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Positionnement, missions, et rôle d’une ONG 

française dans la coopération pour l’accès à 
l’eau et à l’assainissement



AXES STRATEGIQUES - OBJECTIFS

VALEURS
Accès aux services 
essentiels pour tous
Coopération et solidarité 
internationale
Expertise
Engagement
Participation 
Appropriation locale
Alignement sur les 
politiques locales
Responsabilité mutuelle
Renforcement des 
capacités locales

OBJECTIF GLOBAL
Favoriser l’accès de 
tous à l’eau et à 
l’assainissement en 
Afrique 
subsaharienne

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1/ Mettre en place et renforcer des services 
publics d’eau et d’assainissement durables 
sur le terrain
2/ Améliorer les stratégies de 
développement et de renforcement des 
SPEA (politiques et cadres sectoriels 
nationaux, collectivités territoriales, secteur 
privé) 
3/ Mobiliser les acteurs du Nord pour 
renforcer le partenariat, le volume et la 
qualité de l’aide.

Association  créée en 2007 par des professionnels du secteur, faisant le constat de nombreux 
échecs de projets



L’ASSOCIATION SEVES

STRATÉGIE

• Accompagner des collectivités territoriales, des ministères, associations 
d’usagers, opérateurs de gestion pour l’organisation de services publics de 
qualité, à moindre coût, et viables > Séparation des rôles, responsabilisation 
implication et prise de risques

• Expériences pilotes qui ont vocation à perdurer et à être dupliquées ;

• De l’approche eau potable à l’approche « services essentiels ».

MODE D’INTERVENTION

• 3 salariés, 1 Volontaire de SI au Togo, une stagiaire

• Le partenariat systématique avec au moins 1 partenaire dans le pays d’intervention (bureau 
d’études spécialisé en général), puis le partenariat de projet avec les institutions

• Des bénévoles et des consultants en assistance technique.
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L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT EN CHIFFRES

• Accès à l’eau : 2,1 milliards de personnes ne disposent pas d’eau potable à domicile. Plus 
généralement, 663 millions de personnes ne disposent d'aucun accès à l’eau potable 
dont 320 millions en Afrique ;

• 2,3 milliards de personnes (une personne sur trois) n’ont même pas accès à un service 
élémentaire d’assainissement ; parmi elles, 892 millions de personnes pratiquaient 
encore la défécation en plein air.

• Santé : Chaque jour, plus de 700 enfants de moins de cinq ans meurent de diarrhées 
causées par de l’eau insalubre ou le manque d’assainissement ;

• Education : Une école primaire sur quatre ne dispose pas d'eau potable ;

• Egalité des sexes : Les femmes et les jeunes filles n’ayant pas de point d’eau à domicile 
sont chargées de la collecte de l’eau dans 8 ménages sur 10 ;

• Réchauffement climatique : 700 millions de personnes dans le monde pourraient être 
déplacées en raison d’une aggravation de la pénurie d’eau d’ici à 2030.



LES OBJECTIFS MONDIAUX

Du point d’eau (infrastructure) au service

OMD
Objectifs du Millénaire pour le Développement

2010-2015

ODD
Objectifs de Développement Durable

2015-2030



LES ACTEURS

ACTEURS NATIONAUX

• Etat / Ministères en 
charge de l’eau

• Sociétés d’Etat

• Collectivités 
territoriales

• ONG

• Exploitants

COOPERATION INTERNATIONALE

• APD : multilatérale (Banque mondiale, Unicef, etc.), 
bilatérale (AFD, Kfw) : Gros projets, prêts ou 
subventions, stratégie selon institution.

• Coopération décentralisée (villes, syndicats d’eau)

• Privée : Fondations d’entreprises, mécènes, 

• Asso : ONG 
• humanitaires / de développement, 

• généralistes / spécialisées, 

• associations de la diaspora



ACTEURS ASSOCIATIFS AU NORD

PLAIDOYER, ECHANGES, CAPITALISATION

TERRAIN

HUMANITAIRE
URGENCE

DEVELOPPEMENT

CROIX ROUGE
ACF

RESEAUX
COALITION EAU

PFE
PS EAU

GRET

SEVES



SEVES

Espace Greenspace

28, rue du Chemin Vert

75 011 PARIS

+ 33 (0) 7 70 72 53 40

contact@asso-seves.org

http://www.asso-seves.org/
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Délégué Général
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