Mission de Service Civique
Bureaux de SEVES - Paris - 75011

Appui aux associations de ressortissants pour la mise en place de projets d’accès à l’eau et à
l’assainissement dans leur village d’origine. Sensibilisation et communication sur ce thème.
SEVES est une association française fondée en 2007. Le siège est basé à Chartres (Eure-et-Loir), et les bureaux à
Paris, et ses membres actifs sont répartis dans différentes régions de France ainsi qu'à l'étranger. Ils disposent
d'expériences et de compétences diversifiées dans différents domaines : hydrogéologie, hydraulique, génie civil,
gestion de services publics locaux et contractualisation, gestion financière, économie, relations institutionnelles et
plaidoyer ...
Pour la plupart professionnels ou anciens professionnels de l'eau et de l'assainissement connaissant bien
l'hydraulique villageoise en Afrique subsaharienne, ils s'impliquent en France et dans les pays d'intervention en
apportant leurs expertises.
o

o

LES OBJECTIFS
Favoriser un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement dans des villages et
petits centres urbains d'Afrique subsaharienne en appuyant des initiatives locales
économiquement viables.
Sensibiliser les populations ainsi que les acteurs politiques et économiques du Nord et
du Sud sur les moyens permettant l'organisation de services publics de l'eau et de
l'assainissement pérennes.

STRATEGIE D'INTERVENTION
La conception puis la coordination des différents projets est supervisée depuis Paris par un
coordinateur des programmes, salarié. L'association recourt aussi aux services de consultants, ONG
et bureaux d'études spécialisés, implantés en France ou dans les pays d'intervention, avec qui elle
contractualise.
Demande et identification des projets
Les projets sont identifiés par les partenaires locaux
de SEVES ou par des associations françaises de
ressortissants de localités africaines souhaitant être
accompagnées dans la réalisation de leur projet eau
et assainissement. Les projets ne concernent que
les villages ou petits centres urbains suffisamment
grands pour permettre la mise en place ou
l’amélioration d'une Adduction d'Eau Potable (AEP).

Des services publics de qualité
Les installations réalisées ou réhabilitées
comprennent ainsi un forage avec une pompe
solaire et/ou thermique alimentant un réservoir
(château d'eau) connecté à un réseau de quelques
bornes fontaines. L'association n'intervient pas pour
la construction de puits ou de forages avec pompes
à motricité humaine. SEVES accompagne aussi la
réalisation de branchements particuliers financés
par les ménages pendant la durée du projet.

L’implication des opérateurs économiques locaux
L’engagement de SEVES présente la particularité de faire participer des petits opérateurs économiques
locaux pour la gestion des installations hydrauliques. Ceux-ci sont impliqués financièrement pour l'achat
des équipements renouvelables permettant de faire fonctionner les Adductions d'Eau Potable. Faire
exploiter ces systèmes dans le cadre d’une activité économique génératrice de revenus constitue pour
SEVES la meilleure garantie de la pérennité du service public local de l'eau.
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STRATEGIE D'INTERVENTION
ACTIONS REALISEES ET EN COURS

RESULTATS ATTENDUS







amélioration des conditions de vie et de santé
des populations des zones rurales par un
approvisionnement durable en eau potable,
responsabilisation et implication des usagers et
des acteurs locaux,
création d’emplois en milieu rural,
rentabilité de l’exploitation du système
d’alimentation en eau potable,
développement de compétences techniques,
développement d’entreprises locales dans le
domaine de l’eau.





2 programmes pluriannuels au Mali, Niger, 3
projets au Tchad et 1 projet au Togo.
Des services publics de l’eau construits, appuyés
et organisés au bénéfice de 405 000 habitants
Communication au Nord : Des animations sont
réalisées dans des établissements scolaires et
universitaires (Sciences Po, ISTOM, Lycées,
collèges...) et auprès du grand public (Semaine
de la Solidarité Internationale)

LA MISSION DE SERVICE CIVIQUE
CONTEXTE DE LA MISSION
SEVES accompagne de nombreuses associations françaises fondées par des ressortissants de
« villages » africains (de 800 à plus de 20 000 habitants) pour développer les services publics de leur
village d'origine. Le nombre de demandes de la part d'associations pour être accompagnées par
SEVES dans la mise en place de leurs projets eau et assainissement a beaucoup augmenté au cours
des dernières années.
Le Conseil d'Administration souhaite par ailleurs renforcer le rôle de SEVES en matière de
sensibilisation et d'information en France sur les enjeux liés à l’accès à l'eau et l'assainissement.
LA MISSION
En relation directe avec le coordinateur des programmes et les bénévoles de SEVES, la/le volontaire
viendra en appui à l’équipe pour le suivi des projets en relation avec les associations de ressortissants
et concernant certaines actions de communication et de sensibilisation en France.
1. Appui au suivi des projets en relations avec les associations de ressortissants
 Participer à l’amélioration de la médiation entre les associations de ressortissants, le partenaire
local de terrain de SEVES, le siège de SEVES, et les consultants du projet.
 Participer au suivi des projets avec le coordinateur des programmes en lien avec les associations
de ressortissants, les partenaires locaux de SEVES (essentiellement au Mali et au Tchad), et les
conseillers techniques.
 Appuyer les associations de ressortissants au montage de leur projet.
 Appuyer la préparation, l’animation, et la rédaction de comptes rendus des réunions avec les
associations de ressortissants.
 Appuyer la capitalisation de projets, la duplication et la diffusion auprès des associations de
ressortissants.
2. Communication et sensibilisation
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 Améliorer la communication de SEVES afin de sensibiliser un large public aux problématiques
d’accès aux services essentiels, notamment en Afrique. Il s’agira de notamment de préparer et de
participer, en appui aux bénévoles, à des évènements de sensibilisation et d’information (Salon
des Associations, Semaine de la Solidarité Internationale), et d’appuyer à la création de contenus
pour le site internet (contenus en lien direct avec les missions du volontaires).
 Suivre l’actualité des réseaux de SEVES et participation aux conférences, tables rondes, forums
d’information.
 Participer à l’information des acteurs du secteur sur les projets de SEVES en mettant en place des
outils cartographiques interactifs.
PROFIL ATTENDU
 Le candidat devra avoir moins de 25 ans lors du démarrage de la mission.
 Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
 Bonne capacité relationnelle, volonté de rencontrer et d’échanger avec des acteurs et des publics
variés.
 Autonomie.
 Il est attendu du candidat un intérêt pour les enjeux de solidarité internationale.
 Une motivation pour les problématiques d’accès aux services essentiels, en particulier l’eau et
l’assainissement, est un plus.
INFORMATIONS PRATIQUES
Localisation :
Espace de coworking Greenspace - 28, rue du Chemin Vert, 75011 – PARIS.
Déplacements en région Centre et en région Île-de-France.
Dates – Durée - Horaires :
Durée : 8 mois à compter du mois d’octobre.
28 à 35 heures / semaine (horaires et durée hebdomadaire à discuter).
Mobilisation exceptionnelle certains week-ends pour des évènements.
Conditions :
Indemnisation conventionnelle.
Chèques déjeuners.
Prise en charge de 50% du pass Navigo.
Prise en charge de 100% des frais liés aux déplacements dans le cadre de la mission.
POUR SE PORTER CANDIDAT
Envoyer par mail CV et LM, adressés à Romain DESVALOIS, sur l’adresse mail :
contact@asso-seves.org
Date limite d’envoi des candidatures : 18/09/2016.
Plus d’informations sur le site Internet de l’association : www.asso-seves.org/
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