
 

Pour les Nations unies, disposer d'une eau potable

et d'installations sanitaires est un droit de l'homme,

indispensable à la pleine jouissance du droit à la vie.

Un réseau  

de partenaires 

pour l’eau et 

l’assainissement

programme
Solidarité-Eau

Un réseau  
de partenaires 
pour l’eau et 
l’assainissement
dans les pays en développement

2 millions  

de décès  
chaque année  

sont dus à l’insalubrité 

de l’eau et au manque 

d’assainissement et 

d’hygiène

1 personne 
sur 4 dans  

le monde  

consomme de l’eau  

non potable

1 personne  

sur 3 ne dispose pas 

d’un assainissement 

approprié

www.pseau.org

Nos équipes
sont à votre disposition

➥ à Paris   

32, rue Le Peletier 75009 Paris  

T. +33 1 53 34 91 20 • pseau@pseau.org

➥ à Lyon 

80, cours Charlemagne 69002 Lyon  

T. +33 4 26 28 27 91 • lyon@pseau.org

 www.facebook.com/pseau

 www.twitter.com/pseau



Le pS-Eau  accompagne
vos initiatives de coopération

Un réseau 
international 
multiacteurs

le pS-Eau anime un réseau  

ouvert aux organismes qui 

interviennent dans les secteurs  

de l'eau, de l'assainissement  

et de la solidarité. Il favorise  

les échanges d'expériences  

et la diffusion d'informations.

Il est reconnu, au Nord et au Sud, 

comme un lieu neutre de concer- 

tation avec les pouvoirs publics,  

de rapprochement entre les opé-

rateurs et de renforcement des 

capacités des acteurs du secteur.
Etats et établissements sous tutelle • collectivités territoriales • agences de l'eau

organisations de solidarité internationale • associations de migrants

bureaux d'études • entreprises de l'eau • organismes de formation et de recherche

100 adhérents
500 partenaires

25 000 correspondants

 INNOVATION

Produire des études techniques et 

méthodologiques, animer des groupes 

de travail et des ateliers de formation.

 MOBILISATION

Diffuser des informations, encourager  

la solidarité pour l’eau et l’assainissement, 

porter la voix de ses membres dans  

les débats internationaux.

 APPUI

Renforcer les capacités des acteurs de coopération : 

aide à la conception et au montage de projet, 

mise en relation avec des partenaires techniques et 

financiers, organisation de rencontres thématiques 

et géographiques.

Des valeurs, des principes 

d’intervention

En adhérant au pS-Eau, vous partagez un ensemble 

d'engagements et d'objectifs communs :

1  susciter l’implication et l’organisation des usagers 

pour une meilleure maîtrise et un meilleur accès  

à la ressource en eau ;

2  favoriser la formation et la sensibilisation à la protec-

tion et à la préservation de la qualité de l’eau ;

3  participer à l’élaboration et au développement  

de programmes innovants en faveur de l’accès pour 

tous à une eau saine, à un assainissement approprié 

et à l'hygiène ;

4  faciliter le financement de programmes et projets  

en faveur des populations les plus pauvres ;

5  organiser la concertation entre les acteurs impliqués 

sur une même thématique ou une même zone 

géographique ;

6  promouvoir la coopération dans le domaine de 

l’eau auprès des instances de décisions et du grand 

public ; 

7  proposer l’adoption de cadres institutionnels garants 

d’une pérennité d’accès à l’eau et à l'assainissement 

pour tous.

Le pS-Eau est une association à but non lucratif soutenue pas les pouvoirs publics français :  

l'Agence Française de Développement, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Ecologie,  

l'Onema, les agences de l'eau et les collectivités territoriales.

Un objectif :  

accroître le nombre   

et améliorer la qualité 

des actions en faveur  

de l'accès à l'eau et  

à l'assainissement 

pour tous


