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La Coopération belge choisit la Société wallonne des eaux (SWDE) comme
expert pour ses projets en matière d’eau
La Coopération technique belge – CTB – met en œuvre les programmes de coopération signés par la
Belgique. A ce titre, elle est amenée à exécuter des activités d’aide dans le secteur de l’eau et son
assainissement.
Pour renforcer son efficacité dans ce domaine, la CTB a décidé de s’appuyer sur l’expertise de la SWDE
pour la production, la distribution et la gestion des ressources d’eau, ainsi que de la SPGE, l’opérateur
en Wallonie pour le traitement des eaux usées. Les deux acteurs majeurs du secteur de l’eau en
Wallonie ont d’ailleurs acquis une grande expérience internationale au travers de nombreuses missions.
L’aide au développement dans ce secteur fait partie de leurs contrats de gestion.
Désormais, pour toute action internationale impliquant le secteur de l’eau, la CTB fera appel
prioritairement à la SWDE et à la SPGE. A l’inverse, pour leurs propres projets, les deux opérateurs
wallons pourront compter sur les réseaux et les moyens déjà mis en place par la Coopération belge dans
les pays concernés.
Ce partenariat pourrait déboucher dès cette année sur :
- un état des lieux des ressources et de la distribution pour les associations d’usagers du réseau
d’eau potable de Mbuji-Mayi et Kindu en République Démocratique du Congo
- le déploiement d’un Centre de formation pour l’Algérienne des Eaux
- un programme d’amélioration des services de l’eau potable et de l’assainissement en milieu
rural au Sénégal.
« Nos programmes de coopération s’inscrivent sur le longterme et donnent des résultats mesurables. C’est cela
sans doute qui a convaincu la Coopération technique belge
de faire de nous leur partenaire privilégié pour tout ce qui
touche à l’eau. »

Minazola MIANTUADI,
internationaux à la SWDE.

Responsable

des

projets

Des projets à long terme :
La Coopération belge et la Société wallonne des eaux partagent une vision commune sur les missions
d’aides : assurer un véritable transfert des connaissances vers les pays concernés et obtenir des
résultats mesurables. Elles s’engagent à respecter les consignes édictées par l’Organisation des Nations
Unies pour l’instauration de partenariats entre opérateurs de l’eau ( http://www.gwopa.org )
Pour rappel, la SWDE est le moteur de plusieurs projets de coopération d’envergure :
Le Maroc :
Depuis 2005, la SWDE appuie l’Office National de l’Eau Potable marocain dans la mise en place de son
système de contrôle de qualité de l’eau de distribution et de protection de ses captages.






Quels moyens, quelles méthodes de relèves d’échantillons, d’analyses, de validation des
résultats, etc. ?
Quelle organisation pour les différents laboratoires, comment s’adapter aux nouvelles normes ?
Mettre en place un système de contrôle des forages, un programme de maintenance et de
prévention des incidents.
Comment mettre en place un schéma directeur de préservation des ressources en eau à longterme ?
Comment gérer les situations de crise ?

Voilà autant de domaines pour lesquels des centaines de formations sont données par des experts de la
SWDE à des centaines de nos homologues marocains. Ce programme est toujours en cours.

L’Algérie :
La Commission européenne a étendu aux pays méditerranéens l’initiative de Jumelage (Twinning)
développée à l’origine pour les pays candidats à l’adhésion. La SWDE a été reconnue par l’Europe
comme organisme habilité à participer à ce programme de coopération. Depuis 2010, la SWDE est
« jumelée » avec l’Algérienne Des Eaux. Le programme de coopération comporte quatre grands axes :






L’auto surveillance de la qualité de l’eau ;
La gestion des non conformités;
Le processus d’amélioration de la qualité de l’eau à court, moyen et long termes;
Un dispositif de communication sur la qualité de l’eau.

En 2012, ce programme a été consacré parmi les trois meilleures opérations de jumelage par l’Union
Européenne.

Le Bénin :
La SWDE a entamé un programme de coopération de 2 ans avec la Société Nationale de l’Eau du Benin.
Les objectifs principaux sont ici :





la protection des captages d'eau souterraine et l'établissement de périmètres de sécurité,
la mise en place de puits de forage,
le traitement des eaux de surface et des eaux souterraines,
la gestion d'un laboratoire d'analyse.

Des experts de la SWDE ont également contribué à des formations en Mauritanie, en Côte d’Ivoire et au
Cameroun.
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