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1. Lancement d’un projet de solidarité 

Demande du conseil communal à la Municipalité d’étudier la 
possibilité de financer l’accès à l’eau par le biais d’un centime 
par mètre cube d’eau vendu à Lausanne 

Suite à cette demande, réflexion en interne et proposition 
d’aller plus loin que le simple financement. 
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2. Validation politique 

Le Conseil communal de Lausanne accepte en décembre 
2008 la proposition de la Municipalité de créer un fonds pour la 
solidarité internationale dans le domaine de l’eau. 

• Le fonds « Solidarité international eau » est destiné à financer des projets 
d’envergure internationale portant sur des thèmes qui relèvent des 
missions propres au service de l’eau 
 
• Le fonds sert à financer des actions pour diminuer le nombre de 
personnes sans accès à l’eau potable 
 
• Ces projets sont menés en collaboration avec des partenaires suisses 
(autres communes, Confédération, ONG, etc.) 
 
 

5 



3. Les différentes formes de coopération 
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3. 

Partenariat  
public-public 

2.  
Projet de coopération 
fait par 1 ONG (avec 

suivi) 

1.  
Projet de coopération fait par 1 

ONG (sans suivi) 

0.  
Absence de coopération 
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3. Le partenariat public-public: ses avantages 

Critères PUP  
Lausanne – NKT 

ONG 

Large savoir-faire et domaine de compétences dans 
l’eau 
Compétences reconnues dans l’AEP en milieu urbain 
Sensibilisation de la population suisse sur les 
problématiques liées à l’eau 
Promotion de la gestion publique des services de 
l’eau 
Promotion du service et de sa visibilité 

Durabilité des actions et des résultats 

Transfert de compétences techniques, 
organisationnelles et méthodologiques 

Effets multiplicateurs pour motiver des 
investissements supplémentaires 
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4. Mise en œuvre 

 
 
 Contexte de développement (pas d’aide d’urgence) 

 Bénéficiaires : les plus défavorisés 

 Partenariat public-public 

 
But : financer des infrastructures 
pour l’eau potable et renforcer 

les compétences locales en 
matière de gestion de l’eau 

 

« Un partenariat public-public est 
une collaboration entre au moins 
deux autorités ou organisations 
publiques, basée sur la solidarité, 
pour améliorer les capacités et 
l’efficacité d’un des partenaires 
dans la fourniture du service 
public de l’eau et de 
l’assainissement. » 
 

 
Tiré de : David Hall, Public-public 
partnership in Water, Directeur de 
l’Unité de recherches de 
l’Internationale des services publics, 
Université de Greewich 
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4. Mise en oeuvre 

 
 
 Amélioration de l’efficacité et renforcement institutionnel 
 

 Appui technique dans des domaines variés 
 

 Formation et développement de ressources humaines 
 

 Financement du service de l’eau 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
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5. Mode de financement 

Le fonds est alimenté par 

a) L’équivalent d’1 centime par m3 d’eau vendu à Lausanne 

b) Contribution volontaire d’autres communes 

c) Autres bailleurs (Direction du Développement et de la Coopération) 
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5. Financement 
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6. Nouakchott c’est… 

 1,2 millions d’habitants 

 ~ 900 km de conduites 

 ~ 40 % de la population seulement sont raccordés au 
réseau 

 ~ 60% de la population se ravitaillent en eau par 
camions citernes, charretiers ou bidons 

 Un aqueduc amène de l’eau en suffisance en 
provenance du fleuve Sénégal 
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6. Les problématiques de l’eau à Nouakchott 

La qualité 
Le prix 
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L’accessibilité 



6. Partenariat public-public (PUP) 

 Amélioration de l’efficacité et 
renforcement institutionnel 
. 
 
 Appui technique dans des domaines 
variés 
 
 

Lausanne – Nouakchott: un partenariat public-public durable 

14 

 Formation et développement de 
ressources humaines 
 
 Financement du service de l’eau 



7.1 Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Eau (PAAE) 

Durée : ~ 2 ans -  octobre 2009 à juillet 2011 
 
Bénéficiaires : 17’000 personnes 
 
Budget du projet = 500’000 CHF 
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Activités : 
Achat de 3 camions citernes 
Construction et réhabilitation de bornes fontaines 
Construction de 1.8 km de réseau 
Campagne de sensibilisation sur l’hygiène de l’eau 
 
 
 



7.2 Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau (PCAE) 

Durée : 3 ans et demi -  1er novembre 2011 au 30 avril 2015 
 Bénéficiaires : 40’000 personnes 
 Budget du projet = 1’700’000 CHF 
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Activités : 
50 km de réseau 
2000 branchements (phase 1) 
3 Bornes fontaines 
Sensibilisation 
Renforcement de capacité 
 
 
 



Zone d’action du 
projet PCAE et 
PCAEA 



Extension du réseau d’eau de Tarhil (~50 km, 4 BF) 
 

Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau  
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Photos de Tarhil et des habitations 

Le projet touche la frange la plus pauvre de la ville 19/25 



3 bornes fontaines en fonction   
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7.3 Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau et 
l’Assainissement 

Durée : 18 mois -  1er octobre 2015 au 30 avril 2017 
 

Bénéficiaires : 40’000 personnes 
 

Budget du projet = 1’000’000 CHF 
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Actions: 
- Etendre le réseau : 18 km 
- Raccorder 3’200 ménages et 16 écoles 
- Construction de 2 bornes fontaines 
- Construction de toilettes dans les écoles et centre de 

santé 
- Campagne de sensibilisation 

 
 

 



8. Dernière mission 
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8. Conclusions 

23/25 

Un partenariat public-public permet : 
• des échanges enrichissants 
• un renforcement des compétences 
• un suivi sur le long terme 
• un regroupement de plusieurs communes autour d’un 

même projet 
 
Mais il nécessite : 
• un partenaire fiable 
• des ressources pour suivre le projet 
• une certaine prise de risques 



Merci de votre attention ! 

Pour plus d’informations : 
http://www.lausanne.ch/eau  
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