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Introduction
La seconde rencontre du groupe thématique Eau, Hygiène et Assainissement du Grand Est s’est greffée
à la rencontre annuelle d’Information et d’Echanges de l’agence de l’eau Rhin-Meuse. Ce moment
annuel de partage et d’échanges vise à préserver un temps de dialogue entre l’agence et les porteurs
de projets, en vue d’entretenir les liens de proximité et de cultiver l’efficacité de ces collaborations
Le groupe thématique EHA du Grand Est s’inscrit dans le programme d’animation Eau, Hygiène et
Assainissement du Grand Est mis en place dans le cadre de la convention entre le programme
Solidarité-Eau, Gescod et les agences de l’eau Rhin-Meuse, Seine-Normandie et Rhône-MéditerranéeCorse.
Cette réunion a regroupé une soixantaine de participants dont une quinzaine présent au sein de
l’agence de l’eau.

Mot introductif
Par Michel GEORGE, référent du Comité de Bassin Rhin-Meuse à la Coopération internationale
La loi Oudin-Santini ayant permis aux agences de l’eau de contribuer à l’aide publique au
Développement dans le domaine de l’eau, l’agence de l’eau Rhin-Meuse s’est engagée depuis 2007
dans cette politique au travers 4 programmes successifs. Ce sont ainsi plus d’une 100aine de porteurs
de projets ayant pu bénéficier du soutien de l’AERM répartis du 40 pays de la planète, très
majoritairement en Afrique (notamment au Burkina Faso et Madagascar) mais aussi en Asie du Sud Est
et en Inde ou au Sri Lanka. Plus d’une trentaine de dossiers de solidarité et de coopération
internationale sont aidés chaque année, avec une aide moyenne avoisinant les 40000€.
Le 11ème programme de l’agence de l’eau s’inscrit dans cette dynamique au travers une stratégie et
des modalités d’actions concertées avec nos collègues des 5 autres agences de l’eau et une dotation
de 1,3 M€/ an votée au titre de la coopération internationale. Le 11ème programme poursuit les 2 piliers
majeurs d’intervention :
- La coopération institutionnelle, conduisant le CB et l’AERM à développer en propre des
partenariats et des liens d’amitié avec des autorités de bassin étrangères pour y promouvoir la
Gestion Intégrée des Ressources en Eau
- Le soutien aux projets de solidarité portées par les porteurs de projets que vous êtes, collectivités
et ONG, et que je me réjouis de retrouver ici aujourd’hui.
Cette réunion nous permet de vous tenir informés de l’actualité et des priorités de l’agence en matière
de coopération internationale et de partager avec vous des retours d’expérience sur des
problématiques variées rencontrées dans le déploiement opérationnel des projets, en permettant à
des porteurs de projet d’exposer leurs expériences et en privilégiant les échanges entre vous dans un
but de capitalisation et de diffusion de bonnes pratiques.
Deux problématiques particulières alimentent le programme de cette édition 2021. La première, à
dimension transversale, est axée sur l’illustration d’expériences diverses de partenariats entre
structures pour consolider le portage de projets. La seconde, à dimension plus technique, aborde les
différents aspects du comptage dans les systèmes d’eau potable.
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Contexte et stratégie d’intervention de l’agence de l’eau Rhin-Meuse
Par David Bourmaud, chargé d'interventions spécialisé Relations Internationales à l’AERM,
david.bourmaud@eau-rhin-meuse.fr
L’action internationale de l’agence de l’eau Rhin-Meuse s’inscrit dans :
L’agenda mondial d’action au travers l’agenda 2030 pour l’atteinte des objectifs de
développement durable (ODD) et notamment l’ODD 6 visant l’accès à l’eau et l’assainissement
pour tous et la préservation des ressources en eau potable ;
- L’accord de Paris pour le Climat visant à renforcer la mise en œuvre d’une gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) en capacité de faire face aux impacts du réchauffement climatique ;
- L’engagement de la France à atteindre une aide publique au Développement (APD) de 0.7% du
RNB ;
- La déclinaison commune des actions au sein des 6 agences de l’eau française au travers
l’application de la loi Oudin-Santini en soutien aux projets de solidarité et de coopération
internationale et l’accompagnement d’une 20aine de projets « Eau et Climat pour l’Afrique ».
Ainsi les agences de l’eau accompagnent les Etats ou instances de bassin étrangers dans la
gouvernance de l’eau et promeuvent la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). Elles mobilisent
en moyenne 15M€ par an depuis 10 ans au travers de la loi Oudin-Santini et a été renforcée par
l’adoption d’une stratégie inter-agences 2021-2024.
Au sein de l’AERM, cette stratégie se décrit par la volonté de :
-

-

Professionnaliser son corpus administratif ;
Prioriser l’accompagnement des projets inscrits dans la durée, ancrés localement, développant
l’autonomisation des opérateurs locaux et visant la création de services publics d’eau et
d’assainissement ;
Articuler des dynamiques de coopération solidaire dans les zones de coopérations
institutionnelles ;
Mobiliser le 1% Oudin-Santini au sein des collectivités et ;
Optimiser la complémentarité avec les autres bailleurs.

Partie thématique : la collaboration multi-acteur
La collaboration multi-acteur a plusieurs intérêts :
- Complémentarité technique et de compétences ;
- Complémentarité géopolitique ;
- Complémentarité en savoir-faire et expérience
- Complémentarité financière, économique, opérationnelle, logistique, etc.

1. Partenariat entre Electriciens Sans Frontières Alsace et l’association Arc-en-ciel,
retour d’expérience du projet « Développement durable à Dzogbépimé » au Togo.
Laurent Dietrich, ESF Alsace : ldietrichober@gmail.com
Electricien Sans Frontières est une ONG conduisant des projets
d’accès à l’éducation, la santé, le développement et l’eau. Les
projets sont toujours menés avec l’appui d’une association
située en France.
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L’association ARC EN CIEL est issue de la diaspora togolaise. La coopération entre ESF et
l’association Arc-en-ciel a été formalisée par l’établissement d’une convention entre les
deux parties précisant le rôle et la mission de chacun, l’implication financière, les
mesures de pérennisation.
Une convention avec les partenaires « Sud » a également permis de préciser les
engagements pour le respect et la pérennisation des installations.
L’énergie solaire n’est pas gratuite. Dès la conception du projet, il faut prendre en compte le coût futur
du remplacement des batteries, régulateur, ondulateur, panneaux solaires, pompe à eau et l’entretien
régulier des panneaux solaires. Un comité de gestion est mis en place pour assurer la pérennité des
projets.
Vous pouvez solliciter l’appui d’électriciens sans frontières en déposant vos projets sur le site :
https://electriciens-sans-frontieres.org/proposer-un-projet/

2. Partenariat entre Aquassistance et l’association CODEGBA pour l’alimentation en
eau de 5 quartiers du groupement Bafou au Cameroun
Laure Abel et Anne Kyriacos (Aquassistance)
Contacts : laure.abel@aquassistance.org ; anne.kyriacos@aquassistance.org
Aquassistance, association de solidarité internationale des collaborateurs actifs ou
retraités du groupe SUEZ, apporte une aide aux populations vulnérables en matière
d’accès à l’eau, d’assainissement et de gestion des déchets.
L’association CODEGBA (Comité de Développement du Groupement de Bafou) est basée en France et
au Cameroun. Le CODEGBA est le porteur de projet et le représentant des bénéficiaires.
Points forts du CODEGBA :
- Connaissance du contexte traditionnel et administratif local
- Relations privilégiées avec le Chef Bafou
- Représente l’élite et a donc plus d’accès à des ressources financières : Forte mobilisation
financière de la part du CODEGBA
Contractualisation du partenariat à travers une convention de partenariat multipartite avec la
commune et le partenaire local d’accompagnement social définissant les rôles des parties.

3. Partenariat entre les Amis Lorrains du Laos (ALL) et le Comité de coopération avec
le Laos (CCL) pour l’accès à l’eau dans la province d’Oudomxay au Laos
Etienne Gehin (ALL) et Vincent Couderc (CCL)
Contacts : etienne.gehin@orange.fr ; vincentcouderc.ccl@gmail.com
L’association les Amis Lorrains du Laos (ALL) est une association de solidarité
internationale qui accompagne les villages pauvres et éloignés des deux districts
septentrionaux de la province d’Oudomxay au Nord Laos. Elle travaille en
collaboration avec les Autorités de la Province et avec le Comité de Coopération
avec le Laos (CCL). Ils interviennent essentiellement dans les domaines de la santé, l’éducation, l’accès
à l’eau, l’assainissement et l’hygiène.
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Le CCL est une association de solidarité internationale formant les villageois sur les
thèmes de la nutrition, la santé, l’hygiène, les pratiques agricoles durables et l’accès à
l’eau potable.
Le partenariat entre ALL et le CCL dure depuis 8 ans. ALL et CCL sont complémentaires
à plusieurs niveaux : intégration des activités eau et assainissement dans un cadre de développement
plus large, la sécurisation des mouvements financiers, le suivi quotidien du programme, l’évaluation
commune des travaux, l’appui logistique lors des missions d’ALL, la mutualisation des capacités de
partenariats financiers, l’apport technique mutuels, bonne implantation locale en Grand Est et au Laos.

Partie technique : le comptage de l’eau
1. Introduction et principaux enjeux
Par Marie Zerbo, chargée d’études EHA, pS-Eau/Gescod
Le programme Solidarité-Eau, est le réseau multi-acteurs national engagé pour l’atteinte
de l’ODD6 dans les pays en développement. Ses fonctions sont d’accompagner les
initiatives et favoriser l’accès à l’information sur les politiques, l’expertise mobilisable, et
les cofinancements. Il propose des accompagnements au montage et à la valorisation de
projets et de nombreux outils base de données du pS-Eau, outils pédagogiques sur le pédag’Eau ou
l’atlas des actions Pour plus d’informations : https://www.pseau.org/
L’eau est un bien commun mais le captage, la distribution et le traitement de l’eau potable nécessitent
la mise en place d’infrastructures, le recours à des technologies et la mobilisation de ressources
humaines. Un service d’eau potable génère des coûts d’Investissement, de fonctionnement, de
renouvellement et selon la législation en vigueur de taxes et autres redevances.
Pour assurer la pérennité du service d’eau potable, il est primordial d’adapter les modalités de
paiement en fonction des usagers et de leur capacité à payer. Il existe différents mécanismes de
paiement du service : forfaitaire ou au volume (depuis le branchement public via un fontainier ou
branchement privé au moyen de compteur).

2. Retour d’expérience par l’ONG SEVES
Par Romain Desvalois, Délégué général, SEVES : romaindesvalois@asso-seves.org
L’association Systèmes Economiquement Viables pour l’Eau aux Suds (SEVES), créée
en 2007, a pour objectifs de favoriser un accès durable à l’eau et l’assainissement en
Afrique subsaharienne et sensibiliser les populations et les acteurs politiques et
économiques du Nord et du Sud sur la pérennité des services. Elle intervient au sein
de 5 pays sur les thématiques d’eau potable, d’assainissement liquide, des déchets solides et de
l’hygiène.
Le comptage de l’eau répond à des enjeux techniques et financiers. Seul le comptage permet de
répondre à de nombreuses questions essentielles pour le fonctionnement et la durabilité du service
d’eau potable. Il existe plusieurs types de compteurs : compteur de production, de distribution, de
secteur et compteur abonné, dont l’utilité dépend de la taille du réseau.
Face aux changements climatiques et à l’accroissement démographique, le comptage et la
tarification volumétrique permettent de :
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-

Suivre la demande et anticiper les besoins ;
Disposer de recettes pour investir ;
Limiter les pertes et les usages superflus, notamment en contexte de stress hydrique ;
Inventer des systèmes tarifaires adaptés pour ne laisser personne de côté.

Pour aller plus loin :
CAHIER DE CAPITALISATION N° 3
Promouvoir les branchements particuliers pour maximiser l’utilité du
service d’eau
Enseignements du projet d’Appui aux Initiatives des Communes en
Hydraulique et Assainissement (Aicha), Mauritanie
Frédéric Naulet, Laeticia Loseille, Ophélie Perrin
GRET
https://www.gret.org/wp-content/uploads/Promouvoir-les-branchementsparticuliers-pour-maximiser-lutilit%C3%A9-du-service-deau.pdf

Prochaines rencontres Eau, Hygiène et Assainissement
La prochaine rencontre du groupe EHA du Grand Est se tiendra en novembre et portera sur la qualité
de l’eau.
Dans le cadre du programme d’animation de Gescod, plusieurs rencontres, ateliers et formations sont
proposées tout au long de l’année. Consultez le Programme animation proposés par Gescod et ses
partenaires et faites-nous part de vos attentes et besoins.
Journée des défis écologiques en Afrique - atelier sur la préservation des ressources en eau potable
Mardi 6 juillet de 9H à 12h – EN LIGNE : Inscription
Dans le cadre de la Semaine des Afriques, Gescod organise un événement en ligne le MARDI 6 JUILLET
2021 sur les "défis écologiques en Afrique" dans un contexte marqué par la crise sanitaire.
En effet, bien que l’Afrique ait peu contribué au réchauffement climatique, elle sera le continent le
plus affecté par ses conséquences. Dans un contexte épidémique étroitement lié au rapport
qu’entretient l’Homme avec son environnement, le monde ne pourra relever le défi écologique sans y
associer durablement le continent africain.

Pour toute demande de renseignements complémentaires ou pour tout accompagnement sur votre
projet de solidarité internationale, vous pouvez solliciter l'équipe de Gescod et du pS-Eau :
Marie ZERBO – marie.zerbo@pseau.org
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