Direction de la propreté et de l’eau
Délégation générale aux relations internationales
2012 DPE 86
2012 DGRI 59
Subvention (164.238 euros) avec convention avec l'association le Secours Catholique (7e) pour son programme
d’hygiène, eau, assainissement dans 3 départements à l’est et au nord-ouest de la région du Tigray, dans le nord
de l’Ethiopie.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette subvention vous est soumise dans le cadre du dispositif de solidarité en faveur de l'accès à l'eau et à
l'assainissement que la Ville de Paris a créé en application de la loi n°2005-95 du 9 février 2005, autorisant les
communes, leurs groupements et les agences de l’eau à mener des actions de solidarité internationale dans les
domaines de l’eau potable et de l’assainissement, dans la limite de 1% des ressources affectées à ces services.
Ce projet est présenté par le Secours Catholique. Créée en 1946 et fort de 65.000 bénévoles, le Secours
Catholique est une association reconnue d’utilité publique qui a pour mission de lutter contre les causes et les
conséquences de la pauvreté en France et dans le monde. Elle emploie 900 personnes en France et est présente
dans 69 pays grâce à son réseau Caritas. Son budget annuel s’élève environ à 130 millions d’euros, dont 20
millions sont consacrés à l’action internationale.
Ce projet est situé dans la région du Tigray, au nord de l'Ethiopie, à la frontière avec l'Erythrée. L’Ethiopie est
classée 174e sur 187 pays selon le dernier indice de développement humain des Nations Unies. Le taux d’accès à
l’eau potable et à l’assainissement des 80 millions d’Ethiopiens demeure l’un des plus bas d’Afrique
subsaharienne, avec respectivement 44% et 21%. Le Ministère de l’eau et de l’énergie est chargé de définir la
politique de l’eau et de l’assainissement ; les bureaux de l’eau, des mines et de l’énergie, en tant que services
déconcentrés au niveau des régions et des départementaux, en assurent la mise en œuvre.
Cette action s’inscrit dans la continuité d’un précédent projet subventionné par la Ville de Paris, achevé avec
succès en 2011 sur la même zone, au profit de près de 20.000 personnes. Un rapport d’évaluation externe a
confirmé le bilan positif du projet tout en recommandant de renforcer l’implication des comités d’usagers et des
bureaux de l’eau afin d’améliorer la durabilité des points d’eau.
La région du Tigray, essentiellement rurale, a un niveau de vie très bas en raison de plusieurs facteurs: guerre
larvée qui perdure avec l'Erythrée proche, sécheresses et pénuries alimentaires successives. En collaboration avec
les autorités locales en charge de l’eau, l'action cible les populations les plus vulnérables des woredas
(départements) les plus pauvres de la zone. Les habitants ont recours à l'eau de rivières et de sources non
protégées, avec des conséquences graves sur le plan sanitaire (diarrhées, maladies de la peau et des yeux), et des
temps de parcours d’une à trois heures, qui pèsent particulièrement sur la vie quotidienne des femmes et des
enfants. Les équipements sanitaires sont rares et les pratiques d’hygiène rudimentaires.
Le projet prévoit la réalisation de 40 points d’eau, de différents types selon les zones, soit 1 source, 24 forages, 3
puits fermés et 12 citernes de collecte d’eau de pluie dont 6 à réhabiliter. Il est également prévu la pose de
clôtures, l’aménagement de rigoles d’écoulement, d’abreuvoirs et de bacs pour la lessive. Les communautés
seront associées à la conception et le choix des sites, elles apporteront leur main-d’œuvre et fourniront des
matériaux locaux. Un comité de gestion composé de 6 personnes sera mis en place et formé pour chacun des 40
points d’eau : il sera chargé de l’entretien, de la gestion financière et des questions d’hygiène et d’assainissement.
Au niveau de l’assainissement, 450 dalles pour latrines seront réalisées par 35 maçons formés par le partenaire
local du Secours Catholique. Elles seront mises à disposition des familles qui assureront elles-mêmes la

construction de la superstructure comprenant un lave-mains sous la supervision d’un maçon. Ainsi, dans chacune
des communes du projet, cette contribution à l’installation de latrines vise par la suite à inciter le reste de la
population à entreprendre par elle-même la construction de latrines.
En matière d’accompagnement, 8.500 mères de familles seront sensibilisés de manière participative à l’hygiène et
à la bonne utilisation des latrines. Un « club hygiène » constitué de professeurs et d’élèves sera créé dans chacune
des 40 écoles pilotes du projet afin de promouvoir les bonnes pratiques hygiéniques grâce à différents outils
pédagogiques.
Enfin, un total de 466 personnes comprenant des agents communaux, des volontaires issus de la communauté et
des agents des bureaux de l’eau seront notamment formés, tout au long du projet, au développement et à la
maintenance des points d’eau et des latrines. Les bureaux de l’eau seront accompagnés dans l’utilisation de la
base de données des ressources hydrauliques mise en place dans le précédent projet. Ceci permettra d’améliorer
la durabilité des infrastructures en facilitant l’assistance technique et financière des comités de gestion. Le nombre
de bénéficiaires attendu est de 10.766 personnes.
Par ailleurs, le projet prévoit un volet irrigation, non financé par la Ville de Paris, qui se compose de
l’aménagement de 21 périmètres agricoles irrigués sur une surface de 134 hectares, la formation de comités
gestionnaires et de 180 paysans aux techniques agricoles.
D’un montant total de 601.161 euros, ce projet bénéficie d'un financement de la fondation Caritas et du Secours
Catholique. Il est proposé que la Ville de Paris accorde une subvention d'un montant maximal de 164.238 euros.
Les dépenses correspondantes d’un montant de 164.238 euros maximum, seront imputées sur l’article 6743 de la
section de fonctionnement du budget annexe de l’eau de la Ville de Paris sur l’exercice 2012 et les exercices
suivants, sous réserve du vote des crédits par le Conseil de Paris.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

2012 DPE 86 – DGRI 59 : Subvention (164.238 euros) avec convention avec l'association le Secours
Catholique (7e) pour son programme d’hygiène, eau, assainissement dans 3 départements à l’est et au
nord-ouest de la région du Tigray, en Ethiopie.
Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil municipal

Vu le projet de délibération en date du
, par lequel M. le Maire de Paris lui
propose l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association agronomes et vétérinaires sans
frontières, pour son programme d’hygiène, eau, assainissement dans 3 départements à l’est et au nordouest de la région du Tigray, dans le nord de l’Ethiopie ;
Sur le rapport présenté par Mme Anne Le Strat au nom de la 4e Commission et par M. Pierre Schapira au
nom de la 9e commission ;
Délibère
Article 1: M. le Maire de Paris est autorisé à signer une convention, dont le texte est joint au présent
projet de délibération, avec le Secours Catholique.
Article 2: La Ville de Paris contribuera à ce projet de solidarité internationale à hauteur de 164.238 euros
en 2012, 2013 et 2014 versés à l’association le Secours Catholique (No de tiers SIMPA 7181, No de
dossier SIMPA 2011_05575, No de tiers ASTRE D01251, No dossier ASTRE 2012_06781) pour son
programme d’hygiène, eau et assainissement dans 3 départements à l’est et au nord-ouest de la région du
Tigray, dans le nord de l’Ethiopie.
Article 3: Les dépenses correspondantes, évaluées à 164.238 euros, seront imputées sur l’article 6743 de
la section de fonctionnement du budget annexe de l’eau de la Ville de Paris pour l’année 2012 et les
années suivantes, sous réserve du vote des crédits par le Conseil de Paris.

