HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES
Groupe de Lyon et sa région

Compte-rendu de la réunion du Mardi 05 Juillet 2016
(CR16-3)
Étaient présents :
Pierre ARTHUS, Michel BUBLEX, Lucien DELORME, Claude FRANGIN, Franck
MARTORAMA, Naomi MONNIER, Jean-René PERRON, Bruno REMONT, Bruno
REGHEM, Francis FRUCHART, Fanny MARTORAMA, Pauline PAYET, Bernard
BONHOMME, JP FROBERT, Laurence DAMEGO, Elisabeth GENTY.
La réunion précédente qui s'est tenue le 10 Mai 2016 n'a pas fait l'objet de CR.

1- Présentation de l’association Hydraulique sans frontière (HSF)/ Déroulé
d’un projet
Présenté par : Naomi MONNIER et Pauline PAYET

Hydraulique Sans Frontières, crée en 1990, agit pour le développement des communautés
rurales en apportant un appui technique sans le domaine des aménagements hydrauliques.
Elle est composée actuellement de 2 délégations :



une Sud Est
une Île de France.





Le Conseil d’Administration : prend les décisions relatives à l'association
Le bureau : gère les affaires courantes de l'association
Le Comité d'Engagement des Projets : prend les décisions relatives à l'engagement
d'HSF sur les projets
Le Comité de Suivi des projets : Suit l'ensemble des projets
La Commission financement : S'occupe des stratégies de financement des projets
Le Comité Communication : Propose des actions de communication, fait vivre le
site.

Les organes existants au sein d'HSF sont :





Chaque adhérent peut, s'il le souhaite, intégrer un groupe. Le CA et le bureau sont votés
en AG.
Au bureau, à Chambéry il y a 4 permanentes :





Naomi Monnier : Chargée des projets
Pauline Payet : Chargée de financement et de partenariat
Françoise Mascaro : Chargée de Communication
Arielle Lucbert : Secrétaire
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Déroulé d’un projet : voir en annexe
Points clés à retenir :

Il existe de nombreuses ressources au sein d'HSF que vous pouvez utiliser (fiche pays,
devis d'ouvrages par pays, informations sur les pays, guide du chef de projet,
questionnaires lorsque vous allez en mission ...)

Les CEP ont été fixées, les prochaines sont : 29 août, 17 Octobre et 5 décembre. Pour les
CEp1, il faut avoir la fiche prête 10 jours avant. Pour les CEP2, Le projet doit se monter
au minimum dans les deux mois avant la date de CEP ( élaboration du cadre logique,
obtention des lettres d'engagements des autorités locales, définition des activités du projet
et de la méthodologie d'intervention, définition du budget prévisionnel et du plan de
financement, planning et rédaction du dossier de demande de financements). La
préparation du projet en amont de la CEP 2 doit se faire au mieux en équipe projet.
L'équipe projet devra prendre contact avec l'équipe salariée au siège (Naomi, Pauline et
Françoise) et se réunir 2 ou 3 fois avec celle-ci avant le passage du projet en CEP 2.
Pauline vous accompagne pour toutes démarches auprès des bailleurs. Celles-ci doivent
de préférence être lancées une fois que le projet a reçu feu vert de la CEP 2. Il est
important de la mettre en copie et / ou de la tenir informée des échanges avec les bailleurs
pour qu'elle puisse donner au Conseil d'Administration et Bureau une vision globale de la
recherche de financements au sein d'HSF.

2 - Projets Sud présentés en CEP
Tchad

Le projet Tchad est relancé sous forme d'un BTS eau et assainissement/déchet. Les cours
seront dispensés à l'ISFOP, Institut supérieur de la formation professionnelle (Institut
privé) et seront sanctionnés par un diplôme d'état, validés par l'ONESC Office National
des Examens et Concours du Supérieur. Il existe des conventions entre ISFOP et
l’université d'Abéché avec laquelle nous avons mené le projet "chantier école".
La formation est ouverte aux étrangers, elle dure deux ans et le recrutement est réalisé à
Bac+2. La filière démarre en octobre 2016.
Le projet a été validé en CEP1, et nous montons le dossier de financement.
Il existe un groupe de travail comprenant des membres de HSF et des membres du GREF.
Si quelqu'un souhaite faire partie de ce groupe de travail, contacter Claude Frangin ou
Lucien Delorme.

Bénin

La mission d'étude du projet Zakpota va être menée par un consultant béninois dès que le
siège de HSF donnera son feu vert. Le financement est presque bouclé, pour compléter le
financement, il existe un fonds obtenu grâce à un don qui peut venir compléter le
financement. Naomi est chargée de passer le message au président de HSF. Suite à cette
étude il sera possible de s'implanter durablement à ZakPota où la tâche est immense.
La première phase de ce projet ZakPota consiste à réhabiliter 3 stations de pompage
électriques avec moteurs thermiques.
Contact : Lucien Delorme / mail : lucien-delorme@wanadoo.fr / tel : 06 37 39 63 86
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3 - Projets Sud non présentés en CEP
Projet Nisporeni en MOLDAVIE

Projet de Co développement à Nisporeni, une région moldave, à l’initiative de trois
associations roannaises FLF (Fleuve Loire fertile) M et T (Mutations et Territoires) et
surtout du GREF (Groupement des éducateurs sans Frontières). Chaque association
apporte son expertise, le GREF dans le domaine de la formation.
L’objectif visé est le développement économique en zone rurale en visant les domaines
suivants :
 La viticulture (avec Lycée agricole Nisporéni…)
 La gastronomie (avec Ecole Hôtelière…)
 L’Eco tourisme (avec le réseau français Accueil à la ferme…)
Le troisième point nécessite des interventions dans les domaines eau & assainissement
qui sont les points noirs de la Moldavie. L’idée étant de développer à des fins touristiques,
un réseau d’accueil à la ferme permettant de recevoir dans des conditions proches, des
normes européennes, des touristes et ainsi de contribuer au développement économique.
Pour intervenir dans les trois domaines des rapprochements seront faits entre des
associations et des collectivités moldaves et roannaises.
La participation de HSF permettrait d’avoir un appui technique sur la partie eau
&assainissement. Dans l’état d’avancement du projet un déplacement sur site est
prématuré. Cependant HSF transmettra au GREF sa grille d’analyse de projet et une
réunion sera organisée avant le départ de la mission en Moldavie. D’ores et déjà HSF
suggère de contacter l’agence de Bassin pour amorcer un dossier d’aide (1% loi oudin).
Bien définir le projet, le consolidé et faire du lobbying.
Recommandation de HSF : Bien définir le projet, le consolidé et faire du lobbying. Faire
une mission exploratoire pour diagnostiquer les problèmes liés a l’eau et assainissement
dans la Ville de Nisporeni, afin de voir les projets qu’ils doivent mettre en place.
Contact : JP FROBERT / mail : jpfrobert@hotmail.com / tel : 0687036238.

Projet Kalewa en BIRMANIE

Association Echanges Birmanie a pour objectif de « conduire dans un but humanitaire,
toute action favorisant le développement des échanges France/Birmanie dans les domaines
éducatif, économique, culturel, social et prévention de la santé », sans discrimination
d’origine, d’appartenance à une ethnie, à une religion, dans le respect de chacun.
Lors d’une mission d’évaluation d’action à Kalewa, Echange Birmanie a été interpellés
par le médecin directeur de l’hôpital et par les autorités responsables de l’eau, pour une
demande d’aide concernant l’accès à l’eau potable.

La ville de Kalewa compte environ 15 000 habitants, elle est située au Nord Ouest District
de Kalaymyo, Région de Sagaing, au confluent des rivières la Myittha et du Chindwin
(qui se jettent dans l’Irrawaady)

La population de Kalewa a particulièrement souffert des inondations dévastatrices d’août
et septembre 2015, qui ont emporté terrains et maisons. Certaines familles ont tout perdu
et vivent toujours sous des abris de fortune. De nombreuses familles pauvres travaillant
habituellement dans les champs ou sur les routes sont restées plusieurs mois sans travail,
donc sans ressources pour se nourrir. Kalewa est une zone rurale excentrée qui n’a reçu
aucune aide humanitaire
De plus, l’eau est devenue insalubre suite aux inondations, mais la plupart des villageois
n’ont d’autre choix que de boire l’eau des rivières, ce qui génère de nombreux problèmes
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de santé notamment la mortalité infantile qui s'accroît. L’eau est également polluée par le
mercure des chercheurs d’or.

L’action principale de l’association Echanges Birmanie est surtout basée sur l’aide à la
scolarisation des enfants de familles pauvres de la ville de Kalewa, cependant le souci
actuel est d’aider la population de Kalewa à trouver une solution pour la salubrité de l’eau.
HSF a proposé une liste de questions et des cartes hydrographiques, au groupe de 2
adhérents qui doivent aller prochainement à Kalewa, pour comprendre les problèmes
auxquelles la population fait face, afin de leur venir en aide.
Contact : Elisabeth GENTY, Présidente Association Echanges Birmanie
echanges.birmanie@gmail.com / tel : 06.22.83.41.25.

/ mail :

Projet Majh Kaule/Népal (avec Soleil Vert)




Un premier rapport de mission d’une trentaine de pages (texte, cartes, photos) a été
établi par Antoine Pingault, début juillet. Il porte sur les conditions d’amélioration
de l’alimentation en eau de l’école et du village.
Il est en relecture par Jean-René Perron, et sera diffusé à HSF mi-juillet, pour avis.
Un contact sera pris avec Claude Frangin à ce moment-là.
Après, le texte sera traduit en anglais pour envoi au Népal. Date visée : début
Août.

Projet Mandre Dhunga/Népal (avec Ecole Centrale Lyon et Sarah Colette-Robert)


Ce projet s’insère dans un projet global, d’amélioration de condition de vie des
habitants du village de Mandre Dhunga. Il vise pour l’instant à étudier la faisabilité
d’une augmentation ou une pérennisation des ressources en eau.
 L’association humanitaire Solidari’Terre de l’école Centrale de Lyon, représentée
par son président est en contact avec Sarah Colette-Robert, initiatrice du projet qui
lui a conseillé de prendre attache avec HSF-Lyon (Sarah, étudiante en médecine,
nous a rencontré sur le projet Majh Kaule où elle effectuait pour Soleil Vert une
mission dans le domaine médical et sanitaire).
 Cela a été fait par un e-mail du 17/06 à JR.Perron. Il y est expliqué qu’une équipe
de 5 étudiants se constitue avec un tuteur (chercheur en mécanique des fluides),
travaillant 4 heures par semaine sur une année. Avec pour but, d’étudier les
conditions de raccordement d’un réseau d’eau, et préparer l’envoi sur place en
stage, d’un étudiant de 3ème année.
 J.R Perron reprendra contact avec les intéressés au nom d’HSF-Lyon. Francis
Fruchart fait part de sa disponibilité pour ce projet d’accompagnement d’élèvesingénieurs.
Contact :
Jean-René Perron / tel : 06.44.27.72.08 / mail : jean-rene.perron@wanadoo.fr ;
Francis Fruchart / tel : 06.07.17.04.21 / mail : fruchart.lyon@gmail.com
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4 – Projet Nord

Guide du Maintenancier
Le contenu du guide est finalisé à "99 %", les travaux restants sont difficiles à
programmer car ils ne dépendent pas toujours de nous .Tableau ci-dessous.
Relecture

Insertions publicitaires

Impression 3 exemplaires
Logos

N° IBSN

Préface de Erik Orsenna
Recherche financement

Contacts avec Schneider, Pseau, AFD , agences de l'eau, autres
Autorisation de publier les noms et images des entreprises
Photo-composition

BAT texte. Deux semaines

BAT avant impression. Deux semaines
Début impression
Fin d'impression
Stockage

Organisation distribution. (électronique, papier, Pseau, réseaux Ong etc)
Distribution gratuite : à qui ?

Organisation des mises à jour/ Electronique et papier
Suivi des mises à jour

Phases traductions anglais/arabe/autre

Mise à jour et ré-impression Deux cas électronique et papier.
Lucien Delorme et Bruno Rémont sont allés présenter le guide du maintenancier
successivement à :
 Marie Hélène Tournon chez Schneider Electric à Grenoble. HSF a demandé un
avis sur le guide, un accord pour utiliser les schémas, et une page de publicité de
1500€ ce qui paraît possible.
Les remarques ont porté sur la difficulté de faire vivre ce guide et il a été demandé
à HSF de bâtir un véritable programme de formation.
Dans le même esprit que son programme de formation Bip Bop, Schneider a
équipé avec l’Institut Panafricain de Développement IPD, Afrique Centrale, des
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lycées techniques, en pompage solaire, en bancs pédagogiques spécifiques, en
maquettes pédagogiques adaptées à l’Afrique, dans le cadre du programme FARE
pour accompagner les efforts des gouvernements, pour améliorer les conditions et
le niveau de vie des jeunes défavorisé(e)s, les former à l’électricité.
Après le Cameroun en 2014, c’est le Tchad qui a été équipé en 2015, notamment à
l’ISFOP à N’Djamena, où le Ministère Tchadien de l’Enseignement supérieur a
décidé d’ouvrir un BTS Eau en octobre 2016, formation à laquelle HSF
participerait.
Rémi Touron à l’agence de l’eau RM&C, pour demander également un avis avec
les compléments éventuels à apporter, et solliciter la présentation du guide, à la
réunion des responsables de coopération internationale des six agences prévue
début juillet, pour obtenir l’accord de l’utilisation du logo des agences. Remi
Touron a dit qu’il présenterait le guide à cette réunion.
Philippe Mouton du pS-Eau, pour demander un avis, un accord pour utiliser le
logo du pS- Eau, et un appui pour la diffusion du guide. Philippe Mouton
transmettra le guide au siège à Paris pour avis, ainsi que la demande d’utiliser le
logo, qui sera examinée par sa direction. S’agissant d’un guide payant il pourrait
être référencé par le pS-Eau dans la documentation disponible.
Deux autres réunions sont prévues, jeudi 7 juillet chez Grundfos à St Quentin
Fallavier, et vendredi 8 juillet à l’INSA avec le lycée Agrotec de Vienne.

Contacts :
Lucien Delorme / mail : lucien-delorme@wanadoo.fr / tel : 06 37 39 63 86Bruno Rémont
/mail : bruno.remont@numericable.com /tel : 06.79.55.32.92.

5 - Prochaine réunion HSF-Lyon

Nous souhaitons que vous pourrez vous libérer pour participer à notre prochaine réunion
de HSF-Lyon, le :
Mardi 13 Septembre 2016 à 18h30
(Contact : Claude : 06 07 37 40 25).
Salle Foll’Envie - 3, rue du Transvaal - 69008 LYON
Ce Compte Rendu sera accessible, et éventuellement actualisé, sur le site de HSF-Lyon :
www.hsf-lyon.jimdo.com
Pour mémoire site 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 : Naomi Monnier ; JP Frobert ; Elisabeth Genty ;
Jean René Perron ; Lucien Delorme ; Bruno Rémont ; Laurence Damego.
Ce CR sera validé lors de la prochaine réunion de HSF-Lyon.
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