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AQUASSISTANCE  

Nos comp étences                   
Eau, Assainissement et D échets 

au service de la solidarité
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Aquassistance = l'association de solidarité internatio nale des 
personnels du Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, créé e en 1994,              

700 adhérents.

Elle apporte une aide aux populations en difficulté dans les 
domaines de l’eau, de l’assainissement et des déche ts.

Elle met à disposition de ces populations l’expertis e de ses 
membres bénévoles, ainsi que des moyens matériels .
Principe : bénévolat de compétences (missions réalis ées pendant 
le temps de congé). Frais pris en charge par Aquassist ance.

Financement : Fonds SE Initiatives, cotisations et dons des 
membres, subventions (collectivités, agences de l’ea u…)
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Les domaines d’intervention d’Aquassistance

EN SITUATION D’URGENCE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT

EN CHIFFRES (prévisions 2014)

90 projets en cours dans 23 pays,  1400 jours de missions, 110 bénévoles partis sur 

le terrain, 2 M€ de budget annuel

HAITI

Alimentation en eau 

en urgence des 

populations 

sinistrées suite à un 

séisme

SENEGAL

Expertise sur la 

gestion des déchets 

solides dans la ville 

de Koungheul 

INDE

Assistance technique 

à la construction 

d’un bassin de 

rétention

MADAGASCAR

Alimentation en eau 

de la commune 

d’Ambalanirana
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Agbatitoé

Agamahé

Kovié

• Villages de Kovié, Agamahé et Agbatitoé, 
Régions Maritime et des Plateaux - Togo

Localisation du Programme
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• Améliorer l’approvisionnement en eau potable des ha bitants en termes 
de qualité, de quantité et d’accessibilité.

• Logique d’intervention de moyen et long terme dans un objectif de 
pérennité du service d’eau.

• Impact attendu sur les conditions d’hygiène et sur la santé, sur la 
réduction de corvée d’eau pour les femmes et les en fants (éducation).

Association Sacré-Cœur Humanitaire (ASCH-Rouen)

Woman of Africa (WOA)

Action Jeunesse et Développement Durable-Togo (AJDD -Togo)

Communes de Tsévié et Notsé (MOA) et Services de l’Et at

Communautés villageoises d’Agbatitoé, Kovié et Agama hé

Le Programme est pluri-annuel (+3 ans+)

Les Partenaires
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• Améliorer l’approvisionnement en eau potable des ha bitants en termes 
de qualité, de quantité et d’accessibilité.

Une population adressée de 

Agbatitoé 6 200 personnes
Agamahé 3 200 personnes
Kovié 2 900 personnes

Total 12 300 personnes

De manière concrète : 
création de 1 captage , équipement et remise à niveau de 6 forages , 
création de 3 châteaux d’eau, 22 km de réseau, 33 bornes fontaines, 
formation technique, structuration des comités de g estion et d’exploitation

Le Programme est pluri-annuel (+3 ans+)
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• 2012 à 2014 Etudes d’expertises et préparation
• 2015 à 2018 Réalisation du programme de travaux fina ncés
• 2019 et après … suivi de fonctionnement (minimal 5 a ns)

Le Programme est pluri-annuel (+3 ans+)

Synthèse du budget prévisionnel 883 k€
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• Conseil Général des Yvelines (78) - acquis - 32.000 €
• Syndicat des eaux d’Ile de France (SEDIF) en cours 150.000 €
• Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) en cours 450.000 €
• Les 3 associations porteuses (logistique sur place)   12.000 €
• Les Bénéficiaires (tranchées, information, appui)        79.000 €
• Aquassistance (frais MOA MOE, suivi programme, billets) 37.000 €
• Bénévoles (temps/compétences AMOA MOE AFSocial) 66.000 €

Les bailleurs du Programme
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• La lenteur

Les Difficultés d’un tel Programme



EAU ���� ASSAINISSEMENT ���� DÉCHETS

• La lenteur
Patience et Détermination : on ne livre pas un équipement clé en mains mais une 

évolution technique et culturelle

Les Difficultés d’un tel Programme
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• Le portage local

• La mise en place d’un comité de gestion local

• Le financement (*)

Les Difficultés d’un tel Programme
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• La lenteur
Patience et Détermination : on ne livre pas un équipement clé en mains mais une 

évolution technique et culturelle

• Le portage local
Trouver une personne sur place qui PORTE le projet localement
Discours simple, clair, unique
Exemplarité et partage construit d’une vision commune

• La mise en place d’un comité de gestion local
Exemplarité et partage construit d’une vision commune
Formation / Education / Equilibre économique / Engagement de tous
Rôle des femmes et des leaders d’opinion
Socle solide pour la Maîtrise d’Ouvrage et s’assurer du bon fonctionnement

>> C’est la partie la plus complexe d’un Projet

• Le financement (*)

Les Difficultés d’un tel Programme
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• L’adhésion commune :
• Celle des associations porteuses
• La fédération des 3 projets initialement séparés
• L’appui et la confiance des financeurs
• L’implication de la population et des porteurs des projets

Bien connaître le contexte, ne froisser personne
Un bon suivi d’Aquassistance et du porteur du proje t sur plusieurs années

• Le socle est mâture : maintenant plantons la pioche  !

Etape 2 Travaux Etape 3 Mise en service progressive
Etape 4 Exploitation et vie des équipements

Les Succès
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Les Succès
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• Devenir membre d’Aquassistance (cotisation 20 €, so it 6,80 € après 
déduction fiscale)

• Répondre aux appels à bénévoles pour partir en missi on

• Aider en traduction, informatique, recherche de fin ancement, contact 
avec les collectivités, réalisation d’unités mobile s de traitement d’eau

• Rejoindre le Comité Technique Opérationnel (CTO)

• Participer aux formations organisées par Aquassista nce : urgences, 
ressources en eau, sensibilisation à l’hygiène…

Comment vous pouvez participer :
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Rejoignez-nous !

Retrouvez-nous sur 

www.aquassistance.org


