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Lettre d'information sur le service public de l'eau à Paris

L’eau, un défi vital.

la maîtrise autonome et pérenne de la
gestion de l’eau par les Etats.

n ce début de troisième
millénaire, plus d’un
milliard de personnes n’ont
pas accès à l’eau potable, près du
tiers de la population humaine vit
dans un environnement privé de
tout traitement des eaux usées.
Cette incurie tue 4000 enfants chaque jour dans le
monde. Elle est une cause majeure de migrations
forcées et de sous-développement.

Plus près de nous, à Paris, nous avons créé
un fonds de solidarité doté de 150.000 ¤,
qui permet à la municipalité de soutenir les
ménages les plus démunis et les aider à
payer ainsi leurs factures d’eau.
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L’eau est un bien vital que l’humanité a en partage ;
son absence entraîne la mort des populations et la
désertification de régions entières. Chaque obstacle à
une source potable, chaque frein à un réseau
d’assainissement doit donc être combattu.
Depuis 2005, la loi permet aux collectivités locales de
consacrer une partie de leur facture d’eau et
d’assainissement à des opérations de solidarité et de
coopération internationale. J’ai donc souhaité que
Paris saisisse cette opportunité et, avec mes adjoints,
Myriam Constantin, chargée de l’eau et de
l’assainissement, et Pierre Schapira, chargé des
relations internationales et de la francophonie, nous
veillons à mettre en œuvre un dispositif de
coopération.
Ainsi, dès 2006, un appel à projets a été lancé auprès
d’associations et d’ONG afin de participer au
développement des programmes en Afrique, en Asie
et dans les Caraïbes.
Concrètement, 14 dossiers sur 108 ont été retenus
pour un budget total de plus d’un million d’euros, ce
qui représente 60 centimes en moyenne par foyer
Parisien et par an. D’ores et déjà, des puits ont été
creusés au Niger, un réseau d’assainissement des
eaux usées se construit à N’Djamena au Tchad, ou à
Kaolack au Sénégal…
La coopération avec les autorités locales désigne un
autre aspect important de cette action, favorisant

L’accès à l’eau est un droit fondamental et
universel, dont les faits montrent malheureusement
qu’il s’avère inaccessible à un nombre croissant d’êtres
humains. Le défi qui nous est lancé est celui de la vie,
de la justice sociale, de la solidarité internationale et
du devenir même de notre planète.

Bertrand DELANOË

DES ACTIONS D’URGENCE
es conditions de vie locale particulièrement

D dégradées ou des catastrophes humanitaires

peuvent détruire ou perturber l’approvisionnement en
eau et l’assainissement. Il s’agit alors d’assurer un accès
minimum des populations à ces services et de permettre
un retour aussi rapide que possible à des conditions
sanitaires suffisantes pour éviter la propagation
d’épidémies. L’eau potable conditionne également les
secours et les soins.
Aussi le conseil de Paris a-t-il réservé, en 2006, sur le
fonds de la solidarité eau, 100 000 € à des actions
d’urgence destinées à soutenir des populations en
grande difficulté, confrontées notamment au manque
d’eau ou à des menaces sanitaires. Ainsi en 2006, cette
aide a permis d’acquérir un système de pompage de
secours pour l’hôpital de Jénine en Palestine et de
fournir des citernes d’eau à des quartiers populaires de
Cochabamba en Bolivie.

Solidarité internationale
PARIS SOLIDAIRE DES POPULATIONS QUI N’ONT PAS ACCÈS À L’EAU POTABLE
ans le monde, plus d'un milliard de
personnes n'ont pas accès à l'eau potable,
D
et plus de deux milliards et demi de personnes
ne disposent pas d'assainissement. Chaque
jour, près de 4 000 enfants meurent de maladies liées
à l'eau, les femmes, les enfants consacrent trop de
temps à la corvée d’eau, le développement est freiné,
sinon impossible...
Paris agit pour faire avancer le droit à l'eau pour tous et
contribue à atteindre les Objectifs du Millénaire de l'ONU
qui visent à réduire de moitié, d'ici 2015, la proportion
de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau et à
un assainissement correct.
Depuis la loi du 9 février 2005, les communes ont la
possibilité de réserver jusqu'à 1% des ressources de leurs
services d'eau et d'assainissement pour mener des
actions de solidarité internationale dans ces domaines.

Le Conseil de Paris a ainsi immédiatement décidé de
créer un dispositif de solidarité, doté en 2006 d’un budget
d'1 million d'euros, ce qui représente la moitié environ
de l’effort autorisé par la loi et 0,5 centime d’euro sur
chaque m3 d’eau distribué aux Parisiens, et permet d’agir
avec efficacité, progressivité, en évaluant les résultats
des actions menées et en vous rendant des comptes.
Ce budget a été reconduit en 2007 et pourra l’être
d’année en année, selon le vote du Conseil de Paris.
Ce dispositif est une solidarité concrète des Parisiens,
qui permettra à des milliers de personnes de disposer
d’accès à l’eau potable et à un assainissement approprié.
Myriam CONSTANTIN
Ajointe au Maire de Paris
chargée de l’eau
et de l’assainissement

Pierre SCHAPIRA
Député au Parlement européen
Adjoint au Maire de Paris
chargé des relations internationales
et de la Francophonie

D'ORES ET DEJA, DES REALISATIONS CONCRETES EXISTENT
En 2005, Paris a soutenu le creusement de puits à Kornaka, au Niger, projet porté par l'ONG EAU VIVE
et l’organisation de conditions sanitaires améliorant l’hygiène et la santé publique à Kaolack au
Sénégal, mise en oeuvre par l'ONG EAST.

LE DISPOSITIF PARISIEN DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Les projets sélectionnés donneront lieu à des réalisations
concrètes (puits, forages, construction de réseaux…)
permettant un accès effectif des populations locales à
l’eau et à l’assainissement. Par exemple, la réalisation
d’un réseau d’assainissement dans plusieurs quartiers
de N’Djaména permettra une amélioration importante
des conditions sanitaires dans cette ville.

Villageoises puisant de l’eau, Burkina Faso
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Ces projets associent
étroitement les autorités
locales ainsi que les
populations concernées,
renforçant une gestion
démocratique et pérenne
des ouvrages financés et
des services locaux de l’eau
et de l’assainissement.
Ainsi, à Toffo, au Bénin,
l’extension du réseau
Distribution d’eau potable à KGF Town, Inde
public d’eau potable sera
l’occasion de renforcer et d’accompagner la mairie dans
la gestion du service de l’eau.
Photo : Antoine Fouchet

ans le cadre du fonds de solidarité
internationale eau et assainissement
qu’elle a mis en place en 2006, la Ville de Paris
a lancé un appel à projets à destination des
populations et des autorités locales, ouvert
aux associations et ONG intervenant dans le
développement solidaire.

A l'issue d'un processus de choix rigoureux, le Comité
d'engagement pluraliste a sélectionné 14 projets dans
11 pays (Haïti, Sénégal, Mali, Madagascar, Ethiopie,
Bénin, Tchad, Burkina Faso, Inde, Togo, Niger).
Ainsi, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes
qui verront, dans les deux prochaines années, leurs
conditions de vie améliorées. En 2007, un nouvel appel
à projets permettra de soutenir de nouvelles collectivités
locales et populations, démunies d’accès à l’eau et
à l’assainissement.

LES 14 PROJETS SOUTENUS PAR LA VILLE DE PARIS EN 2006
SOMANKIDI ET GOURMA-THAROUS, AU MALI
La Ville de Paris interviendra au Mali à Somankidi, au bord du
fleuve Sénégal, avec l'association Les Emigrants de Somankidi
en France. Avec le soutien des autorités communales, Paris
subventionnera le développement de l'adduction d'eau
existante, ce qui permettra à chacun des 10 000 habitants
d’accéder à 30 litres d'eau par jour.
La Ville de Paris interviendra également pour l'amélioration de
la santé des populations de Gourma-Rharous, dans la région
de Tombouctou, avec le projet de SOS SAHEL. La réalisation
de 12 puits ou forages, accompagnés d'ouvrages
d'assainissement, améliorera les conditions de vie d'environ
10 000 personnes, et les communes rurales et la population
villageoise seront formées à la gestion des équipements.

MADOU ET BIGUELLE, AU BURKINA-FASO
En zone rurale sahélienne également, la Ville de Paris soutient
les villages de Madou et Biguellé, dans le nord du BurkinaFasso, où le projet de l'ONG Enfants et Développement
permettra la réalisation de deux forages. 1 000 personnes sont
concernées.

PIKINE, SORINGHO SEBBE, SORINGHO PULAAR,
FORA WEINDOU ALY, AU SENEGAL
La Ville de Paris soutient deux projets au Sénégal. Le premier,
au nord-est du pays, concerne quatre villages – Soringho
Sebbé, Soringho Pulaar, Fora et Weindou Aly – d'une zone
rurale dont les habitants expatriés ont fondé une association
de développement, SORIFORA. La réalisation d'un forage, la
construction d'un château d'eau et l'implantation d'un réseau
doté de bornes fontaines résoudront les problèmes
d'alimentation en eau de plus de 5 000 habitants.
Avec ENDA EUROPE, la Ville de Paris apportera son soutien à
la population de deux quartiers de Pikine, ville de plus de
800 000 habitants dans la banlieue de Dakar. Le projet
consistant à étendre le réseau d'eau potable à des zones non
couvertes, comprend également la réalisation d'infrastructures
d'assainissement. 3 000 personnes sont concernées.

16 VILLAGES RURAUX DE LA RÉGION DE KARA,
AU TOGO
La Ville de Paris participera à l'amélioration de l'accès à l'eau
potable pour les populations de 16 villages ruraux dans la
région de la Kara, avec le SECOURS CATHOLIQUE. La
réalisation de 16 forages (une par villages) pour environ 8 000
personnes permettra aux habitants de disposer d'une eau de
meilleure qualité et plus accessible. La condition des femmes
de ces villages en sera notablement améliorée.

TOFFO, AU BENIN
La Ville de Paris appuie la commune rurale de Toffo, dans le
sud du Bénin, pour l'extension du réseau d'eau existant jusqu'à
16 nouvelles bornes-fontaines et la construction d'un château
d'eau. Ce projet conduit par l'ONG INITIATIVE
DEVELOPPEMENT améliorera les conditions de vie de 16 000
habitants et permettra un accroissement des compétences de
l'autorité municipale.

DISTRICT DE DU LOMA ET DU GENA-DAWRO,
EN ETHIOPIE
La Ville de Paris soutient les populations de ces deux districts
particulièrement pauvre du sud de l’Ethiopie. Le projet de
l'ONG INTER AIDE prévoit la construction de 35 points d'eau
en liaison avec les services locaux compétents (Woreda Water
Office), ainsi que la construction de latrines.

N’DJAMENA, AU TCHAD
La Ville de Paris cherche à améliorer les conditions de vie et
la santé des habitants de quatre arrondissements de la
capitale, N’Djaména. Le projet porté par l’ONG CARE prévoit
de nouvelles infrastructures d'accès à l'eau (15 bornesfontaines) et à l'assainissement (latrines, caniveaux de
drainage) ainsi qu’un appui organisationnel aux comités
d'habitants qui seront en charge de la gestion des
infrastructures.

KOLAR GOLD FIELDS, EN INDE
A Kolar Gold Fields, au sud de l'Inde, la Ville de Paris soutient
l'action des femmes indiennes regroupées dans l'association
KGFWA pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement des
populations défavorisées, très affectées par une grave crise
économique et sociale. Le projet de l'ONG ADER comprend la
réalisation de 26 forages, de 18 réservoirs et des canalisations
nécessaires, la réhabilitation de 60 blocs de toilettes collectives.

RÉGION DE MANKARA, À MADAGASCAR
La Ville de Paris apporte son soutien à 9 000 habitant du sud
de Madagascar : le projet de l'ONG INTER AIDE en faveur de
15 villages d'une région rizicole du sud-est de Madagascar
permettra la réalisation de 25 points d'eau et de 400 latrines.

SAINT-MARC, SAINT-LOUIS DU NORD ET ANSE
A FOLEUR, EN HAÏTI
Le premier projet soutenu en Haïti par la Ville de Paris vise à
apporter l'eau potable à la population de villages ruraux autour
de la ville de Saint Marc (4 000 personnes), par le captage
d'une source, la construction d'un château d'eau et la création
d'un réseau alimentant 16 bornes-fontaines. Il sera mené
par l’association AQUASSISTANCE.
Le deuxième projet concerne une population de 20 000
personnes et sera réalisé par l'ONG ACTION CONTRE LA FAIM.
Il a pour objectif une rénovation des réseaux de deux
communes rurales (Saint-Louis du Nord et Anse à Foleur), la
création de 51 kiosques de vente d'eau et l’appui à la création
de structures de gestion communautaire.

TORODI, AU NIGER
La Ville de Paris soutient la commune de Torodi, au Niger.
Cette commune rurale enclavée et défavorisée au sud-ouest
de Niamey présente une situation typique de pénurie en
matière d'accès à l'eau et à l'assainissement; on estime que
chaque habitant dispose au maximum de 10 litres d'eau par
jour. Il est prévu d'y réaliser 10 forages et 10 puits neufs,
100 latrines, et de participer au renforcement des
compétences des services communaux en matière d'eau et
d'assainissement. Ce projet est conduit par l’ONG EAU VIVE.
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La Ville de Paris s’engage
contre la vie chère et les coupures d’eau
a Ville de Paris a mis en place fin 2005 un
dispositif d’aide et d’accompagnement
L
destiné aux Parisiens qui connaissent des
difficultés momentanées pour payer leurs
factures d’eau, manifestant ainsi une solidarité active
avec nos concitoyens.
Une commission de conciliation a été ainsi constituée
par le Service de l’eau, en lien avec les services sociaux
de la Ville. Sa vocation est de permettre aux usagers
en difficulté passagère d’étaler le paiement de leurs

factures ou de solliciter une aide du dispositif ParisHabitat-Solidarité , (Fonds parisien de Solidarité
Logement – FSL - dispositif d’accompagnement social
pour le maintien dans le logement).
Pour la première année de la mise en place de ce
dispositif de solidarité, on estime à environ 150 000 ¤
la part du FSL consacrée au règlement des charges
d’eau. Depuis cette date, aucune coupure d’eau pour
impayé social de facture d’eau n’est intervenue.

Le droit à l’eau
l'eau pure est un droit humain

Le droit à l’eau en Europe c’est aussi l’exigence, de plus
en plus pressante, de préserver durablement la qualité
de l’eau et l’environnement, gage de l’avenir de nos
enfants. Nous n’y arriverons qu’en changeant nos
habitudes et nos pratiques agricoles, industrielles,
urbaines et domestiques : moins polluer pour moins
avoir à réparer ! Là encore la loi sur l’eau n’a pas fait
avancer les moyens d’une responsabilisation collective

et l’usager domestique est toujours plus sollicité pour
payer presque seul, les dégâts. Nous déplorons !
Dans le monde, les collectivités locales du nord et du
sud sont nombreuses à agir pour l’accès à l’eau et à
l’assainissement des populations qui en sont privées en
renforçant leurs coopérations de terrain, condition
d’un développement durable parce que partagé par les
populations. Paris y prend sa part. Je voudrais saluer
la multiplication des initiatives en faveur du droit à
l’eau, ici et dans le monde, notamment celles de
nombreuses ONG, d’acteurs économiques, de
nombreux Etats et de la communauté internationale :
elles traduisent la volonté opiniâtre d’avancer dans la
reconnaissance d’un droit humain fondamental.
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En France, le droit à l’eau a été, de
justesse, inscrit dans la loi sur l’eau et
les milieux aquatiques du 30 décembre
2006. C’est une première étape,
réjouissante, qui ne saurait suffire. Le
droit à l’eau devra devenir vraiment
effectif, c'est-à-dire garantir à nos
concitoyens, particulièrement les plus
fragiles, un accès au service de l’eau à un coût
socialement et économiquement abordable. Or, la mise
en place de tarifications sociales et adaptées aux
différents usages de l’eau a été jusqu’ici refusée par le
Parlement. Beaucoup reste donc à faire !

