Un engagement durable à Nouakchott
pour plus d’impact

Lausanne

Nouakchott

Colloque Agenda 21 pour l’eau, Berne, 22 mars 2013
M.Sébastien Apothéloz, sebastien.apotheloz@lausanne.ch
1

Plan de la présentation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solidarit’eau Suisse: présentation du mécanisme
Partenariat Lausanne - Nouakchott
Les objectifs du partenariat
Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Eau - 2009-2011
Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau - 2011-2014
Les bénéfices du partenariat
Les leçons apprises

2

1

1. Solidarit’eau suisse
La vision

•
•

•

Trouver de nouvelles sources de financement et de
l’expertise pour des projets d’eau et d’assainissement
Renforcer la solidarité et les partenariats entre les
municipalités/services des eaux en Suisse et les
communautés/services des eaux dans les pays en
développement et en transition
Un centime par mètre cube d’eau vendu en suisse est utilisé
pour améliorer l’accès à l’eau potable ou l’assainissement dans
les pays en développement
« Le centime solidaire »
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1. Solidarit’eau suisse
Le mécanisme
ONG suisse,
une commune
ou un service des eaux

Municipalités /
services des eaux
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Présentent leur projet

Platform internet
Analysent des projets

www.solidariteausuisse.ch
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Choisissent un projet
Montent un partenariat

Contrat entre les ONG/partenaires locaux et les
municipalités/services des eaux

Experts
indépendants
(Aguasan Group)
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2. Partenariat Lausanne - Nouakchott
•

eauservice, service des eaux de la ville de Lausanne (3ème service des
eaux de Suisse), a pour mission de produire, transporter et distribuer
l’eau potable à 220’000 habitants

•

La Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) chapeaute les 9
communes de la ville de Nouakchott.
Autres partenaires
– 15 communes suisses (1 centime par
mètre cube d’eau vendu)
– Direction suisse du Développement
et de la Coopération (DDC)
– Région Île-de-France (RIF)
– EAWAG (institut suisse de recherche
sur l’eau)
– Société Nationale de l’Eau (SNDE)
– ONG locales
– France Volontaires
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2. Partenariat Lausanne - Nouakchott
Partenariat lancé en 2009 à la suite de la participation de Lausanne et
de Nouakchott au 5ème Forum Mondial de l’Eau à Istanbul

•

Octobre 2009 – mars 2011, 1er projet PAAE
Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Eau
400’000 CHF

•

Novembre 2011 – octobre 2014, 2ème projet PCAE
Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau
1’700’000 CHF
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Nouakchott c’est:
• 1,2 millions d’habitants
• 900 km de conduites

•
•

35% de la population seulement est raccordée au réseau
65% de la population se ravitaille en eau par camions
citernes, charretiers ou bidons
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3. Les objectifs du partenariat

Lausanne

Nouakchott
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3. Les objectifs du partenariat
•

Améliorer l’efficacité et le
renforcement institutionnel

•

Fournir un appui technique
dans des domaines variés de
l’alimentation à l’eau

•

Former et contribuer au
développement des
ressources humaines

•

Financer les infrastructures en
eau

DURABILTÉ
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4. Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Eau
2009 - 2011
Résultats atteints
15’000 personnes ont accès à une eau potable
2’000 personnes ont été sensibilisées à l’eau, l’hygiène et
l’assainissement
Les réalisations
Film: De l’eau pour Nouakchott

Des progrès ont pu être notés à un niveau institutionnel :
• Renforcement des compétences de l’équipe eau de la CUN
• Rapprochement entre la Communauté Urbaine de Nouakchott et la
Société Nationale de l’Eau
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5. Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau
2011 - 2014
Activités du projet PCAE

•

Étendre le réseau d’eau de 40 km et construire des bornes fontaines

•

Subventionner le raccordement des ménages au réseau d’eau

•

Faire une campagne de sensibilisation

•

Promouvoir les bonnes techniques d’assainissement

•

Renforcer les capacités de gestion de l’équipe eau de la CUN

Bénéficiaires attendus
40’000 personnes auront un accès à l’eau potable à la fin du projet
100’000 personnes seront sensibilisées aux problèmes de l’eau et
l’assainissement
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6. Les bénéfices du partenariat
« Un partenariat public-public est une collaboration entre au moins deux
autorités ou organisations publiques, basée sur la solidarité pour améliorer les
capacités et l’efficacité d’un des partenaires.» Source: David Hall, Public-public partnership in Water

WIN!

WIN!

• Financement
• Expertise dans la gestion
publique de l’eau d’eauservice
• Durabilité des actions et des
résultats
• Transfert de compétences au
niveau technique, organisationnel
et méthodologique

• Mettre en avant les métiers de
l’eau et les compétences du
service
• Valoriser le travail des
collaborateurs
• Sensibiliser la population suisse
sur les problématiques liées à
l’eau et sur la qualité des services
dont elle bénéficie
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7. Les leçons apprises
Bénéfices de la plateforme Solidarit’eau
• Appui pour convaincre la municipalité de Lausanne
• Facilite l’association d’autres communes suisses au projet
Importance de l’engagement des autres communes
• Plus de communes, plus d’activités à Nouakchott
• Efficience de l’intervention augmente, les coûts de transaction
diminuent
Un partenariat public-public permet avant tout
• D’assurer la durabilité des actions et des résultats
• D’effectuer un transfert de compétences
Challenge
Une personne à plein temps est nécessaire en Suisse pour
assurer le suivi du projet
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Nos différences nous rendent plus forts!

Lausanne
Lausanne

Nouakchott

En cas de question
Vanessa Fakhry, Responsable Solidarité Eau,
eauservice Lausanne, vanessa.fakhry@lausanne.ch , 021 315 85 22
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