HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES
Antenne de Lyon et sa région
Compte-rendu de la réunion du Mardi 22 Juillet 2014
(CR14-4)
Étaient présents :
Bernard BOUDOL, Michel CHARTIER, Katerina CHATZIGEORGIOU, Jean-Claude DELORME,
Samba DIALLO, Daniel GILBERT, Claude FRANGIN, Raoul LEGBA, Marie-Edwige MERTEN,
Aubin OUANDIKA, Anne-Laure PALMIER, Jean-René PERRON, Joseph SAURA, Serge
VALET.
Observation
Ce CR de la réunion du 22 Juillet est enrichi des dernières informations disponibles.
1- Formation
Intervention de Raoul LEGBA sur :
« Prise en compte des Représentation Sociales des Populations »
Petite synthèse :
« La prise en compte des représentations sociales, et plus globalement de l'environnement
culturel, trouve son intérêt dans le fait qu'elle permet de saisir la réalité sociale selon la
manière dont les individus, dans leur communauté, élaborent leur propres interprétations et
donnent un sens aux choses. La connaissance scientifique ne trouve son sens qu'en étant
confrontée à la connaissance qu'ont les gens d'eux même et de leur réalité de vie. C'est à
cette humilité (reconnaissance des savoirs profanes) qu'on invite les spécialistes/ingénieurs
de HSF pour favoriser la réussite des projets sur le terrain ». RLe

2- Avancement des projets présentés au CEP
Projet à Zakpota au BENIN
Mission est en cours sur Juillet avec Bruno REMONT et Bernard BONHOMME.
Contact : Lucien DELORME (06 37 39 63 86)/ Bruno ou Judicaël DEHOTIN.
Projet Chantiers-Ecoles au TCHAD (non abordé en réunion)
Réunion de présentation du projet au SACO (Syndicat d’Assainissement du Canton
de l’Oisans) le 29 Juillet, pour demande de reconduction de la subvention de 2013.
Prochaine mission sur place prévue du 16 au 26 Octobre.
Réunion de suivi le Mercredi 10 Septembre à 18h à l’INSA.
Pour s’inscrire sur le groupe mail Chantiers-Ecoles, contact : efouard@aol.com
Contact : Lucien (06 37 39 63 86) ou Claude (06 07 37 40 25).
Projet aux COMORES (non abordé en réunion)
Sur le projet principal, remis aux Comoriens, il reste encore 60 k€ à budgéter.
La Mairie de La Courneuve a été informée – lors d’une réunion qui s’est tenue à La
Courneuve, le 4 Juillet. Des actions vont avoir lieu en Aout et Septembre afin de
remettre en eau le réseau.
Une mission HSF devrait avoir lieu en Septembre.
Projet Bissoro au BURUNDI
Consolidation du dossier en cours.
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3- Avancement des projets non présentés au CEP
Projet à KAVRE au NEPAL
L'association SOLEIL VERT a sollicité HSF-Lyon pour un projet d'alimentation en
eau potable à Yangbel, secteur Timal, district Kavre au Népal.
Une fiche "Vous avez un projet" a été renseignée.
Nous disposons de courriers officiels des autorités locales et du comité de l'Eau et de
l'Hygiène du secteur sur la nécessité de ce projet.
Le groupe référent pour HSF-Lyon sur ce projet est Jean-René PERRON et AnneLaure PALMIER.
Par ailleurs dans le cadre d'une lettre de mission de l'Association SOLEIL VERT, 2
groupes de 2 étudiants de l'Ecole des Mines de Nancy se succéderont sur place à
partir de l'automne 2014.
HSF-Lyon, lors de sa dernière réunion, a confirmé son souhait de profiter de la
présence sur place de ces étudiants pour qu'ils réalisent une enquête afin d'enrichir et
de consolider notre connaissance sur ce projet.
Jean-René et Anne-Laure nous propose un projet de fiche collecte d'informations
destinée aux étudiants, si certains veulent la compléter, prendre contact avec JeanRené et/ou Anne-Laure (jean-rene.perron@wanadoo.fr annelaure.palmier@gmail.com).
Compte tenu de la sollicitation de ces étudiants pour HSF, HSF-Lyon souhaite que
ce projet soit soumis au prochain CEP de Septembre.
Projet à Yallankoro au MALI
Des représentants de l’Association ‘’ENTRAIDE AU MALI’’ nous sollicitent pour
une mission sur 2014 d’avis technique (évaluation et consolidation techniques du
projet).
Projet d’AEP concernant 12500 habitants sur 8 villages de SOLOBA.
L’association dispose du financement pour cette mission.
Cette Association est implantée à UCHAUX dans le Vaucluse, et la municipalité
d’UCHAUX, soutient ce projet (confirmé par M. Le Maire, Joseph SAURA, présent
à notre réunion).
HSF-Lyon demande qu’un courrier officiel soit envoyé à HSF, afin de solliciter son
appui technique pour la validation du projet (courrier fait à ce jour).
Compte tenu de la demande, disons urgente, HSF-Lyon souhaite que la prochaine
CEP de Septembre se prononce sur ce projet.
Projet à Bozoum au CENTRAFRQUE
Monsieur OUANDIKA Aubin était présent lors de notre réunion.
Projet d’AEP, jusqu’à 50 000 habitants concernés.
Un document général sur les activités de la Diaspora Centrafricaine, nous a été
remis, ces actions ont reçu des appuis financiers du Grand Lyon.
HSF devra préciser clairement sa position dans les mois qui suivent afin d’être
‘’clair’’ avec Aubin, car cela fait plusieurs fois qu’il nous sollicite.
Nous demandons qu’une fiche « Vous avez un projet » soit renseignée.
Projet à Coyah en GUINNEE K. (non abordé en réunion).
Il est indispensable que nous ayons des retours de la part de nos amis Guinéens ;
Ce projet pluridisciplinaire pourrait être mené par l’Association de Serge VALET
‘’PASSERELLE’’ et par HSF.
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4 - Projets Nord
Bélier HydroRam
Soutenance des élèves de l’ENSAM de Cluny sur ce projet le 12 Juin dernier.
Prochaine réunion bélier HydroRam prévue le Jeudi 25 Septembre à 9h à
AGROTEC à VIENNE.
Pour s’inscrire sur le groupe mail HydroRam, contact : efouard@aol.com
Contact Claude (06 07 37 40 25) mail : claudefrangin@gmail.com
Guide du Maintenancier des installations hydrauliques
Réflexion en cours sur l’organisation de ce projet avec ISF (Ingénieurs sans
Frontières), dans le cadre des chantiers-Ecoles au Tchad.
Contact : Lucien (06 37 39 63 86).
5 – Divers
Conférence sur historique de l’alimentation en eau de Lyon
Dans le cadre de l’Eau à Lyon et la pompe de Cornouailles, le Jeudi 11 Septembre à
17h30, voir site www.eaualyon.fr.
Semaine de la Solidarité International de Lyon (SILYON)
Les dates sont du 15 au 23 Novembre 2014, merci de réserver ces dates pour tenir le
stand HSF.

6 - Prochaine réunion HSF-Lyon
Nous vous attendons tous pour notre prochaine réunion de HSF-Lyon, le :
Mardi 23 Septembre 2014 à 18h30
(si pb tél. Claude : 06 07 37 40 25).
Salle Foll’Envie
3, rue du Transvaal - 69008 LYON
Ordre du jour
Partage d’expériences / Formation
Intervention de Jean-René PERRON
”Le management de projet par les dates”
Application aux actions de HSF-Lyon.
Avancements des projets Sud
Informations et Partage du travail effectué lors des réunions diverses.
Suites à demandes en cours : Népal, Mali, CentreAfrique / ..
Avancements des projets Nord
Guide du Maintenancier : Réflexions sur l’organisation
Questions diverses
Ce CR sera accessible, et éventuellement actualisé, sur le site de HSF-Lyon
www.hsf-lyon.jimdo.com
Pour mémoire site de HSF
www.hydrauliquesansfrontieres.org
Pour être destinataire par mail des CR du groupe HSF-Lyon, contacter François Hainaut qui
vous ajoutera sur la liste de diffusion : fhainaut@yahoo.fr
Ont participé à la rédaction de ce CR : MCh, RLe et CFr
Ce CR sera validé lors de la prochaine réunion de HSF-Lyon.
CR finalisé le 1er Aout14
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