations d’Oshun 

(renforcement de compétences pour ESF) et les nouveaux projets d’ESF (nouvelles 

opportunités pour Oshun). 

 Les méthodes déployées sur le terrain par ESF et leur logique d’intervention pour 

garantir la pérennité des installations étaient inspirantes  et ont contribué à une 

https://www.youtube.com/watch?v=tY-sK-uF5qQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tY-sK-uF5qQ&feature=emb_logo
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meilleure compréhension par Oshun des enjeux de terrain, ce qui leur a permis 

d’adapter leur offre à la fois aux populations locales et aux ONG qui les 

accompagnent d’une part, et leur stratégie de développement d’autre part. 

 

 Un accès facilité à de nouvelles opportunités 

 

 Pour ESF, le partenariat avec Oshun lui donne plus de poids, de crédibilité et de 

légitimité dans ses réponses aux appels à projets internationaux ou ses dossiers de 

co-financement, notamment lorsqu’un partenariat ONG-Entreprise est attendu par 

les bailleurs : complémentarité des compétences, collaboration solide et stable. 

 Pour Oshun, le partenariat avec ESF lui donne accès à d’autres territoires à 

l’international où l’ONG déploie ses activités. ESF forme ses équipes à l’utilisation des 

matériels d’Oshun, et appuie Oshun dans le développement de réseaux de 

distributions et pièces de rechange en Afrique (Sénégal, Burkina et Togo). 

 Une expérience du partenariat réplicable avec d’autres acteurs. 

 

En perspective 

- Une volonté de poursuivre et formaliser la relation 

- De nouveaux projets en commun qui émergent (Fasep/Ville durable, Costa Rica…) 

- Le développement de partenariats avec d’autres ONG pour Oshun, et avec d’autres 

entreprises pour ESF 

 

4. Questions-réponses 

1. Léa Dhalluin, chargée de financements privés, Médecins du Monde (Paris) : le partenariat était-

il uniquement opérationnel ou incluait-il un engagement financier partagé ?  

Pas d’engagement financier direct d’Oshun, mais ESF a obtenu des prix préférentiels, cohérents 

et compatibles avec les objectifs et les financements du projet. 

2. Pierre Genin, directeur des affaires internationales, Sun’R (Lyon) : comment le projet a-t-il été 

financé ? 

Le projet a été financé pour la plus grande partie par la Ville de Paris ; le « Fonds eau » de la 

Métropole de Lyon, lui-même cofinancé par Eau du Grand Lyon (Veolia) et l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse ; la fondation EDF ; et l’Agence française de développement (AFD). 

3. Anne-Sophie Douza, chargée du partenariat Côte d'Ivoire et de la promotion de la francophonie 

économique, Région Auvergne Rhône-Alpes (Lyon) : Comment Oshun aborde-t-elle les marchés 

africains et quelle est l’importance de ce marché pour l’entreprise ? Oshun a-t-elle des pays 

cibles ? Quel est son mode d’implantation ?  

Depuis 2018, Oshun a une filiale implantée en Sénégal qui développe un projet de kiosques à 

eau sur auto-financement. Ce projet consiste à déployer dans les villages, autour des systèmes 

de traitement de l’eau, des kiosques à eau, c’est-à-dire des mini-unités de traitement d’eau et de 

conditionnement dans des bidons consignés, donc réutilisables, et gérées par des entrepreneurs 

locaux du village. 
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Le système de kiosque à eau est un business model créé pour développer une utilisation pérenne 

de ces systèmes à l’échelle communautaire. C’est un système de micro-franchise au niveau 

national : Oshun Sénégal distribue des franchises et met à disposition des franchisés : 

- les systèmes de traitement d’eau, 

- la maintenance et l’entretien, 

- le suivi qualité, 

- les méthodes de gestion, le savoir-faire, l’animation commerciale, l’accès à la marque et 

aux outils de communication.  

Le consommateur final bénéficie d’une eau saine, traitée et de qualité équivalente à celle d’une 

eau embouteillée à un prix largement inférieur (jusqu’à dix fois). 

A ce titre Oshun participe également à des projets de développement en apportant ses 

compétences techniques et de modélisation économique (accompagnement de l’entreprenariat 

local). Ils interviennent en tant que partenaires techniques dans des projets de coopération 

décentralisée, ou ponctuellement à la demande d’autres acteurs (entreprises, ONG, collectivités). 

Oshun est actuellement présente pour l’essentiel en Afrique de l’Ouest, au Sénégal bien sûr, 

prochainement au Burkina Faso, mais aussi donc au Togo, au Bénin, en Côte d’Ivoire. 

A noter : dans la même logique, sur la partie électrique, ESF a développé le concept de « café 

lumière », qui projette de fournir de l’électricité à partir de l’énergie solaire (ou en tous cas 

renouvelable), mais toujours de manière intégrée avec l’eau, donc encore une perspective de 

collaboration commune entre ESF et Oshun. 

4. Isabelle Poulet, chargée de partenariats à CityTaps (Montrouge) : comment Oshun est-elle 

parvenue à trouver un juste milieu entre le besoin d’évolution rapide d’une start-up et le 

temps long de mise en place des projets des ONG ? 

Oshun est une petite PME en croissance adossée à une entreprise plus grande, elle se trouve 

donc moins dans une logique de croissance rapide comme les start-up peuvent l’être. En trois 

ans, nous avons développé une cinquantaine de kiosques à eau au Sénégal. L’équilibre 

économique est encore loin ! Pour un projet de ce type qui nécessite un temps long, nous 

sommes obligés d’être entourés par des investisseurs patients, qui n’attendent pas un retour sur 

investissement rapide. A nos partenaires historiques se sont joints de nouveaux actionnaires : le 

fonds d’investissement à impact Danone Communities, et la Fondation Grameen Crédit agricole, 

qui partagent nos valeurs et sont conscients des problématiques rencontrées par les entreprises 

sociales et à impact telles qu’Oshun. 

Pour ESF, prendre son temps est nécessaire… pour en gagner ! Malgré les attentes réelles des 

partenaires et des bénéficiaires, ESF a fait le choix de standardiser le matériel, de fiabiliser ses 

prestataires. Un choix exigeant qui se révèle payant pour les prochains projets : les produits sont 

connus, testés, validés, fiables, et disposent d’un environnement technique et partenarial garant 

de leur pérennité. Voir la satisfaction du ministère de la santé du Togo, quant à la disponibilité 

dans les centres de santé d’une eau sans bactéries.  
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5. Lucien Delorme, administrateur, Hydraulique sans frontières (Lyon) : Oshun a-t-elle évalué les 

marchés potentiels ? A-t-elle établi un business plan avec des objectifs quantitatifs et des 

résultats financiers attendus ? Oshun travaille-t-elle avec d’autres ONG, hormis ESF ? 

Pour être viable une entreprise doit être rentable à terme. Dans le cas du Sénégal, notre business 

plan reposait sur beaucoup d’hypothèses difficiles à vérifier. Le concept des kiosques à eau existe 

en effet depuis une quinzaine d’années en Asie, en Inde, dans les pays anglophones de l’Afrique 

de l’Est, mais très peu d’acteurs se sont lancés dans de tels projets en Afrique de l’Ouest. 

Nous avons aussi une activité plus classique de fournisseur ou de partenaire technique auprès 

d’ONG, d’entreprises ou de collectivités. Cette activité, plus « routinière » permet le 

développement d’autres activités plus risquées comme le projet kiosques à eau.  

6. Jean-Luc Pochon, secrétaire général, association Aide Médicale et Développement (AMD) 

(Grenoble) : quels sont les prérequis pour avoir un partenariat fructueux entre ONG et 

entreprise ? 

Rose-Marie Di Donato, directrice, RESACOOP (Lyon) : quels seraient les deux conseils que vous 

donneriez à une association qui souhaiterait développer une collaboration avec les 

entreprises ? 

Pour ESF, 2 mots-clés et 2 conseils : 

- confiance réciproque,  

- volonté de travailler sur la base de valeurs partagées, 

- bien définir les besoins de l’ONG et en parler ouvertement avec l’entreprise : qu’attend-on 

de l’entreprise ? Que va-t-elle pouvoir nous apporter au-delà d’un produit ? 

- Etre prêt à accepter les contraintes de l’entreprise (coûts, délais…) 

Pour Oshun :  

- La pérennisation comme objectif commun : implique un véritable partenariat dans la durée, 

un investissement élargi de l’entreprise dans le projet (formation, suivi…) 

 

Les questions posées après le webinaire 

Sur le montage du projet 

 Isabelle Poulet, chargée de partenariats à CityTaps (Montrouge) : avez-vous eu besoin de 

passer par un appel d'offre pour plus d'éthique ? 

Réponse de Patrick Sambarino / ESF : la plupart des commandes de fournitures et de prestations ont 

fait l’objet d’appels d’offres selon des modalités précises telles que celles de l’AFD notamment. 

Ainsi tous les travaux liés aux forages, aux installations photovoltaïques, aux travaux de génie 

civil pour l’accès à l’eau et à l’assainissement ont été confiés à des entreprises togolaises après 

appels d’offres. 

Pour ce qui concerne les commandes passées à Oshun (ainsi qu’à Labaronne Citaf), ESF avait 

demandé à l’AFD un  « Avis de Non Objection » (ANO) pour passer des commandes en « gré à 

gré » précisément du fait de cette relation « prestataire/partenaire » pour la mise au point du 

produit et pour l’accompagnement de sa mise en service sur le terrain.  
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Sur les aspects techniques du projet 

 Daniel Boisson, vice-président de l’association Lyon Haïti Partenariats (Lyon) : les kiosques 

à eau sont-ils adaptés au traitement de l'eau de pluie ? Quelles contraintes particulières ? 

Plus largement, quels prérequis sur la qualité de l'eau de départ ? 

 

Réponse de Pierre Magnien / Oshun : le modèle du kiosque à eau (distribution de proximité d’eau 

saine dans des bidons consignés, géré par un entrepreneur local) est compatible avec toute sorte 

de process de traitement. Le système de traitement doit être adapté à la qualité d’eau à traiter. 

Les kiosques à eau les plus simples font juste un traitement bactériologique, cela suppose que 

l’eau à traiter soit bonne sur le plan physico-chimique (pas d’excès de métaux lourds, de nitrates, 

de sels, etc.). Si l’eau est polluée par d’autre éléments que des bactéries et virus (ex : fluorures 

dans le bassin arachidier au Sénégal), il faut choisir des techniques de traitement plus 

sophistiquées (exemple : osmose inverse, nanofiltration, etc.). 

Pour l’eau de pluie la difficulté est qu’elle est souvent très peu minéralisée. Consommée 

régulièrement par une population elle peut être la cause de carences. Pour en être sûr il faut 

faire des analyses précises. Des solutions de reminéralisation existent. 

 

 Delphine Durantel, chargée de mission à l’association « Aux quatre coins du monde » 

(Paris) : quels sont les besoins en termes de maintenance sur ce système de désinfection 

par UV (maintenance de l'UV et du panneau solaire) ? 

 Anne-Sophie Pouget, chargée de projet de coopération, Humatem (Les Houches) : des 

formations à l’utilisation et à la maintenance ont été évoquées. Ces modules étaient-ils 

préexistants ou ont-ils été créés à l’occasion de la mise en œuvre du projet ? Quels ont été 

la durée et le tarif de ces formations ?  

Réponse de Pierre Magnien / Oshun : l’UV est sur un cycle de maintenance annuel (changement de la 

lampe et nettoyage de la gaine quartz). La gaine se change tous les 5 ans. Pas de maintenance 

sur le panneau solaire mais de l’entretien, il faut le dépoussiérer régulièrement. En ce qui 

concerne la filtration, les cartouches filtrantes sont à changer entre 1 fois par mois et 1 fois par 

trimestre en fonction de l’utilisation et de la qualité de l’eau à filtrer. Globalement la 

maintenance est assez simple et ne nécessite l’intervention d’un spécialiste qu’une fois par an 

maximum (moins d’une fois par an si les bénéficiaires sont formés au changement des lampes). 

Nous n’avons jamais réalisé de formations payantes, mais nous avons développé une série 

d’outils (protocoles, manuels d’entretien, etc.) à destination des kiosquiers de notre réseau au 

Sénégal qui servent de support à leur formation. 

L’avis d’ESF : la maintenance de ces dispositifs ne pose pas de réelle difficulté, pouvant être confiée 

localement après une simple formation. La notice technique remise par Oshun, explicite 

clairement ce besoin de maintenance. Nous avons réalisé avec 2 techniciens togolais des 

opérations de maintenance pour remplacer les filtres, des joints, des ballasts, des lampes UV, les 

batteries, à titre de formation et à partir des recommandations relevées sur les notices d’Oshun 

(ESF a réalisé pour les utilisateurs locaux une notice simplifiée d’utilisation et de maintenance). 

Ces 2 techniciens peuvent aujourd’hui intervenir de façon autonome sur les appareils pour ce 

type de maintenance. La durée globale de cette formation pratique de terrain a été de l’ordre de 

12h (pas de facturation car fait dans le cadre du projet). 
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Pourquoi ce webinar ?  
 

    S’inspirer d’une expérience concrète 

    S’outiller et monter en compétences dans le développement de vos partenariats ONG-Entreprise 
sen vous inspirant des retours d’expérience d’un binôme ONG-Entreprise qui l’a fait !  

Le 23 Juin 2020, le webinaire présentait le partenariat entre Oshun et Electriciens Sans Frontières.  

 
Une 40aine de participants 

 

Un rendez-vous 
multi-acteurs : collectivités, 

entreprises et ONG 

40% des participants avait déjà eu 
des expériences dans ce type de 

partenariat 
 

 

Parole aux organisateurs : un webinar coconstruit 
 

Au cœur de l'ADN de COEXIST, une approche collaborative : COEXIST est un incubateur qui repose sur 
une communauté de compétences et d'expertises pour accompagner la diversité des partenariats 
ONG-Entreprises ou être accompagné dans le développement de ces partenariats ONG-Entreprises. 

Le webinaire Histoire de partenariat ONG-Entreprise est ainsi le fruit d’une collaboration entre la Cité 
de la Solidarité Internationale, le PS eau et RESACOOP. 
 

Programme 
Solidarité Eau 

(pS-Eau) 

est une association qui fédère et qui accompagne toutes les initiatives de solidarité internationale 
autour des questions d’accès à l’eau et d’assainissement. Son objectif : Accroître le nombre et la 
qualité des actions en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous. Dans ce contexte nous 
travaillons depuis plus de dix ans dans la région en partenariat avec Resacoop et la Cité de la 
Solidarité Internationale. Site internet 
 
 

Resacoop a comme mission principale d’accompagner les projets de coopération et de solidarité internationale 
développés dans la région AURA. Leur mission est aussi de partager l’intérêt de la coopération 
internationale avec tous types d’acteurs (entreprises, universités etc.). » Site internet 
 
 

La Cité de la 
Solidarité 

Internationale 
(CSI) 

appuie le développement des acteurs de la solidarité internationale à l'échelle de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Suisse Romande. La Cité de la Solidarité Internationale joue le rôle d'accélérateur 
de projets fédérant les ONG, les entreprises, les fondations, les clusters, les universités et les 
collectivités autour de la Solidarité Internationale. Site internet 
 
 

COEXIST « Coexist est un incubateur de partenariats ONG-Entreprise qui vise à accompagner la création de ces 
partenariats. Il est orchestré par la Cité de la Solidarité Internationale avec une approche 
collaborative dans le sens où avec l’ensembles des partenaires de Coexist, nous développons tous les 
outils qui vous seraient nécessaires à accompagner les ONG et Entreprise au développement de leurs 
partenariats ONG-Entreprise. »  
Site internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pseau.org/
http://www.resacoop.org/
https://www.cite-solidarite.fr/accompagner-votre-projet
https://www.cite-solidarite.fr/
https://www.cite-solidarite.fr/COEXIST
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Données Clés 
 

A. Le binôme ONG – Entreprise 

 
Site internet  

 
  

 

 
Site internet 

 
 

 

 
ONG de solidarité internationale qui 
bénéficie du label Don en confiance  

 
 

 

                                                                                                 
Filiale de la Société du Canal de Provence - 
opérateur hydroxylique du sud de la 
France et qui intervient aussi dans 
plusieurs régions du monde  

 

 
Agir dans le monde pour permettre 
l’égalité des chances pour l’accès à l’eau et 
à l’électricité 

 

  

Spécialisée dans le développement des 
technologies de traitement d’eau 
innovantes pour la boisson à l’échelle de 
petits projets  

 

 
Actions au bénéfice de la santé, de 
l’éducation, de l’environnement et le 
développement économique et social des 
populations 
 

 
 

Permettre l’accès à l’eau à tous par le 
biais de solutions et modes de gestion qui 
permettent la pérennisation des systèmes 

 

3 volets d’activités : 
-  Mise en œuvre de projet de 
développement dans le domaine de l’eau 
de l’assainissement et de l’électricité  
- Actions d’expertise pour le compte de 
collectivités et d’autres ONG  
- Actions dans le domaine de l’urgence et 
de post-urgence suite à une catastrophe 
naturelle 

 
 

- Kiosques à eau : micro-franchises de 
production et commercialisation d’eau de 
boisson 
- Système de traitement d’eau autonome 
en énergie, adapté au contexte local 
africain  
- Energie solaire et connectivité, donc 
suivi à distance des appareils 

 

 

- Une centaine de projets  
- Environ 1250 bénévoles 
- Une dizaine de salariés  
- Zones déshéritées 

 
 

 
- Plusieurs pays de l’Afrique de l’ouest, 
dont le Sénégal 
- Milieu rural 

 
 

 

 

 

 

https://electriciens-sans-frontieres.org/
https://electriciens-sans-frontieres.org/
http://www.oshunconnect.com/
http://www.oshunconnect.com/
http://www.oshunconnect.com/kiosques-a-eau/
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B. Focus sur les intervenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire du partenariat entre HSF et Grundfos 
 

A. Le point de départ : intérêts et étapes  

 

 

 

 

 

Proposition d’un projet & 
connaissance terrain & 
identification besoins 

 Apport solutions technique 
adapté aux besoins d’ESF 

 

Patrick Sambarino 

Bénévole chez ESF depuis 6 ans, il est à la 
fois développeur de projets de 

développement, animateur du groupe de 
travail national d’ESF dans le domaine de 

l’eau et administrateur de l’ONG. Il 
travaillait auparavant chez EDF dans le 

domaine de la production, son dernier poste 
étant directeur de l’administrateur de l’eau 

Alpes-méditerranée. Il était également 
administrateur au sein de l’agence de l’eau 

Ensemble Agence de l'eau Rhône 
Méditerranée Corse. 

 

Pierre Magnien 

Directeur des opérations d’Oshun, il a 
contribué au développement de la filière 
Oshun Sénégal. Il occupait auparavant un 
poste d’ingénieur à la Société du Canal de 

Provence. 
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B. Un objectif commun au cœur de la relation  

Développer une solution intégrée et pérenne : objectifs et valeurs communes au cœur de la relation 

 

Développer une solution 

pérenne et intégrée 

 

 

 

 

 

                                   1ère collaboration importante avec une ONG 

 

 

 

     1ère véritable relation partenariale avec une entreprise, au-delà de la simple 
relation fournisseur-acheteur  

1° ETAPE
ESF identifie le 

besoin d'accès à 
l'eau et à l'énergie

pour un projet dans 
une dizaine de 

villages au Togo en 
cours de montage

2° ETAPE 
ESF est déjà en lien 

avec l'Agence de 
l'Eau Rhône 

Méditerranée Corse 
et le PS-Eau, qui les 

mettent en lien avec 
SCP

3° ETAPE 
Mise en lien facilitée 

par l'existence 
préalable de 

relations entre 
Patrick Sambarino et 
les responsables de 

l'entreprise 

4° ETAPE 
En 2015, 1er rendez-
vous entre ESF et la 
SCP pour présenter 

leur matériel
devenu 

opérationnel, 
adapté au besoins 

de ESF

5° ETAPE 
Rapport de 
confiance 

rapidement 
instauré et les 

échanges entre ESF 
et SCP sont devenus 

réguliers

6° ETAPE 
Achat d'un premier 
appareil de la part 
d'ESF pour un des 

10 villages du Togo 
visés par le projet

Valeurs communes 
Côté ESF : charte signée par les 
adhérents engageant à respecter 
les valeurs de l’ONG 

Recherche de partenaires 
partageant les même valeurs 

Côté Oshun : dans l’ADN de la 
structure : une mission de service 
public et social 

 

Objectif commun 
Développer une solution 
intégrée et pérenne  dans le 
cadre d’une mission d’intérêt 
général axée sur le 
développement durable et 
équitable des territoires  
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Fournir une eau de qualité 

 Fournir durablement un service d’assainissement 
 

Fournir une énergie électrique respectueuse de 
l’environnement 
 

2015 - début du partenariat  
2018 – 2020 - mise en œuvre du projet dans 9 villages 
Aout 2021 – fin prévu du projet 

Village santé et 
développement durable 

Région de Notsé  
  -Togo- 

85 000 bénéficiaires 

 

Evolution des relations entre ESF & Oshun : illustration via 1 projet 
 

A. Projet au Togo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rôles de  

  

- Forage et réhabilitation forage 
- Château d’eau réalisé en chantier-école et équipé de 
réservoirs souples de type Labaronne Citaf 

 

Chacun des sites a fait l’objet de mise à disposition de 
latrines et de zones de stockage pour la récupération 
des déchets 

 

Mise en place de lampes solaires et d’un centre de 
production d’énergie photovoltaïque pour alimenter 
les centres de santé et les établissements scolaires 

Activités techniques 

 

Activités non techniques 

Transfert de compétences avec des sessions de sensibilisation 
et de formation avec un accompagnement des chantiers-
écoles  

Audit de contrôle indépendant qui permet d’apprécier le 
résultat et de savoir comment améliorer les actions 

Gouvernance mise en place d’équipe pluridisciplinaire, d’un 
comité régional et local, conventions 

Accès à l’eau permet : 

 Développement économique & social : santé, 
éducation, environnement et pérennisation des 
équipements à travers des formations 

 Autonomie des partenaires locaux & des 
bénéficiaires 
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Démarche 
informelle 

facilitée par les 
connaissances 
personnelles 

entre ESF et la 
SCP 

 

ESF ajoute des exigences de 
timing et de coût (grâce au 

partenariat tarif 
préférentiel) 

Adaptation pendant tout le 
projet d’Oshun aux 
exigences terrain 

Pour le futur du 
partenariat : objectif est de 
formaliser la collaboration 
avec une convention pour 
mieux finaliser les besoins 
et les attentes réciproques 

Accompagnement et formation 
technique sur la base des retours 
terrain d’ESF  

Documentation technique 

Adaptation de la solution technique 
au contexte et usage locaux (ex : sur 
le système de maintenance) 

Coût préférentiel sur les produits 

 

Méthodologie d’organisation du partenariat 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Les rôles de chacun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordination du projet 

Lien avec les acteurs locaux 

Compréhension du besoin et le 
retours du terrain 

Formation des acteurs locaux 
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Pourquoi un partenariat et non une relation prestataire - client standard  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Quelles prochaines évolutions ? 
 

A. Transversal 

 

 

 

 

B. OSHUN  

 

 

 

 

 

 

 

Se tenir informé sur de 
nouvelles 

opportunités 

Dialogue pour faire 
évoluer des solutions 

ou en proposer d’autres 

 

Au-delà de l’achat-vente : partage d’une 
préoccupation à l’atteinte, par chacune des 
deux structures, de son objectif social, à 
savoir l’amélioration durable de la qualité 
de vie des populations. 

 

ESF s’engage auprès des populations 
locales à assurer le suivi des 
équipements pendant dix ans. 

 

Davantage de légitimité et de crédibilité 
dans les réponses aux appels à projets 
internationaux ou les dossiers de co-
financement. 

Information réciproque sur activités 
respectives, en particulier ici les 
innovations techniques d’une part et les 
projets de développement d’autre part 

 Poursuivre le 
partenariat : futur projet 

ponctuels (Costa Rica) 

Intérêt de pouvoir se 
déployer dans d’autres 

territoires  

complémentarité de 
vision et de compétences 

(FASEP Arique Ville 
Durable)  
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C. ESF 

 

 

 

 

Conclusion : les approches partenariales d’ESF et Oshun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 
 

1. Partenariat opérationnel ou engagement financier ?  

Le coût du produit devait être cohérent et compatible avec les objectifs du projet, nous 
avons eu des prix préférentiels, raisonnables et pertinents.  

 

      Fournisseur d’ESF donc pas d’engagement financier 

 

 
2. Comment le projet a été financé dans sa globalité ? 

Le projet a été financé par la Ville de Paris, la Métropole de Lyon, la Fondation EDF et l’ADF (95% du 
projet). 

 

 
Relation de confiance & 

dialogue : des solutions qui 
répondent aux besoins 

 

 
Former & accompagner ESF 
dans l’installation et entretien 
des appareils pour ensuite 
former des électriciens locaux  

 
Retour d’expérience & 

démarche itérative : dialogue 
pour améliorer le système 

(aspects pratique et 
ergonomique) 

Intérêt pour ESF (accès 
aux compétences & 
matériel) 

Volonté de poursuivre le 
partenariat avec Oshun : 
solutions dans le domaine 
de l’eau de qualité 

 

Accompagner Oshun 
dans le développement 

de réseaux de 
distributions et pièces 

    

 

Méthodologie 
d’intervention d’ESF est 
inspirante et instructive pour 
améliorer le système de 
pérennisation des 
installations d’Oshun 
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3. De quelle façon Oshun aborde les marchés africains et quelle est l’importance de ce marché
pour l’entreprise ? Quel est votre mode d’implantation ?

Depuis 2018, Oshun a une filiale implantée en Sénégal qui développe le projet de kiosque à eau sur 
auto-financement : un système en mini-unités de traitement d’eau et de conditionnement dans des 
bidons consignés, donc réutilisables et gérés par des entrepreneurs locaux du village.  

Le système de kiosque à eau est un business model créé pour développer une utilisation pérenne de 
ces systèmes. Oshun participe aussi à des projets en apportant ces compétences techniques et de 
modélisation économique de l’accompagnement de l’entreprenariat dans des projets de coopération 
décentralisée ou à des demandes d’entreprises, ONG ou collectivités.  

C’est un système de micro-franchise au niveau national et il s’agit de : 

- Mettre à disposition les systèmes de traitement d’eau
- Faire la maintenance et l’entretien et le suivi qualité
- Transmettre les méthodes de gestion et le savoir-faire, l’animation commerciale, l’accès à la

marque et à l’outil de communication.

Le consommateur final peut donc d’avoir une eau saine, traitée et de la même qualité qu’une eau en 
bouteille à un prix largement inférieur (10 fois inférieur). 

Oshun est actuellement présente pour l’essentiel en Afrique de l’Ouest, au Sénégal bien sûr, 
prochainement au Burkina Faso, mais aussi donc au Togo, au Bénin, en Côte d’Ivoire. 

ESF, dans la même logique, sur la partie électrique, a développé le concept de café lumière, soit une 
autre perspective de collaboration commune entre ESF et Oshun. 

4. Comment avez-vous réussi à trouver un juste milieu entre le besoin d’évolution rapide d’une
start-up et le temps long des projets des ONG ?

Oshun : 

Nous sommes plutôt une petite PME en croissance adossée à une entreprise plus grande, nous avons 
moins une logique de croissance effrénée comme les starts-up. Nous sommes restés à une échelle plus 
petite. En trois ans, nous avons développé une cinquantaine de kiosque à eau. L’équilibre économique 
est encore loin.  

Pour un projet de ce type qui nécessite d’un temps long, nous sommes obligés d’être entouré par des 
investisseurs patients qui ne souhaitent pas avoir un retour sur investissement rapide. J’ai parlé des 
investisseurs initiaux que sont la SCP ainsi que deux PME françaises en lien avec les techniques 
développées (UV et connectivité) et qui nous accompagnent financièrement et techniquement depuis 
le début. Par exemple, nous avons un nouvel actionnaire, le fonds d’investissement Danone 
Communities : un fonds d’investissement à impact, conscient du risque financier important, qui 
partage les mêmes valeurs et qui est conscient des problématiques des entreprises sociales et à 
impact.   
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ESF : 

- Temps : une ONG n’a pas la même contrainte de temps, mais les bénéficiaires attendent
beaucoup du projet aussi. Nous avons choisi de standardiser le matériel, de fiabiliser les
prestataires, c’est un choix payant pour la suite des prochains projets. Nous allons gagner du
temps parce que le produit est déjà testé.

- Confiance : entre les deux partenaires mais aussi avec les bénéficiaires. Par exemple, sur ce
projet, le ministère de la santé au Togo est ravi de pouvoir constater que les centres de santé
disposent d’une eau sans bactéries.

5. Est-ce que OSHUN a évalué les marchés potentiels ? Avez-vous un business plan avec des
objectifs quantitatifs et les résultats financiers attendus ? Est-ce que Oshun travaille
aussi hors ONG ou avec d’autres ONG, hormis ESF ?

Il y a évidemment un business plan, une entreprise pour être viable doit être rentable à terme. Dans 
le cas du Sénégal, ce business plan reposait sur beaucoup d’hypothèses difficiles à vérifier. Le concept 
des kiosques à eau existe en effet depuis une quinzaine d’années en Asie, en Inde, dans les pays 
anglophones de l’Afrique de l’Est, mais très peu d’acteurs se sont lancés dans de tels projets en Afrique 
de l’Ouest. 

Oshun :  

Nous avons une activité plus classique de fournisseur ou de partenaire technique d’ONG, entreprises 
ou collectivités, donc moins risqué et moins compliqué en termes de business plan. Elle permet d’avoir 
une activité routinière qui facilite les activités du kiosque à eau.  

6. Quels sont les prérequis pour avoir un partenariat fructueux d’un point de vue ONG et
Entreprise ? Quels seraient les deux conseils que vous donneriez à une association qui
souhaiterait développer une collaboration avec les entreprises ?

ESF : 2 mots-clés + 2 conseils 

- Confiance réciproque
- Volonté de travailler avec une notion de partage de valeur
- Bien définir les besoins de l’ONG et en parler ouvertement avec l’entreprise (qu’est-ce qu’on

attend de l’entreprise ? Qu’est-ce qu’elle va pouvoir nous apporter au-delà d’un produit ?)

Oshun : 

- Pérennisation comme objectif commun. Ex. Oshun est intéressé par le suivi du produit qui a
été possible seulement grâce au partenariat.

Retrouvez l’intégralité du webinaire en replay sur 

gotowebinar ou sur youtube 
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L'incubateur des partenariats ONG-Entreprises COEXIST est cofinancé par

l’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de développement Régional (FEDER)

et

par l'Agence Française de Développement 

https://register.gotowebinar.com/recording/6646038024293810952
https://youtu.be/t_ihsBdztko
https://register.gotowebinar.com/recording/6646038024293810952
https://youtu.be/t_ihsBdztko


« Villages, Santé et Développement Durable »
Région de Notsé – Togo 

Présentation succincte du projet



Objectifs du projet

Objectif général :
• Fournir durablement aux bénéficiaires du projet et de façon intégrée, l’accès à une eau

de qualité, à des services d’assainissement et à une énergie électrique respectueuse de
l’environnement (au service de la santé, de l’éducation, de l’environnement, du développement économique et de l’autonomie)

Une approche globale visant les besoins essentiels :

• Fournir simultanément l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'électricité dans 9
villages de la Région des Plateaux au TOGO

• Population ciblée par ce projet de l’ordre de 85 000 bénéficiaires (directs et indirects)



ACTIVITES

Activités techniques:
• Eau: forage, pompage solaire, château d'eau, réseau d'eau, stockage des eaux de pluie, purificateur
d’eau

• Energie: installation lampes solaires, production électrique photovoltaïque, électrification USP

• Santé / Assainissement: latrines ventilées double fosses, réseau d'évacuation des eaux usées,
récupération des déchets

Une réalisation confiée aux entreprises locales avec l’appui d’entreprises françaises partenaires

Activités non techniques:
• Transfert de compétences (sessions de formation et sensibilisation, chantiers école).

• Gouvernance (mise en place d'équipe pluridisciplinaire, d'un comité régional et local, conventions)

• Pilotage (contrat de maintenance, audits de contrôle)

Un projet conduit en partenariat et en étroite relation avec les instances locales et les bénéficiaires

http://www.oshunconnect.com/


Calendrier

3 phases sur une durée totale de 44 mois :

• Phase 1 (janvier à décembre 2018) : Validation et consolidation des activités du projet sur 3 premiers
villages : Kponou, Akaké, Tsinigan

• Phase 2 (janvier à décembre 2019) : Déploiement des activités dans 3 villages supplémentaires :
Kpégbadja, Alati-Kpota, Akpakpakpé. Renforcement des capacités de gestion/entretien sur les 6
premiers villages.

• Phase 3 (janvier 2020 à août 2021) : Déploiement des activités dans 3 villages supplémentaires :
Amakpapé, Asrama, Huiléhoé. Renforcement des capacités de gestion/entretien sur les 9 villages.

Tout au long de la mise en œuvre de ce projet OSHUN a accompagné Electriciens sans frontières dans
l’objectif de fournir une eau de qualité aux bénéficiaires du projet.



Exemple en images de la coopération partenariale 
Electriciens sans frontières / OSHUN

au bénéficie du projet

ANNEXES

http://www.oshunconnect.com/


ECOLE PRIMAIRE D’AKAKE

Dispositif OSHUN de traitement
raccordé à un stockage de 50
m3 d’eau de pluie et alimenté
de façon autonome par son
panneau solaire

Sensibilisation et formation
locale lors de l’installation de
l’appareilLes élèves peuvent boire sans risque pour leur santé une eau

purifiée ce qui a permis l’ouverture d’une cantine scolaire gratuite.

http://www.oshunconnect.com/


DISPENSAIRE DE HUILEOE

Dispositif OSHUN de purification de
l’eau raccordé à un surpresseur et
directement branché en 220 V

Les patients pour soins ou
consultations médicales
bénéficient d’une eau de
qualité

http://www.oshunconnect.com/
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Accompagnement de l’agence de l’eau Loire-Bretagne  
en faveur de la solidarité internationale  
pour l’accès à l’eau et à l’assainissement  
dans les pays en voie de développement, 

au travers du 1% « eau » 

Cyril Bessey 
Chef du service Allier et affluents 

Coopération internationale délégation Allier Loire amont 

cyril.bessey@eau-loire-bretagne.fr 
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Les objectifs de développement durable (ODD) 

– 8 cibles, dont : 

 

• Assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable (cible 6.1) 

 

• Assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 
adéquats et mettre fin à la défécation en plein air […] (cible 6.2)  

 

• Mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen 
de la coopération transfrontalière [...] (cible 6.5)  
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Un appui aux porteurs de projet du  

territoire Loire-Bretagne 

Des redevances perçues 
… 

Aides versées… 

... auprès des usagers du territoire 

 

• Ménages 

• Industriels 

• Agriculteurs  

... aux porteurs de projet du territoire 

 

• Restaurer et protéger les milieux aquatiques 

• Lutte contre la pollution 

• Partage de la ressource dans un contexte de 
changement climatique 

• Les solidarités , dont la solidarité internationale 
(1% eau – Loi Oudin-Santini) 



01/10/2020_AELB_Aides Internationales_C Bessey 

L’agence française de développement (AFD) : principal bailleur de fonds pour accompagner 
des projets de développement.  

Loi Oudin-Santini du 9 février 2005 : les collectivités territoriales (et leurs groupements) et les 
agences de l’eau peuvent mobiliser jusqu'à 1% des recettes de leurs services eau et 
assainissement pour des actions de coopération internationale dans ces domaines. 

L’articulation des financements 
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Un appui aux porteurs de projet du  

territoire Loire-Bretagne 

  2 axes majeurs d’intervention au sein de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

Coopération institutionnelle 
entre l’agence de l’eau Loire-Bretagne et 

autorités étrangères 
  

(Brésil, Burkina Faso, Birmanie, Laos, 
Cambodge) 

Coopération décentralisée et solidarité 
internationale 

 
(priorités à l’Afrique subsaharienne, l’Afrique du 

Nord et le pourtour méditerranéen, Madagascar, 
l’Asie du Sud-Est ainsi que le pourtour Caraïbes) 

 

 Un troisième axe d’intervention, plus ponctuel 

L’aide d’urgence 
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La gouvernance dans le bassin Loire-Bretagne 
L’organisation politique 

La commission « communication et action internationale » : 
 
 Est une commission thématique du comité de bassin 

 
 Fixe les orientations générales et propose les grands axes  
de la politique de coopération 

 
 Examine et émet un avis sur les demandes d’aide qui  
répondent aux conditions d’éligibilité arrêtée par le conseil d’administration de 
l’agence 

 
 Se réunit 2 fois par an 

 
 
Le conseil d’administration décide de l’attribution des aides sur la base de l’avis de la 
commission « communication et action internationale » 
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La gouvernance dans le bassin Loire-Bretagne 
L’organisation technique 

 Pilotage bassin par la mission internationale 
 
 Instruction dossiers « coopération décentralisée et solidarité 

internationale » à l’échelle des 5 délégations 
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Les partenariats institutionnels : 
 
 entre agences de l’eau et une 

autorité étrangère (un service de 
l’Etat, un organisme de bassin…) 

 
 contribution à la mise en place dans 

les pays partenaires de cadres 
institutionnels, juridiques et 
financiers favorisant la gestion 
intégrée des ressources en eau. 

Le cadre d’intervention  

Projets OIEau soutenus par les Agences de l’Eau  



01/10/2020_AELB_Aides Internationales_C Bessey 

La coopération décentralisée et la 
solidarité internationale : 
 
 Aide technique et financière des 

collectivités, des ONG ou 
associations dans la mise en œuvre 
de projets dans les pays les plus 
défavorisés.  

Le cadre d’intervention  
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Source : pS-Eau / bilan 2018 (2019) 

 
 Plus de 140 millions d’€ tous 

financeurs confondus sur la 
période 2013-2018 (dans le 
cadre de la Loi Oudin-Santini) 

 
 

 Près de 60% mobilisés par les 6 
agences de l’eau (86,5 millions 
d’€) 

Le cadre d’intervention  
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Le cadre d’intervention  

10ème programme d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (2013-2018) 

 

o Atteinte du plafond en 2018 (1% des recettes, environ 3,2 millions d’€) 

11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (2019-2024) 

 

o Dotation annuelle de 3,1 millions d’€ 
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Au niveau bassin  

 Plus de 250 porteurs de projet aidés depuis 2009 

 

 Moyenne d’aide de 45 000 € par projet (41% d’aides) 

 

 Projet porté majoritairement par des associations 

 

 Près des 2/3 concernent l’Afrique, et principalement le 
Burkina Faso, Madagascar, Mali et Cameroun 

 

 

Au niveau délégation Allier Loire amont 

 22 projets  accompagnés depuis 2013 

 

 1,8 M€ de dépenses engagées 

 

 800 000 € d’aides de l’agence 

Quelques chiffres clés : 
Les projets aidés par l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
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Critères d’éligibilité des projets 

 Essentiellement eau potable, assainissement et Gire 

 

 Zones géographiques privilégiées : 

 

 Afrique du Nord, Subsaharienne et Madagascar 

 Pourtour méditerranéen 

 Asie du Sud-Est 

 Pourtour Caraïbes 

 

 Associations, ONG, collectivités du bassin et opérateurs porteurs de 
projets de coopération institutionnelle  

 

 Des aides à hauteur de 50 % pour les associations et les ONG, de 70 % 
pour les projets portés par les collectivités.  
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 Le montant de l’aide est plafonné à 200 000 € 

 

 Le montant total du projet doit être supérieur ou égal à 5000 € (10 000 € à compter de 2022) / pas d’aide en 
dessous de 3000 € 

 

 Les aides de l’agence de l’eau n’ont pas un caractère systématique (contraintes financières, priorités) 

 

 Il est demandé: 

 Une participation financière des collectivités du bassin Loire-Bretagne d’au moins 5 %. 

 Une participation minimum demandée aux bénéficiaires d’au moins 5 % en numéraire ou valorisation. 

 

 La demande d’aide doit être déposée avant engagement de l’opération. Aucune aide si le démarrage 
intervient avant autorisation de l’agence de l’eau 

 

 Pour déposer une demande d’aide, vous devez déjà avoir établi un avant-projet et disposer d’éléments 
fiables de définition technique et d'estimation financière. 

 

 L’agence est susceptible de vérifier la conformité technique et financière de la réalisation de votre projet 
financé 

 

 

 

    

Critères d’éligibilité des projets 
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Critères d’éligibilité des projets 

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/fiches-demande-daides/int/actions-internationales-
portees-par-les-associations-et-les-orga.html 
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Merci pour votre attention 



PS-Eau et RESACOOP 1er octobre 2020 – Clermont-Ferrand 

TEMOIGNAGE ELECTRICIEN SANS FRONTIERES – AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT 



• Présentation des structures  

• Résume du démarrage de votre partenariat 

• Présentation du montage projet 

• Principales difficultés 

Agenda 

Projet NKA Nguelemendouka - Cameroun 



Electriciens Sans Frontières 

Présentation des Structures 

• Vidéo ESF 

• Présentation courte ESF 



« Act for Development », en français « Agir pour le Développement 
» est une association de développement social à but non lucratif de 
droit camerounais, dont le but est de promouvoir le développement 

durable locale des communes rurales enclavées camerounaises.  

Les actions menées grâce aux partenariats locaux et internationaux 
établis, portent principalement sur l’électrification à énergie solaire 
des écoles, et centres de santé de ces communes, ainsi que sur la 
construction et/ou la réhabilitation de leurs points d’eau (forages, 
puits). De même, un volet formation des artisans locaux agissant 
dans des secteurs spécifiques de l’économie de la commune, fait 

également partie des objectifs que nous poursuivons. 

Cette association est née en mai 2018 lorsque le groupe « Club de 
Réflexion des Etudiants de Science Politique » en abrégé CRESPO a 
muté en « Act For Development ». Le CRESPO était à la base une 

association d’étudiants qui lors de sa création le 23 décembre 2008 
au Cameroun à Yaoundé, s’est fixé des objectifs spécifiques sur le 

plan social, scientifique et culturel avec pour vision de promouvoir 
les valeurs patriotiques et républicaines au sein de la société 

camerounaise 

 

 

Agir pour le développement 

Présentation des Structures 



Electriciens Sans Frontières 

• Développement : Maitrise d’œuvre de projets eau/assainissement et 
électrification 

• Urgence 

• Expertise 

 

Agir pour le Développement 
- Electrification à énergie solaire des écoles, et centres de santé des 

communes rurales enclavées du Cameroun 

- Construction et/ou la réhabilitation de leurs points d’eau (forages, 
puits) et si possible mise en place d’un réseau de conduite d’eau 

- Formation des artisans locaux agissant dans des secteurs spécifiques 
de l’économie de la commune 

- Dons de matériels de chantier offerts aux élèves 
 

 

Axes d’intervention 



La commune de Nguélémendouka en abrégé Nka 
est une commune rurale de 30 000 habitants située 
dans la région de l'Est-Cameroun. Le Cameroun, 
comprends 10 régions, et la Région de l’Est-
Cameroun est la région la plus pauvre et la plus 
enclavée du Pays. Cette Région est limitrophe avec 
la République Centrafricaine, qui comme on le sait, 
connait une instabilité politique et une insécurité 
endémique. Ce qui fait que de nombreux réfugiés 
centrafricains sont basées dans cette zone du pays, 
sous supervision du HCR (Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés). 

Le contexte et les objectifs 
 

Présentation du projet Nguélémendouka 



Les installations d'éclairage dans la 
commune et particulièrement de ses 
centres de santé sont obsolètes et ne 
fonctionnent plus. De même, la plupart de 
ses bâtiments scolaires sont dans état de 
vétusté avancé, et l’alimentation en eau de 
ces différentes structures de santé et 
d’éducation se fait via des points d’eau ou 
forages qui sont eux aussi en très mauvais 
état. Le Réseau et infrastructures de la 
commune sont non fonctionnels depuis 
plusieurs années maintenant 

Le contexte et les objectifs 

Présentation du projet 



C'est à cette occasion que nous avons fait connaissance du 
maire de l’époque de Nguélémendouka M. Jean-Marie 
Nguele, avec qui nous avons noués une relation de 
partenariat afin de l’aider à réaliser les projets identifiés 
par le Plan communal de développement de sa commune. 
Deux missions exploratoires ont été faites sur le terrain au 
cours des années 2017 et 2018 Cela nous a permis de 
structurer notre projet.  

Le contexte et les objectifs 

Présentation du projet 



Ainsi, au vu de cette situation, Agir pour le 
développement a sollicité Electriciens Sans Frontières , 
afin d’étudier un projet d’électrification et 
d’alimentation en eau des centres de santé et des 
écoles dans 3 villages de cette commune rurale de 
Nguélémendouka, que sont les villages d’Azomekout, 
et Elono et d'Epkwassong 1. 

Le contexte et les objectifs 

Présentation du projet 



Approche par des participations communes 

Formalisation d’une ébauche de projet (sollicitation) 

Validation de la sollicitation par ESF (grille de critères) 

Création d’un projet ESF 

 

Comment vous vous êtes rencontré ?  
 

Démarrage de votre partenariat 



Cote Agir pour le développement, une approche itérative, 
avec des missions sur place Jusqu’à formalisation d’un besoin 
initial 

Puis analyse par ESF pour dégager le réalisable 

Formalisation d’un besoin 

Cdc et réalisation d’une étude hydrogéologique obligatoire 

formalisation d’un cdc d’appel d’offre de réalisation 

Constitution d’un dossier 

Validation en commission nationale 

Recherche de financements complémentaires 

Réalisation 

Suivi 

Méthodologie gestion de projet type entreprise 

Présentation du montage 



Points forts de notre projet :  
• Les partenaires locaux, des sociétés référencées 
• Du matériel référencé 
• Une méthodologie projet type entreprise 
• Une étude Hydrogéologique et une étude d’AEP (voir exemple) 
• ESF garantie 10 ans ses projets avec un fond de pérennisation 
• Les rencontres préalables avec les populations 
• Des représentants d’Agir pour le Développement dans la capitale 

Faiblesses 
• Premier projet d’Agir pour le développement  
• Les distances par rapport à la capitale (l’enclavement du site du projet par rapport aux principales 

voies de communication routières et de télécommunications) 
• Gestion des acteurs locaux dans la capitale et dans la commune de Nguélémendouka 
• Lenteurs due aux structures, au procéssus, au bénévolat, au recherche de financement 

 

 

Points forts, faiblesse du projet 



Et suivez toutes nos actus ! 

electriciens-sans-frontieres.org 

https://www.youtube.com/channel/UC0nWR9cesiQYL0_ysbqHcmQ
https://www.facebook.com/electricienssansfrontieres/
https://www.linkedin.com/company/electriciens-sans-fronti-res/
https://twitter.com/AssociationESF
https://www.electriciens-sans-frontieres.org/


LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 

D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ ET À L’EAU. 



Répondre à un besoin  
exprimé localement 

Impliquer les 
bénéficiaires 

Transférer les 
compétences 

Utiliser les ressources 
naturelles locales 

NOS PRINCIPES D’ACTION 

6 



Utiliser au maximum des ressources renouvelables. 

Formation des populations et développement d’activités 
économiques pour l’entretien et la maintenance des 
installations. 

Mise en place systématique d’un suivi des projets. 

Création d’un fond de pérennisation. 
Au-delà de la mise en service de nos installation, des ressources sont prévues 
pour pouvoir éventuellement les remettre en état, après une analyse spécifique 
à chaque situation. 

En perspective, une cible novatrice et engageante : dix ans ! 

Développement 
éco 

DES PROJETS DURABLES 
Un engagement pour 10 ans 
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Réussir à puiser une eau claire en profondeur 
grâce au pompage solaire permet de réduire  
le risque de maladies hydriques et de subvenir  
aux besoins en eau des habitants. 

DÉVELOPPEMENT 
Accès à une eau de qualité 

TOGO, village de Dzogbépimé 

Intervention : mise en place d’un pompage solaire 
et d’un château d’eau pour le stockage, installations 
de latrines 

Bénéficiaires : 1 village, 12 000 habitants 
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L’électricité est indispensable pour un  
accès à des soins de qualité. 

DÉVELOPPEMENT 
Santé 

CONGO BRAZAVILLE, village de Voka 

Intervention : électrification du centre de santé et du 
dispensaire 

Bénéficiaires : 2 villages, 85 000 habitants 
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NÉPAL, village de Tapting 

Intervention : électrification de 6 écoles (80 classes) 

Bénéficiaires : 3 villages, 1100 élèves, 60 enseignants 

La lumière permet aux enfants d’étudier le soir, 
même une fois la nuit tombée. 

DÉVELOPPEMENT 
Éducation 

12 



L’électricité rassure et rapproche, elle aide à 
profiter sereinement du moment présent.  

DÉVELOPPEMENT 
Vie sociale et sécurité 

CAMEROUN, village de Nsem 

Intervention : électrification de structures 
communes (1 salle communautaire, 1 plateforme 
multifonctionnelle, 1 centre de santé) 

Bénéficiaires : 1 village, 10 000 habitants 
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La formation pratique des bénéficiaires est 
essentielle pour la pérennité des installations. 

DÉVELOPPEMENT 
Formation 

COMORES, village de Mitsamiouli 

Intervention : expertise technique pour une 
réhabilitation de l’école et de la médiathèque 

Bénéficiaires : formation de 540 élèves 

14 



L’énergie est un levier de développement 
des activités économiques, au service des 
populations. 

DÉVELOPPEMENT 
Développement économique 

MADAGASCAR, village d’Ankazobé 

Intervention : pose de luminaires solaires dans 
un kiosque de vente de services liés à l’énergie 
(charge de batteries et de téléphones, vente de 
froid, etc.) 

Bénéficiaires : 1 village, 16 000 habitants 
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Et suivez toutes nos actus ! 

electriciens-sans-frontieres.org 

https://www.youtube.com/channel/UC0nWR9cesiQYL0_ysbqHcmQ
https://www.facebook.com/electricienssansfrontieres/
https://www.linkedin.com/company/electriciens-sans-fronti-res/
https://twitter.com/AssociationESF
https://www.electriciens-sans-frontieres.org/


L’eau et l’assainissement dans les 

projets de solidarité internationale 

 
Comment se mobiliser pour agir?  

 
 

Jeudi 1 octobre 2020 Clermont Ferrand  

 



Pourquoi agir?  

• 2,2 milliards de personnes soit 29% de la population mondiale n’ont pas 

accès à l’eau potable.  

 

• 4,2 milliards de personnes soit 55% de la population mondiale ne 

disposent pas de service d’assainissement géré en toute sécurité 

 

• 60 % de la population mondiale n’a pas un accès de base à des 

installations de lavage des mains avec de l'eau et du savon disponible à 

la maison. 

 

Joint Monitoring Program OMS/UNICEF 2017 

Fortes inégalités entre le rural et urbain 8 personnes sur 10 qui n'ont 

pas accès aux services de base vivent en milieu rural. Près de la moitié 

d'entre eux vivent dans un PED (Pays en voie de développement).  



Notion de « service » 

Définition d’un « service d’eau potable géré en toute sécurité » : eau de 

boisson provenant d’une source d’eau améliorée (eau courante, puits 

tubulaire ou forage, puits protégé, source protégée) située au domicile, 

disponible en cas de besoin. 

• Eau potable provenant d’une source 

améliore (Qualité) 

• Située à domicile (Proximité) 

• Disponible en cas de besoin 

(Continu) 

• Tarif adapté (équitable) 



Service géré en toute sécurité 
 

Echelle du niveau de service de l’assainissement 

OMD 

(2000-2015) 

ODD 

(2015-2030) 

Service géré en 
toute sécurité 
(GTS) 

Utilisation d’un équipement d’assainissement 
amélioré et non partagé dont les excreta sont 
traités sur place ou hors site de façon appropriée, 
et qui dispose d’un système de lavage des mains 
avec eau et savon 

Service 
amélioré 

Cible 100 %  

 

Service 
élémentaire  

Utilisation d’un équipement d’assainissement 
amélioré et non-partagé 

Service non 
géré en toute 

sécurité  

Service limité  Utilisation d’un équipement d’assainissement 
améliorée partagé avec d’autres ménages 

Service non 
amélioré  

Service non-
amélioré 

Utilisation d’un équipement d’assainissement 
n’empêchant pas le risque de contact avec les 
excreta 

Pas de service  Défécation à l’air libre  

 



Un droit fondamental  

Le programme pour le développement 

durable à l’horizon 2030 et ses ODD 

définissent un cadre global pour mettre 

fin à l’extrême pauvreté et lutter contre 

les inégalités.  

Un horizon de référence pour l’ensemble des acteurs  

ODD 6 assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à 

des services d’eau et d’assainissement adéquats et mettre fin à la 

défécation à l’air libre 

 



Définir la stratégie d’intervention en solidarité internationale 

-  Association solidarité internationale/diaspora via un projet définie      

avec des partenaires au SUD 

- Entreprise/privé via mécénat de compétences/ financement/co-

portage d’un projet  

- Centre publique/ école/université maison de quartier, projet de 

citoyenneté internationale  

 

- Collectivité Territoriale  

 

Comment agir? 

- Participation ponctuelle ( financière ou 

technique)   

-   Partenariat de coopération décentralisé 

- Fonds de soutiens  

 

Loi Oudin Santini 1% eau 2005 permet aux communes, aux établissements 

publics de coopération intercommunale, aux syndicats et aux agences de 

l’eau d’affecter jusqu’à 1% de leur budget eau à des actions de coopération 

et de solidarité internationale. 



- Création de lien social (en 2018 70% de français se 

disent favorables au soutien aux PED) 

 

- Faire valoir les compétences d’un territoire 

     (agent, entreprise privée, école…) 

 

- Décloisonner des services dans les CT et 

développement des compétences, favorisation 

innovation 

 

- Sensibiliser sur les enjeux d’un service public d’eau   

 

Bénéfices réciproques  



www.pseau.org 

À Paris  

22, rue de rasselins 

75 009 Paris 

01 53 34 91 20 

pseau@pseau.org 

À Lyon 

80, cours Charlemagne 

69002 Lyon 

04 26 28 91 

lyon@pseau.org 

Nous contacter 

Merci de votre attention ! 

À Toulouse 

26-28 rue Marie Magné 

31300 Toulouse  

06 20 23 85 47 

irvina.parrel@pseau.org 

 

 



LA PRISE EN COMPTE DE L’ACCÈS À L’EAU  

ET À L’ASSAINISSEMENT DANS VOS ACTIONS  
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

 

Clermont-Ferrand, 1er octobre 2020 



Les étapes dans la conception d’un projet 

1- Identifier 
l’action 

2- Définir l’option 
technique et 

l’organisation du 
service 

3- Organiser la 
mise en œuvre du 

projet 



Etape 1 identifier l’action à mener  

1. Les stratégies de 
développement 
dans lesquelles 
s’inscrit l’action 
 

2. Les acteurs à 
mobiliser  
  

3. Les besoins 
auxquels doit 
satisfaire l’action 

4. La demande 
des usagers 

L’ enjeu = déterminer les objectifs de l’intervention et   s’assurer de la pertinence 
de l’action 

HISTORIQUE/CONTEXTE 
Enquêtes au près des 
autorités, études socio-
économiques existantes 
ou à faire  



 

- Un diagnostic de l’accès à l’eau potable/assainissement sur la 
zone est réalisé. Il doit être partagé et validé par les acteurs 
locaux. 

- Les enjeux principaux sont identifiés et les objectifs du projet 
pour atteindre le niveau de service approprié sont formulés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

A l’issue de cette phase… 

Objectif global 
Les conditions de vie des populations sont 

améliorées 

Objectif spécifique 
La population ciblée dispose d’un service 
d’eau potable / d’assainissement pérenne 



Les étapes de conception d’un projet 

1- Identifier 
l’action 

2- Définir l’option 
technique et 

l’organisation du 
service 

3- Organiser la 
mise en œuvre du 

projet 

Choisir des 
solutions 

techniques 

Organiser 
la gestion 
du service 



 
 
 

 L’enjeu = déterminer les résultats attendus de l’action et 
s’assurer de sa durabilité. 

Etape 2: Définir l’organisation du service 

2. Organiser 
l’exploitation du futur 
service 

1. Définir le rôle du 
responsable du service 
« maître d’ouvrage » 
  

3. Organiser la 
maintenance des 
équipements 

4. Définir un tarif pour 
le service 
 

5. Promouvoir 
l’hygiène auprès des 
usagers 
 



A l’issue de cette phase… 
 

- Les ressources nécessaires et disponibles sont identifiées et les responsabilités 
de chacun définies 

- Les études nécessaires à la prise de décisions sont réalisées et soumises à 
l’autorité locale qui décidera de l’option à retenir. 

- Les résultats attendus du projets sont formulés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectif global 
Les conditions de vie des populations sont 

améliorées 

Objectif spécifique 
La population ciblée dispose d’un service 
d’eau potable / d’assainissement pérenne 

Résultats attendus 
R1 : Des 

infrastructures 
réalisées 

R2 : Des 
comportements 

adaptés  

R3 : Un service 
bien géré 



Les étapes dans la conception d’un projet 

1- Identifier 
l’action 

2- Définir l’option 
technique et 

l’organisation du 
service 

3- Organiser la 
mise en œuvre du 

projet 



 
 

 
  L’enjeu = Définir les activités à mener pour atteindre les 

résultats attendus et s’assurer de la cohérence du projet et des 
capacités des parties prenantes 

Organiser la mise en œuvre du projet 

2. Déterminer comment 
seront menées la 
réalisation des 
équipements et les 
activités 
d’accompagnement  

1. Définir les 
instances et outils de 
pilotage du projet 
  

3. Formaliser un 
document de projet 4. Rechercher les 

financements  
 



A l’issue de cette phase… 

 

 

 
 

Objectif global 
Les conditions de vie des populations sont 

améliorées 

Objectif spécifique 
La population ciblée dispose d’un service 
d’eau potable / assainissement pérenne 

Résultats  
attendus 

R1 : Des 
infrastructures 

réalisées 

R2 : Des 
comportements 

adaptés 

R3 : Un service 
bien géré 

Activités 

Activité 1.1 Activité 2.1 Activité 3.1 

Activité 1.2 Activité 2.2 Activité 3.2 

Activité 1.n Activité 2.n Activité 3.n 



 

Au niveau technique :  

- Quantité d’eau disponible par bénéficiaire 
recommandation OMS : minimum 50 litres/pers/jour 

- Nombre de bénéficiaires par point d’eau, latrines  
<=20 personnes par latrines et par douche, <=500 personnes pour les 
points d’eau motorisés 

 Normes SPHERES 
 

 

4. Des calculs, des ratios  



 

Au niveau budgétaire :  

Montant investi par bénéficiaire  
selon le contexte, le niveau de service et le type de projet, max 200€ par 
habitant pour l’eau potable 

Comparer les coûts :  

Coûts administratifs, investissement, études (techniques 
et de faisabilité), activités d’accompagnement, suivi et 
évaluation, part de valorisation (mise à disposition de 
biens ou bénévolat en France et à l’étranger) par rapport 
au coût total du projet 

 A relativiser selon le type de projet 

4. Des calculs, des ratios  



 

Au niveau durabilité :  

Tarifs des services par rapport aux revenus  

la part eau potable et assainissement doit représenter moins 
de 10% des revenus d’un ménage selon l’OMS 

 

 

 

4. Des calculs, des ratios  



Les outils du pS-Eau 

• La base de données www.pseau.org  

 

 

 

http://www.pseau.org/


Les outils du pS-Eau 

• Les guides et publications 

 

 

 



Les outils du pS-Eau 

 

 

 



Les outils du pS-Eau 

• Les fiches pays 

 

 

 



www.pseau.org 

À Paris  

22, rue de rasselins 

75 009 Paris 

01 53 34 91 20 

pseau@pseau.org 

À Lyon 

80, cours Charlemagne 

69002 Lyon 

04 26 28 91 

lyon@pseau.org 

Nous contacter 

Merci de votre attention ! 

À Toulouse 

26-28 rue Marie Magné 

31300 Toulouse  

06 20 23 85 47 

irvina.parrel@pseau.org 

 

 



        

Amélioration de l'accès à l'eau potable 

et à l'assainissement à Nguekokh 

(Sénégal) 



TERAANGA France, comité de jumelage entre  3 
communes de l’Allier (Brugheas , ST –Yorre , le 
Donjon) et la commune de NGUEKOKH  a été 
saisi en 2008 par la municipalité sénégalaise et 
par Teraanga Sénégal de la demande 
suivante  :   «   comment pouvez –vous nous 
aider à améliorer notre réseau d’eau 
potable  ?  » 



État du réseau : 
→ 20 ans d’âge conçu pour cinq mille 

habitants 
→ un château d’eau,  
→ deux forages  et   20 000 habitants ! 

Pas d’assainissement organisé, 
quelques rares fosses septiques dans 
des concessions  et surtout de l’eau par 
intermittence aux abords du château 
d’eau, plus loin, très rarement et non 
potable. 
 



- Notre Comité Directeur décide de se lancer dans l’aventure 
avec l’aide du Conseil Général de l’Allier et confie à un bureau 
d’étude sénégalais, la SAFEC, le soin de faire un diagnostic et 
de proposer un projet de réhabilitation, d’extension et dans la 
foulée la mise en place de l’assainissement. 
 
- Fin 2008, la SAFEC produit ses conclusions et nous 
décidons alors de consacrer l’année 2009 à rechercher les 
financements pour une première phase de travaux pour un 
montant prévisionnel de : 316 000 euros. Commence alors  le 
vrai challenge, celui de l’élaboration des dossiers  de 
demandes de subvention.  



La chance nous sourit et fin 2009 nous réussissons à  
boucler le budget prévisionnel pour la première tranche des 
travaux à réaliser en 2010. 
 



Dès 2010, nous avons préparé la seconde phase des travaux 
( fin de la réhabilitation du réseau et de son extension) et 
travaux d’assainissement pour une population représentant 
l’équivalent d’un quartier, soit environ 200 fosses septiques 
toutes eaux, puisque c’est ce type d’assainissement qui a été 
choisi. 



- En Juin 2011 nous avions bouclé le budget prévisionnel. 
  
- Mais contrairement à la première phase, les travaux vont 
traîner en longueur et s’achèvent enfin  en ce moment. 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES : 

1 Retard de l’entreprise chargée du réseau dans la seconde phase. 
 
2  Saison des pluies qui,  chaque année, a interrompu les travaux. 
 
3 L’Etat sénégalais n’a pas tenu ses engagements + élections 
présidentielles + changement de ministre et de responsable(s) de 
l’hydraulique  rurale. 
 
4 Nécessité de trouver de nouveaux bailleurs pour compenser 
(commune de ST-Hilaire De Riez). 
 
5 Choix d’une nouvelle entreprise pour l’assainissement. 
 
6 Retrait de la SAFEC du projet car désaccord avec l’ASUFOR 
(association des usagers du forage chargée de gérer le réseau,  de 
relever les compteurs  et encaisser les factures. 

Mais souplesse des bailleurs qui nous ont accordé des délais en 
particulier l’agence de l’eau  Loire -Bretagne et le GD LYON. 



LEÇONS À TIRER DE NOTRE POINT DE VUE SUR LES 2 
PERIODES  : 

1 Préparer le projet ici et le réussir exige que sur place il existe une 
équipe solide et qui travaille avec nous en confiance (en l’occurrence 
le rôle tenu par Teraanga Sénégal a été déterminant; c’est lui qui a 
coordonné les relations entre les différents acteurs et la population). 
 
2 Choisir une ou des entreprises locales dont c’est le métier…et qui 
dispose d’une trésorerie lui permettant d’avancer 30% du montant 
des travaux et que ce soit par appel d’offres ou soit par contact.  
 
3 Prendre en compte des aléas possibles cités plus haut dans le 
chronogramme  des activités. 
 
4 Ne verser  les fonds qu’aux entreprises lorsque toutes les 
conditions sont réunies. 
 



LEÇONS À TIRER DE NOTRE POINT DE VUE SUR LES 2 
PERIODES  : 

5 Rechercher des fonds reste un parcourt compliqué pour des 
néophytes  (que nous sommes). 
 
6 Avoir une aide (CERAPCOOP)  avoir un avis ou plusieurs des 
bailleurs qui se rendent sur le terrain (ce fut le cas de Loire-
Bretagne en la personne  de Michel STEIN.  En effet cela 
valide ou invalide l’opération et donc rend service au projet et à 
leurs auteurs. 
 
7 Ne jamais commencer les travaux sans avoir reçu les  
montants pour lesquels les autorités locales se sont engagées. 



CONCLUSION : 

L’eau  coule  en quantité et en qualité à NGUEKOKH , 
l’assainissement se poursuit . Le prix de l’eau est un des plus 
bas du Sénégal  : 250 FCFA/M3.  Je considère que l’objectif a 
été atteint et que, bien que tous bénévoles à TERAANGA , 
nous avons, de ce fait, touché notre salaire . Je remercie tous 
ceux qui nous ont aidés à préparer  et à financer ce projet  
dans un esprit de solidarité qui donne un sens à nos 
engagements . Aussi, je leur dis qu’il reste encore quelques 
fosses à creuser… 
 
 
 
 
JLC, le 1er septembre 2014 
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1. Objectif 

- Permettre aux acteurs de solidarité internationale intéressés et/ou investis sur la question 

de l’accès à l’eau et à l’assainissement de s’informer, se rencontrer et d’échanger sur leurs 

expériences ; 

- Favoriser les échanges d’expériences, les synergies et la mise en réseau des acteurs agissant 

dans ce domaine pour avancer dans leurs démarches ; 

- Partager les besoins et les attentes des acteurs du territoire sur le sujet de l’accès à l’eau et 

à l’assainissement ; 

- Rencontrer des acteurs ressources et être conseillé sur son projet. 

 

2. Programme de l’atelier 

Matin 

 

9H45 Accueil des participants à distance 

 

10H Introduction des différents temps organisés et présentation des structures d’appui et 

ressources disponibles : Ville de Grenoble – pS-Eau – RESACOOP 

 

10H25 Contexte et cadrage du sujet par le pS-Eau 

 

10H30 Témoignage de l'association Aide Médicale et Développement sur ses actions à 

Madagascar, suivi d'un temps de questions-réponses 

 

12H Clôture de l’atelier de la matinée 

 

Après-midi 

 

14H30-16H30 Atelier d'échange entre pairs animé par pS-Eau et RESACOOP 

Temps consacré aux porteurs de projets souhaitant partager et renforcer leur démarche de 

projet et bénéficier de conseils méthodologiques. 

 

3. Contexte et cadrage du sujet par Ana Sanchez, chargée 

de mission à l’antenne Lyon Méditerranée du pS-Eau 

 

Cette présentation aborde les points essentiels suivants : 

- Les objectifs du projet doivent répondre à la mise en place d’un « service » 

- Les modalités d’engagement en fonction du type d’acteur. Comment se mobiliser ?  

- Points de vigilance lors du montage d’un projet.  

 

Voir le support de présentation  

https://www.pseau.org/sites/default/files/20201113_journee_eau.pdf
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4. Retour d’expériences de l’association Aide 

Médicale et Développement sur ses actions 

eau potable et assainissement en milieu 

rural à Madagascar par le Docteur Bertrand Devimeux, 

Président d’Aide Médicale et Développement (AMD) 

 

 

Aide Médicale et Développement (AMD) est une association française de solidarité 

internationale créée en 1986 à Grenoble par des médecins et reconnue d’utilité publique. Elle 

s’appuie essentiellement sur des experts bénévoles. 

Historiquement, AMD est très investie dans des actions de développement dans le domaine 

de la santé, et plus particulièrement : 

- Développement de soins de santé primaires 

- Promotion de la santé maternelle 

- Lutte contre la malnutrition infantile 

- Lutte contre les handicaps de l’enfant, moteurs ou sensoriels 

- Lutte contre les maladies transmissibles par l’accès à l’eau propre 

 

Chaque année, ses actions se déploient dans 6 à 10 pays d’intervention (actuellement 

Arménie, Bangladesh, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, RDC, Rwanda, Sénégal, Togo) avec 

un budget moyen annuel de 600 000 € dépensés sur le terrain. Dans sa globalité, ce budget 

provient à part à peu près égales de la mobilisation du public, de l’appui de collectivités 

territoriales dans le cadre de coopérations décentralisées (dont Loi Oudin), et de fonds privés 

(fondations, mécénat). Plus spécifiquement, sur la part des actions réalisées dans le domaine 

de l’accès à l’eau, 80 % des moyens de l’association proviennent de fonds publics, et 20 % de 

fonds privés. 

 

A partir de 2013, AMD a démarré des actions ciblées sur l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement à Madagascar, avec comme objectif prioritaire de réduire l’incidence de la 

diarrhée (première cause de mortalité chez l’enfant dans le monde), en apportant de l’eau 

potable par des moyens simples et durables dans des zones isolées présentant souvent un 

habitat très dispersé. 

Aujourd’hui, près de 300 forages ont pu être réalisés au bénéfice de plus de 100 000 

habitants en milieu rural. 

 

Voir le support de présentation  

Voir le site web de l’association : https://amd-france.info/ 

 

 

 

 

https://www.pseau.org/sites/default/files/support_photos_amd.pdf
https://amd-france.info/
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Echanges avec les participants 

L’association AMD, spécialisée dans le domaine de la santé, s’est peu à peu impliquée 

sur des enjeux d’accès à l’eau et à l’assainissement à Madagascar  

AMD a réalisé un certain nombre d’activités purement médicales dans la commune malgache 

de Foulpointe (construction d’une maternité, formation d’infirmiers…), qui est en partenariat 

de coopération décentralisée avec la commune de Meylan (territoire de la Métropole de 

Grenoble). Ce sont ces 2 communes partenaires qui ont sollicité AMD pour qu’elle puisse 

élargir son champ d’intervention à l’eau et l’assainissement, préoccupation tout aussi majeure 

des autorités locales malgaches.  

L’acquisition et le développement d’une expertise technique en eau et assainissement, 

rendus possibles grâce notamment au rôle moteur de M. José Guérin, bénévole à plein 

temps pour AMD à Madagascar 

Peu de temps avant sa retraite, M. José Guérin, ingénieur spécialisé dans la gestion des 

forages en géothermie, s’est rapproché d’AMD pour voir dans quelle mesure il pourrait être 

utile à un des projets de l’association, en mettant à profit son temps et ses compétences. De 

cette rencontre originelle est née l’idée de pouvoir répondre favorablement à la demande 

des autorités malgaches de Foulpointe (voir ci-dessus) pour la réalisation de forages 

hydrauliques dans cette commune. Après s’être formé à cette discipline et avoir procédé à 

plusieurs missions de reconnaissance à Madagascar, M. Guérin s’y est installé et supervise 

depuis 7 ans les projets d’accès à l’eau et à l’assainissement d’AMD dans ce pays. 

Après une étude technique comparative de l’ensemble des pompes manuelles disponibles 

sur le marché malgache en repérant leurs défauts, M. Guérin a développé un nouveau 

modèle de pompe, baptisé Bévita. Cette pompe nécessite un minimum d’entretien et est peu 

coûteuse (350 euros), comparée à d’autres modèles existants. Une association locale a été 

créée sur place à Madagascar, regroupant des techniciens spécialement formés pour la 

fabrication de ce modèle de pompe, qui a été homologué par les directions régionales et le 

Ministère de l’eau. Cette pompe permet de pomper jusqu’à 30 mètres de profondeur et un 

modèle dispose aussi d’un système de filtration. Les projets d’AMD sont situés sur la Côte Est, 

au nord et au sud de Tamatave, où les nappes phréatiques se situent entre 15 et 20 mètres 

de profondeur.  

Pour chaque forage réalisé, avant sa mise en service, un prélèvement d’eau est effectué puis 

envoyé dans un laboratoire homologué de la capitale, pour procéder à une analyse des 

paramètres physico-chimiques et bactériologiques. D’autres prélèvements sont ensuite 

effectués de manière aléatoire environ une fois par an sur certains forages réalisés, pour 

vérifier la qualité de l’eau. Jusqu’à ce jour, aucune contamination de l’eau d’un forage n’a été 

déplorée. Dans les zones rurales où intervient AMD, le risque de contamination bactérienne 

est faible : pas de forte concentration d’eaux usées, pas d’industries extractives, pas 

d’agriculture intensive nécessitant des engrais chimiques, donc peu de rejets polluants… 
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Les méthodes de travail d’AMD avec ses partenaires de terrain  

Toutes les réalisations de latrines et de points d’eau (forages, puits, captages de source), 

émanent de demandes locales portées par des responsables de fokontany (villages) et les 

communes malgaches auxquels ils sont rattachés, puisque celles-ci ont la responsabilité de la 

gestion des services d’eau et d’assainissement sur leur territoire. Ensuite, ces demandes sont 

soumises aux autorités de tutelle, les directions régionales de l’eau, pour approbation et non 

objection.  

 

Pour chaque point d’eau, un comité de gestion est mis en place, regroupant 6 à 8 personnes 

issues de la communauté : un technicien pour l’entretien courant de la pompe, des 

responsables chargés du recouvrement des redevances payées par les familles et du maintien 

en propreté des points d’eau. 

Chaque famille verse une redevance annuelle de 7 200 aryari (environ 2 euros), qui se 

décompose comme suit : 

- 6 000 aryari gérés directement par le comité de gestion, qui servent au paiement du 

technicien de la direction régionale de l’eau pour son suivi préventif des ouvrages une fois 

par an, ce qui inclut aussi l’achat des pièces de rechange éventuelles ; 

- 1 200 aryari qui sont reversés à la commune pour participer au paiement du suivi-contrôle 

du bon entretien du point d’eau supervisé par l’agent communal (règles d’hygiène, 

encadrement du comité de gestion, clôture du forage…) 

 

En complément des réalisations d’infrastructures, des campagnes de sensibilisation et 

d’animation communautaires autour des questions d’hygiène et de lavage des mains sont 

organisées au bénéfice des populations, associant là aussi du personnel de la mairie, AMD et 

les responsables villageois. 

 

L’autonomisation locale est déjà acquise concernant les aspects techniques. L’association de 

droit malgache Bévita possède les compétences et le personnel pour la fabrication des 

pompes du même nom et leur vente. M. Guérin n’a plus qu’un rôle de conseiller technique. 

Les animations communautaires et le suivi des comités de gestion mis en place sont déjà 

assurés conjointement avec les services de la direction régionale de l’eau et des communes, 

même si le rôle « moteur » pour ce suivi périodique reste sûrement aujourd’hui encore trop à 

l’initiative d’AMD. 

 

Un appui spécifique à la commune de Mahanoro (Côte Est de Madagascar) pour faire 

face à la crise du Covid-19 

 

En réponse à la pandémie de COVID-19 qui touche aussi Madagascar, AMD a apporté son 

aide à la commune de Mahanoro, avec le soutien financier du Fonds Eau de la Métropole de 

Lyon. Une centaine de dispositifs de lavage des mains ont été déployés au niveau des écoles, 

des marchés et des lieux publics très fréquentés, avec les consommables indispensables 

(savon et gel hydroalcoolique). Des pulvérisateurs ont également été fournis, nécessaires à la 

désinfection des lieux publics.  

Des animations théâtrales ont été conçues et jouées en présence d’un large public dans 

différents lieux de la commune, pour diffuser à grande échelle les messages de 
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prévention nécessaires pour lutter contre la Covid-19 : gestes barrières, distanciation sociale, 

port du masque. 

 

 Ecouter l’interview (podcast) de José Guérin recueillie par le pS-Eau, qui nous parle de 

cette initiative de lutte contre la Covid-19 dans cette commune de Mahanoro. 

 

Podcast en ligne du pS-Eau : 

https://www.youtube.com/watch?v=yrTdaOLg_A4&feature=youtu.be 

Le pS-Eau vous propose de découvrir, à travers une série de podcasts, les solutions apportées 

par plusieurs acteurs de la solidarité internationale pour poursuivre leur appui au secteur 

malgache de l’eau, l’assainissement et l'hygiène, durant la crise du Covid-19. Pour 

accéder à la série de podcasts : https://www.pseau.org/fr/madagascar/podcasts_Covid19 

 

 

5. Réflexions et points clés à retenir  

 

 Intervenir en faveur de l’accès à l’eau potable ne se limite pas à la construction ou à la 

rénovation ponctuelle d’équipements : il s’agit avant tout de réfléchir à la mise en 

place d’un service performant, accessible à tous et pérenne. 

 

 Intégrer le projet dans le cadre institutionnel et réglementaire du secteur de l’eau 

du pays concerné. 

 

 Associer les populations bénéficiaires en amont de la mise en œuvre du projet, 

pour établir un diagnostic participatif des besoins et des attentes et définir les futures 

modalités de gestion des ouvrages à réaliser. 

 

 Adapter les solutions techniques (ouvrages) et organisationnelles (gestion) qui 

seront déployées pour la mise en place du service au contexte local. 

 

 Bien se renseigner sur les dispositifs financiers existants et adaptés pour les 

associations de solidarité internationale, en application de la Loi Oudin-Santini (dite 

« 1% eau »), pour le financement de projets dans les domaines de l’eau et de 

l’assainissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yrTdaOLg_A4&feature=youtu.be
https://www.pseau.org/fr/madagascar/podcasts_Covid19
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6. Bibliographie 

 

Développer les services d’eau potable, 18 questions pour agir 
100 pages, pS-Eau, 2014 

Cet ouvrage propose une liste de 18 questions qu’il est nécessaire de se poser avant 

d’agir et permet d’interroger l’action envisagée selon les 7 critères d’analyse de la 

qualité d’un projet d’approvisionnement en eau potable. 

 

 

 

 

Télécharger ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_eau_potable_18_questions_po

ur_agir_2014.pdf 

 

Développer les services d'assainissement, 16 questions pour agir  
84 pages, pS-Eau, 2015 

Collectivités locales, ONG et partenaires financiers trouveront dans ce document des 

repères pour garantir la pertinence de leurs interventions et optimiser la qualité des 

actions. 

 

 

 

 

Télécharger ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_question

s_pour_agir_2015.pdf 

 

L'action extérieure des collectivités territoriales pour l'eau et 

l'assainissement 

56 pages, pS-Eau, 2018 

Cet ouvrage présente le cadre d’intervention et les outils disponibles pour les 

collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats des eaux et 

d’assainissement, qui agissent en direct ou en soutien à d’autres organisations. 

 

 

Télécharger ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l

_eau_et_l_assainissement_2018.pdf 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_eau_potable_18_questions_pour_agir_2014.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_eau_potable_18_questions_pour_agir_2014.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_questions_pour_agir_2015.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_questions_pour_agir_2015.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l_eau_et_l_assainissement_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l_eau_et_l_assainissement_2018.pdf
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Conservation et traitement de l’eau à domicile 

72 pages, pS-Eau - Janvier 2019 

Ce guide pratique propose un éclairage sur les enjeux liés au traitement et à la 

conservation de l'eau au sein des ménages. Le lecteur pourra trouver une revue 

sommaire de de techniques de traitement fréquemment rencontrées dans les pays 

en développement ainsi qu'une présentation des pratiques clés pour la conservation 

à domicile 

 

 

 

Télécharger ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_conservation_et_traitement_de_l_eau_a_domicile_2018.pdf 

 

Le pompage solaire : Options techniques et retours d'expériences 
48 pages, pS-Eau, 2015 

Ce guide donne des informations pratiques sur la technologie dite du « solaire » pour 

l’approvisionnement en eau de boisson des populations, et détaille les critères 

d’opportunités qui peuvent conduire à la choisir. Il peut être utile aux instructeurs 

chargés d’instruire des projets où l’option technique retenue est un système de 

pompage photovoltaïque. 

 

 

Télécharger ce guide : https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_arene_le_pompage_solaire_2015.pdf 

 

 

7. ANNEXE : Liste des participants  

 

ORGANISATION NOM & Prénom 
@ 

AGIR ABCD Crouzet Jacques 

agirabcd.isere@wanadoo.fr 

ALLIANCE NEPALPES SEMPE Sylviane 

alliancenepalpes@gmail.com 

AMD - Aide Médicale et Développement Warembourg Evelyne 

amd@amd-france.org 

AMD - Aide Médicale et Développement Miranda SHUSTERMAN 

amd@amd-france.org 

AMITIÉS SOLIDARITÉ QUARTIER FOÙH Gina Salé BOLTENHAGEN 

 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_conservation_et_traitement_de_l_eau_a_domicile_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_arene_le_pompage_solaire_2015.pdf
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ARCADE Mylène Contini 

arcade-mcontini@orange.fr 

CCFD TERRE SOLIDAIRE Leneveu Eva 

www.ccfd-terresolidaire.org 

CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  Alice Zaglia 

zaglia@cite-solidarite.fr 

E&D - ENGAGÉ.E.S ET DÉTERMINÉ.E.S Coline ESPOSITO-FAVA 

ara2@engage-d.org 

EKO! LOW-TECH & RÉFUGIÉS  MUSQ Etienne 

contact@asso-eko.org 

FILOTOPIE MEZA Harold 

 

FILOTOPIE GENINI Maëlle 

 

GREF Mackiewicz Stan 

www.gref-grenoble.asso-web.com 

GUINEE DEVELOPPEMENT DURABLE KOUROUMA KABA 

president@gdd-asso.org 

HYDRAULIQUE SANS FRONTIÈRES (HSF) MOUFLARD Alain 

contact@hydrauliquesansfrontieres.org 

HYDRAULIQUE SANS FRONTIÈRES Alméras Claire 

claire.almeras@hydrauliquesansfrontieres.org 

PS-EAU Liana Rajaonary 

rajaonary@pseau.org 

RESACOOP Marie Aimard 

maimard@resacoop.org 

TERRE CITOYENNE ET SOLIDAIRE Brac Louis 

terre.solidaire@yahoo.com 

TERRE CITOYENNE ET SOLIDAIRE Tiphaine CHARTRAIN 

terre.solidaire@yahoo.com 

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES Apolline Reymond 

apolline.reymond@univ-grenoble-alpes.fr 

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES Djamilatou Dabre 

 

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES Persico Sabine 

sabine.persico@univ-grenoble-alpes.fr 

VILLE DE GRENOBLE RICHARD Pia 

pia.richard@grenoble.fr 

  Roux Laury 

 

  Petrini Maria Chiara 

 

 

mailto:zaglia@cite-solidarite.fr
mailto:maimard@resacoop.org


Grenoble  - France 

Association de Solidarité Internationale 



 

 Créée en 1986 à Grenoble  (34 ans) 
 

 Reconnue d’Utilité Publique 
 

 S’appuie essentiellement sur des bénévoles experts 
 

 6 à 10 pays d’intervention chaque année 
 

  Budget moyen annuel de 600 000 € dépensés sur le terrain 
 

 Mène des actions de développement dans le domaine de la santé 
 Développement de soins de santé primaires 
 Promotion de la santé maternelle 
 Lutte contre la malnutrition infantile 
 Lutte contre les handicaps de l’enfant, moteurs ou sensoriels 
 Lutte contre les maladies transmissibles par l’accès à l’eau propre 

 
 

  AMD – FICHE SYNTHETIQUE 



  Construction d’infrastructures : dispensaire Ethiolo Sénégal 

  QUELQUES REALISATIONS 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Construction d’infrastructures : maternité Tambacounda Sénégal 



  Don d’équipements médicaux : Stone Town Zanzibar 

  QUELQUES REALISATIONS 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Renforcement des compétences : Anjouan Comores 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Renforcement des compétences : Dakha, Bangladesh 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Unités de production de farines enrichies , Sabadou Guinée 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Education nutritionnelle : Tambacounda,  Sénégal 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Centre de référence pour les troubles autistiques : Abidjan C.Ivoire 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Centre du handicap de l’enfant : Chakaria  Bangladesh 



L’eau indispensable  

aux infrastructures  

de santé 



  Centre de santé , Mandiana, Guinée 



  Bloc opératoire, Kedougou, Sénégal 



ACCES A L’EAU  

    ET A L’ASSAINISSEMENT 

en zone rurale     

  MADAGASCAR  « eau et santé » 



   Eau et santé à Madagascar 

Nous apportons de l’eau potable par des moyens 
simples et durables dans des zones isolées de tout. 
 
Le but est de réduire l’incidence de la diarrhée 
(première cause de mortalité chez l’enfant dans le 
monde) 



   Eau et santé à Madagascar 

Debuté en 2013 
Le projet s’est déjà déployé dans 6 communes de 
la côte Est de Madagascar 
 
Environ 300 forages ont été réalisés 
100 000 habitants ruraux en ont bénéficié 



   Coordination du projet en partenariat avec la Direction 

 Régionale de l’Eau et les communes. 



   Forages réalisés manuellement 



   Construction locale des pompes manuelles 





   Sécurisation des points d’eau à la charge des communes 



   Sensibilisation des communautés 



   Formation de techniciens de l’eau 



   Installation de latrines familiales 



Remerciements 

Région Auvergne Rhône Alpes 

Agence de l’Eau 

Lyon Métropole 

Fondation ANBER 

Communauté des Communes 
du Vercors 

Véolia 

Ville de Meylan 

  MADAGASCAR 

   Eau et santé 





L’eau et l’assainissement dans les 

projets de solidarité internationale 

 
Comment se mobiliser pour agir?  

 
 

Vendredi 13 novembre 2020 

 



Pourquoi agir?  

• 60 % de la population mondiale n’a pas un accès de base à des 

installations de lavage des mains, avec de l'eau et du savon disponible à 

la maison. 

• 1/3 des écoles dans le monde ne dispose pas de toilettes 

 

Joint Monitoring Program OMS/UNICEF 

Fortes inégalités entre le rural et urbain : 8 personnes sur 10 qui 

n'ont pas accès aux services de base vivent en milieu rural. Près de la 

moitié d'entre elles vivent dans un PED (Pays en voie de 

développement).  

Pour chaque euro investi dans l'eau et l'assainissement, il y a un 

retour de 4,30 euros sous forme de réduction des coûts des soins 

de santé dans le monde. 



Notion de « service » 

Définition d’un « service d’eau potable géré en toute sécurité » : eau de 

boisson provenant d’une source d’eau améliorée (eau courante, puits 

tubulaire ou forage, puits protégé, source protégée) située au domicile, 

disponible en cas de besoin. 

• Eau potable provenant d’une source 

améliore (Qualité) 

• Située à domicile (Proximité) 

• Disponible en cas de besoin 

(Continu) 

• Tarif adapté (équitable) 



Service géré en toute sécurité 
 

Echelle du niveau de service de l’assainissement 

OMD 

(2000-2015) 

ODD 

(2015-2030) 

Service géré en 
toute sécurité 
(GTS) 

Utilisation d’un équipement d’assainissement 
amélioré et non partagé dont les excreta sont 
traités sur place ou hors site de façon appropriée, 
et qui dispose d’un système de lavage des mains 
avec eau et savon 

Service 
amélioré 

Cible 100 %  

 

Service 
élémentaire  

Utilisation d’un équipement d’assainissement 
amélioré et non-partagé 

Service non 
géré en toute 

sécurité  

Service limité  Utilisation d’un équipement d’assainissement 
améliorée partagé avec d’autres ménages 

Service non 
amélioré  

Service non-
amélioré 

Utilisation d’un équipement d’assainissement 
n’empêchant pas le risque de contact avec les 
excreta 

Pas de service  Défécation à l’air libre  

 



Définir la stratégie d’intervention en solidarité internationale 

-  Association solidarité internationale/diaspora via un projet définie      

avec des partenaires au SUD 

- Entreprise/privé via mécénat de compétences/ financement/co-

portage d’un projet avec une solution technique adapté 

- Centre publique/ école/université maison de quartier, projet de 

citoyenneté internationale  

 

- Collectivité Territoriale  

 

Comment agir? 

- Participation ponctuelle ( financière ou 

technique)   

-   Partenariat de coopération décentralisé 

- Fonds de soutiens  

 

Loi Oudin Santini 1% eau 2005 permet aux communes, aux établissements 

publics de coopération intercommunale, aux syndicats et aux agences de 

l’eau d’affecter jusqu’à 1% de leur budget eau à des actions de coopération 

et de solidarité internationale. 



- Identification du besoin avec les populations 

- Intégration du cadre sectoriel, respects des 

préconisations faites par les Etats 

- Identification des projets similaires dans la zone et travail 

articulé avec les OSC et programmes de l’Etat 

- Choix de solutions techniques adaptées au contexte  

- Accompagnement à la structuration du service 

renforcement de l’autorité organisatrice et sensibilisation 

des populations.  

- Mobilisation des compétences nécessaires pour 

équilibrer les ressources et résultats prévus, adapter les 

plannings pour des projets bien dimensionnés 

Points d’attention  



www.pseau.org 

À Paris  

22, rue de rasselins 

75 009 Paris 

01 53 34 91 20 

pseau@pseau.org 

À Lyon 

80, cours Charlemagne 

69002 Lyon 

04 26 28 91 

lyon@pseau.org 

Nous contacter 

Merci de votre attention ! 

À Toulouse 

26-28 rue Marie Magné 

31300 Toulouse  

06 20 23 85 47 

irvina.parrel@pseau.org 

 

 



 

 

 

 
L’eau et l’assainissement dans les projets  

de solidarité internationale 
 

Retours d’expériences à travers deux témoignages 

 

  

 

 

Compte-rendu  

Le 24 novembre 2020 - Visioconférence  

 

Cette rencontre s’inscrit dans le programme du Festival des Solidarités 2020 en partenariat 

avec le collectif Festisol de Grenoble et avec le soutien des partenaires suivants : 
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1. Objectif 

- Permettre aux acteurs de solidarité internationale intéressés et/ou investis sur la question 

de l’accès à l’eau et à l’assainissement de s’informer, se rencontrer et d’échanger sur leurs 

expériences ; 

- Favoriser les échanges d’expériences, les synergies et la mise en réseau des acteurs agissant 

dans ce domaine pour avancer dans leurs démarches ; 

- Partager les besoins et les attentes des acteurs du territoire sur le sujet de l’accès à l’eau et 

à l’assainissement ; 

- Rencontrer des acteurs ressources et être conseillé sur son projet. 

 

2. Programme de l’atelier 

14H15 Accueil des participants à distance 

 

14H30 Introduction par le RESACOOP et le pS-Eau 

 

14H45 Témoignages 

 

- Association ARCADE, qui intervient au Mali dans le cadre d'une coopération décentralisée 

- Association Hydraulique sans frontières (HSF) qui intervient sur un projet transversal de 

développement local à Madagascar (Eau et Assainissement, Santé et Traitement des déchets) 

 

Temps de questions-réponses avec les participants 

 

16H45 Clôture  

 

3. Retour d’expériences de l’association 

Arcade, opérateur d’un programme de 

coopération décentralisée au Mali par Mylène 

Contini, chargée de mission coopération décentralisée pour Arcade 

 

 

Historique du partenariat de coopération décentralisée entre 7 collectivités françaises 

et 4 communes maliennes. 

 

L’association Arcade a été créée en 1983. Composée à l’origine exclusivement de bénévoles, 

elle intervient sur divers champs d’action dans plusieurs pays. 
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L’année 1989 marque le début de son engagement au Mali, suite à la sollicitation d’un 

ingénieur agronome malien, relayant les préoccupations et besoins exprimés par 11 villages 

du secteur de Dembella dans la région de Sikasso (au sud de la capitale Bamako). L’Arcade 

décide de se rendre sur place pour réaliser une première mission exploratoire à la rencontre 

des acteurs locaux. Cette mission pose les fonts baptismaux d’un projet de développement 

global qui continue encore aujourd’hui, au bénéfice du territoire de Dembella.  

 

Deux éléments fondateurs vont eux aussi jouer un rôle primordial dans la naissance et la 

construction du programme de coopération décentralisée : 

 La promulgation de la loi de 1992 en France, relative à l’administration territoriale de 

la République, reconnaît le droit aux collectivités territoriales françaises et leurs 

groupements de « conclure des conventions avec des collectivités territoriales 

étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le 

respect des engagements internationaux de la France ». 

 La réforme territoriale au Mali, qui consacre la communalisation intégrale du pays dès 

1995.  

 

Dès lors, les communes françaises de Pontcharra (Isère) et La Rochette (Savoie) en France, et 

la commune récemment créée de Dembella au Mali, décident de formaliser leurs relations en 

donnant naissance à un partenariat de coopération décentralisée. L’Arcade devient alors le 

maître d’ouvrage délégué de cette coopération pour le compte des deux collectivités 

françaises. 

 

Au fil des années, ce programme de coopération va évoluer en intégrant progressivement 5 

nouvelles communes françaises des départements de la Savoie et de l’Isère (Le Cheylas, 

Saint-Maximin, Saint-Pierre d’Allevard, Barraux, La Chapelle Blanche) et 3 autres communes 

maliennes (Tella, Benkadi et Blendio). Aujourd’hui, 7 collectivités françaises et 4 communes 

rurales maliennes (soit 42 villages qui regroupent environ 45 000 habitants) sont impliquées.  

 

L’accès à l’eau comme levier d’une coopération multiforme au service d’un projet 

global de développement territorial 

 

Le projet inaugural sur l’eau dans la commune de Dembella, en 1989, concernait la 

construction d’un barrage hydro-agricole. 

L’année 2005 marque un tournant, grâce notamment à l’adoption de la Loi Oudin-Santini en 

France, qui autorise les collectivités à consacrer jusqu’à 1 % des recettes issues de leurs 

budgets eau et/ou assainissement à des actions de coopération internationale en faveur de 

l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. La commune de Saint-Pierre d’Allevard s’empare 

de cette opportunité pour financer de tels projets sur les territoires des communes maliennes 

partenaires, via sa régie de l’eau. A ces financements directement mobilisés par la commune 

de Saint-Pierre d’Allevard se sont ajoutées, par effet levier, les subventions octroyées par 

l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

 

Entre 2005 et 2010, plusieurs réalisations ont ainsi vu le jour, parmi lesquelles : une dizaine de 

forages équipés de PMH, des réhabilitations d’ouvrages et l’installation de deux adductions 

d’eau potables simplifiées (château d’eau, bornes fontaines, branchements privés et 

pompage solaire) dans les localités de Dembella et de Mémissalla.  
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Plus récemment, en 2019, toujours avec l’appui des collectivités françaises et de l’Agence de 

l’eau Rhône Méditerranée Corse, 4 forages ont été réalisés dans chacune des communes 

maliennes, ainsi que des aménagements pour le drainage des eaux pluviales au niveau d’un 

marché, et des ouvrages d’assainissement pour 10 familles « pilotes » qui se sont portées 

volontaires (latrines-douches, lavoirs). La construction de ces infrastructures est toujours 

accompagnée d’animations sociales et de campagnes de sensibilisation sur les enjeux liés au 

stockage et à l’hygiène de l’eau, à l’assainissement et au lavage des mains.   

 

Pour chacun des projets validés par l’ensemble des partenaires, les communes maliennes ont 

l’obligation de payer entre 5 et 10 % du montant total des travaux, en inscrivant cette 

dépense d’investissement dans leur budget communal. 

 

Le dimensionnement et la conception technique des ouvrages à construire sont du ressort de 

bureaux d’études et d’entreprises maliennes, et une contre-expertise technique est assurée 

par les partenaires français. 

 

Les projets à caractère hydro-agricole développés dans le cadre de la coopération ne sont 

pas directement rattachés à la composante « eau potable », et les adductions d’eau 

simplifiées ne sont donc pas utilisées à des fins agricoles mais réservées exclusivement pour 

les usages domestiques des populations.  

 

En parallèle et de manière complémentaire à ces projets « eau et assainissement », de 

nombreuses actions ont été enclenchées : de la construction d’écoles à la mise en place de 

banques de céréales ; de l’appui à des activités de maraîchage à l’aménagement de pistes 

pour désenclaver les communes et villages maliens. Si bien que l’addition de ces projets 

servent au final un programme global et structuré de développement territorial, qui dépasse 

l’enjeu initial de l’accès à l’eau. 

 

Un partenariat structuré et ancré au niveau des institutions comme des populations 

L’association Arcade dispose depuis très longtemps d’une antenne basée dans la commune 

de Dembella, avec une équipe salariée exclusivement malienne, qui fait l’interface avec les 

communes et l’agence de développement régional. La légitimité de cette association locale, 

de même que les relations fortes de confiance qui se sont instaurées au fil du temps avec 

l’ensemble des partenaires, sont des gages très solides pour assurer une continuité sans 

difficultés majeures des actions de développement et l’évolution des projets en cours. 

Les institutions maliennes continuent de fonctionner normalement dans cette région, avec 

des élus et des équipes techniques en place.  

Les communications à distance sont de plus facilitées par la présence d’antennes relais sur le 

territoire de Dembella, ce qui permet des échanges périodiques entre équipes et élus via 

Skype. 
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La seule difficulté reste liée aux déplacements sur le terrain des partenaires français, à cause 

de l’impossibilité de voyager avec la pandémie liée au Covid-19. Ce qui a pu avoir des 

répercussions sur l’organisation de formations initialement prévues. Pour y remédier, là aussi, 

des interfaces de communication à distance peuvent être explorés. La limite à leur bonne 

utilisation, c’est l’assurance d’un débit suffisant pour une connexion convenable. 

L’acheminement garanti des matériaux n’a pas non plus constitué un facteur bloquant pour la 

poursuite des chantiers en cours. 

Une délégation malienne composée d’élus s’est rendue en France en 2018. L’année suivante, 

ce sont les maires des communes françaises de Barraux et de La Chapelle qui ont fait le 

déplacement au Mali. 

Ces missions croisées alimentent les échanges et interactions entre élus, techniciens, 

représentants de la société civile et populations locales, pour faire aller de l’avant les 

programmes soutenus par le partenariat de coopération décentralisée. En 2021, plusieurs 

agents des communes maliennes viendront en visite d’étude technique au sein des services 

des collectivités françaises pour se former sur la gestion de l’eau et le fonctionnement de 

petites stations d’épuration. 

 

Mode d’organisation et de fonctionnement du CIAGE 

Le Centre intercommunal d’accès à la gestion et à l’évaluation (CIAGE) est créé en 2009. 

Il propose des appuis et des formations à la gestion, à la comptabilité et au suivi financier des 

projets aux acteurs locaux et à l’intercommunalité, qui regroupe donc les 4 communes 

maliennes partenaires et les 42 villages qui y sont rattachés.  

Doté d’équipements informatiques performants, le CIAGE fait aussi office de banque auprès 

des associations, en leur accordant des prêts et en assurant le suivi via des fichiers 

informatisés. 

Le CIAGE est aujourd’hui porté et appuyé par l’Arcade. Son autonomie est recherchée à 

terme, mais les moyens financiers et techniques sont pour le moment insuffisants pour 

l’envisager. 

La gestion financière des différents ouvrages d’accès à l’eau potable dont sont responsables 

les communes maliennes est intégrée dans ce système informatique centralisé. Des bilans 

comptables et d’exploitation sont établis chaque année et transmis à l’Arcade et aux 

collectivités françaises partenaires, dans un souci de transparence. 

 

Voir le support de présentation  

Voir le site web de l’association : www.arcade-vivre.asso.fr 

 

 

  

https://www.pseau.org/sites/default/files/support_arcade.pdf
http://www.arcade-vivre.asso.fr/
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4. Retour d’expériences de l’association 

Hydraulique sans frontières (HSF), 

opérateur d’un projet Eau, Hygiène et 

Assainissement à Madagascar par Alain Mouflard, 

chef de projet bénévole pour HSF  

 

 

Alain Mouflard, chef de projet pour l’association Hydraulique sans frontières (HSF), est un 

ingénieur retraité avec une expérience importante dans le domaine de l’eau et 

l’assainissement en France. Il est bénévole chez HSF depuis une dizaine d’années. 

 

HSF a 30 ans d’existence, son objectif est d’accompagner des projets dans le domaine de 

l’eau et de l’assainissement dans des pays en développement. L’association regroupe 150 

adhérents et mobilise beaucoup de bénévoles. Elle a été créée à l’origine par des retraités de 

l’entreprise publique EDF, service hydraulique barrages. HSF compte 4 salariés au siège à 

Chambéry et un salarié à Madagascar, avec un Volontaire de Solidarité Internationale (VSI). 

En règle générale, les projets démarrent à la demande d’une collectivité du Sud ou à partir 

d’une demande exprimée par des représentants d’une diaspora locale. Ces projets sont 

financés principalement par des collectivités territoriales et l’Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse (RMC). HSF intervient en tant que maître d’ouvrage/ maîtrise d’œuvre 

déléguée, et mobilise beaucoup de compétences techniques aussi dans les pays du Sud pour 

rester en cohérence avec les modèles de gestion adaptés à la réalité de leurs contextes. HSF 

intervient dans plusieurs pays : Togo, Sénégal, Bolivie, Madagascar et Haïti, sur des projets 

d’envergures différentes.  

 

Projet dans la commune de Brickaville à Madagascar, démarrée depuis 8 ans, portant 

sur l’eau potable, l’assainissement, les déchets et la gestion des eaux de pluie 

 

Brickaville est une ville d’environ 9 000 habitants située sur la côte Est de Madagascar. 

L’habitat reste assez précaire, sans services d’eau et assainissement de qualité. Les 

populations récupèrent l’eau du fleuve qui traverse la ville, et cette eau est polluée.  

Le projet a permis la réalisation, entre 2012 et 2018, d’un réseau d’eau potable de 12 km avec 

deux forages, un réservoir de 100 m3, 400 branchements privés, 35 bornes fontaines et un 

filtre à sable. Le pompage recourt à l’énergie solaire. 70 % de la commune est actuellement 

desservie grâce au projet. En parallèle, un projet de latrines publiques et d’assainissement est 

mis en œuvre. Un traitement de déferrisation de l’eau du forage est également à l’étude. 

 

Une association locale, dénommée AJB, emploie 7 salariés permanents et 35 fontainières 

pour assurer la gestion du service, avec l’appui d’un directeur qui fait un travail excellent.  
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Financements : Communauté de Communes du Pays de Gex, Communauté de Communes 

du Genevois, Annemasse Agglo, l’Etat de Genève, l’Agence de l’eau RMC, Bordeaux 

Métropole et l’agence de l’eau Adour Garonne. Budget global sur 8 ans : 1,5 million d’euros.  

 

Assainissement/déchets : cette partie du projet fait suite à une demande forte de la 

collectivité malgache. Rénovation des canaux pluviaux de la ville, et gestion des déchets de 

ces canaux. Un problème s’est aussi posé au démarrage, lié à la gestion de boues de vidange 

des latrines familiales. Avec l’appui d’une société malgache, un projet de rénovation de 

canaux/ traitement des boues de vidange a pu être initié (les eaux usées sont traitées au sein 

de l’abattoir grâce à la bio digestion, suivi d’un épandage des boues de vidange). Le biogaz 

produit est valorisé.  

En parallèle, un projet de gestion des déchets ménagers solides se réalise. C’est la même 

association locale qui gère l’eau et l’assainissement.   

 

Voir le support de présentation 

  

Voir le site web de l’association : https://hydrauliquesansfrontieres.org/ 

 

 

 

 

 

Échanges avec les participants 

Quelles études ont été réalisées pour démarrer le projet ? Avec quels acteurs ? 

L’actuel directeur du service de l’eau a beaucoup appuyé le démarrage et la réalisation du 

projet, avec des volontaires internationaux. L’ONG Aquassistance a aussi été mobilisée, pour 

les aspects liés à la qualité de l’eau. Le projet a démarré par un projet de recherche 

hydrogéologique avec un bureau d’études local pour évaluer la qualité de l’aquifère. Une 

étude sociologique a aussi été réalisée dans le cadre du projet pour définir les actions de 

sensibilisation.  

Quelles sont les modalités de gestion du service de l’eau ?  

Au niveau de la gestion, dès le début du projet, un compte d’exploitation du service a été 

élaboré pour définir le prix de l’eau, en prenant en compte les revenus réels des populations 

(solvabilité des usagers) et le recouvrement nécessaire des coûts d’exploitation. Il a ainsi été 

ainsi décidé que le coût du service n’excéderait pas un maximum de 5 % des revenus moyens 

mensuels des populations. Une mission est en cours pour améliorer la gestion financière du 

service.  

La gouvernance a été définie en recourant à un contrat de délégation de service public entre 

la commune et l’AJB, un avenant au contrat est actuellement en discussion. La difficulté 

principale reste de pouvoir faire des provisions budgétaires pour le renouvellement des 

ouvrages. Cela est essentiel pour la durabilité du projet.  

https://www.pseau.org/sites/default/files/presentation_24_nov_2020_vf.pdf
https://www.pseau.org/sites/default/files/presentation_24_nov_2020_vf.pdf
https://hydrauliquesansfrontieres.org/
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Comment les latrines publiques sont gérées ?  

Les latrines fonctionnent en utilisant de l’eau pour la chasse, avec un traitement des effluents 

grâce à une fosse septique et un filtre. 

Les utilisateurs de latrines achètent un seau d’eau à une gardienne, ce qui leur permet de 

nettoyer les équipements après usage. La gardienne assure la bonne gestion et est payée à 

hauteur de 30 % de l’eau vendue. Le système fonctionne très bien.  

Est-ce que l’utilisation des toilettes sèches ne serait pas moins chère que les latrines 

fonctionnant avec de l’eau ?  

Peut-être, mais cela pourrait compliquer la gestion des eaux usées (taux d’humidité 

importante), et culturellement on se heurte à beaucoup de tabous concernant la 

manipulation des boues de vidange, donc cette solution n’est pas vraiment adaptée au 

contexte.  

Est-ce que le prix de l’eau reste accessible à toute la communauté ?  

Le prix de l’eau a été calculé de manière à ce qu’il soit accessible à l’ensemble des habitants, y 

compris les plus démunis (50 ariary le bidon de 20l). Le ratio moyen du prix du service de 

l’eau s’établit à 3, 75 % des revenus mensuels des habitants. 

Quels indicateurs ont permis de mesurer les impacts sur la santé des habitants ?  

Il existe les indicateurs liés à la prévalence des maladies hydriques. L’équipe projet est en lien 

avec l’hôpital de la ville, une baisse des consultations pour ces maladies a pu être constatée 

depuis le début au projet.  

Comment sont sélectionnés les foyers qui bénéficient des branchements privés ?   

Pour avoir un branchement privé (BP), il faut nécessairement payer un droit de branchement. 

Chaque famille raccordée dispose d’un compteur et est obligée de payer sa facture d’eau. La 

tarification se fait au m3 avec un abonnement mensuel. Il n’y a pas de sélection des familles, 

le critère est le paiement du branchement.  

L’association locale AJB qui gère le service était une association existante ou a-t-elle 

été créée dans le cadre du projet ?  

L’association existait déjà, le projet a accompagné l’association dans sa structuration.  
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HSF travaille sur un mode d’intervention différent de la coopération décentralisée, 

cependant 3 collectivités françaises sont impliquées depuis le début du projet en 2012 ? 

Est-ce que ces collectivités n’allouent que des financements ? Ont-elles aussi participé 

en mettant à contribution l’expertise technique de leurs services ?  

Cela aurait été souhaitable, mais malheureusement il ne s’agit pas d’un projet de coopération 

décentralisée. L’Etat de Genève s’est aussi beaucoup investi dans le cadre du projet et a 

souhaité orienter le projet vers la gestion intégrale des ressources en eau. Il n’y a pas eu 

d’autres thématiques abordées à part celle de l’eau dans le cadre du projet, et les collectivités 

ont essentiellement apporté du financement. Il y a toutefois eu deux déplacements d’élus des 

collectivités françaises à Madagascar en huit ans.  

Trouver l’équilibre budgétaire d’un service d’eau et/ou d’assainissement dans une 

commune comme celle de Brickaville est difficile, de même qu’une tarification adaptée. 

Le partenariat de coopération décentralisée présenté avant par l’association Arcade 

appuie aussi les collectivités maliennes dans la mise en place d’activités génératrices de 

revenus au bénéfice des communautés, notamment sur des volets agricoles. Est-ce que 

cette stratégie d’accompagnement pour faire monter en compétences les collectivités 

et le pouvoir d’achat des populations fonctionne et sécurise le paiement des services 

d’eau/assainissement ?  

L’exemple du partenariat entre l’association Arcade et des collectivités françaises et 

maliennes fonctionne bien, mais il existe d’autres expériences qui ne fonctionnent pas. Il faut 

un accompagnement sur la durée afin de sensibiliser davantage et de prévoir les dotations 

budgétaires pour les amortissements des équipements. Dans le cas du projet de Brickaville, 

ce sont les paiements réguliers des factures d’eau des branchements privés qui permettent 

l’équilibre du service (l’eau payée au volume). En perspective, on envisage aussi la possibilité 

que le service d’assainissement soit autonome sur le plan financier, car les sous-produits 

d’assainissement sont valorisés grâce à la bio digestion (réutilisation et vente du biogaz). Il 

est compliqué à Madagascar d’avoir un appui du Ministère de l’eau pour la gestion. 

Concernant les branchements privés, est-ce que la majorité des factures payées 

provient des abonnés particuliers (ménages), ou est-ce qu’il y a aussi de « gros » clients 

(hôtels, administrations publiques, hôpital par exemple) qui contribuent à l’équilibre 

financier du service ?  

Oui, il y a quelques habitants plus riches mais dans l’ensemble, ce sont des familles précaires 

qui sont les abonnés majoritaires. La commune et le district sont aussi abonnés au service. 

Des discussions sur le paiement régulier de ses factures par la commune existent. Un hôpital 

est également raccordé au réseau, mais là aussi le paiement régulier des factures ne va pas 

de soi, des discussions et négociations sont nécessaires, elles prennent du temps.  

Comment fonctionne le service d’assainissement (latrines privées des ménages) ?  

Les familles font appel à l’association délégataire du service qui possède un camion 

vidangeur qui permet de faire la vidange et le transport des boues de vidange. Les 

populations sont très intéressées par ce service et espèrent qu’il pourra fonctionner 

correctement et durablement. 
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Pour aller plus loin et mieux comprendre la technique du biogaz dans 

les pays du Sud, article d’Alain Mouflard sur le projet   

 

 

  

 
 

5. Réflexions et points clés à retenir  

 

 Intervenir en faveur de l’accès à l’eau potable ne se limite pas à la construction ou à la 

rénovation ponctuelle d’équipements : il s’agit avant tout de réfléchir à la mise en 

place d’un service structuré, performant, accessible à tous et pérenne. 

 

 Le projet doit s’intégrer dans le cadre institutionnel et réglementaire du secteur de 

l’eau du pays concerné, associer les populations bénéficiaires dès l’amont du projet, 

prévoir des solutions techniques (ouvrages) et organisationnelles (gestion) adaptées 

au contexte pour en assurer la réussite et la pérennité. 

 

 La loi Oudin-Santini («1% eau ») peut constituer un important levier financier 

auprès des collectivités françaises compétentes dans le domaine de l’eau. Il peut être 

pertinent de les approcher pour les informer de l’existence du dispositif et leur 

présenter les différentes modalités d’action envisageables à partir de ce dispositif 

(implication financière et/ou technique ponctuelle, développement de partenariat de 

coopération décentralisée, création d’un fonds eau, etc.) 

 

 Travailler à l’accès à l’eau et à l’assainissement permet d’agir sur de multiples leviers 

de développement (santé, éducation, égalité femmes-hommes, agriculture, 

développement économique) et de structurer une démarche de développement 

global dans les territoires partenaires. C’est également l’opportunité de développer 

dans nos territoires des actions d’information, de sensibilisation et de mobilisation 

autour des enjeux de l’accès à l’eau, de la coopération internationale, des ODD, etc. 

 

 S’appuyer sur des partenaires locaux constitue un gage de pertinence et de pérennité 

des services et de développement local – même et surtout en contexte de crise - dès 

lors que le renforcement des compétences locales est au cœur de la stratégie du 

projet. 

  

https://www.pseau.org/sites/default/files/biogaz_1_numerique.pdf
https://www.pseau.org/sites/default/files/biogaz_1_numerique.pdf
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6. Bibliographie 

 

Développer les services d’eau potable, 18 questions pour agir 
100 pages, pS-Eau, 2014 

Cet ouvrage propose une liste de 18 questions qu’il est nécessaire de se poser avant 

d’agir et permet d’interroger l’action envisagée selon les 7 critères d’analyse de la 

qualité d’un projet d’approvisionnement en eau potable. 

 

Téléchargez ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_eau_potable_18_que

stions_pour_agir_2014.pdf 

 

Développer les services d'assainissement, 16 questions pour agir  
84 pages, pS-Eau, 2015 

Collectivités locales, ONG et partenaires financiers trouveront dans ce document des 

repères pour garantir la pertinence de leurs interventions et optimiser la qualité des 

actions. 

 

 

 

 

Téléchargez ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_question

s_pour_agir_2015.pdf 

 

L'action extérieure des collectivités territoriales pour l'eau et 

l'assainissement 

56 pages, pS-Eau, 2018 

Cet ouvrage présente le cadre d’intervention et les outils disponibles pour les 

collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats des eaux et 

d’assainissement, qui agissent en direct ou en soutien à d’autres organisations. 

 

 

Téléchargez ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l

_eau_et_l_assainissement_2018.pdf 

 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_questions_pour_agir_2015.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_questions_pour_agir_2015.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l_eau_et_l_assainissement_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l_eau_et_l_assainissement_2018.pdf
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Conservation et traitement de l’eau à domicile 

72 pages, pS-Eau - Janvier 2019 

Ce guide pratique propose un éclairage sur les enjeux liés au traitement et à la 

conservation de l'eau au sein des ménages. Le lecteur pourra trouver une revue 

sommaire de de techniques de traitement fréquemment rencontrées dans les pays 

en développement ainsi qu'une présentation des pratiques clés pour la conservation 

à domicile 

 

 

 

Téléchargez ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_conservation_et_traitement_de_l_eau_a_domicile_2018.pdf 

 

 

Le pompage solaire : Options techniques et retours d'expériences 
48 pages, pS-Eau, 2015 

Ce guide donne des informations pratiques sur la technologie dite du « solaire » pour 

l’approvisionnement en eau de boisson des populations, et détaille les critères 

d’opportunités qui peuvent conduire à la choisir. Il peut être utile aux instructeurs 

chargés d’instruire des projets où l’option technique retenue est un système de 

pompage photovoltaïque. 

 

 

Télécharger ce guide : https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_arene_le_pompage_solaire_2015.pdf 

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_conservation_et_traitement_de_l_eau_a_domicile_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_arene_le_pompage_solaire_2015.pdf
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7. ANNEXE : Liste des participants  

 

 
Structure Nom Département Adresse de messagerie 

Alliance Nepalpes SEMPE Sylviane 38 alliancenepalpes@gmail.com 

Aide Médicale et 

Développement (AMD) POCHON Jean-Luc 38 amd@amd-france.org 

Association Zion Train SAUNIER Pierre 69 asso.ziontrain@gmail.com 

Eko! 
GÉRARD 

Gwendolina 81 contact@asso-eko.org 

GREF MACKIEWICZ Stan 38 https://www.gref-grenoble.asso-web.com/ 

Grenoble Alpes Metropole TRUJILLO Diana 38 diana.trujillo@grenoblealpesmetropole.fr 

Guinée Développement durable KOUROUMA Kaba 74 president@gdd-asso.org 

International Projects and 

Financing 

MONTINA 

Michelet Espagne montina@ipf-africa.com  

Peuples et Montagnes du 

Mékong PETERSEN Camille 42 contact@peuplesetmontagnesdumekong.com 

RESACOOP 

DI DONATO Rose-

Marie 69 rmdidonato@resacoop.org  

Université Grenoble Alpes 

REYMOND 

Apolline 38 apolline.reymond@univ-grenoble-alpes.fr 

  ROUX Laury 74   

mailto:montina@ipf-africa.com
mailto:rmdidonato@resacoop.org
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Intervention HSF le 24 novembre 

 

• Présentation Alain MOUFLARD 

• Hydraulique Sans Frontières (HSF) 

• Témoignage Brickaville (Madagascar) 

• Questions, discussion…. 



HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES 

Une association au service des pays en développement 

dans le domaine de l’eau et l’assainissement 



HSF 
 

 Association loi 1901 créée en 1990 

 150 adhérents 

 20 seniors fortement impliqués 

 4 salariés au siège 

1 salariée à Madagascar 

 Des volontaires  
et des stagiaires selon les projets 

 



Brickaville 











Phases 1, 2 et 3 (2012-2018): 

• Depuis 2016, un nouveau système d’eau potable pour les 

8800 habitants 

• Forages, réservoir sur tour 100 m3, 12km de canalisations, 35 BF, 

400 branchements 

• 3 latrines /douches publiques 

• Une association de gestion locale « AJB »très performante: 

• Un directeur hyper dynamique (Velo Harison RAZONAMARO, 

« Vévé ») 

• 7 emplois permanents, 35 emplois de gardiens de BF 

 

 

 



Vévé  à son bureau 



RIVE DROITE 

RIVE GAUCHE 



Le réservoir rive droite et les panneaux photovoltaiques 

de l’Etat de Genève 



Nouvelle borne fontaine en service 



Les nouvelles latrines /douches « Maison des jeunes » 



Budget phases 1, 2 et 3 

Cout total: 920 000€ 

Financement: 
Communautés Françaises du bassin genevois: 

 Communauté de Communes du Pays de Gex 

Communauté de Communes du Genevois 

Annemasse Agglo 

Etat de Genève 

Communauté Urbaine de Bordeaux 

Agences de l’eau Rhône Méditerranée Corse et Adour Garonne 

 



Phases 4 et 5(2019-2020): 

• Travaux d’urgence de rénovation des canaux 

• Construction d’une station de traitement des boues de 

vidange au niveau de l’abattoir 

• Construction de 2 latrines /douches publiques 

complémentaires 

• Station de déferrisation de l’eau potable 

• Expérimentation collecte /valorisation des déchets 

• Sensibilisation de la population 

• Renforcement des compétence de l’Ajb 

• Vers un « projet pilote complet EAH » d’une petite ville 

du sud 

 



OTH 10 avant 



OTH 10 après 



Latrine familiale type  



Biodigesteur, filtre à sable, lits de séchage, compostage… 



Budget phases 4 et 5 

Cout total: 531 000€ 

Financement: 
Communautés Françaises du bassin genevois: 

 Communauté de Communes du Pays de Gex 

Communauté de Communes du Genevois 

Annemasse Agglo 

Agences de l’eau Rhône Méditerranée Corse 



Merci à Miary et Vévé (1ers pas dans la neige, Dent de Crolles Juin 

2019!...) 
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Sécurisation des trésoreries 
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TELLA 
(Mali) 

2009 : Création du C.I.A.G.E. 
Centre Intercommunal d’Appui à la Gestion et à l’Evaluation 

Décentralisation - Coopération décentralisée 

Pour l’ensemble des volets du projet : 



 

 

MAIRIE

Communes rurales de  

DEMBELLA 

BENKADI 

BLENDIO 

TELLA 
(Mali) 

C.I.A.G.E. 
Centre Intercommunal d’Appui à la Gestion et à l’Evaluation 

Décentralisation - Coopération décentralisée 

Les OBJECTIFS : 

 Renforcer les capacités des acteurs, qu’ils soient collectivités 

locales ou associations, coopératives, comité de gestion, 

entreprises, 

 

 Créer un service autonome d’appui-conseil et de mise à 

disposition d’outils de gestion et de formation 

 

 POUR PERENNISER LES STRUCTURES LOCALES 

    et leurs PROJETS 



 

 

MAIRIE

Communes rurales de  

DEMBELLA 

BENKADI 

BLENDIO 

TELLA 
(Mali) 

C.I.A.G.E. 
Centre Intercommunal d’Appui à la Gestion et à l’Evaluation 

Décentralisation - Coopération décentralisée 

Les CONDITIONS : 

 A partir de sa création : 
 

– Toute structure sollicitant un financement d’A.R.C.A.D.E. 

doit confier le suivi financier au C.I.A.G.E., 

– et accepter de participer aux formations  
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• La demande en eau potable augmente pouvant générer des problématiques au
niveau du dimensionnement des réseaux, et de la disponibilité de la ressource en
eau.

• L’augmentation de la consommation d’eau induit une augmentation de la quantité
d’eaux usées produites, et la chloration plus poussée de l’eau peut altérer
l’efficacité des dispositifs de traitement des eaux usées.

• La crise sanitaire entraîne une moindre disponibilité des agents chargés de
l‘exploitation des services et des prestataires (maladie, cas contacts,
confinement…), ainsi que des difficultés d’approvisionnement de matériel ou
carburant liées aux restrictions de déplacements des biens et des personnes.

• La crise économique consécutive affecte la capacité des usagers à payer pour le
service, ce qui génère une perte de recettes pour les services d’eau et
d’assainissement. Important de réfléchir à une planification du service intégrant la
notion de crise



Eau potable : Les technologies classiques de désinfection son particulièrement

efficaces pour éliminer le COVID, les normes OMS sont en soi suffisantes pour

mettre en place les comportements d'hygiène adéquats

Assainissement : Dans l’état actuel des connaissances, le coronavirus n’est pas

présent sous une forme active dans les eaux usées et les boues d’épuration

Cependant, pour protéger la sante des populations il faut un service

d’assainissement géré en toute sécurité pour les usagers et les agents du service.

Renforcer la commune dans l'organisation des 
services d'eau potable et d'assainissement (pS-
Eau, 2015) 



• Les populations sont informées sur les risques que représente la maladie 
• Les populations mettent en pratique les recommandations sanitaires, en 

particulier en utilisant les infrastructures et matériels mis à disposition

- Analyse du contexte local pour prioriser les lieux de sensibilisation 
et identification des  canaux de communication 

- Le ciblage et implication des leaders communautaires démultiplie 
les impacts 

• Le lavage de mains reste très efficace

• Démystifier les préjuges et fakes news
sur les réseaux sociaux 



• Privilégier des dispositifs de lavage des mains durables plutôt que provisoires 
(avec du savon), et prévoir leur mode de gestion dans la durée, pour dépasser la 
réponse d’urgence immédiate. 

• Les technologies classiques de désinfection (chloration, UV) et de filtration fine 
sont particulièrement efficaces pour éliminer les coronavirus et notamment celui 
responsable de la Covid-19 
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Rhône Méditerranée  
et Corse 
 
 Deux bassins 

hydrographiques : 
 14 millions d’habitants 
 25% du territoire Français 
 20% de l’activité agricole  

et industrielle nationale 
 13 000 Km de cours d’eau 
 340 collaborateurs 
 4 délégations régionales 
 Budget de 500 M€ en 2020 



• Le comité de bassin 
 Un parlement de l’eau. 
 Le vote des redevances 
 Le vote des orientations. 

 
 

• Le conseil d’Administration 
 Mise en place du programme d’intervention ( 6 ans). 
 Suivi annuel du budget 
 Décisions d’aides. 

 
 

• L’Agence de l’eau 
 L’établissement public. 
 Gestion du Budget 
 Préparation des décisions d’aide. 

4 

Organisation 
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L’intervention de l’Agence à l’international 
Quels financements? 
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 Cadre juridique de l’action 
 
 
 

 
 Loi Oudin-Santini (fév 2005) : les agence de l’eau, les communes, les 

établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement 
peuvent mobiliser 1% de leur budget eau et assainissement 
 

  A l’échelle des agences : 18M d’€ en 2020 
 

RMC: 4 M d’€ par an en moyenne 
 
  

Action internationale de l’agence 
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Action internationale de l’agence 

Répartition géographique 
par agence La coopération Institutionnelle : 

Partager les savoirs faire 
 
 > GIRE 
 > Adaptation au  
    Changement Climatique  

La coopération décentralisée : 
Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales 
 
  > Programmes EAH 

L’action d’urgence 
 
 > Reconstruction 
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Action internationale de l’agence 

 Quels financements ? 
- Les collectivités territoriales  
      > Subventions jusqu’à 70% du coût du projet 

- Les associations de solidarité internationale et ONG 

  ASI de plus de 5 salariés avec 5 % d’apport par une collectivité du bassin 

                                > Subventions jusqu’à 50 % du coût du projet 

 
  
  

 Avec des co-financements partenaires : 
 

  
  Fonds eau  

de la Métropole 
de Lyon 

Région 
Bourgogne 

Franche 
Comté Appel à projets 

Solidaires 
M. Aix-Marseille 

Provence Région  
AURA 

Région  
Occitanie 
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L’intervention de l’Agence à l’international 
Quels projets ? 
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Les opérations destinées à améliorer l’accès 
durable à l’eau à l’assainissement et à l’hygiène, 
les mesures d’accompagnement associées  

Les actions visant 
l’amélioration de la 

gouvernance de l’eau 
et de la gestion des 

ressources en eau  

Toutes opérations de protection de 
l’environnement en lien avec les 
métiers de base de l’agence  

Action internationale de l’agence 

 Quels Projets ? 
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Action internationale de l’agence 

 Quels Projets ? 
 

 
  Le « Hard » Le « Soft » 
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Action internationale de l’agence 

 Le processus de vie du dossier de demande d’aide 
 

L’appui La Décision d’aide 

Le solde 

La convention 
d’aide 
financière 

> Commission des aides 

> Mémoire Technique 

> Mémoire Financier 

> Modifier un projet ? 

L’évaluation 
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Action internationale de l’agence 

 La COVID 19 : Quel impact ? 
 

Repenser le partenariat local ! 

Proposer une réponse efficiente ! 
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Histoire de partenariat ONG-Entreprise : 

Près de 10 ans de collaboration entre 

Hydraulique Sans Frontières et Grundfos  
 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du webinaire du 26 mai 2020 

 

Cette activité s’inscrit dans le plan d’action soutenu par :  

 

 

 

 

 

 



1. Cadre de l’activité  

Le webinar “histoire de partenariat ONG-Entreprise” s’intègre dans les activités de RESACOOP, de la 

Cité de la solidarité internationale et du pS-Eau en Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le pS-Eau est une association qui fédère les initiatives de solidarité internationale et coopération 

décentralisée dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement. Il est un réseau ouvert qui accompagne 

plusieurs familles d’acteurs : des ONG et associations, des collectivités et organismes institutionnels, 

des universités et centres de recherches, des entreprises… Il favorise les échanges d’expériences et la 

diffusion d’informations. Il est reconnu, au Nord et au Sud, comme un lieu neutre de concertation avec 

les pouvoirs publics, de rapprochement entre les opérateurs et de renforcement des capacités 

d’acteurs du secteur. Son objectif : accroître le nombre et la qualité des actions en faveur de l’accès à 

l’eau et à l’assainissement pour tous.  

Le pS-Eau accompagne vos initiatives de coopération via trois axes :  

- Appui : renforcer les capacités des acteurs de coopération : aide à la conception et au 

montage de projet, mise en relation avec les partenaires techniques et financières, 

organisation des rencontres thématiques et géographiques. 

- Innovation : produire des études techniques et méthodologiques, animer des groupes de 

travail et des ateliers de formation 

- Mobilisation : diffuser des informations, encourager la solidarité pour l’eau et 

l’assainissement, porter la voix de ses membres dans les débats internationaux  

Pour aller plus loin consulter le site web du pS-Eau dans ce lien  

 

RESACOOP 

  
RESACOOP, Réseau Auvergne-Rhône-Alpes d'appui à la coopération internationale conseille et 
accompagne les organisations de la région Auvergne-Rhône-Alpes engagées dans des actions de 
coopération et de solidarité internationale avec les pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et 
d’Europe de l’Est. Tout à la fois centre de ressources et « service public » de la coopération 
internationale, RESACOOP offre un espace de rencontres et de dialogue, ouvert à tous les habitants 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Créé en 1994 à l'initiative de la Préfecture de région Rhône-Alpes et du Conseil régional Rhône-Alpes, 
au lendemain de la reconnaissance légale de la coopération internationale des collectivités territoriales 
par l’État français, RESACOOP vise deux principaux objectifs : 

 Contribuer au développement et à l’amélioration qualitative des actions de coopération 
internationale, conduites en Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 Mobiliser et associer l’ensemble des acteurs régionaux dans le cadre d’actions de 
sensibilisation et d’ouverture à l’international des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Pour aller plus loin consulter le site web du RESACOOP dans ce lien  

https://www.pseau.org/
https://www.pseau.org/
http://www.resacoop.org/
http://www.resacoop.org/


 

La cite de la solidarité internationale  

 

La Cité de la Solidarité Internationale appuie le développement des acteurs de la solidarité 
internationale à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Suisse Romande.  

La Cité de la Solidarité Internationale c'est : 

 Un facilitateur de partenariats innovants entre ONG et entreprises autour de 3 filières : 
L'eau, la santé et l'énergie. 

 Un lieu de ressources pour vous informer et vous aider à construire votre projet de Solidarité 
Internationale.  

 Un lieu d'accueil au cœur du Grand Genève pour vos bureaux, réunions, séminaires ou 
formations. 

 La Cité de la Solidarité Internationale joue le rôle d'accélérateur de projets fédérant les 
ONG, les entreprises, les fondations, les clusters, les universités et les collectivités autour de 
la Solidarité Internationale. 

LA CSI organise depuis 2008 le Salon des métiers de l’humanitaire sur le grand Genève. 

 

Pour aller plus loin consulter le site web de la CSI dans ce lien  

 

2. Objectif  

Le témoignage par un binôme ONG-Entreprise qui a créé une relation de partenariat permet d’inspirer 

et d’outiller les ONG et les entreprises qui souhaitent à leur tour développer des partenariats de ce 

type.   

Cette activité s’intègre dans le projet Coexist qui est un incubateur de partenariat ONG-Entreprise. 

Il propose 3 leviers pour accompagner les ONG et les entreprises à développer leurs partenariats : 

- Une bourse à projet : le “meetic” des ONG et des entreprises sur des projets concrets, 

- Des ateliers, parce que la rencontre physique reste essentielle, 

- Un parcours de formation et d’accompagnement pour monter en compétence sur le sujet des 

partenariats ONG-Entreprise. 

-  

Coexist propose une approche collaborative, c’est à dire qu’il valorise le contenu existant (outils, 

formation, accompagnement, étude) des organisations qui travaillent ou ont déjà travaillé sur le sujet 

des partenariats ONG-Entreprise.  

Ce webinaire est la première d’une série de webinaires qui sera proposée dans le cadre de ce projet.  

https://www.cite-solidarite.fr/COEXIST
https://www.cite-solidarite.fr/information-et-orientation
https://www.cite-solidarite.fr/trouver-un-partenaire-adapt%C3%A9-%C3%A0-votre-projet-etou-une-solution-pour-acc%C3%A9der-%C3%A0-la-p%C3%A9pini%C3%A8re
https://www.cite-solidarite.fr/accompagner-votre-projet
https://www.cite-solidarite.fr/la-csi
https://www.cite-solidarite.fr/la-csi
https://www.cite-solidarite.fr/COEXIST


Une quarantaine de participants ont suivi ce webinaire : collectivités entreprises et ONG, dont 71 % 

situées en Région Auvergne Rhône-Alpes. 40 % des participants avait déjà eu des expériences dans ce 

type de partenariat.  

Les panelistes pour ce webinaire ont été : 

- Laurent Masson de la société Grundfos : Directeur du développement industriel appliqué aux 

services d'eau et en charge des partenariats avec les ONG.  

- Lucien Delorme et Bruno Rémont de l’ONG Hydraulique Sans Frontières.  

3. Synthèse des échanges  

1ère partie : présentation des partenaires : 

Grundfos : entreprise danoise spécialisée dans la conception d’équipement de pompage d’eau avec 

75 ans d’existence. Société familiale au statut de fondation impliquant qu’une part de bénéfices est 

soit réinvestie dans le R&D et le développement des employés. La société s’est développée dans 

différents secteurs d’activités en lien avec le pompage de l’eau et produit plus 16 millions de pompes 

par an (50 % du marché mondial en unités). 

Pour aller plus loin consulter le site web de Grundfos 

HSF : ONG française de développement pour le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous avec 

comme objectifs l’autonomisation des populations au niveau local, le droit à l’eau dans le cadre de 

l’ODD numéro 6, et la professionnalisation du secteur pour la pérennité de ses ouvrages. HSF travaille 

en partenariat avec les entreprises, les collectivités territoriales, les écoles supérieures et les centres 

de formations. HSF donne une importance particulière au respect de la souveraineté des pays dans 

lesquels ils interviennent.  

Pour aller plus loin consulter le site web de HSF 

Question : Pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous travaillez ensemble et comment 

s’est structuré ce partenariat de longue durée ? Quelle est l’origine de ce partenariat ?  

Réponse :  

HSF : Lucien, bénévole à HSF, est un ancien employé de Grundfos où il a travaillé plus de 20 ans, il a 

gardé de bonnes relations avec les personnes au sein de cette entreprise et cela a facilité le lien entre 

les deux structures. Cela a conduit en 2011 à la signature d’une première convention. Au début il 

s’agissait d’une aide financière et d’échanges de compétences.  

Est-ce que le dialogue entre l’entreprise et l’ONG a été facile ? Ce processus a-t-il pris du temps ? Y 

a-t-il eu des stéréotypes à dépasser ?  

HSF : la connaissance que Lucien avait de l’entreprise et de l’ONG a facilité les choses. Il a en revanche 

été un peu plus compliqué de dépasser, au sein d’HSF, la représentation de l’entreprise avec un rôle 

uniquement commercial et pas social/sociétal.  

Grundfos : le stéréotype du travail avec des ONG a été également au départ une étape à surmonter.  Il 

n’y avait pas d’expérience de travail avec des ONG et l’idée préconçue d’une collaboration avec une 

ONG était essentiellement de lui donner de l’argent ou du matériel. Cette idée a bien évolué car 

l’entreprise a compris le fonctionnement d’un projet de solidarité, actuellement ils sont impliqués dans 

https://fr.grundfos.com/
https://hydrauliquesansfrontieres.org/


toutes les étapes d’élaboration du projet y compris la recherche de financement et le dialogue avec 

les collectivités   

De manière générale quelle est la nature des projets sur lesquels vous travaillez ensemble ?  

Grundfos : au début nous avons essentiellement travaillé sous la forme de don de matériel et   mécénat 

de compétences via des salariés qui se sont engagés pour animer des formations sur l’utilisation et la 

maintenance des pompes. Au fil du temps l’apport a changé : l’implication progressive des 

collaborateurs de Grundfos dans les projets au-delà d’un simple partage de compétences et 

l’implication de l’entreprise au montage du projet. 

Présentation du projet au Tchad : Projet représentatif des premiers échanges entre les partenaires  

Consulter la présentation partagée lors du webinaire dans ce lien  

HSF : Il s’agissait d’un projet de formation. Partant du constat que près de 30 % des installations 

hydrauliques sont défectueuses dans les pays du Sud, HSF a décidé de monter un projet de formation 

de formateurs en partenariat avec l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon et 

Grundfos à l’université de de Farcha à N’Djamena Tchad.  Le principe était de proposer un chantier 

école qui avait comme objectif de réhabiliter les installations à l’université qui étaient défectueuses. Il 

s’agissait   d’une installation solaire pour irriguer un arboretum pédagogique, et le système de 

pompage d’eau potable de l’Université avec château d’eau et réseau, ce qui était intéressant du point 

de vue des objectifs de la formation.  

Le rôle de l’INSA était de faciliter le projet, étant déjà en coopération avec l’université au Tchad. 

Grundfos a opté pour l’envoi d’un formateur sur place pour donner des cours. Cela constituait aussi 

une bonne vitrine pour l’entreprise ; la présence d’un constructeur dans une formation est une bonne 

façon de montrer les détails de construction des produits mais aussi la compétence et l’intérêt du 

constructeur aux yeux des professeurs et futurs cadres du pays. HSF a monté le projet et donc les 

formations.  

Grundfos : à l’origine de ce partenariat les échanges ont été plutôt basés sur le mécénat de 

compétences techniques, mais pas sur la recherche de financement, que l’entreprise méconnaissait. 

Quels apprentissages ont été tirés de ce premier projet ?  

HSF : Au niveau montage du projet, nous avons dû trouver une collectivité pour porter le projet (SACO), 

ceci a été rendu possible grâce à un bénévole de HSF qui connaissait des membres de ce syndicat. La 

réalisation des formations sur site a rencontré des difficultés d’ordre sécuritaires, pour lesquels nous 

n’avions aucune solution.  Cette expérience nous a permis de réaliser le guide du maintenancier, de 

mobiliser d’autres entreprises pour financer cet ouvrage et d’être en mesure de proposer à l’institut 

2iE au Burkina Faso une formation Bachelor en maintenance des ouvrages hydrauliques. Cette 

formation est en cours.        

Grundfos : Les bénéfices de ce premier projet ont été l’ouverture d’esprit des collaborateurs de 

Grundfos grâce à l’implication et l’expérience du premier formateur de Grundfos mobilisé sur le projet 

qui a pu par la suite donner envie aux autres de s’impliquer dans ce type de partenariat.  

Est-ce que cette relation de partenariat a pu être évaluée suite à ce projet ? 

HSF : Il n’y a pas eu une évaluation formelle ni un cadre formalisé pour ce type d’échange. L’ONG ne 

souhaite pas mettre de pression sur l’entreprise, c’est-à-dire HSF est conscient des priorités de 

l’entreprise, le partenariat ne doit en aucun cas distraire les salariés des tâches qui leurs sont 

https://www.pseau.org/sites/default/files/partenariat_hsf_grundfos.pdf


attribuées, mais doit au contraire s’inscrire dans la stratégie de l’entreprise en respectant le rythme 

souhaité par ses dirigeants.    

Grundfos : pas d’intention de formaliser le partenariat par le biais d’un contrat mais plutôt de rester 

sur une relation de confiance avec HSF. 

Présentation du projet au Burkina-Faso Dernier projet en cours de montage.  

Projet assez important pour un budget d’environ 500 000 euros. L’objectif de ce projet est de 

permettre l’accès à l’eau potable et à l’assainissement au sein de 4 villages particulièrement 

défavorisés, choisis par la population et validés par le conseil communal, la mise en place d’une 

boutique multiservice ou kiosque (voir plus bas) pour permettre la pérennisation du projet, la 

formation technique et comptable des maintenanciers et Associations des Usagers de l’Eau, et 

l’accompagnement institutionnel.  Cet accompagnement est demandé par le conseil communal pour 

mettre en place le suivi financier et technique entre les différents acteurs locaux (maintenanciers, 

associations) et les services communaux.       

Rôle de HSF :  participation à l’identification et au montage du projet.  

Grundfos : son rôle est d’appuyer, par ses compétences techniques, la mise en place de pompages 

solaires et de kiosques de vente d’eau qui ont été conçus par Grundfos pour répondre aux 

problématiques de distribution d’eau potable dans les pays en développement. Les kiosques facilitent 

le recouvrement des factures. Au-delà du dimensionnement technique l’entreprise souhaite 

s’impliquer sur l’accompagnement institutionnel des collectivités locales et des personnes en charge 

de la maintenance des installations. Cette fois Grundfos participe activement à la recherche de 

financement pour ce projet, notamment par l’organisation d’une réunion avec la Communauté 

d’Agglomérations de Portes de l’Isère basée à Saint-Quentin-Fallavier (tout comme le site du siège 

social de GRUNDFOS France), pour solliciter une implication de la collectivité. Idéalement l’implication 

de la collectivité   permettra des échanges entre les deux collectivités Nord et sud (échanges culturels, 

scolaires, agents administratifs etc.) en plus de l’implication financière, donc la mise en place d’un 

projet de coopération décentralisée.  

Quel est le principe des kiosques à eau ? Quel en est le modèle économique ?  

Le principe de ces kiosques à eau AQtap est basé sur l’utilisation de Smart Cards (équipées d’une puce 

RFID) sur laquelle les consommateurs créditent de l’argent (prépaiement) qui pourra être utilisée par 

la suite sur le kiosque pour soutirer de l’eau. Ce dispositif permet le suivi détaillé des consommations 

et éviter les fraudes. Les kiosques de distribution ont été développés par Grundfos mais le prix de l’eau 

est fixé par les collectivités locales.  

Pour aller plus loin consulter la présentation de AQtap dans ce lien  

Quels principaux apprentissages ont été tirés de ce projet ? 

Pour Grundfos, la prise de conscience de la complexité du montage d’un projet de développement et 

notamment de la complexité liée à la recherche de financement. 

Pour HSF : Le décalage des élections municipales et le COVID en ce moment ont perturbé notre 

calendrier actuel. En termes d’apprentissage la mobilisation des acteurs institutionnels et notamment 

les collectivités territoriales, est toujours aussi longue et difficile à argumenter. Un aspect plus positif : 

le projet a fait l’objet d’une véritable co-construction entre HSF et Grundfos et cela a été une réussite.  

https://www.grundfos.com/products/find-product/aqtap.html
https://www.grundfos.com/products/find-product/aqtap.html


les possibilités de financement par les collectivités territoriales françaises des projets de coopération 

et de solidarité internationale dans le champ de l’eau et de l’assainissement s’appuient sur un cadre 

juridique précis, en particulier sur la loi Oudin-Santini, qui permet la mobilisation, dans la limite de 1 % 

des recettes, du budget annexe « eau et assainissement » des collectivités, et sur la loi Thiollière qui 

permet aux collectivités de mobiliser leur budget général en faveur de projets de coopération et de 

solidarité internationale. La difficulté réside dans la multiplicité des acteurs qui interviennent dans ces 

montages, avec les Agences de l’eau qui peuvent apporter jusqu’à 50 % des financements mais qui 

demandent que le projet soit porté par une collectivité territoriale. Il faut donc pouvoir convaincre les 

collectivités de mobiliser leurs ressources, et que celles-ci puissent faire levier sur d’autres 

financements complémentaires. Aujourd’hui, au niveau national la mobilisation des collectivités dans 

le cadre de la loi Oudin représente chaque année environ 15 millions d’euros.  

Certaines collectivités mettent en place des appels à projets mais il est difficile de convaincre la 

collectivité de s’impliquer directement. En effet, l’esprit de la coopération décentralisée, c’est que les 

élus et les techniciens puissent se mobiliser pour s’impliquer dans de vrais échanges de coopération, 

au-delà du simple financement des opérations. 

 

Quelles perspectives pour les partenariats ONG-entreprise dans vos structures respectives ?  

 

Grundfos : Nous avons constaté que notre projet d’entreprise (qui permet à nos collaborateurs de 

s’impliquer directement dans les projets de coopération) est fortement générateur de sens dans le 

travail et au quotidien. Cela donne du sens à la vie professionnelle. Aussi, Grundfos désire-t-elle 

développer le partenariat avec d’autres ONG.   

Pour HSF, il est important de développer de nouveaux partenariats avec d’autres entreprises dans le 
domaine, sans les mettre en concurrence car l’association est en relation avec une quinzaine 
d’entreprises, mais il est compliqué de travailler à la fois avec deux entreprises qui intervient dans les 
mêmes domaines.      

Pour l’avenir et pour faciliter le développement de ce type de partenariats entre ONG et entreprises, 

il manque des structures tierces qui puissent faciliter et manager les relations entre les trois 

partenaires que sont les entreprises, les ONG et les collectivités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Questions réponses  

1. Cécile Borreil de la CSI, Sentez-vous que les idéologies sont en train de changer aussi bien au niveau 

de vos collaborateurs privés pour Grundfos que des ONG pour HSF ? Ou vous sentez vous encore en 

marge lorsque vous parlez de ce partenariat aux membres de vos écosystèmes respectifs ? 

Réponse de HSF : Au sein de HSF, il est maintenant admis que l’entreprise n’est pas seulement un 

« money maker », mais avait aussi un rôle dans la société cependant cette sensibilisation est longue, 

nous avons mis dix à faire évoluer les mentalités.   

Réponse de GRUNDFOS : les mentalités ont désormais évolué et les ONG ne sont désormais plus 

considérées comme des entités cherchant uniquement des dons d’argent ou de matériel. 

2. Rose-Marie de Resacoop, Qu'apporte à l'entreprise l'implication de collaborateurs ? En termes 

techniques ? de prise de recul ? etc ? 

Réponse de GRUNDFOS : les techniques de pompages utilisées pour les projets de développement 

sont largement maitrisées par GRUNDFOS (notamment vis-à-vis du pompage solaire) et le bénéfice de 

cette implication est plutôt liée à ouverture d’esprit de nos collaborateurs quant aux problématiques 

autour des thématiques de l’eau et de l’éducation rencontrées dans les pays en voie de 

développement.  

3. Delphine d’aux 4 coins du monde, on n'a pas beaucoup parlé des bénéfices pour la population et suivi 

à long terme.  

Réponse de HSF : Une fois que les ouvrages sont réalisés, il s’agit de les pérenniser. Le travail de l’ONG 

s’arrête à la fin du financement. Il faut ensuite que d’autres acteurs prennent le relai, ces relais sont 

les entreprises par le biais de distributeurs des produits, et de conseils du constructeur/distributeur 

aux maintenanciers. De même au niveau suivi, les collectivités peuvent prendre le relai et faire en sorte 

que les ouvrages soient bien entretenus et les dépenses engagées pour les projets soient durables.    

4. Patrice Gloria de Peuples Solidaires, est-ce que Grundfos est une entreprise philanthropique ? 

Réponse de GRUNDFOS : l’humain a toujours été au cœur des préoccupations de GRUNDFOS et cette 

notion fait partie intégrante des valeurs fondamentales de notre groupe. L’une des résolutions de 

GRUNDFOS est d’«Améliorer la qualité de vie des personnes et prendre soin de la planète». En 

d’autres termes, cela signifie que nous nous concentrons sur les personnes dans un univers croissant, 

et qu'il y a toujours un équilibre entre les préoccupations humaines, sociales et environnementales 

dans nos solutions. Nous voulons permettre aux gens de se préoccuper d'eux et de donner à davantage 

de personnes une vie plus confortable sans que ce soit au détriment de l'environnement et des 

ressources naturelles de la planète. Nous sommes toujours désireux de trouver des solutions pour la 

plupart des populations du monde, frappées par la pauvreté des communautés, et pour les personnes 

ayant des besoins spécifiques. 

5. Ingrid Milcent de Tenerrdis, Avez-vous des partenaires français pour la conception du kiosque et 

notamment la partie énergie ? Si pas encore, êtes-vous ouvert à des collaborations avec des acteurs 

régionaux sur ces sujets ? 

Réponse de GRUNDFOS : le fonctionnement de Kiosque à eau AQtap ne nécessitant la mise en œuvre 

que d’un seul petit panneau solaire celui est directement intégré dans les équipements fournis par 



GRUNDFOS. En revanche pour la partie pompage solaire (nécessitant de plus grand surfaces de 

panneaux solaire dans ce cas hors fourniture GRUNDFOS), nous pourrions être intéressé par une 

approche collaborative. 

 

6. Cécile Prato de la Région, Dans les projets HSF/Grundfos, est-ce que c'est du matériel de Grundfos 

qui est utilisé pour les forages ? 

Réponse de HSF : Oui, car HSF bénéficie de prix préférentiels de la part de Grundfos, de supports 

techniques et de relations de confiance qui nous permettent de résoudre des petits problèmes 

quotidiens, ex : logistique. D’autre part il est préférable que des financements français profitent à des 

entreprises françaises ou pour le moins européennes.       

7. Franck Barroso de Waterpreneurs, Dans l'optique d'une tierce structure, la gouvernance est clé, qui 

fait quoi ? qui prend les décisions ? Il faut éviter de tomber dans quelque chose de trop lourd.  

Réponse de HSF : Je vois rôle de la tierce structure comme un rôle de facilitateur, qui défend les 

positions de chaque partenaire, sans être dans le rôle d’un partenaire. Il dynamise le partenariat, aide 

à débloquer de possibles difficultés, veille à la remise des CR, s’assure que les décisions sont 

appliquées, que le calendrier est respecté. Elle recherche des solutions, conseille et utilise son propre 

réseau au bénéfice des partenaires. Ce rôle doit être approfondi, mais les connaissances de cette tierce 

structure doivent alléger le travail des entreprises et de collectivités qui s’engagent dans un 

partenariat. 

8.Marcel Collombet d’Ares Développement, j'ai une expérience de relations avec des ONG, PLAN 

INTERNATIONAL, UNHCR, Solidarités International, LWF, IITA, ReNewgies 

Réponse de GRUNDFOS : cela nous intéresse grandement car nous cherchons activement à dupliquer 

les partenariats comme celui HSF/GRUNDFOS. 

9. Rose-Marie de Resacoop, Compte tenu de votre expérience, quels sont les deux conseils que vous 

donneriez à une ONG qui souhaitent développer un partenariat avec une entreprise ? 

Réponse de HSF : Premier conseil, comprendre l’intérêt, les limites, les possibilités de l’entreprise 

partenaire. Deuxième conseil :  Etablir un bon climat entre les partenaires, respect des personnes et 

de leurs fonction, confiance réciproque, partage des valeurs. Un dernier conseil : ne pas compter son 

temps.      

9. Delphine Durantel d’au 4 coins du monde, On parle beaucoup de l'Afrique francophone pour des 

raisons évidentes... qu'en est-il d'autres régions notamment Amérique latine ? Grundfos a-t-elle de 

l'expérience sur le continent américain ?  

Réponse de HSF : nous travaillons dans le monde entier, mais il faut être conscient que le montage 

d’un dossier est un travail considérable qui couvrent tous les aspects : réglementations locales, 

cultures, sociétés, environnement, géologie, durabilité etc. Pour monter un solide dossier, il faut 

travailler tous les aspects ou partager le dossier avec d’autres associations, ce qui augmente le nombre 

de partenaires et complexifie les relations.    

Réponse de GRUNDFOS : Grundfos est présent en Argentine, au Brésil, en Colombie et au Mexique 

10. Delphine Durantel d’au 4 coins du monde, collectivités territoriales, agences de l'eau, structure 

tierce... comment garder une structure légère et agile ?  

http://ar.grundfos.com/
http://br.grundfos.com/
http://br.grundfos.com/
http://mx.grundfos.com/


Réponse de HSF : les sommes mises en jeu sont parfois importantes, et les contribuables doivent être   

exigeants vis-à-vis des bailleurs. Est-ce qu’une structure peut être légère et agile, et garantir un travail 

bien fait, une bonne utilisation des fonds, une parfaite adéquation entre les besoins et les résultats, le 

respect des populations et de leur culture. Pour un petit projet de quelques milliers d’euros avec un 

impact limité, c’est sans doute possible.         

11. Philippe Blancher consultant, Même si comme j'ai compris vous apportez le financement, est-ce 

qu'à un moment donné, il n'y a pas de problème lié aux règles des marchés publics. 

Réponse de HSF : nous ne sommes pas maitre d’ouvrage, mais très souvent maitre d’ouvrage délégué 

par la mairie, et maitre d’œuvre. Nous rédigeons les documents pour passer les marchés avec des 

entreprises locales (foreurs, maçons, installateurs, électriciens etc.) Nous sommes tenus de respecter 

les règles des marchés publics en vigueur dans le pays où nous travaillons. Pour cela nous suivons les 

consignes du maitre d’ouvrage (mairie). La mairie peut décider de faire des appels d’offre, sur la base 

des documents rédigés par HSF et validés par le conseil communal. Quelques fois la mairie autorise 

l’ONG à passer des marchés de gré à gré, car elle s’appuie sur la compétence de l’ONG.    
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Synthèse du webinaire : 

 Histoire de partenariat ONG – Entreprise 

 

 

L’histoire de Grundfos et d’Hydraulique 
Sans Frontières 
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Pourquoi ce webinar ? S’inspirer d’une expérience concrète 
 

Les ONG et les Entreprises ont souligné, lors du diagnostic COEXIST, un manque de méthodologie, 
d’appui et de capitalisation des expériences pour développer leur partenariat ONG-Entreprise. En 
réponse à ces besoins, COEXIST, l’incubateur de partenariat ONG-Entreprises, construit petit à petit 
son parcours d’accompagnement et de formation. Le webinaire « Histoire de partenariat ONG-
Entreprises » s’inscrit dans ce parcours de formation et d’accompagnement.  

Objectif : s’outiller et monter en compétence dans le développement de vos partenariats ONG-
Entreprise en vous inspirant des retours d’expérience d’un binôme ONG-Entreprise qui l’a fait !  

Le 26 Mai 2020, le webinaire présenté le partenariat entre Grundfos et Hydraulique Sans Frontières. 
Un partenariat depuis une dizaine d’année qui n’a cessé d’évoluer. 

 
Une 40aine de participants 

 

Un rendez-vous 
multi-acteur : collectivités, 

entreprises et ONG 

40% des participants avait déjà eu 
des expériences dans ce type de 

partenariat. 
 

 

Parole aux organisateurs : un webinar coconstruit 
 

Au cœur de l'ADN de COEXIST, une approche collaborative : COEXIST est un incubateur qui repose sur 
une communauté de compétences et d'expertises pour accompagner la diversité des partenariats 
ONG-Entreprises ou être accompagné dans le développement de ces partenariats ONG-Entreprises. 

Le webinaire Histoire de partenariat ONG-Entreprise est ainsi le fruit d’une collaboration entre la Cité 
de la Solidarité Internationale, le PS eau et RESACOOP. 

 

Programme 
Solidarité Eau 

(pS-Eau) 

est une association qui fédère et qui accompagne toutes les initiatives de solidarité internationale 
autour des questions d’accès à l’eau et d’assainissement. Son objectif : Accroître le nombre et la 
qualité des actions en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous. Dans ce contexte nous 
travaillons depuis plus de dix ans dans la région en partenariat avec Resacoop et la Cité de la 
Solidarité Internationale. Site internet 
 
 

Resacoop a comme mission principale d’accompagner les projets de coopération et de solidarité internationale 
développés dans la région AURA. Leur mission est aussi de partager l’intérêt de la coopération 
internationale avec tous types d’acteurs (entreprises, universités etc.). » Site internet 
 
 

La Cité de la 
Solidarité 

Internationale 
(CSI) 

appuie le développement des acteurs de la solidarité internationale à l'échelle de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Suisse Romande. La Cité de la Solidarité Internationale joue le rôle d'accélérateur 
de projets fédérant les ONG, les entreprises, les fondations, les clusters, les universités et les 
collectivités autour de la Solidarité Internationale. Site internet 
 
 

COEXIST « Coexist est un incubateur de partenariats ONG-Entreprise qui vise à accompagner la création de ces 
partenariats. Il est orchestré par la Cité de la Solidarité Internationale avec une approche 
collaborative dans le sens où avec l’ensembles des partenaires de Coexist, nous développons tous les 
outils qui vous seraient nécessaires à accompagner les ONG et Entreprise au développement de leurs 
partenariats ONG-Entreprise. »  
Site internet 
 

https://www.cite-solidarite.fr/etat-des-lieux
https://www.cite-solidarite.fr/accompagnement
https://www.pseau.org/
http://www.resacoop.org/
https://www.cite-solidarite.fr/accompagner-votre-projet
https://www.cite-solidarite.fr/
https://www.cite-solidarite.fr/COEXIST
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Données Clés 
 

A. Le binôme ONG – Entreprise 

   

 
Site internet 

 
  

 

 
Site internet 

 
 

 

ONG de développement pour le droit à 
l’eau, à l’assainissement et à la santé pour 
tous (ODD n°6) 

 
 

Entreprise danoise spécialisée dans la 
conception d’équipements de pompage 
d’eau 

 

 
Vision globale : technique, sociale, 
sociétale, économique et 
environnnementale 

  
Société familiale réinvestissant une partie 
de ses bénéfices dans sa propre fondation 

 

 

Autonomisation des populations locales 
- Droit à l’eau 
- Amélioration continue de la pratique & de 
la qualité des ouvrages 
 

 
 

- Permettre d’accès à l’eau et à 
l’assainissement à tous 
- Agir en faveur du développement 
durable  

 

Partenariat 
- Nord-Sud 
- ONG et entreprises 
- Collectivités, écoles supérieures et 
centres de formation professionnelle 

 

 
 

- Bâtiment 
- Industrie 
- Domaine de l’adduction en eau potable 
- Transport des eaux usées 
- Traitement de l’eau 

 

 
Principalement dans les pays du Sud  

 

- Capacité annuelle de 16 millions de 
pompes 
- 50% du marché mondial 

 

 

B. Focus sur les intervenants 

 
Bruno Rémont 

Membre d’HSF depuis une dizaine 
d’années, s’occupe des problèmes 
de financement, notamment avec 
l’utilisation de la loi Oudin-Santini 

de 2005.  

  
Lucien Delorme  

Ancien cadre 
technique chez 

Grundos à la 
direction dans le 

domaine du pompage 
de l’eau et de 

l’assainissement à 
l’internationale et 

Membre d’HSF 
depuis 2009. 

 

  
Laurent Masson  

En charge du développement des 
ventes pour les divisions industrie et 
water utility chez Grundos, sur une 

zone couvrant 7 pays de l’Europe de 
l’Ouest (Belgique, Hollande, France, 

Espagne, Portugal, Italie et Grèce). Il a 
notamment pour tâche de développer 
les partenariats avec les ONG, comme 

Hydraulique Sans Frontière. 

  

https://hydrauliquesansfrontieres.org/
https://fr.grundfos.com/
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Histoire du partenariat entre HSF et Grundfos 
 

A. Le point de départ  

A l’origine du partenariat : une personne, il y a 10 ans. Lucien Delorme a travaillé pendant plus de 20 ans à 
Grundfos. Lorsqu’il a rejoint HSF, il y a une dizaine d’année, il a joué le rôle de facilitateur entre l’entreprise 
Grundfos et Hydraulique sans frontières. En 2011, Cela a conduit en 2011 à la signature d’une première 
convention.  

 

 
 

 
Proposition d’un projet & 

connaissance terrain 
 Mécénat de compétences & 

Soutien financier 
 

B. Le dialogue au cœur d’une relation coconstruite 

 
 

Stéréotypes 
 

Les stéréotypes jouent encore grandement 
dans les relations ONG-Entreprise et le 

dépassement des stéréotypes prend du temps 
 

 

  

Se comprendre 
 

Lucien : 
Au cœur de la relation entre Grundfos et HSF 

 
Pont entre les 2 structures : connaissance des 

fonctionnements et du langage des 2 
structures. Il en est le traducteur 

 
 

 
Dépasser l’idée de l’entreprise 

« money-maker » 

 

Possibilité plus large de travailler 
avec une ONG/une entreprise et 

notamment sur les possibilités de 
financement (co-construction). 

 
L’entreprise a également un rôle 

sociétal à jouer. 
 

 
 

 2010 -> 2020 
 

Evolution des perceptions par le 
dialogue  

 

 
Dépasser l’idée que le rôle de 
l’entreprise dans une relation 

avec une ONG c’est au travers du 
don financier et matériel 

 

 

 

Le dialogue crée a permis de challenger les perceptions des uns et des autres et ainsi de faire évoluer 
la relation de partenariat du typique mécénat de compétence vers une co-construction de projets 
notamment sur les aspects financiers pour des solutions plus adaptées au terrain.  
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Evolution des relations depuis 10 ans : illustration via 2 projets 
 

A. Projet au Tchad 

 
Tchad 

Projet de formation 
professionnelle 

 

Partenariat entre Université Tchad, HSF, INSA & Grundfos 

 

Former professeurs d’université qui seront eux-mêmes 
formateurs en gestion de ressources en eau 

 

Principe de chantier-école : alternance théorie & pratique 
- Réhabilitation du site de l’université 
- Diagnostic de l’installation de pompage 
- Création du guide de maintenancier 
 

 

B. Projet au Burkina Faso 

 
Burkina Faso 

Projet accès à l’eau  
En cours 

 

Partenariat entre HSF, Grundfos, mairie de Komsilga & acteurs 
locaux 
 

 

 
Permettre l’accès à l’eau de 21000 habitants en 2030 

 
 

 

Phase 1: 
- Assainissement & accès à l’eau potable dans 4 villages 
- Construction d’une boutique multi-services par village à 
proximité du marché (vente de l’eau et d’autres produits 
alimentaires ou non) 
- Formation des différents intervenants locaux 
- Accompagnement institutionnel de manière à assurer la 
pérennité du projet  
- Diagnostic de 70 forages 
 
Phase 2 : 
- Réhabilitation de 70 forages (diagnostique des forages et du 
matériel) 
 
Phase 3 :  
- Etude d’urbanisme pour la zone lotie (9000 habitants)  
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Implication des acteurs dans la conception des projets : Evolution comparative 
 

Initialement le partenariat était basé sur un soutien technique avec notamment la participation d’un 
formateur Grundfos pour la réalisation des formations techniques. Désormais, Grundfos et ses 
collaborateurs s’impliquent activement dans le projet de sa conception à son évaluation. L’entreprise 
participe, entre autres, au montage financier du projet.  

 

 

L’évolution des rôles de chacun 
 

En 2011 : Un partenariat fondé sur du 
mécénat de compétences (Tchad) 

 Aujourd’hui : un partenariat vers la co-
construction (Burkina Faso) 

   

 

Coordination de projet  
Médiateur entre entreprise 
et bénéficiaires 
 

 

 

Maître d’ouvrage délégué et 
maître d’œuvre  
Lien avec l’écosystème 
institutionnel local 
 

Appui technique 
(formation et livret, envoi d’un 
salarié sur place) 
 

  Implication technique plus forte 
tout au long du projet 
(chantier assainissement et eau 
potable, formation, diagnostic forage, 
accompagnement institutionnel) 
  
Impliqué dans le montage 
financier/recherche de 
financements, modèle 
économique (boutique multi-service) 
 

 

 
     Facilitateur avec l’université      
     du Tchad 
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Apprentissage mutuel et points de blocage 
 

A. Apprentissage mutuel 

 De Grundfos :  complexité du montage d’un projet de 
développement 
 
De HSF : rôle plus large que pouvait avoir les ONG mais ça on le dit 
déjà plus haut donc on peut le supprimer pour éviter les répétitions 

Prise de 
conscience 

 

  

Succès dans la 
coconstruction 

Grundfos  est impliqué dans le projet dès le départ. Développement 
d’une solution systémique et pérenne 

  
 

Expérience pour un formateur de Grundfos qui a pu par la suite 
donner envie aux autres pour s’impliquer dans ce type de 
partenariat 

Ouverture d’esprit et 
intégration 

 
  

Evaluation et 
formalisation 

Pas d’évaluation formelle, ni de cadre formalisé : les échanges 
interpersonnel et une relation de confiance prévalent 

 

 

B. Points de blocages 

  
Malgré l’appui d’une entreprise, la mobilisation reste difficile. Le 
dialogue doit aussi être créé sur le kiosque à eau pour une solution 
pérenne 
 

Recherche de 
financements 

 

 En parallèle de la prise de conscience de la complexité du montage 
de financements, il faut pouvoir convaincre la collectivité de 
délibérer cette loi Oudin-Santini*. Cette dernière n’est pas 
obligatoire pour pouvoir porter un projet auprès d’une agence de 
l’eau à condition de financer elle-même minimum 5% du coût du 
projet et de bâtir des vraies coopérations. Cependant, les élections 
municipales tous les 6 ans ralentissent le process.  
 

 
Mobiliser les 
structures 

 

 
*Loi Oudin-Santini (budget eau et assainissement des collectivités) ou loi Thiollière de 2007 (budget général donc plusieurs 

acteurs interfèrent). Par exemple, l’agence de l’eau de coopération décentralisé apporte 50% de financements mais demande 
à ce que les projets soient portés par une collectivité territoriale. Cette loi permet aux collectivités et aux établissements 

publics d’apporter 1% de leurs ressources pour financer les projets de solidarité dans le domaine de l’eau dans les pays en 
développement. 
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Conclusion : quelles prochaines évolutions ? 
 

     
 Accompagnement par une 

structure tierce pour les 
partenariats ONG - Entreprises 

 Capitaliser sur l’expérience du 
partenariat 

 

  
  
     
 

Diversifier les partenaires  

 
Implication pleine dans le projet 

au-delà du partage technique 
 

 

     
  

 
 

 
Développer un partenariat avec 

d’autres ONG 
 
 

  
Développer des partenariats 

avec d’autres entreprises 

 

 
Pour cela, il serait pertinent d’avoir une structure d’accompagnement qui :  

- Faciliterait les relations entre entreprises, ONG et les collectivités 
- Aiderait à trouver des solutions pour dépasser les difficultés de gestion  
- Comblerait le manque d’une structure de coordination pour positionner les acteurs sur un pied 

d’égalité dans la gestion des projets 

L’incubateur COEXIST se propose d’être cette structure. Sur la base de collaborations, de partages 
d’expériences et de coconstruction : COEXIST a vocation à être une communauté d’acteurs s’appuyant 
les uns les autres pour le développement de projets partenariaux impliquant les ONG et les entreprises. 

 

Retrouvez l’intégralité du webinaire en replay sur  

gotowebinar ou sur youtube 

  
 

https://register.gotowebinar.com/recording/8974927896118025232
https://www.youtube.com/watch?v=nkCf5hOo4mY&feature=youtu.be
https://register.gotowebinar.com/recording/8974927896118025232
https://www.youtube.com/watch?v=nkCf5hOo4mY&feature=youtu.be


Partenariat HSF/GRUNDFOS 
DES ORIGINES… PROJET DE TCHAD 

Nature du projet : 
 
- Partenariat Université Tchad, Hydraulique Sans Frontières, INSA et Grundfos  

 
- Objectif: Formation de 20 professeurs d’université au Tchad afin qu’ils puissent eux-mêmes 

pas la suite être en capacité de former des étudiants sur la gestion de la ressource en eau 
 
- Principe de chantier-école avec une alternance de formations théoriques en salle et de 

formations pratiques sur site 
• Réhabilitation du site de l’université dont les installations d’eau potable et 

d’assainissement sont défectueuses.   
• Diagnostic de l’installation de pompage solaire de l’arboretum avec notamment des 

fosses toutes eaux placées trop prêt des forages (pollution de la ressource en eau)   
 

 
- Les supports créés pour ce projet ont permis la 

création du guide du maintenancier, ouvrage de 
référence à l’attention des acteurs impliqués dans les 
domaines de l’eau et de l’assainissement  dans les 
pays en voie de développement 



Partenariat HSF/GRUNDFOS 
DES ORIGINES… 

Hydraulique Sans Frontières 

Grundfos  

Etape 1: 

Le partenariat 

Etape 2: 

Le diagnostic 

Etape 3:  

La stratégie 
d’intervention 

Etape 4: 

La conception 
opérationnelle 

Etape 5: 

La rédaction du 
projet 

Etape 6: 

Le financement 
et la 

programmation 

Etape 7:  

Le pilotage et 
le suivi 

Etape 8: 

L’évaluation 

PROJET DE TCHAD 

Initialement le partenariat était basé sur un soutien technique avec notamment la participation de notre 
formateur pour la realisation des formations techniques 

Grundfos  



Partenariat HSF/GRUNDFOS 
…À AUJOURD’HUI PROJET DE DÉVELOPPEMENT KOMSILGA (BURKINA FASO) 

Komsilga – sud est de Ouagadougou  
67 685 habitants en 2015, répartis sur 35 villages  
Maitre d’ouvrage: mairie de Komsilga 
HSF intervient comme maitre d’ouvrage délégué et maitre d’œuvre  
(gestion des finances sans transiter par la mairie) 
Projet couvrant les besoins d’environ 11 000 habitants en 2019  
(projection à 2030 avec la réhabilitation des forages: 21000 habitants)  
 
Nature du projet : 
 
Phase 1 : 
- Assainissement dans 4 villages 

• construction de latrines 
- Eau potable dans 4 villages 

• installation de pompes de forages + panneaux solaires + réservoirs + AQtap  
• installation de mini-réseaux + AQtap dans 2 des 4 villages 

- Construction d’une boutique multi-services par village à proximité du marché (vente de l’eau et d’autres produits alimentaires ou non) 
- Formation des différents intervenants locaux 
- Accompagnement institutionnel de manière à assurer la pérennité du projet  
- Diagnostic de 70 forages 
 
Phase 2 : réhabilitation de 70 forages (diagnostique des forages et du matériel) 
 
Phase 3 : étude d’urbanisme pour la zone lotie (9000 habitants)  



Partenariat HSF/GRUNDFOS 
…À AUJOURD’HUI PROJET DE DÉVELOPPEMENT KOMSILGA (BURKINA FASO) 

Hydraulique Sans Frontières 

Grundfos  

Etape 1: 

Le partenariat 

Etape 2: 

Le diagnostic 

Etape 3:  

La stratégie 
d’intervention 

Etape 4: 

La conception 
opérationnelle 

Etape 5: 

La rédaction du 
projet 

Etape 6: 

Le financement 
et la 

programmation 

Etape 7:  

Le pilotage et 
le suivi 

Etape 8: 

L’évaluation 

Désormais GRUNDFOS s’implique beaucoup plus tôt dans le projet et participe activement au montage 
financier du projet avec notamment un support dans la recherche des financements   



 

 

 

 

 

 

Histoire de partenariat ONG-Entreprise : 

la collaboration entre 

Electriciens Sans Frontières et Oshun  
 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du webinaire du 23 juin 2020 

 

 

Cette activité s’inscrit dans le plan d’action régional soutenu par  
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1. Contexte de l’activité  

Le webinaire « Histoire de partenariat ONG-Entreprise » s’intègre dans les activités de RESACOOP, 

de la Cité de la Solidarité Internationale et du programme Solidarité-Eau (pS-Eau) en région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le pS-Eau est une association qui fédère les initiatives de solidarité internationale et coopération 

décentralisée dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement. Il est un réseau ouvert qui 

accompagne plusieurs familles d’acteurs : des ONG et associations, des collectivités et organismes 

institutionnels, des universités et centres de recherches, des entreprises. Il favorise les échanges 

d’expériences et la diffusion d’informations. Il est reconnu, au Nord et au Sud, comme un lieu neutre 

de concertation avec les pouvoirs publics, de rapprochement entre les opérateurs et de 

renforcement des capacités d’acteurs du secteur. Son objectif : accroître le nombre et la qualité des 

actions en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous.  

Le pS-Eau accompagne vos initiatives de coopération via trois axes :  

- Appui : renforcer les capacités des acteurs de coopération : aide à la conception et au 

montage de projet, mise en relation avec les partenaires techniques et financiers, 

organisation de rencontres thématiques et géographiques ; 

- Innovation : produire des études techniques et méthodologiques, animer des groupes de 

travail et des ateliers de formation ; 

- Mobilisation : diffuser des informations, encourager la solidarité pour l’eau et 

l’assainissement, porter la voix de ses membres dans les débats internationaux 

 

Pour aller plus loin : consulter le site web du pS-Eau   

 
RESACOOP, Réseau Auvergne-Rhône-Alpes de la coopération internationale, conseille et 
accompagne les organisations de la région Auvergne-Rhône-Alpes engagées dans des actions de 
coopération et de solidarité internationale avec les pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et 
d’Europe de l’Est. Tout à la fois centre de ressources et « service public » de la coopération 
internationale, RESACOOP offre un espace de rencontre et de dialogue, ouvert à tous les habitants 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Créé en 1994 à l'initiative de la Préfecture de région Rhône-Alpes et du Conseil régional Rhône-Alpes, 
au lendemain de la reconnaissance légale de la coopération internationale des collectivités 
territoriales par l’État français, RESACOOP vise deux principaux objectifs : 

 contribuer au développement et à l’amélioration qualitative des actions de coopération 
internationale, conduites en Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 mobiliser et associer l’ensemble des acteurs régionaux dans le cadre d’actions de 
sensibilisation et d’ouverture à l’international des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pour aller plus loin : consulter le site web de RESACOOP   

 

https://www.pseau.org/
https://www.pseau.org/
https://www.resacoop.org/
https://www.resacoop.org/
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La Cité de la Solidarité Internationale appuie le développement des acteurs de la solidarité 

internationale à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Suisse Romande. La Cité de la 

Solidarité Internationale c'est : 

Un facilitateur de partenariats innovants entre ONG et entreprises autour de 3 filières :  

l'eau, la santé et l'énergie 

Un lieu de ressources pour vous informer et vous aider à construire votre projet de 

solidarité internationale 

Un lieu d'accueil au cœur du Grand Genève pour vos bureaux, réunions, séminaires ou 

formations 

La Cité de la Solidarité Internationale joue le rôle d'accélérateur de projets fédérant les ONG, les 

entreprises, les fondations, les clusters, les universités et les collectivités autour de la solidarité 

internationale. 

 

LA CSI organise depuis 2008 le Salon des métiers de l’humanitaire dans le grand Genève. 

Pour aller plus loin : consulter le site web de la Cité de la Solidarité Internationale   

 

2. Objectif  

Le témoignage d’un binôme ONG-Entreprise qui a créé une relation de partenariat permet d’inspirer 

et d’outiller les ONG et les entreprises qui souhaitent à leur tour développer des partenariats de ce 

type.   

Cette activité s’intègre dans le projet Coexist qui est un incubateur de partenariat ONG-Entreprise. 

Il propose 3 leviers pour accompagner les ONG et les entreprises à développer leurs partenariats : 

- une bourse à projets : le “meetic” des ONG et des entreprises sur des projets concrets, 

- des ateliers, parce que la rencontre physique reste essentielle, 

- un parcours de formation et d’accompagnement pour monter en compétence sur le sujet 

des partenariats ONG-Entreprise. 

 

Coexist propose une approche collaborative, c’est à dire qu’il valorise le contenu existant (outils, 

formation, accompagnement, études) produit par des organisations qui travaillent ou ont déjà 

travaillé sur le sujet des partenariats ONG-Entreprise.  

 

 

Ce webinaire est le deuxième proposé dans le cadre de ce projet ; d’autres seront programmés 

ultérieurement. Pour rappel, le premier webinaire s’est déroulé le 26 mai 2020 et portait sur la 

collaboration entre l’ONG Hydraulique sans frontières et l’entreprise Grundfos : retrouvez la vidéo et 

le compte rendu.  
 

https://www.cite-solidarite.fr/
https://www.cite-solidarite.fr/sites/default/files/CR%20Webinaire.pdf
https://www.cite-solidarite.fr/sites/default/files/CR%20Webinaire.pdf
https://www.cite-solidarite.fr/sites/default/files/CR%20Webinaire.pdf
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3. Synthèse des échanges  

Une quarantaine de participants ont suivi ce webinaire : associations (moitié des participants), 

entreprises (30%) et collectivités. Trois sur quatre étaient situés en région Auvergne Rhône-Alpes. 2 

participants sur 3 avaient déjà eu des expériences dans ce type de partenariat. 

 
 

Pour ceux/celles qui préfèrent la vidéo : 

retrouvez l’enregistrement du webinaire en ligne !  
 

Pour ceux/celles qui préfèrent les images, les formes, 

les schémas : consultez l’infographie tirée du 

webinaire ! 
 

 

Les intervenants 

- Pierre Magnien, directeur des opérations d’Oshun depuis 2018. Il a contribué au 

développement de la filiale Oshun Sénégal. Précédemment ingénieur à la Société du Canal de 

Provence. 

- Patrick Sambarino, bénévole d’ESF depuis 6 ans, il est à la fois directeur de projet, animateur 

du groupe de travail national d’ESF dans le domaine de l’eau, et administrateur de l’ONG. 

Précédemment il travaillait chez EDF dans le domaine de la production, son dernier poste 

étant celui de directeur de la coordination de l’eau Alpes-Méditerranée. Il a également été 

administrateur au sein de l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. 

 

Présentation des structures 

Oshun : entreprise créée par la Société du Canal de Provence et deux PME françaises, elle conçoit et 

diffuse des solutions pour le traitement d’eau au point d’usage adaptées aux pays d’Afrique de 

l’Ouest. Au Sénégal, Oshun a développé un réseau d’une soixantaine de kiosques à eau franchisés qui 

distribuent une eau saine pour la boisson aux populations rurales.  

Pour aller plus loin : consulter le site web d’Oshun  

Electriciens sans frontières (ESF) : ONG française de solidarité internationale créée il y a plus de 30 

ans. Agit pour l’accès à l’eau et à l’électricité dans le monde, en s’appuyant sur les énergies 

renouvelables. Près de 1.300 bénévoles et une dizaine de salariés conduisent chaque année une 

centaine de projets de développement en partenariat avec des acteurs locaux.  

Pour aller plus loin : consulter le site web d’ESF 

En annexe : la plaquette d’ESF 

 

Les conditions de la rencontre entre les deux structures 

 

Engagée dans la réflexion sur le montage d’un projet d’accès intégré à l’eau, à l’assainissement et à 

l’électricité pour une dizaine de villages au Togo, ESF s’est rapprochée de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse et du pS-Eau. Ces structures lui conseillent de se mettre en relation avec la 

Société du Canal de Provence (SCP), l’un des opérateurs hydrauliques du Sud-Est de la France. 

https://www.youtube.com/watch?v=t_ihsBdztko
https://www.cite-solidarite.fr/sites/default/files/Infographie%20webinaire%20-%20Oshun%20%20ESF%20FINAL%20(1).pdf
https://www.cite-solidarite.fr/sites/default/files/Infographie%20webinaire%20-%20Oshun%20%20ESF%20FINAL%20(1).pdf
http://www.oshunconnect.com/
https://electriciens-sans-frontieres.org/
https://electriciens-sans-frontieres.org/


 5 

A partir de son expérience des systèmes de potabilisation domestique développés dans le Sud de la 

France, la SCP travaillait alors à la mise au point de solutions de potabilisation de l’eau adaptées au 

contexte de l’Afrique de l’Ouest, notamment au bassin du fleuve Sénégal, en particulier pour des 

sites isolés ou zones rurales sans accès à l’électricité ni à des réseaux d’eau sous pression. 

Facilitée par l’existence préalable de relations interpersonnelles entre Patrick Sambarino et les 

responsables de l’entreprise, la rencontre entre les deux structures se déroule en 2015. Très 

rapidement, celles-ci développent une relation de confiance basée sur : 

 L’identification de besoins complémentaires 

ESF recherchait des solutions techniques permettant d’allier accès durable à l’eau et à 

l’électricité ; la SCP recherchait un terrain d’expérimentation pour tester et améliorer un 

produit conçu dans cette même optique. 

 Le partage de valeurs communes 

ESF et SCP se sont retrouvées autour de leurs missions d’intérêt général, et de leur 

préoccupation pour l’amélioration durable des conditions de vie des populations, impliquant 

la recherche de partenaires prêts à s’engager dans la durée pour garantir l’amélioration et la 

pérennité des solutions techniques identifiées. 

 

Les valeurs chez ESF et OSHUN 

Chez ESF, la question des principes et des valeurs est très importante : une charte les consigne ;  

chaque adhérent doit la signer et s’engage à la respecter dans la mise en œuvre des activités réalisées 

dans le cadre de l’ONG. De la même manière, dans le cadre du développement de ses partenariats, 

ESF cherche à collaborer avec des structures partageant ces valeurs. Or le développement de projets 

et la recherche de solutions techniques adaptées aux contextes locaux implique le développement 

d’un nombre croissant de collaborations avec des fournisseurs et prestataires. Aussi ESF porte-t-elle 

une attention toute particulière aux valeurs portées par les entreprises avec lesquelles elle collabore. 

Côté Oshun, les valeurs, c’est l’« ADN » de la structure. Retour sur l’histoire d’Oshun : la SCP est une 

société d’économie mixte, détenue en grande majorité par des collectivités locales, avec une mission 

de service public : il s’agit de transférer l’eau originaire des Alpes pour permettre aux agriculteurs de 

la région d’irriguer, aux collectivités de traiter et distribuer l’eau, aux industries de fonctionner : c’est 

un véritable outil au service du développement et de la résilience de la région provençale, elle-même 

soumise à d’importantes sécheresses. A l’étranger la SCP intervient en appui technique aux pouvoirs 

publics sur la gestion de l’eau dans le cadre de « gros » projets publics d’ampleur nationale. La 

création d’Oshun nait de cette idée de développer une offre complémentaire à une autre échelle 

d’intervention : proposer des systèmes de traitement et des solutions innovantes pour permettre aux 

populations locales d’accéder de manière durable à une eau de boisson saine à plus petite échelle. 
 

 

Dans ce contexte, les échanges entre SCP et ESF deviennent de plus en plus réguliers ; cette première 

étape s’achève par l’achat par ESF d’un premier appareil de la SCP pour l’un des dix villages du Togo 

visés par le projet : c’est le début de la collaboration Oshun-ESF. 
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Le projet au Togo 

En annexe : la présentation partagée pendant le webinaire 

Voir sur YouTube le reportage vidéo (26mn) d’Actu Environnement 

sur le projet au Togo 

Le projet vise à fournir un accès durable et intégré à une eau de 

qualité, à des services d’assainissement, et à une électricité 

respectueuse de l’environnement dans 9 villages togolais de la 

région de Notsé, soit 85.000 bénéficiaires à travers l’équipement d’établissements scolaires et de 

structures de santé. 

Le projet prévoit la réalisation d’activités techniques (travaux et mise en place d’équipements dans 

les trois domaines visés par le projet), et de renforcement des compétences (formation, mise en 

place de dispositifs locaux de gouvernance, évaluation et capitalisation du projet). 

Dans cette configuration, Oshun, à côté d’autres entreprises françaises engagées dans le projet 

(Labaronne Citaf, CREDAM), apporte : 

 La solution technique : un appareil de traitement bactériologique de l’eau qui permet 

d’éviter les maladies hydriques. Fonctionnant de façon gravitaire, il ne nécessite pas de 

système de pompage. Le panneau solaire alimente la lampe UV qui permet de réaliser le 

traitement bactériologique. 

 La formation des équipes d’ESF et l’accompagnement à distance en temps réel à 

l’installation et l’entretien des appareils sur le terrain pour leur permettre à leur tour de 

former des électriciens locaux à la maintenance des systèmes et donc à la pérennité 

technique du dispositif. 

 L’adaptation du produit sur la base des retours terrain des équipes ESF. 

 Des conditions financières préférentielles pour ESF dans le cadre de cette démarche 

itérative. 

C’est donc un véritable accompagnement qui est proposé par Oshun, et qui lui permet en retour de 

poursuivre le développement et l’amélioration du produit, notamment sur les plans de l’ergonomie 

et de la connectivité. Le succès de cette démarche itérative est facilité par la relation de confiance 

entre les partenaires. 

 

Que retiennent les acteurs de cette collaboration ? => les avantages d’une relation de partenariat par 

rapport à un rapport client/fournisseur 

 Partage de valeurs communes : nourrit la confiance et permet de projeter la collaboration 

dans le long terme, gage supplémentaire de pérennité pour les réalisations sur le terrain 

 

 Echange d’expertise et de compétences entre les partenaires / des apprentissages mutuels : 

 

 Information réciproque sur le développement de nouvelles innovations d’Oshun 

(renforcement de compétences pour ESF) et les nouveaux projets d’ESF (nouvelles 

opportunités pour Oshun). 

 Les méthodes déployées sur le terrain par ESF et leur logique d’intervention pour 

garantir la pérennité des installations étaient inspirantes  et ont contribué à une 

https://www.youtube.com/watch?v=tY-sK-uF5qQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tY-sK-uF5qQ&feature=emb_logo
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meilleure compréhension par Oshun des enjeux de terrain, ce qui leur a permis 

d’adapter leur offre à la fois aux populations locales et aux ONG qui les 

accompagnent d’une part, et leur stratégie de développement d’autre part. 

 

 Un accès facilité à de nouvelles opportunités 

 

 Pour ESF, le partenariat avec Oshun lui donne plus de poids, de crédibilité et de 

légitimité dans ses réponses aux appels à projets internationaux ou ses dossiers de 

co-financement, notamment lorsqu’un partenariat ONG-Entreprise est attendu par 

les bailleurs : complémentarité des compétences, collaboration solide et stable. 

 Pour Oshun, le partenariat avec ESF lui donne accès à d’autres territoires à 

l’international où l’ONG déploie ses activités. ESF forme ses équipes à l’utilisation des 

matériels d’Oshun, et appuie Oshun dans le développement de réseaux de 

distributions et pièces de rechange en Afrique (Sénégal, Burkina et Togo). 

 Une expérience du partenariat réplicable avec d’autres acteurs. 

 

En perspective 

- Une volonté de poursuivre et formaliser la relation 

- De nouveaux projets en commun qui émergent (Fasep/Ville durable, Costa Rica…) 

- Le développement de partenariats avec d’autres ONG pour Oshun, et avec d’autres 

entreprises pour ESF 

 

4. Questions-réponses 

1. Léa Dhalluin, chargée de financements privés, Médecins du Monde (Paris) : le partenariat était-

il uniquement opérationnel ou incluait-il un engagement financier partagé ?  

Pas d’engagement financier direct d’Oshun, mais ESF a obtenu des prix préférentiels, cohérents 

et compatibles avec les objectifs et les financements du projet. 

2. Pierre Genin, directeur des affaires internationales, Sun’R (Lyon) : comment le projet a-t-il été 

financé ? 

Le projet a été financé pour la plus grande partie par la Ville de Paris ; le « Fonds eau » de la 

Métropole de Lyon, lui-même cofinancé par Eau du Grand Lyon (Veolia) et l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse ; la fondation EDF ; et l’Agence française de développement (AFD). 

3. Anne-Sophie Douza, chargée du partenariat Côte d'Ivoire et de la promotion de la francophonie 

économique, Région Auvergne Rhône-Alpes (Lyon) : Comment Oshun aborde-t-elle les marchés 

africains et quelle est l’importance de ce marché pour l’entreprise ? Oshun a-t-elle des pays 

cibles ? Quel est son mode d’implantation ?  

Depuis 2018, Oshun a une filiale implantée en Sénégal qui développe un projet de kiosques à 

eau sur auto-financement. Ce projet consiste à déployer dans les villages, autour des systèmes 

de traitement de l’eau, des kiosques à eau, c’est-à-dire des mini-unités de traitement d’eau et de 

conditionnement dans des bidons consignés, donc réutilisables, et gérées par des entrepreneurs 

locaux du village. 
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Le système de kiosque à eau est un business model créé pour développer une utilisation pérenne 

de ces systèmes à l’échelle communautaire. C’est un système de micro-franchise au niveau 

national : Oshun Sénégal distribue des franchises et met à disposition des franchisés : 

- les systèmes de traitement d’eau, 

- la maintenance et l’entretien, 

- le suivi qualité, 

- les méthodes de gestion, le savoir-faire, l’animation commerciale, l’accès à la marque et 

aux outils de communication.  

Le consommateur final bénéficie d’une eau saine, traitée et de qualité équivalente à celle d’une 

eau embouteillée à un prix largement inférieur (jusqu’à dix fois). 

A ce titre Oshun participe également à des projets de développement en apportant ses 

compétences techniques et de modélisation économique (accompagnement de l’entreprenariat 

local). Ils interviennent en tant que partenaires techniques dans des projets de coopération 

décentralisée, ou ponctuellement à la demande d’autres acteurs (entreprises, ONG, collectivités). 

Oshun est actuellement présente pour l’essentiel en Afrique de l’Ouest, au Sénégal bien sûr, 

prochainement au Burkina Faso, mais aussi donc au Togo, au Bénin, en Côte d’Ivoire. 

A noter : dans la même logique, sur la partie électrique, ESF a développé le concept de « café 

lumière », qui projette de fournir de l’électricité à partir de l’énergie solaire (ou en tous cas 

renouvelable), mais toujours de manière intégrée avec l’eau, donc encore une perspective de 

collaboration commune entre ESF et Oshun. 

4. Isabelle Poulet, chargée de partenariats à CityTaps (Montrouge) : comment Oshun est-elle 

parvenue à trouver un juste milieu entre le besoin d’évolution rapide d’une start-up et le 

temps long de mise en place des projets des ONG ? 

Oshun est une petite PME en croissance adossée à une entreprise plus grande, elle se trouve 

donc moins dans une logique de croissance rapide comme les start-up peuvent l’être. En trois 

ans, nous avons développé une cinquantaine de kiosques à eau au Sénégal. L’équilibre 

économique est encore loin ! Pour un projet de ce type qui nécessite un temps long, nous 

sommes obligés d’être entourés par des investisseurs patients, qui n’attendent pas un retour sur 

investissement rapide. A nos partenaires historiques se sont joints de nouveaux actionnaires : le 

fonds d’investissement à impact Danone Communities, et la Fondation Grameen Crédit agricole, 

qui partagent nos valeurs et sont conscients des problématiques rencontrées par les entreprises 

sociales et à impact telles qu’Oshun. 

Pour ESF, prendre son temps est nécessaire… pour en gagner ! Malgré les attentes réelles des 

partenaires et des bénéficiaires, ESF a fait le choix de standardiser le matériel, de fiabiliser ses 

prestataires. Un choix exigeant qui se révèle payant pour les prochains projets : les produits sont 

connus, testés, validés, fiables, et disposent d’un environnement technique et partenarial garant 

de leur pérennité. Voir la satisfaction du ministère de la santé du Togo, quant à la disponibilité 

dans les centres de santé d’une eau sans bactéries.  
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5. Lucien Delorme, administrateur, Hydraulique sans frontières (Lyon) : Oshun a-t-elle évalué les 

marchés potentiels ? A-t-elle établi un business plan avec des objectifs quantitatifs et des 

résultats financiers attendus ? Oshun travaille-t-elle avec d’autres ONG, hormis ESF ? 

Pour être viable une entreprise doit être rentable à terme. Dans le cas du Sénégal, notre business 

plan reposait sur beaucoup d’hypothèses difficiles à vérifier. Le concept des kiosques à eau existe 

en effet depuis une quinzaine d’années en Asie, en Inde, dans les pays anglophones de l’Afrique 

de l’Est, mais très peu d’acteurs se sont lancés dans de tels projets en Afrique de l’Ouest. 

Nous avons aussi une activité plus classique de fournisseur ou de partenaire technique auprès 

d’ONG, d’entreprises ou de collectivités. Cette activité, plus « routinière » permet le 

développement d’autres activités plus risquées comme le projet kiosques à eau.  

6. Jean-Luc Pochon, secrétaire général, association Aide Médicale et Développement (AMD) 

(Grenoble) : quels sont les prérequis pour avoir un partenariat fructueux entre ONG et 

entreprise ? 

Rose-Marie Di Donato, directrice, RESACOOP (Lyon) : quels seraient les deux conseils que vous 

donneriez à une association qui souhaiterait développer une collaboration avec les 

entreprises ? 

Pour ESF, 2 mots-clés et 2 conseils : 

- confiance réciproque,  

- volonté de travailler sur la base de valeurs partagées, 

- bien définir les besoins de l’ONG et en parler ouvertement avec l’entreprise : qu’attend-on 

de l’entreprise ? Que va-t-elle pouvoir nous apporter au-delà d’un produit ? 

- Etre prêt à accepter les contraintes de l’entreprise (coûts, délais…) 

Pour Oshun :  

- La pérennisation comme objectif commun : implique un véritable partenariat dans la durée, 

un investissement élargi de l’entreprise dans le projet (formation, suivi…) 

 

Les questions posées après le webinaire 

Sur le montage du projet 

 Isabelle Poulet, chargée de partenariats à CityTaps (Montrouge) : avez-vous eu besoin de 

passer par un appel d'offre pour plus d'éthique ? 

Réponse de Patrick Sambarino / ESF : la plupart des commandes de fournitures et de prestations ont 

fait l’objet d’appels d’offres selon des modalités précises telles que celles de l’AFD notamment. 

Ainsi tous les travaux liés aux forages, aux installations photovoltaïques, aux travaux de génie 

civil pour l’accès à l’eau et à l’assainissement ont été confiés à des entreprises togolaises après 

appels d’offres. 

Pour ce qui concerne les commandes passées à Oshun (ainsi qu’à Labaronne Citaf), ESF avait 

demandé à l’AFD un  « Avis de Non Objection » (ANO) pour passer des commandes en « gré à 

gré » précisément du fait de cette relation « prestataire/partenaire » pour la mise au point du 

produit et pour l’accompagnement de sa mise en service sur le terrain.  
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Sur les aspects techniques du projet 

 Daniel Boisson, vice-président de l’association Lyon Haïti Partenariats (Lyon) : les kiosques 

à eau sont-ils adaptés au traitement de l'eau de pluie ? Quelles contraintes particulières ? 

Plus largement, quels prérequis sur la qualité de l'eau de départ ? 

 

Réponse de Pierre Magnien / Oshun : le modèle du kiosque à eau (distribution de proximité d’eau 

saine dans des bidons consignés, géré par un entrepreneur local) est compatible avec toute sorte 

de process de traitement. Le système de traitement doit être adapté à la qualité d’eau à traiter. 

Les kiosques à eau les plus simples font juste un traitement bactériologique, cela suppose que 

l’eau à traiter soit bonne sur le plan physico-chimique (pas d’excès de métaux lourds, de nitrates, 

de sels, etc.). Si l’eau est polluée par d’autre éléments que des bactéries et virus (ex : fluorures 

dans le bassin arachidier au Sénégal), il faut choisir des techniques de traitement plus 

sophistiquées (exemple : osmose inverse, nanofiltration, etc.). 

Pour l’eau de pluie la difficulté est qu’elle est souvent très peu minéralisée. Consommée 

régulièrement par une population elle peut être la cause de carences. Pour en être sûr il faut 

faire des analyses précises. Des solutions de reminéralisation existent. 

 

 Delphine Durantel, chargée de mission à l’association « Aux quatre coins du monde » 

(Paris) : quels sont les besoins en termes de maintenance sur ce système de désinfection 

par UV (maintenance de l'UV et du panneau solaire) ? 

 Anne-Sophie Pouget, chargée de projet de coopération, Humatem (Les Houches) : des 

formations à l’utilisation et à la maintenance ont été évoquées. Ces modules étaient-ils 

préexistants ou ont-ils été créés à l’occasion de la mise en œuvre du projet ? Quels ont été 

la durée et le tarif de ces formations ?  

Réponse de Pierre Magnien / Oshun : l’UV est sur un cycle de maintenance annuel (changement de la 

lampe et nettoyage de la gaine quartz). La gaine se change tous les 5 ans. Pas de maintenance 

sur le panneau solaire mais de l’entretien, il faut le dépoussiérer régulièrement. En ce qui 

concerne la filtration, les cartouches filtrantes sont à changer entre 1 fois par mois et 1 fois par 

trimestre en fonction de l’utilisation et de la qualité de l’eau à filtrer. Globalement la 

maintenance est assez simple et ne nécessite l’intervention d’un spécialiste qu’une fois par an 

maximum (moins d’une fois par an si les bénéficiaires sont formés au changement des lampes). 

Nous n’avons jamais réalisé de formations payantes, mais nous avons développé une série 

d’outils (protocoles, manuels d’entretien, etc.) à destination des kiosquiers de notre réseau au 

Sénégal qui servent de support à leur formation. 

L’avis d’ESF : la maintenance de ces dispositifs ne pose pas de réelle difficulté, pouvant être confiée 

localement après une simple formation. La notice technique remise par Oshun, explicite 

clairement ce besoin de maintenance. Nous avons réalisé avec 2 techniciens togolais des 

opérations de maintenance pour remplacer les filtres, des joints, des ballasts, des lampes UV, les 

batteries, à titre de formation et à partir des recommandations relevées sur les notices d’Oshun 

(ESF a réalisé pour les utilisateurs locaux une notice simplifiée d’utilisation et de maintenance). 

Ces 2 techniciens peuvent aujourd’hui intervenir de façon autonome sur les appareils pour ce 

type de maintenance. La durée globale de cette formation pratique de terrain a été de l’ordre de 

12h (pas de facturation car fait dans le cadre du projet). 
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Synthèse du webinaire : 

 Histoire de partenariat ONG – Entreprise 

- 23 juin 2020 - 

 

L’histoire d’Oshun et d’Electriciens Sans 
Frontières 
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Pourquoi ce webinar ?  
 

    S’inspirer d’une expérience concrète 

    S’outiller et monter en compétences dans le développement de vos partenariats ONG-Entreprise 
sen vous inspirant des retours d’expérience d’un binôme ONG-Entreprise qui l’a fait !  

Le 23 Juin 2020, le webinaire présentait le partenariat entre Oshun et Electriciens Sans Frontières.  

 
Une 40aine de participants 

 

Un rendez-vous 
multi-acteurs : collectivités, 

entreprises et ONG 

40% des participants avait déjà eu 
des expériences dans ce type de 

partenariat 
 

 

Parole aux organisateurs : un webinar coconstruit 
 

Au cœur de l'ADN de COEXIST, une approche collaborative : COEXIST est un incubateur qui repose sur 
une communauté de compétences et d'expertises pour accompagner la diversité des partenariats 
ONG-Entreprises ou être accompagné dans le développement de ces partenariats ONG-Entreprises. 

Le webinaire Histoire de partenariat ONG-Entreprise est ainsi le fruit d’une collaboration entre la Cité 
de la Solidarité Internationale, le PS eau et RESACOOP. 
 

Programme 
Solidarité Eau 

(pS-Eau) 

est une association qui fédère et qui accompagne toutes les initiatives de solidarité internationale 
autour des questions d’accès à l’eau et d’assainissement. Son objectif : Accroître le nombre et la 
qualité des actions en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous. Dans ce contexte nous 
travaillons depuis plus de dix ans dans la région en partenariat avec Resacoop et la Cité de la 
Solidarité Internationale. Site internet 
 
 

Resacoop a comme mission principale d’accompagner les projets de coopération et de solidarité internationale 
développés dans la région AURA. Leur mission est aussi de partager l’intérêt de la coopération 
internationale avec tous types d’acteurs (entreprises, universités etc.). » Site internet 
 
 

La Cité de la 
Solidarité 

Internationale 
(CSI) 

appuie le développement des acteurs de la solidarité internationale à l'échelle de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Suisse Romande. La Cité de la Solidarité Internationale joue le rôle d'accélérateur 
de projets fédérant les ONG, les entreprises, les fondations, les clusters, les universités et les 
collectivités autour de la Solidarité Internationale. Site internet 
 
 

COEXIST « Coexist est un incubateur de partenariats ONG-Entreprise qui vise à accompagner la création de ces 
partenariats. Il est orchestré par la Cité de la Solidarité Internationale avec une approche 
collaborative dans le sens où avec l’ensembles des partenaires de Coexist, nous développons tous les 
outils qui vous seraient nécessaires à accompagner les ONG et Entreprise au développement de leurs 
partenariats ONG-Entreprise. »  
Site internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pseau.org/
http://www.resacoop.org/
https://www.cite-solidarite.fr/accompagner-votre-projet
https://www.cite-solidarite.fr/
https://www.cite-solidarite.fr/COEXIST
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Données Clés 
 

A. Le binôme ONG – Entreprise 

 
Site internet  

 
  

 

 
Site internet 

 
 

 

 
ONG de solidarité internationale qui 
bénéficie du label Don en confiance  

 
 

 

                                                                                                 
Filiale de la Société du Canal de Provence - 
opérateur hydroxylique du sud de la 
France et qui intervient aussi dans 
plusieurs régions du monde  

 

 
Agir dans le monde pour permettre 
l’égalité des chances pour l’accès à l’eau et 
à l’électricité 

 

  

Spécialisée dans le développement des 
technologies de traitement d’eau 
innovantes pour la boisson à l’échelle de 
petits projets  

 

 
Actions au bénéfice de la santé, de 
l’éducation, de l’environnement et le 
développement économique et social des 
populations 
 

 
 

Permettre l’accès à l’eau à tous par le 
biais de solutions et modes de gestion qui 
permettent la pérennisation des systèmes 

 

3 volets d’activités : 
-  Mise en œuvre de projet de 
développement dans le domaine de l’eau 
de l’assainissement et de l’électricité  
- Actions d’expertise pour le compte de 
collectivités et d’autres ONG  
- Actions dans le domaine de l’urgence et 
de post-urgence suite à une catastrophe 
naturelle 

 
 

- Kiosques à eau : micro-franchises de 
production et commercialisation d’eau de 
boisson 
- Système de traitement d’eau autonome 
en énergie, adapté au contexte local 
africain  
- Energie solaire et connectivité, donc 
suivi à distance des appareils 

 

 

- Une centaine de projets  
- Environ 1250 bénévoles 
- Une dizaine de salariés  
- Zones déshéritées 

 
 

 
- Plusieurs pays de l’Afrique de l’ouest, 
dont le Sénégal 
- Milieu rural 

 
 

 

 

 

 

https://electriciens-sans-frontieres.org/
https://electriciens-sans-frontieres.org/
http://www.oshunconnect.com/
http://www.oshunconnect.com/
http://www.oshunconnect.com/kiosques-a-eau/
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B. Focus sur les intervenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire du partenariat entre HSF et Grundfos 
 

A. Le point de départ : intérêts et étapes  

 

 

 

 

 

Proposition d’un projet & 
connaissance terrain & 
identification besoins 

 Apport solutions technique 
adapté aux besoins d’ESF 

 

Patrick Sambarino 

Bénévole chez ESF depuis 6 ans, il est à la 
fois développeur de projets de 

développement, animateur du groupe de 
travail national d’ESF dans le domaine de 

l’eau et administrateur de l’ONG. Il 
travaillait auparavant chez EDF dans le 

domaine de la production, son dernier poste 
étant directeur de l’administrateur de l’eau 

Alpes-méditerranée. Il était également 
administrateur au sein de l’agence de l’eau 

Ensemble Agence de l'eau Rhône 
Méditerranée Corse. 

 

Pierre Magnien 

Directeur des opérations d’Oshun, il a 
contribué au développement de la filière 
Oshun Sénégal. Il occupait auparavant un 
poste d’ingénieur à la Société du Canal de 

Provence. 
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B. Un objectif commun au cœur de la relation  

Développer une solution intégrée et pérenne : objectifs et valeurs communes au cœur de la relation 

 

Développer une solution 

pérenne et intégrée 

 

 

 

 

 

                                   1ère collaboration importante avec une ONG 

 

 

 

     1ère véritable relation partenariale avec une entreprise, au-delà de la simple 
relation fournisseur-acheteur  

1° ETAPE
ESF identifie le 

besoin d'accès à 
l'eau et à l'énergie

pour un projet dans 
une dizaine de 

villages au Togo en 
cours de montage

2° ETAPE 
ESF est déjà en lien 

avec l'Agence de 
l'Eau Rhône 

Méditerranée Corse 
et le PS-Eau, qui les 

mettent en lien avec 
SCP

3° ETAPE 
Mise en lien facilitée 

par l'existence 
préalable de 

relations entre 
Patrick Sambarino et 
les responsables de 

l'entreprise 

4° ETAPE 
En 2015, 1er rendez-
vous entre ESF et la 
SCP pour présenter 

leur matériel
devenu 

opérationnel, 
adapté au besoins 

de ESF

5° ETAPE 
Rapport de 
confiance 

rapidement 
instauré et les 

échanges entre ESF 
et SCP sont devenus 

réguliers

6° ETAPE 
Achat d'un premier 
appareil de la part 
d'ESF pour un des 

10 villages du Togo 
visés par le projet

Valeurs communes 
Côté ESF : charte signée par les 
adhérents engageant à respecter 
les valeurs de l’ONG 

Recherche de partenaires 
partageant les même valeurs 

Côté Oshun : dans l’ADN de la 
structure : une mission de service 
public et social 

 

Objectif commun 
Développer une solution 
intégrée et pérenne  dans le 
cadre d’une mission d’intérêt 
général axée sur le 
développement durable et 
équitable des territoires  
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Fournir une eau de qualité 

 Fournir durablement un service d’assainissement 
 

Fournir une énergie électrique respectueuse de 
l’environnement 
 

2015 - début du partenariat  
2018 – 2020 - mise en œuvre du projet dans 9 villages 
Aout 2021 – fin prévu du projet 

Village santé et 
développement durable 

Région de Notsé  
  -Togo- 

85 000 bénéficiaires 

 

Evolution des relations entre ESF & Oshun : illustration via 1 projet 
 

A. Projet au Togo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rôles de  

  

- Forage et réhabilitation forage 
- Château d’eau réalisé en chantier-école et équipé de 
réservoirs souples de type Labaronne Citaf 

 

Chacun des sites a fait l’objet de mise à disposition de 
latrines et de zones de stockage pour la récupération 
des déchets 

 

Mise en place de lampes solaires et d’un centre de 
production d’énergie photovoltaïque pour alimenter 
les centres de santé et les établissements scolaires 

Activités techniques 

 

Activités non techniques 

Transfert de compétences avec des sessions de sensibilisation 
et de formation avec un accompagnement des chantiers-
écoles  

Audit de contrôle indépendant qui permet d’apprécier le 
résultat et de savoir comment améliorer les actions 

Gouvernance mise en place d’équipe pluridisciplinaire, d’un 
comité régional et local, conventions 

Accès à l’eau permet : 

 Développement économique & social : santé, 
éducation, environnement et pérennisation des 
équipements à travers des formations 

 Autonomie des partenaires locaux & des 
bénéficiaires 
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Démarche 
informelle 

facilitée par les 
connaissances 
personnelles 

entre ESF et la 
SCP 

 

ESF ajoute des exigences de 
timing et de coût (grâce au 

partenariat tarif 
préférentiel) 

Adaptation pendant tout le 
projet d’Oshun aux 
exigences terrain 

Pour le futur du 
partenariat : objectif est de 
formaliser la collaboration 
avec une convention pour 
mieux finaliser les besoins 
et les attentes réciproques 

Accompagnement et formation 
technique sur la base des retours 
terrain d’ESF  

Documentation technique 

Adaptation de la solution technique 
au contexte et usage locaux (ex : sur 
le système de maintenance) 

Coût préférentiel sur les produits 

 

Méthodologie d’organisation du partenariat 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Les rôles de chacun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordination du projet 

Lien avec les acteurs locaux 

Compréhension du besoin et le 
retours du terrain 

Formation des acteurs locaux 
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Pourquoi un partenariat et non une relation prestataire - client standard  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Quelles prochaines évolutions ? 
 

A. Transversal 

 

 

 

 

B. OSHUN  

 

 

 

 

 

 

 

Se tenir informé sur de 
nouvelles 

opportunités 

Dialogue pour faire 
évoluer des solutions 

ou en proposer d’autres 

 

Au-delà de l’achat-vente : partage d’une 
préoccupation à l’atteinte, par chacune des 
deux structures, de son objectif social, à 
savoir l’amélioration durable de la qualité 
de vie des populations. 

 

ESF s’engage auprès des populations 
locales à assurer le suivi des 
équipements pendant dix ans. 

 

Davantage de légitimité et de crédibilité 
dans les réponses aux appels à projets 
internationaux ou les dossiers de co-
financement. 

Information réciproque sur activités 
respectives, en particulier ici les 
innovations techniques d’une part et les 
projets de développement d’autre part 

 Poursuivre le 
partenariat : futur projet 

ponctuels (Costa Rica) 

Intérêt de pouvoir se 
déployer dans d’autres 

territoires  

complémentarité de 
vision et de compétences 

(FASEP Arique Ville 
Durable)  
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C. ESF 

 

 

 

 

Conclusion : les approches partenariales d’ESF et Oshun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 
 

1. Partenariat opérationnel ou engagement financier ?  

Le coût du produit devait être cohérent et compatible avec les objectifs du projet, nous 
avons eu des prix préférentiels, raisonnables et pertinents.  

 

      Fournisseur d’ESF donc pas d’engagement financier 

 

 
2. Comment le projet a été financé dans sa globalité ? 

Le projet a été financé par la Ville de Paris, la Métropole de Lyon, la Fondation EDF et l’ADF (95% du 
projet). 

 

 
Relation de confiance & 

dialogue : des solutions qui 
répondent aux besoins 

 

 
Former & accompagner ESF 
dans l’installation et entretien 
des appareils pour ensuite 
former des électriciens locaux  

 
Retour d’expérience & 

démarche itérative : dialogue 
pour améliorer le système 

(aspects pratique et 
ergonomique) 

Intérêt pour ESF (accès 
aux compétences & 
matériel) 

Volonté de poursuivre le 
partenariat avec Oshun : 
solutions dans le domaine 
de l’eau de qualité 

 

Accompagner Oshun 
dans le développement 

de réseaux de 
distributions et pièces 

    

 

Méthodologie 
d’intervention d’ESF est 
inspirante et instructive pour 
améliorer le système de 
pérennisation des 
installations d’Oshun 
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3. De quelle façon Oshun aborde les marchés africains et quelle est l’importance de ce marché
pour l’entreprise ? Quel est votre mode d’implantation ?

Depuis 2018, Oshun a une filiale implantée en Sénégal qui développe le projet de kiosque à eau sur 
auto-financement : un système en mini-unités de traitement d’eau et de conditionnement dans des 
bidons consignés, donc réutilisables et gérés par des entrepreneurs locaux du village.  

Le système de kiosque à eau est un business model créé pour développer une utilisation pérenne de 
ces systèmes. Oshun participe aussi à des projets en apportant ces compétences techniques et de 
modélisation économique de l’accompagnement de l’entreprenariat dans des projets de coopération 
décentralisée ou à des demandes d’entreprises, ONG ou collectivités.  

C’est un système de micro-franchise au niveau national et il s’agit de : 

- Mettre à disposition les systèmes de traitement d’eau
- Faire la maintenance et l’entretien et le suivi qualité
- Transmettre les méthodes de gestion et le savoir-faire, l’animation commerciale, l’accès à la

marque et à l’outil de communication.

Le consommateur final peut donc d’avoir une eau saine, traitée et de la même qualité qu’une eau en 
bouteille à un prix largement inférieur (10 fois inférieur). 

Oshun est actuellement présente pour l’essentiel en Afrique de l’Ouest, au Sénégal bien sûr, 
prochainement au Burkina Faso, mais aussi donc au Togo, au Bénin, en Côte d’Ivoire. 

ESF, dans la même logique, sur la partie électrique, a développé le concept de café lumière, soit une 
autre perspective de collaboration commune entre ESF et Oshun. 

4. Comment avez-vous réussi à trouver un juste milieu entre le besoin d’évolution rapide d’une
start-up et le temps long des projets des ONG ?

Oshun : 

Nous sommes plutôt une petite PME en croissance adossée à une entreprise plus grande, nous avons 
moins une logique de croissance effrénée comme les starts-up. Nous sommes restés à une échelle plus 
petite. En trois ans, nous avons développé une cinquantaine de kiosque à eau. L’équilibre économique 
est encore loin.  

Pour un projet de ce type qui nécessite d’un temps long, nous sommes obligés d’être entouré par des 
investisseurs patients qui ne souhaitent pas avoir un retour sur investissement rapide. J’ai parlé des 
investisseurs initiaux que sont la SCP ainsi que deux PME françaises en lien avec les techniques 
développées (UV et connectivité) et qui nous accompagnent financièrement et techniquement depuis 
le début. Par exemple, nous avons un nouvel actionnaire, le fonds d’investissement Danone 
Communities : un fonds d’investissement à impact, conscient du risque financier important, qui 
partage les mêmes valeurs et qui est conscient des problématiques des entreprises sociales et à 
impact.   
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ESF : 

- Temps : une ONG n’a pas la même contrainte de temps, mais les bénéficiaires attendent
beaucoup du projet aussi. Nous avons choisi de standardiser le matériel, de fiabiliser les
prestataires, c’est un choix payant pour la suite des prochains projets. Nous allons gagner du
temps parce que le produit est déjà testé.

- Confiance : entre les deux partenaires mais aussi avec les bénéficiaires. Par exemple, sur ce
projet, le ministère de la santé au Togo est ravi de pouvoir constater que les centres de santé
disposent d’une eau sans bactéries.

5. Est-ce que OSHUN a évalué les marchés potentiels ? Avez-vous un business plan avec des
objectifs quantitatifs et les résultats financiers attendus ? Est-ce que Oshun travaille
aussi hors ONG ou avec d’autres ONG, hormis ESF ?

Il y a évidemment un business plan, une entreprise pour être viable doit être rentable à terme. Dans 
le cas du Sénégal, ce business plan reposait sur beaucoup d’hypothèses difficiles à vérifier. Le concept 
des kiosques à eau existe en effet depuis une quinzaine d’années en Asie, en Inde, dans les pays 
anglophones de l’Afrique de l’Est, mais très peu d’acteurs se sont lancés dans de tels projets en Afrique 
de l’Ouest. 

Oshun :  

Nous avons une activité plus classique de fournisseur ou de partenaire technique d’ONG, entreprises 
ou collectivités, donc moins risqué et moins compliqué en termes de business plan. Elle permet d’avoir 
une activité routinière qui facilite les activités du kiosque à eau.  

6. Quels sont les prérequis pour avoir un partenariat fructueux d’un point de vue ONG et
Entreprise ? Quels seraient les deux conseils que vous donneriez à une association qui
souhaiterait développer une collaboration avec les entreprises ?

ESF : 2 mots-clés + 2 conseils 

- Confiance réciproque
- Volonté de travailler avec une notion de partage de valeur
- Bien définir les besoins de l’ONG et en parler ouvertement avec l’entreprise (qu’est-ce qu’on

attend de l’entreprise ? Qu’est-ce qu’elle va pouvoir nous apporter au-delà d’un produit ?)

Oshun : 

- Pérennisation comme objectif commun. Ex. Oshun est intéressé par le suivi du produit qui a
été possible seulement grâce au partenariat.

Retrouvez l’intégralité du webinaire en replay sur 

gotowebinar ou sur youtube 
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L'incubateur des partenariats ONG-Entreprises COEXIST est cofinancé par

l’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de développement Régional (FEDER)

et

par l'Agence Française de Développement 

https://register.gotowebinar.com/recording/6646038024293810952
https://youtu.be/t_ihsBdztko
https://register.gotowebinar.com/recording/6646038024293810952
https://youtu.be/t_ihsBdztko


« Villages, Santé et Développement Durable »
Région de Notsé – Togo 

Présentation succincte du projet



Objectifs du projet

Objectif général :
• Fournir durablement aux bénéficiaires du projet et de façon intégrée, l’accès à une eau

de qualité, à des services d’assainissement et à une énergie électrique respectueuse de
l’environnement (au service de la santé, de l’éducation, de l’environnement, du développement économique et de l’autonomie)

Une approche globale visant les besoins essentiels :

• Fournir simultanément l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'électricité dans 9
villages de la Région des Plateaux au TOGO

• Population ciblée par ce projet de l’ordre de 85 000 bénéficiaires (directs et indirects)



ACTIVITES

Activités techniques:
• Eau: forage, pompage solaire, château d'eau, réseau d'eau, stockage des eaux de pluie, purificateur
d’eau

• Energie: installation lampes solaires, production électrique photovoltaïque, électrification USP

• Santé / Assainissement: latrines ventilées double fosses, réseau d'évacuation des eaux usées,
récupération des déchets

Une réalisation confiée aux entreprises locales avec l’appui d’entreprises françaises partenaires

Activités non techniques:
• Transfert de compétences (sessions de formation et sensibilisation, chantiers école).

• Gouvernance (mise en place d'équipe pluridisciplinaire, d'un comité régional et local, conventions)

• Pilotage (contrat de maintenance, audits de contrôle)

Un projet conduit en partenariat et en étroite relation avec les instances locales et les bénéficiaires

http://www.oshunconnect.com/


Calendrier

3 phases sur une durée totale de 44 mois :

• Phase 1 (janvier à décembre 2018) : Validation et consolidation des activités du projet sur 3 premiers
villages : Kponou, Akaké, Tsinigan

• Phase 2 (janvier à décembre 2019) : Déploiement des activités dans 3 villages supplémentaires :
Kpégbadja, Alati-Kpota, Akpakpakpé. Renforcement des capacités de gestion/entretien sur les 6
premiers villages.

• Phase 3 (janvier 2020 à août 2021) : Déploiement des activités dans 3 villages supplémentaires :
Amakpapé, Asrama, Huiléhoé. Renforcement des capacités de gestion/entretien sur les 9 villages.

Tout au long de la mise en œuvre de ce projet OSHUN a accompagné Electriciens sans frontières dans
l’objectif de fournir une eau de qualité aux bénéficiaires du projet.



Exemple en images de la coopération partenariale 
Electriciens sans frontières / OSHUN

au bénéficie du projet

ANNEXES

http://www.oshunconnect.com/


ECOLE PRIMAIRE D’AKAKE

Dispositif OSHUN de traitement
raccordé à un stockage de 50
m3 d’eau de pluie et alimenté
de façon autonome par son
panneau solaire

Sensibilisation et formation
locale lors de l’installation de
l’appareilLes élèves peuvent boire sans risque pour leur santé une eau

purifiée ce qui a permis l’ouverture d’une cantine scolaire gratuite.

http://www.oshunconnect.com/


DISPENSAIRE DE HUILEOE

Dispositif OSHUN de purification de
l’eau raccordé à un surpresseur et
directement branché en 220 V

Les patients pour soins ou
consultations médicales
bénéficient d’une eau de
qualité

http://www.oshunconnect.com/
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Accompagnement de l’agence de l’eau Loire-Bretagne  
en faveur de la solidarité internationale  
pour l’accès à l’eau et à l’assainissement  
dans les pays en voie de développement, 

au travers du 1% « eau » 

Cyril Bessey 
Chef du service Allier et affluents 

Coopération internationale délégation Allier Loire amont 

cyril.bessey@eau-loire-bretagne.fr 
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Les objectifs de développement durable (ODD) 

– 8 cibles, dont : 

 

• Assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable (cible 6.1) 

 

• Assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 
adéquats et mettre fin à la défécation en plein air […] (cible 6.2)  

 

• Mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen 
de la coopération transfrontalière [...] (cible 6.5)  
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Un appui aux porteurs de projet du  

territoire Loire-Bretagne 

Des redevances perçues 
… 

Aides versées… 

... auprès des usagers du territoire 

 

• Ménages 

• Industriels 

• Agriculteurs  

... aux porteurs de projet du territoire 

 

• Restaurer et protéger les milieux aquatiques 

• Lutte contre la pollution 

• Partage de la ressource dans un contexte de 
changement climatique 

• Les solidarités , dont la solidarité internationale 
(1% eau – Loi Oudin-Santini) 
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L’agence française de développement (AFD) : principal bailleur de fonds pour accompagner 
des projets de développement.  

Loi Oudin-Santini du 9 février 2005 : les collectivités territoriales (et leurs groupements) et les 
agences de l’eau peuvent mobiliser jusqu'à 1% des recettes de leurs services eau et 
assainissement pour des actions de coopération internationale dans ces domaines. 

L’articulation des financements 
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Un appui aux porteurs de projet du  

territoire Loire-Bretagne 

  2 axes majeurs d’intervention au sein de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

Coopération institutionnelle 
entre l’agence de l’eau Loire-Bretagne et 

autorités étrangères 
  

(Brésil, Burkina Faso, Birmanie, Laos, 
Cambodge) 

Coopération décentralisée et solidarité 
internationale 

 
(priorités à l’Afrique subsaharienne, l’Afrique du 

Nord et le pourtour méditerranéen, Madagascar, 
l’Asie du Sud-Est ainsi que le pourtour Caraïbes) 

 

 Un troisième axe d’intervention, plus ponctuel 

L’aide d’urgence 
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La gouvernance dans le bassin Loire-Bretagne 
L’organisation politique 

La commission « communication et action internationale » : 
 
 Est une commission thématique du comité de bassin 

 
 Fixe les orientations générales et propose les grands axes  
de la politique de coopération 

 
 Examine et émet un avis sur les demandes d’aide qui  
répondent aux conditions d’éligibilité arrêtée par le conseil d’administration de 
l’agence 

 
 Se réunit 2 fois par an 

 
 
Le conseil d’administration décide de l’attribution des aides sur la base de l’avis de la 
commission « communication et action internationale » 
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La gouvernance dans le bassin Loire-Bretagne 
L’organisation technique 

 Pilotage bassin par la mission internationale 
 
 Instruction dossiers « coopération décentralisée et solidarité 

internationale » à l’échelle des 5 délégations 
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Les partenariats institutionnels : 
 
 entre agences de l’eau et une 

autorité étrangère (un service de 
l’Etat, un organisme de bassin…) 

 
 contribution à la mise en place dans 

les pays partenaires de cadres 
institutionnels, juridiques et 
financiers favorisant la gestion 
intégrée des ressources en eau. 

Le cadre d’intervention  

Projets OIEau soutenus par les Agences de l’Eau  
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La coopération décentralisée et la 
solidarité internationale : 
 
 Aide technique et financière des 

collectivités, des ONG ou 
associations dans la mise en œuvre 
de projets dans les pays les plus 
défavorisés.  

Le cadre d’intervention  
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Source : pS-Eau / bilan 2018 (2019) 

 
 Plus de 140 millions d’€ tous 

financeurs confondus sur la 
période 2013-2018 (dans le 
cadre de la Loi Oudin-Santini) 

 
 

 Près de 60% mobilisés par les 6 
agences de l’eau (86,5 millions 
d’€) 

Le cadre d’intervention  
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Le cadre d’intervention  

10ème programme d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (2013-2018) 
 

o Atteinte du plafond en 2018 (1% des recettes, environ 3,2 millions d’€) 

11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (2019-2024) 
 

o Dotation annuelle de 3,1 millions d’€ 
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Au niveau bassin  

 Plus de 250 porteurs de projet aidés depuis 2009 

 

 Moyenne d’aide de 45 000 € par projet (41% d’aides) 

 

 Projet porté majoritairement par des associations 

 

 Près des 2/3 concernent l’Afrique, et principalement le 
Burkina Faso, Madagascar, Mali et Cameroun 

 

 

Au niveau délégation Allier Loire amont 

 22 projets  accompagnés depuis 2013 

 

 1,8 M€ de dépenses engagées 

 

 800 000 € d’aides de l’agence 

Quelques chiffres clés : 
Les projets aidés par l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
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Critères d’éligibilité des projets 

 Essentiellement eau potable, assainissement et Gire 

 

 Zones géographiques privilégiées : 

 

 Afrique du Nord, Subsaharienne et Madagascar 

 Pourtour méditerranéen 

 Asie du Sud-Est 

 Pourtour Caraïbes 

 

 Associations, ONG, collectivités du bassin et opérateurs porteurs de 
projets de coopération institutionnelle  

 

 Des aides à hauteur de 50 % pour les associations et les ONG, de 70 % 
pour les projets portés par les collectivités.  
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 Le montant de l’aide est plafonné à 200 000 € 

 

 Le montant total du projet doit être supérieur ou égal à 5000 € (10 000 € à compter de 2022) / pas d’aide en 
dessous de 3000 € 

 

 Les aides de l’agence de l’eau n’ont pas un caractère systématique (contraintes financières, priorités) 

 

 Il est demandé: 

 Une participation financière des collectivités du bassin Loire-Bretagne d’au moins 5 %. 

 Une participation minimum demandée aux bénéficiaires d’au moins 5 % en numéraire ou valorisation. 

 

 La demande d’aide doit être déposée avant engagement de l’opération. Aucune aide si le démarrage 
intervient avant autorisation de l’agence de l’eau 

 

 Pour déposer une demande d’aide, vous devez déjà avoir établi un avant-projet et disposer d’éléments 
fiables de définition technique et d'estimation financière. 

 

 L’agence est susceptible de vérifier la conformité technique et financière de la réalisation de votre projet 
financé 

 

 

 

    

Critères d’éligibilité des projets 
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Critères d’éligibilité des projets 

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/fiches-demande-daides/int/actions-internationales-
portees-par-les-associations-et-les-orga.html 



01/10/2020_AELB_Aides Internationales_C Bessey 

Merci pour votre attention 



PS-Eau et RESACOOP 1er octobre 2020 – Clermont-Ferrand 

TEMOIGNAGE ELECTRICIEN SANS FRONTIERES – AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT 



• Présentation des structures  

• Résume du démarrage de votre partenariat 

• Présentation du montage projet 

• Principales difficultés 

Agenda 

Projet NKA Nguelemendouka - Cameroun 



Electriciens Sans Frontières 

Présentation des Structures 

• Vidéo ESF 

• Présentation courte ESF 



« Act for Development », en français « Agir pour le Développement 
» est une association de développement social à but non lucratif de 
droit camerounais, dont le but est de promouvoir le développement 

durable locale des communes rurales enclavées camerounaises.  

Les actions menées grâce aux partenariats locaux et internationaux 
établis, portent principalement sur l’électrification à énergie solaire 
des écoles, et centres de santé de ces communes, ainsi que sur la 
construction et/ou la réhabilitation de leurs points d’eau (forages, 
puits). De même, un volet formation des artisans locaux agissant 
dans des secteurs spécifiques de l’économie de la commune, fait 

également partie des objectifs que nous poursuivons. 

Cette association est née en mai 2018 lorsque le groupe « Club de 
Réflexion des Etudiants de Science Politique » en abrégé CRESPO a 
muté en « Act For Development ». Le CRESPO était à la base une 

association d’étudiants qui lors de sa création le 23 décembre 2008 
au Cameroun à Yaoundé, s’est fixé des objectifs spécifiques sur le 

plan social, scientifique et culturel avec pour vision de promouvoir 
les valeurs patriotiques et républicaines au sein de la société 

camerounaise 

 

 

Agir pour le développement 

Présentation des Structures 



Electriciens Sans Frontières 

• Développement : Maitrise d’œuvre de projets eau/assainissement et 
électrification 

• Urgence 

• Expertise 

 

Agir pour le Développement 
- Electrification à énergie solaire des écoles, et centres de santé des 

communes rurales enclavées du Cameroun 

- Construction et/ou la réhabilitation de leurs points d’eau (forages, 
puits) et si possible mise en place d’un réseau de conduite d’eau 

- Formation des artisans locaux agissant dans des secteurs spécifiques 
de l’économie de la commune 

- Dons de matériels de chantier offerts aux élèves 
 

 

Axes d’intervention 



La commune de Nguélémendouka en abrégé Nka 
est une commune rurale de 30 000 habitants située 
dans la région de l'Est-Cameroun. Le Cameroun, 
comprends 10 régions, et la Région de l’Est-
Cameroun est la région la plus pauvre et la plus 
enclavée du Pays. Cette Région est limitrophe avec 
la République Centrafricaine, qui comme on le sait, 
connait une instabilité politique et une insécurité 
endémique. Ce qui fait que de nombreux réfugiés 
centrafricains sont basées dans cette zone du pays, 
sous supervision du HCR (Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés). 

Le contexte et les objectifs 
 

Présentation du projet Nguélémendouka 



Les installations d'éclairage dans la 
commune et particulièrement de ses 
centres de santé sont obsolètes et ne 
fonctionnent plus. De même, la plupart de 
ses bâtiments scolaires sont dans état de 
vétusté avancé, et l’alimentation en eau de 
ces différentes structures de santé et 
d’éducation se fait via des points d’eau ou 
forages qui sont eux aussi en très mauvais 
état. Le Réseau et infrastructures de la 
commune sont non fonctionnels depuis 
plusieurs années maintenant 

Le contexte et les objectifs 

Présentation du projet 



C'est à cette occasion que nous avons fait connaissance du 
maire de l’époque de Nguélémendouka M. Jean-Marie 
Nguele, avec qui nous avons noués une relation de 
partenariat afin de l’aider à réaliser les projets identifiés 
par le Plan communal de développement de sa commune. 
Deux missions exploratoires ont été faites sur le terrain au 
cours des années 2017 et 2018 Cela nous a permis de 
structurer notre projet.  

Le contexte et les objectifs 

Présentation du projet 



Ainsi, au vu de cette situation, Agir pour le 
développement a sollicité Electriciens Sans Frontières , 
afin d’étudier un projet d’électrification et 
d’alimentation en eau des centres de santé et des 
écoles dans 3 villages de cette commune rurale de 
Nguélémendouka, que sont les villages d’Azomekout, 
et Elono et d'Epkwassong 1. 

Le contexte et les objectifs 

Présentation du projet 



Approche par des participations communes 

Formalisation d’une ébauche de projet (sollicitation) 

Validation de la sollicitation par ESF (grille de critères) 

Création d’un projet ESF 

 

Comment vous vous êtes rencontré ?  
 

Démarrage de votre partenariat 



Cote Agir pour le développement, une approche itérative, 
avec des missions sur place Jusqu’à formalisation d’un besoin 
initial 

Puis analyse par ESF pour dégager le réalisable 

Formalisation d’un besoin 

Cdc et réalisation d’une étude hydrogéologique obligatoire 

formalisation d’un cdc d’appel d’offre de réalisation 

Constitution d’un dossier 

Validation en commission nationale 

Recherche de financements complémentaires 

Réalisation 

Suivi 

Méthodologie gestion de projet type entreprise 

Présentation du montage 



Points forts de notre projet :  
• Les partenaires locaux, des sociétés référencées 
• Du matériel référencé 
• Une méthodologie projet type entreprise 
• Une étude Hydrogéologique et une étude d’AEP (voir exemple) 
• ESF garantie 10 ans ses projets avec un fond de pérennisation 
• Les rencontres préalables avec les populations 
• Des représentants d’Agir pour le Développement dans la capitale 

Faiblesses 
• Premier projet d’Agir pour le développement  
• Les distances par rapport à la capitale (l’enclavement du site du projet par rapport aux principales 

voies de communication routières et de télécommunications) 
• Gestion des acteurs locaux dans la capitale et dans la commune de Nguélémendouka 
• Lenteurs due aux structures, au procéssus, au bénévolat, au recherche de financement 

 

 

Points forts, faiblesse du projet 



Et suivez toutes nos actus ! 

electriciens-sans-frontieres.org 

https://www.youtube.com/channel/UC0nWR9cesiQYL0_ysbqHcmQ
https://www.facebook.com/electricienssansfrontieres/
https://www.linkedin.com/company/electriciens-sans-fronti-res/
https://twitter.com/AssociationESF
https://www.electriciens-sans-frontieres.org/


LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 

D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ ET À L’EAU. 



Répondre à un besoin  
exprimé localement 

Impliquer les 
bénéficiaires 

Transférer les 
compétences 

Utiliser les ressources 
naturelles locales 

NOS PRINCIPES D’ACTION 
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Utiliser au maximum des ressources renouvelables. 

Formation des populations et développement d’activités 
économiques pour l’entretien et la maintenance des 
installations. 

Mise en place systématique d’un suivi des projets. 

Création d’un fond de pérennisation. 
Au-delà de la mise en service de nos installation, des ressources sont prévues 
pour pouvoir éventuellement les remettre en état, après une analyse spécifique 
à chaque situation. 

En perspective, une cible novatrice et engageante : dix ans ! 

Développement 
éco 

DES PROJETS DURABLES 
Un engagement pour 10 ans 
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Réussir à puiser une eau claire en profondeur 
grâce au pompage solaire permet de réduire  
le risque de maladies hydriques et de subvenir  
aux besoins en eau des habitants. 

DÉVELOPPEMENT 
Accès à une eau de qualité 

TOGO, village de Dzogbépimé 

Intervention : mise en place d’un pompage solaire 
et d’un château d’eau pour le stockage, installations 
de latrines 

Bénéficiaires : 1 village, 12 000 habitants 
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L’électricité est indispensable pour un  
accès à des soins de qualité. 

DÉVELOPPEMENT 
Santé 

CONGO BRAZAVILLE, village de Voka 

Intervention : électrification du centre de santé et du 
dispensaire 

Bénéficiaires : 2 villages, 85 000 habitants 
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NÉPAL, village de Tapting 

Intervention : électrification de 6 écoles (80 classes) 

Bénéficiaires : 3 villages, 1100 élèves, 60 enseignants 

La lumière permet aux enfants d’étudier le soir, 
même une fois la nuit tombée. 

DÉVELOPPEMENT 
Éducation 
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L’électricité rassure et rapproche, elle aide à 
profiter sereinement du moment présent.  

DÉVELOPPEMENT 
Vie sociale et sécurité 

CAMEROUN, village de Nsem 

Intervention : électrification de structures 
communes (1 salle communautaire, 1 plateforme 
multifonctionnelle, 1 centre de santé) 

Bénéficiaires : 1 village, 10 000 habitants 
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La formation pratique des bénéficiaires est 
essentielle pour la pérennité des installations. 

DÉVELOPPEMENT 
Formation 

COMORES, village de Mitsamiouli 

Intervention : expertise technique pour une 
réhabilitation de l’école et de la médiathèque 

Bénéficiaires : formation de 540 élèves 
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L’énergie est un levier de développement 
des activités économiques, au service des 
populations. 

DÉVELOPPEMENT 
Développement économique 

MADAGASCAR, village d’Ankazobé 

Intervention : pose de luminaires solaires dans 
un kiosque de vente de services liés à l’énergie 
(charge de batteries et de téléphones, vente de 
froid, etc.) 

Bénéficiaires : 1 village, 16 000 habitants 
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Et suivez toutes nos actus ! 

electriciens-sans-frontieres.org 

https://www.youtube.com/channel/UC0nWR9cesiQYL0_ysbqHcmQ
https://www.facebook.com/electricienssansfrontieres/
https://www.linkedin.com/company/electriciens-sans-fronti-res/
https://twitter.com/AssociationESF
https://www.electriciens-sans-frontieres.org/


L’eau et l’assainissement dans les 

projets de solidarité internationale 

 
Comment se mobiliser pour agir?  

 
 

Jeudi 1 octobre 2020 Clermont Ferrand  
 



Pourquoi agir?  

• 2,2 milliards de personnes soit 29% de la population mondiale n’ont pas 
accès à l’eau potable.  
 

• 4,2 milliards de personnes soit 55% de la population mondiale ne 
disposent pas de service d’assainissement géré en toute sécurité 
 

• 60 % de la population mondiale n’a pas un accès de base à des 
installations de lavage des mains avec de l'eau et du savon disponible à 
la maison. 

 

Joint Monitoring Program OMS/UNICEF 2017 

Fortes inégalités entre le rural et urbain 8 personnes sur 10 qui n'ont 
pas accès aux services de base vivent en milieu rural. Près de la moitié 
d'entre eux vivent dans un PED (Pays en voie de développement).  



Notion de « service » 

Définition d’un « service d’eau potable géré en toute sécurité » : eau de 
boisson provenant d’une source d’eau améliorée (eau courante, puits 
tubulaire ou forage, puits protégé, source protégée) située au domicile, 
disponible en cas de besoin. 

• Eau potable provenant d’une source 
améliore (Qualité) 

• Située à domicile (Proximité) 
• Disponible en cas de besoin 

(Continu) 
• Tarif adapté (équitable) 



Service géré en toute sécurité 
 

Echelle du niveau de service de l’assainissement 

OMD 

(2000-2015) 

ODD 

(2015-2030) 

Service géré en 
toute sécurité 
(GTS) 

Utilisation d’un équipement d’assainissement 
amélioré et non partagé dont les excreta sont 
traités sur place ou hors site de façon appropriée, 
et qui dispose d’un système de lavage des mains 
avec eau et savon 

Service 
amélioré 

Cible 100 %  

 

Service 
élémentaire  

Utilisation d’un équipement d’assainissement 
amélioré et non-partagé 

Service non 
géré en toute 

sécurité  

Service limité  Utilisation d’un équipement d’assainissement 
améliorée partagé avec d’autres ménages 

Service non 
amélioré  

Service non-
amélioré 

Utilisation d’un équipement d’assainissement 
n’empêchant pas le risque de contact avec les 
excreta 

Pas de service  Défécation à l’air libre  

 



Un droit fondamental  

Le programme pour le développement 
durable à l’horizon 2030 et ses ODD 
définissent un cadre global pour mettre 
fin à l’extrême pauvreté et lutter contre 
les inégalités.  

Un horizon de référence pour l’ensemble des acteurs  

ODD 6 assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à 
des services d’eau et d’assainissement adéquats et mettre fin à la 
défécation à l’air libre 
 



Définir la stratégie d’intervention en solidarité internationale 
-  Association solidarité internationale/diaspora via un projet définie      

avec des partenaires au SUD 
- Entreprise/privé via mécénat de compétences/ financement/co-

portage d’un projet  
- Centre publique/ école/université maison de quartier, projet de 

citoyenneté internationale  
 

- Collectivité Territoriale  
 

Comment agir? 

- Participation ponctuelle ( financière ou 
technique)   

-   Partenariat de coopération décentralisé 
- Fonds de soutiens  

 
Loi Oudin Santini 1% eau 2005 permet aux communes, aux établissements 

publics de coopération intercommunale, aux syndicats et aux agences de 

l’eau d’affecter jusqu’à 1% de leur budget eau à des actions de coopération 

et de solidarité internationale. 



- Création de lien social (en 2018 70% de français se 
disent favorables au soutien aux PED) 
 

- Faire valoir les compétences d’un territoire 
     (agent, entreprise privée, école…) 
 
- Décloisonner des services dans les CT et 

développement des compétences, favorisation 
innovation 
 

- Sensibiliser sur les enjeux d’un service public d’eau   
 

Bénéfices réciproques  



www.pseau.org 

À Paris  

22, rue de rasselins 

75 009 Paris 

01 53 34 91 20 

pseau@pseau.org 

À Lyon 

80, cours Charlemagne 

69002 Lyon 

04 26 28 91 

lyon@pseau.org 

Nous contacter 

Merci de votre attention ! 

À Toulouse 

26-28 rue Marie Magné 

31300 Toulouse  

06 20 23 85 47 

irvina.parrel@pseau.org 

 

 



LA PRISE EN COMPTE DE L’ACCÈS À L’EAU  
ET À L’ASSAINISSEMENT DANS VOS ACTIONS  

DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

 

Clermont-Ferrand, 1er octobre 2020 



Les étapes dans la conception d’un projet 

1- Identifier 
l’action 

2- Définir l’option 
technique et 

l’organisation du 
service 

3- Organiser la 
mise en œuvre du 

projet 



Etape 1 identifier l’action à mener  

1. Les stratégies de 
développement 
dans lesquelles 
s’inscrit l’action 
 

2. Les acteurs à 
mobiliser  
  

3. Les besoins 
auxquels doit 
satisfaire l’action 

4. La demande 
des usagers 

L’ enjeu = déterminer les objectifs de l’intervention et   s’assurer de la pertinence 
de l’action 

HISTORIQUE/CONTEXTE 
Enquêtes au près des 
autorités, études socio-
économiques existantes 
ou à faire  



 

- Un diagnostic de l’accès à l’eau potable/assainissement sur la 
zone est réalisé. Il doit être partagé et validé par les acteurs 
locaux. 

- Les enjeux principaux sont identifiés et les objectifs du projet 
pour atteindre le niveau de service approprié sont formulés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

A l’issue de cette phase… 

Objectif global 
Les conditions de vie des populations sont 

améliorées 

Objectif spécifique 
La population ciblée dispose d’un service 
d’eau potable / d’assainissement pérenne 



Les étapes de conception d’un projet 

1- Identifier 
l’action 

2- Définir l’option 
technique et 

l’organisation du 
service 

3- Organiser la 
mise en œuvre du 

projet 

Choisir des 
solutions 

techniques 

Organiser 
la gestion 
du service 



 
 
 

 L’enjeu = déterminer les résultats attendus de l’action et 
s’assurer de sa durabilité. 

Etape 2: Définir l’organisation du service 

2. Organiser 
l’exploitation du futur 
service 

1. Définir le rôle du 
responsable du service 
« maître d’ouvrage » 
  

3. Organiser la 
maintenance des 
équipements 

4. Définir un tarif pour 
le service 
 

5. Promouvoir 
l’hygiène auprès des 
usagers 
 



A l’issue de cette phase… 
 

- Les ressources nécessaires et disponibles sont identifiées et les responsabilités 
de chacun définies 

- Les études nécessaires à la prise de décisions sont réalisées et soumises à 
l’autorité locale qui décidera de l’option à retenir. 

- Les résultats attendus du projets sont formulés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectif global 
Les conditions de vie des populations sont 

améliorées 

Objectif spécifique 
La population ciblée dispose d’un service 
d’eau potable / d’assainissement pérenne 

Résultats attendus 
R1 : Des 

infrastructures 
réalisées 

R2 : Des 
comportements 

adaptés  

R3 : Un service 
bien géré 



Les étapes dans la conception d’un projet 

1- Identifier 
l’action 

2- Définir l’option 
technique et 

l’organisation du 
service 

3- Organiser la 
mise en œuvre du 

projet 



 
 

 
  L’enjeu = Définir les activités à mener pour atteindre les 

résultats attendus et s’assurer de la cohérence du projet et des 
capacités des parties prenantes 

Organiser la mise en œuvre du projet 

2. Déterminer comment 
seront menées la 
réalisation des 
équipements et les 
activités 
d’accompagnement  

1. Définir les 
instances et outils de 
pilotage du projet 
  

3. Formaliser un 
document de projet 4. Rechercher les 

financements  
 



A l’issue de cette phase… 

 

 

 
 

Objectif global 
Les conditions de vie des populations sont 

améliorées 

Objectif spécifique 
La population ciblée dispose d’un service 
d’eau potable / assainissement pérenne 

Résultats  
attendus 

R1 : Des 
infrastructures 

réalisées 

R2 : Des 
comportements 

adaptés 

R3 : Un service 
bien géré 

Activités 

Activité 1.1 Activité 2.1 Activité 3.1 

Activité 1.2 Activité 2.2 Activité 3.2 

Activité 1.n Activité 2.n Activité 3.n 



 

Au niveau technique :  

- Quantité d’eau disponible par bénéficiaire 
recommandation OMS : minimum 50 litres/pers/jour 

- Nombre de bénéficiaires par point d’eau, latrines  
<=20 personnes par latrines et par douche, <=500 personnes pour les 
points d’eau motorisés 

 Normes SPHERES 
 

 

4. Des calculs, des ratios  



 

Au niveau budgétaire :  

Montant investi par bénéficiaire  
selon le contexte, le niveau de service et le type de projet, max 200€ par 
habitant pour l’eau potable 

Comparer les coûts :  

Coûts administratifs, investissement, études (techniques 
et de faisabilité), activités d’accompagnement, suivi et 
évaluation, part de valorisation (mise à disposition de 
biens ou bénévolat en France et à l’étranger) par rapport 
au coût total du projet 

 A relativiser selon le type de projet 

4. Des calculs, des ratios  



 

Au niveau durabilité :  

Tarifs des services par rapport aux revenus  

la part eau potable et assainissement doit représenter moins 
de 10% des revenus d’un ménage selon l’OMS 

 

 

 

4. Des calculs, des ratios  



Les outils du pS-Eau 

• La base de données www.pseau.org  

 

 

 

http://www.pseau.org/


Les outils du pS-Eau 

• Les guides et publications 

 

 

 



Les outils du pS-Eau 

 

 

 



Les outils du pS-Eau 

• Les fiches pays 

 

 

 



www.pseau.org 

À Paris  

22, rue de rasselins 

75 009 Paris 

01 53 34 91 20 

pseau@pseau.org 

À Lyon 

80, cours Charlemagne 

69002 Lyon 

04 26 28 91 

lyon@pseau.org 

Nous contacter 

Merci de votre attention ! 

À Toulouse 

26-28 rue Marie Magné 

31300 Toulouse  

06 20 23 85 47 

irvina.parrel@pseau.org 

 

 



        

Amélioration de l'accès à l'eau potable 

et à l'assainissement à Nguekokh 

(Sénégal) 



TERAANGA France, comité de jumelage entre  3 
communes de l’Allier (Brugheas , ST –Yorre , le 
Donjon) et la commune de NGUEKOKH  a été 
saisi en 2008 par la municipalité sénégalaise et 
par Teraanga Sénégal de la demande 
suivante  :   «   comment pouvez –vous nous 
aider à améliorer notre réseau d’eau 
potable  ?  » 



État du réseau : 
→ 20 ans d’âge conçu pour cinq mille 

habitants 
→ un château d’eau,  
→ deux forages  et   20 000 habitants ! 

Pas d’assainissement organisé, 
quelques rares fosses septiques dans 
des concessions  et surtout de l’eau par 
intermittence aux abords du château 
d’eau, plus loin, très rarement et non 
potable. 
 



- Notre Comité Directeur décide de se lancer dans l’aventure 
avec l’aide du Conseil Général de l’Allier et confie à un bureau 
d’étude sénégalais, la SAFEC, le soin de faire un diagnostic et 
de proposer un projet de réhabilitation, d’extension et dans la 
foulée la mise en place de l’assainissement. 
 
- Fin 2008, la SAFEC produit ses conclusions et nous 
décidons alors de consacrer l’année 2009 à rechercher les 
financements pour une première phase de travaux pour un 
montant prévisionnel de : 316 000 euros. Commence alors  le 
vrai challenge, celui de l’élaboration des dossiers  de 
demandes de subvention.  



La chance nous sourit et fin 2009 nous réussissons à  
boucler le budget prévisionnel pour la première tranche des 
travaux à réaliser en 2010. 
 



Dès 2010, nous avons préparé la seconde phase des travaux 
( fin de la réhabilitation du réseau et de son extension) et 
travaux d’assainissement pour une population représentant 
l’équivalent d’un quartier, soit environ 200 fosses septiques 
toutes eaux, puisque c’est ce type d’assainissement qui a été 
choisi. 



- En Juin 2011 nous avions bouclé le budget prévisionnel. 
  
- Mais contrairement à la première phase, les travaux vont 
traîner en longueur et s’achèvent enfin  en ce moment. 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES : 
1 Retard de l’entreprise chargée du réseau dans la seconde phase. 
 
2  Saison des pluies qui,  chaque année, a interrompu les travaux. 
 
3 L’Etat sénégalais n’a pas tenu ses engagements + élections 
présidentielles + changement de ministre et de responsable(s) de 
l’hydraulique  rurale. 
 
4 Nécessité de trouver de nouveaux bailleurs pour compenser 
(commune de ST-Hilaire De Riez). 
 
5 Choix d’une nouvelle entreprise pour l’assainissement. 
 
6 Retrait de la SAFEC du projet car désaccord avec l’ASUFOR 
(association des usagers du forage chargée de gérer le réseau,  de 
relever les compteurs  et encaisser les factures. 

Mais souplesse des bailleurs qui nous ont accordé des délais en 
particulier l’agence de l’eau  Loire -Bretagne et le GD LYON. 



LEÇONS À TIRER DE NOTRE POINT DE VUE SUR LES 2 
PERIODES  : 

1 Préparer le projet ici et le réussir exige que sur place il existe une 
équipe solide et qui travaille avec nous en confiance (en l’occurrence 
le rôle tenu par Teraanga Sénégal a été déterminant; c’est lui qui a 
coordonné les relations entre les différents acteurs et la population). 
 
2 Choisir une ou des entreprises locales dont c’est le métier…et qui 
dispose d’une trésorerie lui permettant d’avancer 30% du montant 
des travaux et que ce soit par appel d’offres ou soit par contact.  
 
3 Prendre en compte des aléas possibles cités plus haut dans le 
chronogramme  des activités. 
 
4 Ne verser  les fonds qu’aux entreprises lorsque toutes les 
conditions sont réunies. 
 



LEÇONS À TIRER DE NOTRE POINT DE VUE SUR LES 2 
PERIODES  : 

5 Rechercher des fonds reste un parcourt compliqué pour des 
néophytes  (que nous sommes). 
 
6 Avoir une aide (CERAPCOOP)  avoir un avis ou plusieurs des 
bailleurs qui se rendent sur le terrain (ce fut le cas de Loire-
Bretagne en la personne  de Michel STEIN.  En effet cela 
valide ou invalide l’opération et donc rend service au projet et à 
leurs auteurs. 
 
7 Ne jamais commencer les travaux sans avoir reçu les  
montants pour lesquels les autorités locales se sont engagées. 



CONCLUSION : 

L’eau  coule  en quantité et en qualité à NGUEKOKH , 
l’assainissement se poursuit . Le prix de l’eau est un des plus 
bas du Sénégal  : 250 FCFA/M3.  Je considère que l’objectif a 
été atteint et que, bien que tous bénévoles à TERAANGA , 
nous avons, de ce fait, touché notre salaire . Je remercie tous 
ceux qui nous ont aidés à préparer  et à financer ce projet  
dans un esprit de solidarité qui donne un sens à nos 
engagements . Aussi, je leur dis qu’il reste encore quelques 
fosses à creuser… 
 
 
 
 
JLC, le 1er septembre 2014 



 

  

 

Réunion d’information et d’échanges 
  

L’eau et l’assainissement dans les projets  
de solidarité internationale 

 
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu  

 

13 novembre 2020 - Visioconférence  
 

 

Rencontre réalisée en partenariat et avec le soutien de 

    



2 Compte-rendu de la réunion d’information et d’échanges sur l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement dans les projets de solidarité internationale – 13/11/2020 

 

1. Objectif 

- Permettre aux acteurs de solidarité internationale intéressés et/ou investis sur la question 

de l’accès à l’eau et à l’assainissement de s’informer, se rencontrer et d’échanger sur leurs 

expériences ; 

- Favoriser les échanges d’expériences, les synergies et la mise en réseau des acteurs agissant 

dans ce domaine pour avancer dans leurs démarches ; 

- Partager les besoins et les attentes des acteurs du territoire sur le sujet de l’accès à l’eau et 

à l’assainissement ; 

- Rencontrer des acteurs ressources et être conseillé sur son projet. 

 

2. Programme de l’atelier 

Matin 

 

9H45 Accueil des participants à distance 

 

10H Introduction des différents temps organisés et présentation des structures d’appui et 

ressources disponibles : Ville de Grenoble – pS-Eau – RESACOOP 

 

10H25 Contexte et cadrage du sujet par le pS-Eau 

 

10H30 Témoignage de l'association Aide Médicale et Développement sur ses actions à 

Madagascar, suivi d'un temps de questions-réponses 

 

12H Clôture de l’atelier de la matinée 

 

Après-midi 

 

14H30-16H30 Atelier d'échange entre pairs animé par pS-Eau et RESACOOP 

Temps consacré aux porteurs de projets souhaitant partager et renforcer leur démarche de 

projet et bénéficier de conseils méthodologiques. 

 

3. Contexte et cadrage du sujet par Ana Sanchez, chargée 

de mission à l’antenne Lyon Méditerranée du pS-Eau 

 

Cette présentation aborde les points essentiels suivants : 

- Les objectifs du projet doivent répondre à la mise en place d’un « service » 

- Les modalités d’engagement en fonction du type d’acteur. Comment se mobiliser ?  

- Points de vigilance lors du montage d’un projet.  

 

Voir le support de présentation  

https://www.pseau.org/sites/default/files/20201113_journee_eau.pdf


3 Compte-rendu de la réunion d’information et d’échanges sur l’accès à l’eau potable et à 
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4. Retour d’expériences de l’association Aide 

Médicale et Développement sur ses actions 

eau potable et assainissement en milieu 

rural à Madagascar par le Docteur Bertrand Devimeux, 

Président d’Aide Médicale et Développement (AMD) 

 

 

Aide Médicale et Développement (AMD) est une association française de solidarité 

internationale créée en 1986 à Grenoble par des médecins et reconnue d’utilité publique. Elle 

s’appuie essentiellement sur des experts bénévoles. 

Historiquement, AMD est très investie dans des actions de développement dans le domaine 

de la santé, et plus particulièrement : 

- Développement de soins de santé primaires 

- Promotion de la santé maternelle 

- Lutte contre la malnutrition infantile 

- Lutte contre les handicaps de l’enfant, moteurs ou sensoriels 

- Lutte contre les maladies transmissibles par l’accès à l’eau propre 

 

Chaque année, ses actions se déploient dans 6 à 10 pays d’intervention (actuellement 

Arménie, Bangladesh, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, RDC, Rwanda, Sénégal, Togo) avec 

un budget moyen annuel de 600 000 € dépensés sur le terrain. Dans sa globalité, ce budget 

provient à part à peu près égales de la mobilisation du public, de l’appui de collectivités 

territoriales dans le cadre de coopérations décentralisées (dont Loi Oudin), et de fonds privés 

(fondations, mécénat). Plus spécifiquement, sur la part des actions réalisées dans le domaine 

de l’accès à l’eau, 80 % des moyens de l’association proviennent de fonds publics, et 20 % de 

fonds privés. 

 

A partir de 2013, AMD a démarré des actions ciblées sur l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement à Madagascar, avec comme objectif prioritaire de réduire l’incidence de la 

diarrhée (première cause de mortalité chez l’enfant dans le monde), en apportant de l’eau 

potable par des moyens simples et durables dans des zones isolées présentant souvent un 

habitat très dispersé. 

Aujourd’hui, près de 300 forages ont pu être réalisés au bénéfice de plus de 100 000 

habitants en milieu rural. 

 

Voir le support de présentation  

Voir le site web de l’association : https://amd-france.info/ 

 

 

 

 

https://www.pseau.org/sites/default/files/support_photos_amd.pdf
https://amd-france.info/
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Echanges avec les participants 

L’association AMD, spécialisée dans le domaine de la santé, s’est peu à peu impliquée 

sur des enjeux d’accès à l’eau et à l’assainissement à Madagascar  

AMD a réalisé un certain nombre d’activités purement médicales dans la commune malgache 

de Foulpointe (construction d’une maternité, formation d’infirmiers…), qui est en partenariat 

de coopération décentralisée avec la commune de Meylan (territoire de la Métropole de 

Grenoble). Ce sont ces 2 communes partenaires qui ont sollicité AMD pour qu’elle puisse 

élargir son champ d’intervention à l’eau et l’assainissement, préoccupation tout aussi majeure 

des autorités locales malgaches.  

L’acquisition et le développement d’une expertise technique en eau et assainissement, 

rendus possibles grâce notamment au rôle moteur de M. José Guérin, bénévole à plein 

temps pour AMD à Madagascar 

Peu de temps avant sa retraite, M. José Guérin, ingénieur spécialisé dans la gestion des 

forages en géothermie, s’est rapproché d’AMD pour voir dans quelle mesure il pourrait être 

utile à un des projets de l’association, en mettant à profit son temps et ses compétences. De 

cette rencontre originelle est née l’idée de pouvoir répondre favorablement à la demande 

des autorités malgaches de Foulpointe (voir ci-dessus) pour la réalisation de forages 

hydrauliques dans cette commune. Après s’être formé à cette discipline et avoir procédé à 

plusieurs missions de reconnaissance à Madagascar, M. Guérin s’y est installé et supervise 

depuis 7 ans les projets d’accès à l’eau et à l’assainissement d’AMD dans ce pays. 

Après une étude technique comparative de l’ensemble des pompes manuelles disponibles 

sur le marché malgache en repérant leurs défauts, M. Guérin a développé un nouveau 

modèle de pompe, baptisé Bévita. Cette pompe nécessite un minimum d’entretien et est peu 

coûteuse (350 euros), comparée à d’autres modèles existants. Une association locale a été 

créée sur place à Madagascar, regroupant des techniciens spécialement formés pour la 

fabrication de ce modèle de pompe, qui a été homologué par les directions régionales et le 

Ministère de l’eau. Cette pompe permet de pomper jusqu’à 30 mètres de profondeur et un 

modèle dispose aussi d’un système de filtration. Les projets d’AMD sont situés sur la Côte Est, 

au nord et au sud de Tamatave, où les nappes phréatiques se situent entre 15 et 20 mètres 

de profondeur.  

Pour chaque forage réalisé, avant sa mise en service, un prélèvement d’eau est effectué puis 

envoyé dans un laboratoire homologué de la capitale, pour procéder à une analyse des 

paramètres physico-chimiques et bactériologiques. D’autres prélèvements sont ensuite 

effectués de manière aléatoire environ une fois par an sur certains forages réalisés, pour 

vérifier la qualité de l’eau. Jusqu’à ce jour, aucune contamination de l’eau d’un forage n’a été 

déplorée. Dans les zones rurales où intervient AMD, le risque de contamination bactérienne 

est faible : pas de forte concentration d’eaux usées, pas d’industries extractives, pas 

d’agriculture intensive nécessitant des engrais chimiques, donc peu de rejets polluants… 
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Les méthodes de travail d’AMD avec ses partenaires de terrain  

Toutes les réalisations de latrines et de points d’eau (forages, puits, captages de source), 

émanent de demandes locales portées par des responsables de fokontany (villages) et les 

communes malgaches auxquels ils sont rattachés, puisque celles-ci ont la responsabilité de la 

gestion des services d’eau et d’assainissement sur leur territoire. Ensuite, ces demandes sont 

soumises aux autorités de tutelle, les directions régionales de l’eau, pour approbation et non 

objection.  

 

Pour chaque point d’eau, un comité de gestion est mis en place, regroupant 6 à 8 personnes 

issues de la communauté : un technicien pour l’entretien courant de la pompe, des 

responsables chargés du recouvrement des redevances payées par les familles et du maintien 

en propreté des points d’eau. 

Chaque famille verse une redevance annuelle de 7 200 aryari (environ 2 euros), qui se 

décompose comme suit : 

- 6 000 aryari gérés directement par le comité de gestion, qui servent au paiement du 

technicien de la direction régionale de l’eau pour son suivi préventif des ouvrages une fois 

par an, ce qui inclut aussi l’achat des pièces de rechange éventuelles ; 

- 1 200 aryari qui sont reversés à la commune pour participer au paiement du suivi-contrôle 

du bon entretien du point d’eau supervisé par l’agent communal (règles d’hygiène, 

encadrement du comité de gestion, clôture du forage…) 

 

En complément des réalisations d’infrastructures, des campagnes de sensibilisation et 

d’animation communautaires autour des questions d’hygiène et de lavage des mains sont 

organisées au bénéfice des populations, associant là aussi du personnel de la mairie, AMD et 

les responsables villageois. 

 

L’autonomisation locale est déjà acquise concernant les aspects techniques. L’association de 

droit malgache Bévita possède les compétences et le personnel pour la fabrication des 

pompes du même nom et leur vente. M. Guérin n’a plus qu’un rôle de conseiller technique. 

Les animations communautaires et le suivi des comités de gestion mis en place sont déjà 

assurés conjointement avec les services de la direction régionale de l’eau et des communes, 

même si le rôle « moteur » pour ce suivi périodique reste sûrement aujourd’hui encore trop à 

l’initiative d’AMD. 

 

Un appui spécifique à la commune de Mahanoro (Côte Est de Madagascar) pour faire 

face à la crise du Covid-19 

 

En réponse à la pandémie de COVID-19 qui touche aussi Madagascar, AMD a apporté son 

aide à la commune de Mahanoro, avec le soutien financier du Fonds Eau de la Métropole de 

Lyon. Une centaine de dispositifs de lavage des mains ont été déployés au niveau des écoles, 

des marchés et des lieux publics très fréquentés, avec les consommables indispensables 

(savon et gel hydroalcoolique). Des pulvérisateurs ont également été fournis, nécessaires à la 

désinfection des lieux publics.  

Des animations théâtrales ont été conçues et jouées en présence d’un large public dans 

différents lieux de la commune, pour diffuser à grande échelle les messages de 
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prévention nécessaires pour lutter contre la Covid-19 : gestes barrières, distanciation sociale, 

port du masque. 

 

 Ecouter l’interview (podcast) de José Guérin recueillie par le pS-Eau, qui nous parle de 

cette initiative de lutte contre la Covid-19 dans cette commune de Mahanoro. 

 

Podcast en ligne du pS-Eau : 

https://www.youtube.com/watch?v=yrTdaOLg_A4&feature=youtu.be 

Le pS-Eau vous propose de découvrir, à travers une série de podcasts, les solutions apportées 

par plusieurs acteurs de la solidarité internationale pour poursuivre leur appui au secteur 

malgache de l’eau, l’assainissement et l'hygiène, durant la crise du Covid-19. Pour 

accéder à la série de podcasts : https://www.pseau.org/fr/madagascar/podcasts_Covid19 

 

 

5. Réflexions et points clés à retenir  

 

 Intervenir en faveur de l’accès à l’eau potable ne se limite pas à la construction ou à la 

rénovation ponctuelle d’équipements : il s’agit avant tout de réfléchir à la mise en 

place d’un service performant, accessible à tous et pérenne. 

 

 Intégrer le projet dans le cadre institutionnel et réglementaire du secteur de l’eau 

du pays concerné. 

 

 Associer les populations bénéficiaires en amont de la mise en œuvre du projet, 

pour établir un diagnostic participatif des besoins et des attentes et définir les futures 

modalités de gestion des ouvrages à réaliser. 

 

 Adapter les solutions techniques (ouvrages) et organisationnelles (gestion) qui 

seront déployées pour la mise en place du service au contexte local. 

 

 Bien se renseigner sur les dispositifs financiers existants et adaptés pour les 

associations de solidarité internationale, en application de la Loi Oudin-Santini (dite 

« 1% eau »), pour le financement de projets dans les domaines de l’eau et de 

l’assainissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yrTdaOLg_A4&feature=youtu.be
https://www.pseau.org/fr/madagascar/podcasts_Covid19
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6. Bibliographie 

 

Développer les services d’eau potable, 18 questions pour agir 
100 pages, pS-Eau, 2014 

Cet ouvrage propose une liste de 18 questions qu’il est nécessaire de se poser avant 

d’agir et permet d’interroger l’action envisagée selon les 7 critères d’analyse de la 

qualité d’un projet d’approvisionnement en eau potable. 

 

 

 

 

Télécharger ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_eau_potable_18_questions_po

ur_agir_2014.pdf 

 

Développer les services d'assainissement, 16 questions pour agir  
84 pages, pS-Eau, 2015 

Collectivités locales, ONG et partenaires financiers trouveront dans ce document des 

repères pour garantir la pertinence de leurs interventions et optimiser la qualité des 

actions. 

 

 

 

 

Télécharger ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_question

s_pour_agir_2015.pdf 

 

L'action extérieure des collectivités territoriales pour l'eau et 

l'assainissement 

56 pages, pS-Eau, 2018 

Cet ouvrage présente le cadre d’intervention et les outils disponibles pour les 

collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats des eaux et 

d’assainissement, qui agissent en direct ou en soutien à d’autres organisations. 

 

 

Télécharger ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l

_eau_et_l_assainissement_2018.pdf 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_eau_potable_18_questions_pour_agir_2014.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_eau_potable_18_questions_pour_agir_2014.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_questions_pour_agir_2015.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_questions_pour_agir_2015.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l_eau_et_l_assainissement_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l_eau_et_l_assainissement_2018.pdf
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Conservation et traitement de l’eau à domicile 

72 pages, pS-Eau - Janvier 2019 

Ce guide pratique propose un éclairage sur les enjeux liés au traitement et à la 

conservation de l'eau au sein des ménages. Le lecteur pourra trouver une revue 

sommaire de de techniques de traitement fréquemment rencontrées dans les pays 

en développement ainsi qu'une présentation des pratiques clés pour la conservation 

à domicile 

 

 

 

Télécharger ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_conservation_et_traitement_de_l_eau_a_domicile_2018.pdf 

 

Le pompage solaire : Options techniques et retours d'expériences 
48 pages, pS-Eau, 2015 

Ce guide donne des informations pratiques sur la technologie dite du « solaire » pour 

l’approvisionnement en eau de boisson des populations, et détaille les critères 

d’opportunités qui peuvent conduire à la choisir. Il peut être utile aux instructeurs 

chargés d’instruire des projets où l’option technique retenue est un système de 

pompage photovoltaïque. 

 

 

Télécharger ce guide : https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_arene_le_pompage_solaire_2015.pdf 

 

 

7. ANNEXE : Liste des participants  

 

ORGANISATION NOM & Prénom 
@ 

AGIR ABCD Crouzet Jacques 

agirabcd.isere@wanadoo.fr 

ALLIANCE NEPALPES SEMPE Sylviane 

alliancenepalpes@gmail.com 

AMD - Aide Médicale et Développement Warembourg Evelyne 

amd@amd-france.org 

AMD - Aide Médicale et Développement Miranda SHUSTERMAN 

amd@amd-france.org 

AMITIÉS SOLIDARITÉ QUARTIER FOÙH Gina Salé BOLTENHAGEN 

 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_conservation_et_traitement_de_l_eau_a_domicile_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_arene_le_pompage_solaire_2015.pdf
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ARCADE Mylène Contini 

arcade-mcontini@orange.fr 

CCFD TERRE SOLIDAIRE Leneveu Eva 

www.ccfd-terresolidaire.org 

CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  Alice Zaglia 

zaglia@cite-solidarite.fr 

E&D - ENGAGÉ.E.S ET DÉTERMINÉ.E.S Coline ESPOSITO-FAVA 

ara2@engage-d.org 

EKO! LOW-TECH & RÉFUGIÉS  MUSQ Etienne 

contact@asso-eko.org 

FILOTOPIE MEZA Harold 

 

FILOTOPIE GENINI Maëlle 

 

GREF Mackiewicz Stan 

www.gref-grenoble.asso-web.com 

GUINEE DEVELOPPEMENT DURABLE KOUROUMA KABA 

president@gdd-asso.org 

HYDRAULIQUE SANS FRONTIÈRES (HSF) MOUFLARD Alain 

contact@hydrauliquesansfrontieres.org 

HYDRAULIQUE SANS FRONTIÈRES Alméras Claire 

claire.almeras@hydrauliquesansfrontieres.org 

PS-EAU Liana Rajaonary 

rajaonary@pseau.org 

RESACOOP Marie Aimard 

maimard@resacoop.org 

TERRE CITOYENNE ET SOLIDAIRE Brac Louis 

terre.solidaire@yahoo.com 

TERRE CITOYENNE ET SOLIDAIRE Tiphaine CHARTRAIN 

terre.solidaire@yahoo.com 

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES Apolline Reymond 

apolline.reymond@univ-grenoble-alpes.fr 

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES Djamilatou Dabre 

 

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES Persico Sabine 

sabine.persico@univ-grenoble-alpes.fr 

VILLE DE GRENOBLE RICHARD Pia 

pia.richard@grenoble.fr 

  Roux Laury 

 

  Petrini Maria Chiara 

 

 

mailto:zaglia@cite-solidarite.fr
mailto:maimard@resacoop.org


Grenoble  - France 

Association de Solidarité Internationale 



 

 Créée en 1986 à Grenoble  (34 ans) 
 

 Reconnue d’Utilité Publique 
 

 S’appuie essentiellement sur des bénévoles experts 
 

 6 à 10 pays d’intervention chaque année 
 

  Budget moyen annuel de 600 000 € dépensés sur le terrain 
 

 Mène des actions de développement dans le domaine de la santé 
 Développement de soins de santé primaires 
 Promotion de la santé maternelle 
 Lutte contre la malnutrition infantile 
 Lutte contre les handicaps de l’enfant, moteurs ou sensoriels 
 Lutte contre les maladies transmissibles par l’accès à l’eau propre 

 
 

  AMD – FICHE SYNTHETIQUE 



  Construction d’infrastructures : dispensaire Ethiolo Sénégal 

  QUELQUES REALISATIONS 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Construction d’infrastructures : maternité Tambacounda Sénégal 



  Don d’équipements médicaux : Stone Town Zanzibar 

  QUELQUES REALISATIONS 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Renforcement des compétences : Anjouan Comores 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Renforcement des compétences : Dakha, Bangladesh 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Unités de production de farines enrichies , Sabadou Guinée 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Education nutritionnelle : Tambacounda,  Sénégal 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Centre de référence pour les troubles autistiques : Abidjan C.Ivoire 



  QUELQUES REALISATIONS 

  Centre du handicap de l’enfant : Chakaria  Bangladesh 



L’eau indispensable  

aux infrastructures  

de santé 



  Centre de santé , Mandiana, Guinée 



  Bloc opératoire, Kedougou, Sénégal 



ACCES A L’EAU  

    ET A L’ASSAINISSEMENT 

en zone rurale     

  MADAGASCAR  « eau et santé » 



   Eau et santé à Madagascar 

Nous apportons de l’eau potable par des moyens 
simples et durables dans des zones isolées de tout. 
 
Le but est de réduire l’incidence de la diarrhée 
(première cause de mortalité chez l’enfant dans le 
monde) 



   Eau et santé à Madagascar 

Debuté en 2013 
Le projet s’est déjà déployé dans 6 communes de 
la côte Est de Madagascar 
 
Environ 300 forages ont été réalisés 
100 000 habitants ruraux en ont bénéficié 



   Coordination du projet en partenariat avec la Direction 

 Régionale de l’Eau et les communes. 



   Forages réalisés manuellement 



   Construction locale des pompes manuelles 





   Sécurisation des points d’eau à la charge des communes 



   Sensibilisation des communautés 



   Formation de techniciens de l’eau 



   Installation de latrines familiales 



Remerciements 

Région Auvergne Rhône Alpes 

Agence de l’Eau 

Lyon Métropole 

Fondation ANBER 

Communauté des Communes 
du Vercors 

Véolia 

Ville de Meylan 

  MADAGASCAR 

   Eau et santé 





L’eau et l’assainissement dans les 

projets de solidarité internationale 

 
Comment se mobiliser pour agir?  

 
 

Vendredi 13 novembre 2020 
 



Pourquoi agir?  

• 60 % de la population mondiale n’a pas un accès de base à des 
installations de lavage des mains, avec de l'eau et du savon disponible à 
la maison. 

• 1/3 des écoles dans le monde ne dispose pas de toilettes 
 

Joint Monitoring Program OMS/UNICEF 

Fortes inégalités entre le rural et urbain : 8 personnes sur 10 qui 
n'ont pas accès aux services de base vivent en milieu rural. Près de la 
moitié d'entre elles vivent dans un PED (Pays en voie de 
développement).  

Pour chaque euro investi dans l'eau et l'assainissement, il y a un 
retour de 4,30 euros sous forme de réduction des coûts des soins 
de santé dans le monde. 



Notion de « service » 

Définition d’un « service d’eau potable géré en toute sécurité » : eau de 
boisson provenant d’une source d’eau améliorée (eau courante, puits 
tubulaire ou forage, puits protégé, source protégée) située au domicile, 
disponible en cas de besoin. 

• Eau potable provenant d’une source 
améliore (Qualité) 

• Située à domicile (Proximité) 
• Disponible en cas de besoin 

(Continu) 
• Tarif adapté (équitable) 



Service géré en toute sécurité 
 

Echelle du niveau de service de l’assainissement 

OMD 

(2000-2015) 

ODD 

(2015-2030) 

Service géré en 
toute sécurité 
(GTS) 

Utilisation d’un équipement d’assainissement 
amélioré et non partagé dont les excreta sont 
traités sur place ou hors site de façon appropriée, 
et qui dispose d’un système de lavage des mains 
avec eau et savon 

Service 
amélioré 

Cible 100 %  

 

Service 
élémentaire  

Utilisation d’un équipement d’assainissement 
amélioré et non-partagé 

Service non 
géré en toute 

sécurité  

Service limité  Utilisation d’un équipement d’assainissement 
améliorée partagé avec d’autres ménages 

Service non 
amélioré  

Service non-
amélioré 

Utilisation d’un équipement d’assainissement 
n’empêchant pas le risque de contact avec les 
excreta 

Pas de service  Défécation à l’air libre  

 



Définir la stratégie d’intervention en solidarité internationale 
-  Association solidarité internationale/diaspora via un projet définie      

avec des partenaires au SUD 
- Entreprise/privé via mécénat de compétences/ financement/co-

portage d’un projet avec une solution technique adapté 
- Centre publique/ école/université maison de quartier, projet de 

citoyenneté internationale  
 

- Collectivité Territoriale  
 

Comment agir? 

- Participation ponctuelle ( financière ou 
technique)   

-   Partenariat de coopération décentralisé 
- Fonds de soutiens  

 
Loi Oudin Santini 1% eau 2005 permet aux communes, aux établissements 

publics de coopération intercommunale, aux syndicats et aux agences de 

l’eau d’affecter jusqu’à 1% de leur budget eau à des actions de coopération 

et de solidarité internationale. 



- Identification du besoin avec les populations 
- Intégration du cadre sectoriel, respects des 

préconisations faites par les Etats 
- Identification des projets similaires dans la zone et travail 

articulé avec les OSC et programmes de l’Etat 
- Choix de solutions techniques adaptées au contexte  
- Accompagnement à la structuration du service 

renforcement de l’autorité organisatrice et sensibilisation 
des populations.  

- Mobilisation des compétences nécessaires pour 
équilibrer les ressources et résultats prévus, adapter les 
plannings pour des projets bien dimensionnés 

Points d’attention  



www.pseau.org 

À Paris  

22, rue de rasselins 

75 009 Paris 

01 53 34 91 20 

pseau@pseau.org 

À Lyon 

80, cours Charlemagne 

69002 Lyon 

04 26 28 91 

lyon@pseau.org 

Nous contacter 

Merci de votre attention ! 

À Toulouse 

26-28 rue Marie Magné 

31300 Toulouse  

06 20 23 85 47 

irvina.parrel@pseau.org 

 

 



 

 

 

 
L’eau et l’assainissement dans les projets  

de solidarité internationale 
 

Retours d’expériences à travers deux témoignages 
 

  

 

 

Compte-rendu  

Le 24 novembre 2020 - Visioconférence  

 

Cette rencontre s’inscrit dans le programme du Festival des Solidarités 2020 en partenariat 

avec le collectif Festisol de Grenoble et avec le soutien des partenaires suivants : 
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1. Objectif 

- Permettre aux acteurs de solidarité internationale intéressés et/ou investis sur la question 

de l’accès à l’eau et à l’assainissement de s’informer, se rencontrer et d’échanger sur leurs 

expériences ; 

- Favoriser les échanges d’expériences, les synergies et la mise en réseau des acteurs agissant 

dans ce domaine pour avancer dans leurs démarches ; 

- Partager les besoins et les attentes des acteurs du territoire sur le sujet de l’accès à l’eau et 

à l’assainissement ; 

- Rencontrer des acteurs ressources et être conseillé sur son projet. 

 

2. Programme de l’atelier 

14H15 Accueil des participants à distance 

 

14H30 Introduction par le RESACOOP et le pS-Eau 

 

14H45 Témoignages 

 

- Association ARCADE, qui intervient au Mali dans le cadre d'une coopération décentralisée 

- Association Hydraulique sans frontières (HSF) qui intervient sur un projet transversal de 

développement local à Madagascar (Eau et Assainissement, Santé et Traitement des déchets) 

 

Temps de questions-réponses avec les participants 

 

16H45 Clôture  

 

3. Retour d’expériences de l’association 

Arcade, opérateur d’un programme de 

coopération décentralisée au Mali par Mylène 

Contini, chargée de mission coopération décentralisée pour Arcade 

 

 

Historique du partenariat de coopération décentralisée entre 7 collectivités françaises 

et 4 communes maliennes. 

 

L’association Arcade a été créée en 1983. Composée à l’origine exclusivement de bénévoles, 

elle intervient sur divers champs d’action dans plusieurs pays. 
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L’année 1989 marque le début de son engagement au Mali, suite à la sollicitation d’un 

ingénieur agronome malien, relayant les préoccupations et besoins exprimés par 11 villages 

du secteur de Dembella dans la région de Sikasso (au sud de la capitale Bamako). L’Arcade 

décide de se rendre sur place pour réaliser une première mission exploratoire à la rencontre 

des acteurs locaux. Cette mission pose les fonts baptismaux d’un projet de développement 

global qui continue encore aujourd’hui, au bénéfice du territoire de Dembella.  

 

Deux éléments fondateurs vont eux aussi jouer un rôle primordial dans la naissance et la 

construction du programme de coopération décentralisée : 

 La promulgation de la loi de 1992 en France, relative à l’administration territoriale de 

la République, reconnaît le droit aux collectivités territoriales françaises et leurs 

groupements de « conclure des conventions avec des collectivités territoriales 

étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le 

respect des engagements internationaux de la France ». 

 La réforme territoriale au Mali, qui consacre la communalisation intégrale du pays dès 

1995.  

 

Dès lors, les communes françaises de Pontcharra (Isère) et La Rochette (Savoie) en France, et 

la commune récemment créée de Dembella au Mali, décident de formaliser leurs relations en 

donnant naissance à un partenariat de coopération décentralisée. L’Arcade devient alors le 

maître d’ouvrage délégué de cette coopération pour le compte des deux collectivités 

françaises. 

 

Au fil des années, ce programme de coopération va évoluer en intégrant progressivement 5 

nouvelles communes françaises des départements de la Savoie et de l’Isère (Le Cheylas, 

Saint-Maximin, Saint-Pierre d’Allevard, Barraux, La Chapelle Blanche) et 3 autres communes 

maliennes (Tella, Benkadi et Blendio). Aujourd’hui, 7 collectivités françaises et 4 communes 

rurales maliennes (soit 42 villages qui regroupent environ 45 000 habitants) sont impliquées.  

 

L’accès à l’eau comme levier d’une coopération multiforme au service d’un projet 

global de développement territorial 

 

Le projet inaugural sur l’eau dans la commune de Dembella, en 1989, concernait la 

construction d’un barrage hydro-agricole. 

L’année 2005 marque un tournant, grâce notamment à l’adoption de la Loi Oudin-Santini en 

France, qui autorise les collectivités à consacrer jusqu’à 1 % des recettes issues de leurs 

budgets eau et/ou assainissement à des actions de coopération internationale en faveur de 

l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. La commune de Saint-Pierre d’Allevard s’empare 

de cette opportunité pour financer de tels projets sur les territoires des communes maliennes 

partenaires, via sa régie de l’eau. A ces financements directement mobilisés par la commune 

de Saint-Pierre d’Allevard se sont ajoutées, par effet levier, les subventions octroyées par 

l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

 

Entre 2005 et 2010, plusieurs réalisations ont ainsi vu le jour, parmi lesquelles : une dizaine de 

forages équipés de PMH, des réhabilitations d’ouvrages et l’installation de deux adductions 

d’eau potables simplifiées (château d’eau, bornes fontaines, branchements privés et 

pompage solaire) dans les localités de Dembella et de Mémissalla.  
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Plus récemment, en 2019, toujours avec l’appui des collectivités françaises et de l’Agence de 

l’eau Rhône Méditerranée Corse, 4 forages ont été réalisés dans chacune des communes 

maliennes, ainsi que des aménagements pour le drainage des eaux pluviales au niveau d’un 

marché, et des ouvrages d’assainissement pour 10 familles « pilotes » qui se sont portées 

volontaires (latrines-douches, lavoirs). La construction de ces infrastructures est toujours 

accompagnée d’animations sociales et de campagnes de sensibilisation sur les enjeux liés au 

stockage et à l’hygiène de l’eau, à l’assainissement et au lavage des mains.   

 

Pour chacun des projets validés par l’ensemble des partenaires, les communes maliennes ont 

l’obligation de payer entre 5 et 10 % du montant total des travaux, en inscrivant cette 

dépense d’investissement dans leur budget communal. 

 

Le dimensionnement et la conception technique des ouvrages à construire sont du ressort de 

bureaux d’études et d’entreprises maliennes, et une contre-expertise technique est assurée 

par les partenaires français. 

 

Les projets à caractère hydro-agricole développés dans le cadre de la coopération ne sont 

pas directement rattachés à la composante « eau potable », et les adductions d’eau 

simplifiées ne sont donc pas utilisées à des fins agricoles mais réservées exclusivement pour 

les usages domestiques des populations.  

 

En parallèle et de manière complémentaire à ces projets « eau et assainissement », de 

nombreuses actions ont été enclenchées : de la construction d’écoles à la mise en place de 

banques de céréales ; de l’appui à des activités de maraîchage à l’aménagement de pistes 

pour désenclaver les communes et villages maliens. Si bien que l’addition de ces projets 

servent au final un programme global et structuré de développement territorial, qui dépasse 

l’enjeu initial de l’accès à l’eau. 

 

Un partenariat structuré et ancré au niveau des institutions comme des populations 

L’association Arcade dispose depuis très longtemps d’une antenne basée dans la commune 

de Dembella, avec une équipe salariée exclusivement malienne, qui fait l’interface avec les 

communes et l’agence de développement régional. La légitimité de cette association locale, 

de même que les relations fortes de confiance qui se sont instaurées au fil du temps avec 

l’ensemble des partenaires, sont des gages très solides pour assurer une continuité sans 

difficultés majeures des actions de développement et l’évolution des projets en cours. 

Les institutions maliennes continuent de fonctionner normalement dans cette région, avec 

des élus et des équipes techniques en place.  

Les communications à distance sont de plus facilitées par la présence d’antennes relais sur le 

territoire de Dembella, ce qui permet des échanges périodiques entre équipes et élus via 

Skype. 
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La seule difficulté reste liée aux déplacements sur le terrain des partenaires français, à cause 

de l’impossibilité de voyager avec la pandémie liée au Covid-19. Ce qui a pu avoir des 

répercussions sur l’organisation de formations initialement prévues. Pour y remédier, là aussi, 

des interfaces de communication à distance peuvent être explorés. La limite à leur bonne 

utilisation, c’est l’assurance d’un débit suffisant pour une connexion convenable. 

L’acheminement garanti des matériaux n’a pas non plus constitué un facteur bloquant pour la 

poursuite des chantiers en cours. 

Une délégation malienne composée d’élus s’est rendue en France en 2018. L’année suivante, 

ce sont les maires des communes françaises de Barraux et de La Chapelle qui ont fait le 

déplacement au Mali. 

Ces missions croisées alimentent les échanges et interactions entre élus, techniciens, 

représentants de la société civile et populations locales, pour faire aller de l’avant les 

programmes soutenus par le partenariat de coopération décentralisée. En 2021, plusieurs 

agents des communes maliennes viendront en visite d’étude technique au sein des services 

des collectivités françaises pour se former sur la gestion de l’eau et le fonctionnement de 

petites stations d’épuration. 

 

Mode d’organisation et de fonctionnement du CIAGE 

Le Centre intercommunal d’accès à la gestion et à l’évaluation (CIAGE) est créé en 2009. 

Il propose des appuis et des formations à la gestion, à la comptabilité et au suivi financier des 

projets aux acteurs locaux et à l’intercommunalité, qui regroupe donc les 4 communes 

maliennes partenaires et les 42 villages qui y sont rattachés.  

Doté d’équipements informatiques performants, le CIAGE fait aussi office de banque auprès 

des associations, en leur accordant des prêts et en assurant le suivi via des fichiers 

informatisés. 

Le CIAGE est aujourd’hui porté et appuyé par l’Arcade. Son autonomie est recherchée à 

terme, mais les moyens financiers et techniques sont pour le moment insuffisants pour 

l’envisager. 

La gestion financière des différents ouvrages d’accès à l’eau potable dont sont responsables 

les communes maliennes est intégrée dans ce système informatique centralisé. Des bilans 

comptables et d’exploitation sont établis chaque année et transmis à l’Arcade et aux 

collectivités françaises partenaires, dans un souci de transparence. 

 

Voir le support de présentation  

Voir le site web de l’association : www.arcade-vivre.asso.fr 
 

 

  

https://www.pseau.org/sites/default/files/support_arcade.pdf
http://www.arcade-vivre.asso.fr/
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4. Retour d’expériences de l’association 

Hydraulique sans frontières (HSF), 

opérateur d’un projet Eau, Hygiène et 

Assainissement à Madagascar par Alain Mouflard, 

chef de projet bénévole pour HSF  

 

 

Alain Mouflard, chef de projet pour l’association Hydraulique sans frontières (HSF), est un 

ingénieur retraité avec une expérience importante dans le domaine de l’eau et 

l’assainissement en France. Il est bénévole chez HSF depuis une dizaine d’années. 

 

HSF a 30 ans d’existence, son objectif est d’accompagner des projets dans le domaine de 

l’eau et de l’assainissement dans des pays en développement. L’association regroupe 150 

adhérents et mobilise beaucoup de bénévoles. Elle a été créée à l’origine par des retraités de 

l’entreprise publique EDF, service hydraulique barrages. HSF compte 4 salariés au siège à 

Chambéry et un salarié à Madagascar, avec un Volontaire de Solidarité Internationale (VSI). 

En règle générale, les projets démarrent à la demande d’une collectivité du Sud ou à partir 

d’une demande exprimée par des représentants d’une diaspora locale. Ces projets sont 

financés principalement par des collectivités territoriales et l’Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse (RMC). HSF intervient en tant que maître d’ouvrage/ maîtrise d’œuvre 

déléguée, et mobilise beaucoup de compétences techniques aussi dans les pays du Sud pour 

rester en cohérence avec les modèles de gestion adaptés à la réalité de leurs contextes. HSF 

intervient dans plusieurs pays : Togo, Sénégal, Bolivie, Madagascar et Haïti, sur des projets 

d’envergures différentes.  

 

Projet dans la commune de Brickaville à Madagascar, démarrée depuis 8 ans, portant 

sur l’eau potable, l’assainissement, les déchets et la gestion des eaux de pluie 

 

Brickaville est une ville d’environ 9 000 habitants située sur la côte Est de Madagascar. 

L’habitat reste assez précaire, sans services d’eau et assainissement de qualité. Les 

populations récupèrent l’eau du fleuve qui traverse la ville, et cette eau est polluée.  

Le projet a permis la réalisation, entre 2012 et 2018, d’un réseau d’eau potable de 12 km avec 

deux forages, un réservoir de 100 m3, 400 branchements privés, 35 bornes fontaines et un 

filtre à sable. Le pompage recourt à l’énergie solaire. 70 % de la commune est actuellement 

desservie grâce au projet. En parallèle, un projet de latrines publiques et d’assainissement est 

mis en œuvre. Un traitement de déferrisation de l’eau du forage est également à l’étude. 

 

Une association locale, dénommée AJB, emploie 7 salariés permanents et 35 fontainières 

pour assurer la gestion du service, avec l’appui d’un directeur qui fait un travail excellent.  
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Financements : Communauté de Communes du Pays de Gex, Communauté de Communes 

du Genevois, Annemasse Agglo, l’Etat de Genève, l’Agence de l’eau RMC, Bordeaux 

Métropole et l’agence de l’eau Adour Garonne. Budget global sur 8 ans : 1,5 million d’euros.  

 

Assainissement/déchets : cette partie du projet fait suite à une demande forte de la 

collectivité malgache. Rénovation des canaux pluviaux de la ville, et gestion des déchets de 

ces canaux. Un problème s’est aussi posé au démarrage, lié à la gestion de boues de vidange 

des latrines familiales. Avec l’appui d’une société malgache, un projet de rénovation de 

canaux/ traitement des boues de vidange a pu être initié (les eaux usées sont traitées au sein 

de l’abattoir grâce à la bio digestion, suivi d’un épandage des boues de vidange). Le biogaz 

produit est valorisé.  

En parallèle, un projet de gestion des déchets ménagers solides se réalise. C’est la même 

association locale qui gère l’eau et l’assainissement.   

 

Voir le support de présentation 

  

Voir le site web de l’association : https://hydrauliquesansfrontieres.org/ 

 

 

 

 

 

Échanges avec les participants 

Quelles études ont été réalisées pour démarrer le projet ? Avec quels acteurs ? 

L’actuel directeur du service de l’eau a beaucoup appuyé le démarrage et la réalisation du 

projet, avec des volontaires internationaux. L’ONG Aquassistance a aussi été mobilisée, pour 

les aspects liés à la qualité de l’eau. Le projet a démarré par un projet de recherche 

hydrogéologique avec un bureau d’études local pour évaluer la qualité de l’aquifère. Une 

étude sociologique a aussi été réalisée dans le cadre du projet pour définir les actions de 

sensibilisation.  

Quelles sont les modalités de gestion du service de l’eau ?  

Au niveau de la gestion, dès le début du projet, un compte d’exploitation du service a été 

élaboré pour définir le prix de l’eau, en prenant en compte les revenus réels des populations 

(solvabilité des usagers) et le recouvrement nécessaire des coûts d’exploitation. Il a ainsi été 

ainsi décidé que le coût du service n’excéderait pas un maximum de 5 % des revenus moyens 

mensuels des populations. Une mission est en cours pour améliorer la gestion financière du 

service.  

La gouvernance a été définie en recourant à un contrat de délégation de service public entre 

la commune et l’AJB, un avenant au contrat est actuellement en discussion. La difficulté 

principale reste de pouvoir faire des provisions budgétaires pour le renouvellement des 

ouvrages. Cela est essentiel pour la durabilité du projet.  

https://www.pseau.org/sites/default/files/presentation_24_nov_2020_vf.pdf
https://www.pseau.org/sites/default/files/presentation_24_nov_2020_vf.pdf
https://hydrauliquesansfrontieres.org/
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Comment les latrines publiques sont gérées ?  

Les latrines fonctionnent en utilisant de l’eau pour la chasse, avec un traitement des effluents 

grâce à une fosse septique et un filtre. 

Les utilisateurs de latrines achètent un seau d’eau à une gardienne, ce qui leur permet de 

nettoyer les équipements après usage. La gardienne assure la bonne gestion et est payée à 

hauteur de 30 % de l’eau vendue. Le système fonctionne très bien.  

Est-ce que l’utilisation des toilettes sèches ne serait pas moins chère que les latrines 

fonctionnant avec de l’eau ?  

Peut-être, mais cela pourrait compliquer la gestion des eaux usées (taux d’humidité 

importante), et culturellement on se heurte à beaucoup de tabous concernant la 

manipulation des boues de vidange, donc cette solution n’est pas vraiment adaptée au 

contexte.  

Est-ce que le prix de l’eau reste accessible à toute la communauté ?  

Le prix de l’eau a été calculé de manière à ce qu’il soit accessible à l’ensemble des habitants, y 

compris les plus démunis (50 ariary le bidon de 20l). Le ratio moyen du prix du service de 

l’eau s’établit à 3, 75 % des revenus mensuels des habitants. 

Quels indicateurs ont permis de mesurer les impacts sur la santé des habitants ?  

Il existe les indicateurs liés à la prévalence des maladies hydriques. L’équipe projet est en lien 

avec l’hôpital de la ville, une baisse des consultations pour ces maladies a pu être constatée 

depuis le début au projet.  

Comment sont sélectionnés les foyers qui bénéficient des branchements privés ?   

Pour avoir un branchement privé (BP), il faut nécessairement payer un droit de branchement. 

Chaque famille raccordée dispose d’un compteur et est obligée de payer sa facture d’eau. La 

tarification se fait au m3 avec un abonnement mensuel. Il n’y a pas de sélection des familles, 

le critère est le paiement du branchement.  

L’association locale AJB qui gère le service était une association existante ou a-t-elle 

été créée dans le cadre du projet ?  

L’association existait déjà, le projet a accompagné l’association dans sa structuration.  
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HSF travaille sur un mode d’intervention différent de la coopération décentralisée, 

cependant 3 collectivités françaises sont impliquées depuis le début du projet en 2012 ? 

Est-ce que ces collectivités n’allouent que des financements ? Ont-elles aussi participé 

en mettant à contribution l’expertise technique de leurs services ?  

Cela aurait été souhaitable, mais malheureusement il ne s’agit pas d’un projet de coopération 

décentralisée. L’Etat de Genève s’est aussi beaucoup investi dans le cadre du projet et a 

souhaité orienter le projet vers la gestion intégrale des ressources en eau. Il n’y a pas eu 

d’autres thématiques abordées à part celle de l’eau dans le cadre du projet, et les collectivités 

ont essentiellement apporté du financement. Il y a toutefois eu deux déplacements d’élus des 

collectivités françaises à Madagascar en huit ans.  

Trouver l’équilibre budgétaire d’un service d’eau et/ou d’assainissement dans une 

commune comme celle de Brickaville est difficile, de même qu’une tarification adaptée. 

Le partenariat de coopération décentralisée présenté avant par l’association Arcade 

appuie aussi les collectivités maliennes dans la mise en place d’activités génératrices de 

revenus au bénéfice des communautés, notamment sur des volets agricoles. Est-ce que 

cette stratégie d’accompagnement pour faire monter en compétences les collectivités 

et le pouvoir d’achat des populations fonctionne et sécurise le paiement des services 

d’eau/assainissement ?  

L’exemple du partenariat entre l’association Arcade et des collectivités françaises et 

maliennes fonctionne bien, mais il existe d’autres expériences qui ne fonctionnent pas. Il faut 

un accompagnement sur la durée afin de sensibiliser davantage et de prévoir les dotations 

budgétaires pour les amortissements des équipements. Dans le cas du projet de Brickaville, 

ce sont les paiements réguliers des factures d’eau des branchements privés qui permettent 

l’équilibre du service (l’eau payée au volume). En perspective, on envisage aussi la possibilité 

que le service d’assainissement soit autonome sur le plan financier, car les sous-produits 

d’assainissement sont valorisés grâce à la bio digestion (réutilisation et vente du biogaz). Il 

est compliqué à Madagascar d’avoir un appui du Ministère de l’eau pour la gestion. 

Concernant les branchements privés, est-ce que la majorité des factures payées 

provient des abonnés particuliers (ménages), ou est-ce qu’il y a aussi de « gros » clients 

(hôtels, administrations publiques, hôpital par exemple) qui contribuent à l’équilibre 

financier du service ?  

Oui, il y a quelques habitants plus riches mais dans l’ensemble, ce sont des familles précaires 

qui sont les abonnés majoritaires. La commune et le district sont aussi abonnés au service. 

Des discussions sur le paiement régulier de ses factures par la commune existent. Un hôpital 

est également raccordé au réseau, mais là aussi le paiement régulier des factures ne va pas 

de soi, des discussions et négociations sont nécessaires, elles prennent du temps.  

Comment fonctionne le service d’assainissement (latrines privées des ménages) ?  

Les familles font appel à l’association délégataire du service qui possède un camion 

vidangeur qui permet de faire la vidange et le transport des boues de vidange. Les 

populations sont très intéressées par ce service et espèrent qu’il pourra fonctionner 

correctement et durablement. 
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Pour aller plus loin et mieux comprendre la technique du biogaz dans 

les pays du Sud, article d’Alain Mouflard sur le projet   

 

 

  

 
 

5. Réflexions et points clés à retenir  

 

 Intervenir en faveur de l’accès à l’eau potable ne se limite pas à la construction ou à la 

rénovation ponctuelle d’équipements : il s’agit avant tout de réfléchir à la mise en 

place d’un service structuré, performant, accessible à tous et pérenne. 

 

 Le projet doit s’intégrer dans le cadre institutionnel et réglementaire du secteur de 

l’eau du pays concerné, associer les populations bénéficiaires dès l’amont du projet, 

prévoir des solutions techniques (ouvrages) et organisationnelles (gestion) adaptées 

au contexte pour en assurer la réussite et la pérennité. 

 

 La loi Oudin-Santini («1% eau ») peut constituer un important levier financier 

auprès des collectivités françaises compétentes dans le domaine de l’eau. Il peut être 

pertinent de les approcher pour les informer de l’existence du dispositif et leur 

présenter les différentes modalités d’action envisageables à partir de ce dispositif 

(implication financière et/ou technique ponctuelle, développement de partenariat de 

coopération décentralisée, création d’un fonds eau, etc.) 

 

 Travailler à l’accès à l’eau et à l’assainissement permet d’agir sur de multiples leviers 

de développement (santé, éducation, égalité femmes-hommes, agriculture, 

développement économique) et de structurer une démarche de développement 

global dans les territoires partenaires. C’est également l’opportunité de développer 

dans nos territoires des actions d’information, de sensibilisation et de mobilisation 

autour des enjeux de l’accès à l’eau, de la coopération internationale, des ODD, etc. 

 

 S’appuyer sur des partenaires locaux constitue un gage de pertinence et de pérennité 

des services et de développement local – même et surtout en contexte de crise - dès 

lors que le renforcement des compétences locales est au cœur de la stratégie du 

projet. 

  

https://www.pseau.org/sites/default/files/biogaz_1_numerique.pdf
https://www.pseau.org/sites/default/files/biogaz_1_numerique.pdf
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6. Bibliographie 

 

Développer les services d’eau potable, 18 questions pour agir 
100 pages, pS-Eau, 2014 

Cet ouvrage propose une liste de 18 questions qu’il est nécessaire de se poser avant 

d’agir et permet d’interroger l’action envisagée selon les 7 critères d’analyse de la 

qualité d’un projet d’approvisionnement en eau potable. 

 

Téléchargez ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_eau_potable_18_que

stions_pour_agir_2014.pdf 

 

Développer les services d'assainissement, 16 questions pour agir  
84 pages, pS-Eau, 2015 

Collectivités locales, ONG et partenaires financiers trouveront dans ce document des 

repères pour garantir la pertinence de leurs interventions et optimiser la qualité des 

actions. 

 

 

 

 

Téléchargez ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_question

s_pour_agir_2015.pdf 

 

L'action extérieure des collectivités territoriales pour l'eau et 

l'assainissement 

56 pages, pS-Eau, 2018 

Cet ouvrage présente le cadre d’intervention et les outils disponibles pour les 

collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats des eaux et 

d’assainissement, qui agissent en direct ou en soutien à d’autres organisations. 

 

 

Téléchargez ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l

_eau_et_l_assainissement_2018.pdf 

 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_questions_pour_agir_2015.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_questions_pour_agir_2015.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l_eau_et_l_assainissement_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l_eau_et_l_assainissement_2018.pdf
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Conservation et traitement de l’eau à domicile 

72 pages, pS-Eau - Janvier 2019 

Ce guide pratique propose un éclairage sur les enjeux liés au traitement et à la 

conservation de l'eau au sein des ménages. Le lecteur pourra trouver une revue 

sommaire de de techniques de traitement fréquemment rencontrées dans les pays 

en développement ainsi qu'une présentation des pratiques clés pour la conservation 

à domicile 

 

 

 

Téléchargez ce guide : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_conservation_et_traitement_de_l_eau_a_domicile_2018.pdf 

 

 

Le pompage solaire : Options techniques et retours d'expériences 
48 pages, pS-Eau, 2015 

Ce guide donne des informations pratiques sur la technologie dite du « solaire » pour 

l’approvisionnement en eau de boisson des populations, et détaille les critères 

d’opportunités qui peuvent conduire à la choisir. Il peut être utile aux instructeurs 

chargés d’instruire des projets où l’option technique retenue est un système de 

pompage photovoltaïque. 

 

 

Télécharger ce guide : https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_arene_le_pompage_solaire_2015.pdf 

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_conservation_et_traitement_de_l_eau_a_domicile_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_arene_le_pompage_solaire_2015.pdf
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7. ANNEXE : Liste des participants  

 

 
Structure Nom Département Adresse de messagerie 

Alliance Nepalpes SEMPE Sylviane 38 alliancenepalpes@gmail.com 

Aide Médicale et 

Développement (AMD) POCHON Jean-Luc 38 amd@amd-france.org 

Association Zion Train SAUNIER Pierre 69 asso.ziontrain@gmail.com 

Eko! 
GÉRARD 

Gwendolina 81 contact@asso-eko.org 

GREF MACKIEWICZ Stan 38 https://www.gref-grenoble.asso-web.com/ 

Grenoble Alpes Metropole TRUJILLO Diana 38 diana.trujillo@grenoblealpesmetropole.fr 

Guinée Développement durable KOUROUMA Kaba 74 president@gdd-asso.org 

International Projects and 

Financing 

MONTINA 

Michelet Espagne montina@ipf-africa.com  

Peuples et Montagnes du 

Mékong PETERSEN Camille 42 contact@peuplesetmontagnesdumekong.com 

RESACOOP 

DI DONATO Rose-

Marie 69 rmdidonato@resacoop.org  

Université Grenoble Alpes 

REYMOND 

Apolline 38 apolline.reymond@univ-grenoble-alpes.fr 

  ROUX Laury 74   

mailto:montina@ipf-africa.com
mailto:rmdidonato@resacoop.org
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Intervention HSF le 24 novembre 

 

• Présentation Alain MOUFLARD 

• Hydraulique Sans Frontières (HSF) 

• Témoignage Brickaville (Madagascar) 

• Questions, discussion…. 



HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES 

Une association au service des pays en développement 

dans le domaine de l’eau et l’assainissement 



HSF 
 

 Association loi 1901 créée en 1990 

 150 adhérents 

 20 seniors fortement impliqués 

 4 salariés au siège 

1 salariée à Madagascar 

 Des volontaires  
et des stagiaires selon les projets 

 



Brickaville 











Phases 1, 2 et 3 (2012-2018): 

• Depuis 2016, un nouveau système d’eau potable pour les 

8800 habitants 

• Forages, réservoir sur tour 100 m3, 12km de canalisations, 35 BF, 

400 branchements 

• 3 latrines /douches publiques 

• Une association de gestion locale « AJB »très performante: 

• Un directeur hyper dynamique (Velo Harison RAZONAMARO, 

« Vévé ») 

• 7 emplois permanents, 35 emplois de gardiens de BF 

 

 

 



Vévé  à son bureau 



RIVE DROITE 

RIVE GAUCHE 



Le réservoir rive droite et les panneaux photovoltaiques 

de l’Etat de Genève 



Nouvelle borne fontaine en service 



Les nouvelles latrines /douches « Maison des jeunes » 



Budget phases 1, 2 et 3 

Cout total: 920 000€ 

Financement: 
Communautés Françaises du bassin genevois: 

 Communauté de Communes du Pays de Gex 

Communauté de Communes du Genevois 

Annemasse Agglo 

Etat de Genève 

Communauté Urbaine de Bordeaux 

Agences de l’eau Rhône Méditerranée Corse et Adour Garonne 

 



Phases 4 et 5(2019-2020): 

• Travaux d’urgence de rénovation des canaux 

• Construction d’une station de traitement des boues de 

vidange au niveau de l’abattoir 

• Construction de 2 latrines /douches publiques 

complémentaires 

• Station de déferrisation de l’eau potable 

• Expérimentation collecte /valorisation des déchets 

• Sensibilisation de la population 

• Renforcement des compétence de l’Ajb 

• Vers un « projet pilote complet EAH » d’une petite ville 

du sud 

 



OTH 10 avant 



OTH 10 après 



Latrine familiale type  



Biodigesteur, filtre à sable, lits de séchage, compostage… 



Budget phases 4 et 5 

Cout total: 531 000€ 

Financement: 
Communautés Françaises du bassin genevois: 

 Communauté de Communes du Pays de Gex 

Communauté de Communes du Genevois 

Annemasse Agglo 

Agences de l’eau Rhône Méditerranée Corse 



Merci à Miary et Vévé (1ers pas dans la neige, Dent de Crolles Juin 

2019!...) 



 

 

Gestion et Evaluation Formations 

Sécurisation des trésoreries 
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2009 : Création du C.I.A.G.E. 
Centre Intercommunal d’Appui à la Gestion et à l’Evaluation 

Décentralisation - Coopération décentralisée 

Pour l’ensemble des volets du projet : 
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C.I.A.G.E. 
Centre Intercommunal d’Appui à la Gestion et à l’Evaluation 

Décentralisation - Coopération décentralisée 

Les OBJECTIFS : 

 Renforcer les capacités des acteurs, qu’ils soient collectivités 
locales ou associations, coopératives, comité de gestion, 
entreprises, 
 

 Créer un service autonome d’appui-conseil et de mise à 
disposition d’outils de gestion et de formation 
 

 POUR PERENNISER LES STRUCTURES LOCALES 
    et leurs PROJETS 
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Centre Intercommunal d’Appui à la Gestion et à l’Evaluation 

Décentralisation - Coopération décentralisée 

Les CONDITIONS : 

 A partir de sa création : 
 

– Toute structure sollicitant un financement d’A.R.C.A.D.E. 
doit confier le suivi financier au C.I.A.G.E., 

– et accepter de participer aux formations  
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Mardi 15 décembre 2020



• La demande en eau potable augmente pouvant générer des problématiques au
niveau du dimensionnement des réseaux, et de la disponibilité de la ressource en
eau.

• L’augmentation de la consommation d’eau induit une augmentation de la quantité
d’eaux usées produites, et la chloration plus poussée de l’eau peut altérer
l’efficacité des dispositifs de traitement des eaux usées.

• La crise sanitaire entraîne une moindre disponibilité des agents chargés de
l‘exploitation des services et des prestataires (maladie, cas contacts,
confinement…), ainsi que des difficultés d’approvisionnement de matériel ou
carburant liées aux restrictions de déplacements des biens et des personnes.

• La crise économique consécutive affecte la capacité des usagers à payer pour le
service, ce qui génère une perte de recettes pour les services d’eau et
d’assainissement. Important de réfléchir à une planification du service intégrant la
notion de crise



Eau potable : Les technologies classiques de désinfection son particulièrement

efficaces pour éliminer le COVID, les normes OMS sont en soi suffisantes pour

mettre en place les comportements d'hygiène adéquats

Assainissement : Dans l’état actuel des connaissances, le coronavirus n’est pas

présent sous une forme active dans les eaux usées et les boues d’épuration

Cependant, pour protéger la sante des populations il faut un service

d’assainissement géré en toute sécurité pour les usagers et les agents du service.

Renforcer la commune dans l'organisation des 
services d'eau potable et d'assainissement (pS-
Eau, 2015) 



• Les populations sont informées sur les risques que représente la maladie 
• Les populations mettent en pratique les recommandations sanitaires, en 

particulier en utilisant les infrastructures et matériels mis à disposition

- Analyse du contexte local pour prioriser les lieux de sensibilisation 
et identification des  canaux de communication 

- Le ciblage et implication des leaders communautaires démultiplie 
les impacts 

• Le lavage de mains reste très efficace

• Démystifier les préjuges et fakes news
sur les réseaux sociaux 



• Privilégier des dispositifs de lavage des mains durables plutôt que provisoires 
(avec du savon), et prévoir leur mode de gestion dans la durée, pour dépasser la 
réponse d’urgence immédiate. 

• Les technologies classiques de désinfection (chloration, UV) et de filtration fine 
sont particulièrement efficaces pour éliminer les coronavirus et notamment celui 
responsable de la Covid-19 
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Coopération Internationale 
Mardi 15 Décembre 2020 
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Rhône Méditerranée  
et Corse 
 
 Deux bassins 

hydrographiques : 
 14 millions d’habitants 
 25% du territoire Français 
 20% de l’activité agricole  

et industrielle nationale 
 13 000 Km de cours d’eau 
 340 collaborateurs 
 4 délégations régionales 
 Budget de 500 M€ en 2020 



• Le comité de bassin 
 Un parlement de l’eau. 
 Le vote des redevances 
 Le vote des orientations. 

 
 

• Le conseil d’Administration 
 Mise en place du programme d’intervention ( 6 ans). 
 Suivi annuel du budget 
 Décisions d’aides. 

 
 

• L’Agence de l’eau 
 L’établissement public. 
 Gestion du Budget 
 Préparation des décisions d’aide. 

4 

Organisation 
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L’intervention de l’Agence à l’international 
Quels financements? 
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 Cadre juridique de l’action 
 
 
 

 
 Loi Oudin-Santini (fév 2005) : les agence de l’eau, les communes, les 

établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement 
peuvent mobiliser 1% de leur budget eau et assainissement 
 

  A l’échelle des agences : 18M d’€ en 2020 
 

RMC: 4 M d’€ par an en moyenne 
 
  

Action internationale de l’agence 
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Action internationale de l’agence 

Répartition géographique 
par agence La coopération Institutionnelle : 

Partager les savoirs faire 
 
 > GIRE 
 > Adaptation au  
    Changement Climatique  

La coopération décentralisée : 
Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales 
 
  > Programmes EAH 

L’action d’urgence 
 
 > Reconstruction 
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Action internationale de l’agence 

 Quels financements ? 
- Les collectivités territoriales  
      > Subventions jusqu’à 70% du coût du projet 

- Les associations de solidarité internationale et ONG 

  ASI de plus de 5 salariés avec 5 % d’apport par une collectivité du bassin 

                                > Subventions jusqu’à 50 % du coût du projet 

 
  
  

 Avec des co-financements partenaires : 
 

  
  Fonds eau  

de la Métropole 
de Lyon 

Région 
Bourgogne 

Franche 
Comté Appel à projets 

Solidaires 
M. Aix-Marseille 

Provence Région  
AURA 

Région  
Occitanie 
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L’intervention de l’Agence à l’international 
Quels projets ? 



10 

Les opérations destinées à améliorer l’accès 
durable à l’eau à l’assainissement et à l’hygiène, 
les mesures d’accompagnement associées  

Les actions visant 
l’amélioration de la 

gouvernance de l’eau 
et de la gestion des 

ressources en eau  

Toutes opérations de protection de 
l’environnement en lien avec les 
métiers de base de l’agence  

Action internationale de l’agence 

 Quels Projets ? 
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Action internationale de l’agence 

 Quels Projets ? 
 

 
  Le « Hard » Le « Soft » 
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Action internationale de l’agence 

 Le processus de vie du dossier de demande d’aide 
 

L’appui La Décision d’aide 

Le solde 

La convention 
d’aide 
financière 

> Commission des aides 

> Mémoire Technique 

> Mémoire Financier 

> Modifier un projet ? 

L’évaluation 
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Action internationale de l’agence 

 La COVID 19 : Quel impact ? 
 

Repenser le partenariat local ! 

Proposer une réponse efficiente ! 
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