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édito
Par Sylvain Planchon

Dans ce premier numéro de 2013, je voudrais d’abord vous donner
quelques informations sur l’activité d’Aquassistance en 2012,
qui a été très soutenue malgré l’insécurité dans plusieurs pays
africains. Certes, nous avons dû abandonner plusieurs projets et annuler
des missions de lancement de travaux au Mali et en Mauritanie. Mais nous
terminons l’année avec quatre-vingts projets en portefeuille dans l’aide au
développement. Nous avons pu organiser cinquante cinq missions totalisant
mille deux cent cinquante journées, menées par quatre-vingts bénévoles
dont trente partaient pour la première fois.
Comment se présente 2013 et quelles sont nos orientations ?
L’évolution de la situation en Afrique de ces derniers mois nous oblige
à encore plus de prudence. La sécurité des bénévoles étant une priorité
absolue, nous préparons chaque mission sur le terrain en étroite collaboration
avec la Direction de la Sécurité de SUEZ ENVIRONNEMENT. Cette situation
nous pousse à intervenir de préférence dans les pays où nous avons déjà
des projets en cours comme le Sénégal ou Madagascar et à renforcer notre
présence en Asie du Sud Est. Mais elle nous amène aussi à envisager
de nouvelles zones d’intervention comme l’Amérique Centrale ou l’Inde.
Même s’il n’y en a pas eu depuis deux ans, les interventions en urgence
restent un des fondements d’Aquassistance. Nous allons renforcer notre
collaboration avec des ONG internationales dans l’action humanitaire pour
étudier les actions qui pourraient être menées conjointement.
Nous allons également consolider ou créer des partenariats avec d’autres ONG
et Fondations pour apporter nos compétences dans des missions d’assistance
technique. Un accord cadre est en cours d’élaboration avec le GRET.
Nous souhaitons donner la possibilité à des bénévoles (venant par exemple
des ressources humaines, de la communication, du contrôle de gestion ou
des services commerciaux) de partir en mission pour renforcer la formation
des populations. En dehors du volet technique, les besoins sont importants :
sensibilisation des habitants à la santé ; formation du comité de gestion
de l’eau ; communication ; gestion de clientèle...
Enfin, nous voulons améliorer le suivi de nos réalisations, en organisant
des visites de contrôle et de formation complémentaire pendant deux ou
trois ans après la fin d’un projet.

Plus Aquassistance a d’adhérents, plus elle est forte et plus elle est
crédible pour recevoir des subventions des différents bailleurs.
Il nous faut continuer à développer la communication vers les salariés
du Groupe avec le soutien des directions de la communication
des différentes sociétés et du réseau des sections locales.
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Cameroun
Demdeng

Alimentation en eau :
le chantier
en bonne voie

d’après
Patrice Loas

Plus de trois années se sont
écoulées depuis la première
expertise d’Aquassistance
à Demdeng (province de l’Ouest),
à la demande de la Mairie de cette
commune de 30.000 habitants, et
de Chamonix-Mont Blanc, sa ville
partenaire en France.
Les travaux d’approvisionnement
en eau, rendus possibles grâce
à l’apport financier de l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse,
viennent de commencer.

A
ALe réservoir
au sol en béton
de 45 m3.
DUne des 9
bornes-fontaines, avec
au premier
plan André,
maître d’œuvre
délégué et au
fond Louise et
Christian de
la Mairie de
Demdeng.

1200
mètres
d’altitude,
Demdeng avec ses 17 villages, offre un panorama de
grande densité végétale, formé de bananiers et caféiers à
perte de vue.
Suite aux expertises menées
par Aquassistance, six de ces
villages ont été sélectionnés
comme étant prioritaires
pour un projet d’approvisionnement en eau potable.
Les attentes de la population ont été recueillies via
des réunions de quartier,
puis des schémas directeurs
ont été réalisés. Finalement
c’est l’option de l’exploitation
de deux forages productifs,
ceux de Mbieng et Pembon
qui a été retenue afin de
fournir les ressources nécessaires aux futurs réseaux.
La validation du dimensionnement a été faite par
Frédérik Landrieu et JeanMarie Battarel.
Patrice Loas s’est rendu à
Demdeng peu avant Noël 2012
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pour un suivi des travaux qui
avaient été confiées à une
entreprise camerounaise anglophone retenue suite à un
appel d’offres.
A ce stade, le réservoir au sol
en béton de 45 m3 - un choix
technique dicté par la configuration favorable du terrain
- avait été construit, ainsi que
les neuf bornes-fontaines
aux emplacements définis
avec les habitants. Patrice a
validé le travail satisfaisant
de l’entreprise de génie civil
tout en apportant quelques
rectifications techniques (révision du toit de protection
du réservoir par exemple).
En revanche, les tuyaux
n’avaient pas encore été
posés ni même les tranchées
creusées par les villageois.
Ces opérations sont en cours
début 2013. Il a fallu surmonter quelques problèmes
d’approvisionnement
pour
se procurer des pièces de
réseau et des tuyaux en polyéthylène haute densité, qui

sont rares au Cameroun. Le
choix a été fait d’un assemblage qui garantit un réseau
solide et durable. Pendant
sa mission, Patrice Loas a
dispensé une formation à
l’entreprise et au maître
d’œuvre, avec pour objectif, le transfert des bonnes
pratiques pour ce type de
travaux.
Patrice Loas a apprécié
l’hospitalité des partenaires

de Demdeng, leur disponibilité et leur implication dans
le projet, celles du Maire,
Lazare Kaptué en premier.
Une fois le réseau mis en
eau, il incombera au personnel technique mandaté et
rémunéré par la Commune
d’assurer la distribution de
l’eau à des horaires précis et
l’entretien des installations.
n
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Association Européenne des Rives
de l’Etang de Berre (AEREB) et
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable (SIAEP) de Barjac
L’alimentation en eau du village de
Koussoucoingou au Bénin, ou « Koussou »
comme ils l’appellent affectueusement,
est un projet cher à William Carrulla,
Président d’AEREB tout comme à Virginie
Rouveyrol, chargée de projet de coopération
décentralisée au SIAEP de Barjac. Ils nous
parlent de la coopération qui les lie à
Aquassistance et à la commune de Boukombé.
William Carrulla
AA : De quand date votre engagement
en faveur de Koussoucoingou ?
En 2007, avec mon épouse nous sommes
allés pour la première fois au Bénin dans
le cadre d’un parrainage entre paroisses
et nous sommes tombés amoureux du
Bénin et des Béninois. L’AEREB a pris le
relais sur des activités en faveur de toute
la population du village.
AA : Dans quels domaines agit l’AEREB ?
Nous avons d’abord réalisé de menus travaux d’eau potable : couverture du puits
à ciel ouvert, réparation de pompes, système gravitaire dans un quartier. Depuis
deux ans, nous installons des panneaux

solaires. Ayant été dans le bâtiment, j’ai
aussi travaillé à la réfection de la peinture
et la construction de latrines pour la
petite maternité du village.
AA : Comment avez-vous connu
Aquassistance et quelles sont vos
attentes ?
Pour alimenter en eau tout
Koussoucoingou, l’AEREB a pensé
s’appuyer sur des techniciens détenteurs
d’un savoir-faire. Nous avons donc lancé
plusieurs bouteilles à la mer suite à une
recherche sur Internet. Une des bouteilles est arrivée chez Aquassistance ;
son Conseil d’Administration a donné son
accord en 2010 et une convention a été

signée. Depuis, deux missions d’expertise
ont permis de concevoir des scénarios
techniques et de choisir le meilleur, qui
utilise le forage très productif du village
voisin de Tchapéta, puis de réaliser
l’avant-projet définitif. Restait le problème
du financement et c’est là que j’ai reçu
le coup de fil providentiel de Virginie
Rouveyrol du SIAEP de Barjac.
AA : Est-ce que les habitants de
Koussou participent au projet ?
70 personnes ont signé un protocole
d’accord pour participer gracieusement
aux travaux : pose des canalisations,
terrassements pour le réservoir et les
bornes-fontaines.

A De g. à dr. :
James Mathieu,
William Carrulla,
Philippe Gnamou,
Maire de Boukombé,
Virginie Rouveyrol.

Virginie Rouveyrol
Une mission
d’Aquassistance avec
l’AEREB et le SIAEP
de Barjac en mars,
permettra de lancer le
chantier.
Merci à ceux qui participent
au financement du projet
d’eau potable : SIAEP de
Barjac, Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse,
Conseils Généraux du Gard
et des Bouches-du-Rhône,
Région PACA, Communes de
Berre l’Etang et St. Chamas,
Eurocopter, Saint Gobain et
SAS Pellet.
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AA : Comment en êtes-vous arrivés à vous
engager dans le projet d’alimentation en eau de
Koussoucoingou ?
Cela faisait plusieurs années que les élus du SIAEP
avaient envie d’aider un projet de coopération décentralisée, mais légalement ce n’était pas possible pour un
syndicat d’adduction d’eau potable. En rentrant d’Afrique
d’une mission en congés solidaires, j’étais très motivée
pour participer à un projet de coopération internationale. Je me suis renseignée et j’ai appris qu’il existait
depuis 2005 la loi « Oudin-Santini » qui permettait aux
syndicats intercommunaux d’affecter 1% de leurs recettes d’eau à des actions de coopération décentralisée.
Les élus se sont dit qu’il valait mieux porter un projet de
A à Z plutôt que de verser une simple subvention. Grâce
à un agent SDEI et par des recherches sur Internet, j’ai
connu Aquassistance, qui avait trois projets en attente
de financement, dont Koussoucoingou.

AA : Concrètement quel rôle jouez-vous dans ce
projet ?
Après délibération du SIAEP et signature de la
convention de coopération, nous avons monté
un projet de demande de subvention auprès de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et
d’autres entités publiques et privées.
J’ai été une première fois à Koussou, en profitant
d’une mission AEREB, pour rencontrer les élus
béninois afin de nous assurer de la pérennité de
gestion du service des eaux. Les conclusions sont
encourageantes, car ce service a déjà été créé et
des délégués citoyens ont été nommés, responsables des bornes-fontaines, qui encaisseront les
recettes et contrôleront la distribution d’eau. La
répartition des recettes sera la suivante : 60% pour
la mairie, chargée des grosses réparations, 25%
pour le délégataire et 15% pour abonder une caisse
utilisée pour les petites réparations.

Sénégal
Tambacounda

Une nouvelle décharge
par
Sylvain
Planchon et
Claire Gayraud

La commune de Tambacounda,
dont la production de déchets est
estimée à dix mille tonnes par an,
s’est rapprochée d’Aquassistance
pour avoir un appui en vue de créer
une décharge contrôlée. La décharge
actuelle est en centre ville dans une
zone qui va être
construite.
A Dépôt sauvage

S

A Réunion
avec les chefs
de quartiers.

D Site de
la nouvelle
décharge.

ituée à 470 kilomètres à l’est
de Dakar, Tambacounda est
une ville de 90.000 habitants, carrefour vers le Mali
à l’est et vers la Casamance
et la Guinée au sud. Elle est
jumelée avec La Roche-surYon (Vendée) et Sint-Niklaas
(Flandre Orientale - Belgique),
qui la soutiennent depuis de
nombreuses années pour
améliorer le service de gestion des déchets.

sites qui nous ont été proposés. C’est une très grande carrière en fin d’exploitation, facile d’accès, sans habitations
aux alentours, d’une grande
capacité et facile à aménager
au moindre coût. Nous avons
remis à la mairie un avantprojet sommaire d’implantation. Mais ce site se trouve à
six kilomètres du centre ville,
ce qui va obliger à revoir le
système de collecte existant.

Une
mission
commune
d’Aquassistance
et
des
autres partenaires s’est déroulée du 24 novembre au
1er décembre 2012. L’objectif
principal de cette mission
d’expertise est atteint car
nous avons pu valider un des

Aujourd’hui, la commune
n’assure pas de service de
collecte. La ville est divisée
en 28 quartiers, gérés par des
Comités de Développement
de Quartiers (CDQ). Sept
quartiers pilotes -les plus peuplés- ont reçu des charrettes
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et des ânes ainsi que du petit
matériel. Les CDQ proposent
aux habitants un service de
collecte en porte à porte trois
fois par semaine moyennant
une redevance mensuelle de
1.000 francs CFA. Les charretiers vont vider les déchets
soit à la décharge du centre
ville soit dans un des quatre
dépôts relais (et parfois dans
des dépôts sauvages). Ce système fonctionne plutôt bien.
Dans les autres quartiers, les
habitants passent par des
collecteurs privés ou vident
eux-mêmes leurs déchets au
plus près de chez eux, sur des
terrains non occupés ou dans
des dépôts sauvages.
La mairie assure seulement
une collecte quotidienne des
déchets du marché principal.
Elle fait appel, mais pas assez
souvent, à une entreprise
qui possède des tractopelles
et des camions pour réaliser
des opérations ponctuelles
de nettoyage de dépôts sauvages (encore très nombreux)
et de vidage des dépôts-relais.
La création de la nouvelle
décharge aura pour conséquence la suppression de
l’accès direct à la décharge

pour plusieurs quartiers et
l’augmentation des temps
de transport pour aller évacuer les déchets à partir des
dépôts-relais existants. Nous
avons donc préconisé la
généralisation de la pré-collecte par les CDQ au moyen
de charrettes et l’implantation de plusieurs dépôts-relais de petite taille dans tous
les quartiers en utilisant des
clôtures en végétaux peu
coûteuses. Pour le vidage
des dépôts-relais une fois
par semaine et l’exploitation
de la future décharge, nous
pensons qu’un tractopelle
et deux tracteurs avec remorque-benne seront nécessaires, exploités soit par la
mairie soit en sous-traitance
à une entreprise privée.
Enfin, nous avons proposé
un plan d’actions à la mairie,
qui doit fournir un ensemble
d’informations pour nous
permettre de chiffrer les
besoins en investissements
et de préparer un calendrier
de mise en exploitation de la
décharge. n

Sénégal
Suelle

Au terme de travaux suivis
à distance, l’eau coule
aux bornes-fontaines
par
André
Robert

La communauté de
communes du Pays
Houdanais (Yvelines),
au travers de
l’association Kassoumaï,
est jumelée avec
la communauté rurale
de Suelle située dans le
département de Bignona
au nord de la Casamance.
Très attaché au
développement de ces
villages, le Président de
la Communauté
de communes et Maire
de Houdan, Jean-Marie
Tétart, a demandé
à Aquassistance
d’intervenir pour
améliorer leurs
conditions d’alimentation
en eau.
L’association Kassoumaï réalise des
actions et des travaux concernant la
rénovation et la construction d’écoles,
dispensaire,
foyer
socioculturel,
centre de formation dans un certain
nombre de villages de la communauté
rurale de Suelle.
L’objet de la mission d’Aquassistance
était de définir le projet d’alimentation
en eau de quatre villages à partir d’un
forage et d’un réservoir existants.
Lors de notre première mission en
2011, nous avons constaté que le fo-
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rage était en état de fournir une eau
de qualité en quantité suffisante et
que le réservoir pouvait desservir les
quatre villages, après avoir réalisé
un relevé topographique de quatorze
kilomètres suivant l’implantation des
futures canalisations principales de
desserte.
Le projet devait être réalisé par
nos propres équipes de bénévoles
en trois phases réparties sur trois
années consécutives. Cette région de
la Casamance est politiquement très
instable depuis plusieurs années et,
devant l’insécurité croissante, nous
n’avons pas pu réaliser les travaux
comme nous l’avions prévu. Après
appel d’offres, nous avons confié les
travaux de la première phase à une
entreprise locale, « Sara Matériaux »,
que nous connaissions bien pour son
sérieux et ses compétences.
Durant les travaux, nous sommes restés en relation par téléphone et internet avec Sara Matériaux. De son côté,
le représentant de la Commune Rurale
de Suelle a suivi les travaux quotidiennement. L’entreprise a utilisé les forces
vives des villageois pour la réalisation
des tranchées, d’une longueur d’environ 9 kilomètres. Ainsi l’alimentation

en eau d’un premier village a été menée à bien. L’eau coule désormais aux
neuf bornes fontaines du réseau, qui
fonctionnent parfaitement.
Le projet de Suelle est un exemple
très concret d’un chantier réalisé par
une entreprise locale, que nous avons
suivie à distance et qui nous a donné
entière satisfaction. n

A En haut : Bornefontaine de Suelle
A Ci-dessus :
Participation
des habitants
aux travaux

Cameroun
Bajoh

une mission dans
une zone montagneuse
et enclavée

par
Irina Jaubert
et Alain
Broussal

L’Association pour le Développement
Rural de Bajoh (BRDA) a lancé un projet
d’alimentation en eau pour connecter
cinq villages à un réseau d’eau commun.
Quelques travaux sont déjà réalisés mais
faute de financement, ils sont arrêtés.
C’est dans ce contexte que BRDA a fait
appel à Aquassistance.

A Lavage de la vaisselle et du linge dans la rivière.

L

es premiers financements
ont été octroyés par une
association américaine, The
Water Collective et FATPIPE
Network Inc. Aquassistance a
pris des contacts pour réunir
les synergies pour la poursuite du projet.
La zone anglophone de
Bajoh, dans la Région SudOuest du Cameroun, est
constituée de plusieurs villages, vivant principalement
de la production de cacao,
dans une zone forestière magnifique et dense, abondamment pourvue d’eau. Mais
elle est très enclavée ; à 350
km de Yaoundé, elle n’est accessible à partir de Bangem,
qu’après 30 km de piste en
voiture et 15 km de moto.
Les cinq villages ne sont
desservis ni en eau, ni en
téléphone, ni en énergie, mis
à part quelques groupes électrogènes fonctionnant sporadiquement. Deux des villages
sont de plus séparés par des
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torrents dont le franchissement est impossible en périodes de pluies. Les villageois
font de nombreuses corvées
d’eau et ont des difficultés à
acheminer leurs productions
vers Bangem.
Les bénévoles d’Aquassistance,
Irina Jaubert et Alain Broussal,
ont réalisé des analyses sur les
trois sources potentielles, fait
les relevés topographiques de
l’ensemble des points caractéristiques du réseau et validé
l’option retenue par BRDA.
Ils ont également mené des
enquêtes pour évaluer la capacité des villageois à organiser
un service d’eau potable.
Ils ont identifié un sixième village qui pourrait être raccordé
à un réseau existant. Ceci
pourra être la première phase
du projet de Bajoh…
Notre partenaire, le BRDA, en
a profité pour examiner une
deuxième zone, autour de
la ville de Tombel. Il y a trois
autres avant-projets instruits
au même niveau que celui de

Bajoh, à approfondir après
avoir fini avec les six villages
de Bajoh !
De retour en France, l’équipe
a organisé des réunions pour
étudier la filtration à mettre
en place en aval du captage,
consolider les supports de la
canalisation « aérienne » en
acier
galvanisé,
dimensionner et
positionner
le
réservoir et définir comment franchir une rivière.
Comme toujours,
de beaux projets
en perspective ! n

A Prise d’échantillon d’eau
pour analyses
G Etat de la route d’accès à Bajoh

Guinée
Kankalabé

La mobilisation
d’un village pour l’eau
de son lycée
et la santé
de ses élèves

par
Christian
Sanguinet

J Puits tari du lycée.
ne sera pas prolongé pour alimenter le
lycée. De même, nous avons abandonné
l’idée d’équiper une résurgence permanente située à proximité. Les violentes
précipitations rendent très difficiles le
captage et la protection de cette source
probablement alimentée par des écoulements superficiels.

C’est à la demande de l’association
française « Fouta Djalon » qui a pour
objet le soutien de la jeunesse et
l’aide au collège et lycée de Kankalabé
que nous sommes intervenus pour
une mission d’expertise destinée à
fournir de l’eau potable aux élèves et
professeurs du lycée.

K

ankalabé est un village perdu sur les plateaux de la Guinée à 700 m d’altitude.
Pour les Guinéens c’est le pôle Nord, la
température pouvant descendre jusqu’à
+10°C en hiver. Lorsque nous y sommes
allés Vincent Necaille et moi-même du 12
au 21 janvier, les habitants étaient habillés avec des anoraks. Pourtant dès la fin
de la matinée la température avoisinait
les 30°C.
Il nous a fallu une journée de 4X4 après
l’atterrissage à la capitale, Conacry pour
parvenir au village.
La zone de Kankalabé est un regroupement administratif de huit districts euxmêmes composés de plusieurs villages
ou concessions. L’endroit, qui jouit d’un
climat tropical humide, serait presque
idyllique s’il y avait l’eau et l’électricité. Et
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pour avoir une idée du pouvoir d’achat, le
salaire mensuel du proviseur du lycée et
collège de 350 élèves est de 40 €.
Aujourd’hui les écoles n’ont à leur disposition qu’un puits creusé à la main,
alimenté par des eaux de surface, qui
tombe à sec dès le mois de mars. Pour les
élèves les plus éloignés qui ont 15 km à
parcourir, porter à manger et à boire est
un luxe qu’ils ne peuvent se permettre.
Un inventaire des points d’eau nous a permis de constater que les puits existants
étaient équipés de pompes à motricité
humaine (pompe à pied principalement).
Le maillage des puits est d’environ 1 km,
la qualité bactériologique et chimique
des points d’eau analysés est très bonne.
Enfin, heureuse surprise, il existe un
comité de gestion de chaque ouvrage
avec un réel suivi des cotisations et avec
des actions solidaires mutualisées pour
l’entretien et la réparation des puits. Les
500 habitants du village ont même un
mini réseau avec la seule pompe solaire
du secteur. A l’origine ce réseau desservait 4 bornes fontaines. Aujourd’hui 32
raccordements « sauvages » ont asséché
toute la partie haute et le mini réservoir
de ce réseau.
Le débit du pompage (19 m3/jour) étant
insuffisant pour le réseau existant, il

En revanche, la dernière piste, qui
consiste à réaliser un forage, semble
plus simple et moins coûteuse que prévu.
Après avoir rencontré une entreprise qui
intervenait dans un village voisin, nous
avons obtenu le coût d’un forage standard équipé avec une pompe électrique
pour un débit garanti de 4 m3/heure.
Comme l’a dit Monsieur le maire du village, lorsque nous avons sollicité l’aide
des villageois, “Si vous nous aidez à nous
gratter le dos, nous saurons nous frotter
le ventre.“ Donc en faisant réaliser les
tranchées d’un mini réseau par les habitants, il sera possible, avec un forage et
un réservoir dans l’établissement scolaire, de fournir de l’eau à l’ensemble du
lycée et aux habitants des villages situés
à proximité. Le gain sera sensible pour
toute cette population d’envion 500 personnes, pour qui le point d’eau le plus
proche est aujourd’hui à 1 km.
Comme souvent dans nos missions,
notre hôte et guide nous a accompagnés,
logés, nourris et choyés pendant tout le
séjour. Nous avons salué sa famille, ses
amis, nous avons été présentés à tous les
notables, les associations, les organismes
officiels. En retour, lors d’un comité de
restitution nous leur avons présenté
l’avancement et la démarche à venir pour
ce projet.
La mission est terminée. Il nous reste à
présenter une solution technique chiffrée. Nous avons quitté la Guinée entourés, comme lors de l’arrivée, par un comité des amis du village. n
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Chau Tran-Phuc
Quand il s’agit de réaliser
une expertise en génie civil,
de concevoir des plans d’ouvrages
ou de faire une formation sur les réservoirs,
un nom qui vient à l’esprit dans les rangs d’Aquassistance est celui
de Chau Tran-Phuc. Avec beaucoup de compétence, de finesse et

A Chau (à g) en mission à
Hué en décembre 2012 avec
Bérangère Boucher, Alexia
Michels et un directeur d’école.

d’énergie, il a participé à de nombreuses missions au Vietnam et en Haïti.

Vu (Province de HaiDuong), 6100 habitants, où le taux de
maladies hydriques
était particulièrement
élevé. Avec l’aide
d’autres bénévoles,
Huot Srun et Annie
Veyrie et le soutien
de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie,
Aquassistance y a
construit une station
de pompage et de
traitement de 50 m3/h
et un réseau de
A Devant l’Usine de traitement d’eau de Thuong Vu. distribution d’eau,
inaugurés en 2004.
Quel est votre parcours, personnel et profesLe projet comprenait aussi la construction
sionnel ?
de huit latrines pour deux écoles.
Je suis né au Vietnam et je suis venu en
Deux ans après, je suis revenu à Thuong Vu
France en 1953 à l’âge de quinze ans, pendant
et j’ai été agréablement surpris de constater
la guerre d’Indochine. Après obtention de
les idées mises en place pour tirer le meilleur
mon diplôme d’ingénieur civil des Ponts et
profit de l’eau mise à disposition : local pour
Chaussées en 1963, j’ai travaillé comme ingéfabriquer de la glace, camion pour vendre
nieur principal au Bureau d’études techniques
l’eau, vente de gâteaux préparés grâce à l’eau
(BET) du Groupe Alsthom, puis comme ingépotable et au biogaz. A cette occasion, nous
nieur en chef du département génie civil au
avons formé le personnel du laboratoire du
BET SAFEGE. Je suis retraité depuis 2001.
CERWASS Hai-Duong, en équipe avec Isabelle
Loridan et Annabel Lissalde.
Comment se sont passés vos débuts chez
Aquassistance ?
Vous avez appuyé des projets sans vous
C’était en 2000. Mon ami, François Champetier
déplacer sur site ?
de Ribes m’a présenté Jean-François Chêne,
De temps à autre j’ai donné un coup de main
alors président d’Aquassistance, qui avait
pour des dessins de coffrage, de ferraillage ou
besoin d’un expert en génie civil pour la
des recommandations relatives aux réservoirs
réhabilitation de réservoirs en Russie. En 2001
à des bénévoles qui partaient en mission.
j’ai effectué une mission d’expertise dans trois
J’ai aussi tenu une séance de formation axée
communes au Nord Vietnam, à la demande du
sur la réalisation de petits réservoirs. Elle
directeur adjoint du CERWASS National (Centre
avait pour but de donner aux participants des
for Rural Water Supply and Environmental
« recettes de cuisine » assez simples pour
Sanitation).
effectuer des contrôles visuels sur chantier
Le choix s’est porté sur le village de Thuong
et une aide à la décision, dans un contexte
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où l’optimisation d’un ouvrage doit respecter
les trois critères de résistance, stabilité et
étanchéité, alors qu’on ne connaît pas toujours
les données permettant le dimensionnement
(fondation, géotechnique, vitesse du vent,
qualité des matériaux…).
Qu’est-ce qui est important vis-à-vis des
habitants que vous rencontrez ?
Au Vietnam comme en Haïti (où j’ai travaillé au
projet d’alimentation en eau des Hauts de St.
Marc, avec Michel Dumont), on rencontre des
gens pauvres. Ce qui compte beaucoup c’est de
s’intéresser à eux, de leur donner espoir, mais
pas de faux espoirs. Il faut aussi leur faire comprendre qu’une participation au projet, même
symbolique, est attendue de leur part, sauf
s’ils sont vraiment démunis, comme certaines
familles de pêcheurs au Vietnam.
Y a-t-il un moment qui vous a marqué ?
Je me souviens de la mission réalisée avec
Annie Veyrie, alors salariée de Lyonnaise des
Eaux, à Thuong Vu. Les habitants n’avaient
jamais vu d’Européenne et ils appelaient leurs
familles et amis pour venir la toucher. Annie
a chanté en français et eux ont répondu en
chantant en vietnamien.
Qu’est-ce qui vous motive pour continuer à
vous engager pour Aquassistance ?
Si ma condition physique me le permet, mon
objectif est une retraite active en participant utilement à des missions d’assistance
technique. Je souhaite garder le contact avec
des collègues de différentes générations pour
favoriser et transmettre des expériences et
travailler sur des valeurs partagées pour une
solidarité fraternelle. Cela peut sembler pompeux, mais je trouve que notre société abuse
du mot solidarité, mais manque en réalité de
fraternité. Cette fraternité on la trouve encore
dans des associations comme Aquassistance.

parlons nce
aquassista

LE FONDS SUEZ
ENVIRONNEMENT INITIATIVES
par
Florencia
Salvia et
Myriam
Bincaille

D Equipe du Fonds Suez
Environnement Initiatives
de g à dr :
Béatrice Rozie-Perier,
Florence Humeau,
Myriam Bincaille et
Florencia Salvia.

Le Fonds SUEZ ENVIRONNEMENT
INITIATIVES est un partenaire privilégié
d’Aquassistance et son principal financeur.
Quels sont la raison d’être, les axes d’action et le mode de
fonctionnement de ce fonds de dotation ? Présentation.

A
25

40

27 8
Projets du Fonds
Fonctionnement
et communication
Aquassistance
Insertion

A Budget 2012 en %.

près 3 années de collaboration
constructive avec l’Institut de France, la
Fondation SUEZ ENVIRONNEMENT Eau
pour tous a laissé la place, le 1er janvier
2011, au FONDS SUEZ ENVIRONNEMENT
INITIATIVES, présidé par Jean-Louis
Chaussade. Ce Fonds de dotation poursuit les engagements de la Fondation
en les élargissant. Un objectif dédié à
l’insertion économique et sociale, en
France, par l’emploi et la formation a notamment été mis en place et les projets
dédiés à la gestion des déchets renforcés. Le FONDS SUEZ ENVIRONNEMENT
INITIATIVES est un engagement solidaire de SUEZ ENVIRONNEMENT pour :
• Améliorer l’accès aux services essentiels des populations défavorisées
dans les pays en développement : eau
potable, assainissement, gestion des
déchets.
• Contribuer à l’insertion des populations
en difficulté en France, par l’emploi et la
formation.
Doté de quatre millions d’euros par
an par SUEZ ENVIRONNEMENT et ses
filiales Lyonnaise des Eaux, SITA France
et Degrémont, le Fonds intervient à travers des aides financières et l’apport de
mécénat de compétences, en s’appuyant
sur le savoir-faire des collaborateurs du
Groupe.
Ces aides se matérialisent à travers des
partenariats avec des organismes à but
non lucratif, des institutions spécialisées
ainsi que des entreprises issues de l’économie sociale et solidaire.
Les 5 axes d’action du Fonds :
1 - Soutenir et accompagner les projets d’accès aux services essentiels à
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travers des partenariats financiers et
techniques avec des associations, des
organisations de solidarité internationales et des institutions spécialisées.
2 - Accompagner les opérations d’urgence à travers Aquassistance.
3 - Soutenir et accompagner les projets
d’insertion, par l’emploi et la formation.
4 - Renforcer les compétences des
acteurs locaux et diffuser le savoir-faire, notamment à travers :
• La Chaire SUEZ ENVIRONNEMENT
ParisTech « Eau pour Tous »
• Le transfert de compétences dans les
projets afin de garantir leur durabilité.
5 - Stimuler l’innovation principalement
par l’organisation du Prix SUEZ
ENVIRONNEMENT INITIATIVES –
Institut de France.
Le Conseil d’administration est présidé
par Jean-Louis Chaussade, Directeur général du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT.
Il définit la stratégie, adopte le budget et
fixe le calendrier d’activités du Fonds. Il
sélectionne les projets qui seront soutenus parmi ceux qui lui sont soumis
après évaluation. Le Bureau prend les
décisions relatives à la gestion du Fonds,
valide et sélectionne les projets qu’il
entend soutenir ou présenter au Conseil
d’Administration. Le Comité Consultatif
d’Investissement présente au Conseil
d’Administration des propositions relatives à la politique d’investissements et à
la stratégie du Fonds. L’équipe du FONDS
SUEZ ENVIRONNEMENT INITIATIVES,
pilotée par Myriam Bincaille, sa Déléguée
Générale, présélectionne les dossiers de
candidature et les soumet pour instruction à des évaluateurs internes. Elle assure la gestion opérationnelle du Fonds
et met en œuvre les décisions du Conseil

d’Administration et du Bureau. Elle
anime les relations avec les partenaires,
coordonne la direction et le suivi des
projets retenus et organise les actions
de communication.
L’équipe du Fonds s’appuie sur des
experts et des personnes qualifiées
internes au Groupe pour évaluer les
demandes de soutien qu’elle reçoit :
les évaluateurs et les référents. Ces
personnes mettent à disposition leurs
compétences pour instruire les projets
soumis au Conseil d’Administration ou
au Bureau. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des projets.
Et Aquassistance ? Le Fonds soutient
Aquassistance à hauteur de 1.1 M€ par
an. Là aussi, il ne s’agit pas d’une simple
subvention mais d’un vrai partage autour de valeurs communes, d’une vision,
de certains partenariats. N’oublions pas
qu’Aquassistance a été sans nul doute la
première formalisation de l’engagement
solidaire du Groupe.
Les défis que le Fonds a choisi de relever sont en cohérence avec le cœur
de métier du Groupe – l’accès à l’eau,
à l’assainissement et à la gestion des
déchets touchent à des enjeux vitaux.
Il est donc important de tout mettre en
œuvre pour que l’aide apportée à des
populations en grande vulnérabilité soit
pertinente, efficace et durable. C’est au
cas par cas, à l’épreuve du terrain et de
la spécificité du contexte, que le Fonds
s’emploie à construire ensemble, avec
ses partenaires (pouvoirs publics, ONG,
bailleurs, etc.), des solutions adaptées ;
sans oublier d’inclure dans ces alliances
les bénéficiaires des projets qui en sont
des acteurs clés.
Le Fonds est très attaché à la qualité
des relations nouées avec chacun de ses
partenaires ; elle est un facteur essentiel
de la réussite et de la pérennité des projets. n
> Contact :
fonds.initiatives@suez-env.com

Concours de dessin à Bopa
Ils s’appellent Flora, Mathieu, Fulbert, Suzanne ou Séraphin et ils vont à l’école à
Bopa, au Bénin. Ils ont participé à un concours de dessin organisé par Aquassistance
sur le thème de l’eau. Voici un montage de leurs œuvres, qui trouvent toute leur place
dans cette revue, dédiée en grande partie à l’eau.

Signature
de conventions
à l’Hôtel de Ville
de Montreuil pour
la coopération
avec la Palestine

A Cérémonie en présence des Maires de
Montreuil et Beit Sira.

Dans le cadre de la politique de
coopération décentralisée, la ville de
Montreuil est engagée depuis 2005
dans un partenariat avec la ville
palestinienne de Beit Sira, près de
Ramallah.
Aquassistance s’est jointe à cette
collaboration, pour le schéma
directeur de l’eau à Beit Sira et trois
localités voisines, et à ce titre, a été
invitée à deux événements début
2013.
Le 28 janvier a été signé un
nouveau protocole de coopération triennale entre Beit Sira et

brèves • brèves

brèves
tu • brèves • brèves
a•c

• disparition
Nous avons le regret de vous faire part
du décès de Didier Viltard.
Membre d’Aquassistance de la première heure, Didier Viltard est resté très
engagé dans les actions de solidarité internationale. Il s’est impliqué avec
enthousiasme et compétence dans des projets en Roumanie et au Bénin, qu’il
a dirigés sur plusieurs années. Il venait tout juste de prendre sa retraite.
Nos pensées vont à son épouse et à ses enfants.
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Montreuil (appui aux infrastructures
publiques, éducation, sensibilisation
au développement durable, renforcement des liens entre les populations des deux villes…).
Puis, le 30 janvier a été signée une
convention de partenariat entre
la Ville de Montreuil et l’Agence
Française de Développement pour
la réalisation du projet de réhabilitation du réseau d’eau potable.
Enfin, en février Alain Gentil, bénévole d’Aquassistance est allé à Beit
Sira pour la septième fois afin de
travailler avec le bureau d’études
palestinien retenu pour le projet.

.
.
.
e
i
c
r
e
rem

Aquassistance

vivement

> Le Syndicat des Eaux Durance Ventoux
pour la vente de compteurs en laiton et de fonte récupérés sur les
matériels lui appartenant, pour le projet Marianina (Madagascar)
>	Etienne Lesage de SAFEGE
pour le dimensionnement du réseau de Bopa Badazouin (Bénin)
> Patricia Bo et Robert David Morgan Smith
pour la tenue à jour du site Internet d’Aquassistance
en espagnol et anglais

La différence

> Les salariés de Lyonnaise des Eaux
	• L’ER Normandie Picardie Champagne et le Comité d’Etablissement
de Lyonnaise des Eaux Creil
	• L’Agence Maintenance de Lyonnaise des Eaux sur la Communauté
Urbaine de Bordeaux
• Corinne Le Gloux de Lyonnaise des
Eaux à Montgeron
pour avoir collecté des équipements
et matériels réformés et avoir permis
le reversement du produit de la vente
à Aquassistance
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Emeline SERVE
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(13 ans)

