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Amélioration de la  gouvernance  et accès à l’eau potable et à l’assainissement 

dans le sous- bassin rural de la Nirnova (Moldavie) 

 

 

                                            

 

Le projet coordonné par Solidarité Eau Europe SEE (*)  dans le cadre de la coopération 

décentralisée avec les autorités moldaves , vise à créer une structure intercommunale sur le 

territoire de 30 villages composant le sous bassin de la rivière Nirnova ,affluent du PRUT .Le 

choix de ce périmètre géographique devrait permettre d’aboutir à une autorité locale de taille 

suffisante pour faire face en même temps au défi immense de l’alimentation en eau potable 

et de l’assainissement des villages , et à la mise en œuvre de tous les principes de bonne 

gouvernance de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE ).. 

 

 

 Adopté par l’ensemble des pays du monde,   l’objectif de développement durable n° 6 

(ODD6) de l’agenda 2030 vise à « garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous, et 

assurer une gestion durable des ressources en eau ».  

 Relever ce défi suppose partout des progrès considérables en matière de  gouvernance, 

mais aussi le développement de toutes les  formes de coopération, et l’accroissement des 

financements de la solidarité internationale ! 
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Les territoires ruraux moldaves et notamment celui du projet Nirnova  sont largement 

concernés par ces objectifs puisque : 

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

de mesures de protection et de surveillance, et du fait que la quasi-totalité des eaux usées  

est rejetée dans l’environnement sans épuration. Ce bassin fait partie des situations 

alarmantes en Moldavie. 

         -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 et les responsabilités de l’organisation et du 

fonctionnement de ces services reviennent maintenant aux collectivités locales. Cependant 

la taille des communes est trop petite pour acquérir les connaissances et les compétences 

techniques, financières et administratives nécessaires : il est indispensable de créer des 

structures intercommunales de bonne taille pour concevoir, réaliser et gérer  les projets  

d’alimentation en eau et l’assainissement. 

        - La gestion intégrée par bassin hydrographique est naissante.. 

Dans le cadre de l’approfondissement des relations entre l’Union Européenne et ses  voisins 

de l’Est   (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie et Ukraine) ,ceux-ci ont souhaité 

aligner leurs politiques et leurs pratiques en matière de gestion de l’eau avec les principes 

de la DCE notamment .Un projet spécifique d’assistance technique «  European Union Water 

Initiative Plus for Eastern Partnership 2016-2020 «   se déroule actuellement , dans le but :  

-de mettre la législation et la réglementation des pays en harmonie avec les principes de la 

DCE   

-d’élaborer des plans de gestion de bassin. 

-de développer les systèmes d’information et de participation de toutes les parties prenantes  

 

Le projet Européen se déroule actuellement en Moldavie, qui compte trois bassins 

hydrographiques, et le comité de bassin du PRUT vient de se réunir pour la première fois ! 

Le plan de gestion du bassin et le programmes de mesures visant à atteindre  la bonne 

qualité des eaux sont en préparation   . 
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Mais, comme on le voit souvent depuis l’origine, et aujourd’hui encore, lors de nos réunions 

du réseau européen des organismes de bassin (EuroRiob), il y a loin entre la vision 

politique générale de ces plans fixant les grandes orientations  et la mise en œuvre 

locale des mesures et actions concrètes sur le terrain ! 

Il est indispensable pour cela de mobiliser des maitres d’ouvrages locaux compétents et 

volontaires pour piloter les démarches sur leur territoire et réaliser les aménagements et les 

ouvrages  prévus  ! 

 
En conséquence, dans le cadre d’une action de coopération décentralisée pilotée par 

« Solidarité Eau Europe » , les autorités nationales moldaves, l’agence  Apele Moldovei 

,l’agence de développement régional du centre  ,les départements (raïons) de Hincesti et 

Nisporeni et  30 villages ont choisi de progresser vers la création d’une structure  

intercommunale locale couvrant  le sous bassin versant de la rivière Nirnova  .Cela 

devrait permettre à la fois de mutualiser les moyens pour atteindre une taille critique  et de 

réfléchir et agir à la bonne échelle .. 

 

Le choix de créer une autorité locale (syndicat intercommunal ? Syndicat inter-Raïons ?  ) 

pour le territoire de ce  sous bassin parait adapté  car il permettra à la fois de mutualiser les 

moyens pour atteindre la taille critique, et de réfléchir à la bonne échelle pour faire face à 

tous les défis en même temps : 

     - élaborer les lignes directrices d’une stratégie à mettre en œuvre au niveau de 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 
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La convention de partenariat entre les autorités moldaves concernées et les partenaires 

français (*) vient d’être signée le 27 juillet dernier, prévoyant ,par exemple : 

            - un diagnostic du cadre réglementaire moldave  et de la situation en matière d’eau et 

d’assainissement dans les villages, avec la détection de premiers projets finançables, 

             - des échanges et un travail entre élus moldaves et français pour préciser la forme 

juridique  et les missions de la structure intercommunale à créer ,et accompagner sa mise en 

place et son bon fonctionnement, 

           - La formation  des maires et des personnels techniques pour développer  leurs 

capacités de maîtrise d’ouvrage, d’initiative et d’action décentralisée 

             - la promotion du projet ,la sensibilisation et l’information des ménages et des jeunes 

aux question de hygiène et de l’eau . 

 

 Il s’agirait du premier exemple de gouvernance intercommunale eau-assainissement en 

Moldavie … 

         Il pourrait naturellement servir de modèle et même  devenir une mesure stratégique 

type à intégrer dans les plans de gestion de bassin . 

         Et on peut aussi espérer qu’une telle structure puisse demander, obtenir et gérer des 

crédits européens et des moyens de l’aide internationale, bien nécessaires tant les 

investissements à réaliser sont importants pour retrouver la qualité des eaux et    améliorer 

l’accès à l’eau et à l’assainissement de base des 40 000 habitants du bassin de la Nirnova ! 

: 

. 

 
 
 
 
 
 
 

(*)     CONVENTION DE COOPERATION DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU POTABLE ET DE L ’ASSAINISSEMENT 
entre 

SOLIDARITE EAU EUROPE (SEE/SWE)  (France) 
et 

EN FRANCE : L’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE (AERM), L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS PICARDIE (AEAP) 
 

L’ECOLE NATIONALE DU GENIE DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG (ENGEES) 
 

L’INSTITUT REGIONAL DE COOPERATION DEVELOPPEMENT D’ALSACE (IRCOD) 
 

LE SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT D’ALSACE-MOSELLE (SDEA)) 
 

EN MOLDAVIE : LE DEPARTEMENT DE NISPORENI 1  , LE DEPARTEMENT DE HINCESTI 2, 
  

L’AGENCE DE L’EAU MOLDAVE – APELE MOLDOVEI, LAGENCE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL CENTRE 
 

L’AMBASSADE DE FRANCE EN MOLDAVIE 

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


