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Préambule 

Le programme Solidarité Eau 

Créé en 1984, le programme Solidarité Eau (pS-Eau) facilite les initiatives locales de coopération 
internationale. Il rassemble, au sein de son comité de promotion, des représentants des pouvoirs 
publics, des collectivités territoriales, des associations de solidarité internationale et des organismes 
professionnels de l'eau. 

En initiant des collaborations et des échanges, le pS-Eau permet de passer de la « bonne idée » ou 
de l'envie d'agir à un projet cohérent de coopération. 

La diversité des initiatives de coopération internationale est une richesse que seule une large 
concertation peut mettre en valeur. Le pS-Eau crée et anime des groupes de travail qui réalisent des 
bilans techniques et méthodologiques sur les expériences passées et en cours. Il diffuse des 
documents d'information et de conseils techniques réalisés par des spécialistes ou des groupes de 
travail. 

Objet de cette publication 

L'objet de cet ouvrage est de présenter tout d'abord le cadre d'intervention et les outils disponibles 
pour les acteurs de la coopération décentralisée afin de leur permettre de s'engager plus largement 
dans des actions de solidarité dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. 
Il présente ensuite les principes à mettre en œuvre et les étapes à respecter pour conduire avec 
pertinence et cohérence la recherche de financements, l'élaboration puis la mise en œuvre de projets 
dans ce domaine. 

A qui s'adresse cet ouvrage? 

Cet ouvrage s'adresse aux acteurs de la coopération décentralisée qui agissent directement ou en 
soutien d'autres organismes. Il s'adresse plus particulièrement aux collectivités locales et leurs 
groupements, aux syndicats des eaux et aux agences de l'eau. 

Ce document propose un cheminement de réflexions. Il ne prétend pas poser toutes les questions, ni 
même y répondre de façon exhaustive, mais il apporte quelques éléments qui doivent permettre à des 
« non-spécialistes » du domaine de commencer à réfléchir aux différentes étapes du montage d'un 
projet. 

Cette publication n'est ni un livre de recettes, car il n'existe pas de recette miracle adaptable partout, 
ni un outil technique, car il est impossible de traiter l'ensemble du sujet en quelques pages. Nous vous 
encourageons donc vivement, après avoir lu ce document, à vous appuyer sur des personnes ou 
organismes compétents sur le sujet, et en particulier sur des compétences locales. 

Pour compléter les conseils et recommandations, vous trouverez à la fin de ce document un petit 
guide bibliographique. Cette liste non exhaustive de références, est destinée à faciliter des 
approfondissements. 

Pour plus de renseignements, un service d'appui conseil est assuré par l'équipe d'animation du 
programme Solidarité Eau. Une série d'outils (répertoires des acteurs et des actions de 
développement, offres de formation, guides méthodologiques produits par les services techniques 
africains, etc.) sont également mis à disposition sur www.pseau.org . 

• 

PROGRAMME SOLIDARITE EAU 
32, rue Le Peletier 

75009 Paris 
Email: pseau@pseau.org 

Site Internet: www.pseau.org 
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Eau, assainissement et solidarité 

1. Eau, assainissement et coopération décentralisée 

1.1. Les défis mondiaux liés à l'eau ne cessent de se renforcer 

Le 21éme siècle est marqué par un double défi, sur la ressource en eau et sur l'accès à l'eau et à 
l'assainissement. 
La tension sur la ressource en eau ne cesse de s'accroître : il faut desservir aujourd'hui 10 fois plus de 
consommateurs qu'il y a deux siècles, alors que 90% des rejets domestiques ne sont pas traités et 
contaminent les ressources disponibles. D'ici 2025, la consommation domestique croîtra d'environ 
40 % et la consommation pour l'irrigation de 17 %1

. Cette tension sur la ressource est particulièrement 
sensible dans les pays du pourtour méditerranéen et sur l'ensemble du continent africain, dont la 
population a triplé en 50 ans. 
Le manque d'accès à l'eau et à l'assainissement est la première cause de mortalité au monde. On 
estime à 1,1 milliard le nombre de personnes privées d'un accès convenable à l'eau potable et à 
2,6 milliards le nombre de personnes ne disposant pas d'assainissement. 

Face à ces enjeux, la communauté internationale s'est donné comme objectifs de réduire de moitié 
d'ici 2015 ta proportion de la population qui, dans le monde, n'a pas un accès durable à l'eau (cible 
particulière de l'Objectif du Millénaire pour le Développement no?- Assemblée générale des Nations 
unies, New York, septembre 2000) et à l'assainissement (Sommet mondial du développement 
durable, Johannesburg, septembre 2002}. 
Ce double défi est considérable. La croissance démographique implique de desservir, d'ici 2015, 
1,6 milliard de personnes en eau potable et 2,2 milliards en assainissement (dont respectivement 
400 et 410 millions de personnes en Afrique). 

Populations à desservir 
(en millions de personnes) 

Monde 
dontAfri ue 

Alimentation en Eau Potable 

Rural Urbain Total 

580 1 020 1 600 
190 210 400 

Assainissement 

Rural Urbain Total 

1100 1100 2200 
200 210 410 

Source : Joint Monitoring Programme 

Tableau 1 : Population à desservir dans Je monde pour atteindre les objectifs du millénaire 

La France, en référence à ces objectifs du millénaire pour le développement, a annoncé le 
doublement de son aide dans le secteur de l'eau, particulièrement en Afrique. L'effort à faire est 
considérable. Il suppose une inversion de la tendance actuelle par rapport à la décennie 1990-2000. 
Les moyens mis en œuvre par l'aide bilatérale française sur la période 2001-2003 sont importants : 
165 millions d'Euros/an en moyenne, consacrés à l'eau potable et l'assainissement (dont 108 en 
Afrique). 
La contribution des acteurs français de la coopération décentralisée est évaluée à 18 M€ sur le monde 
entier, dont 12,5 millions d'Euros pour l'Afrique. Contrairement au reste de l'aide publique, cette forme 
d'aide s'effectue exclusivement en subventions (dons). Elle est équivalente à plus du quart du total 
des dons de l'aide publique française sur l'eau. Les montants réels sont certainement plus importants 
encore car les chiffres disponibles ne comptabilisent que les actions cofinancées par le ministère des 
Affaires étrangères. 

L'impact de I'APD bilatérale française est cependant relativement modeste au regard des objectifs du 
Millénaire. Si cette aide bilatérale permet l'accès à l'eau et l'assainissement à près de 1,5 million de 

1 A noter que l'irrigation représente près de 70% du total des prélèvements d'eau. L'eau pour les usages 
industriels représente 20 % de l'ensemble des prélèvements et l'eau -prélevée pour des usages municipaux 
[eaux domestiques) représente environ 10% (Source: World Water Vision- L'eau: L'affaire de tout le monde, 
CME). 
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personnes pas an, ce qui est loin d'être négligeable, ces résultats ne couvrent que 1% des 
engagements de la communauté internationale. 

1.2. Le cadre juridique de la coopération décentralisée 

1.2.1. La loi de 1992 fixe le cadre d'intervention des collectivités locales 
lorsque les premiers accords de coopération et de jumelages se sont développés après la seconde 
guerre mondiale, le cadre juridique de la coopération décentralisée était fragmentaire. Ce n'est que 
bien plus tard que le Titre IV de la loi du 6 février 1992 consacre la coopération décentralisée comme 
légale et la reconnaft comme un mode d'exercice _des compétences locales. 

Cette loi d'orientation reconnalt juridiquement le droit aux collectivités locales françaises 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 loi reconnaît comme autorités compétentes pour conclure des conventions de coopération 
décentralisée : 

les communes, 
les départements (y compris ceux d'outre-mer), 
les régions, 
les établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines, 
communauté d'agglomération, syndicats de communes, ainsi que les ententes 
départementales ou régionales et les syndicats mixtes). 

Si la loi n'exclut pas que des relations de coopération puissent exister sans être formalisées, elle 
précise que « la convention est la voie privilégiée de la coopération décentralisée dans tous les 
types d'intervention ». 

Etant donné la grande diversité des modes d'organisation territoriale dans le monde, les collectivités 
locales françaises peuvent être amenées à conduire des relations de coopération avec des entités 
n'ayant ni le même niveau d'autonomie ni le même statut. Si la législation n'impose aucune obligation 
pour que la collectivité étrangère soit de même niveau que la collectivité française, elle recommande 
de s'assurer que l'entité partenaire a les capacités de signer des conventions d'intérêt local 
(cette considération est d'autant plus valable dans les pays où l'organisation territoriale ne comprend 
pas de collectivités autonomes). 

la loi de 1992 précise par ailleurs que la contractualisation des collectivités françaises avec des 
partenaires étrangers s'inscrit dans l'exercice de leurs compétences. Autrement dit, l'exercice de la 
coopération décentralisée n'a pas vocation à constituer des compétences nouvelles, mais s'appuie 
nécessairement sur les compétences de fait et reconnues des collectivités françaises. 

1.2.2. La loi Oudin offre de nouvelles opportunités ... 

Si la loi de 1992 permet aux collectivités locales de conduire des actions de coopération 
décentralisées sur leur budget général, il leur était, jusqu'en 2005, impossible de mobiliser de moyens 
sur leur budget annexe «eau et assainissement». De même, les syndicats des eaux et les agences 
de l'eau, organismes dont la compétence porte spécifiquement sur l'eau et l'assainissement sur leur 
territoire d'intervention, n'étaient autorisés ni à intervenir dans des actions de développement, ni à 
financer de telles actions, au titre qu'elles ne relèvent pas de leur territoire. 

Depuis 1984, le pS-Eau assure la promotion du principe de solidarité entre usagers du Nord et du Sud 
sur la base du centime/m3

. Dès 1985, certains syndicats des eaux ont appliqué ce principe, qui ne 
bénéficiait pas d'un cadre légal, bloquant donc tout développement de telles pratiques. D'autre part, 
certaines agences de l'eau qui s'étaient engagées dans le soutien d'actions dans les pays en 
développement, s'étaient vu interdire de poursuivre leurs pratiques. 
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décentralisée. Ce syndicat intercommunal qui exerce sa mission dans une des régions les 
plus riches du monde considère en effet l'aide aux populations les plus démunies comme 
faisant partie de ses responsabilités de service public. 
Le SEDIF affecte sur ses recettes propres l'équivalent de 0,3 centime d'euro par m3 d'eau 
vendue (prélèvement indolore pour le consommateur). 1 million d'Euros sont ainsi dégagés, 
représentant 0,2 % du budget annuel du syndicat, et sont affectés au financement de projets 
de solidarité suite à un vote unanime des représentants des 144 communes concernées. En 
17 ans, sur la base du prélèvement solidaire du« centime par m3 »,le Sedif a pu soutenir 160 
opérations avec l'appui 25 Ong partenaires dans 16 pays, réalisées au profit de 1 ,8 millions de 
bénéficiaires. L'ensemble des financements cumulés s'élève à 9,2 millions d'Euros. 

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval : un autre exemple d'affectation 
du centime/m3 

Ce syndicat de l'Essonne regroupe 33 communes (370 000 habitants). Ses missions sont la 
gestion de l'Orge, petit affluent de la Seine, et le transport pour traitement des eaux usées. Le 
SIVOA dispose d'un budget «rivière» financé par les cotisations des communes (chaque 
année 2,7 M€ en fonctionnement et 6,7M€ en investissement) et un budget assainissement 
financé par les usagers de l'eau qui contribuent à hauteur de 0, 16€/m3 d'eau facturé (soit un 
budget annuel de 13,2 Millions d'euros en fonctionnement et 24,6 Millions d'euros en 
investissement). 
Il a décidé en 1997 de participer au financement de puits à grande profondeur (30 à 60 
mètres) dans la région de Ouallam (Département de Tillabéri), au nord de Niamey (Niger). Le 
syndicat consacre à la coopération décentralisée 1 centime d'Euro par m3 d'eau facturé aux 
usagers, ce qui représente un budget d'environ 34 000 euros par an auquel il faut ajouter les 
cofinancements du ministère des Affaires étrangère qui s'élèvent en moyenne à 28 000 Euros. 
Au total ce sont 25 puits modernes cimentés qui ont été réalisés avec le concours et au 
bénéfice d'environ 13 000 usagers. L'ensemble des décisions et des orientation son initiées 
au sein de la commission coopération décentralisée du Syndicat 

La forte contribution de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) 
L'AESN soutient les investissements de dépollution du bassin de la Seine et des petits fleuves 
normands qui rassemble 8 700 communes et 17 millions d'habitants. De 1991 à 2003, elle a 
ainsi contribué pour 7,7 milliards d'Euros aux 13,8 milliards d'Euros de travaux réalisés dans 
le bassin. 
A partir de 1997 et le lancement de son Vllème programme financier , l'agence a constitué un 
fonds humanitaire à hauteur de 0,1% de son budget, doté de 0,8 million d'Euros par an. 
ce fonds a soutenu 104 projets d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, portés par 40 
partenaires français dans 31 pays en développement, touchant directement 1 022 000 
personnes. 
Pour I'AESN les interventions ont pris plusieurs formes, allant de l'aide d'urgence (Honduras, 
Arménie) aux classes d'eau internationales (Mali, Arménie), en passant par l'appui à la 
gestion durable des services, la réduction des fuites et la sensibilisation au lien entre eau et 
santé. 

1.3.2. Une méthodologie adaptée est nécessaire pour répondre au mieux 
aux besoins des populations dans les PED 

Les acteurs de la coopération décentralisées interviennent soit directement, soit en déléguant la 
relation avec la collectivité partenaire et le suivi des actions à une association, soit en soutenant 
financièrement les actions d'associations engagées dans des projets de développement. 

Dans tous les cas, les actions conduites doivent répondre à trois principes essentiels: 
• privilégier la réponse à la demande locale, 
• adopter des modes interventions souples et réactifs s'appl!yant sur un suivi efficace, 
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• adopter des procédures claires et transparentes dans la mobilisation des fonds et les décisions de 
financement de projets et en informer les partenaires et les donateurs, 

Ces principes sont utiles tant dans la conduite des actions, que comme critères de sélection de projets 
qu'un partenaire financier souhaite appuyer 

Le SEDIF a ainsi adopté un principe d'appui à des opérateurs associatifs. C'est une commission 
composée d'élus et de techniciens du syndicat qui décident du montant et de l'affectation des aides. 
Les procédures adoptées se sont avérés souples et adaptées aux contraintes des opérateurs de 
terrain. Une attention particulière a été donnée ces dernières années à l'appui à la maîtrise d'ouvrage 
locale pour accompagner les processus de décentralisation en cours dans de nombreux pays du Sud. 

De son côté, l'Agence de l'Eau Seine Normandie a progressivement renforcé, dans son cahier des 
charges définissant les critères d'éligibilité des projets, l'importance du critère d'autofinancement des 
coûts du service et de la maintenance des installations. 
Les procédures d'intervention de I'AESN sur ce programme ont été calquées sur celles en vigueur 
pour l'ensemble des aides apportées aux projets d'aménagent en France. Comparées à celles de la 
coopération bilatérale française, ces procédures se sont avérées souples, pragmatiques et rapides, 
qu'il s'agisse des délais d'instruction (moins d'un an pour les projets classiques), d'engagement (2 
mois à partir de la décision d'octroi), ou de décaissement (12 à 18 mois en moyenne, contre 8 ans 
pour un projet bilatéral). 

1.4. Les atouts des collectivités françaises 
Les collectivités française disposent d'une forte expérience en matière d'organisation et de gestion 
des services publics. Celle-ci peut s'avérer fort utile pour leurs collectivités partenaires dans les pays 
en développement. 

Pour leurs actions de coopération dans le domaine de l'eau, les collectivités et leurs groupements 
peuvent en effet apporter un appui conseil et une aide à la décision sur la base de leur expérience: 

de maîtrise des outils et mécanismes de planification urbaine, 
de gestion diversifiée des services (gestion directe ou délégation), 
de mobilisation d'expertises techniques (interne ou externe) et d'ingénierie, 
en ingénierie financière et montage de projet en cofinancement croisé, 
de concertation et réalisation dans le cadre de l'intercommunalité. 

Les autres avantages de l'action des collectivité locale sont : 
leur caractère décentralisé, souple et au plus près des bénéficiaires ; 
l'échange et la solidarité entre citoyens du Nord et du Sud; 
l'effet de levier pour mobiliser d'autres fonds. 

1.4.1. Des actions s'appuyant sur des partenaires et des compétences 
complémentaires 

De très nombreuses actions sont réalisées en multipartenariat ce qui apporte une efficacité et une 
pertinence accrue. Cette formule présente par ailleurs l'avantage, même si elle s'avère plus 
compliquée à mettre en place de pérenniser les actions et de leur permette d'évoluer avec les besoins 
car l'appui n'est plus tributaire d'un seule partenaire aux compétences et moyens financiers forcément 
limités. 
Ainsi des ONG , caritatives et professionnelles, des collectivités locales des Agences de l'eau, avec le 
soutien de budget de l'Etat ou de I'UE, sont de plus en plus nombreuses à travailler en consortium et 
sur le long terme 

1 

SPFA/AESN/Aquassistance, de l'urgence à l'appui aux services de base en Arménie 
A la suite du tremblement de terre de 1988, Solidarité Protestante France 
Arménie est intervenu dans la région de Gumri en mobilisant divers partenaires 
complémentaires. SPFA a concentré son action dans le domaine de l'eau en permettant 
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d'abord l'installation d'une station d'ultrafiltration dans l'hôpital de la ville afin de garantir une 
eau potable en permanence, tout en formant deux ingénieurs arméniens à sa maintenance. 
La réhabilitation du réseau d'eau de la ville, en lien avec les autorités locales et le soutien de 
l'Agence de l'Eau Seine Normandie a pu progressivement se réaliser, ainsi que la 
sensibilisation de jeunes lycéens bilingues dans le cadre de classes d'eau. 
Enfin, avec l'aide d'Aquassistance, structure d'appui technique, SPFA a soutenu l'installation 
de milliers de compteurs permettant une modification complète du comportement des 
habitants pour les amener ainsi à réaliser des économies d'eau. Les populations sont prêtes à 
accepter des contrats "donnant-donnant", se matérialisant par l'individualisation de leur 
consommation et la réalité des prix. Ainsi, un quartier de 20 000 habitants a-t-il pu être relié au 
réseau d'eau après 14 ans d'interruption. 

1.4.2. Une implication dans la durée sur la base d'un partenariat de 
proximité 

Les besoins des populations pour l'accès aux services de base de l'eau et de l'assainissement sont 
vastes, diversifiés, et évolutifs. Il est donc erroné de croire qu'une action ponctuelle de réalisation 
d'équipements sera en mesure de répondre à l'ensemble des besoins. L'accompagnement pour la 
mise en place d'un service public dans une collectivité du Sud doit donc être envisagé comme un 
processus de plusieurs années. C'est donc une logique de partenariat plutôt que de projet qui doit 
guider une démarche de coopération décentralisée. 
Le partenariat est un engagement entre des collectivités locales, basé sur la confiance réciproque et 
la reconnaissance des complémentarités de chacun. Un partenariat constitue donc le support pour 
réaliser non pas une mais plusieurs actions, ponctuées de temps de concertation pour régulièrement 
apprécier la qualité et la pertinence des actions réalisées conjointement et définir ensemble celles à 
venir. 

Bretteville sur Odon (Calvados) 1 Communauté rurale de Ouonck (Sénégal) : plus de 10 
ans de partenariat 
Le jumelage a débuté en 1992, suite à la visite de responsables associatifs de Bretteville sur 
Odon dans la communauté rurale de Ouonck (Casamance, Sénégal) et la mise en oeuvre de 
petits projets en partenariat. 
En 1996, une charte de jumelage est signée à Ouonck et depuis lors, de nombreux projets 
favorisant le développement de la communauté rurale sénégalaise ont été soutenus, dont un 
ambitieux projet d'adduction d'eau potable inter villageoise bénéficiant à près de 12 000 
habitants dans 24 villages. 
En 13 années de partenariat, les échanges ont été nombreux, dans une démarche de 
découverte réciproque dans laquelle la commune Allemande jumelle de Bretteville sur Odon 
s'est également fortement impliquée. 

1.4.3. Une complémentarité avec les autres acteurs de coopération 
Le cadre d'intervention de la coopération décentralisée est généralement beaucoup plus simple que 
les politiques de développement mises en œuvre par les bailleurs de fonds nationaux ou 
internationaux. Alors que la coopération bilatérale et multi-latérale passe par l'élaboration de 
conventions gouvernementales complexes qui prennent du temps, la coopération décentralisée 
intervient dans des cadres plus souples, pouvant facilement être modifiés ou complétés. De fait, si les 
grands bailleurs ont pour interlocuteurs les gouvernements et ne sont pas ne sont pas, pour la plupart, 
en mesure de travailler directement avec les acteurs locaux de développement, la coopération investit 
ce créneau délaissé en mettant en œuvre des procédures d'intervention, des outils et des savoirs-faire 
adaptés aux collectivités locales du Sud. 
La coopération décentralisée vient donc compléter utilement l'aide publique au développement, sans 
se substituer à elle. 

Les collectivités interviennent sur leur ressources propres mais peuvent mobiliser d'autres 
financements, notamment auprès des pouvoirs publics. 

Il Partenariat Sivoa- Ouallam, une implication financière élargie 
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La contribution financière du SIVOA est de 34 000 euros par an. Par ailleurs pour mener à 
bien ce projet, le Sivoa met à disposition un ingénieur hydraulique à hauteur de 30% de son 
temps de travail. 
Le syndicat mobilise également des cofinancements auprès du ministère français des affaires 
étrangères. Celui-ci assure un apport complémentaire compris entre 21 000 et 30 000 euros 
par an. 
Le partenaire local, la sous-préfecture de Ouallam et les bénéficiaires, fournissent également 
des moyens financiers et matériels. 

Cette participation financière des maîtres d'ouvrage et bénéficiaires locaux est un gage 
d'appropriation des installations et de pérennisation du service. Ces autorités locales et bénéficiaire 
peuvent mobiliser des financements disponibles dans leur pays. Cependant, faute d'accès à 
l'information et de capacité organisationnelle et en maîtrise d'ouvrages, ces opportunités sont 
rarement exploitées. Les collectivités locales françaises peuvent en la matière apporter un appui 
technique et institutionnel des plus efficace pour amplifier les moyens d'intervention sur les projets de 
réalisation, et plus largement pour renforcer les capacités de leur collectivités partenaires à assurer 
leurs fonction de maître d'ouvrage (organisation et suivi du service, planification des investissements, 
mobilisation et contrôle des ressources financières). 

Collectivités et syndicat des eau d'Alsace au service de l'approvisionnement en eau à 
Madagascar 
L'Institut régional de coopération développement d'Alsace (IRCOD-Aisace) a été créé en 
1986. Il rassemble collectivités locales et territoriales, ONG, centres de recherche et de 
formation afin de promouvoir une culture de coopération décentralisée en Alsace et de 
soutenir des actions de coopération. 
Pour les collectivités locales du Sud partenaires, ce dispositif vise à coordonner et à mobiliser 
les compétences techniques et financière pour: 
- le renforcement des compétences des collectivités locales émergentes ; 
- le soutien technique et organisationnel à des initiatives locales de développement ; 
-l'appui technique à travers des missions d'échanges. 
Dans le domaine de l'eau potable, plusieurs partenariats de ce type ont déjà été mis en place 
au Cameroun, en Haïti, en Algérie et à Madagascar. 

A Majunga, ville malgache de plus de 170 000 habitants, un programme multisectoriel de 
coopération décentralisée a démarré en 1995. Onze collectivités alsaciennes interviennent4 

aujourd'hui en appui de la commune pour l'aider à définir et à mettre en œuvre des politiques 
sectorielles. Dans le cadre de ce partenariat plusieurs infrastructures de proximité sont 
réalisées : sept fontaines publiques, quatre lavoirs, et un bloc sanitaire sont aménagés, les 
réseaux d'assainissement sont réhabilités. 

Dans une autre ville de Madagascar, Maevatanana, qui compte 17 000 habitants, neuf bornes 
fontaines ont été réhabilitées et transformées en kiosques à eau. Là encore, au-delà des 
réalisations physiques, une attention particulière a été portée particulière a été portéepour 
l'implication des habitants pour la définition du mode de gestion. 
Autour de ce projet ont été mobilisés l'expertise technique de l'lrcod et d'un syndicat 
départemental des eaux et d'assainissement ainsi que les ressources budgétaires associées 
Conseil régional d'Alsace du Conseil général du Bas-Rhin, de la Communauté de communes 
de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach. 

Ces types de partenariats opérationnels, démontrent, dans leur nature, leurs modalités et leur 
réalisation que les collectivités locales contribuent de façon active et efficace à l'accès à l'eau 
par l'appui à la définition puis la mise en place de service publique de l'eau et de 
l'assainissement. 

4 Avec le soutien de la Coopération française 
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1.4.4. La communication sur les actions menées pour informer et 
sensibiliser les citoyens 

Un enjeu clé cité ci avant est le développement d'une solidarité entre citoyens du Nord et du Sud. 
Pour cela une réelle transparence et un retour d'information des citoyens, sur l'utilisation des fonds 
mobilisés doit être fait. D'une part pour que les consommateurs aient confiance dans le mécanisme 
mis en œuvre, et d'autre part pour mieux le sensibiliser à la problématique de l'accès à l'eau et à 
l'assainissement dans les pays en développement, et lui montrer ce qu'il apporte grâce au mécanisme 
de solidarité mis en place. 

1.5. Les partenaires d'appui à la coopération décentralisée 

1.5.1. Appui financier 

Des informations régulièrement mises à jour sont accessibles sur le site web de Coordination Sud : 
www. coordinationsud. org/rubrique.php3?id rubrique=32 
Les informations ci-après, sujettes à une évolution permanente, sont présentées à titre indicatif. 

Les financements francais 

L'Etat, les régions et les départements disposent d'un certain nombre de sources de financement 
ouverts aux collectivités locales qui sont à la recherche de fonds complémentaires pour mener à bien 
leurs projets. Ces fonds peuvent être combinés et articulé avec ceux mis à disposition par les 
syndicats des eaux et les agences de l'eau. 

Le ministère des Affaires étrangères 

Les crédits déconcentrés -Titre IV- crédits annuels 
Selon la circulaire du 25 mars 1993, chaque Préfet de région dispose de crédits déconcentrés du 
Ministère des Affaires Etrangères pour le cofinancement de projets de coopération décentralisée. 
Destinés à financer des projets et des programmes de développement dans les domaines 
institutionnel, social, culturel et de recherche. 

Pour être éligible, l'action présentée doit favoriser l'intercommunalité dans le portage du projet, et 
veiller à un lien transversal entre l'ensemble des actions programmées. De plus, les cofinancements 
alloués dans le cadre de la coopération décentralisée ne peuvent pas être supérieurs aux 
financements mobilisés par les collectivités locales françaises. 

Le dossier de demande de financement présenté doit présenter un certain nombre de 
caractéristiques : 

le projet doit être porté par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités 
locales, 
la collectivité locale étrangère partenaire doit être clairement identifiée, 
une convention ou accord de partenariat doit être établi(e) entre les 2 collectivités territoriales 
avoir pour partenaire une collectivité territoriale de même niveau n'est pas une obligation 
à défaut d'apport financier, le partenaire doit être impliquée en termes de valorisation 
intellectuelle ou de valorisation mobilière ou immobilière. 

Hormis son appui financier, le ministère des Affaires étrangères, mais aussi l'Agence française de 
développement (AfD), peuvent fournir un appui-conseil et des informations utiles à travers : 

les services de coopération des ambassades de France; 
les assistants techniques dans les services techniques des Etats africains (Direction de 
l'hydraulique, Direction des collectivités locales) 
les agences du groupe AFD. 
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Les financements de l'Union européenne 

Les lignes de financement communautaire sont diverses et cumulable avec des fonds publics locaux 
ou nationaux. 

On distingue des lignes budgétaires spécialisés pour la coopération décentralisée 

• Coopération décentralisée. La ligne budgétaire 87-643 est une ligne spécifique à la 
coopération décentralisée : elle est ouverte à l'ensemble de ses acteurs. Elle finance des 
actions d'information et de mobilisation et appuie des partenariats ou des réseaux d'acteurs 
décentralisés du Nord et du Sud ainsi que des projets pilotes. 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong cd/ede page fr.htm 

et des lignes budgétaires géographiquement ciblés : 

• URB-AL : il s'agit d'un programme de coopération décentralisée, adopté par la Commission 
européenne en décembre 1995, qui s'adresse aux villes, agglomérations et régions de l'Union 
européenne et d'Amérique latine. Ce programme a pour objectif de développer un partenariat 
direct et durable entre les acteurs locaux. 
http://europa.eu.int/grants/grants/urbal/urbal_fr.htm 

• ASIA-URBS est un programme de coopération décentralisée initié par la Commission 
européenne et visant à soutenir des programmes de développement urbain entre des 
collectivités et autorités locales asiatiques et européennes. 

• MEDA est le programme de coopération entre l'Union européenne et ses 12 pays partenaires 
méditerranéens. Il constitue le principal instrument financier de l'Union européenne pour la 
construction du Partenariat euro-méditerranéen. 

La plupart des ces lignes budgétaires fonctionnent sur le principe de l'appel à proposition. 

1.5.2. Les organismes d'information et de conseil méthodologique 

Plusieurs sources de proximité en matière d'information d'appui conseil, de mise en relation son 
également disponibles : 

Les fédérations et instances représentatives des collectivités locales et territoriales 

Le Haut Conseil de la coopération Internationale 

www.hcci.gouv. fr 
Le Haut Conseil de la coopération internationale a été créé le 10 février 1999 pour favoriser une 
concertation régulière entre les différents acteurs de la coopération et de la solidarité internationale et 
pour sensibiliser l'opinion publique aux enjeux de cette coopération. Cette création est intervenue 
dans le cadre de la réforme du dispositif français de coopération 

La Commission Nationale de la Coopération Décentralisée 

www.diplomatie.gouv.fr/cncdl 
Espace de dialogue et de concertation entre les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, 
la CNCD peut formuler des propositions visant à, améliorer les modalités d'exercice de la coopération 
décentralisée 
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Coordination sud 

www. coordinationsud. org 
Coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale, Coordination SUD assure une 
double mission d'appui et renforcement des ONG françaises (information, formation mais aussi travail 
avec les bailleurs de fonds pour une amélioration des dispositifs de subventions) ainsi que de 
représentation et promotion des valeurs et positions des ONG auprès des institutions publiques ou 
privées en France et à l'étranger (pouvoirs publics français, Union européenne, organisations 
internationales, etc.). Coordination sud, par l'intermédiaire de ses ONG membres propose un panel de 
formation. 

www. crid. asso. fr 
Centre de recherche et d'information pour le développement a pour objectif de produire une réflexion 
sur le développement et la coopération internationale. Il rassemble aujourd'hui 49 associations de 
solidarité internationale (ASI) françaises. 

Eau Vive 

www. eau-vive. org 
Elle intervient dans plusieurs pays d'Afrique, auprès des populations démunies qui se battent au 
quotidien contre la pauvreté et souhaitent entreprendre pour progresser. 
Elle accompagne les villageois dans la réalisation de leurs projets et les aide à jouer pleinement leur 
rôle dans le développement de leur pays. Eau Vive les appuie, les conseille, les forme pour qu'ils 
renforcent leurs compétences. Elle apporte également un appui financier, en complément de l'apport 
des villageois, afin de leur permettre de concrétiser leurs projets. 
Ses domaines d'intervention couvrent l'ensemble des besoins des populations : eau, santé, 
développement économique, éducation, formation. Son action s'inscrit ainsi dans une vision durable 
du développement 

Les fédérations d'usagers 

La CLCV Consommation Logement et Cadre de Vie 

www. cl cv. org 
L'une des missions de la CLCV est de représenter et de défendre le point de vue des consommateurs 
auprès de nombreuses institutions locales, nationales et européennes. Elle remplit cette tâche auprès 
de nombreuses instances 

La coopération de proximité a montré quelle pouvait s'engager dans des actions ciblées, 
préalables ou complémentaires à des investissements plus lourds. Sa souplesse de mise en 
œuvre, sa continuité et son approche spécifique de ces questions la mettent au centre du 
concept « agir localement penser globalement ». 

L'expérience acquise et mutualisée, le large éventail des modalités d'intervention adaptés, les 
nouvelles ressources désormais offertes par la loi Oudin doivent désormais permettre une 
plus large contribution de acteurs de la coopération décentralisée à l'objectif commun 
d'amélioration de l'accès aux services de bases de l'eau potable et de l'assainissement 
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2. Agir en coopération décentralisée, étape 1 · définir 
une politique et engager un partenariat 

2.1. Définir une politique de coopération 

2.1.1. Adhérer à quelques grands principes 

La définition des orientations stratégiques est du ressort direct des acteurs de la coopération 
décentralisée. L'Etat, peut, quant à lui, soutenir ces acteurs dans leur démarche et aider les Etats 
partenaires à mettre en place des cadres institutionnels favorisant la décentralisation. 

La mise en œuvre des actions de coopération devrait devoir s'appuyer sur six grands principes : 

1. Adhérer à une charte « déontologique commune » 
2. Mettre en place des multi-partenariats associant collectivités, syndicats des eaux, agences de 

l'eau et ONG permettra d'allier compétences et expériences et ainsi contribuer à la pérennité 
des projets réalisés, 

3. Donner la priorité l'appui à la maîtrise d'ouvrage contribuant ainsi à améliorer la gouvernance 
et à renforcer les capacités des services d'eau potable et d'assainissement de ces pays, 

4. Veiller à la transparence et l'évaluation (notamment vis à vis des objectifs du Millénairepour le 
développement) des actions menées, et adhérer à une stratégie de communication 
permettant d'une part d'informer les usagers en France des actions conduites, et d'autre part 
de promouvoir ce type de coopération 

Un comité de concertation représentatif des divers acteurs français devrait également être mis en 
place pour orienter, promouvoir, capitaliser et évaluer globalement l'apport de cette coopération. Les 
orientations retenues par ce comité devraient conduire à éviter la dispersion des actions et à 
rechercher la cohérence et l'efficacité, 

Une charte d'intervention des acteurs de la coopération décentralisée dans le domaine de l'eau est 
en cours d'élaboration. 

2.1.2. Définir une politique de coopération pour choisir un partenaire 
Définir une politique de coopération pour une collectivité du Nord, c'est avant tout: 

s'interroger sur les motivations qui conduisent à une telle démarche, 
définir les attentes par rapport à cette coopération. 

Une fois répondu aux questions « pourquoi nous souhaitons mener une coopération décentralisée » 
et « quelles sont nos attentes par rapport à cette coopération », la collectivité du Nord dispose des 
éléments nécessaires à la définition de sa politique de coopération. 
Elle sera en mesure de poser le cadre de son intervention et d'identifier les collectivités et partenaires 
intéressés ou susceptibles de s'y insérer. Une telle démarche préalable permet de s'assurer de la 
convergence des motivations avec le futur partenaire, sur le rôle que chacun aura à jouer, tout en 
limitant les risques futurs d'incompréhension. 

2.1.3. Quelle organisation pour une bonne coopération ? 
Chaque collectivité française dispose d'un mode de fonctionnement qui lui est propre avec un niveau 
d'externalisation des services qui peut varier d'une collectivité à l'autre. Sur la base de la structuration 
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existante et des modalités de fonctionnement, il revient à la collectivité de définir de quelle manière 
elle envisage d'intégrer la mise en œuvre de sa politique de coopération au sein des services 
existants. 

Cités Unies France recense trois types d'organisation pour la coopération décentralisée: 
l'internalisation ou la gestion directe par la collectivité locale. Il s'agit de la création d'un 
service de relations internationales sous la responsabilité d'un élu. Se doter d'un service de 
relations internationales signifie, de la part d'une collectivité, l'affirmation d'une dimension politique 
et technique forte. Cela signifie que la collectivité vote des budgets, gère les programmes de 
coopération en relation directe avec le partenaire étranger auprès duquel elle est le premier 
interlocuteur. Pour se faire, la municipalité a la possibilité de s'appuyer sur une commission 
rassemblant des représentants d'associations et des acteurs locaux. Les intérêts d'une telle 
démarche sont : 

o la mixité. élus, techniciens et représentants de la société civile sont représentés dans 
cette commission ; 

o une force de proposition. la réflexion, les débats et les suggestions qui sont développés 
au sein de la commission portent à la fois sur la définition de la politique internationale de 
la collectivité et sa mise en œuvre ; 

o la périodicité. le calendrier qui fixe la convocation de la commission extra municipale obéit 
à une périodicité connue de tous, à l'avance. 

l'externalisation ou la gestion par une association locale. On distingue : 
o le comité de jumelage traditionnel. Il s'agit d'une association qui gère l'action 

internationale de la collectivité en gérant les programmes, présentant des projets à la 
collectivité, qui les vote régulièrement. Si un tel modèle permet d'impliquer étroitement la 
société civile, il peut se heurter à une divergence de points de vue entre les personnes 
investies d'une approche professionnelle de la coopération et celles qui sont dans une 
logique militante (rejoignant la démarche des comités de jumelage créés au lendemain de 
la seconde guerre mondiale) et qui sont plus sensibilisées qu'impliquées dans les projets. 

o l'association créée pour les besoins de la coopération décentralisée. Ce type 
d'association marque sa différence avec le comité de jumelage dans le sens où elle a été 
créée récemment pour répondre aux besoins spécifiques de la coopération décentralisée 

Il n'existe pas de modèle type pour l'organisation de l'action de coopération décentralisée au sein 
d'une collectivité locale. Celle-ci doit avant tout être replacée dans une perspective dynamique 
prenant en compte l'histoire même de la coopération internationale de la collectivité locale mais aussi 
et surtout ses motivations. L'essentiel est de savoir clairement pourquoi on souhaite faire ou on fait de 
la coopération décentralisée. 

2.2. S'engager dans un partenariat 

2.2.1. Le choix du partenaire 
Les grandes lignes de la politique de coopération décentralisée étant posés et la structure qui en a la 
charge clairement définie, il reste à la collectivité du Nord à choisir un partenaire. Ce choix ne se fait 
pas toujours de manière rationnelle et est parfois dicté par l'historique de la collectivité dans ses 
échanges et jumelages avec des collectivités étrangères. Dans de nombreux cas, cette étape 
précédera l'étape de définition de la politique de coopération, et en sera même l'élément déclenchant. 
Les éléments présentés ci-après peuvent constituer une première grille d'identification de la 
collectivité partenaire 5

: 

le nombre d'habitants, 
le niveau de compétences de la collectivité, 
les similitudes et complémentarités relatives à la situation géographique, les activités 
économiques, le tissus associatif, etc. 

5 www.cites-unies-france.org/html/cooperation/cooperation4.html , Cités Unies France 
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Ces éléments ne sont bien sûr pas exhaustifs. Le choix du partenaire avec lequel on souhaite 
collaborer est un processus qui prend du temps, car dans une logique de partenariat sur du long 
terme, ce n'est pas une mais plusieurs actions qui peuvent être envisagées. Il est donc fondamental 
d'identifier un interlocuteur« durable ». 
Néanmoins, quelque soient les critères de choix retenus, le choix final pourra être dicté par le niveau 
d'affinités constatés avec les interlocuteurs du Sud. Au final, il n'est pas étonnant que le subjectif 
l'emporte: la coopération décentralisée s'appuie sur des relations humaines, et c'est là son premier 
atout. 

2.2.2. Formaliser le partenariat 
Après des premières rencontres entre les représentants des deux collectivités partenaires (qui, dans 
la mesure du possible, doivent se dérouler au sein des deux collectivités locales), la signature d'une 
convention par les deux parties permet de formaliser leur relation. Quelque soit la forme de cette 
convention, sa signature constitue l'acte solennel à travers lequel les deux partenaires déclarent leur 
engagement autour d'un projet commun. 
Même si un partenariat s'appuie sur des relations de confiance, celles-ci n'excluent pas leurs 
formalisations sur la base d'un contrat. En effet, le première vertu d'un exercice de contractualisation 
est de définir les rôles et les responsabilités de chacun autour d'un projet commun. Plutôt qu'une 
garantie contre les dérives, le contrat est avant tout un exercice pédagogique et d'anticipation de la 
réalisation des actions à venir. 
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3. Agir en coopération décentralisée, étape 2 : mettre 
en œuvre des projets 

3.1. Réaliser un projet : les étapes à respecter 

Le cadre de coopération décentralisée étant fixé entre les partenaires, ces derniers sont en mesure de 
s'engager dans la réalisation d'un premier projet. La réalisation d'un projet est un travail complexe qui 
peut suivre un processus selon différent selon qu'il s'agit d'un projet d'accès à l'eau ou d'un projet 
d'assainissement. Chaque projet doit nécessairement s'adapter au contexte d'intervention 
(notamment s'il s'agit du milieu rural ou urbain) et s'inscrit dans une logique de « sur mesure ». 

Néanmoins, la réalisation d'un projet doit suivre certaines étapes indispensables pour garantir son 
succès. Cette partie présente ces différentes étapes, à partir de plusieurs recommandations qui se 
veulent souples, et adaptables au contexte d'intervention et à la nature du projet. 

3.1.1. Identification de la demande : le partenaire extérieur est à l'écoute 
Ecouter et comprendre avant d'intervenir est la première étape de la démarche projet. Il s'agit d'aider 
le partenaire local à préciser sa demande. A ce stade, rien ne devrait laisser présager de la réalisation 
d'un projet ou de la conduite d'actions. Trop souvent le partenaire extérieur se présente sur le terrain 
avec son lot d'outils et d'actions pré choisis et pré établis. La première réaction du partenaire local est 
alors de regarder dans le sac du « développeur » pour connaître son contenu exact, de dire ce que le 
partenaire extérieur veut bien entendre. C'est l'écueil bien connu de la demande induite. 

L'identification de la demande consiste donc à faire préciser au partenaire local : 
l'origine de cette demande et l'identification des bénéficiaires ; 
les besoins et les objectifs derrière ces besoins ; 
les priorités dans les problèmes rencontrés et dans les actions à conduire ; 
les actions déjà conduites pour résoudre ou gérer les problèmes, les réussites et les échecs; 
les centres de décision, en vérifiant leurs capacités et leur fiabilité ; 
les ressources que le partenaire local est prêt à mettre en œuvre : humaines, techniques et 
financières. 

Au terme de cette première étape, le partenaire devrait être capable de définir l'objectif global du 
projet et les actions prioritaires qui pourraient être éventuellement conduites. L'implication des 
bénéficiaires dès cette phase est primordiale. 

3.1.2. Détermination des actions réalisables : les partenaires étudient 

Etude de l'environnement : les partenaires regardent autour d'eux. 

La première phase de la détermination des actions réalisables consiste à prendre connaissance des 
politiques en place et des programmes ou plans de développement régionaux ou nationaux élaborés 
par les Etats. Un inventaire et une rapide étude des actions dans le même domaine sur la région, en 
cours ou achevées, doivent ensuite être établis. Cette démarche permet d'une part d'inscrire les 
futures actions dans le cadre de la politique nationale, et d'autre part de profiter de la capitalisation de 
l'expérience d'autres intervenants pour commencer à réfléchir sur les actions possibles. 

Il arrive souvent que des erreurs rencontrées par certains soient reproduites par d'autres du fait d'un 
manque d'information, et surtout de l'absence de la recherche de cette information. Il ne faut pas 
réinventer la roue à chaque fois que l'on débute un nouveau projet. Même si on peut considérer que 
l'on apprend beaucoup à travers ses propres erreurs, il est toujours mieux de profiter de celles des 
autres pour avancer. Certaines erreurs ne devraient plus jamais être faites. Par conséquent, il faut ne 
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jamais travailler isolément, et s'appuyer sur les compétences existantes dans les domaines 
concernés, en particulier celles présentes dans la même région. 

Cette première phase consiste donc à prendre contact avec les différents intervenants travaillant dans 
le même domaine et dans le même environnement pour obtenir un avis sur les actions réalisables et 
des informations sur les actions conduites par ceux-ci. La participation de quelques représentants des 
communautés concernées par les futures actions est vivement souhaitable tout au long de cette 
phase de consultation. Des échanges entre les populations ayant vécu une expérience, et d'autres qui 
envisagent de suivre une expérience similaire, sont souvent beaucoup plus formateurs que de longs 
discours. On passe ainsi de site en site, d'expérience en expérience - c'est la politique de l'autobus. 
D'autre part, les pers-onnes rencontrées pendant cette période pourront éventuellement devenir des 
personnes ressources pour des formations. 

La deuxième raison, et non la moindre, de rencontrer ces intervenants, en particulier l'administration 
locale et les autorités, correspond à une obligation de se faire connaître. On ne peut intervenir dans 
un pays ou une région dans le cadre d'opérations de développement sans en informer au moins les 
élus, les représentants de l'Etat, et les autres acteurs de développement intervenant dans la même 
région. 

La progressivité dans les actions : un préalable à respecter 

Il est préférable dans un premier temps de limiter le choix des actions à étudier. On se basera pour 
cela sur les priorités émises par les populations lors de l'identification de la demande. Comme nous 
l'avons indiqué plus haut, il est important d'être progressif dans les actions de façon à apprendre à se 
connaître mieux avant d'en faire plus. Cette progressivité doit également être liée à la capacité des 
populations à prendre en charge les actions. Enfin, les problèmes sont généralement nombreux et liés 
entre eux mais il est souvent difficile de tout conduire de front. 

Il est donc hasardeux d'envisager d'emblée des projets intégrés combinant plusieurs volets sectoriels. 
Les capacités du partenaire local à mener un projet devront d'abord être mises à l'essai et renforcées. 
En fait, ce test peut être également demandé par le partenaire du Sud au partenaire d'appui qui, lui 
non plus, n'a pas forcément montré ses capacités à mettre en œuvre un projet. 

Mettre en place une règle de progressivité n'exclut cependant pas l'inscription des premières actions 
d'un projet dans un programme pluriannuel, mettant l'accent sur l'aspect cohérent et évolutif de la 
démarche. Il est certain qu'à terme le projet pourra, en fonction des résultats d'étape qu'il conviendra 
de choisir, évoluer vers des actions multi-sectorielles puisque le développement ne peut être 
qu'intégré. 

Quelle est la faisabilité des actions à envisager ? 

Une fois que l'on connaît les expériences positives dans la région ou dans le domaine concerné, il est 
possible d'émettre des suggestions quant aux actions à conduire. Il convient ensuite de vérifier la 
faisabilité de ces actions. De nombreux acteurs se limitent à vérifier si la réalisation est techniquement 
possible et correspond financièrement au budget disponible ou est potentiellement finançable. On 
constate alors par la suite que les populations n'ont pas entretenu, utilisé ni pris en charge les coûts 
récurrents, et que les installations ou structures mises en place ne fonctionnent plus. Si tous les cas 
d'échecs ne sont pas prévisibles à travers des études préalables, il est possible d'éviter les erreurs les 
plus flagrantes. 

Pour bien fixer le contexte et comprendre ce qui se passe, la première étape des études consiste à 
obtenir une photographie de la situation existante en conduisant une étude monographique de la zone 
concernée par le projet. Cette étude devient alors la première interaction entre les différents 
partenaires qui commencent à apprendre à se connaître. Cette photographie permettra par la suite de 
comparer la situation de départ par rapport à la situation pendant et après le projet. Plus cette étude 
sera détaillée, plus l'analyse de l'impact du projet sera facile. 

Les études de faisabilité qui sont conduites ensuite doivent prendre en compte : 
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- La faisabilité sociale de l'action. La viabilité sociale d'une activité devrait être le premier point à 
rechercher lors des différentes études conduites. Si l'activité n'est pas demandée, désirée, assumée 
par les personnes concernées pour des raisons non susceptibles d'évolution, il faut rechercher avec 
eux d'autres approches et actions possibles. Ainsi, dans un premier temps, il ne sera plus nécessaire 
de poursuivre les autres études qui-sont généralement plus coûteuses et exigeantes en temps. 

- La faisabilité technique de l'action. Il s'agit d'étudier si les techniques envisagées sont adaptées, 
réalisables et transférables aux bénéficiaires, en précisant les conditions de cette faisabilité, en 
présentant par exemple les besoins de formation. Il est préférable, dans un premier temps, d'étudier 
un évent.ail de techniques et de rechercher les avantages et les inconvénients de chacune d'elles ainsi 
que les coûts récurrents qu'elles induisent. Ceci permet ensuite de juger quelle technique semble la 
mieux adaptée à l'environnement à court, moyen et long terme. Un choix est alors possible. 

- La faisabilité économique et financière. La rentabilité de l'action doit être vérifiée. Comme 
présenté plus haut, il esf indispensable que les projets mis en place aboutissent à des actions 
durables et autonomes. Dans le cas où une activité ne s'avérerait pas rentable mais aurait un impact 
social important, la prise en charge du déficit doit alors être étudiée en détail avec les bénéficiaires. 

- La faisabilité organisationnelle. Il est indispensable d'analyser la capacité réelle de prise de 
décisions et d'organisation du partenaire. De même que pour la partie technique, on verra ici les 
possibilités de formation de membres du groupe pour assurer les fonctions de gestion et 
d'organisation de l'activité. 

- La faisabilité vis-à-vis de l'environnement politique. Il ne s'agit pas uniquement ici de vérifier si 
l'activité respecte bien les lois en vigueur ou prend en compte la politique nationale et régionale, point 
de vérification primordial avant étude de n'importe quel projet. Il s'agit également de vérifier si 
l'environnement politique de l'action est favorable au bon développement des activités à conduire. 

- La faisabilité vis-à-vis de l'environnement écologique. Chaque porteur de projet doit vérifier que 
les actions prévues respectent, dans le court et le long terme, l'environnement écologique de la zone. 
Ce point qui a souvent été négligé a conduit sur certaines régions à de véritables catastrophes 
(remontée de sel du fait d'une irrigation mal maltrisée entraînant une impossibilité d'exploiter ces 
terres, érosion des sols du fait de travaux mal adaptés, appauvrissement des sols du fait de 
monocultures mal raisonnées ... ). 

Ces études de faisabilité sont donc conduites sur place et devraient être conduites par des personnes 
· ayant un minimum de connaissances par rapport à la région et aux actions proposées. Comme 
indiqué plus haut, et comme pour toutes les étapes d'un projet, il est indispensable d'engager 
activement les bénéficiaires potentiels à conduire ces actions en s'assurant que les minorités sont 
consultées lors du processus. Ces études sont conduites sous forme d'enquêtes dont le contenu doit 
être précisé au préalable. 

3.1.3. Détermination de l'action à conduire : les partenaires décident 
Une fois que les études de faisabilité ont été conduites et que l'on a suffisamment d'informations pour 
se prononcer, les partenaires décident ensemble de l'action ou des actions à conduire. La négociation 
entre les partenaires s'intensifie à partir de ce point. Le partenaire d'appui ne doit pas imposer ses 
choix. Il doit écouter ce que le partenaire local et, en particulier, les bénéficiaires, ont à dire et à 
proposer. Les conditionnalités du Nord ne doivent pas l'emporter sur les conditionnalités du Sud, et 
inversement. Chaque partenaire a un minimum d'obligations incontournables, vis-à-vis de ses autres 
partenaires ou supérieurs hiérarchiques, qu'il faut respecter, mais il s'agit ici d'une négociation où les 
échanges doivent être les plus égalitaires possible. Chacun doit jouer la règle de transparence et ne 
pas ajouter des conditionnalités qui sont en fait parfois de vifs désirs plutôt que des obligations 
incontournables. La prise en compte des conditionnalités des deux parties est nécessaire, et on ne 
doit pas se trouver dans la situation où l'un s'adapte à l'autre, mais dans un processus de négociation 
et de consensus. 

Au cours de cette première négociation sur les orientations à donner, les partenaires analysent 
ensemble les enjeux du projet et sa dimension économique, sociale et environnementale de façon 
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large. A ce stade, il est indispensable d'aborder l'aspect organisationnel du partenaire local et de 
considérer les besoins de formation et d'alphabétisation qui permettront une meilleure autonomie et 
encourageront un processus structurant ; il est prudent également de savoir mettre de côté certaines 
questions pour les reprendre à froid, chaque fois que l'on n'arrive pas à s'accorder quand on les 
aborde entre partenaires. Il faut laisser à chacun le temps de « sauver la face » au moment où il devra 
modifier peu ou prou sa position initiale. 

3.1.4. La planification de l'action : les partenaires définissent les 
activités à mener et se répartissent les tâches 

Lorsque les actions sont déterminées et dimensionnées, il reste à définir les ressources nécessaires 
et disponibles, à rechercher les tâches à prévoir et qui en sera responsable, quel sera le calendrier du 
développement de l'action. 

Les tâches et les responsabilités 

Lorsque les actions sont déterminées, il convient d'identifier les tâches pour accomplir correctement 
ces actions et de déterminer qui en a la responsabilité. Cette précision fera ensuite l'objet d'une 
contractualisation. Pour cela, il est nécessaire de vérifier objectivement si les divers partenaires 
possèdent les compétences nécessaires à l'intervention, et de rechercher les compétences 
complémentaires si besoin. 

Les ressources 

Comme nous l'avons vu plus haut, les partenaires extérieurs doivent intervenir au niveau des 
ressources uniquement en apportant les compléments nécessaires. Il convient donc d'évaluer les 
besoins en ressources humaines et financières disponibles par rapport aux besoins, et par 
conséquent de rechercher les compléments nécessaires. 

Dans le cas où les ressources disponibles ne seraient pas suffisantes, il est indispensable de 
mobiliser en priorité les ressources et compétences d'organismes locaux reconnus. 

D'autre part, il est nécessaire de définir qui aura la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage du projet. 
Toutes les responsabilités et tous les appuis extérieurs au partenariat seront également précisés. 

Le calendrier des réalisations 

Un calendrier des différentes actions et tâches doit être établi. Cependant, pour l'élaborer il est 
indispensable d'intégrer les rythmes assimilables par les bénéficiaires. Les locaux paraissent toujours 
trop lents pour les gens du Nord qui sont souvent des gens pressés. Il ne faut donc pas imposer le 
calendrier. D'autre part, il est nécessaire d'accepter une certaine souplesse et adaptation face aux 
événements. 

Au terme de la planification, les partenaires devront avoir défini l'objectif global du projet, les objectifs 
spécifiques permettant d'aboutir à cet objectif global, spécifié les stratégies et les moyens à mettre en 
œuvre aux niveaux quantitatif et qualitatif, et arrêté un budget prévisionnel détaillé et un plan de 
financement présentant les différentes sources de financement. Il sera précisé pour chaque objectif 
les résultats attendus et les moyens d'évaluer ces résultats. Un plan d'évaluation présentant les 
principaux critères et indicateurs peut déjà être élaboré. 
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3.1.5. Quelques règles à respecter pour le financement du projet 

Le financement extérieur ne doit être considéré que comme un apport complémentaire 

Pour respecter la notion de partenariat présentée plus haut, il est indispensable de considérer que les 
financements extérieurs ne viennent qu'en complément des ressources des communautés 
concernées par le projet. Ces ressources peuvent être aussi bien humaines, physiques, que 
financières. L'argent qui provient de l'extérieur, en particulier s'il s'agit de dons n'encourage pas 
forcément à la rigueur dans sa gestion même si elle est imposée par l'extérieur. Par contre, l'argent 
qui provient des bénéficiaires pour conduire une activité est un argent dont la valeur représente 
davantage aux yeux des gens qui ont dû le débourser. Il sera beaucoup plus surveillé et les 
personnes concernées se chargeront de s'assurer que son utilisation est effectivement nécessaire, 
prioritaire, bien gérée et rentabilisée. Certes, les partenaires locaux ne peuvent prendre toutes les 
actions en charge et des financements extérieurs sont souvent indispensables. 

le financement extérieur doit être considéré comme un cofinancement venant en complément 
de la part locale. La part de ce cofinancement doit être la plus faible possible en fonction des 
ressources existantes ; 
les financements extérieurs une fois utilisés doivent être rapidement reconstitués par les 
bénéficiaires dans le cadre de fonds de roulement ou de fonds de crédit ; 
une durée maximum de participation financière extérieure peut être fixée, en fonction des 
projets, de façon à encourager les bénéficiaires à autofinancer leurs futures actions. Ceci 
suppose des financements extérieurs qui peuvent être progressifs dans un premier temps, 
mais certainement dégressifs ensuite ; 
les montants extérieurs seront faibles dans les débuts ; ils progresseront raisonnablement ; 
sera aussi affirmé et éventuellement concrétisé le principe d'une dégressivité importante 
assez rapidement ; 
la mise à disposition des financements peut se faire dans le cadre d'une sorte de fonds de 
développement local dont les montants seraient débloqués périodiquement et paritairement. 

Les coûts de fonctionnement d'une activité doivent être pris en charge par les 
bénéficiaires 

En aucun cas les coûts récurrents, liés au fonctionnement d'une activité en particulier (salaires d'un 
magasinier ou d'un gérant de pharmacie, carburant d'une motopompe pour l'irrigation ... ), ne peuvent 
être pris en charge par l'extérieur. Si les bénéficiaires ne prennent pas en charge le fonctionnement, 
soit l'opération n'est pas rentable, ce qui remet en cause l'étude de faisabilité de l'action au départ 
(manque de rentabilité, dimensionnement de l'opération mal approprié), soit l'intérêt de l'opération 
pour les bénéficiaires a été surestimé. Quoi qu'il en soit, le partenaire extérieur ne peut qu'aider le 
partenaire local à réfléchir sur les possibilités d'améliorer la couverture de ses coûts. 

Il est important à ce niveau de noter que pour les infrastructures lourdes (écoles, dispensaires ... ) l'Etat 
n'a pas toujours la capacité de prendre en charge les coûts récurrents afférents. Prendre en compte 
cette situation est une obligation de la part des partenaires extérieurs comme des organisations 
locales. Il est cependant toujours possible de réfléchir à de nouveaux systèmes de fonctionnement. 

Equipements et matériels : leur renouvellement est une charge récurrente à 
considérer dès la conception du projet 

Il est bien connu que tous les équipements et matériels (moteurs, pompes, moulins ... ) ont une durée 
de vie limitée. De ce fait, il est indispensable de prévoir leur renouvellement lors de la conception du 
projet et de définir comment il sera pris en charge. Trop souvent, lors du calcul des coûts récurrents 
pour établir le prix d'un service (ex. : distribution d'eau potable, utilisation d'un moulin à mil...) le coût 
du renouvellement de l'équipement n'est pas pris en compte. Ainsi, lorsque le matériel est à 
remplacer, aucune provision n'a été constituée et l'activité est stoppée en attendant de trouver des 
financements, locaux ou extérieurs. 
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la prise en charge du renouvellement de la plupart des équipements, comme de leur fonctionnement, 
doit revenir aux utilisateurs. Ceci encourage une réelle indépendance et une véritable maîtrise par les 
communautés concernées de leurs actions de développement. Il est pour cela indispensable de 
s'assurer avant la réalisation du projet que les utilisateurs du service ont les moyens et la volonté de 
prendre en charge la totalité des coûts récurrents. Le _choix du type d'équipement et son 
dimensionnement doivent donc être calculés en fonction de ces capacités. 

La détermination du niveau de la participation locale pour chaque type d'action doit 
être concertée 

Il est indispensable de consulter les différents acteurs travaillant dans une même région concernant le 
niveau de participation des bénéficiaires dans le financement d'une action. Une harmonisation des 
modes de financement permettrait de limiter les problèmes liés aux contradictions d'approche qui sont 
hélas souvent constatés. Exemple : dans le cadre de projets d'alphabétisation, un intervenant 
demande aux alphabétisés de prendre en charge la totalité des cours, y compris le salaire de 
l'instructeur, alors que sur la même région un autre intervenant rémunère les auditeurs pour assister 
aux cours. De ce fait les auditeurs ont déserté progressivement le premier site pour participer aux 
cours du second. 

Une concertation entre intervenants au niveau d'une petite région est par conséquent nécessaire pour 
déterminer le niveau de cette participation. On devra alors prendre en compte les grandes catégories 
de situation (localisation, conditions d'environnement...) de façon à ne pas imposer une uniformisation 
inadaptée. 

Le financement d'équipements et de consommables : priorités aux ressources locales 

Nombreux sont les partenaires du Nord qui font parvenir à leurs partenaires du Sud équipements et 
consommables en provenance du Nord grâce à de la récupération, des dons, des tarifs préférentiels 
ou plus bas que les tarifs locaux. Si l'intention est souvent bonne au départ, les implications ne sont 
pas toujours positives pour les bénéficiaires et leur environnement. On envoie ainsi sur place une 
pompe non commercialisée qui, une fois tombée en panne, reste inutilisable pendant plusieurs mois, 
faute de pièces détachées ou de personnes compétentes pour réparer ce type de matériel. On 
transporte de vieux bancs d'école de France pour équiper une classe nouvellement construite, alors 
que le forgeron local aurait pu obtenir un marché lui permettant de mieux vivre pour un prix beaucoup 
plus faible que le coat du transport de ces bancs. On envoie régulièrement des stocks de 
médicaments récoltés gracieusement en France, sans se soucier de leur intérêt réel ou des capacités 
des personnes en place à gérer de tels médicaments, alors que l'Etat essaye de mettre en place des 
politiques de gestion des ressources pharmaceutiques basées sur des règles d'autogestion. Pour de 
tels financements, plusieurs lignes de conduites sont à mettre en avant : 

préférer les achats locaux d'équipements et de consommables. Plus les achats seront faits 
localement, plus les chances de voir des structures de ventes fiables seront grandes et un 
service après-vente sera envisageable ; 
dans le cas des équipements, s'ils proviennent malgré tout de France, s'assurer que la 
marque et le modèle sont représentés localement ; 
pour les consommables, la mise en place de stocks de produits doit se limiter à la mise en 
place de fonds de roulement qui ne seront renouvelés que par les utilisateurs. 

La prise en charge de la gestion des fonds de roulement doit être assurée le plus 
rapidement possible par les bénéficiaires 

Si la mise en place d'un fonds de roulement pour le démarrage d'une activité économique (stock de 
médicaments pour une pharmacie, stock de semences ou de céréales pour une banque de céréales) 
nécessite réellement des financements extérieurs malgré une étude approfondie du dimensionnement 
de l'activité, cet apport financier doit être limité au minimum et ne vient qu'en complément de l'apport 
des bénéficiaires. 
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Très rapidement, la gestion de ce fonds doit être assurée par les bénéficiaires et cette démarche doit 
être clarifiée dès le début du projet, avant la mise en place de ce fonds. Des outils de gestion du fonds 
doivent alors être préparés avec les intéressés. 

Le renouvellement d'un fonds de roulement qui aurait été dilapidé ne doit être assuré que par les 
bénéficiaires. Dans le cas où un problème de gestion serait apparu, et où une solution viable et 
durable aurait été trouvée, un complément de financement extérieur peut éventuellement être 
envisagé. 

La formation : un élément souvent déterminant pour la réussite d'un projet 

Les compétences des communautés impliquées dans un projet ne sont pas toujours suffisantes pour 
assurer le bon fonctionnement des actions conduites. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'apporter 
des formations (en particulier pour la gestion, l'entretien d'équipements, etc.). Il est alors 
indispensable de définir les besoins exacts en formation, d'en établir un cahier des charges, et de 
rechercher les compétences nécessaires pour assurer ces formations. 

Dans le cas où des compétences techniques pointues seraient nécessaires (réparation de moteurs, 
puisatiers pour la construction de puits modernes, etc.), mais ne seraient pas disponibles localement, 
il est toujours préférable de rechercher ces compétences au-delà du village ou de la région, plutôt que 
d'organiser des formations de personnes non-expérimentées originaires du village. Si malgré tout des 
formations ou des compléments de formations sont nécessaires, il est vivement conseillé d'adopter 
une démarche d'appui à la création ou au renforcement d'une entreprise. Cette démarche permet 
d'assurer une continuité dans l'action et qu'elle ne soit pas liée à la durée d'un projet. On recherchera 
donc à appuyer une personne ou un groupe qui possède déjà des compétences techniques, mais 
aussi un profil d'artisan ou d'entrepreneur capable de gérer de telles actions sur du long terme. Il 
faudra par conséquent étudier les réelles possibilités de marché pour que l'entreprise vive de cette 
action. 

Ne devraient pas être pris en charge ... 

Ne devraient pas être pris en charge par un partenaire extérieur les dépenses liées au budget 
national, la contribution normale de main-d'œuvre non spécialisée, les dépenses valorisées prises en 
charge par les bénéficiaires (hébergement, nourriture), les frais de fonctionnement et d'entretien 
d'activités, la réparation des équipements, la constitution ou plutôt l'extension de fonds de roulement 
de produits consommables ou renouvelables (stock d'engrais, de produits pharmaceutiques, pièces 
détachées ... ). 

Par contre, pour appuyer les organisations du Sud dans leurs actions de développement, il semble 
indispensable de développer leur appui institutionnel. Ainsi, une participation aux dépenses de 
fonctionnement de ces structures (vélo, indemnités, équipement de bureau ... ) devrait être plus 
souvent prise en charge, à titre par exemple de dotation initiale. 

3.1.6. Le suivi de l'action : les partenaires réalisent les actions et 
vérifient l'avancement 

Le développement est un apprentissage permanent et une dynamique. Pour cela, il est important qu'il 
existe une continuité dans l'action et dans la formulation de futures demandes. La mise en place d'un 
processus d'accompagnement et d'animation afin de structurer, de formaliser les actions entreprises 
est indispensable. 

C'est au cours de cette phase que le partenaire extérieur se désengagera progressivement en 
transférant les responsabilités. Le partage des risques doit être la première étape. Il faut pour cela 
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développer et prendre en compte les capacités des groupes de base à assumer un certain nombre de 
tâches et ne pas se substituer à eux. 

Avant de transmettre une par une la totalité des responsabilités, il est indispensable de mettre en 
place des outils de gestion, de suivi-évaluation et de capitalisation des résultats, pour que les 
bénéficiaires puissent progressivement apprendre à maîtriser ces outils et, surtout, pour évaluer eux
mêmes la situation de l'avancement des actions. Pour cela, il est nécessaire que les organismes du 
Nord mettent en place auparavant ces outils pour eux-mêmes.-

Le suivi-accompagnement des actions se fait à travers des rencontres, animations, formations, 
missions communes des différents partenaires, visites d'études sur d'autres projets. En se basant sur 
les objectifs fixés au départ et en étudiant régulièrement les résultats produits grâce aux outils mis en 
place, il est possible d'estimer la situation et de vérifier approximativement si les orientations suivies 
correspondent aux orientations prévues. 

Cette démarche qui correspond à une auto-évaluation doit être régulière et la fréquence de ces 
études doit être fixée au préalable. A partir de ce suivi-évaluation régulier, les partenaires doivent 
décider des éventuelles modifications à apporter au projet. 

Les modalités du suivi (périodicité, contenu, étapes qui assurent le suivi) doivent être définies lors des 
négociations préalables avec les différents partenaires. Lorsque les actions à conduire ont été 
déterminées, les partenaires précisent comment les actions vont se mettre en place et comment 
seront assurés le suivi et l'accompagnement. 

3.1.7. Quatre règles d'or pour la bonne conduite d'un projet 

Prendre le temps avant d'agir 

La réalisation d'actions de développement nécessite de nombreuses étapes, et délaisser certaines 
d'entre elles risque d'engendrer d'irréparables erreurs. Le temps ne pardonne pas ce que l'on fait 
sans lui. Il faut prendre le temps de faire connaissance, d'écouter, de programmer, de contractualiser 
et d'établir un véritable partenariat. Tout est à faire, mais rien ne presse ! 

Agir en prenant le temps 

Les besoins des communautés sont souvent très importants et très divers. Il est cependant 
impossible, voire néfaste, de vouloir régler tous les problèmes à la fois. Il est par conséquent 
indispensable d'adopter une démarche progressive dans les actions, de veiller à analyser la 
sophistication des systèmes à mettre en place, et de limiter les objectifs de départ. 

S'appuyer sur les compétences et les expériences existantes 

Il existe souvent des opérations similaires. Des solutions ont parfois été trouvées, ou des expériences 
se sont avérées peu concluantes, voire catastrophiques. Il est toujours souhaitable de profiter de 
l'expérience des autres pour ne pas faire les mêmes erreurs, et de s'appuyer sur les réussites pour 
étudier les possibilités de les adapter et de les transférer. 

Parallèlement à cette démarche de capitalisation de l'expérience des autres, il est important d'évaluer 
ses propres capacités et compétences dans le cadre des actions à conduire. Chacun a son métier, et 
cela peut prendre beaucoup de temps et de moyens pour en apprendre un nouveau. Il est toujours 
préférable de s'entourer des compétences nécessaires, celles-ci pouvant être disponibles localement. 
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Appuyer et compléter mais ne pas se substituer 

Les communautés locales ont toujours conduit des actions, souvent sans aucune aide extérieure, 
avec leurs propres ressources. Même si ces actions ne répondent pas toujours à des critères 
techniques parfaits, elles sont généralement adaptées aux capacités des communautés et intégrées 
dans la vie sociale. Les personnes concernées s'approprient ainsi les actions qu'elles ont conçues en 
assumant les responsabilités qui en résultent. 

Le rôle de l'aide extérieure est d'appuyer et de compléter les ressources ou compétences existantes 
pour que les communautés puissent encore mieux répondre à leurs besoins. Ceci doit, entre autres, 
se traduire au niveau de la participation physique et financière dans le projet qui doit en premier lieu 
provenir des intéressés (même si elle n'est pas majoritaire). Il ne s'agit donc pas de se substituer aux 
populations, de décider pour elles et de tout prendre en charge, mais bien de viser une réelle 
appropriation par les personnes concernées de leur développement. 

3.1.8. La contractualisation 
La contractualisation permet et oblige les différents partenaires à définir un minimum d'engagements 
et d'obligations réciproques. Elle permet de valoriser les rapports au travers de contrats d'objectifs ou 
d'actions qui décrivent l'engagement des différents partenaires pour réaliser une action précise : 
objectifs à atteindre, travaux ou formations à entreprendre, calendrier, budget prévisionnel et plan de 
financement mettant en évidence les différentes sources de financement. Une convention peut être 
établie pour chaque grande action conduite, puisque chacune d'elle peut engager la responsabilité de 
personnes différentes et avoir des dates de démarrage différentes. 

Cette contractualisation est le fruit d'une négociation et d'un consensus développé tout au long de la 
phase d'élaboration du projet. Les conditionnalités du partenaire extérieur et du partenaire local sont 
donc prises en compte. 

Ce contrat, qui peut être établi entre plusieurs partenaires, doit l'être le plus tôt possible. Si des 
modifications s'avèrent nécessaires, il est toujours possible d'y apporter des avenants. Ce document 
précise les responsabilités de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage est le 
responsable des actions vis-à-vis des bénéficiaires. C'est en quelque sorte le propriétaire des 
réalisations. Cette responsabilité incombe nécessairement, au moins à terme, à une structure locale 
que ce soit l'association villageoise, le groupement d'intérêt économique, la coopérative, voire parfois 
l'Etat (écoles, forages ... ). Il peut éventuellement y avoir un maitre d'ouvrage délégué déterminé par le 
maître d'ouvrage en fonction de ses compétences. 

La maîtrise d'œuvre correspond à la responsabilité d'exécuter les actions selon les stratégies établies 
lors de la planification. Il répond aux ordres définis par les différents partenaires. Cette fonction peut 
être confiée à une ONG, à une collectivité locale, à une association ou même une administration 
locale compétente, qu'elle soit du Nord comme du Sud. Comme nous l'avons vu plus haut, la 
préférence doit être donnée aux organismes du Sud intervenant dans la région s'ils sont compétents 
dans les domaines développés par le projet. 

3.2. Quels outils pour bien concevoir son projet? 

3.2.1. Le cadre logique ou un projet bien pensé 
Le cadre logique est un outil de planification des projets qui, si on peut parfois lui reprocher une 
certaine rigidité, présente l'immense avantage de clarifier les objectifs d'une action et les activités à 
mettre en œuvre pour les atteindre. Outil phare de la Commission européenne pour l'octroi de 
subventions, cette méthode, développée dans les année 1970, a largement fait ses preuves. Il 
constitue un outil appréciable pour bien structurer et formuler sa réflexion pour concevoir son projet. 

Selon le manuel de gestion de cycle de projet, l'élaboration du cadre logique comporte deux étapes : 
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«l'étape d'analyse, durant laquelle la situation existante est analysée pour développer une 
vision de la situation future souhaitée et sélectionner les stratégies à utiliser pour y parvenir. » 
« l'étape de planification, durant laquelle l'idée de projet se traduit en un plan opérationnel 
pratique, prêt à la mise en œuvre. C'est à cette étape que le cadre logique est élaboré, et que 
les activités et ressources sont définies et intégrées dans leurs calendriers respectifs. » 

3.2.2. Les indicateurs de suivi 
Les indicateurs de suivi permettent de décrire l'état d'avancement d'un projet par rapport aux activités 
en cours et aux objectifs visés. La définition de ces indicateurs lors de la conception du projet permet 
de fournir un système de suivi du projet. 
Ces indicateurs, objectifs, permettent aux différents partenaires de faire un ou plusieurs points au 
cours du projet pour, le cas échéant, identifier les facteurs de blocage et y remédier rapidement. 

3.3. L'évaluation de l'action : les partenaires apprécient les 
résultats et l'impact du projet 

3.3.1. Pourquoi une évaluation ? 
Le premier objet de l'évaluation est d'analyser les actions conduites pour mieux orienter les actions à 
venir. L'évaluation n'est cependant pas une nouvelle phase de programmation d'actions. Elle permet 
de dégager des pistes de réflexion, des orientations possibles mais ne détermine ni les objectifs, ni les 
stratégies, ni les actions à conduire ou à mettre en place dans l'avenir. 

Elle permet également d'informer les différents partenaires impliqués dans le projet, et d'échanger. 
Cette nouvelle phase du projet donne, en particulier aux groupes de base, une opportunité de 
rencontrer l'ensemble des intervenants dans un cadre de concertation lors de la restitution des 
résultats. 

Enfin, elle sert à contrôler les réalisations effectives des actions. Cette vérification peut également 
inclure un contrôle comptable et financier. Il est important de comprendre ici que la vérification 
renforce la fiabilité d'une relation de coopération qui ne peut être basée que sur la confiance. 

L'évaluation n'est pas un verdict. Elle n'a aucun pouvoir de décision. Son rôle est donc d'aider les 
différents partenaires à décider et à définir la suite du projet. 

3.3.2. Que recherche-t-on dans une évaluation ? 
Cette étape primordiale se prépare lors de la définition et de la programmation du projet. En effet, pour 
conduire une évaluation, il est nécessaire de connaître l'état de la situation avant le projet et les 
objectifs fixés dans le cadre du projet. La situation avant-projet est obtenue grâce aux études 
préliminaires présentées plus haut. Les objectifs fixés lors de la programmation des actions doivent 
être clairs et si possible mesurables grâce entre autres à des indicateurs définis préalablement. 

On recherche tout d'abord à analyser les résultats du projet. Il s'agit de mesurer ou estimer son 
efficacité (comparer les objectifs par rapport aux résultats), son efficience (comparer les résultats aux 

_moyens mis en œuvre, en particulier par rapport au coût des actions), son impact (estimer les effets 
des actions par rapport à la situation de départ définie lors des études monographiques et de 
faisabilité), la viabilité des actions conduites (estimer les chances des actions à poursuivre de façon 
autonome), les stratégies d'intervention (vérifier si les stratégies mises en place ont été adaptées et 
efficaces), la participation et la satisfaction des bénéficiaires (mesurer le niveau d'engagement des 
bénéf~ciaires et demander leur avis par rapport au projet en général et aux actions conduites). 

D'autre part, on cherche à vérifier la destination des fonds du projet. On contrôle ainsi les différentes 
réalisations pour confirmer leur existence. Cette phase s'accompagne normalement d'un contrôle 
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comptable et financier pour confirmer la bonne utilisation des financements mis en œuvre par les 
différents partenaires. Ce travail est souvent assez mal perçu par les acteurs de terrain qui craignent 
des sanctions, mais il est indispensable. Il permet d'une part d'encourager une certaine rigueur de la 
part de ces acteurs, et d'autre part de confirmer la confiance existant entre les différents partenaires. 

Enfin, on recherche à informer les différents partenaires sur la situation du projet. Une restitution des 
résultats de l'analyse doit être faite en présence des différents partenaires, en particulier des groupes 
de bases, principaux concernés. Cette phase finale de l'évaluation permet de favoriser des échanges 
réciproques entre les différents intervenants. En effet, lorsque chacun des acteurs est pris dans la 
gestion et les actions quotidiennes, il arrive souvent que les occasions de débats et de réflexions 
profondes soient peu nombreuses, surtout en présence de tous les protagonistes. 

Le contenu exact et les termes de références de l'évaluation devraient être définis suite à un débat, ou 
plutôt à une négociation, entre les différents partenaires. Cette démarche est indispensable pour d'une 
part montrer la reconnaissance des différents partenaires, et d'autre part confirmer que l'évaluation fait 
partie d'un processus d'amélioration, que la recherche de qualité renforce les relations de partenariat. 
Enfin, impliquer les différents protagonistes permet de conduire l'évaluation dans de bonnes 
conditions. 

3.3.3. Qui doit conduire l'évaluation ? 
Pour qu'une évaluation puisse apporter tous les enseignements possibles, elle doit d'une part être 
objective, et d'autre part se baser sur l'historique des actions pour mieux comprendre le 
développement et les logiques du projet. Pour cela, il est préférable d'impliquer tout au long de ce 
processus des représentants des acteurs d'appui (ONG, collectivités locales, associations de 
migrants), des bénéficiaires, et surtout une personne entièrement extérieure, du Nord ou du Sud, 
compétente dans la méthodologie de l'évaluation qui apportera une certaine objectivité. A défaut d'un 
extérieur, on débouche sur un exercice plus limité, l'auto-évaluation, intéressant mais qui ne remplace 
pas une évaluation comportant au moins un extérieur. 

Pour conduire une telle démarche il est indispensable que chaque personne impliquée directement 
s'engage à être la plus objective possible. Une évaluation n'est pas un procès et doit être considérée 
comme un constat de situations et d'événements indispensable pour améliorer les actions à venir. Il 
faudra par conséquent être disposé à accepter les critiques et propositions d'amélioration. 

3.3.4. Quelle est sa fréquence ? 
La fréquence des évaluations est très variable et dépend beaucoup de la durée du projet. Une 
évaluation comme décrite ici est généralement assez lourde et coûteuse, en particulier du fait de 
l'engagement de personnes extérieures au projet. L'idéal serait de conduire une évaluation en cours 
de projet pour réorienter en cas de dérive ou d'inadaptation des actions, et d'organiser une autre 
évaluation avant la fin du projet pour définir les suites à donner. On organisera entre temps des 
évaluations internes sur la base du plan d'évaluation établi au préalable (voir 4. La planification) et des 
résultats mis en évidence par les indicateurs. Ces évaluations internes sont généralement assimilées 
à un suivi-évaluation. 
L'évaluation devra porter sur le projet mais aussi (et c'est peut-être là le véritable enjeu) sur la 
dynamique institutionnelle en cours. 

Les points clés de l'évaluation : 
Fonctionnement des institutions 
Performance des installations 
Comportements liés à l'utilisation de l'eau 
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4. Conclusion 

La définition d'orientations et d'actions dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée doit 
nécessairement respecter un certain nombre d'étapes. Aucune action de développement n'est 
urgente au point de ne pas respecter ces étapes. Les personnes concernées ont réussi à gérer leurs 
problèmes avant l'arrivée du partenaire extérieur, et c'est mieux de bien préparer un projet, en prenant 
le temps et toutes les précautions nécessaires pour que les actions perdurent, que de le réaliser 
rapidement pour s'apercevoir ensuite que certains éléments n'ont pas été pris en compte. « Le temps 
ne pardonne pas ce que l'on fait sans lui ». 

L'implication des bénéficiaires à toutes les étapes de la démarche doit être une évidence. Si un 
certain nombre de discussions, de négociations et de décisions peuvent être prises avec un groupe 
restreint de représentants des bénéficiaires, il faut s'assurer que les bénéficiaires directs sont 
consultés régulièrement et qu'ils participent aux différents niveaux de décision. Ceci est possible à 
travers des restitutions régulières en réunion et des prises de décisions lors d'assemblées générales. 
Il faut également considérer des consultations répétées des différents groupes sociaux concernés, en 
particulier des groupes souvent exclus mais souvent novateurs et intéressés au changement (les 
femmes, les jeunes, les plus démunis ... ). 

Il est également important de garder à l'esprit que tout projet doit aboutir à une démarche durable 
et autonome, qu'il s'agisse d'actions liées à l'accès aux service de base ou au renforcement 
institutionnel d'organismes divers. Toute aide au développement est un investissement matériel et 
humain qui doit engendrer un processus plus ou moins autonome, apte à durer et à s'adapter à de 
nouveaux changements. Certes, la relation de partenariat peut perdurer, mais elle doit évoluer dans Je 
temps, en particulier aboutir à un désengagement de l'appui direct technique et financier. 

L'action des collectivités locales du Nord doit s'inscrire dans une démarche visant à légitimer les 
nouvelles collectivités territoriales africaines. 
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Annexe 1 : Aperçu sur l'eau et l'assainissement en Afrique 

La décentralisation en marche 

Les politiques de décentralisation initiées en France en 1982 trouvent aujourd'hui leur miroir dans de 
nombreux pays du Sud. Si dans certaines régions (Amérique latine notamment), l'entité territoriale 
décentralisée existe depuis de nombreuses années et affiche une forte expérience, ce même 
processus est récent dans d'autres pays, notamment en Afrique de l'Ouest et Centrale. 
Si les compétences et la connaissance de leurs prérogatives par les élus décentralisés peuvent 
fortement varier d'un pays à l'autre, il n'en reste pas moins que la décentralisation des pays du Sud 
propose: 

des interlocuteurs clairement identifiables, le· plus souvent responsables des services publics 
d'eau et d'assainissement, et en charge de les développer, 
des entités territoriales qui disposent (ou devraient disposer pour la plupart) de documents 
stratégiques (de type plan de développement communal) qui fixent en partie la cadre 
d'intervention des partenaires extérieurs. 

La décentralisation est aujourd'hui un processus en marche dans bon nombre de pays du Sud. Elle 
propose aux collectivités locales françaises un contexte d'intervention qui présente de nombreuses 
similitudes avec la décentralisation française, qu'il s'agisse de l'organisation territoriale ou des 
compétences et responsabilités dévolues. 

Le service de l'eau dans les pays africains 

La notion de service de l'eau revêt plusieurs réalités dans les pays du Sud. Cette diversité des 
services est intimement liée à la nature de l'urbanisation de la communauté. Du type d'urbanisation 
dépendra: 

la nature même du service (AEP ou PMH par exemple), 
le mode de gestion du service (le plus souvent, gestion communautaire ou déléguée à un 
opérateur prive). 

Le niveau d'urbanisation est un indicateur du niveau de compétences locales, des ressources 
économiques, mais aussi des enjeux sociaux. Une appréciation préalable des caractéristiques de la 
zone d'intervention est donc fondamentale pour définir le niveau de service adéquat, sans occulter la 
demande des usagers. 

L'accès à l'eau : une réalité plurielle 

L'accès à l'eau potable dans les pays d'Afrique sub-saharienne se caractérise par une grande 
diversité de types de points d'eau auxquels ont recours les populations. En milieu urbain et encore 
plus en milieux péri-urbain et rural, les usagers ont souvent à choisir entre sources, marigots, puits, 
pompe à main, borne fontaine, robinet privé ... La qualité de l'eau, sa disponibilité et son prix varient 
selon ces divers modes d'accès à l'eau. Ils peuvent être à priori gratuits (puits, sources, mais même 
dans ce cas il y a des coûts d'entretien), ou payants (il peut s'agir dans ce cas de pompes à motricité 
humaine ou d'eau du réseau via bornes fontaines ou branchement privé, mais aussi d'eau du réseau 
rachetée chez le voisin ou à un vendeur d'eau). 
Le choix du mode d'accès à l'eau est une affaire d'arbitrage entre, notamment, l'usage qui sera fait de 
l'eau (boisson ou lavage corporel par exemple) et la capacité/volonté à payer les coûts liés au 
fonctionnement des équipements d'accès à l'eau, et la capacité à entretenir et gérer les 
infrastructures. 
Au-delà des points de vue éthique (notion de droit à une eau de bonne qualité en quantité suffisante), 
la disparité de l'accès à l'eau potable est un état de fait observé et constaté dans les pays du Sud. 
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Le service de l'eau : de l'échelle du point d'eau ... 

On observe que dans la plupart des pays d'Afrique sub-saharienne l'existence de points d'accès à 
l'eau s'accompagne de manière systématique de l'apparition de prestations de services à caractère 
économique qui suivent les règles de l'offre et de la demande. A l'échelle du point d'eau, ces 
prestations sont assurées dans la plupart des cas par des petits opérateurs privés indépendants qui 
exercent leurs activités de manière plus ou moins formelle. Ces prestations de service payantes sont 
observées sur tous les types de points d'eau, qu'il s'agisse d'une eau initialement gratuite (puits ou 
marigot) ou d'une eau payante (borne fontaine): 

exemple de commercialisation d'une eau à priori gratuite, durant la saison sèche, à Yaguiné 
Banda (Mali). En fin de saison sèche, alors que les puits du village ont tari, un charretier va puiser 
de l'eau dans un puits situé à quelques kilomètres du village qu'il revend jusqu'à 1500 Fcfa le baril 
de 200 litres (environ 20 fois plus cher que l'eau vendue à une borne fontaine) au village. 
Dans certains villages, les pompes à main sont gérées par une personne en charge de collecter 
les cotisations pour financer les pannes à venir et qui mobiliseront un artisan réparateur ayant 
suivi une formation spécifique. 
Dans les villages et petites villes rurales, chaque borne-fontaine est gérée par un fontainier ~ui 
encaisse l'argent de la vente de l'eau et se rémunère en même temps à hauteur de 50 Fcfa 1 m3

. 

A la périphérie des grandes villes, les ménages qui sont éloignés des bornes fontaines et qui en 
ont les moyens, font appel à des revendeurs d'eau. Ces derniers trouvent dans cette activité de 
«distributeur d'eau» un revenu dans certains cas complémentaire à d'autres activités 
rémunératrices. 
Certaines familles qui disposent d'un branchement privé revendent l'eau à leurs voisins qui n'en 
ont pas. 

Ces prestations de service, si elles ne sont pas accessibles à tous, constituent un véritable marché 
économique6

• 

Globalement, on peut distinguer deux types de prestations qui existent à l'échelle du point d'eau: 
transport de l'eau du point d'eau à l'usager (eau revendue 2 à 5 fois plus chère pour les bornes 
fontaines) 
gestion du point d'eau, i.e. contrôle de non gaspillage et encaissement du prix de vente de l'eau 
pour le recouvrement des coûts d'exploitation . 

... à l'échelle du village ou d'une petite ville 

Dans les petits centres urbains, on observe une aspiration de la part des usagers à des niveaux de 
desserte plus élevé. Dans beaucoup de villages, la population augmente et est encouragée à se 
sédentariser (baisse du nomadisme) avec le développement d'une micro économie locale qui 
s'accompagne d'une hausse du niveau de monétarisation (on voit se développer des modes de 
paiement monétaires au détriment de paiements en nature). Dans ce contexte, la borne fontaine et le 
branchement privé sont de plus en plus préférés aux points d'eau traditionnels. Cette hausse du 
niveau de service fait appel à des compétences spécifiques et s'accompagne d'une 
professionnalisation du service de l'eau (la gestion d'une adduction d'eau potable (AEP) est plus 
complexe que celle d'une pompe à main). Apparaissent ainsi de nouveaux acteurs, parmi lesquels : 

les exploitants d'adductions d'eau potable qui alimentent les populations d'un village, voire parfois 
(comma au Sénégal) de plusieurs villages (systèmes multi villages). Ces exploitants sont 
largement de type communautaire, i.e. les usagers eux-mêmes, impliqués très en amont des 
projets sur le choix de systèmes d'approvisionnement en eau potable et les coûts d'exploitation 
inhérents. Les exploitants privés restent marginaux en milieu rural. 
les techniciens spécialisés qui assurent la maintenances des équipements d'exhaure, 
des prestataires d'appui-conseil à l'exploitation des systèmes AEP (cas du Mali) 

6 Les opérateurs indépendants des services de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement en 
milieu urbain africain, Bernard Collignon, Marc Vézina, Programme pour l'Eau et l'Assainissement, septembre 
2000 
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Parallèlement, la décentralisation en cours dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest encourage une 
responsabilisation locale des services publics. Elle est à l'origine de l'apparition de nouveaux acteurs : 

les élus des collectivités territoriales, en charge de la mission de maitrise d'ouvrage et donc 
responsables de la réalisation des équipements, de la fourniture d'un service public de l'eau 
pérenne, équitable et socialement acceptable, 
les élus à un niveau intermédiaire entre la collectivité territoriale et l'Etat (équivalent région) en 
charge d'harmoniser et de planifier la gestion globale des ressources en eau sur une partie du 
territoire. 

Ces élus, responsables du service de l'eau, s'appuient sur les services techniques déconcentrés de 
l'Etat qui apportent une expertise et une assistance technique à ces acteurs qui font l'apprentissage 
de leurs nouvelles prérogatives 

Enfin, en complément des services fournis par ses services déconcentrés, l'Etat continue d'intervenir 
dans certains pays à un niveau centralisé en contrôlant et normalisant le service de l'eau, notamment 
sur les politiques tarifaires pratiquées par les exploitants et autorisées par les maires des 
municipalités, mais aussi directement dans la gestion ou la délégation de la gestion du service de 
l'eau dans les grandes villes. 

Aux côtés du secteur privé local, le secteur privé international privilégie les zones 
fortement urbanisées ... 

Le discours sur le secteur privé donne beaucoup de place au secteur privé international, mais le 
principal secteur privé intervenant en Afrique est le secteur privé local ou national, plus ou moins 
formel. Ce secteur privé national ou local rempli de nombreux services aux usagers et des démarches 
de renforcement de ces capacités doivent être envisagées. 
Depuis plusieurs décennies pour certains pays, plus ~écemment pour d'autres, le secteur privé 
international de l'eau, et tout particulièrement les grandes sociétés françaises, a choisi d'intervenir 
dans les grandes villes des pays du Sud. Leur pénétration sur ces marchés reste cependant encore 
faible (trouver les chiffres: in rapport d'activités des 3 grands groupes français?), et la tendance 
actuelle semblerait montrer un repli de ces grands groupes des pays du Sud. Pourtant les politiques 
prônées par la plupart des bailleurs de fonds encouragent les pays à confier la gestion du service de 
l'eau à ces groupes privés. 

Ainsi, les municipalités des grands villes en charge de la fourniture d'un service public de l'eau viable 
se trouvent confrontées à 2 options principales : 
1. soit elles assurent elles-mêmes le service de l'eau : il existe des exemples de régies municipales 

qui fonctionnent bien, mais souvent elles ne disposent pas des capacités en interne pour remplir 
cette fonction ; 

2. soit elles délèguent cette gestion à un prestataire professionnel et spécialisé qui peut être soit 
public (Office national) soit privé (secteur privé national ou international ; le secteur privé national 
ayant souvent des difficultés à réunir les capacités de gestion pour de très grandes villes). 

Pour tous les cas de délégation de gestion, le positionnement d'une grande société internationale 
distributrice d'eau dans un pays reflète généralement la volonté politique du gouvernement ou des 
élus municipaux. Une telle société agit dans un cadre contractuel défini au préalable entre deux 
parties qui mettent clairement leurs intérêts en avant : 

pour la société : assurer une prestation de service public rémunératrice 
pour les élus : d~Jéguer une prestation de service public dont la mise en œuvre soit équitable et 
socialement acceptable pour les usagers 

... mais délaisse souvent les zones périphériques 

Si, dans les centres urbains, le service de l'eau rencontre une demande solvable auprès d'une 
population très dense, il en est tout autrement dans la périphérie des grandes villes : 

Les zones péri urbaines se développent très rapidement, souvent en-dehors de toute stratégie 
d'aménagement urbain, sur des zones non viabilisées qui ne sont pas desservies par le réseau 
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public. L'habitat qui prévaut à la périphérie urbaine est très dispersé et peu propice à encourager 
l'exploitant du service de l'eau à étendre son réseau jusque dans ces zones 
Les populations péri urbaines sont souvent de nouveaux urbains issues de l'exode rural. Souvent 
peu ou mal intégrées dans les circuits économiques de la ville, leurs revenus sont beaucoup plus 
faibles que les habitants du centre. Ils affichent une faible solvabilité, peu encourageante pour 
l'opérateur du service. 

De fait, la desserte en eau des zones périphériques des grandes zones urbaines est une 
problématique complexe (en terme de coûts d'investissement, de politique tarifaire et de contraintes 
foncières). Les plans d'investissement urbain ont donc souvent des difficultés à intégrer les 
populations périphériques. 

L'assainissement en Afrique 

Les limites du réseau d'égouts 

Le réseau d'égouts est la première forme organisée d'assainissement urbain, apparue en Afrique en 
même temps que les villes de l'époque coloniale. Il ne correspond pas toujours aux formes 
d'urbanisation accélérée et parfois non maîtrisée des pays en développement, en particulier en 
Afrique. 

Avec la croissance rapide des villes, les formes autonomes d'assainissement se sont largement 
développés (plus de 85% des populations africaines ne bénéficient pas de réseau d'égouts). 

L'accès au réseau d'égouts connaît de plus 2 limites principales 
- d'une part la lenteur de raccordement des habitants explique que la présence de réseau d'égouts 

ne signifie pas automatiquement taux élevé d'assainissement, 
- d'autre part, en l'absence de campagnes d'apprentissage, le respect approximatif par les 

habitants des règles de bon usage des équipements sanitaires raccordés au réseau accélère sa 
dégradation (par exemple, déchets solides et liquides se retrouvent fréquemment ensemble dans 
le réseau. 

La prédominance de l'assainissement autonome individuel 

Dans les villes africaines toujours en forte croissance, où nombre des populations sont encore en train 
de basculer de comportements de type rural vers l'apprentissage des conditions plus confinés de la 
vie urbaine, développer l'assainissement, c'est d'abord développer l'accès satisfaisant à 
l'assainissement. Aujourd'hui, les systèmes d'assainissement autonome sont considérés comme les 
formes d'assainissement de l'avenir immédiat en Afrique parce qu'ils sont seuls capables de répondre 
rapidement aux politiques de développement massif de l'assainissement. Ils sont devenus en Afrique 
la réponse majoritaire à portée des populations. 
Conséquences de la débrouillardise des habitants laissés à eux-mêmes, ainsi que de leurs conditions 
de vie extrêmement diverses, les systèmes autonomes présentent sur le terrain les formes techniques 
les plus variées, parmi lesquelles il est parfois malaisé de se retrouver. 

Niveau de service 

Eléments 
constitutifs 

1 
Simple trou 

Pas de chasse 
d'eau 

Pas de toit 

Fosse sèche 

Pas de puisard 

2 
WC extérieurs s 

Simple trou 

Pas de chasse Fo 
d'eau 

Fosse sèche 

3 4 5 
impie trou A la tur ue WC intérieurs 

Toit Chasse d'eau Cuvette à 
l'an laise 

sse surtout Toit Chasse d'eau 
revêtue 

Fosse revêtue Fosse revêtue ou 
sce ti ue 
Puisard 

Tableau 2: Caractérisation des différentes formes d'assainissement autonome individuel 
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Néanmoins, les systèmes autonomes d'assainissement peuvent se décliner autour de 5 types 
d'installation. Les enquêtes de terrain montrent que l'habitant n'améliore pas son équipement selon 
une progression continue mais plutôt par « saut technologique » d'un type à l'autre. L'observation de 
ces choix et comportements peut simplifier la conception des programmes d'assainissement. 

Le potentiel de l'assainissement autonome semi-co/lectif 

Des formes semi collectives d'assainissement autonome se développent également en Afrique. Elles 
se caractérisent également par une grande diversité comme : 

les latrines publiques, situées dans des espaces publics fortement fréquentés, 
les latrines communales, équipements partagés par des groupes de familles locataires d'habitat 
social dans les quartiers dense, 
les latrines familiales, plus petites et concernant entre 5 et 8 familles. 

Face à l'insuffisance de capacités financières ou à une forte densité de l'habitat populaire, cette 
diversité technologique permet d'aborder l'assainissement selon plusieurs niveaux d'action collective 
ou semi-collective, en matière de conception et de financement de l'investissement, d'une part, 
d'entretien des infrastructures et de financement de leur exploitation, d'autre part. 

Selon les situations, il peut être plus pertinent de viser, dans les politiques d'assainissement, l'accès 
généralisé des ménages à l'assainissement plutôt que, de façon plus restrictive, leur équipement 
individuel en assainissement. 

L'évacuation des excreta hors des quartiers :l'enjeu immédiat des grandes villes 

Le recours à l'assainissement autonome suggère la vidange régulière de la fosse qui recueille les 
excreta. En réponse au développement des latrines dans toutes les villes africaines, un marché de la 
vidange des latrines a connu un essor sans précédent depuis la fin des années 1990. La vidange 
mécanique peut prendre deux formes principales: vidange manuelle ou vidange mécanique (à l'aide 
de camions équipés de systèmes d'aspirations et de cuve de transport). 
Ce créneau de la vidange est presque exclusivement occupé par le secteur privé qui aujourd'hui est 
capable, dans beaucoup de villes, d'organiser l'évacuation des excreta de façon fiable, autonome et 
pérenne, avec peu d'intervention publique. En retour, l'amélioration et la professionnalisation de la 
vidange rend crédible les systèmes autonomes comme solutions adéquates pour l'assainissement des 
ménages. 

L'épuration : un défi pour l'avenir 

Avec la diffusion et l'amélioration massive des systèmes autonomes d'assainissement, avec le 
développement des entreprises de vidange mécanique, les quantités de bous de vidange à gérer 
convenablement deviennent colossales. 
Si le secteur privé est parfois capable de proposer des solutions durables sur les plans technique et 
financier, seules l'implication centrale de la municipalité et une stratégie conduite de concert avec 
l'ensemble des intervenants concernés peuvent aboutir à une solution globale à l'échelle de la ville. 
Le traitement des eaux usées reste le grand chantier de la problématique de l'assainissement. Grâce 
à leurs besoins rudimentaires d'entretien, les seules stations d'épuration qui marchent durablement en 
Afrique subsaharienne sont les lagunages (même si elles sont peu répandues et majoritairement mal 
entretenues). 
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Annexe 2 : Les spécificités d'un projet d'accès à l'eau 

Premier enjeu du service de l'eau : son équité 
Les montages institutionnels évoqués et nécessaires à un service public de l'eau pérenne en quantité 
et en qualité, sont des « moyens » à mettre en œuvre qui ne doivent pas occulter leur finalité : fournir 
de l'eau pour tous, ce qui signifie que le service doit être « vendu » à un prix socialement acceptable, 
notamment pour les plus démunis. Dans de nombreux pays du Sud, et notamment pour les AEP, ce 
prix de l'eau est calculé pour recouvrir les coûts de fonctionnement et éventuellement une partie du 
coût de renouvellement des équipements à faible durée de vie (inférieure à 20 ans en général). Le 
prix de vente de l'eau permet d'assurer avant tout l'équilibre financier de l'exploitation et de la 
maintenance. 
Mais pour que le service soit viable, encore faut-il que son prix soit accessible par l'ensemble des 
usagers. Pour se faire, des politiques de tarification sociale ont fait leurs preuves: elles consistent en 
des prix de vente plus élevés sur les branchements privés et des tarifs « sociaux » et donc plus faibles 
au niveau des bornes fontaines. Ceux qui ont les moyens de financer l'investissement d'un robinet 
dans la concession auront a priori les moyens de payer plus pour un service amélioré. Pour les bornes 
fontaines, le niveau de service est plus faible: il est donc logique de minorer son coût, d'autant plus 
que les usagers des robinets publics ont des moyens financiers plus limités. 

Second enjeu du service de l'eau : sa qualité 
Une stratégie de tarification sociale pourra être un succès si elle n'occulte pas la qualité du service, 
c'est-à-dire la qualité de l'eau et la continuité du service (non rupture d'approvisionnement en eau). 
Pour les AEP notamment, un service de qualité est le résultat d'une gestion professionnelle des 
équipements qui mobilise des compétences en gestion technique et financière. Ces dernières ne sont 
pas toujours présentes sur le lieu d'exécution du projet. Il revient donc au projet de mettre en œuvre 
une composante formation pour appuyer l'émergence et le développement de compétences locales. 
Un projet bien conçu est un projet qui anticipe son retrait en mettant en place les organes de gestion 
et les compétences nécessaires à la bonne exploitation des équipements. 

Hydraulique rurale et semi urbaine 

Quelle demande pour quels usages prendre en compte ? 

Répondre à la demande en eau aujourd'hui et pour les années à venir, telle doit être la finalité d'un 
projet d'accès à l'eau potable. Se pose donc deux questions: à quelle demande est censé répondre 
la projet et quelle est l'ampleur de cette demande ? 

Une des premières choses à préciser est la nature de la demande. Si un puits peut être utilisé pour 
l'abreuvement du bétail (et c'est même sa vocation première dans certains pays d'élevage et de 
nomadisme), cette pratique est beaucoup plus délicate avec une AEP. L'eau du puits est a priori 
gratuite, l'eau du robinet ne l'est pas, et les éleveurs n'ont pas nécessairement de payer 
l'abreuvement quotidien d'un troupeau entier avec l'eau d'une AEP. La même considération peut être 
formulée pour l'irrigation avec l'eau du réseau. L'usage qui sera fait d'un système d'accès à l'eau 
potable doit être précisément discuté avec les usagers afin de se prémunir des conflits d'usages une 
fois les systèmes mis en service. 
Une analyse de la demande, ou plus précisément une analyse des demandes permettra d'identifier 
et de quantifier les besoins. En milieu urbain, on distingue essentiellement la demande humaine et la 
demande des structures publiques (écoles, centres administratifs, hôpitaux, etc.). En milieu rural 
s'ajoute la demande pastorale. L'analyse de la demande permet de répondre à la question « qui veut 
quoi » et en quelle quantité. Elle se fait par des interviews auprès d'échantillons représentatifs de la 
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population et par le recensement des futurs usagers et des institutions publiques, ainsi que par une 
estimation du cheptel en milieu rural. 

Le choix de la solution technique la mieux adaptée 

Pour répondre à des besoins en eau potable, plusieurs options techniques, qui correspondent pour la 
plupart à plusieurs niveaux de services, sont envisageables : puits, pompe à motricité humaine, 
adduction d'eau potable, etc. 

Pour réaliser un choix, il convient de garder à l'esprit que chaque option de service possède des 
avantages et des inconvénients et entraîne des charges d'investissement et d'entretien 
différents : 

Si les charges d'entretien sur un puits sont quasi inexistantes (opérations de désensablement et 
de nettoyage tous les deux ou trois ans), le coat d'investissement peut varier très fortement selon 
la profondeur de la nappe. Par ailleurs, il est important de garder à l'esprit que l'eau du puits n'est 
pas gratuite: chaque ménage dispose généralement de son propre seau ou puisette (chambre à 
air confectionné) ainsi que de la corde de puisage. Ces deux accessoires sont à remplacer 
régulièrement, ce qui engendre un coat non négligeable pour le budget des ménages. 
Les PMH garantissent une eau potable en éliminant tout risque de contamination de la nappe. 
Néanmoins, la desserte de ce type d'ouvrage est limitée : au delà de 500 habitants, l'affluence à 
la pompe entrafne des files d'attente qui démobilisent les usagers. Ces derniers préféreront 
retourner aux puits ou aux marigots. Par ailleurs, les pompes à main sont des ouvrages qui ne 
sont pas toujours perçus par les usagers comme un véritable service. Les contraintes sont en 
effet parfois trop importantes: les débits proposés sont faibles et aux temps d'attente s'ajoutent 
l'effort pour pomper. La PMH peut néanmoins convenir dans les petits hameaux où la population 
n'est pas suffisamment importante pour justifier une AEP. 
Les adductions d'eau potable sont le niveau de service le plus apprécié par les usagers. Mais le 
choix de cette solution nécessite un investissement conséquent. L'exploitation de ce système 
demande le recrutement d'un personnel qualifié et entrafne des charges qui doivent être 
supportées par les usagers. 

Le contexte d'intervention a lui aussi une incidence sur le choix de la solution technique. D'une 
manière générale, le niveau de service offert dans une localité doit tenir compte de sa taille. 

Rural ... .., Semi-urbain .,., ...., Urbain .... 
.... 

1000 2 ooà 5 ooo 1 o &xi' 20 ooo 30 ooo Populatio't.- 500 
F~------------------------------------------------~ Type de système 

Source : Hydroconseil 

Tableau 3: Tout système d'approvisionnement en eau potable doit être adapté à la taille de la localité 

Ainsi, si un puits ou une PMH peut assurer la couverture des besoins pour un village de 500 habitants, 
au-delà il ne sera pas en mesure de satisfaire les besoins de l'ensemble de la communauté et ne sera 
plus en mesure d'assurer un service public qui soit équitable pour tous. 
Les systèmes AEP sont particulièrement adaptés aux villages de plus de 1 500 habitants. Le coat de 
l'offre de service rencontre une demande suffisamment importante pour permettre de baisser le coat 
de revient de l'exploitation des systèmes. En revanche, si les systèmes AEP solaires sont à privilégier 
sur les villages entre 1500 et 3000 habitants, au-delà il convient de mettre en place un système 
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d'exhaure thermique (groupe électrogène) afin de conserver un coat de revient de l'eau qui soit 
accessible pour les usagers. 

Le choix de la solution technique est parfois complexe et demande donc un temps de réflexion entre 
les partenaires. Et les usagers sont les premiers partenaires qui doivent être associés au choix 
de l'option technique. Les futurs usagers sont également les futurs payeurs du service de l'èau. 
C'est de leur consentement à payer le service que dépend la pérennité de ce dernier. 
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Annexe 3 : Les spécificités d'un projet d'assainissement 

Vers une approche globale de l'assainissement autonome 
Dans l'entendement général, les habitants sont déclarés assainis quand ils disposent d'un raccord à 
un réseau ou d'une installation autonome. Or l'assainissement n'est pas qu'un affaire d'égouts et de 
latrines. L'assainissement doit répondre à trois familles de problèmes, chacune de ces familles faisant 
appel à des solutions techniques et financière différentes : 

1. à un premier niveau (en amont de la problématique), l'assainissement vise à améliorer les 
conditions sanitaires des ménages. Ce maillon amont des installations de collecte {latrines 
individuelles ou semi collectives) répond aux questions d'hygiène domestique 

2. améliorer la salubrité des quartiers est le maillon intermédiaire de l'évacuation des eaux usées 
et de l'hygiène urbaine (assurée par les vidangeurs, manuels ou mécaniques) 

3. éviter la dégradation de l'environnement est le maillon aval de l'épuration des produits 
évacués des quartiers et, ainsi, de l'hygiène de l'environnement. 

Cette présentation de l'assainissement résume l'ensemble des préoccupations d'une municipalité 
dans ce domaine. Répondre à chacun de ces maillons sans les isoler les uns des autres permet de 
s'engager dans une stratégie d'assainissement qui envisage la problématique dans sa globalité. 

Définir une stratégie pragmatique pour le planification et le financement 
Le financement global et pérenne de l'assainissement a toujours semblé être une chimère pour les 
responsables municipaux et nationaux des pays du Sud. Or des pistes porteuses ont été défrichées 
récemment: 

la mise en évidence de demandes importantes décelées chez les ménages, prélude favorable à 
leurs contributions financières 
l'expériences effective et fructueuse d'une redevance assainissement dans certains pays (Burkina 
Faso) 
l'émergence d'un marché dynamique de biens et services par rapport à certaines demandes 

L'approche de l'assainissement par maillon donne des clés simples et logiques pour financer chacun 
de ces maillons, de manière individuelle et successive. En effet, chaque maillon correspond à des 
services précis qui répondent à des demandes identifiables, chacun d'elles étant capable de mobiliser 
des sources financières diverses et complémentaires les unes des autres. 

Financement de l'accès à l'assainissement 
A court terme, l'accès des populations urbaines africaines à l'assainissement passera à 90% par des 
systèmes autonomes. Des enquêtes réalisées auprès des ménages montrent que le lien fait par les 
usagers entre assainissement et amélioration du cadre de vie est plus centré sur le confort et les 
relations de voisinage que sur les risques sanitaires. Il apparaît clairement aujourd'hui que les 
campagnes de sensibilisation qui s'appuient sur un discours hygiéniste ne constituent pas la méthode 
la plus efficace et la plus pragmatique pour arriver à l'adhésion de la population. 
Des études menées récemment sur la demande et le consentement à payer en matière 
d'assainissement révèlent l'ampleur des besoins et des capacités des populations à financer 
l'amélioration de leur assainissement. « Le consentement à payer moyen cumulé des ménages 
résidant sur une parcelle multi-familiale est en moyenne suffisant pour assumer le coût réel de 
chacune des options d'amélioration, hors subvention » 7. Cette conclusion, encourageante, est aussi la 
grande leçon à tirer du succès récurrent du Plan Stratégique d'Assainissement de Ouagadougou qui a · 
su susciter massivement l'amélioration de l'assainissement, sur des dizaines de milliers de parcelles 
chaque année depuis plus d'une décennie : 

avec l'instauration de la redevance assainissement sur la facture d'eau potable, 

7 in Gestion durable des déchets et de l'assainissement urbain, pS-Eau, PDM, 2004 
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avec l'utilisation maîtrisée du produit de cette redevance pour réaliser des plans stratégiques 
municipaux d'assainissement, 
en complément de l'effort direct des populations qui représente les % de l'investissement 
financier, 

le Burkina Faso démontre depuis plus de dix ans qu'il est possible de financer progressivement 
l'ensemble du maillon amont de l'assainissement sans intervention internationale. 

Financement de l'évacuation hors des quartiers 
Quand l'accès à l'assainissement se fait à plus de 90% par des systèmes autonomes, la question du 
financement de l'évacuation hors des quartiers se ramène grossièrement au financement de 
l'enlèvement des boues de vidange. On constate que, sous l'effet conjugué de la densité de l'habitat 
et de l'amélioration progressive du bâti, de plus en plus de familles, même les plus pauvres, ont 
maintenant recours aux vidangeurs privés. Ce qui explique le développement du marché de la 
vidange mécanique dans les grandes villes (estimé à 1 million d'Euros par tranche d'un million 
d'habitants), qui est directement financé par les habitants, sans intervention ni incitation publique. 
La question est plus complexe dans le cas de l'évacuation par réseau d'égouts, qu'il convient de 
distinguer, qu'il s'agisse de mini réseaux ou de réseaux primaires et secondaires. 
Pour les mini réseaux, l'identification aisée des bénéficiaires directs facilite le montage de 
cofinancenients impliquant ces bénéficiaires à divers niveaux négociables. 
Pour les réseaux d'égouts primaires et secondaires qui sont des infrastructures lourdes et coûteuses, 
leur nécessité est général~ment liée à l'image politique de la ville. Par ailleurs, ce réseau collectif 
municipal n'assainira généralement qu'une faible partie de la population, et plutôt des quartiers 
administratifs ou industriels. 

Financement du traitement des produits de l'assainissement 
Les entreprises de vidange mécanique évoquées plus haut apparaissent, dans leur ensemble, prêtes 
à sortir de la ville et à payer pour dépoter les boues collectées. Elles semblent avant tout satisfaites 
qu'un site leur soit proposé, ce qui est encore trop rare. 
Etant donné leur faible nombre en Afrique et surtout leur durabilité hypothétique, les stations de 
traitement, que ce soit des eaux d'égouts ou des boues de vidange, restent encore du domaine du 
cas particulier, aussi bien sur les plans techniques que financier. Il semblerait donc judicieux que les 
fonds d'aide internationale consacrés à l'assainissement soient prioritairement orientés vers ce maillon 
ingrat dont l'utilité est difficilement perçue par les habitants et les responsables locaux. 
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programme Solidarité Eau 

Eau , Solidarité , Proximité 

Le programme Solidarité Eau (pS-Eau) est né en 1984 de la volonté des ministres européens de 
l'environnement d'accroître la coopération européenne dans le domaine de l'eau pour: 

promouvoir cette coopération dédiée à l'eau, 
faciliter les initiatives locales de solidarité internationale par l'animation d'un réseau 
d'acteurs, 
réunir l'ensemble de$ organismes impliqués, 
rapprocher les compétences, 
professionnaliser la coopération non gouvernementale et décentralisée. 

Le pS-Eau rassemble des représentants des pouvoirs publics (à titre d'observateur), des collectivités 
territoriales, des associations de solidarité internationale, des organismes professionnels de l'eau et 
du secteur de la recherche 

Ce sont les partenaires et membres du réseau qui conduisent des projets et qui échangent leurs 
expériences au sein du programme, avec l'appui d'organismes spécialisés sur les thèmes ou régions 
concernés. 

Depuis 20 ans le pS-Eau s'est progressivement adapté aux attentes de ses membres, inscrivant son 
évolution dans le cadre de son mandat d'origine : un lieu de concertation ouvert à tous, et d'impulsion 
d'idées innovantes. 

Ce cahier technique à destination des acteurs de la coopération décentralisée a l'ambition de venir 
enrichir le panel d'outils à la disposition des porteurs de projets. Nous espérons qu'il sera en mesure 
de fournir les recommandations et informations utiles pour renforcer les actions de coopération en 
cours. Nous souhaitons également qu'il contribuera au lancement de nouvelles initiatives dans le 
domaine de l'accès à l'eau et de l'assainissement. 

Contact Diffusion 
Secrétariat du pS-Eau 
32, rue Le Peletier- 75009 Paris (France). Tél. : 33 (0)1 53 34 91 20, fax : 33 (0)1 53 34 91 21 
E-Mail : pseau@pseau.org - Site Internet : www.pseau.org 
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