
 

 

Juniors/Seniors : Eau et Assainissement 
 
Participants : 
 

- Jean-Pierre Mahé : Co-Fondateur et directeur d’Expert-Solidaires.  
- Inès Hizebry : Assistante chargée de projets chez Experts-Solidaires. 
- Claire : Jeune diplômée et employée de World for Tchad. 
- Vianney : Diplômé de Sciences Politiques et de l’IEDES. Il souhaite diversifier ses 

expériences avec pour objectif de ne pas s’éloigner du terrain.  
- Grégoire : Formé en urbanisme avec une spécialité en coopération internationale.  

 
Déroulé de la séance : 
 

- Tour de table : chaque participant expose son parcours, ses motivations ainsi que ses 
projets futurs. 

- Brève présentation des projets eau et assainissement soutenus par Experts-
Solidaires. 

- A la suite de cette introduction, nous avons procédé à une phase de 
Questions/Réponses. 
 
 

 
 

Sur les projets d’accès à l’eau, Experts-Solidaires intervient essentiellement sur des 
projets de réseaux d’eau et sur des systèmes d’eau potable entre 300 et 60 000 bénéficiaires 
pour les plus gros projets. L’association travaille également sur des pompes à motricité 
humaine (PMH) et notamment sur des problématiques de forage. Le but de l’association 
n’est pas d’intervenir sur des projets simples puisque ces derniers ne nécessitent pas 
d’expertise particulière. En effet, un minimum de complexité est requis pour justifier la 
mobilisation d’un expert sur le projet. L’ensemble de nos 80 membres experts s’engagent 
dans l’association à titre bénévole.  

 
 

Experts-Solidaires intervient sur des projets d’accès à l’eau et l’assainissement dans 7 pays : 
 

- A Madagascar sur une dizaine de réseaux de petites villes. 
- Au Maroc, dans des villages situés en zones montagneuses et dans lesquels les 

problématiques d’accès à l’eau sont complexes. 
- Au Sénégal, deux projets sont en cours de montage en zones péri-urbaines. 
- Au Burkina Faso, dans des petites villes dans le nord du pays. 
- Au Togo, sur des processus de régulation du prix de l’eau et d’amélioration de la 

qualité de l’eau dans des villes. 
- Au Cameroun sur des forages sur failles avec des problèmes hydrogéologiques. 
- En Indonésie sur le ravitaillement d’un petit village dans la jungle de Papouasie. Dans 

ce cas, il s’agit de mettre 10 km de réseaux en fond de rivière. 
 



 

 

 
 

 
Question 1 : De quelle manière trouvez-vous vos projets ? A quel moment intervenez-vous ces 
projets ?  
 
 Tous les projets sont soumis à Experts-Solidaires par des partenaires locaux mais il 
arrive que ce soit des collectivités françaises qui cherchent un appui dans la gestion d’une 
coopération décentralisée. Experts-Solidaires a pour principe de ne pas se substituer à un 
acteur local. Nous intervenons donc uniquement en appui technique à une structure.  

 
Question 2 : Quel est l’état du financement du secteur en termes de priorités sur les zones 
géographiques ? Dans le cas d’une petite structure comme World For Tchad, comment 
mettre en place des techniques innovantes alternatives aux PMH ?  
 
 Dans le cas du Tchad, ce n’est pas évident de trouver des financements. Le pays ne 
semble pas prioritaire et fait souvent peur aux bailleurs de fonds. En termes de gestion, on 
fait également face à de nombreuses problématiques notamment au niveau des Systèmes 
de Suivi Technique et Financier (STEFI) qui ont été mis en place dans plusieurs pays. Au 
Tchad, l’un des STEFI du Nord du pays est déjà hors service et le second est en cours d’arrêt. 
A priori, c’est au Niger que ces systèmes sont les plus efficaces.  
 

Concernant les Pompes à Motricité Humaine (PMH), elles sont fonctionnelles pour 
40% à 70% d’entres elles dans la plupart des pays. La réalité est que beaucoup de pompes à 
main ne sont pas en fonctionnement pour des raisons bénignes. En effet, les PMH sont 
rarement réparées. On pense souvent que cela est dû au manque de formation des locaux 
mais il est également nécessaire de se concentrer sur l’organisation de cette maintenance. 
Les systèmes communautaires de maintenance des PMH ont leurs limites. Dès lors, on peut 
soit proposer une gestion communale des PMH soit mettre en place des organisations 
communales ou régionales de maintenance qui intègrent les réseaux d’eau et les PMH. On 
observe souvent les meilleures gestions dans les sphères privées ou familiales. Ici lorsqu’un 
service ne marche pas, notre histoire et notre culture nous pousse à réagir. Or, dans la 
plupart des pays où l’on intervient, les gens sont peu revendicatifs. Si un service d’eau ou 
d’énergie disparaît, ils vont subir la distance ou la mauvaise qualité de l’eau.  
 

Pour aider les petites ONG dans la préparation / réalisation de projet , il est 
également possible de demander l’appui de plus grandes structures. Par exemple, Experts-
Solidaires accompagne d’autres ONG pour monter des projets notamment sur les volets 
techniques.  

 
Question 3 : Quels retours d’expérience des projets achevés par Experts-Solidaires 
notamment sur les AEP urbaine ? 
 

Le premier retour lors du bilan final d’un projet dépend de la capacité du 
gestionnaire. Le meilleur des projets ne sera pas pérenne si la qualité du gestionnaire est 
insuffisante. L’enjeu est de savoir comment recruter, former, suivre et appuyer les 



 

 

gestionnaires de réseaux qu’ils soient publics ou privés. Quel est le schéma mis en place 
pour choisir le meilleur délégataire et pour le remplacer s’il défaille ? 

 
Aujourd’hui, tous les pays dans lesquels nous intervenons ont une défaillance de 

surveillance des systèmes. Malheureusement, on ne sait pas mettre les moyens nécessaires 
pour faire cette surveillance. Au-delà de l’investissement et de la conception, l’enjeu se 
trouve au niveau de la surveillance et de la régulation. En termes de conception et de 
construction de systèmes, quasiment tous les pays du monde ont des capacités. Ce qui fera 
la différence, c’est la capacité à identifier et former des gestionnaires et mettre en place des 
dispositifs de surveillance /régulation de ces gestionnaires  
 

 
Question 4 : Un des enjeux de la régulation reste le financement, avez-vous des exemples de 
systèmes de régulation qui ont été financés de manière pérenne ?  
 
 Très peu de pays font une régulation convenable. Les seuls états ayant réussi à 
financer la gouvernance de l’eau au niveau central sont ceux qui ont mutualisé la 
surveillance de l’électricité, des télécoms et de l’eau. En effet, ponctionner la régulation sur 
le prix de l’eau est quasiment impossible, il faut donc la mutualiser avec d’autres secteurs. 
Dans ce cas, l’autorité de régulation n’est pas directement liée au secteur de l’eau ou au 
secteur de l’énergie mais se situe directement au niveau des plus hautes instances 
gouvernementales. Prendre de l’argent sur la téléphonie ou l’énergie est beaucoup plus 
simple car les gens sont plus prêts à payer l’accès à l’énergie ou au téléphone que l’accès à 
l’eau potable.  
 
 
Question 5 : Concernant le prix de l’eau, les fonds de renouvellement font peser une charge 
sur les consommateurs. Avez-vous systématiquement inclus ce fonds dans vos projets ? 
 

Certains bailleurs exigent de mettre en place des fonds d’amortissement et de 
renouvellement. C’est le fameux dogme de « l’eau paye l’eau ». Lorsque c’est possible, il est 
évident qu’il faut que le prix de l’eau couvre toutes les installations. Mais lorsqu’il faut 
choisir entre l’accessibilité au service par les populations ou un prix de l’eau qui inclurait les 
renouvellements, Experts-Solidaires privilégie l’accessibilité avant tout. Néanmoins, il faut 
s’assurer que le service ne soit pas interrompu pour remplacer des éléments simples.   

 
Chaque cas est différent et se situe entre le petit et le grand équilibre. Le petit 

équilibre consiste à couvrir uniquement les frais d’opération tandis que le grand équilibre 
couvre l’ensemble des coûts. La zone qui se situe entre les deux, il appartient à chacun de la 
définir en fonction du contexte. Il faut savoir que, dans les faits, les fonds de renouvellement 
sont constitués mais disparaissent. Chez Experts-Solidaires, nous essayons de préparer la 
base tarifaire avec le maitre d’ouvrage, ce qui permet des ajustements. 
 
 
Question 5 : Aux Comores, l’eau est encore gratuite et les locaux ne percevaient pas l’intérêt 
de payer pour potabiliser l’eau. Dans ce cas, est-ce vraiment utile d’installer une station de 



 

 

potabilisation ou de chloration alors que finalement ce n’est pas le besoin premier des 
bénéficiaires ?  
 
 C’est toute la question de la distinction entre source d’eau potable et source d’eau 
améliorée. Aujourd’hui, nous n’avons pas le droit de considérer que l’on a une source d’eau 
potable si l’on ne l’a pas chlorée. Or, les systèmes de chloration sont souvent mis hors 
service après le projet car les gens ne veulent pas de l’eau chlorée.  
 
Question 6 : Quel système de suivi de la qualité de l’eau et sur quelles normes Experts-
Solidaires se base ?  
 
 Tous les pays du monde ont des normes ou prennent celles de l’OMS. La norme n’est 
pas tellement gênante mais comment faire le contrôle des normes ? Il faut faire en sorte de 
pouvoir réaliser des analyses bactériologiques au plus proche du terrain.  Les moyens 
d’analyse doivent être proches de la source d’eau sinon cela n’a pas de sens. La question est 
de savoir comment faire en sorte que l’analyse soit la plus fiable et fréquente possible. A 
Madagascar, Experts-Solidaires investit dans un système de contrôle de l’eau mis à 
disposition des collectivités.  
 
 
Question 7 : En terme d’innovation technique, que trouve-t-on entre les PMH et les réseaux 
de distribution ?  
  
 Entre les deux, on trouve le petit système autonome. Aujourd’hui, beaucoup de pays 
ont interdit la construction de nouvelles PMH préférant la mise en place de réseaux de 
distribution pour tout le monde. Or, les pompes à main sont le meilleur moyen d’avoir une 
eau à faible coût pour les populations mais le problème reste la maintenance. Une PMH bien 
maintenue peut durer plus de 20 ans. Il est préférable de raisonner sur comment gérer les 
PMH plutôt que passer sur des techniques plus incertaines et plus chères. Les PMH ont 
beaucoup œuvré pour l’accès à l’eau et l’amélioration de la santé. 
 
 
Question 8 : Le compteur de vente retient-il les consommateurs d’aller chercher leur eau ? A 
partir de quel volume faut-il mettre en place des cotisations ?  
 

Le compteur au volume réduit la consommation mais réduit également le gaspillage. 
Lorsqu’on raisonne en volume, on sait que satisfaire le besoin en boisson/cuisson équivaut à 
environ 7 litres/jour/personne, satisfaire les besoins domestiques de base équivaut à 15/20 
litres/jour/personne.  

 
Les bailleurs imposent l’installation de compteurs dans de nombreux cas. Aujourd’hui 

les donateurs systématisent l’approche au volume. Or lorsqu’on est une petite ONG, on peut 
s’affranchir de ce dictat. Les donateurs participent aux exigences imposées aux pays via les 
conditionnalités de prêt. On dit que les états sont souverains, mais lorsqu’ils accèdent à un 
gros prêt, ils cèdent également à la demande de celui qui prête. 

 
 



 

 

Question 9 : Quel mode de sélection des opérateurs mettre en place ? Que pensez-vous du 
dialogue compétitif ?  
 

Un dialogue compétitif est une procédure grâce à laquelle l’association ou la 
commune dialogue avec les candidats gestionnaires en vue de définir ou développer un ou 
plusieurs solutions permettant de répondre aux besoins du projet. Cette procédure permet 
d’obtenir un bien meilleur résultat mais toutes les procédures de marché public ne 
l’autorisent pas. C’est possible lorsqu’on est relativement libre d’un point de vue 
institutionnel sinon un dialogue compétitif est extrêmement dur à mettre en place. Certains 
bailleurs peuvent également être réticents. Nous l’avons récemment fait à Madagascar où 
tous les délégataires potentiels ont été conviés à une présentation/ discussion du projet 
d’affermage, ce qui nous a permis d’identifier les plus pertinents. Pour préparer un dialogue 
constructif, il faut mettre en place des méthodes de travail accessibles pour les opérateurs. 
 
Question 9 : Certains pays se tournent vers des délégataires internationaux. Quels sont les 
enjeux en zones rurales ? 
 
Effectivement, on assiste dans certains pays à la mise en place de délégation de services de 
grande taille regroupant tous les réseaux de régions voire de plusieurs régions. C’et le cas 
notamment au Bénin et au Sénégal. De cette manière, ces états réduisent le nombre 
d’opérateurs, et améliorent le professionnalisme de la gestion de l’eau en milieu rural en 
faisant appel à des consortiums réunissant des opérateurs internationaux et nationaux. 
Toutefois, le recours à des opérateurs internationaux a des biais, il entraine souvent une 
augmentation du prix de l’eau (et donc un recours plus grand à des sources d’eau non 
potable pour eux qui ne peuvent pas payer), il réduit l’engagement et des collectivités et 
associations locale qui géraient les systèmes d’eau jusqu’ici. Ainsi au Sénégal, bien que les 
délégations aient été officiellement mises en place, elles ne sont toujours pas effectives en 
raison des résistances des associations d‘usagers de forage (ASUFOR) qui géraient les 
réseaux villageois jusqu’ici. 
 
 
  


