Guide de coopération eau pour les communes

Coopération et solidarité avec les
communes des pays en développement

Dans bon nombre de pays en développement, l’approvisionnement
en eau potable et l’accès à des services d’assainissement
de base ne sont pas garantis. L’un des objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD)
adoptés par les Nations Unies vise à
réduire de moitié, d’ici à 2015, la part
de la population n’ayant accès ni à
l’eau potable ni à un système
d’assainissement. Mais même
alors, il restera plus d’un demimilliard de personnes qui n’ont
pas accès à l’eau et plus de
deux milliards qui n’ont pas
d’assainissement suffisant.
Nous ne connaissons pas ces
problèmes en Suisse car les
communes helvétiques fournissent
de l’eau potable d’excellente
qualité et en quantité suffisante.
Une évidence en soi? En coopérant ou en participant à un
projet de gestion de l’eau dans
un pays en développement,
vous renforcez le sentiment
de solidarité au sein de votre
commune. En améliorant pour
certaines personnes les
conditions d’accès à l’eau dans
le cadre d’un projet concret,
vous signifiez à la population de
votre commune que l’accès à l’eau
propre n’a rien d’une évidence.

Avantages de la coopération avec une commune d’Afrique,
d’Asie ou d’Amérique latine
En soutenant un projet de gestion de l’eau ou en établissant un partenariat à long terme avec une
commune d’un pays en développement, vous montrez à la population de votre commune et aux
communes voisines que la gestion des ressources en eau s’inscrit dans un cadre global. Avoir accès à
tout moment à l’eau potable n’est pas une évidence, même en Suisse.
Renforcement du sentiment de solidarité,
notamment chez les enfants et les
adolescents
Participer à un projet concret de gestion de l’eau
dans un pays en développement ou nouer un
partenariat avec une commune d’un de ces pays
permet à la population de votre commune de
prendre conscience de la valeur de la solidarité.
Dans les écoles, le projet pourra être utilisé pour
illustrer les sujets en lien avec l’eau, permettant
aux enfants et aux adolescents de se faire une
idée de la «valeur» de l’eau. Cette initiative
donnera par ailleurs un «visage» aux populations
et aux peuples étrangers, reflétant leur destinée
et l’urgence de leurs besoins.

Prise de conscience de la nécessité d’opter
pour une gestion moderne de l’eau en Suisse
Au regard des conditions d’accès à l’eau dans le
pays en développement, la population de votre
commune prendra conscience qu’elle est dans
une situation privilégiée: elle a accès à une eau
potable de qualité en quantité suffisante et
bénéficie de services de traitement des eaux
usées. Des aspects qu’il n’est pas inutile de
rappeler, surtout en prévision d’investissements
sur le réseau communal.
Amélioration de la réputation de votre
commune
Par son engagement dans un pays en développement, votre commune montre qu’elle est ouverte
sur le monde et qu’elle a conscience des problèmes d’accès aux ressources. En abordant la
thématique de l’eau dans sa dimension émotionnelle, les membres de votre commune seront
amenés à s’intéresser de près à la vie au sein de
la collectivité.

Bénéfices de la coopération pour le pays en développement
Amélioration de la santé
Chaque année, deux millions de personnes – pour
la plupart des enfants – meurent de diarrhées
faute d’avoir accès à de l’eau propre à la consommation. Le raccordement à une source d’eau
potable et à un bon système d’assainissement
(toilettes/latrines, installation de traitement des
eaux usées) est une condition essentielle à
l’amélioration de la santé dans de nombreux
villages.
Diminution de la charge de travail liée au
transport de l’eau
Si un village dispose d’un puits, sa population n’a
plus besoin de parcourir de nombreux kilomètres
à la recherche d’eau potable, une tâche incombant souvent aux femmes et aux enfants. Les
petites filles et les petits garçons peuvent ainsi
retourner à l’école, et les femmes se consacrer à
d’autres activités.

Génération d’un revenu (complémentaire)
L’installation d’un système d’adduction d’eau et
d’équipements sanitaires est confiée à des
artisans locaux, qui utilisent du matériel local.
L’exploitation et la maintenance des installations
créent de nouveaux emplois. Leur financement
est assuré par le prélèvement d’une taxe sur la
consommation de l’eau.

solidarit’eau suisse
Solidarité des communes avec les pays en développement en matière
d’accès à l’eau potable
La plate-forme solidarit’eau suisse est un intermédiaire entre les communes suisses et les organisations d’entraide qui mènent des projets de gestion de l’eau dans les pays en développement.
Les organisations d’entraide connaissent les besoins sur place. Elles élaborent les projets qui font
l’objet d’une description détaillée avant d’être soumis pour évaluation à AGUASA, groupe de
spécialistes independants.
La réalisation des projets est confiée à des artisans locaux, qui utilisent les ressources disponibles
sur place. L’une des conditions préalables est que la population locale puisse assurer l’exploitation et
la maintenance des équipements créés. Les opérations de maintenance sont financées grâce à une
taxe sur la consommation. Les différents projets pouvant être soutenus sont répertoriés sur le site
www.solidariteausuisse.ch. Votre engagement peut prendre la forme d’un (co)financement ou d’un
partenariat à long terme avec la commune concernée.

Avantages de solidarit’eau suisse pour votre commune
Vous ne vous engagez pas à l’aveugle.
Vous connaissez le pays, la localité et le projet
soutenu par votre commune, ainsi que le nombre
de bénéficiaires des retombées du projet.
Votre charge administrative est minime.
solidarit’eau suisse s’occupe de la préparation et
de l’évaluation du projet. Elle se porte garante
de la qualité des projets proposés.
Votre projet a de bonnes chances de réussir,
il est bien documenté.
Vous bénéficiez de la longue expérience des
organisations d’entraide. Chaque projet est par
ailleurs évalué par un expert. L’organisme
d’entraide ou solidarit’eau suisse vient présenter
le projet dans votre commune. Son état
d’avancement sera détaillé dans un rapport
intermédiaire et un rapport de clôture du projet.

Votre commune est mise en valeur, y compris
auprès de sa population.
Votre commune se voit attribuer le label «commune solidaire pour l’eau» si elle fait don d’un
centime par mètre cube d’eau consommée (soit
environ un franc suisse par habitant). Ce label
peut être décerné dans le cadre d’une manifestation spécifique, ce qui vous permet de communiquer sur votre engagement. Un aspect d’autant
plus important que solidarit’eau suisse est reliée
à d’autres plates-formes internationales.

Un engagement durable à Nouakchott pour plus d’impact
En 2009, 15 communes suisses* se sont engagées dans un partenariat avec Nouakchott,
capitale de la Mauritanie, pour améliorer l’accès à l’eau des populations défavorisées. Géré par
eauservice, service des eaux de la ville de Lausanne, ce partenariat a pour but, à travers le
transfert de compétences, de renforcer les capacités des structures locales et de financer la
réalisation d’infrastructures en eau potable et assainissement.
Jusqu’à ce jour, 17 000 personnes ont bénéficié d’un accès à l’eau potable. Dans les années à
venir, 30 000 personnes supplémentaires seront raccordées individuellement au réseau et
100 000 sensibilisées aux problèmes liés à l’eau et l’assainissement.
*Attalens, Charrat, Cossonay, Epalinges, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Jouxtens-Mézery, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lutry, Martigny, Morges, Nyon, Pully et Villaz-St-Pierre

Soutenir un projet de gestion de l’eau en cinq étapes
1. Informez-vous sur www.solidariteausuisse.ch.
Retrouvez sur la plate-forme de solidarit’eau suisse toutes les informations sur les projets, les
organismes d’entraide et les possibilités de soutien.
2. Soumettez l’idée d’un projet ou d’un partenariat à votre conseil communal.
Discutez des projets envisageables et des possibilités avec vos collègues du conseil communal.
3. Définissez le mode de financement.
Le montant de la contribution financière est laissé à votre libre appréciation. Vous pouvez également
décider de faire un don par mètre cube d’eau consommée (un centime, p. ex.) ou par habitant
(un franc). L’engagement peut être celui de votre commune, du service des eaux ou d’une paroisse.
4. Choisissez le projet qui correspond le mieux à vos attentes.
Le site www.solidariteausuisse.ch recense les projets qui pourront être réalisés dès que leur financement sera assuré. Toute l’équipe de solidarit’eau se fera un plaisir de vous conseiller si nécessaire.
5. Prenez contact avec l’organisme d’entraide concerné.
L’organisation d’entraide vous fournira de plus amples informations sur le projet retenu. Elle répondra
à vos questions et pourra venir présenter le projet dans votre commune. Elle vous informera par ailleurs
régulièrement de l’état d’avancement du projet. Votre contribution financière lui sera versée directement.

Etablissement d’un partenariat avec une commune
Outre la réalisation d’un certain nombre de projets, solidarit’eau suisse promeut l’établissement
de partenariats à long terme entre les communes helvétiques et les communes des pays en
développement. Un tel partenariat implique un engagement fort, les communes suisses apportant leur expertise en matière d’alimentation en eau potable et contribuant à la formation des
personnes en charge de la gestion de l’eau dans les pays en développement. Les communes ou
les services des eaux qui souhaitent mettre en place un partenariat avec une commune d’un
pays en développement bénéficient du soutien et des conseils de solidarit’eau suisse. Pour plus
d’informations: contact@solidariteausuisse.ch, tél. 044 299 95 76

Communes et services des eaux actifs de 2006 à 2012
Stadt Aarau • Wasserkorporation Abtwil-St. Josefen • Stadt Adliswil • Gemeinde Altdorf • Gemeinde Arosa
• Azienda acqua potabile Ascona • Commune d’Attalens • Gemeinde Baar • Comune di Balerna • Gemeinde Bauma
• Città di Bellinzona • Stadt Bern • Gemeinde Bever • Comune di Bioggio • Gemeinde Bottmingen • Gemeinde
Bubendorf • Gemeinde Buchs AG • Comune di Cadro • Conseil administratif de Carouge • Comune di Castel San Pietro
• Commune de Charrat • Conseil communal de Chermignon • Comune di Chiasso • Municipio di Coldrerio • Municipio di Comano • Commune de Corminboeuf • Commune de Cossonay • Municipio di Cugnasco-Gerra • Corpraziun
d’aua Spina da vin Disentis • Wasserversorgung Ebikon • Gemeinderat Eglisau • Commune d’Epalinges • Commune
d’Estavayer-le-Lac • Technische Betriebe Flawil • Werkbetriebe Frauenfeld • Services industriels de la Ville de
Fribourg • Services industriels de Genève • Azienda acqua potabile di Giubiasco • Municipio di Gnosca • Gemeinde
Gommiswald • Municipio di Gorduno • Dorfkorperation Herisau Wasserversorgung • Gemeinde Horw • Conseil
communal d’Icogne • Comune d’Intragna • Commune de Jouxtens-Mézery • Baudepartement Kriens • Municipalité
de La Chaux • Association intercommunale Viteos SA, La Chaux-de-Fonds • Gemeinde Langnau am Albis • Gemeinde
La Punt Chamues-ch • eauservice Lausanne • Conseil communal de Lens • Città di Locarno • Aziende Industriali
di Lugano (AIL) SA • Cancellaria comunale di Lumino • Commune de Lutry • Stadt Luzern • Comune di Manno
• Commune de Martigny • Gemeinde Maur • Comune di Mendrisio • Conseil municipal de Mollens • Conseil
communal de Montana • Ville de Morges • Commune de Moutier • Gemeinde Infrawerke Münsingen • Wasserversorgungsgenossenschaft Muri AG • Commune de Nyon • Gemeinde Oberwil BL • Municipio d’Origlio • Comune
di Personico • Commune de Plan-de-Ouates • Commune de Pont-de-Martel • Municipalité de Pully • Conseil
communal de Randogne • Gemeinde Reigoldswil • Comune di Rovio • Commune de Salvan • Gemeinde Samedan
• Gemeinde Scuol • Korporation Sempach • Gemeinde Silvaplana • Comune di Stabio • Wasserversorgung
Stansstad • Gemeinde Staufen • Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid, Kraftwerk Blumenstein Uttigen
• Service intercommunal de gestion (SIGE) Vevey • Commune de Villaz-St-Pierre • die werke versorgung Wallisellen AG
• Wasserversorgung Zell • Gemeinde Ziefen • Einwohnergemeinde Zuchwil • Wasserwerke Zug AG

Pour en savoir plus: www.solidariteausuisse.ch
La présente fiche a été élaborée avec le concours de divers spécialistes. Sa rédaction a bénéficié du soutien
des organisations suivantes:
Direction du développement et de la coopération (DDC)
3003 Berne
www.deza.admin.ch

Solidarit’eau suisse
8004 Zurich 			
www.solidariteausuisse.ch

