Global Water Solidarity

Version française plus bas

Press release
UNDP – Global Water Solidarity grants to Programme Solidarité Eau (pS-Eau) the Certificate for Decentralized
Water Solidarity

The ceremony will take place on the 15th of April at 11:30 a.m. - French Pavilion, exhibition Hall 2 – EXPO (Daegu,
7WWF)

1.8 billion people in the world still use water points that are contaminated by faecal pollution and 2.5 billion are
without access to improved sanitation. The competences and leadership of local actors together with an active
coalition of partners and concrete decentralized water solidarity initiatives have a central role to play in responding to
the challenge of achieving universal access to water and sanitation and the MDG 7-c. In order to support decentralized
solidarity partnerships and bridge the water sector’s funding gap, the UNDP established with a group of local
institutions the Global Water Solidarity International Platform (GWS) in late 2011.
Since its establishment, GWS promotes, upscales and supports decentralized cooperation for water and sanitation,
through the articulation of partners and interventions, exchange of knowledge and expertise and developing
innovative fundraising. Beginning with 20 founding members, today GWS has more than 100 members and partners
representing local, regional and national authorities, international and multilateral organizations, water operators,
NGO, and private organizations. To become a member of the Platform interested organizations sign the Charter of the
Platform GWS by which they agree with the principles of Decentralized Water Solidarity and commit towards the
establishment, development and scaling up of decentralized partnerships for universal access to safe water and
sanitation.
Furthermore, GWS elaborated a certification tool for the recognition and promotion of existing and future
decentralized water solidarity initiatives, based on the fulfillment of the principles of decentralized cooperation and
of the territorial approach to development. In this sense, the Certificate is granted to those members and partners
who are upholding, but not limited to, the principles of a human rights approach to water, universality, subsidiarity,
harmonization, mutual accountability, leverage and sustainability (institutional, environmental and financial).
Created in 1984, Programme Solidarité Eau (pS-Eau) (http://www.pseau.org) is one of UNDP GWS founding members.
pS-Eau is a non-profit organization that aims to increase and enhance the actions undertaken to improve access to
water and sanitation in developing countries. In this sense, pS-Eau provides support and advice and engages in capacity
building in this sector. pS-Eau is an important support to French decentralized cooperation and non-governmental
actors in designing access to water projects and in understanding the challenges faced by the water and sanitation
sector. pS-Eau has also played an important role in the promotion at European level of the initiative “1% solidarity
water”. It is important to highlight that pS-Eau efforts strongly contribute to the implementation of the Law OudinSantini adopted in 2005 by the French National Assembly and which allows French local authorities, public institutions
and inter water boards and/or sanitation to raise up to 1% of their water and sanitation budget to fund international
cooperation actions in these areas.

Resulting from a meticulous review of the 1% mechanism general principles, pS-Eau’s missions and values, and a
specific analysis of three representative projects supported by the 1% Oudin-Santini Law, conducted in Niger and
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Burkina Faso by local French cooperation actors who are members of the pS-Eau network1, GWS concluded the
successful application of its standards and criteria by the 1% solidarity mechanism and acknowledge that pS-Eau
merited the Certificate for Decentralized Water Solidarity, as a network which promotes this mechanism and
represents the voice of all French cooperation actors implementing this mechanism.
pS-Eau’s work is guided by the principle of universality, advocating for the sustainable access to water and sanitation
without any discrimination while ensuring that the most vulnerable populations in urban and rural areas are included.
It is important to highlight that the1 % solidarity projects are proposed following a diagnostic of each local community
in order to determine the needs, the objectives and the indicators to be able to measure the impacts and results of
the actions that are put into place.
In addition, the subsidiarity principle is achieved by 1 % solidarity projects by taking into account and respecting the
local context, regulations and development plans. By endorsing the participation of local actors from diverse sectors
and representing most vulnerable population groups such as women and young people, pS-Eau members ensures the
ownership of action by local communities and strengthen the institutional and technical capacities of the population.
The project in the Maradi region in Niger shows inclusion and participation of local actors in water and sanitation
sector within the project development. Strong capacity building strategies, raising awareness for the population and
mechanisms of consultation developed by pS-Eau members for each of their projects ensure a proper integration and
articulation of their actions within the regional and national communities and partners.
Furthermore, coordination between the local communities and French partners, emphasis on information sharing and
communication strategies allowed pS-Eau members to be coherent in the different actions that are undertaken. In this
sense, pS-Eau members work toward more harmonized and collectively effective actions.
Additionally, pS-Eau members conducts qualitative and quantitative monitoring of the water and sanitation activities
undertaken by French non-governmental and decentralized cooperation actors to determine the different forms of
cooperation, ensure efficient use of funds and transparency, and adequate consideration of national and international
legislations. All projects are accompanied by the definition of clear indicators in order to evaluate and measure the
results aiming to ensure efficiency in investment. Furthermore, pS-Eau members responded to the difficult challenge
of measuring the real commitment of local decision-makers in the management and sustainability of service by
developing skills and monitoring networks in the receiving countries. With these different actions pS-Eau members
show their devotion in increasing efficiency and accountability among the stakeholders operating within the same
environment and advocate for mutual accountability to be further strengthened.
Projects established by pS-Eau members to improve water and sanitation access go beyond a single development goal.
Impacts on education, health, gender equality and other development areas resulted as leverage gains for overall
Millennium Development Goals achievement. Also, the analyzed projects in Niger and Burkina-Faso show an important
contribution of diverse partners. With more than ten partners working together for the Zorgh’eau project in BurkinaFaso, pS-Eau members ensures the leverage effect considering the shared responsibilities and the need for
complementation between the different actors.

1

“Projet Hygiène Assainissement à Tessaoua PHAT 1” in Niger conducted and supported by Syndicat Interdépartemental
d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (1% mechanism), Agence de l’eau Seine-Normandie (1% mechanism), RAIL Niger,
Conflans Saint Honorine, Association AJCT and the French Ministry for Foreign Affairs
“Organisation du service public de l'eau dans la région de Maradi” in Niger, conducted and supported by SEVES and Syndicat des
Eaux d’Ile de France (1% mechanism)
“Projet de coopération décentralisée pour la bonne gouvernance de l'eau à Zorgho”, in Burkina Faso, conducted and supported
by Coueron, Boursbecque, Verrière-le-Buisson, Eau Vive, Association Zinado 2000, Lafi Bémé, Nantes Métropole (1% mechanism),
the French Ministry for Foreign Affairs, région Pays de la loire, Agence de l'eau Loire-Bretagne (1% mechanism), Agence de l'eau
Seine-Normandie (1% mechanism), agence de l'eau Artois-Picardie (1% mechanism).
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Sustainable management and resource conservation is also integrated in the actions of pS-Eau members. Its increasing
efforts to ensure environmental sustainability can be seen in the promotion of close partnership with environmental
hydraulic technician experts and the careful usage of other resources involved apart from water.
Financially, pS-Eau members are also endorsing a sustainable plan of action. To this end, all analyzed projects are
financially planned on medium or long term and include follow-up mechanisms and reporting ensuring efficient use
of the resource. The project « organisation du service public de l’eau dans la region Maradi au Niger » was completed
directly with municipalities and water and sanitation operators in order to ensure the strengthening of their
management capacities and professionalism aiming to achieve exemplary financial management and contribute to
financial sustainability. In addition, efforts are made by pS-Eau members in order to ensure a balanced distribution of
the funding between international donors, local support and the users.
Financial and environmental sustainability are also accompanied by the technical one through the design and
implementation of projects that are adapted to local capacities and needs, affordable technologies and to social
context. In order to ensure the relevance of their approach and methodology, pS-Eau published the document to
provide principles that have to be implemented while setting up the services in order to make them sustainable at
technical level but also at organizational, institutional, social and economic level.
UNDP and GWS proudly grants its Certificate for Decentralized Water Solidarity to Programme Solidarité Eau! pS-Eau
is therefore becoming the first French organization to receive this certificate.
Please join us in congratulating pS-Eau for all of its efforts and results certificated by the Global Water Solidarity
recognition of compliance with its standards for Decentralized Water Solidarity.
The official ceremony will take place in the framework of the 7th World Water Forum in Daegu on the 15th of April at
the French Pavilion, exhibition Hall 2 –EXPO at 11:30 a.m.
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Communiqué de Presse
PNUD – Global Water Solidarity octroi au Programme Solidarité Eau (pS-Eau) le Certificat pour l’accès solidaire et
décentralisé à l’eau et à l’assainissement.

La cérémonie aura lieu le 15 Avril à 11h30 – L’Espace France, Hall 2 – EXPO (Daegu, 7WWF)

1,8 milliard de personnes dans le monde utilisent encore des points d'eau qui sont contaminés par la pollution fécale
et 2,5 milliards n’ont pas accès à l’assainissement. Face à ces enjeux, les compétences et le leadership des acteurs
locaux ainsi qu’une importante coalition de partenaires pour des initiatives de coopération décentralisée, se sont révélés
être des instruments importants pour accompagner la réalisation d’un des Objectifs du Millénaire pour le
Développement, l’accès universel à l’eau et l’assainissement (OMD 7-c). Afin de soutenir la coopération décentralisée
et de combler le déficit de financement du secteur de l'eau, le PNUD a établi en 2011, avec plusieurs autorités locales
et fournisseurs d’eau, la plateforme internationale de Global Water Solidarity (GWS).
Depuis sa création, GWS soutient et promeut la coopération décentralisée dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement à travers le développement de partenariats novateurs, l’échange de savoir-faire et de bonnes
pratiques ainsi qu’en développant des mécanismes innovateurs de collecte de fonds. Fort de ses 20 membres
fondateurs et des plus de 100 membres et partenaires aujourd'hui, la plate-forme comprend les autorités locales,
régionales et nationales, ainsi que des organisations internationales et multilatérales, des opérateurs de l'eau, des
ONG et des organisations privées. Afin de devenir membre de cette Plateforme, les organisations signent la Charte et
s’engagent de ce fait à respecter les principes de Solidarité Décentralisée de l’eau, et défendent l’élargissement des
partenariats décentralisés pour l’accès universel à l’eau et à l’assainissement.
De plus, GWS a élaboré un instrument de certification pour la reconnaissance et la promotion d’initiatives, existantes
ou futures, de coopération solidaire décentralisée en matière d’eau et d’assainissement. Ce dernier repose sur
l’application des principes de coopération décentralisée et l’approche territoriale du développement. Le certificat sera
accordé aux membres et partenaires qui qui sont engagés à (mais non limités à) la mise en œuvre de principes tels
que l’approche des droits humains à l’eau, la subsidiarité, l’harmonisation, la responsabilité mutuelle, l’effet de levier
et la durabilité (institutionnelle, environnementale et financière).
Créé en 1984, Programme Solidarité Eau (pS-Eau) (http://www.pseau.org) fait partie des membres fondateurs du
PNUD GWS. pS-Eau est une organisation sans but lucratif qui vise à accroître et améliorer les actions en faveur de
l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les pays en développement. Pour répondre à ce défi, pS-Eau
accompagne les acteurs français de la coopération décentralisée, les conseille et s’engage pour le renforcement des
capacités dans ce secteur. pS-Eau est un soutien important à la coopération décentralisée française et aux acteurs non
gouvernementaux dans la conception de projets d'accès à l'eau et à l’assainissement ainsi que pour mieux comprendre
les difficultés rencontrées par ce secteur. pS-Eau a également joué un rôle important dans la promotion au niveau
européen de l'initiative «1% solidaire pour l’eau". Les efforts de pS-Eau contribuent fortement à la mise en œuvre de
la loi Oudin-Santini adoptée en 2005 par l'Assemblée nationale française qui autorise les collectivités territoriales
françaises, les établissements publics intercommunaux et les syndicats des eaux et/ou d’assainissement à mobiliser
jusqu'à 1% de leur budget eau et assainissement pour financer des actions de coopération internationale dans ces
secteurs.
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Après une analyse approfondie portant sur les principes généraux de l’initiative 1%, les missions et les valeurs de pS Eau ainsi que sur trois projets pris en charge dans le cadre de la loi Oudin - Santini, menés au Niger et au Burkina Faso
par les acteurs locaux de la coopération française membres du réseau pS-Eau2, GWS valide l'application réussie des
normes et des critères pour le mécanisme de solidarité 1% et reconnaît que pS-Eau répond avec succès aux critères
du certificat GWS pour l’accès solidaire et décentralisé à l’eau et à l’assainissement. pS-Eau étant reconnu comme un
réseau qui favorise ce mécanisme et représente la voix de tous les acteurs de la coopération française qui mettent en
œuvre ce mécanisme.
Le travail de pS-Eau est guidé par le principe d’universalité, plaidant pour un accès durable et sans discrimination à
l’eau et à l’assainissement tout en s’assurant que les populations les plus vulnérables dans les zones urbaines et rurales
soient inclues. Il est important de souligner que les projets solidaires avec le mécanisme du 1% sont proposés suite à
un diagnostic de chaque communauté locale afin de déterminer les besoins, les objectifs et les indicateurs capables
de mesurer au mieux les impacts et les résultats des actions mises en place.
De plus, les projets émanant de l’initiative 1% atteignent les objectifs de subsidiarité grâce à l’inclusion des parties
prenantes au niveau local, ainsi que des normes et des stratégies de développement local. En favorisant la participation
des acteurs locaux de différents secteurs et issus de divers groupes vulnérables comme les femmes et les enfants, pSEau assure que les communautés locales s’approprient l’action et favorise ainsi le renforcement des capacités
institutionnelles et techniques de la population. Le projet dans la région du Maradi au Niger illustre l’implication et la
participation des acteurs locaux dans le domaine de l’eau et de l’assainissement lors du développement du projet.
L’accent mis sur les stratégies de renforcement des capacités, sur la sensibilisation de la population et les mécanismes
de consultations développés par les membres de pS-Eau assurent une bonne intégration et articulation de leurs actions
au sein des communautés et partenaires régionaux et locaux.
Par ailleurs, la coordination entre les communautés locales et les partenaires Français et l’accent mis sur le partage de
l’information et les stratégies de communication, ont permis aux membres de pS-eau de mener des actions
cohérentes. Par ces actions, les membres de pS-Eau œuvres pour des actions plus harmonisées et plus effectives
collectivement.
Les membres de pS-Eau mènent des suivis qualitatifs et quantitatifs sur les activités liées à l’eau et à l’assainissement
des acteurs Français non gouvernementaux et sur celles des acteurs de la coopération décentralisée afin de
déterminer les différentes formes de coopération, s’assurer de l’utilisation efficiente et transparente des fonds et que
la législation nationale et internationale soit considérée à sa juste valeur. Tous les projets sont accompagnés
d’indicateurs clairement définis afin de pouvoir évaluer et mesurer les résultats pour s’assurer que l’investissement
soit efficient. De plus, les membres de pS-Eau ont surmonté le difficile challenge à savoir de connaître le véritable
engagement pour la gestion et la durabilité des services par les preneurs de décisions locaux en développant des
réseaux de surveillance et de compétence dans les pays d’accueil. Ces différentes actions entreprises par les membres

2

“Projet Hygiène Assainissement à Tessaoua PHAT 1” in Niger conducted and supported by Syndicat Interdépartemental
d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (1% mechanism), Agence de l’eau Seine-Normandie (1% mechanism), RAIL Niger,
Conflans Saint Honorine, Association AJCT and the French Ministry for Foreign Affairs
“Organisation du service public de l'eau dans la région de Maradi” in Niger, conducted and supported by SEVES and Syndicat des
Eaux d’Ile de France (1% mechanism)
“Projet de coopération décentralisée pour la bonne gouvernance de l'eau à Zorgho”, in Burkina Faso, conducted and supported
by Coueron, Boursbecque, Verrière-le-Buisson, Eau Vive, Association Zinado 2000, Lafi Bémé, Nantes Métropole (1%
mechanism), the French Ministry for Foreign Affairs, région Pays de la loire, Agence de l'eau Loire-Bretagne (1% mechanism),
Agence de l'eau Seine-Normandie (1% mechanism), agence de l'eau Artois-Picardie (1% mechanism).
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de pS-eau montrent leur dévouement pour accroître l’efficacité et renforcer le sentiment de responsabilité commune
pour les acteurs opérants dans le même environnement.
Les projets développés par les membres de pS-Eau pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement vont au-delà
d’un objectif unique de développement. Les impacts sur l’éducation, la santé, l’égalité des sexes ainsi que d’autres
domaines de développement ont agi tel un effet de levier et ont entrainés des gains pour d’autres Objectifs du
Millénaire pour le Développement. Mais encore, les différents projets analysés au Niger et au Burkina Faso montrent
l’importante contribution de plusieurs partenaires. Avec plus d’une dizaine d’acteurs travaillant ensemble pour le
projet Zorgh’eau au Burkina Faso, les membres de pS-Eau garantissent l’effet de levier compte tenu des responsabilités
communes et la complémentarité des différents acteurs.
La gestion et l’utilisation durable des ressources sont intégrées dans les projets des membres de pS-Eau. Ses efforts
entrepris pour améliorer la viabilité environnementale peuvent être illustrés par la promotion de collaboration
rapprochée avec des agents techniques hygiène et assainissement et l’utilisation prudentes des diverses ressources
impliquées autres que l’eau.
Financièrement, les membres de pS-Eau soutiennent également des plans d’action durables. Pour atteindre cet
objectif, tous les projets analysés sont planifiés financièrement sur le moyen ou long terme avec un dispositif de suivi
financier et de rapports assurant une utilisation efficiente de la ressource. Pour le projet « organisation du service
public de l’eau dans la région Maradi au Niger » la présence des municipalités et d’opérateurs du secteur de l’eau et
de l’assainissement renforce leur capacité de gestion et leur professionnalisme afin de parvenir à une gestion
financière exemplaire et contribuer à la pérennité financière. Mais encore, des efforts sont fournis par les membres
de pS-Eau pour garantir une répartition équilibrée des fonds entre les donneurs internationaux, le soutien local et les
usagers.
La durabilité technique vient s’ajouter à la pérennité financière et environnementale. Ceci grâce à la conception et la
mise en œuvre de projets adaptés au contexte social, aux capacités et aux besoins locaux, ainsi que l’utilisation de
technologies abordables. Afin de s’assurer de la pertinence de leur approche et de leur méthodologie, pS-Eau a publié
«Développer les services d’eau potable: 18 questions pour agir». Ce document met en avant des principes qui doivent
être appliqués lors de la configuration des services afin de les rendre durable au niveau technique mais aussi au niveau
organisationnel, institutionnel, social et économique.
Le PNUD et GWS sont fiers d’octroyer leur Certificat pour l’accès solidaire et décentralisé à l’eau et à l’assainissement
au Programme Solidarité Eau ! pS-Eau devient ainsi la première organisation française à recevoir ce certificat.
Merci de vous joindre à nous pour féliciter pS-Eau pour tous ses efforts et resultats qui sont certifiés par Global Water
Solidarity conformément à ses standards pour la Solidarité Décentralisée en matière d’eau et d’assainissement.
La cérémonie officielle aura lieu au sein du 7ème Forum Mondial de l’Eau à Daegu le 15 avril à l’Espace France, Hall 2
– EXPO à 11h30.

