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AQUASSISTANCE



Aquassistance, créée il y a 27 ans en 1994 par des salariés Lyonnaise des Eaux pour

approvisionner en eau des camps de réfugiés au Rwanda a contribué à améliorer l’accès à l’eau

à plus de 2 millions de personnes et à l’amélioration des conditions d’hygiène et l’assainissement

liquide et solide à plus d’un demi million de personnes au travers de plus de 300 projets dans une

soixantaine de pays.

Apporte une aide aux populations vulnérables en matière : 

 d’accès à l’eau

 d’assainissement

 de gestion des déchets 

Chiffres clés 2020: 

Identité 
Association de solidarité internationale des collaborateurs actifs ou retraités du Groupe SUEZ

600
Adhérents 

73 23
Pays

en cours

45
Missions 

dans 16 pays

(données 2019)



2 domaines d’intervention : 

2 modalités d’intervention pour les projets:

3 I

Conduite intégrée  
(ingénierie, financement, gestion de projets, 

comités de gestion  de l’eau,..)

Assistance technique, formation 

et renforcement de capacités   
(en aide à d’autres ONG porteuses du projet) 

L’aide au développement

(≈ 95% des projets)
L’aide humanitaire d’urgence 

ou en post-urgence 

Modalités d’intervention



 Partenaire : CODEGBA (Comité de Développement du Groupement de 

Bafou), basé en France et au Cameroun

 Demande initiale : alimentation en eau de 5 quartiers du groupement 

Bafou (Commune de Nkong-Zem)

 Projet global Eau et Assainissement pour les 5 quartiers (≈ 12 000 

habitants) 

 Mise en œuvre du projet :

 Réalisation des infrastructures Eau (forages, réservoirs, réseaux)

 Mise en place d’un service de l’eau avec intégration des quartiers 

au périmètre de la Régie Communale de l’Eau existante

 Sensibilisation des bénéficiaires à l’hygiène et au bon usage de 

l’eau + à la pérennité du projet

 Construction de latrines scolaires

 Budget Phase 1 (forages + 1 réservoir + 1 quartier + AFS) : 350 K€ 

(Ville de Paris, AESN, Communauté Bafou…) 

Projet intégré : 

Exemple de Bafou, Cameroun – projet d’accès à l’eau de 5 quartiers 

PARTICULARITES DE CE PROJET :

- Forte mobilisation financière de la part du CODEGBA : + 50 K€ mobilisés par les bénéficiaires et la diaspora Bafou

- Existence d’une Régie Communale de l’Eau sur le territoire de la Commune 



 Points forts du CODEGBA : 

 Connaissance du contexte traditionnel local

 Connaissance du contexte administratif local

 Relations privilégiées avec le Chef Bafou, qui a une influence significative sur les 

bénéficiaires

 Représente « l’élite », et a donc accès à des ressources financières plus importantes 

que la normale

Par contre : association de bénévoles  pas d’accompagnement social / formation / 

sensibilisation sur le terrain

Contractualisation du partenariat à travers une convention de partenariat multipartite (avec 

Commune + partenaire local d’accompagnement social)
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Rôles du CODEGBA, porteur local du projet et représentant des bénéficiaires : 

 Assurer la promotion du projet auprès des populations locales ;

 Assurer, en lien avec la Commune de Nkong-Zem, la levée des fonds des populations et leur 

participation à certains travaux tels que décrits ci-dessus ; 

 Mettre à disposition du projet un responsable de projet, pour le suivi de l’ensemble des activités du 

projet ;

 Assurer l’information relative au projet auprès de la population locale,

 Mettre en place les moyens logistiques nécessaires au personnel d’AQS, d’Elans ou du RCO lors 

de ses différentes missions sur le terrain.

Rôles d’AQS, assistant à maîtrise d’ouvrage :

 mettre à disposition à titre gracieux les personnels nécessaires,

 mettre à disposition des partenaires les rapports d’études et de travaux

 participer à la recherche des financements du projet,

 former l’exploitant privé à la bonne gestion tant technique, administrative que financière du service 

de l’eau, en lui mettant à disposition des outils adaptés

 former la Régie Communale à son rôle de contrôle et de propriétaire des ouvrages.
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Un projet d’environ 800 K€ :

phase 1 des forages de 50 k€ financée (et réalisée)

phase 2 d’équipement du forage n°1, de construction du réservoir n°1 et du réseau 

desservant le 1er quartier, de 300 k€ (financée et en cours de réalisation)

Une forte mobilisation du CODEGBA permettant de lever les fonds suivants :

 20 000 € de la diaspora Bafou dans le monde (France, Canada, Allemagne, 

Belgique…)

 Plus de 30 000 € (> 20 000 000 FCFA) des populations bénéficiaires locales au 

Cameroun

 12 500 € levés par le CODEGBA auprès du FORIM

 Afin de sécuriser les fonds, les premières factures sont réglées directement par les fonds 

disponibles au Cameroun sur un compte bancaire spécifiquement créé par le projet Eau

Un plan de financement ambitieux avec la mobilisation du CODEGBA



Les études techniques et travaux : Partenaires techniques locaux + AQS

Les autorisations administratives : Commune + CODEGBA

 Exonération de TVA ; mise à disposition des terrains des forages / réservoirs ; 

raccordement électrique pour le pompage

 aide du CODEGBA pour pousser les courriers auprès de la Commune et effectuer le 

suivi des dossiers

Le recensement des souhaits de branchements : prestataire local + CODEGBA

 Recensement des branchements par le prestataire local Tockem mais résultats 

partiels

 Aide du CODEGBA pour solliciter les « congrès de quartiers » et recenser de manière 

exhaustive des demandes de branchements privés 

 Paiement des factures 

 sollicitation du CODEGBA pour le règlement des factures par les fonds locaux

La mise en œuvre du projet



Le REX de ce type de partenariat

Atouts Points de vigilance

Relations privilégiées avec le Chef 

Bafou, représentant les bénéficiaires, 

permettant de lever + facilement les 

points de blocage

Elites et donc vision 

communautaire pas toujours en 

tête

Connaissance du contexte local et des 

rouages traditionnel / administratif, 

assez complexes au Cameroun + des 

modes de communication qui 

fonctionnent

Contraintes du bénévolat (temps)

Mobilisation financière importante, 

atout pour les bailleurs

Associations de bénévoles (gratuit)



Retrouvez-nous sur

www.aquassistance.org

contact@aquassistance.org

01 46 25 38 76 


