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OLIDARITES INTERNATIONAL est une association d'aide humanitaire internationale qui, depuis
30 ans, porte secours aux populations victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles
ou climatiques, en répondant à leurs besoins vitaux - boire, manger, s’abriter.SOLIDARITES INTERNATIONAL est une association d'aide humanitaire internationale qui, depuis 30 ans, porte secours aux
populations victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles ou climatiques, en répondant à
leurs besoins vitaux - boire, manger, s’abriter.SOLIDARITES INTERNATIONAL est une association d'aide humanitaire internationale qui, depuis 30 ans, porte secours aux populations victimes de conflits
armés et de catastrophes naturelles ou climatiques, en répondant à leurs besoins vitaux - boire, manger, s’abriter.SOLIDARITES INTERNATIONAL est une association d'aide humanitaire in
ternationale qui, depuis 30 ans, porte secours aux populations victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles ou climatiques, en répondant à leurs besoins vitaux - boire, manger, s’abriter.SOLIDARITES INTERNATIONAL est une association d'aide humanitaire internationale qui, depuis
30 ans, porte secours aux populations victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles ou climatiques, en répondant à leurs besoins vitaux - boire, manger, s’abriter.SOLIDARITES INTERNATIO
NAL est une association d'aide humanitaire internationale qui, depuis 30 ans, porte secours aux populations victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles ou climatiques, en répondant à
leurs besoins vitaux - boire, manger, s’abriter.SOLIDARITES INTERNATIONAL est une association d'aide humanitaire internationalinternationale qui, depuis 30 ans, porte secours aux populations victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles ou climatiques, en répondant à leurs besoins vitaux - boire, manger, s’abriter.SOLIDARITES INTERNATIONAL est une association d'aide humanitaire
internationale qui, depuis 30 ans, porte secours aux populations victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles ou climatiques, en répondant à leurs besoins vitaux - boire, manger, s’abriter.

Le Forum Mondial de l’Eau constitue l’aboutissement d’un processus consultatif international qui rassemble
les acteurs de l’eau, publics et privés, et qui s’achève par la semaine de débats et de rencontres ministérielles. La société civile est également invitée à y participer. Le forum est progressivement devenu le plus grand
rassemblement du secteur : sa dernière édition, à Istanbul, en 2009, à réuni plus de 20 000 participants.

Le 6ème Forum se tiendra du 12 au 17 mars 2012 à Marseille.
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30 ans d’action humanitaire dans la lutte
et la prévention des maladies hydriques

S

OLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient dans les

pays frappés de façon récurrente et systématique par le choléra, notamment dans la région des
Grands Lacs (Zimbabwe, RDC, Burundi). Dans ces
missions, les équipes mènent sur le terrain des programmes intégrés - Eau, Hygiène et Assainissement
(EHA) - de lutte et de prévention du choléra.
Les provinces de l’Est de la RDC sont encore lourdement affectées à la fois par des épidémies et par
des crises humanitaires complexes entrainant d’importants mouvements de population. Depuis 10 ans,
nos actions visent à réduire les taux de mortalité et
morbidité associées aux maladies hydriques et à
augmenter parallèlement les capacités de résilience
des populations vulnérables pour qu’elles regagnent
un certain niveau d’autosuffisance.
Avec la croissance démographique et l’urbanisation
galopante, nous sommes amenés à intervenir de
plus en plus en zone urbaine et périurbaine afin d’améliorer la desserte en eau potable des populations
les plus vulnérables. Tout l’enjeu est d’être capable
de fournir une solution efficace, à l’échelle requise et sans nous substituer aux acteurs locaux.

La réussite des stratégies préconisées réside dans notre capacité à innover
et à identifier des solutions adaptées aux
contraintes et opportunités locales.

Au fil des années, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a
développé un savoir-faire compétitif dans la conception
et la mise en œuvre d’infrastructures hydrauliques
d’envergure (réseaux, adductions, usine de traitement, hyper bornes-fontaines, réservoirs), capables
de desservir des centaines de milliers de personnes
et complètement adaptées aux réalités locales.

En tant que co-leader du cluster Eau Hygiène Assainissement en Province Orientale et au Katanga ainsi
que partenaire opérationnel du «Plan stratégique
d’éradication du choléra» mis en place par le Ministère de la Santé publique, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL exerce un rôle catalyseur et fédère autour
de ses projets une coalition de partenaires aux compétences multiples et complémentaires.
Que ce soit le projet ambitieux d’adduction gravitaire
de Béni et sa gestion citoyenne desservant 240 000
habitants ou la réhabilitation et l’extension du réseau
de distribution de Kalémie (ville pilote pour l’éradication du choléra dans la province du Katanga), tous
témoignent de l’intérêt d’une approche fondée sur le
long terme pour l’éradication du choléra en RD
Congo et la réduction des vulnérabilités.
Ce livret met donc en relief l’expertise de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL et présente une méthode d’action adaptée aux conditions locales mais s’inspirant
d’une expérience de trente années d’action humanitaire
dans le domaine de l’eau, l’hygiène et l’assainissement.

LA LUTTE CONTRE LE CHOLERA
LA RDC, un pays à haut risque
Les provinces de l’Est bordées par les grands lacs cumulent la plupart des facteurs à risque du choléra:

l a été prouvé le rôle prépondérant de certaines
villes situées en bord de lac dans la persistance
du choléra en RDC. Deux types d’espace sont à
prendre en compte en termes d’actions afin d’éviter le saupoudrage et focaliser les efforts sur les
zones les plus affectées.

I

Les espaces « sources » considérés comme
foyers de départ des épidémies et aussi sanctuaires » en période d’accalmie.
Les espaces « puits » représentés par les agglomérations densément peuplées avec un accès à
l’eau et l’assainissement insuffisant et effectuant
des échanges avec les espaces sources.

Les mouvements de population: phénomène démultiplicateur du cycle de transmission

L

es mouvements internes de
populations engendrés par les
conflits sont un phénomène démultiplicateur favorisant la propagation
de la maladie en zones surpeuplées et dans les camps de déplacés. La promiscuité et la densité
entraînent irrémédiablement une

pression supplémentaire sur le peu
de ressources disponibles et un
accroissement des risques de
transmission interpersonnelle.
L’amplitude d’une épidémie est en
lien avec l’état de vulnérabilité immunitaire des populations, la surpopulation dans les camps et l’ab-

sence d’infrastructure d’eau potable et d’assainissement. Parmi les
zones à risque on retrouve les
quartiers urbains et périurbains, les
camps de réfugiés et/ou de personnes déplacées où les besoins
en eau et en assainissement ne
sont pas assurés.

ASPECT INTÉGRÉ DES PROGRAMMES

Eau - Hygiène - Assainissement dans la lutte contre les maladies hydriques
DE LA MAITRISE DES FLAMBEES EPIDÉMIQUES

A LA PRÉVENTION DURABLE EN ZONE ENDÉMIQUE

Q

ue ce soit la maitrise des flambées épidémiques par des
actions d’urgence visant simultanément les volets eau / assainissement / désinfection / sensibilisation,
ou la prévention durable en zone
endémique via la réhabilitation de
points d’eau, de réseaux, l’accès
aux infrastructures sanitaires et la
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène, SOLIDARITES
INTERNATIONAL est devenu un
intervenant clé sur l’ensemble des
modalités de réponse non médicales contre le choléra.

RENFORCER LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

La veille épidémiologique permet de fournir des informations utiles pour :

>> Faciliter la détection précoce des flambées et réagir rapidement;
>> Evaluer l’amplitude, la gravité et l’évolution de l’épidémie;
>> Endiguer la transmission en zone sanctuaire et prévenir les flambées futures.
Dans les zones épicentres du choléra, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL affine la
collecte des données en élaborant une cartographie à l’échelle des quartiers
avec une hiérarchisation des avenues présentant le plus de cas de choléra.

L’eau et l’assainissement sont
deux domaines complémentaires
dans la lutte contre les maladies
transmises par l’eau. Pour répondre
correctement au problème du choléra, il est donc indispensable d’établir
de manière systématique un lien
entre eau, assainissement, pratiques
d’hygiène et santé publique.

LES RESEAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE :
usqu’à maintenant, la plupart des
actions entreprises pour lutter
contre le choléra se sont faites en réaction aux urgences, s’attaquant principalement aux conséquences et non
aux causes. Les flambées épidémiques récurrentes mettent en lumière

J

>>

la précarité de l'accès a l'eau potable
et a l'assainissement au sein d’agglomérations comme Kalémie où Rutshuru. L'amélioration durable de ces services vitaux est la condition sine qua
non pour l'élimination du cholera dans
la ville et ses alentours et passe obli-

gatoirement par des travaux d'envergure. C’est dans cette optique que
SOLIDARITES INTERNATIONAL met en
œuvre des programmes pionniers
dont le principe est d’agir en amont
des crises épidémiques.

Réseau gravitaire / Réseau en charge

Le choix entre la mise en place d’un réseau gravitaire ou en charge dépend des caractéristiques pédologiques de
la zone: structure géologique, relief, disponibilité de la ressource, ouvrages et structures locales existants.
Lorsque le contexte le permet, nous privilégions le gravitaire qui est la technique la plus fiable et pertinente.
PERTINENCE TECHNIQUE : ne nécessite aucune pompe ni énergie / simplicité de maintenance / autonomie tech-

nique des agents de la REGIDESO /// PERTINENCE FINANCIERE : coût de construction inférieur au ratio d’investissement utilisé pour l’hydraulique motorisée (34$/habitants contre 50$/habitants)* /// PERTINENCE SOCIALE :
participation de la population garantissant une forte appropriation du système / modèle de gestion de la ressource
respectant les croyances locales tout en étant autonome financièrement pour pallier aux réparations éventuelles.
* Souce: Interaide & TR Monde

SOLIDARITES INTERNATIONAL possède une expertise de terrain unique dans l’Est de la RDC et dispose d’un

réseau d’ingénieurs, de techniciens en matière d’eau et d’assainissement, de génie civil et de volontaires
mobilisables rapidement capables d’opérer dans des contextes difficiles

Construction d’un réseau gravitaire pour

15 000 personnes à Soke, district de l’Ituri
Adduction gravitaire d’eau potable comprenant 5 captages, une station de traitement et un réseau de distribution desservant 240 000 habitants de la ville de Béni
au Nord Kivu
Amélioration et sécurisation la desserte de la ville de
Rutshuru et la cité de Kiwanja pour 100 000 personnes
Renforcement durable de l’accès à l’eau potable sur 2
axes endémo-épidémiologiques, Kalémie & Bukama
(5e objectif ) pour 120 000 habitants

PRINCIPES D’INTERVENTION
Les problématiques relatives au genre sont systématiquement prises en compte et intégrées à nos interventions par une approche méthodologique basée sur l'égale participation des femmes et des hommes.
Le choix des zones d’intervention et des activités se fait via un processus participatif impliquant les clusters
santé et WASH, les autorités étatiques (Ministère du Plan, de la Santé, des Infrastructures, de l’Education) ainsi que les représentants légitimes de la société civile. 7 zones considérées comme espace puits du choléra
ont été identifiées comme prioritaires par la stratégie nationale d’élimination de la maladie.

Agir en période de crise:

un travail sous contraintes

gir en période crise ne
s’improvise pas…
En 10 ans d’intervention, les
contraintes d’ordre sécuritaire,
logistique et administratif ont
souvent entravé la mise en
œuvre des programmes.

A

Il faut savoir faire face aux multiples défis quotidiens que représente un pays immense et
en proie aux conflits afin de
proposer des solutions efficaces permettant aux équipes de
respecter les délais impartis
tout en réduisant les risques
sécuritaires.

aux bénéficiaires et aux sites est une problématique récurrente en RDC: le réseau routier est particulièrement
faible et les infrastructures complètement délabrées. SOLIDARITES INTERNATIONAL réhabilite des axes de circulation
fréquentés, aménage des ouvrages d’art profitant à l’ensemble des acteurs présents sur la zone

>> REPONDRE AUX DEFIS LOGISTIQUES & SECURITAIRES
>> Accessibilité de matériaux locaux de
qualité afin de conserver au maximum des
circuits d’approvisionnement reproductibles
une fois l’intervention terminée. Si les prix
des matériaux augmentent, nos commandes
seront ajustées pour respecter l’enveloppe
financière globale.

>> Import/export & gestion des
formalités administratives
(dédouanement) : signature d’un
arrêté interministériel avec les autorités nationales et provinciales compétentes permettant de fluidifier les procédures et d’éviter le blocage de nos marchandises.

>> Des infrastructures routières souvent
impraticables et particulièrement durant la
saison des pluies.

>> UN CONTEXTE SECURITAIRE VOLATILE & DIFFICILE <<
En tant qu’acteur de l’urgence, SOLIDARITES INTERNATIONAL est confronté aux défis de la situation sécuritaire et à ses répercussions sur le travail des
équipes : si les conditions ne permettent pas d’accéder aux zones, nous interrompons les activités jusqu’à ce que les conditions soient rétablies et nous
nous assurons que le COMEPO puisse poursuivre le travail avec un suivi à
distance par nos équipes.

SOLIDARITES INTERNATIONAL a une gestion sécuritaire rigoureuse
et constante de ses équipes qui implique un suivi quotidien du contexte
sécuritaire et réévalue régulièrement les mesures sécuritaires.
Les équipes amenées à travailler dans des zones sensibles et instables
ont reçu une formation et des séances de sensibilisation leur permettant
de savoir réagir en cas de détérioration de la situation.

Mine antichar repérée par les équipes

SAVOIR-FAIRE

& INNOVATIONS TECHNIQUES

Depuis 2003, SOLIDARITES INTERNATIONAL s’investit en RDC dans la construction et la réhabilitation de
réseaux d’adduction d’eau potable desservant des centres urbains et périurbains relativement importants.

LES CORPS DE METIER QUE NOUS MAITRISONS (dans le monde)

>> Génie civil (construction, plan avec métrés, réhabilitation de
bâtiments, d’ouvrages d’arts, supervision des partenaires)
>> Hydraulique (choix & dimensionnement de réseaux, de
pompes, d’accessoires, calcul ligne de charge, débits…)
>> Mécanique / électricité (maintenance des pompes, dimensionnement de systèmes solaires, éolien)
>> Hydrogéologie (réalisation de forage, de puits...)
>> Traitement (traitement simple de l’eau: floculation/
décantation/chloration, traitement à plus grande échelle: construction de station de traitement
>> Assainissement (gestion des déchets, des écosystèmes...)

N

otre expertise repose sur la mise
en place de solutions nouvelles
et mécanismes adéquats permettant
l’ancrage d’un système de gestion de
la ressource efficace et financièrement viable.
La gestion des réseaux d'eau potable
représente un enjeu sanitaire et environnemental ainsi qu'un défi technique pour ceux qui en ont la charge.

>> LES DIFFERENTES PHASES D’UN PROJET :
CERCLE DE L’AMELIORATION CONTINUE
SOLIDARITES INTERNATIONAL propose et met en place un démarche structurée en 5 étapes clés pour

l’ensemble de ses interventions afin de garantir un accès durable à l’eau potable en quantité et qualité suffisante.
1è
po re
so ssibi phas
u
le hait lité d e a
dim é
e
c
en et déf hevé
sio pa ini
e
nn r c r le
->>
em on
d
en séq ébi
t re ue t
qu nt
is

ANALYSE
ELABORATION
D’UN PLAN DCE*
Etude initiale des contraintes liées à
l’exécution et au contexte des projets:

RETOUR

Analyse terrain: type de sol, topographie, moyens logistiques requis….

Plan de recollement transmis pour un suivi optimum
des travaux

Analyse contextuelle: évaluation des besoins actuels et
fururs, croissance démographique , urbanisation...

Capitalisation en interne

CONCEPTION
DIMENSIONNEMENT DU RESEAU AVEC PLAN EXE*
Matière : déterminer le type de tuyauterie,

diamètres & accessoires hydrauliques

MISE EN SERVICE
Test de fonctionnement : comparer
les valeurs définies dans la phase
de dimensionnement )

MISE EN OEUVRE

Vérifier les indicateurs quantitatif (débit,
perte de charge et pression ) et qualitatif
(test de potabilité, taux de chlore
résiduel ml/l)

Réalisation des travaux
conformément aux planifications
(suivi de chantier: comparaison entre les
consommations et les estimations)

Transfert de compétence : mettre
en capacité les techniciens de la
REGIDESO

*Plan DCE: Dossier de
Consultation Entreprise
*Plan EXE: exécution

Indicateurs clés de performance au
sein d‘un tableau de bord permettant
de piloter avec précision les activités
Gestion proactive des
anomalies afin que la pérennité du projet ne soit
pas mise en péril

SAVOIR-FAIRE

& INNOVATIONS TECHNIQUES

De l’évaluation
technique initiale à la
remise officielle des ouvrages, nous nous engageons à respecter un
cahier des charges
stricts et proposons un
suivi technique et institutionnel afin d’accompagner l’appropriation des
ouvrages par les usagers
et les partenaires. Ces
principes sont garants de
la qualité et de la durabilité des réalisations.

Té à 3 brides, DN 300 sur le réseau hydraulique de Béni dans le grand Nord Kivu

>>
… pour faire face à un accroissement de population ou pour répondre durablement à la problématique du choléra dans certaines zones. En collaboration avec les autorités et structures locales, SOLIDARITES INTERNATIONAL
apporte son expertise et des moyens (humains, financiers et techniques) qui
permettront de mettre en place des solutions collectives adaptées au contexte d’intervention.

2 réseaux réhabilités

Nous sommes parfois amenés à repenser dans sa globalité un système vétuste et/ou obsolète ou bien simplement à sécuriser et améliorer la desserte
d’un réseau en augmentant le débit, réparant certaines fuites…

*Kalémie (70 000 personnes)

*Béni (240 000 personnes)
*Rutshuru (100 000 personnes)

3 réseaux en cours
*Bukama (50 000 personnes)
*Soke ( 15 000 personnes)

>> DIMENSIONNEMENT & TRACE DU RESEAU

Plan réalisé par VEOLIAFORCE et SOLIDARITES INTERNATIONAL en appui au Ministère de l’Energie

>> Cartographie de la zone : définir le profil de l’adduction afin de visualiser les reliefs le long du tracé
>> Analyse de la qualité de l’eau à l’entrée du système & définition des moyens de traitement appropriés
>> Analyse des besoins en eau journalier (mesure du débit au différentes sorties du systèmes : BF, robinets privé,..)
>> Dimensionnement du réseau (diamètre) en prenant en compte les pertes de charge linéaires et singulières

Clapet
anti-retour,
St Gobain

Crépine,
St Gobain

>> Dimensionnement des accessoires et des ouvrages
particuliers à partir de l’étude topographique:
- Choix des ventouses en point haut du tracé pour
protéger la canalisation de la mise en dépression;
- Pose de crépine pour protéger
des risques de dommages aux
pompes d’exhaure.
Ventouse automatique,
St Gobain

>> Une fois le réseau dimensionné dans son ensemble,
reste à le réaliser en fonction des contraintes du terrain

SAVOIR-FAIRE

& INNOVATIONS TECHNIQUES
Afin de garantir une
juste représentation de l’ensemble des parties impliquées
dans la gestion du réseau, il
est nécessaire de mettre en
place un système de gouvernance de la ressource. L’objectif est de garantir la fiabilité
financière et technique du réseau en renforçant la capacité
des acteurs locaux et en appuyant la définition des principes de gestion de l’ouvrage.
L’approche techniciste ne suffit
pas. Seule une démarche sociale garantit la pérennité des
installations.
François Bellet, responsable du
programme d’adduction gravitaire
de Beni en 2003

Inauguration du réseau d’eau de Béni en présence de l’Association des Mamans représentantes des usagers

>> L’eau potable…. Un service qui se paie
… puisque l’eau potable à un coût (acheminement, traitement, distribution), nous mettons en place un système permettant de déterminer un prix qui doit être abordable pour
tous et proportionnel à la consommation (grâce à la mise en place de compteur) tout en
assurant un compte d’exploitation positif à la REGIDESO.

Concrètement...
Les bornes-fontaines (ouvertes au public de 6 à 8 heures et de 16 à 18 heures) sont tenues par des gestionnaires qui achètent l’eau au mètre cube à la REGIDESO et la revendent soit par bidons de 20 litres soit en calculant la consommation au compteur (qui
permet de réguler le gaspillage et facturer la consommation réelle et non plus forfaitaire).
« Je garde à peu près 20 % des recettes », explique Kadhafi, gestionnaire d’une borne
à Beni, dont le nouveau métier lui assure 25 euros/mois.

>> ANCRER UN SYSTÈME DE GOUVERNANCE DE LA RESSOURCE
L’EXEMPLE DE BENI : UNE GESTION ORIGINALE ASSOCIANT SECTEUR PRIVÉ, PUBLIC ET SOCIÉT É CIVILE
La collaboration avec la REGIDESO de Béni, la mairie et l’appui à la création des Comités de gestion de l’eau potable
et de représentantes des usagers ont permis non seulement l’appropriation des ouvrages réalisés, mais aussi l’établissement et le renforcement de réelles structures de gestion et de leur contre-pouvoirs. Les recettes serviront
au fonctionnement, à la maintenance du réseau et au renouvellement des accessoires hydrauliques, en complément
de la constitution d’un stock de contingence de pièces hydrauliques.

Mobilisation des associations des femmes :
renforcer les droits de la Société civile







Conception

Exécution

Gestion

Associer les Mamans
sur l’intégralité du projet a permis de faire
émerger des instances
de concertations citoyennes

Que faire en cas de mauvais payeur?
En cas de mauvais payeur, les Mamans pourront exercer des pressions publiques nécessaires pour éviter qu'un climat d'impunité et
qu'une dérive rapide ne se mettent en place.

Les MAMANS représentantes sont la GARANTIE

d’une gestion équitable
Pour le suivi du réseau, les « Mamans » jouent un rôle fondamentale auprès de la REGIDESO. Elles servent de relais
pour faire valoir les droits des usagers, sensibiliser les
habitants aux bonnes pratiques d’hygiène et signalent l’ensemble des problèmes constatés sur le réseau
.

Une petite révolution. « Aujourd’hui, les mamans sont perçues par les notables comme une source de contestation.
Grâce à leur association, elles ont acquis le statut de leaders légitimes, siègent à la commission eau potable de la
ville et ont le droit d’évincer les mauvais gestionnaires. Il
fallait faire émerger un contre pouvoir pour que le service
public ait une obligation de résultat. »

SAVOIR-FAIRE &

INNOVATIONS TECHNIQUES

L’introduction de solutions techniques innovantes doit permettre d’accélérer la diffusion des
nouvelles technologies alternatives et simples, moins exigeantes en termes de maintenance
tant sur le plan technique que financier.

NALYSE DE L’EAU
DANS LA VILLE DE BENI

0 à 20 21à 50 51à 100 101à
200
Nb co lo nies/100ml

201et
plus

58 % des sources évaluées

avaient des concentrations en
coliformes fécaux supérieures
aux normes minimales acceptées par l’OMS (10 col./100ml)

O

BJECTIF
DU TRAITEMENT
- Eliminer les matières en suspension et organiques
- Abattre le phosphate et l’ammoniaque, le sulfate, sulfite et
sulfure

IMPACT DU PROJET

59%
que le projet a eu un impact positif sur la diminution des maladies
hydriques.

Procédé conçu et
breveté par la société
AQUATRIUM, partenaire et
conseil pour le pilotage de
l’action technique sur l’ancienne infrastructure et
l’exploitation des ouvrages
La station de traitement

FONCTIONNEMENT:
La station de traitement possède 2 lignes de traitement permettant l’adaptation
au débit d’étiage (fonctionnement d’1ou 2 lignes selon le débit reçu). Les
conduites d’arrivée se déversent dans une chambre de répartition et régulation
constituée d’un bassin de régulation qui remplit par sur verse 2 chambres de
répartition alimentant chacune une des deux lignes de traitement par canalisation en PVC de diamètre 160 mm.
TRAITEMENT EN 2 ETAPES:

1. Opération de filtration biologique lente par le procédé de rétrofiltration
2. Chloration en sortie d’usine (temps de contact supérieur à 45 minutes).

La solution technique retenue,
tout en permettant d’obtenir
une qualité de l’eau conforme
aux normes internationales,
est la plus simple possible et
totalement adaptée aux
moyens actuels de la
REGIDESO.

>> SYSTÈME DE RETROFILTRATION BIOLOGIQUE AVEC SECTORISATION

La RDC a une forte
expérience en traitement physico chimique et filtration biologique simple. Les deux formes
de traitement apparaissent
respectivement coûteux et
lourds de maintenance. C'est
pourquoi, malgré les doutes du
début, la rétro filtration a été
acceptée par la REGIDESO.
Aujourd'hui, la station de Beni
est très bien maîtrisée par les
techniciens locaux. Et l'eau
parfaitement potable.
François Bellet, Responsable
du programme d’adduction
gravitaire de Béni en 2003

La station de traitement d’eau de Béni (usine de la TUHA). Inaugurée en 2005,
elle constitue un système moderne de filtration biologique

Détails
techniques:

>> Processus permettant 5 à 6

rétrofiltration biologique lente,
avec circulateur, organe de régulation et contrôle et évacuation
des boues ;
filtrations en boucle;

70L de diesel / 24H
(contre 700L sur le système existant)
Besoin énergétique limité à 20 KW/h
(1/5 de l’usine actuelle)

0,05 USD/m3
(coût des consommables) contre

FONCTIONNEMENT

>> Construction de 2 unités de

ECONOMIQUE

RÉTROFILTRATION
AVEC
SECTORISATION

>> Station composée de 12 rétrofiltres composés de 48 modules

0,41 USD/m3 pour l’usine ancienne

>> Matières en suspension et éléments pathogènes retenus et

FACILITE DE MAINTENANCE :
Peu d’intrants, 150Kg de chlore / mois
Entretien aisé & peu fréquent, 4H de jet

de 100m2 chacun (soit 1m2 par m3 d’eau traitée) ;

dégradés par un développement naturel de bonnes bactéries;

>> Capacité de production 100 m3 / heure

SAVOIR-FAIRE &

INNOVATIONS TECHNIQUES

Les procédés techniques sont toujours sélectionnés en fonction de leur pertinence, de la fiabilité de
leurs performances et de la simplicité des conditions d'exploitation. Le concept d’hyper bornesfontaines a été conçu afin de permettre un soutirage important en un temps court.

+ de 130 Hyper Bornes-

LES HYPER BORNES FONTAINES…

fontaines construites en RDC
La spécificité technique repose sur
l’augmentation de la capacité de
stockage grâce à l’installation d’un
réservoir de 10 000 litres au dessus de la borne-fontaine.

(équipés d’un réservoir en polyéthylène protégés par une structure en béton armé)

Capacité de stockage :
Rampe de

Le principe a été réfléchi et conçu
afin d’améliorer la qualité de prestation incluant l’absence d’attente
par les usagers, une proximité
géographique réduisant considérablement les incidents sécuritaires
et libérant les femmes et les enfants de la corvée d’eau.

10m3

10 robinets

2000 personnes desservis
par une seule HBF dans un rayon
de 500 mètres

10 minutes de corvée d’eau
(contre 3 à 4 heures auparavant)

LEUR GESTION… Les fontainiers
Afin de garantir l’appropriation et la pérennité des ouvrages, chaque nouveau
fontainier bénéficie d’une formation à sa prise de fonction sur des thèmes tels
que la gestion financière (garants du paiement de l’eau puis de la redistribution au gestionnaire du réseau), la maintenance et des règles d’hygiène à respecter au niveau de la borne fontaine.
LEUR EMPLACEMENT…
En consultation avec la population, notamment les femmes traditionnellement
chargées de la corvée d’eau, et grâce au système de veille épidémiologique
par avenue, nous sommes en mesure de positionner les ouvrages dans les
quartiers les plus densément peuplés et les plus touchés par les épidémies ,
réduisant ainsi les risques sécuritaires.

>> LES HYPER BORNES FONTAINES
Avant les hyper bornes
-fontaines, les points d’eau
étaient loin (entre 3 et 4 km de
distance) et il fallait attendre
minimum 3 heures. Le débit de
l’eau était insuffisant, souvent
au goutte à goutte, ce qui entraînait une interminable attente
pour ramener finalement un
jerrican et un seau.
Le fait de devoir aller loin faisait que les filles, qui sont en
général chargée de la corvée
d’eau, partait à 4H du matin,
n’avaient pas toujours le temps
de faire leurs devoirs et étaient
parfois victimes d’agressions
sexuelles.

Des premiers prototypes
à aujourd’hui

Gisèle Sikumbili, habitante de Béni,
Mars 2008

EVOLUTIONS
TECHNIQUES

>> Réservoir en polyéthylène // Matière en polytank : résiste à la corrosion, étanchéité maximum,
fabrication rapide et durée de vie relativement
importante.

TOUTEFOIS >> aléas observés sur les premiers réservoirs en matériaux plastiques: (dont 11 à présent hors d’usage) pour des raisons liées aux conditions
locales de transport, de manutention et de vieillissement prématuré aux UVs.

>> Le nouveau procédé mis en œuvre comprend une structure entièrement en
béton armé protégeant le réservoir et augmentant ainsi la durée de l’ouvrage.

SAVOIR-FAIRE &

INNOVATIONS TECHNIQUES

A Kalémie, dans la province du Katanga, SOLIDARITES INTERNATIONAL construit un réservoir
« égalisateur de pression » de 500 m3 qui en cas de coupure de la REGIDESO, aura pour fonction
de maintenir la pression à un niveau prédéterminé sur l’ensemble du réseau afin d’assurer une
continuité de service.

AISSES DE PRESSION
DURANT LES HEURES DE
POINTES

ATERIAUX &
DIMENSION
Réservoir construit en béton
3
armé dosé à 400kg/m

1 000 sacs de ciments
Armatures de type HA 10 ou
12m / écartement 0,15 m

Simulation du flux
à l’intérieur du
réservoir

Réalisation du coffrage circulaire en bois réutilisable:
- Diamètre intérieur 5,5m
- Diamètre extérieur 5,7m

LES DIFFERENTS SCENARII
Cas N°1: La REGIDESO fonctionne et distribue la quantité d’eau demandée.
Le réservoir se remplit, atteint son niveau maximal et reste en attente.
Cas N°2: La REGIDESO fonctionne mais pas suffisamment pour fournir la
totalité de l’eau demandée (heures de pointe). Le réservoir pallie aux déficit de
la REGIDESO et fournit la quantité supplémentaire requise tout en garantissant une pression de fonctionnement adaptée.
Cas N°3: La REGIDESO ne fonctionne pas. Le réservoir étant situé en point
haut, le réseau passe d’un fonctionnement en charge à un fonctionnement
gravitaire jusqu’à ce que le réservoir atteigne un seuil minimal.

>> LE RESERVOIR « EGALISATEUR DE PRESSION »

TECHNIQUES

DETAILS

Le principal défi
concernant la construction du
réservoir est son emplacement difficile, en haut d’une
colline à 178 mètres d’altitude. La première étape consistera à consolider le chemin
pour accéder au site et acheminer à dos d’homme le matériel nécessaire. Ensuite, en
raison de la nature érodée
des sols à Kalémie, un étude
géotechnique permettra de
définir le taux de résistance
des sols et ainsi s’assurer de
la stabilité et la solidité des
fondations et des murs de
soutien anti-érosion.

- Coût de la réalisation 150 000 $
- Capacité de stockage 500 m3
- Diamètre à la base 12 mètres
- Hauteur 6 mètres
- Epaisseur des parois 20 cm
- Ferraillage de la jupe en deux

Piquetage du réseau:
les derniers mètres
pour accéder à l’emplacement du réservoir
(sol rocheux et pentu).
L’acheminement des
matériaux devra obligatoirement se faire à
dos d’homme

REALISATIONS - FICHE TECHNIQUE
->> Réseau gravitaire de Rutshuru / Kiwanja

->> Béni: un projet ambitieux et novateur en zone
urbaine et périurbaine

->> Soke: Adduction gravitaire assurant de l’eau
potable toute l’année

->> Kalémie / Bukama: éradiquer le choléra des
zones foyers et sanctuaires des épidémies

REALISATIONS

>> Fiche technique

RUTSHURU, Province du Nord Kivu
Aider les populations à lutter contre les épidémies de choléra dans
une zone endémique au cœur des crises humanitaires

PARTENAIRES
POOLED FUND / UNICEF

Bureau Chef de Zone de Santé
Société Nationale Hydraulique
Rurale, COMEPO
Inspection Provinciale de la Santé

MOYENS
Presque

2 millions de $ investi

24 mois d’intervention
IMPACT / REALISATIONS
Baisse de plus de 50% des
cas de maladies hydriques

100 000 bénéficiaires
30 Km de canalisation
79 comités créés et formés
49 BF réhabilitées & 30 BF
construites
Augmentation de 90% des taux
de remplissage des réservoirs

>> Zone chronique d’accueil : 35% des habitants sont des personnes déplacées
>> Zone endémique de choléra (fin octobre 08 avec 150 cas /semaine)
>> Infrastructures vétustes & réseau fuyard : 1 seule réhabilitation en 27 ans
(en 1994 suite à l’afflux massif de réfugiés rwandais)

RENFORCEMENT DES CAPACITES
Les membres du Comité d’Eau Potable sont des
représentants élus des usagers en charge de superviser l’intégralité de l’’adduction (financier et technique). Il s’agit de les impliquer et de les former depuis l’évaluation du projet jusqu’à sa construction
finale pour que ses membres puissent comprendre
l’ouvrage dans sa globalité, repérer d’éventuels problèmes, y remédier et surtout s’approprier l’ouvrage
et le pérenniser.
Formation de 15 brigades scolaires / Création de 6
comités des aires de lavage aménagées / 35 comités des BF / 21 comités représentant des usagers /
5 comités de surveillance épidémiologique.

Connaître les
comportements d'hygiène existants afin
d’identifier les problèmes clés et élaborer
avec la population des
modules de sensibilisation ad hoc en fonction
du temps imparti

Agnès Kavira Kivalyandi,
sensibilisatrice, nov 09

>> SCHEMA DU RESEAU GRAVITAIRE : augmenter le rendement
Débit total journalier : 2 100m3
PN 10 - 110mm et
160mm

BRISE CHARGE : renforce la capacité de
stockage et évite les potentiels dommages
sur les infrastructures en aval

RESERVOIR de

Vanne de régulation

CHAMBRE 3

DESSERTE de la
cité de Kiwanja

CHAMBRE 2

KIWANJA

CHAMBRE 1
DEPÔTS D’AGREGATS

1Km300 de conduites

BASSIN DEGAZEUR

Dispositif 3 purges 3 ventouses
par conduite

PN 10 - 3’’

- 3 bacs de décantation
- 2 000 m3 / jour

PHASE 1: 2007 / 2008 avec L’UNICEF
Renforcer le réseau en doublant les conduites
entre les sources et le dégazeur afin d’augmenter le débit entrant (Mbigo 2)

Hôpital de
Rutshuru
60m3/jour
RESERVOIR Tank
OXFAM - 90m3
RESERVOIR
à RUTSHURU - 70m3

DU PROJET

LES DEFIS

Tuyaux PEHD
- Mise en place de dispositifs de purges et
90mm
ventouses (6 pièces de chaque) du dégazeur
aux réservoirs
- Aide à la construction de 1000 latrines famiPHASE 2: 2008 / 2009 avec le POOLED FUND
liales
Renforcer la distribution d’eau depuis le dégaDESSERTE de la
zeur afin d’augmenter la capacité de distribution
des infrastructures en aval
ville de Rutshuru

(soit 2000 m) ont été maçonnées afin
d’éviter la casse des tuyaux affleurant le sol.

60

APPROVISIONNEMENT :
tonnes de tuyaux
PEHD achetés en INDE (1 tuyau peut peser
84Kg)
INSECURITE : les travaux ont dû être stoppés temporairement en raison de l’intensité
des conflits (PHASE 1 - Oct 08)

REALISATIONS

>> Fiche technique

BENI, Province du Nord Kivu
Les effets vertueux des fontaines de Béni : la mise en place d’un réseau
d’eau potable payante a révolutionné la vie des habitants
EVOLUTION DE LA POPULATION
DE LA VILLE DE BENI 1987 à 2002

Vers une reconstruction durable…
Le programme de soutien institutionnel d’extension du réseau d’eau de Béni
(Grand Nord-Kivu) et de sa gestion citoyenne a été pensé pour répondre aux
besoins en eau potable de la population de Beni (270 000 habitants, en croissance accélérée avec l’affluence de populations déplacées) à l’horizon 2010.

PARTENAIRES
- EUROPAID / AFD
- AQUASSISTANCE / AQUATRIUM
- REGIDESO / MAIRIE DE BENI
- Association des Mamans

MOYENS

48 mois de travaux pour les
deux phases du projet
Coût global (2 phases)

3.19 + 2.05 M€
IMPACT

240 000 personnes desservis

(contre moins de 3% de la population
avant intervention)

La production mensuelle d'eau
potable passe de 5 000 à
70 000 m3
Prix de l’eau abordable:
0,35€/m3
Service de distribution continu
7/7 et rapide (1O minutes
au lieu de 3H)

Les choix technologiques ont été définis et adaptés afin d’obtenir un résultat qui réponde aux besoins locaux (choix des matériaux, traitement de l’eau…),
d’identifier les acteurs légitimes et définir avec eux des mesures incitatives pour
la maintenance, le recouvrement des coûts et finalement dialoguer avec les usagers pour comprendre la demande et apporter un service en conséquence

>> RESEAU DESSERVANT 240 000 HABITANTS A TRAVERS 120 Hyper Bornes-Fontaines :
Un des plus important chantier hydraulique urbaine depuis 15 ans dans le pays

ancée en 2003, la première phase du projet comprend 5 captages de rivières dans les collines, une conduite
d’adduction d’eau brute en PEHD de 9km vers l’usine de traitement, une station de potabilisation (par système
innovant de rétrofiltration biologique), un réservoir de stockage de 1 600m3 remis en service, un réseau de distribution primaire en PVC de 14 km raccordé à l’ancien réservoir, un réseau de distribution secondaire en PEHD de
29 km, un réservoir secondaire de 200m3
et 84 Hyper bornes fontaines réparties
dans 18 quartiers centraux.
Le projet a été prolongé en 2006 par un
volet de soutien à la gestion locale de l'infrastructure par la REGIDESO.
A partir de 2007, nous avons lancé le 2e
volet des travaux destiné à réhabiliter l’ancienne infrastructure et à étendre l’accès
au nouveau réseau à 12 quartiers périurbains où les maladies hydriques sont récurrentes, notamment par la construction de
18 nouvelles Hyper bornes fontaines.

DU PROJET

LES DEFIS

Usine réhabilitée en 2009

TECHNIQUES
Besoins journaliers en eau potable : 2 354 m3
Limite quantitative de la ressource en eau gravitaire
Couplage du nouveau avec l’ancien réseau
Contexte entrepreneurial d’après guerre
SOCIAUX & PARTENARIALS
Manque de confiance de la population envers la
REGIDESO et scepticisme dans l’aboutissement du
ECONOMIQUE : tarification de l’eau à un prix
acceptable pour s’assurer du recouvrement des
charges et de l’autonomie des gestionnaires du
réseau

SOLUTIONS &
AJUSTEMENTS

Recherche de captages
supplémentaires

Connexion unique des 2 réseaux au réservoir
principal avec priorité donnée au nouveau réseau
Soutien technique aux entreprises contractées
Sécurisation de l’usine de production existante
Gestion locale concertée multi partenariale entre la
société civile (associations et groupements de femmes) et une société paraétatique (REGIDESO) sous
couvert d’une collectivité locale (Ville de Beni)

REALISATIONS >> Fiche technique
SOKE, Territoire d’Irumu, District de l’Ituri, Province Orientale
Pérenniser l’accès à l’eau potable pour les populations déplacés et autochtones

PARTENAIRES
POOLED FUND / PNUD
AUTORITES LOCALES
CHEFFERIE

MOYENS
Budget 507

000 $

50 jours travaillés pour creuser
l’ensemble des tranchées
Equipe de 60manutentionnaires,
5 chefs de chantier, 2 superviseurs
(excavation & eau/béton)

343$ / Borne Fontaine
120 000$ pour les accessoires
hydrauliques

IMPACT / REALISATIONS

15 000 personnes accèdent
durablement à l’eau potable

3 captages pour alimenter le
réseau & 8 Bornes fontaines de 4
robinets/Bf

Réservoir de stockage de 30 m3
à Soke & réservoir au Cente de
Santé de Kagaba: 5 000 litres

PERTINENCE DE L’INTERVENTION
>> Zone de déplacement pendulaire : 2100 ménages déplacés à Soké et
300 à Ngassu Bavi et Loko en novembre 2009.
>> Faible disponibilité en eau potable: 3 sources aménagées mais les débits
ne sont pas suffisants en saison sèche, le temps d’attente est de plus d’une
heure par conséquent la population utilise majoritairement l’eau de la rivière.

D

epuis avril 2009,
nous apportons
de l’eau potable aux
populations de la zone
grâce à une station
de potabilisation mise en place dans le
cadre de la réponse
aux urgences du mandat RRMP
(Mécanisme de Réponse Rapide aux
Mouvements de Populations).
Après plus de 5 mois d’intervention et malgré le plaidoyer effectué en tant que
co-lead du cluster Eau Hygiène Assainissement en Province Orientale, aucun
acteur ne s’est encore positionné pour un projet d’eau durable alors que
les besoins sont présents et les caractéristiques pédologiques (nappe phréatique, pentes, émergences, etc.) propices à l’aménagement d’un réseau.
L’objectif est donc de sortir de la réponse d’urgence (très onéreuse) tout en
garantissant une sécurisation de l’approvisionnement en eau potable. Concernant le volet assainissement, 40 fosses à déchet seront réalisées via la participation communautaire, des Kits d’entretien seront distribués et un incinérateur et une fosse à placenta seront construits dans les centres de santé de
Soké et Kagaba.

>> En cours : réseau gravitaire de 8 km pour 15 000 personnes

DU PROJET

LES DEFIS

SCHEMA DU RESEAU DE KAGABA SOKE

Disponibilité en eau assez faible
même en saison des pluies,
(quantité d’eau disponible atteint
rarement 5l/pers/jour )
Zone dépourvue d’émergences
aménageables ou captables à
des débits importants.

REALISATIONS >>

Fiche technique

KALEMIE, district du Tanganyika, Province du Katanga
Renforcement des mesures de lutte pérenne contre le choléra: zone pilote en matière
de prise en charge multisectorielle

PARTENAIRES du projet
5e OBJECTIF
POOLED FUND /
VEOLIAFORCE / FSD
OMS / MDM
MINISTERE DE LA SANTE
REGIDESO / MAMAN UZIMA

PERTINENCE DE L’INTERVENTION >> Kalémie a été
retenue comme ville pilote du « Plan stratégique d’Elimination du Cholera en RDC 20082012 » (espace source entretenant des échanges commerciaux avec l’ensemble des cités du
Tanganyika )
>> Le réseau hydraulique de la ville est vétuste
(construit en 1954), sous dimensionné (destiné
à desservir 50 000 personnes alors que la population est estimée à 170 000 personnes) et
fuyard .

MOYENS

1,9 million de $ (pour Kalémie

et Bukama)
Durée du projet :

UN PROJET D’ENVERGURE REALISÉ EN
3 PHASES COMPLÉMENTAIRES:

18 mois

Repenser le réseau de Kalémie
dans sa globalité afin de sécuriser l’approvisionnement, faciliter la distribution et renforcer son autonomie énergétique

IMPACT / REALISATIONS

170 000 personnes ont un
accès facilité à l’eau potable

PHASE 1: 08/09 - Préconisations fondées
sur des études de dimensionnement

8 000 mètres linéaires
Les 20 Hyper BF construites sur
un programme précédent sont
alimentées quotidiennement

PERSPECTIVES /
PROPOSITIONS D’ACTIONS
Extension de 6 570ml du réseau
Réservoir de 500m3 et 15 hyper
BF d’une capacité de 7m3
Formation / Soutien institutionnel / stock de pièces de rechange

(cartographie complète, étude de fonctionnement
et schéma de réhabilitation du réseau)
Chambre de vanne, canalisation
déchaussée

Rédaction d’un schéma directeur de travaux
prioritaires sur la ville (FSD/VEOLIA)

PHASE 2 (en cours) - Réhabiliter la partie Sud de la ville
Pose d’un nouveau réseau entre le Carrefour Libération et le Marché 4 coins;
Construction d’un réservoir de stockage de 500 m3 au Marché Katanga;
Raccordement du nouveau réseau Libération / 4 coins au réseau 4 coins /Kyenza;
Pose de raccords entre le nouveau réseau et le réseau existant de Makala.
PHASE 3 (perspective) - Réhabiliter la partie Nord de la ville (périurbain)
Rédiger un scénario de réhabilitation et d’extension de l’ancien réseau dans la partie
nord de la ville plus exposée au risque sanitaire (Q/Kituku et Undugu). Un volet assainissement et promotion à l’hygiène sera mis en place de façon parallèle.

>> En cours : Réhabilitation de la partie sud de la ville de Kalémie
L’étude réalisée en partenariat avec des experts de la fondation Veolia nous a permis de dimensionner le réseau
en prenant en compte son fonctionnement général, la croissance démographique, et de choisir le type de tuyau
le plus adapté aux contraintes de Kalemie

Nouvelle conduite primaire (de transport) 250 mm,
2,3 km de canalisation (Place de la Libération au
Marché 4 coins) à poser dans un environnement
complexe: problématique de maintien du sol

Plan réalisé en relevant les points GPS et topographique

DU PROJET

LES DEFIS

Conduites existantes
Nouvelle conduite

Conduite principale très abimée et déchaussée: décision de la tronçonner
en trois antennes qui seront reliées à la nouvelle conduite primaire:
- carrefour Libération jusqu’à la prison;
- de la prison jusqu’à l’antenne Katanga Kivu;
- de Katanga/kivu jusqu’au marché des 4 coins.

Démographique : accompagner une urbanisation rapide
et anarchique
Nature érosive des sols sablo-argileux : pendant la saison des pluies (octobre à avril), 70% des habitants de la
ville sont privés d’eau potable
Hydraulique : équilibrer le débit et la pression afin de
satisfaire la demande même pendant les heures de pointe.
Mains d’œuvre : acheminement des matériaux (diamètre
et poids des tuyaux 250 / 300mm et jusqu’à 300kg/
tuyau + plusieurs tonnes de sables, de ciments, de fers
a béton…)

Calcul des dimensionnements sur un horizon
démographique de 10 à 20 ans.
Les tuyaux seront en acier recouvert d’époxy et
posés avec une couverture d’au moins 1,2 m
Réservoir égalisateur de pression 500m3

Consolidation des routes, mise en place de mur
de soutien, étude géotechnique pour tester la
résistance du sol

REALISATIONS >>

Fiche technique

BUKAMA, district du Haut Lomani, Province du Katanga
Renforcement des mesures de lutte pérenne contre le choléra

PARTENAIRES
POOLED FUND / UNICEF
BCZ (Bureau Chef de zone)
Relais communautaires

MOYENS
1ère Phase: 2009/2010
POOLED FUND 745 000USD
- 4 sources captées à Lushindoy
- 3 HBF
- Puits maçonné de 7 mètres de
profondeur
- 8000 mètres linéaires
2e Phase : 2010/2011
POOLED FUND
- 1.9 (Kalémie et Bukama)

IMPACT / REALISATIONS
Faciliter l’accès à l’eau potable
pour 50 000 personnes
Construction d’1 réservoir de
10m3 et de 6 Hyper BF
Renforcement des activités de
surveillance épidémiologique

L

e Lac Upemba est un des forts
foyers du cholera et a été également identifié comme un des 7 axes
endémo épidémiologique par le Ministère de la santé publique
SOLIDARITES INTERNATIONAL intervient à Bukama depuis juin 2007 et
possède une forte connaissance des
zones et des moyens logistiques appropriés. Suite au rapport d’expertise
conduit par L’UNICEF en partenariat
avec VeoliaForce, il a été convenu de
renforcer durablement les capacités
de fonctionnement des réseaux d’eau
potable de Malemba-Nkulu et Bukama, fortement tributaires des capacités locales : seulement 1/3 de la population est desservit. Il s’agit d’un
part de sécuriser la production à Malemba et d’autre part, d’étendre le
réseau de Bukama via la réalisation
d’hyper bornes-fontaines . Les travaux effectués ont permis à plus de
28 000 personnes d’accéder à l’eau
potable.
Les enfants profitent des fuites du réservoir de Bukama

>> Renforcer durablement l’accès à l’eau potable dans
la zone de santé de Bukama

DU PROJET

LES DEFIS

Hyper borne fontaine de Bukama avec fresque de sensibilisation.

Type de sol rencontré pour l’excavation: roche dure
Structure géologique du sol : roche volcanique
Difficulté d’accès logistique, en saison des pluies
l’accès est complètement bloqué
Difficulté d’accès à l’eau potable : zone inondable,
eau non traitée et qualité fortement dégradée en saison des pluies

Chauffage des pierres pour faciliter leur
extractions
Planning rigoureux des activités qui
prends en compte les temps longs
de déplacement

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
>> 30 ans d’engagement pour l’action humanitaire

S

OLIDARITES INTERNATIONAL est une association d'aide humanitaire internationale qui, depuis 30
ans, porte secours aux populations victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles ou
climatiques, en répondant à leurs besoins vitaux - boire, manger, s’abriter.

Particulièrement engagés dans le combat contre les maladies liées à l’eau
insalubre, première cause de mortalité au monde (qui tue notamment
1,5million d’enfants par an mourant de maladies diarrhéiques), nous mettons
en œuvre par nos interventions une expertise dans le domaine de l'accès à
l'eau potable et l'assainissement, mais également dans ceux, essentiels, de la
sécurité alimentaire et de la reconstruction. Les programmes de SOLIDARITES
INTERNATIONAL sont mis en œuvre par plus de 150 volontaires expatriés et
près de 1800 nationaux travaillant en équipes.

En 2011, nos équipes humanitaires sont opérationnelles dans 15 pays :
Soudan, République Démocratique du Congo (Nord - Kivu - Katanga - Province
orientale), Tchad, République Centrafricaine, Kenya, Somalie, Libéria, Côte
d’Ivoire, Afghanistan, Pakistan, Myanmar (Birmanie), Thaïlande (auprès des
réfugiés Karens birmans), Bangladesh, Zimbabwe et Haïti.

SOLIDARITES INTERNATIONAL est intervenue auparavant en Irak, Albanie,
Serbie, Kosovo, Macédoine, Bosnie, Roumanie, Rwanda, Liban, Niger Angola
et Haïti (où nous sommes de nouveau intervenus suite au séisme du 12
janvier 2010).

>> Carte de nos missions

SOLIDARITES INTERNATIONAL est une association selon la Loi de 1901. Alain Boinet est son directeur général fondateur
et son président est Pierre de La Bretesche. Son Conseil d'Administration (16 membres), est composé essentiellement
d'anciens volontaires de l'association souhaitant poursuivre leur engagement dans l'action humanitaire à titre bénévole. Il se réunit tous les trois mois et vote, notamment, la programmation annuelle. Au sein du Conseil d'Administration
est élu, à l'occasion de l'Assemblée Générale annuelle, le Bureau (6 membres). Il se réunit tous les mois. Le CA et le Bureau sont en charge des décisions stratégiques engageant l'action de SOLIDARITES INTERNATIONAL. Le siège de SOLIDARITES INTERNATIONAL, situé à Clichy-la-Garenne, comptait en 2009 43 salariés et une quinzaine de stagiaires, une
direction générale assurant le fonctionnement des services opérationnels (missions, ressources humaines missions, logistique), et des services fonctionnels (direction administrative et financière, comptabilité, gestion, ressources humaines siège, administration et communication). La fonction du siège est de piloter, soutenir et optimiser nos missions
d’aide humanitaire.
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