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Créer un syndicat intercommunal
regroupant 30 communes du sous bassin
de la Nirnova

In 2015 the UN General Assembly adopted 17
Sustainable Development Goals (SDGs), giving a
new action framework for the development of
WASH services.
In this new publication aimed at development and
WASH actors, the pS-Eau is sharing some
thoughtprovoking ideas to reach SDG 6 by 2030.

Enjoy our French version now or watch for its
English
translation coming soon!

Les territoires ruraux moldaves sont largement
concernés par l’ODD 6…
•

les nappes phréatiques et les rivières souffrent d’un haut
niveau de pollution

• la plupart des habitants boit des eaux non conformes à la
réglementation ou de l’eau non potable issue de leurs
puits.
• La décentralisation des services publics d’alimentation en
eau et d’assainissement est maintenant effective en
Moldavie
• La gestion intégrée par bassin hydrographique est
naissante..

Il y a loin entre la vision politique générale des plans de gestion
et la mise en œuvre locale des mesures et actions concrètes sur le terrain!

Création d’une structure intercommunale locale
couvrant le sous bassin versant de la rivière Nirnova
• mutualiser les moyens pour atteindre la taille critique et réfléchir à
la bonne échelle
• élaborer une stratégie à mettre en œuvre sur leur territoire,
dans une démarche concertée et participative selon les principes de
la GIRE,
• être un relai pour la mise en œuvre des actions concrètes prévues
par le Plan de gestion du bassin de la rivière PRUT,
• établir un plan global pluriannuel de développement des services
d’eau et d’assainissement des communes, compte tenu des besoins
considérables ,
. devenir un maitre d’ouvrage crédible pour concevoir, réaliser et
assurer la gestion décentralisée des projets d’eau potable et
d’assainissement

Convention de partenariat du 27 juillet 2017
• - un diagnostic (cadre réglementaire moldave , situation
eau et d’assainissement dans les villages, détection de
premiers projets finançables ),
• - des échanges et un travail entre élus moldaves et français
(préciser la forme juridique et les missions de la structure
intercommunale à créer , accompagner sa mise en place ,..),
• - formation des maires et des personnels techniques
(capacités de maîtrise d’ouvrage, d’initiative et d’action
décentralisée )
• - promotion du projet , sensibilisation et l’information des
ménages et des jeunes aux question d’ eau et d’ hygiène

Un exemple de gouvernance intercommunale eauassainissement en Moldavie …

• modèle pour devenir une « mesure »
stratégique type à intégrer dans les plans
de gestion de bassin ?
• Maitre d’ouvrage qui pourrait demander,
obtenir et gérer des crédits européens et
des moyens de l’aide internationale

•

•

(*)

PROPOSITION DE CONVENTION DE COOPERATION DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU
POTABLE ET DE L ’ASSAINISSEMENT
entre
•
SOLIDARITE EAU EUROPE (SEE/SWE)
et
EN FRANCE : L’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE (AERM), L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS PICARDIE (AEAP)
•

L’ÉCOLE NATIONALE DU GÉNIE DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG (ENGEES)
•
•

L’INSTITUT RÉGIONAL DE COOPÉRATION DÉVELOPPEMENT D’ALSACE (IRCOD)
LE SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT D’ALSACE-MOSELLE (SDEA))

•

EN MOLDAVIE : LE DEPARTEMENT DE NISPORENI , LE DÉPARTEMENT DE HINCESTI ,

•

L’AGENCE DE L’EAU MOLDAVE – APELE MOLDOVEI, L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL CENTRE
•

•
•

L’AMBASSADE DE FRANCE EN MOLDAVIE

Représentant les 16 villages du département de Nisporeni se trouvant sur le bassin de la Nirnova
Représentant les 14 villages du département de Hincesti se trouvant sur le bassin de la Nirnova

Thank you !

