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SEVES est une association française fondée en 2007 et basée à Paris, dont la vocation est de permettre un accès durable 

aux services publics d’eau et d’assainissement en Afrique par des projets de terrain, de l’appui-conseil aux autorités 

nationales et locales, la mise à disposition d’expertise et la capitalisation de projet. Les salariés et les membres actifs 

sont des professionnels du secteur qui disposent d'expériences et de compétences diversifiées : montage et gestion de 

projets, organisation de services publics locaux et contractualisation, ingénierie financière, économie, hydrogéologie, 

hydraulique, génie civil, relations institutionnelles et plaidoyer, levée de fonds.  
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De nouveaux partenariats 

Avec France Volontaires pour l’envoi de 

Volontaires de Solidarité Internationale 

(VSI) avec une première expérience au 

Togo. 

Avec l’ONG Aquassistance pour la mise à 

disposition d’experts bénévoles. 

Avec de nouvelles collectivités territoriales 

et de grands syndicats franciliens, parmi 

lesquels la ville de Paris, la ville de 

Montreuil, le SYCTOM, le SIGEIF. 

 

 

 

Favoriser un accès durable à l’eau et 

l’assainissement dans des villages et petits 

centres urbains d'Afrique subsaharienne en 

appuyant des initiatives locales et 

économiquement viables. 

Sensibiliser les populations et 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. 

 

SEVES accompagne des collectivités territoriales, des 

ministères, des associations locales, des opérateurs de 

gestion pour l’organisation de services publics de qualité à 

moindre coût pour les usagers, et porte une attention 

particulière à la viabilité économique des services mis en 

place. L’accompagnement se fait par la fourniture d’une 

ingénierie de planification technique, économique et 

sociale, l’obtention de financements, la réalisation 

d’infrastructures, l’appui-conseil, la formation pour 

renforcer les capacités des acteurs et la sensibilisation des 

populations. 

La conception puis la coordination des différents projets 

est supervisée depuis Paris par l’équipe du siège et en 

relation avec les structures partenaires africaines qui 

disposent d’une fine connaissance des contextes locaux. 

L'association recourt aussi aux services de consultants, 

ONG et bureaux d'études spécialisés, implantés en France 

ou dans les pays d'intervention. 

 

 

Thématiques : eau potable, assainissement liquide 

et solide en milieu rural, semi urbain et petit urbain. 

Zone d’intervention : Afrique subsaharienne. 

Types d’intervention : Portage de projets, 

assistance technique. 

 

  

 

L’augmentation du volume d’activité et des sollicitations, 

accompagnées d’un renforcement du siège, des missions de terrain 

et des partenariats. 

L’augmentation de la part du volet assainissement liquide dans les 

projets (Mali, Niger, Togo) et une première expérience de projet 

relatif à la gestion des déchets solides (Togo). 

L’obtention d’un soutien technique et financier du Fonds de 

Renforcement Institutionnel et Organisationnel (FRIO) de 

Coordination Sud dans le cadre de notre projet d’élaboration d’une 

stratégie de développement et de professionnalisation à 5 ans, 

visant à s’adapter au contexte d’augmentation du volume 

d’activité. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 projets dans 5 pays d’intervention en Afrique et des activités d’échanges 

techniques en France. 

 1,3 million d’euros dépensés dont plus de 90% dédiés à des projets de terrain. 

 192 000 d’euros de cofinancements mobilisés localement en 

complément des apports financiers de SEVES au niveau des exploitants, des 

collectivités territoriales, des ministères, des associations de la diaspora et des 

communautés pour des réalisations physiques. 

 25 800 personnes avec un nouvel accès à l’eau 
potable et 10 000 personnes avec un accès sécurisé   

 138 000 personnes concernées par les services d’eau et/ou 

d’assainissement accompagnés 

 8 services d’eau potable en réseau créés et 9 

services d’eau potable optimisés 

 6 écoles accompagnées dont 4 avec un nouvel accès à des 

latrines et 6 avec un accès à l’eau potable pour plus de 3 000 

élèves 

 5 établissements de santé accompagnés dont 4 avec un 

nouvel accès à des latrines et 5 avec un accès à l’eau potable 

 19 localités accompagnées 
 

 

 

 23 maîtres d’ouvrage 

 15 organisations de 

représentation et de défense des 

intérêts des usagers 

 14 exploitants de services  

 3 opérateurs de suivi 

technique et financier 

 17 associations de la 

diaspora en France appuyées pour 

des projets eau et assainissement 

dans leur village d’origine 
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Publication de SEVES 

Fiche de capitalisation PACK N°1 :  

« Opportunités et conditions du développement de l’accès à 

l’eau potable en réseau en milieu rural en financement en 

partenariat public privé au Niger - Enseignements du Projet 

d’Optimisation du Service Public de l’Eau dans la région de 

Maradi (POSEM) et du Plan d’Action Cantonal eau et 

assainissement de Kanembakaché (PACK) », 2018, SEVES. 

 

Contributions à des publications 

Guide du maire pour l'organisation des services publics 

d'eau et d'assainissement au Tchad, 2018, ANCT, MATSPGL, 

Ambassade de France 

Le photovoltaïque et les services d’eau potable en Afrique 

de l’Ouest, 2018, pS-Eau, SEDIF 

 

 

En 2018, SEVES était membre de 2 

réseaux multi-acteurs engagés dans 

l’accès à l’eau et à l’assainissement 

pour tous (ODD 6) dans les pays en 

développement : 

 Le Partenariat Français pour l’Eau 

(PFE)  

 

 Le programme Solidarité Eau  

(pS-Eau)  

 

Les équipes de SEVES ont participé à des ateliers d’échanges techniques et de formation, 

à des groupes de travail en France et en Afrique et aux activités de réseaux dont 

l’association est membre.  

De nouveaux partenariats ont été constitués ainsi que des contributions à des publications. 

Auch 
Journée de formation autour de la méthodologie de mise en œuvre d’un projet d’accès à l’eau 
potable ; Occitanie Coopération, pS-Eau 

Bamako 
Atelier de travail sur l’assainissement liquide en milieu rural et semi urbain au Mali ; SIAAP, Ville de 
Montreuil, pS-Eau, Syndicat Inter Collectivités Méraguémou Yélimané, Directions Régionales 
maliennes de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

Lomé 
Ateliers de travail faisant suite à la création du Ministère de l’Eau et de l’Hydraulique Villageoise au 
Togo : le partenariat entre les sociétés d’eau d’Etat, la coopération décentralisée, et la stratégie de 
gestion des réseaux en milieu rural et semi urbain 

Marseille Restitution et échanges sur les projets financés par Aix Marseille Provence Métropole 

Paris 
Groupe de travail sur l’assainissement liquide en milieu semi urbain et rural au Mali ; SIAAP, Ville de 
Montreuil, pS-Eau, communes franciliennes 

Paris 
Groupe de travail « Comprendre les problématiques spécifiques des services d’eau dans les petits 
centres » ; pS-Eau 

Paris 
Cadre de concertation « Elaboration concertée de la stratégie internationale de la France pour l'eau 
et l'assainissement dans les pays éligibles à l'aide publique au développement » ; Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères 

Paris Assemblées Générales du PFE et du pS-Eau 

Paris 
Rencontres de l'action internationale des collectivités territoriales de Cités Unies France (CUF) sur le 
thème de l’assainissement en milieu rural au Sahel 

Saint-Louis 
(Sénégal) 

Atelier sur le « Pompage photovoltaïque et les services d’eau en Afrique de l’Ouest, analyses 
comparatives et des recommandations pour l’action dans la sous-région » ; pS-Eau, SEDIF 

 

http://www.asso-seves.org/wp-content/uploads/2018/12/NIGER-CAPITALISATION-Mini-AEP-EN-PPP-SEVES-2018.pdf


 

 

 

  

PROGRAMME D’ACTION CANTONAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE KANEMBAKACHE 

       EN RÉSUMÉ 

D’une durée de 3 ans, la première phase 2017-2019 vise à porter le 

taux d’accès à l’eau potable dans le canton de 29% à 37%, 

d’améliorer l’hygiène et l’assainissement dans les lieux publics 

(écoles, centres de santé, etc.).  

Il comprend 8 mini-Adductions d’Eau Potable – mini-AEP – (forage, 

stockage, réseau) desservant 12 villages en eau potable, des latrines 

et des points d’eau potable dans 6 centres de santé, 12 écoles et 4 

marchés et des mesures d’accompagnement : appui à la maitrise 

d’ouvrage communale et à l’intercommunalité ; création et 

formation d’associations d’usagers du service public de l’eau 

(AUSPE), de comités de gestion scolaires et sanitaires ; appui aux 

exploitants ; organisation du cadre local de gestion déléguée ; 

promotion de l’acquisition de latrines familiales (SanPlat). 

 

 

 

FICHE PROJET 

Localités : 12 villages des communes de 
Issawane, Kanembakaché, Maireyrey et 
Tchaké, Département de Mayahi, Région de 
Maradi 

Bénéficiaires : 31 000 personnes 

Durée : 3 ans, première phase 2017 - 2019 

Partenaires : Communes de Issawane, 
Kanembakaché, Maireyrey et Tchaké 

Opérateurs : SEVES – Cabinet THEC (Niger)   

Budget – Partenaires financiers : 1 741 k€ ; 
SEDIF, AESN, Ville de Paris, SIGEIF, Ministère 
de l’Hydraulique (Niger), exploitants-
investisseurs, AICK 

FAITS MARQUANTS 

 Mobilisation de 99 k€ de la part des délégataires de gestion pour la création 

de 8 mini-AEP en partenariat public privé 

 Intégration de toutes les mini-AEP au dispositif de suivi technique et financier 

« service d’appui conseil au service public de l’eau » (SAC/SPE) 

 Promotion de l’accès aux latrines familiales via les associations d’usagers de 

l’eau et le partenariat avec les communes 

 Création d’une intercommunalité de 4 communes dotée d’un service 

technique eau et assainissement financé par les communes, et adoption d’un 

cadre de suivi des contrats de délégation de service public 

 Planification intercommunale des investissements eau et assainissement 

 

En 2018, SEVES a travaillé sur 8 projets dans 5 pays (Burundi, Mali, Niger, Tchad et Togo) dont 3 projets qui concernent 

la création intégrale de nouveaux services d’eau, 4 qui concernent l’optimisation des services existants et 3 qui 

comprennent une composante d’assainissement.  

 



 

EN RÉSUMÉ    

Le projet prévoit la création du SPE dans le village par la réalisation d’un château d’eau de 50 m3 et d’un réseau 

alimentant 4 bornes fontaines. 5 puisards améliorés et un lavoir public sont réalisés. Des mesures d’accompagnement 

et d’organisation du SPE sont également réalisées : renforcement des capacités de la commune, organisation de la 

représentation des usagers et de la gestion du service, intégration au disposition STEFI.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- PROJET D’OPTIMISATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU DANS 

 LE CERCLE DE YELIMANE

FICHE PROJET 

Localités : Villages de Dialaka, Diouncoulane, Dogofiry, Kodié, Guiffi 
Communes de Guidimé, Marrékaffo, Tringa Maréna, Diafounou 
Tambacara, Cercle de Yélimané, Région de Kayes, Mali  
 

Bénéficiaires : 44 100 personnes 
Durée :  3 ans, 2016-2019 
Partenaires : Communes (maîtres d’ouvrage), AUE et comités de 
gestion, opérateur de suivi technique et financier 
Opérateurs : SEVES - AGED 2AEP 
Budget – Partenaires financiers : 533 k€ ; SEDIF, associations de 
ressortissants, exploitants 

EN RÉSUMÉ 

Le projet a pour objectif d’améliorer et de pérenniser l’accès à l’eau 

potable dans 5 villages, pour plus de 44 100 personnes. Il comprend la 

réalisation d’infrastructures, dont des forages pour améliorer et 

sécuriser la production, un château d’eau, la solarisation complète ou 

partielle du pompage, et la réhabilitation de certaines canalisations.  

En parallèle, des mesures d’accompagnement et de renforcement des 

capacités sont menées afin d’améliorer la gestion des services. 

 

POINT D’ÉTAPE 

En 2018, 4 des 5 nouveaux forages sont équipés en pompage solaire ou mixte (solaire/thermique), un château d’eau 

métallique de 80 m3 a été réalisé (Dogofiry), un réseau a été renouvelé (Dialaka), et les organes des réseaux optimisés. 

Une expérience de gestion en affermage avec investissement d’un délégataire originaire du village est expérimentée à 

Dialaka, et une structure de gestion associative a été réorganisée et renforcée. 

 

FICHE PROJET 

Localité : Village de Bangassi, Cercle de 
Kayes, Région de Kayes, Mali 

Bénéficiaires : 3 500 personnes 

Durée : 18 mois (2017-2019) 

Partenaires : Commune de Bangassi 

Opérateurs : SEVES - AGED 2AEP 

Budget – Partenaires financiers : 192 k€ ; 

Association Bangassi Nango et Liberté, Aix 

Marseille Provence Métropole, Grand Lyon, 

ARMC 

 

 

 - MISE EN PLACE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT DANS LE 

VILLAGE DE BANGASSI



 

ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNE DE 

MADINA SACKO 

La maire de la commune de Madina Sacko 

(38 000 habitants) dans le cercle de Banamba, 

région de Koulikoro, a sollicité SEVES pour 

l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans sa 

commune, et pour la recherche d’un partenaire 

de coopération décentralisée. La commune 

place l’accès à l’eau potable comme priorité 

pour améliorer les conditions de vie des 

femmes de son territoire. SEVES accompagne la 

recherche de partenaires financiers pour des 

projets d’eau et d’assainissement dans la 

commune de Madina Sacko. 

 

  
ACCOMPAGNEMENT DE LA COOPÉRATION 

MONTREUIL – YELIMANE POUR UN 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

En 2018, dans le cadre de la participation au 

groupe d’échange sur l’assainissement liquide 

au Mali, SEVES a noué un partenariat avec la 

Ville de Montreuil pour l’appui au montage d’un 

projet assainissement avec son partenaire 

historique, le Syndicat Inter Collectivités 

Méraguemou (SICM) qui représente les 12 

communes et le Conseil de Cercle de Yélimané. 

Le projet, démarré en mars 2019, prévoit (1) une 

amélioration de la situation de 

l’assainissement en milieu scolaire par la 

construction de latrines et de dispositifs de 

lavage des mains, l’organisation de l’entretien 

de ces ouvrages et des mesures de 

sensibilisation à l’hygiène ; (2) le renforcement 

de la maîtrise d’ouvrage inter collectivités en 

matière d’eau et d’assainissement, la réalisation 

d’un diagnostic des besoins et une planification 

à l’échelle du Cercle ; (3) une étude sur la 

faisabilité de mise en place de filières 

d’assainissement non collectif dans les petits 

centres urbains. 

ACCOMPAGNER LA RÉALISATION DE NOUVEAUX 

SERVICES D’EAU 

Une fois la ressource en eau mobilisée, la demande solvable 

et la faisabilité technico-économique avérées, SEVES appuie 

ensuite le montage du projet, la recherche de financements, 

et la mise en œuvre. Avec cette méthodologie, le village de 

Bangassi dispose dorénavant d’un réseau d’eau potable, et 

des projets démarreront dans les villages de Fongou et Dar 

Salam, commune de Gory, ainsi qu’à Sabouciré, commune de 

Kirané Kaniaga dès 2019. 

 

MUTUALISER LES EFFORTS POUR MOBILISER LA 
RESSOURCE EN EAU EN RÉGION DE KAYES 

Au vu de la complexité et des coûts engendrés par la 

recherche de la ressource en eau en région de Kayes au Mali, 

SEVES, le pS-Eau, la Direction Régionale de l’Hydraulique de 

Kayes et AGED-2AEP mettent en commun les demandes des 

villages, des collectivités territoriales, des associations de la 

diaspora et de solidarité internationale pour la réalisation 

d’études géophysiques et de forages, en vue de créer ou de 

renforcer les services d’eau. Cette démarche permet à ces 

acteurs d’être accompagnés par des spécialistes (bureaux 

d’études et entreprises de forages), de mutualiser et de 

diminuer les coûts d’études et de travaux.  

AU MALI EN 2018 

SEVES a appuyé : 

 16 communes ; 

 6 organisations de représentants des usagers ; 

 5 exploitants de services d’eau potable ; 

 17 associations de la diaspora pour 17 localités. 



 

EN RÉSUMÉ    

Le projet a pour objectif d’améliorer l’accès aux 

services essentiels dans la commune de Vogan 

(17 000 habitants). La première phase du projet 

comprend des études de diagnostic concertées avec 

la commune, les services de l’Etat et les 

représentants des usagers et la co-construction de 

schémas directeurs simplifiés concernant l’eau 

potable, l’assainissement liquide et les déchets 

solides. 

Les études ont démarré en 2018 avec l’appui 

d’experts bénévoles de l’ONG Aquassistance, qui 

fournissent un appui technique concernant les 

volets assainissement liquide et déchets solides. 

Photo ci-contre : le maire et les services techniques 

de la commune de Vogan, les équipes 

d’Aquassistance, d’ARWP et de SEVES devant la 

mairie. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET D’AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU DE LA VILLE D’ANEHO II 

FICHE PROJET 

Localité : Commune  
d’Aného, Région Maritime, Togo 
Bénéficiaires : 39 000 personnes 

Durée :  4 ans, 2017-2021 

Partenaires : Commune d’Aného, Société 
Togolaise des Eaux (TdE), Société de 
Patrimoine des Eaux et d’Assainissement en 
milieu Urbain (SP-EAU) 

Opérateurs : SEVES – ARWP (Togo)   

Budget – Partenaires financiers : 1 302 k€ ; 
SEDIF, AESN, TdE, Commune d’Aného 

      EN RÉSUMÉ     
Seconde phase d’un précédent projet ayant vu l’extension du 

réseau d’eau dans plusieurs quartiers non-desservis, le projet 

PASPEA II a pour objectif d’améliorer durablement l’accès à l’eau 

et à l’assainissement dans la ville d’Aného à travers le 

développement de services publics durables, correctement 

exploités, économiquement viables et accessibles au plus grand 

nombre.  

Une première année réservée à la création du modèle hydraulique 

du réseau et à une étude de sectorisation a permis de définir le plan 

de travaux de réhabilitation, de renforcement et d’extension du 

réseau. Le projet accompagne la commune dans le mise en œuvre 

d’une politique communale de tarification sociale de l’eau 

distribuée aux bornes fontaines. La TdE est également appuyée 

dans l’amélioration de ses performances d’exploitation du réseau. 

 

- PROJET D’AMELIORATION DES SERVICES PUBLICS ESSENTIELS DE VOGAN

FICHE PROJET 

Localité : Commune de Vogan, Région Maritime, Togo 

Bénéficiaires indirects : 18 000 personnes 

Durée : 1 an, 2018-2019  

Partenaires : Commune de Vogan 

Opérateurs : SEVES - ARWP 

Budget – Partenaires financiers : 79 k€ ; SEDIF, SYCTOM, 

Commune de Vogan, UCT 

 

POINT D’ÉTAPE    
 Réalisation de 2 nouvelles bornes fontaines 

 Planification du service social aux bornes 

fontaines 

 Modèle hydraulique, sectorisation du 

réseau 

 Préparation de l’optimisation de 3 châteaux 

d’eau et du remplacement de 28 km de 

réseau fuyard en amiante ciment. 



 

  

EN RÉSUMÉ 

L’objectif du projet est de contribuer à l’approvisionnement en eau 

potable durable et à la protection de la ressource en eau souterraine par 

la réalisation de 20 forages piézométriques et de 2 Adductions d’Eau 

Potables, ainsi que par l’organisation des SPE dans 2 localités (Rambo, 

Cewe). Les forages productifs et piézométriques ont vocation à connaître 

la ressource en eau souterraine au Burundi, les eaux de surface ne 

permettant plus d’assurer les quantités nécessaires pour répondre aux 

besoins des populations. Les services d’eau potable de Cewe et Rambo 

ont été mis en exploitation en 2018 pour desservir 6 700 personnes. 

 

GESTION ET PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES (GPES) 

 

FICHE PROJET 

Localités : Province de Kirundo, Burundi 
Bénéficiaires : 6 700 personnes 

Durée :  2 ans, 2017-2018 

Partenaires : BGR, IGEBU, Commune de 
Kirundo 

Opérateurs : SEVES – GRABAVE (Burundi) 

Budget – Partenaires financiers : 609 k€ ; 
Federal Institute for Geosciences and 
Natural Resources (BGR), Allemagne. 

 

FICHE PROJET 

Localité : Village de Bégambian, région du Logone 
Oriental ; village de Kol, région du Mandoul ; village 
de Koutou Beti, région du Logone Occidental – Tchad  
Bénéficiaires : 17 650 personnes 

Durée : 1 an, 2018 

Partenaires : Ministère de l’Environnement, de l’Eau 
et de la Pêche 

Opérateurs : SEVES – ONG AGIR (Tchad)   

Budget – Partenaires financiers : 47 k€ ; SEDIF 

               EN RÉSUMÉ  
                          Le projet de consolidation des 

services d’eau de Begambian, Kol et  

Koutou Beti a pour objectif d’optimiser les 

infrastructures afin que les installations soient 

correctement équipées et protégées à la clôture du 

projet, de développer les services complémentaires 

au réseau d’eau à partir de la demande émanant des 

usagers et d’évaluer la stratégie d’intervention et la 

viabilité des modèles organisationnels mis en place 

dans le cadre des projets de SEVES. 

 

 



 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS AU NORD 

AESN - Agence de l’Eau Seine Normandie 

Aix-Marseille Provence Métropole 

ARMC - Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

BGR - Institut fédéral des géosciences et des ressources 
naturelles (Allemagne) 

Conseil Régional d’Ile-de-France 

Métropole du Grand Lyon  

SEDIF – Syndicat des Eaux d’Ile-de-France 

SIGEIF – Syndicat Intercommunal de Gaz et d’Electricité 
d’Ile-de-France 
SYCTOM – Agence Métropolitaine des Déchets Ménagers 
Ville de Montreuil 
Ville de Paris 

 

PARTENAIRES PRIVES 

Crédit Mutuel du Centre 

EPI 94 

GEO CONSULTING 

Ecole supérieure Hetic 

Greenspace 

 

RESEAUX 

PFE – Partenariat Français pour l’Eau 

PS-EAU – Programme Solidarité Eau 

 
PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

Afrique Amitié 

ABNL - Association Bangassi, Nango et Liberté 

Association Ilékéré (Guiffi) 

ARBPF - Association des Ressortissants de Bidadji en France 

Association des Jeunes pour le Développement de Kodiè 

ADD - Association pour le Développement de Dialaka  

Association Koumbéné Djiké (Ouologuela - Bangassi) 

ADSCH – Développement Social et Culturel d’Hamdallaye 

ASDTF – Solidarité et Développement de Tambacara en 
France 

Association des ressortissants de Dogofiri 

ASDDK - Association de Solidarité pour le Développement de 
Dioncoulané Kantara 

Association Dakhou - Sakaradji 

ADVSE – Association pour le Développement du Village de 
Souena et ses Environs 

AJTF – Association des jeunes de Troula en France 

ARBF – Association des ressortissants de Bambela en France 

Association de la diaspora de Kremis 

France Volontaires 

IFAID - Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de 
Développement 
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS AU SUD 

AHAMR - Agence Burundaise de l'Hydraulique et de 
l'Assainissement en Milieu Rural 

Association Intercommunale du Canton de 
Kanembakaché (Communes de Issawane, 
Kanembakaché, Mayreyrey, Tchaké), Niger 

Commune de Kornaka, Niger 

Commune d’Aného, Togo 

Commune de Vogan, Togo 

Commune de Diafounou Tambacara, Mali 

Commune de Guidimé, Mali 

Commune de Maré Kaffo, Mali 

Commune de Bangassi, Mali 

Commune de Tringa Marena, Mali 

Commune de Kirundo, Burundi 

Conseil Régional de Maradi, Niger 

IGEBU - Institut Géographique du Burundi 

Ministère de l’Eau et de l’Hydraulique Villageoise du 
Togo 

Ministère de l’Energie et de l’Eau du Mali 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement du 
Niger 

Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche du 
Tchad 

SP-EAU – Société de Patrimoine des Eaux et 
Assainissement en milieu Urbain, Togo 

SICM - Syndicat Inter Collectivités Méraguémou 

TdE – Société Togolaise des Eaux, Togo 

 

 

PARTENAIRES OPERATIONNIELS 

Aquassistance 

ARWP, Lomé, Togo 

Cabinet THEC, Maradi, Niger 

Grabave, Bujumbura, Burundi 

Groupe AGED-2AEP, Kayes, Mali 

ONG AGIR TCHAD, Moundou, Tchad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume d’activité (décaissements) de l’association a continué d’augmenter en 2018 avec 1,34 million d’euros. 

Plus de 90% du budget est affecté à des projets de terrain d’eau et d’assainissement. Les nouvelles subventions 

obtenues s’élèvent à 1,3 million d’euros. Les frais de fonctionnement de l’association restent maîtrisés et le résultat 

de 2018 est excédentaire de 11,7 k€, il est affecté aux fonds propres (69,2 k€) afin de sécuriser le fonctionnement 

et la capacité d’adaptation de SEVES. 
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En 2018, la réalisation de travaux d’infrastructures 

constitue le principal poste de dépense (873 k€), suivi 

des prestations de mesures techniques et 

d’accompagnement (251 k€), et des salaires (126 k€).  

Le Niger (44%), le Burundi (25%), et le Mali (17%), sont 

les principaux territoires de dépenses. 

En 2018, 1 299 k€ de subventions ont été obtenues. La quasi-

totalité de ces subventions sont issues de la loi Oudin-Santini 

de 2005 qui autorise les collectivités et les agences de l’eau 

à consacrer jusqu’à 1 % des recettes de leurs services d’eau 

et d’assainissement à des actions de solidarité internationale 

en faveur de ces mêmes secteurs. 12 partenaires financiers 

soutiennent les projets de SEVES en 2018, dont 5 nouveaux 

partenaires. 

REPARTITION DES CHARGES PAR POSTES

Travaux d'infrastructures

Mesures d'accompagnement,
d'études et de maîtrise d'œuvre

Salaires, charges sociales

Frais de mission

Sous-traitance à des experts

Charges du siège (bureaux,
comptabilité, etc.)

REPARTITION DES CHARGES DES 
PROJETS PAR PAYS

Burundi

Mali

Niger

Tchad

Togo

Les partenaires institutionnels et privés locaux 

participent à la mise en œuvre des projets par la 

mise à disposition d’équipements, de services 

techniques, et participent financièrement aux 

réalisations. 191,9 k€ ont été mobilisés pour des 

réalisations physiques de la part des exploitants 

privés et associatifs (103,8 k€), de la diaspora 

malienne en France (80,2 k€), des collectivités 

territoriales locales (7,9 k€). 

Les comptes de l’association sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes. 
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AEP : Adduction d’Eau Potable 

AESN : Agence de l’Eau Seine-Normandie  

AGED-2AEP : Agence Générale d’Expertises pour le 

Développement – Assistance aux Adductions d’Eau Potable 

(Mali) 

AGIR : Association d’appui aux initiatives communautaires 

de développement (Tchad) 

ANCT : Association Nationale des Communes du Tchad 

APS/APD : Avant-Projet Sommaire / Avant-Projet Détaillé 

ARMC : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

ARWP : African Rural Water Pro (Togo) 

AUE : Association des Usagers de l'Eau 

CCAG : Cellule de Conseil et d'Appui à la Gestion (Tchad) 

CUF : Cités Unies France 

MATSPGL : Ministère de l'Administration du Territoire, de la 

Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale (Tchad) 

ODD : Objectifs de Développement Durable 

  ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PACK : Plan d’Action Cantonal eau et assainissement de 

Kanembakaché (Niger) 

PASPEA : Projet d’Amélioration du Service Public de l’Eau 

dans la ville d’Aného (Togo) 

 

 

 

POSEM : Programme d’Optimisation du Service public 

de l’Eau dans la région de Maradi (Niger) 

POSEY : Programme d’Optimisation du Service public 

de l’Eau dans le cercle de Yélimané (Mali) 

PS-EAU : Programme Solidarité Eau (France) 

SAC/SPE : Structure d'Appui Conseil au Service Public 

de l'Eau (Niger) 

SEDIF : Syndicat des Eaux d’Ile-de-France 

SEVES : Systèmes Economiquement Viables pour l’Eau 

aux Suds 

SPE : Service Public de l'Eau 

SP-EAU : Société de Patrimoine des Eaux et de 

l’Assainissement en milieu Urbain (Togo) 

STEFI : Suivi Technique et Financier (Mali) 

TdE : Société Togolaise des Eaux 

THEC : Travaux Hydrauliques - Etudes & Contrôles 

(Niger) 

VSI : Volontaire de Solidarité Internationale 
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Bailleur Pays Projet Montant € 

SEDIF Niger PACK         247 000 €  

SEDIF Tchad Begambian           47 000 €  

SEDIF Mali POSEY II         150 000 €  

SEDIF Togo PASPEA         147 000 €  

AESN Togo PASPEA         241 500 €  

AESN Niger PACK         194 500 €  

Ville de Paris Niger PACK         210 000 €  

SIGEIF Niger PACK           20 500 €  

SYCTOM Togo PASPEVO           20 300 €  

FRIO France SEVES           18 200 €  

Ville de Montreuil Mali SICM             3 000 €  

TOTAL      1 299 000 €  
 

DETAIL DES ACCORDS DE SUBVENTIONS EN 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Romain DESVALOIS 

Délégué Général 

romaindesvalois@asso-seves.org          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/ 

 

Emmanuel PARENT 

Président 

 

Eric DI CARLO 

Trésorier 

 

Anne-Charlotte BEAUGRAND 

Secrétaire 

 

Chloé NICOLAS 

Administratrice 

 

Eric DE LAGUICHE 

Administrateur 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 

Lise MONNERAIS 

Chargée de mission 

lisemonnerais@asso-seves.org 

Léa LHOMMELET 

Chargée de mission 

lealhommelet@asso-seves.org 

Suzanne MONNEAU 

Chargée d’intermédiation sociale 

suzannemonneau@asso-seves.org 

mailto:contact@asso-seves.org

