Solidarit’eau suisse & le « Senior Expert Corps » de Swisscontact :
Senior Water Expert Exchange Programme
Dans le cadre du Senior Water Expert Exchange Programme, les communes et les services
des eaux désireux de soutenir des projets d’adduction d’eau potable présentés sur la
plateforme solidarit’eau suisse ont la possibilité de contribuer concrètement à leur
réalisation en mettant à disposition des experts pour une mission de conseil. En participant
sur place à un projet, les professionnels de l’eau acquièrent une meilleure compréhension
des conditions locales et sont directement témoins des effets de leur contribution. Ils
peuvent ensuite faire part de leur expérience dans leur environnement de travail, ce qui
permet de développer des relations plus étroites entre les communes et services des eaux
helvétiques et les communes soutenues dans les pays en développement.

Informations destinées aux experts de l’eau et aux communes /
services des eaux
Qui

Ce programme est ouvert aux experts de l’eau prêts à s’engager
bénévolement dans un projet d’adduction d’eau potable dans un pays en
développement et à partager leurs connaissances professionnelles et leur
savoir-faire avec le personnel sur place.

Qui

Le programme s’adresse aux communes et aux services des eaux qui
souhaitent témoigner de leur solidarité en mettant à disposition l’un de leurs
collaborateurs pour une mission sur place dans le cadre d’un projet
d’adduction d’eau potable.

Quoi

Cette mission de conseil de courte durée permet aux experts d’échanger avec
les professionnels sur place dans une démarche axée sur la pratique et
avantageuse en terme de coûts. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre
efficace de projets locaux en lien avec l’eau.

Quand

La durée d’une mission varie entre deux et douze semaines. Elle peut être
adaptée en fonction de la disponibilité des experts.

Comment

En collaboration avec le Senior Expert Corps de Swisscontact
(www.swisscontact.org), nous mettons en relation les compétences
recherchées et les profils des experts. Si les deux parties approuvent la
mission, le Senior Expert Corps en règle les aspects administratifs (contrats,
vols, assurance, informations nécessaires pour les experts).

Coûts

Les communes / services des eaux mettent à disposition leurs experts pour la
durée convenue. L’unité locale auprès de laquelle la mission est effectuée
couvre les frais de repas et d’hébergement ainsi que les frais de transport sur
place. La prise en charge des autres coûts, d’un montant de CHF 5000 (vols,
assurance voyage, charges administratives de Swisscontact) est réglée par les
parties en fonction de la situation.

Dans cette fiche d’information, nous avons renoncé à la désignation systématique des personnes au féminin et au masculin.
Dans tous les cas, les deux sexes sont concernés.
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Qu’est-ce que solidarit’eau suisse ?
Solidarit’eau suisse encourage les communes et les services des eaux à soutenir des projets
d’adduction d’eau potable dans les pays en développement. Cette initiative de la Direction du
développement et de la coopération (DDC) bénéficie de l’appui de la Société Suisse de
l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE).
Comment fonctionne cette initiative ?
1.
2.
3.
4.

Une ONG suisse soumet un projet au secrétariat de solidarit’eau suisse.
Le projet est examiné par des experts indépendants du groupe Aguasan.
Il est publié sur la plateforme internet de solidarit’eau suisse.
Les communes / services des eaux choisissent sur cette plateforme un projet auquel ils
souhaitent apporter leur soutien et/ou concluent un partenariat avec une commune dans
un pays en développement.
NOUVEAU : en lieu et place d’une contribution financière, les communes / services des
eaux ont la possibilité de mettre à disposition leurs experts de l’eau pour une mission de
conseil dans le cadre d’un projet d’adduction d’eau potable dans un pays en
développement (cf. page 1).
5. A partir d’un certain montant, calculé en fonction du nombre d’habitants et de la
consommation d’eau, les communes / services des eaux reçoivent le label de
solidarit’eau suisse.

Dans cette fiche d’information, nous avons renoncé à la désignation systématique des personnes au féminin et au masculin.
Dans tous les cas, les deux sexes sont concernés.

