
De Toulouse à 
Saint-Louis au 
Sénégal

3 questions Nicole Miquel-Belaud
Conseillère Municipale à la mairie de Toulouse, 
déléguée aux actions humanitaires à l'international

La métropole de Toulouse s’engage pour l’eau dans le monde avec le soutien de l’agence de l’eau 
Adour-Garonne. À travers la Loi Oudin, elle accorde un budget d’environ 200 000 € par an à la 

solidarité internationale autour de l’eau. Elle mène notamment une action de coopération au Sénégal, 
avec la commune de Saint-Louis et l’ONAS (Office national de l’assainissement du Sénégal).

Quelle est l’origine de l’engagement de la métropole de Toulouse pour 
l’accès à l’eau ?

« Toulouse et Saint-Louis sont liées depuis les années 30, suite au premier vol 
entre les deux villes qui donnera naissance à l’aérospatiale. Antoine de 
Saint-Exupéry, l’écrivain et aviateur, a volé entre ces deux villes... 
Aujourd’hui, nous sommes convaincus que le rôle des collectivités territoriales est 
essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par l’ONU à 
horizon 2030. En coopérant autour de l’eau, nous souhaitons aider la population de 
Saint-Louis à vivre mieux. Nous créons des réseaux d’assainissement, relions les 
maisons, les quartiers et les écoles à ces réseaux et rénovons ou installons des 
latrines dans les écoles, avec nos partenaires français et locaux. »

Quel est le souvenir le plus marquant de cet engagement ? 

« En janvier dernier à Saint-Louis, l’émotion m’a envahi dans une école où nous 
avions rénové les latrines. Une centaine d’enfants nous entourait de façon 
totalement désordonnée, en criant «  Merci ! Beaucoup ! Merci ! Merci ! Beaucoup ! 
Beaucoup ! ». Cette spontanéité, tous ces enfants… c’était très impressionnant, ces 
émotions sont tout simplement incroyables. »

Quels sont les bénéfices de vos actions, sur place et ici ? 

« L’amélioration des conditions de vie des populations sur place : permettre à 
chacun de bien vivre chez soi, créer de meilleures conditions dans les écoles, 
préserver la santé des enfants et améliorer leurs conditions d’éducation. 
Plus généralement, les actions en faveur de l’eau sont bénéfiques pour tout le 
monde : l’eau c’est la vie. On sait tous qu’il va y avoir une rareté de cette ressource 
et que cela va générer des conflits. Il faut agir maintenant. »

Retrouvez l’interview complète sur enimmersion-eau.fr
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