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Commission Economie et développement 
 

Compte-rendu de l’atelier de réflexion le 15/12/201 1 
en présence de Larbi Bouguerra 

 
 
Personnes présentes :  Pierre Thévenot (MCM) ; Alain Laplanche (MCM) ; Youssouf Aissat (Lycée Gabriel 
Deshayes) ; Bernard Suaud (Coopération Atlantique) ; Patrick Frénel (Consultant GIRE) ; Cécile Vaillant (De 
la plume à l’écran) ; Gaëlle Le Brenn (Lycée Gabriel Deshayes) ; Maixent Durand (Lycée Gabriel 
Deshayes) ; Pierre-Marie Dréan (Lycée Gabriel Deshayes) ; Jacqueline Lucas (Arcade) ; Ludovic Pavin 
(Hydraulique Sans Frontières) ; Joseph Bompas (Arcade) ; Corentin Girard (Lycée Gabriel Deshayes) ; 
Nicolas Corrue (Lycée Gabriel Deshayes) ; Jérémy Gaultier (Lycée Gabriel Deshayes) ; Maud Vary (Lycée 
Gabriel Deshayes) ; Flavie Jagot (Lycée Gabriel Deshayes) ; Sophie Perchet (Lycée Gabriel Deshayes) ; 
Julien Touzé (Lycée Gabriel Deshayes) ; Janich Paillaud (Lycée Gabriel Deshayes) ; Gérard Guillet 
(AFHAD) ; Jean-François Tournade (AFHAD) ; Simon Clément (Lycée Gabriel Deshayes) ; Alban Pinard 
(Lycée Gabriel Deshayes) ; Marinette Colin Hervé (MCM) ; Elsa Cardinal (Coopération Atlantique) ; 
Raymond Girou (MCM) ; Nicolas Martin (MCM) ; Bernard Vrignon (AEC/ MCM) ; Michelle Younan (Napce) ; 
Anne-Marie Giffo Levasseur (TDS / MCM) ; Jean-Claude Hervé (Attac) ; Jean Paul Glottin (Association Un) ; 
Geneviève Limes (Association Un) ; Henri Moutault ; Roselle Moëc (MCM) ; Imelda Robert (MCM) ; Jean 
Suteau (Eau Vive). 
 
(D’après les notes prises par Marinette Hervé et Anne-Marie Giffo-Levasseur) 
 
 
Bernard Vrignon présente Larbi Bouguerra. Nicolas Martin et Bernard Vrignon animent la séance. 
Trois sujets sont proposés à la réflexion : le bilan à tirer de la réalisation des Objectifs du 
Millénaire ; les complémentarités entre associations et collectivités locales ; les possibilités 
ouvertes par la loi Oudin et leur exploitation actuelle. 
 
Le premier intervenant est Joseph Bompas pour Arcade  (Orvault). Une action est menée à Soava, 
un des villages lacustres sur le lac Nokoué au Bénin, non loin de Cotonou. L’agglomération 
comprend 100 000 habitants. Le CCFD se chargeant de l’eau potable, Arcade s’occupe de 
l’assainissement et construit 5 latrines par an. Nantes Métropole et la Ville d’Orvault (contrat 
d’amitié Orvault-Soava) financent les latrines à travers Arcade. Ce sont des latrines collectives en 
béton proches des écoles. Auparavant les habitants allaient dans la brousse. La ville de Soava 
gère les latrines mais le paiement du personnel et l’achat des produits n’apparaissent pas 
clairement. D’autres ONG agissent dans le secteur du lac Nokoué : l’UNICEF, le Rotary italien, 
Emmaüs International. Ces associations procèdent différemment, mais la collectivité locale n’a pas 
de règles et laisse faire chaque ONG, ce qui pose question à Nantes Métropole. Un expert 
camerounais doit venir prochainement pour comparer les différents procédés en matière de 
latrines ; un autre expert doit étudier pourquoi la loi de décentralisation qui date de 2002 n’est pas 
en usage. 
La loi de décentralisation béninoise n’est pas appliquée à Soava. Il n’y a pas d’appel d’offres sauf 
pour Arcade. 
 
Coopération Atlantique  s’est créée pour faire de la coopération avec le Conseil général 44, en 
Guinée en soutien aux collectivités locales, à Kindia plus précisément en soutien à la société civile 
(artisanat, agriculture, jeunesse). Les Villes d’Orvault, de Basse-Goulaine, de Ste Luce, Bouaye, 
Saint Jean de Boiseau… s’investissent sur l’eau (aménagement de sources…). Le maire de Kindia 
a demandé une aide à Nantes Métropole pour l’eau et l’assainissement sur la commune. Travaux 
pour les stations de pompage et la desserte. L’association agit pour mettre les élus au cœur des 
projets. Il y a une mise en place d’un service en relation avec les services nationaux (Société des 
eaux de Guinée), c'est-à-dire une agence locale de l’eau. C’est un projet de gouvernance mais 
avec des projets d’infrastructures. Il y a donc une autorité organisatrice mais elle n’a pas 
d’autonomie financière, il s’agit d’aides de la coopération décentralisée. L’agence de l’eau rend un 
service et l’eau est vendue aux populations à qui il faut faire accepter ce coût. Les objectifs sont 
l’amélioration du recouvrement, du réseau et des compétences du personnel. Des projets sont en 
cours. 
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AFHAD  intervient à Haïti. C’est une association créée par des étudiants haïtiens à Nantes. La 
commune comprend 45°000 habitants dont 25 000 sont en habitat aggloméré, et elle est située au 
nord de l’île dans une zone de rizières. Un système de distribution d’eau par bornes-fontaines, 
géré par la population, a été créé il y a 20 ans par des Hollandais, mais le système d’adduction est 
« par terre » en raison du tremblement de terre, des guerres, de la corruption… Il n’y a pas de plan 
de développement local de cette zone, le maire est sans moyens, sans objectifs cohérents et la 
commune ne reçoit que des aides des émigrés aux USA. Il n’y a pas d’interlocuteurs. Des milliers 
de morts par choléra. Actuellement, l’association travaille sur la production d’eau et la formation 
sociale dans 5 écoles situées dans des écarts. Projet de production d’eau géré au sein des écoles, 
avec un volet social en direction des parents d’élèves, les élèves et les enseignants, avec 
assainissement et prise en compte de l’environnement. Les eaux de surface sont liées aux 
rizières. 
Il y a des difficultés géographiques pour atteindre l’eau et des difficultés des financeurs sur la 
question de la prise en compte du social. 
Hydraulique sans frontières  intervient ensuite. Cette association a surtout un problème de 
financement et d’entretien du réseau. Par exemple à Madagascar dans les collines, le budget des 
communes consiste en un « grand pot commun » ; il a fallu faire un budget à part pour l’eau. Le 
problème est la gestion durable des équipements et non un problème technique. Il remarque qu’il y 
a beaucoup d’ONG sur les mêmes localités et qu’elles agissent sans concertation. Il n’y a pas de 
transversalité. 
 
Eau Vive  intervient depuis 30 ans au Mali, Sénégal, Niger et Burkina Faso. Son objectif est 
d’améliorer la gestion de l’eau qui est passée de l’Etat aux communes. Il y a beaucoup à faire en 
eau et assainissement, et en lien avec le maraîchage. Veolia est présent, avec un but lucratif. Il y a 
aussi un problème d’assainissement. 
L’expérience de la mairie de St Herblain : elle finançait 18 communes. 
Le Togo a aussi sollicité Eau Vive. L’association nationale veut créer des sections dans chacun de 
ces pays et une fédération pourrait les relier. 
 
Bernard Vrignon demande si on constate des problèmes communs. 
 
Larbi Bouguerra  rappelle son ouvrage « De la coupe aux lèvres ». Deux exemples en Jordanie et 
au Sénégal à St Louis où la distribution dans deux villages se fait soit à partir d’une rivière soit à 
partir d’un lac. Le FMI a obligé les Etats centraux à renvoyer les questions de l’eau sur les 
communes qui ont un problème de recouvrement. Ce qui pose problème par rapport aux normes 
en usage dans les pays du Sud. Si un comité est élu et que l’un n’est pas en règle, il est 
impossible de le lui dire publiquement. La question des élections se pose. Il rappelle que dans la 
tradition, on ne peut accuser quelqu’un de malversations. 
Par exemple, l’achat d’une pompe trop usagée, l’adduction d’eau pour le chef… la seule manière 
serait que l’Etat reprenne ses droits. 
Il évoque le problème de l’éducation des filles, indispensable sur ces questions, car le problème de 
l’eau c’est aussi la question de l’hygiène. Dans la tradition africaine, les femmes font leurs besoins 
la nuit et dans la brousse, ce qui les expose à de nombreux dangers. Il évoque aussi les 
problèmes en Inde : à New Delhi, il y a 15 millions d’habitants, dont 2 millions font leurs besoins 
dans la nature. Il n’y a pas de politiques à ce sujet et de choix sur l’eau. 
Pourtant, 1 dollar d’investissement sont 8 dollars gagnés. 
Il y a un problème des coordinations, par exemple au Kenya, dans un village, les habitants avaient 
16 modèles de pompes différents. 
 
Pour Nicolas Martin , il n’y a pas de problèmes techniques mais la question est : qui gère, qui 
décide, qui coordonne ? Donc des problèmes de gouvernance, de responsabilité des citoyens 
(dégradations), des problèmes de moyens et la question de cohérence car les ONG ne 
communiquent pas entre elles. La MCM peut permettre qu’il se fasse un accord entre différents 
acteurs. Il y a le rôle respectif du public et du privé et le problème de la limite des ressources en 
eau. 
 
Alain Laplanche  se demande si cela fonctionnait mieux quand c’était l’Etat qui gérait (avant les 
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injonctions du FMI). 
 
Anne-Marie Giffo-Levasseur pense qu'il faut absolument considérer les différences entre les 
problèmes en ville, au centre et en périphérie, et ceux en campagne, qui ne sont pas du tout les 
mêmes. Certains quartiers de ville sont déjà équipés. D'autres sont dans le même état que les 
campagnes, la pollution en plus. 
 
Quelqu’un évoque le saccage de l’environnement et ses répercussions sur l’eau. 
 
Raymond Girou  pose la question des coopératives locales formées entre plusieurs collectivités. 
 
Michelle Younan, en contact avec les paysans dans l e cadre de NAPCE, évoque à ce sujet les 
coopératives formées au Pérou pour préserver la ressource en eau et qui procèdent à des 
reforestations : programme de reforestation après suppression des plantations de coca, avec des 
façons de cultiver préservant la ressource en eau. Elle évoque aussi la question du coton pluvial 
qui aujourd'hui souffre de la sécheresse due aux changements climatiques. Lorsqu'on creuse des 
puits, il faut encore penser à la distribution. Elle rappelle les problèmes d’irrigation et d’adduction 
qui sont une catastrophe à Madagascar et qui sont liés à la déforestation. 
 
Jean-Claude Hervé  se demande si on avance au niveau mondial, après les débats dans les 
forums sociaux. Il évoque le rôle des institutions internationales qui interviennent sur l’eau. 
 
Larbi Bouguerra  rappelle les souffrances des gens. Il prend l'exemple de deux villages au 
Sénégal, il y a eu des retombées liées à la corruption et à la prise en charge de l’eau par les 
communes. Les femmes allaient chercher l'eau à 6 km dans une rivière ou elles allaient vers un 
lac, elles étaient gênées par les hautes herbes. Une adduction d’eau a été faite mais sans que 
l’eau ne soit traitée par manque d'argent. Ceci a provoqué une augmentation de cas de 
bilharziose, en accroissant la consommation d’une eau plus disponible mais malsaine (maladie 
grave du système urinaire). 
 
Les Objectifs du Millénaire ne seront pas atteints (loi sur les pauvres aux USA « waterpower act »– 
350 millions de dollars par an, une agence américaine pour l'Afrique située en Allemagne est 
chargée de creuser des puits pour lutter contre le terrorisme). 
Sur les rôles respectifs du public et du privé, les entreprises privées veulent du profit mais les 
populations concernées n’ont pas d’argent. Les multinationales ne s’intéressent qu’aux villes et 
pas au reste du territoire. 
 
Dans ces pays, il y a une collision des problèmes, ce qui est un héritage du colonialisme. Les 
centres villes ont été équipés du temps de la colonisation. Les nouveaux Etats ont eu à gérer à la 
fois les écoles, la santé, l’eau et un clientélisme étatique s’est organisé avec la décolonisation. 
Dans un pays comme le Sénégal, l'aide de l'Etat se fait sur des bases électorales. 
 
La communauté internationale est très divisée sur les solutions à apporter. Il y a diverses 
institutions, la FAO, l’OMS, l’OMM, l’UNESCO (sur les statistiques), qui sont des agences de 
l’ONU, mais la résolution de 2010 à l'ONU est une loi éthique et elle n'est pas opposable. 
Il y a quelques bonnes expériences. 
 
L'Afrique du Sud ne manque pas d'eau, car le Lesotho est un « château d'eau », mais celle-ci 
n'arrive pas dans les townships car toute l'eau était orientée vers l'agriculture et les grands 
domaines blancs, réservée à l’agriculture de rente. Il y a eu une décision initiale de 40l d’eau pour 
chacun, mais les infrastructures étaient insuffisantes, ils ont décidé de faire payer en partie par les 
gens par carte prépayée aux fontaines (avec un prix très bas) : mais ça restait cher pour la 
population. Le résultat est que les gens vont à la rivière et que le choléra a fait 200 morts, la 
gestion de l'épidémie a été plus onéreuse qu'une distribution gratuite de l’eau. 
 
En Argentine, Suez s'est installée. Il y a eu le problème de paiement en dollars, l’entreprise est 
partie. Même chose au Viet-Nam. Voir aussi ce qui s’est passé à Cochabamba. Au Maroc, il y a eu 
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des problèmes suite à des privatisations : manifestation à Casablanca sur les prix, la discontinuité 
du service. 
 
Il suggère que les multinationales soient requises pour « conseiller », apporter leur savoir-faire, 
comme Véolia en Algérie. Il faut faire appel aux compétences mais l’Etat doit garder la haute main. 
Aujourd'hui, les multinationales françaises ont des difficultés. Il y a un retour à la gestion publique 
dans bien des villes : voir Paris en 2010. 
L’eau n’est pas une marchandise comme les autres. En Belgique, il n’y a pas de bénéfice de plus 
de 3% sur l’eau. 
 
Nicolas Martin propose de réfléchir sur l'aspect relations entre les associations et les collectivités 
locales. 
 
L’AFHAD  rappelle le rôle de l'agence de l’eau en France qui a un volet à l'international. 
Coopération Atlantique  évoque les forages privés à Kindia où les gens paient leur bidon, souvent 
la population accepte de payer le service rendu (quel service on accepte de payer?), il y a des 
points d'eau gérés collectivement mais la corruption peut venir des militaires du coin. Il y a une 
nécessité de l’éducation, de l’échange, ce qui est aussi important que le béton, mais moins 
« vendeur ». Il y a un travail à faire auprès des élus pour qu’ils voient l’importance du social. 
Exemple du gaspillage du matériel, ou équipement que les populations ne savent pas réparer, 6 
mois après le matériel est mort. Il faudrait des formations pour des salariés sur place. 
Pour les financements ici, cet aspect du travail social à faire là-bas n'est pas entendu par les élus 
qui financent plutôt du béton, du visible. Il y a peut-être là un plaidoyer à faire ; il faut peut-être 
porter une vois commune. 
 
AFHAD constate que les personnes rencontrées ici sont des fonctionnaires qui agissent sur la 
base de textes. Il faut travailler auprès des élus, car pourquoi n'obtient-on pas de soutien quand on 
s'engage sur l'éducatif, le social, etc. Il y a aussi des tas d'installations différentes, il faut parler de 
tout cela avec les élus pour faire comprendre cette nécessité. Quand on commence un projet avec 
une optique de soutien, il faut salarier des gens sur place. Il faut aussi persuader les élus. 
 
Bernard Vrignon résume  : il y a un problème de gouvernance de l’eau, rôle de la population et de 
la collectivité locale, mais aussi rôle de l’Etat. En France, la règle est de participer financièrement ; 
il faut assurer une cohérence de service public pour tous, même ceux qui n’ont pas les moyens. 
Il y a un problème de coordination des ONG sur un même lieu. 
Il y a un problème de coopération de la population : formation et préparation aux projets. 
Donc un plaidoyer commun à faire sur : 
• gouvernance de l'eau/ place de l'Etat/ des collectivités/ des populations ; 
• il faut une cohérence de l'action ; 
• il y a la question du rapport à la population sur la question du recouvrement. 
 
Un échange complète la discussion. 
 
Un participant, ancien expert  en aménagement et gestion de l’eau évoque le Burkina Faso où 
les cadres avaient des objectifs proches des Français (exemple du SDAJ du Mouhoum /Burkina), 
mais les Américains sont venus faire des barrages énormes en tête de bassin, au nom de la 
révolution verte, de l'autosuffisance, avec appel aux marchés internationaux, par exemple au 
Tchad. Il faudrait donc investir dans les milieux décisionnaires. 
 
Anne-Marie Giffo-Levasseur  évoque les différents usages et qualités de l’eau, eau à boire et eau 
pour d'autres usages. Pourquoi les traiter de la même façon et globaliser des questions très 
différentes ? Le gaspillage fait ici n'est peut-être pas à reproduire. 
 
Ce sujet est repris par Larbi Bouguerra  qui cite l’eau « verte », « bleue », « grise » et « noire ». Il 
ajoute que la coopération décentralisée est une aide au fonctionnement mais pas à 
l’investissement. 
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Coopération Atlantique souligne que la coopération entre Nantes Métropole et Kindia est un 
premier programme et ne peut être triennal, le soutien étant en fonctionnement et non 
investissement. 
 
Nicolas Martin  rappelle que pour la loi Oudin il y a deux acteurs : l’Agence de l’eau et Nantes 
Métropole. 
600 000 habitants dans l’agglomération produisent une somme importante, mais 3 millions en 
Pays de la Loire donnent une potentialité encore supérieure de projets. 
 
Eau Vive  signale qu'elle anime le réseau de coordination des ONG  « Coalition Eau » qui fait un 
travail de plaidoyer. PsEau est souvent présent ici. 
 
Bernard Vrignon  : au lieu de rester isolé, il faut créer des convergences de tous ceux œuvrant sur 
l’eau dans la région, de manière à dialoguer de manière plus claire avec les collectivités locales. Il 
propose une réunion avec des responsables des différentes collectivités. 
 
Joseph Bompas (ARCADE) demande si une réunion comme celle-ci ne doit pas donner lieu à 
une réunion semblable pour élargir le question. Comment se coordonne-t-on ? 
 
Elsa Cardinal (Coopération Atlantique) rappelle qu'aujourd'hui les collectivités se rencontraient, 
il faudrait un autre rendez-vous avec les élus de Nantes Métropole et les collectivités. 
 
Un participant expert en eau  cite le Ministère de recherche en eau en Nouvelle-Calédonie, il note 
le manque de cohésion dans les actions. Faire collectivement en confiance et en cohérence. 
 
Nicolas Martin  donne la parole à des jeunes participants, en formation BTS. 
 
Alexandre sur son expérience au Togo : 6 jeunes sont partis en stage au Togo pour un projet où 
rien n’était vraiment prévu sur place, une association non déclarée, le stage a été trouvé sur un 
site, un stagiaire a fait un dossier pour obtenir les financements pour un barrage ! 
 
Geneviève Limes  de l’association UN donne des « tuyaux pour ne pas se faire entuber », 
demander des contacts aux associations fiables sur le terrain répertoriées dans le répertoire des 
ONG. Elle fournit des adresses Internet. 


