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Pierre-Marie Grondin, Directeur du pS-Eau

ÉDITORIAL

La pandémie Covid 19 et ses conséquences pour 
toute la planète ne doit pas nous faire oublier les réa-
lités vécues quotidiennement par ceux qui sont privés 
d’accès à l’eau et l’assainissement et plus largement 
aux services essentiels.
Ce sont encore 2,2 milliards de personnes, soit 29% 
de la population mondiale, qui n’ont pas accès à des 
services d’alimentation domestique en eau potable et 
plus de 4,1 milliards, soit 57%, qui ne disposent pas 
de services d’assainissement gérés en toute sécurité, 
d’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
et l’UNICEF.
Face à ces défis, le réseau pS-Eau s’engage encore 
et toujours pour permettre à un nombre croissant de 
personnes un accès à des services pérennes d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène dans les pays en déve-
loppement (PED). 
En ciblant les acteurs français de la coopération 
décentralisée et non gouvernementale et leurs parte-
naires dans les PED, le pS-Eau et ses membres pour-
suivent leur objectif en renforçant les capacités à 
intervenir en solidarité internationale sur les secteurs 
eau, assainissement et hygiène et en mobilisant les 
différents moyens disponibles.

De nouvelles dynamiques se mettent en place, les 
métropoles notamment se dotent de dispositifs de 
soutien dans les domaines de l’eau et de l’assainis-
sement. Les intercommunalités se lancent elles aussi 
dans la coopération, encouragées par le cadre offert 
par la loi Oudin Santini. Les élus de l’eau seront de 
nouveau mobilisés en 2020 après les élections muni-
cipales et ce, plus particulièrement lors d’une journée 
de célébration des 15 ans de la loi Oudin Santini et 
de la disparition récente du sénateur Jacques Oudin 
dont l’engagement nous manquera cruellement.
Au niveau des régions, une collaboration systéma-
tique avec les Réseaux régionaux multi-acteurs visant 
à mieux mobiliser les élus et à mieux accompagner 
les initiatives sur les territoires régionaux a été enga-
gée ces dernières années par le pS-Eau. Ces colla-
borations se sont concrétisées par la signature d’ac-
cords-cadres avec plusieurs RRMA (RESACOOP, Cen-
traider, Bourgogne-Franche-Comté International, SO 
Coopération, Territoires Solidaires, Occitanie Coo-
pération, GESCOD) qui ont porté leurs fruits (articu-
lation pour l’appui-conseil, offre de formations, créa-
tion d’outils de sensibilisation communs, relai de la 
campagne des Elus de l’Eau). En 2019, le pS-Eau a 
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consolidé ses moyens d’intervention avec les RRMA : 
création d’un poste d’animation à Nancy au sein du 
Gescod, convention de partenariat avec le Réseau 
Bretagne Solidaire, développement d’activités avec 
Pays de la Loire coopération internationale, etc. En 
2019, le pS-Eau a accompagné au plus près les ini-
tiatives des collectivités par un renouvellement et une 
adaptation de nos outils dans les territoires : comme 
chaque année, près d’une trentaine de collectivités 
ont été directement accompagnées par le pS-Eau 
dans leurs démarches de montage de coopération et 
l’élaboration de réponses aux appels à projets de la 
DAECT et aux aides des agences de l’eau.
En 2019 le dialogue renforcé avec les pouvoirs publics 
et les partenaires institutionnels a ainsi permis d’agir 
en concertation pour faire connaître et augmenter les 
initiatives. Le pS-Eau a participé à la CNCD mettant 
en évidence le nombre et la qualité des initiatives 
menées tout en montrant le chemin encore à parcourir. 
Comme chaque année depuis plus de 10 ans, le 
travail de collecte et analyse des engagements des 
collectivités et agences de l’eau a été réalisé. La 
plaquette bilan 2018 de la coopération dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement des collec-
tivités territoriales et des agences de l’eau a été et 
diffusée en 500 exemplaires en version imprimée via 
les agences de l’eau, les RMMA et à l’occasion des 
animations au cours de l’année. La diffusion numé-
rique a été relayée via les réseaux sociaux mailing 
et annonces dans la Lettre du pS-Eau.
Le bilan des engagements 2018 est contrasté. Il 
faut souligner le montant de 14,1 millions d’euros 
(+ 4%) nouveau record atteint par les collectivités 
(13,6 en 2017) ce qui confirme la tendance à la 
hausse constante. Le bilan global avec 28,2 millions 
d’euros connaît en revanche une baisse par rapport 
à l’année précédente (31,5 millions). Ce reflux de 
3,5 millions est imputable à une moindre mobilisa-
tion des agences de l’eau. 

Une séance de restitution de ce bilan quantitatif com-
plété d’une analyse qualitative a été organisée en 
juin avec l’AFD dans le cadre de son exercice de 
redevabilité, la Coalition eau qui présentait les pre-
miers résultats d’une étude conduite sur la contribution 
des ONG françaises à la coopération internationale 
pour l’eau et l’assainissement, et la participation de 
la Direction générale de la mondialisation du MEAE 
pour une information sur le processus alors en cours 
de révision participative de la stratégie internationale 
pour l’eau de la France.
Il faut noter que pour les agences de l’eau, 2019 
correspondait à la première année de leur 11e pro-
gramme (2019-2025). Des modifications à la marge 
des critères d’éligibilité ont été apportées. Le volume 
des dotations a connu des baisses en raison des 
contraintes budgétaires des agences. Cependant 
les agences de l’eau continuent à être le moteur de 
l’engagement des collectivités et leur appui ne fait 
pas défaut expliquant en grande partie la poursuite 
de la volonté politique locale.
Lors de la 10e édition des Rencontres de l’action 
internationale des collectivités territoriales organi-
sée par CUF en juillet 2019 à Paris, une séance en 
partenariat avec les réseaux CICLE et AMORCE a 
été consacrée aux 1% Eau Énergie Déchets. Basée 
sur des exemples concrets, cette séance a mis en 
avant les clés utiles aux collectivités pour qu’elles 
s’engagent en synergie entre les trois 1% (Eau, Éner-
gie, Déchets). Une plaquette dédiée aux trois 1% 
a été diffusée. Le rapprochement de l’animation 
des trois 1% pour plus d’efficacité se poursuivra en 
2020 avec nous l’espérons un appui de l’AFD et 
de l’ADEME.
Le devenir du Sahel reste une préoccupation constante 
du pS-Eau. 
L’accès à un service d’eau potable et d’assainisse-
ment géré en toute sécurité demeure un enjeu impor-
tant pour les 5 pays de l’Alliance Sahel et son défaut 
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est préjudiciable à la santé, à l’épanouissement, et 
par voie de conséquence à la paix et au dévelop-
pement de ces pays. 
6 personnes sur 10 en Afrique subsaharienne ont accès 
à un service élémentaire d’approvisionnement en eau 
de boisson (61% contre 90% au niveau mondial) et 
seulement 3 sur 10 ont accès à un service d’assainis-
sement de base (31% contre 72% au niveau mondial). 
En milieu rural, où se concentre une grande partie 
de la population de ces pays, les taux d’accès sont 
encore beaucoup plus faibles, avec des prix du ser-
vice d’eau potable souvent plus élevés pour un ser-
vice de moins bonne qualité.
Si la France a une réelle tradition et expérience de 
décentralisation, elle parvient très difficilement à la 
transcrire à une échelle suffisante dans ses politiques 
d’aide au développement notamment en Afrique. 
Ainsi en Afrique, des dizaines de millions de per-
sonnes ont toujours des problèmes d’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement alors que les besoins et 
les vecteurs locaux de développement des services 
sont identifiés. Les efforts de la coopération décen-
tralisée sont reconnus mais doivent être encore plus 
appuyés pour répondre à l’échelle des défis.
La France s’est engagée à augmenter la part de l’APD 
passant par les ONG et les collectivités. Les moyens 
croissants des dispositifs respectifs du MEAE et de 
l’AFD en témoignent. Au-delà des montants, les pou-
voirs publics souhaitent accompagner le « passage à 
l’échelle » par la valorisation des initiatives de coopé-
ration décentralisée, agréger des initiatives et acteurs 
autour de projets structurants et aux impacts plus mar-
qués et plus durables. 
Pour participer à cet effort de concertation et d’amé-
lioration de l’efficacité souhaitée, le pS-Eau a animé 
des échanges entre plusieurs collectivités franciliennes 
engagées au Mali (région de Kayes et Koulikoro) : 

Montreuil, Tremblay, Gentilly, Choisy-le-Roi. Cette 
démarche a abouti au regroupement de ces collec-
tivités pour mobiliser un soutien du Syndicat d’assai-
nissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) sur 
des projets de développement de l’assainissement 
en milieu scolaire et d’appui à la gouvernance inter-
communale des services.
Le pS-Eau a poursuivi son implication forte sur les 
questions d’assainissement en 2019, avec une atten-
tion toute particulière sur la problématique des petites 
villes. Cette année a notamment été marquée par la 
clôture du programme de recherche-action PRADALIS 
sur l’assainissement dans les localités intermédiaires 
qui a associé services de l’État, société civile et cher-
cheurs. Les enseignements de ce programme ont été 
partagés durant plusieurs rencontres internationales 
et la publication qui en ressort va continuer à être lar-
gement diffusée en 2020. Le pS-Eau veillera à rester 
en lien avec les acteurs sénégalais pour la prise en 
compte des enseignements dans la mise en place de 
politiques et d’actions concrètes, ainsi que dans les 
travaux préparatoires au 9e Forum mondial de l’eau 
qui doit se tenir à Dakar en mars 2021.
Espérons que la prise de conscience de la fragilité 
des frontières et de l’interdépendance des peuples 
induite par la pandémie de COVID 19 donne un 
nouvel élan à la solidarité dans le domaine de l’eau. 
Nous comptons sur l’ensemble du réseau pS-Eau et 
ses partenaires pour convaincre les nouveaux élus 
municipaux de rejoindre la mobilisation pour l’amé-
lioration de l’accès à l’eau et l’assainissement pour 
tous. Nul besoin de démontrer l’importance de cet 
accès dans la lutte contre les pandémies mondiales 
qui risquent hélas de marquer notre futur.

Pierre-Marie Grondin  
Directeur du pS-Eau
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Nos missions
comprendre, accompagner, mobiliser

Un réseau au service de la solidarité internationale 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement

Créé en 1984 lors d’un sommet des ministres européens 
de l’Environnement afin de répondre au défi de la décen-
nie internationale de l’eau potable et de l’assainissement, 
le programme Solidarité Eau (pS-Eau) accompagne de-
puis 35 ans les initiatives locales de coopération interna-
tionale dans le domaine de l’eau.

Réseau international multi-acteurs ouvert à tous, son ac-
tion s’inscrit au cœur des Objectifs de développement 
durable (ODD) adoptés par les Nations unies en 2015 
et tout particulièrement dans son 6e objectif qui vise un 
accès universel à des services d’alimentation en eau et 
d’assainissement adéquats et gérés de manière durable. 
Le pS-Eau s’engage ainsi pour permettre à un nombre 
croissant de personnes un accès à des services pérennes 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans les pays en 
développement (PED). En ciblant les acteurs français de 
la coopération décentralisée et non gouvernementale et 
leurs partenaires dans les PED, le pS-Eau poursuit son ob-
jectif en proposant de renforcer leurs capacités à interve-
nir en solidarité internationale sur les secteurs eau, assai-
nissement et hygiène et de mieux mobiliser les différents 
moyens disponibles.

Production de connaissances 
Capitalisation, recherche, groupes de 
travail, formation et contribution aux 
débats nationaux et internationaux

Appui-conseil  
Appui à la conception et au montage 
de projets pour renforcer les capacités 
des acteurs de coopération, mise en 
relation avec des partenaires techniques 
et financiers et organisation de rencontres 
thématiques et géographiques 

Mobilisation  
Partage des informations et des 
connaissances, promotion de la solidarité 
pour l’eau et l’assainissement, et plaidoyer 
dans les débats internationaux

l

l

l

Trois axes de travail
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Dans la réalisation de ses missions, le pS-Eau est soutenu 
par l’Agence française de développement, le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Agence française 
pour la biodiversité, les agences de l’eau et de nom-
breuses collectivités territoriales françaises.
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Le pS-Eau est reconnu, au Nord comme au Sud, comme 
un organisme neutre favorisant la concertation avec les 
pouvoirs publics, le rapprochement, l’appui-conseil et le 
renforcement des capacités d’intervention des acteurs 
de la solidarité internationale dans les secteurs eau- 
assainissement-hygiène.

Les 88 membres adhérents de l’association sont représen-
tatifs de la coopération française dans ces domaines : col-
lectivités territoriales, agences de l’eau, organisations de 
solidarité internationale, associations de migrants, bureaux 

d’études, entreprises de l’eau, fondations, organismes de 
formation et de recherche, etc. Ensemble, ils travaillent à 
la mise en œuvre de l’ODD 6, avec une idée forte : celle 
que son atteinte n’est possible qu’à travers une large concer-
tation et des échanges renforcés entre tous les acteurs,  
au Nord et au Sud.

Les membres du réseau partagent le mandat fondateur du 
pS-Eau : appuyer les acteurs de la coopération décentrali-
sée et non gouvernementale pour l’amélioration de l’accès 
à l’eau et à l’assainissement pour tous.
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Au-delà des 88 membres adhérents de l’association, le ré-
seau pS-Eau regroupe plus de 40 000 correspondants à 
travers le monde. 

Les collaborations et les échanges diffèrent selon les acteurs 
du réseau. On retrouve parmi eux : 
• Les acteurs avec lesquels le pS-Eau entretient des collabo-
rations actives et continues : services d’appui-conseil person-
nalisé, implication dans des travaux de recherche menés 
par l’association, etc. Les membres adhérents en font partie.
• Les acteurs qui reçoivent régulièrement les informations 
de l’association ciblées en fonction de leurs activités 
(études de capitalisation, opportunités de financement, 
formations, etc.).

10

ONG

Associations de migrants 

Collectivités locales, agences 
de l’eau, syndicats des eaux, 
régies des eaux

Universités, écoles,  
centres de recherche 

Professionnels de l’eau, 
entreprises, bureaux d’études, 
experts

Ministères 
Administrations

Organisations internationales

Partenaires financiers

Fondations

Selon les types cumulés d’organismes

Priorité aux collaborations et aux 
échanges avec l’Afrique

La composition du réseau témoigne de l’accent mis par le 
pS-Eau sur les pays africains, conformément aux priorités 
réaffirmées lors du Comité interministériel de la coopération 
internationale et du développement (CICID), de la feuille de 
route « Sahel » et de la récente stratégie Eau international 
de la France.

En 2019, 853 nouveaux correspondants africains ont reçu 
les informations diffusées par le pS-Eau. 70% d’entre eux se 
situent en Afrique de l’Ouest.

37,6%

4,5%

17%

11,7%

13,6%

9,7%
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Nos valeurs
et principes d’intervention

En créant des espaces 

de collaborations et 

d’échanges, le pS-Eau 

permet de passer de l’idée 

ou de l’envie d’agir à la 

concrétisation d’un projet 

cohérent de coopération. 

Par la conduite de 

programmes innovants  

et l’accompagnement  

des acteurs de la solidarité 

dans les secteurs de l’eau 

et de l’assainissement, 

le pS-Eau favorise de 

meilleures réponses aux 

demandes des pays 

les moins bien dotés 

dans ces domaines. 
Q
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La charte du pS-Eau

L’adhésion au pS-Eau relève d’un engagement en faveur du renfor-
cement des conditions d’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
pour tous, ainsi que de l’amélioration de l’environnement dans lequel 
vivent les populations les plus démunies.

Ainsi, autour de valeurs et d’objectifs communs définis dans la charte 
du pS-Eau, les adhérents s’engagent à travailler ensemble et à : 

➊ Susciter l’implication et l’organisation des usagers pour une 
meilleure maîtrise et un meilleur accès à la ressource en eau

➋ Favoriser la formation et la sensibilisation à la protection et à la 
préservation de la qualité de l’eau

➌ Participer à l’élaboration et au développement de programmes 
innovants en faveur de l’accès pour tous à une eau saine

➍ Faciliter le financement de programmes et de projets en faveur 
des populations les plus pauvres

❺ Organiser la concertation entre les acteurs impliqués sur une 
même thématique ou une même zone géographique 

❻ Promouvoir la coopération dans le domaine de l’eau auprès des 
instances de décisions et du grand public

➐ Proposer l’adoption de cadres institutionnels garants d’une 
pérennité d’accès à l’eau pour tous
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Panorama 
2019
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Production de 
connaissances

Améliorer l’accès à la connaissance 
et la compréhension des enjeux du secteur 
de l’eau potable et de l’assainissement

Dans un environnement en évolution perma-
nente, les activités de production de connais-
sances ont vocation à mieux comprendre et 
partager l’état des savoirs et débats relatifs 
aux thématiques de l’eau et de l’assainis-
sement dans les pays en développement, 
notamment sur les aspects techniques, fi-
nanciers, institutionnels, organisationnels et 
socio-économiques. 
Ces activités se déclinent autour de trois axes 
d’interventions :
• Assurer une veille scientifique afin d’iden-
tifier les nouveaux enjeux pour les services 
d’eau potable et d’assainissement ;
• Approfondir les connaissances par l’anima-
tion de groupes de travail thématiques et la 
conduite de programmes de recherche et en 
diffuser les enseignements ;
• Contribuer aux débats internationaux. 

13
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Ressources : une revue  
bibliographique de référence 

La revue bibliographique Ressources présente une sélec-
tion d’ouvrages et d’articles provenant de la littérature 
anglophone et francophone, sur des questions relatives 
aux services d’eau potable et d’assainissement. Issue du 
travail de veille réalisé par le pS-Eau, cette revue partage 
des repères sur la production de connaissances et d’outils.
2 numéros de la revue Ressources ont été réalisés et diffusés 
en versions françaises et anglaises en 2019.
• Ressources #8, parue en août 2019 avec un focus 
spécial donné aux questions d’inclusion ainsi que la pré-
sentation des dernières publications de référence liées au 
suivi des ODD.
• Ressources #9, parue en décembre 2019 qui présente 
les principales publications sectorielles sorties à l’occasion 
de la Semaine mondiale de l’eau 2019 de Stockholm, 
ainsi qu’un focus sur la gestion des déchets solides. 
www.pseau.org/fr/biblio-ressources 

Le comité scientifique

l Veille scientifique

Le pS-Eau s’appuie sur un comité scientifique composé 
d’acteurs variés impliqués dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement dans les pays en développement issus du 
milieu de la solidarité internationale, des organismes de 
recherche, des bureaux d’études, etc. Ce comité scien-
tifique, qui se réunit trois à quatre fois par an, a pour 
objectif d’appuyer l’équipe du pS-Eau dans la fonction 
de veille sur les actualités du secteur et de débattre des 
questions thématiques issues des activités de l’association.

En 2019, le comité s’est réuni à 2 reprises.
• Le 28 juin. Le thème de discussion a porté sur les pro-
cessus d’électrification et le lien avec les services d’eau, 
à partir d’une présentation d’Emmanuelle Guillou (thèse 
CIFRE LATTS/Hydroconseil) intitulée « Électrifier les aires 
d’urbanisation diffuse du Sénégal et de la Tanzanie. Une 
diversité des offres de fourniture d’accès à l’électricité au 
cœur de la formation des marchés ? ».
• Le 28 octobre. Le pS-Eau a présenté aux membres du 
comité les résultats de ses activités d’approfondissement 
thématique sur l’assainissement dans les petits centres.
www.pseau.org/fr/comite-scientifique

https://www.pseau.org/fr/biblio-ressources
https://www.pseau.org/fr/comite-scientifique
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et de l’environnement de l’Ouganda et du ministère de 
l’hydraulique et de l’assainissement du Sénégal. Dans un 
deuxième temps, les résultats du volet ougandais du pro-
gramme GIZ Sanitation for Millions (S4M) a été présenté, 
puis le pS-Eau a partagé les résultats des travaux d’ap-
profondissement qu’il coordonne sur la thématique, dont 
le programme de recherche-action PRADALIS au Sénégal.
En août 2019 lors de la Semaine Mondiale de l’Eau de 
Stockholm, le pS-Eau a organisé une session intitulée 
« Sanitation in small towns Episode 3 : reaching viable 
services for all ? ». Cette session était co-organisée avec la 
Banque mondiale, Eawag-Sandec, GIZ, I-San Consulting, 
SuSanA et WaterAid. Tout d’abord, une animation sous 
forme de jeu télévisé a invité les participants à discuter 
des « échecs » de plusieurs projets d’assainissement dans 
les petites villes. En seconde partie, un World Café était 
organisé pour discuter de solutions à partir des échecs 
identifiés. Les tables incluaient les thèmes de débat sui-
vants : le fonctionnement et la maintenance des services, 
les mécanismes de financement de l’assainissement dans 
les petites villes, la régulation, le passage à l’échelle des 
projets, l’inclusion et la mise en œuvre de stratégies spéci-
fiques pour les petites villes. 100 personnes ont participé 
à cet événement. 

➔ Le compte rendu de la session a été produit et diffu-
sé : compte-rendu de la session de la conférence Africa-
San5-FSM5 en français et en anglais ; compte-rendu de la 
session de Stockholm.
➔ Plus d’information : 
www.pseau.org/fr/assainissement-petits-centres

Thématique « Assainissement 
dans les petits centres »

l Approfondissement et diffusion des connaissances 

Depuis 2016, le pS-Eau effectue un travail d’identification 
et d’analyse des expériences existantes prenant en compte 
l’ensemble de la filière assainissement dans les petits centres 
des pays en développement. Ce travail a notamment été 
étayé par une revue bibliographique menée par un groupe 
d’étudiants de l’Université de Cranfield ainsi qu’un travail 
de stage, en 2018.
En parallèle à ce travail global, un programme de recherche 
et capitalisation ciblé sur le Sénégal et intitulé PRADALIS 
(Programme de recherche-action pour le développement de 
l’assainissement dans les localités intermédiaires du Séné-
gal) a été engagé mi-2017 en partenariat avec le GRET, 
Eau Vive, l’Institut des sciences de l’environnement de l’Uni-
versité Cheik Anta Diop de Dakar et le CONGAD (collectif 
des ONG Sénégalaises).
L’objectif de ce programme est de mobiliser les acteurs 
locaux et les outiller pour améliorer la prise en charge de 
l’assainissement sur l’ensemble des maillons de la filière 
dans les localités de 5 000 à 30 000 habitants.

2019 est l’année de clôture de ce programme, et les acti-
vités suivantes ont été conduites :
• Finalisation de l’expérimentation et de la capitalisation 
du mécanisme de suivi technique et financier des services 
d’assainissement (STEFA) ;
• Restitution finale des enseignements du PRADALIS (Dakar, 
juin 2019)
• Organisation de 5 ateliers régionaux de formation au 
Sénégal (Juillet 2019)
• Rédaction du guide de synthèse.

Le pS-Eau a également porté ce thème dans les conférences 
internationales via l’organisation de sessions spécifiques :
En février 2019, à l’occasion de la conférence  Africa-
San5-FSM5, le pS-Eau a organisé une session « Sanitation 
in small towns » avec GIZ Ouganda et SuSanA. La session 
a permis une discussion entre représentants de l’Agence 
française de développement, de la Banque mondiale, de 
la Commission européenne DEVCO, du ministère de l’eau 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_giz_africasan5_fsm5_assainissement_petites_villes_session_cr_fr_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_giz_africasan5_fsm5_assainissement_petites_villes_session_cr_fr_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_giz_africasan5_fsm5_assainissement_petites_villes_session_cr_fr_2019.pdf
https://www.pseau.org/fr/assainissement-petits-centres
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Thématique « Services d’eau 
potable dans les petits centres »
Périmètre historique d’intervention du pS-Eau, la gestion du 
service de l’eau dans les petits centres reste aujourd’hui 
une préoccupation majeure pour la plupart des pays 
d’Afrique sub‐saharienne. En parallèle du travail mené sur 
l’assainissement, le pS-Eau a ressenti le besoin de réunir ses 
partenaires pour étudier les problématiques qui se posent 
actuellement pour la pérennité du service dans ces loca-
lités. Un groupe de travail a ainsi été réuni une première 
fois en juillet 2018. Le groupe s’est réuni une seconde fois 
le 4 juin 2019 afin de poser le cadrage d’un travail de 
synthèse d’études de cas qui a été mené par un stagiaire, 
sur une durée de deux mois (juin et juillet 2019). Ce stage 
a permis de réaliser une étude de cas sur six petits centres 
de six pays différents d’Afrique francophones : au Burkina 
Faso, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. 

➔ Les documents produits à ce jour comportent une syn-
thèse de l’étude de cas ainsi que six fiches (version provi-
soire) résumant les projets. Le travail se poursuivra en 2020 
dans la continuité de cette étude. 

Thématique « Services d’eau  
et d’assainissement face  
au changement climatique »

En 2018, à l’occasion de la COP24, le pS-Eau publiait 
un guide « Les services d’eau et d’assainissement face au 
changement climatique ». En 2019, le pS-Eau a poursuivi 
la diffusion du guide et de ses recommandations. Une ses-
sion a été organisée à l’occasion de la Semaine Mondiale 
de l’Eau. Cette session co-organisée avec DFID, GWP, 
OMS et WaterAid a permis de revenir sur les impacts du 
changement climatique sur les services d’eau et d’assai-
nissement et la santé humaine ; ainsi que sur les outils de 
mesure et d’évaluation de la vulnérabilité au changement 
climatique. 112 personnes y ont participé. 

➔ Un compte-rendu de la session a été produit en anglais
➔ L’information sur cette session est à retrouver sur : 
www.pseau.org/fr/semaine-mondiale-leau-stockholm

Les services d’eau 
et d’assainissement 
face au changement 
climatique 
Quels impacts ?  
Comment agir ?

OUTIL
S &

 M
ÉT

HODES

Les services d’eau et d’assainissement 
face au changement climatique  

Le changement climatique et ses effets s’observent dans de nombreux territoires 
avec des impacts majeurs sur le grand cycle de l’eau, comme la montée du 
niveau des mers, la perturbation des régimes pluviométriques, les sécheresses 
ou la survenue d’événements extrêmes. 
Ces aléas climatiques ont des répercussions directes sur l’accessibilité et la 
continuité des services d’eau et d’assainissement. Du fait des vulnérabilités déjà 
existantes dues à la croissance démographique et à l’urbanisation, les impacts 
sanitaires, sociaux et économiques peuvent être sévères, en particulier dans les 
pays en développement et pour les populations les plus pauvres.
La prise en compte du changement climatique et ses effets est donc 
indispensable dans le développement des services d’eau et d’assainissement 
et d’autant plus urgente que l’inaction multiplie les risques futurs. À cet égard, 
l’adaptation et l’atténuation représentent deux démarches complémentaires 
qui permettent d’envisager différentes réponses pour réduire la vulnérabilité 
des services. 
Une compréhension préalable des risques liés au climat et des enjeux 
sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques est nécessaire pour 
agir. Ce guide synthétise les enjeux, définitions et clés de lecture pour guider 
les acteurs de l’eau et de l’assainissement dans l’intégration de ces éléments 
dans leurs pratiques. 

OUTILS &
 M

ÉTHODES

Accédez à la version numérique  
en scannant le QR code.

Pour plus d’informations :  
www.pseau.org/fr/eau-et-changement-climatique 

https://www.pseau.org/fr/semaine-mondiale-leau-stockholm
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Observatoire des coûts
De nombreux acteurs expriment le souhait de disposer 
d’une visibilité sur les pratiques en matière de coûts dans 
le secteur pour l’Afrique subsaharienne, mais aussi au-delà. 
Ces informations sont rares et difficiles d’accès pour les 
pays en développement. Les porteurs de projets, en parti-
culier les acteurs de la coopération, sont demandeurs d’un 
outil qui recenserait ces informations de façon accessible 
et transparente.

Pour répondre à ces attentes, le pS-Eau a lancé un projet 
de mise en place d’un observatoire des coûts pour les ser-
vices d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans les pays 
en développement. Ce projet est soutenu par l’Agence fran-
çaise de développement, l’agence de l’eau Artois-Picardie 
et l’agence de l’eau Rhin-Meuse et appuyé par le bureau 
d’études Hydroconseil. 

Le projet d’Observatoire des coûts pour les services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène dans les pays en développe-
ment se poursuit. Un travail important de consolidation de 
l’outil de saisie de données a été réalisé depuis juin 2019, 
avec l’appui d’un stagiaire, Mahamat Ali Kabir. La collecte 
et la saisie des données se poursuivent et une première 
analyse des données devrait être produite fin octobre.
 

Animation du comité scientifique 
de la FISONG GIRI 2018
Le pS-Eau intervient en appui au dispositif de capitalisation 
continue de la FISONG GIRI 2018. La FISONG (Facilité 
d’innovation sectorielle pour les ONG) est un instrument mis 
en œuvre par l’Agence française de développement. La 
FISONG GIRI porte sur le thème « Gestion des ressources 
en eau et des risques de catastrophes naturelles en zone ur-
baine dans un contexte de changement climatique », avec 
trois projets retenus : ACF en Mauritanie, GESCOD au Ca-
meroun et GRET au Sénégal.

Le pS-Eau assure l’animation d’un comité scientifique spé-
cifique à la FISONG GIRI 2018 (Facilité d’innovation sec-
torielle pour les ONG), un instrument mis en œuvre par 
l’Agence française de développement, qui porte sur la 
« Gestion des ressources en eau et des risques de catas-
trophes naturelles en zone urbaine dans un contexte de 
changement climatique ». Le pS-Eau sera aussi amené à 
faciliter la diffusion des enseignements issus de la FISONG 
GIRI 2018.

Trois projets sont mis en œuvre dans le cadre de cette FI-
SONG : ACF en Mauritanie, GESCOD au Cameroun et 
GRET au Sénégal.

Le pS-Eau a animé une première réunion du comité scienti-
fique le 26 septembre 2019, regroupant les divers parte-
naires de la FISONG ainsi que des experts sur la gestion 
des eaux pluviales. Cette dynamique va se poursuivre sur 
les trois années à venir.
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Intervenir dans des 
formations universitaires

Accompagnement pour 
la production de synthèses 
bibliographiques

Sur l’année 2018-2019, le pS-Eau a encadré la pro-
duction d’une synthèse bibliographique élaborée par 
une étudiante du Master spécialisé Gestion de l’eau 
d’AgroParisTech sur « les ressources conventionnelles et 
non-conventionnelles mobilisables pour l’eau potable 
dans un contexte de raréfaction des ressources en eau 
en Afrique subsaharienne ».

Mastère spécialisé IEM Eau pour tous, 

AgroParisTech

Le pS-Eau est en charge avec le GRET du module 
assainissement de ce mastère spécialisé qui s’adresse 
aux managers des services d’eau et d’assainissement 
dans les pays en développement et émergents. La 
promotion 2018-2019 rassemblait une quarantaine 
d’auditeurs répartis entre une promotion francophone 
et une promotion anglophone, auxquels s’ajoutaient 
5 Togolais qui suivaient uniquement le module 
assainissement. Les cours du module assainissement 
ont eu lieu en avril 2019.

Mastère spécialisé URBEAUSEP, EIVP

Le pS-Eau est en charge du module international 
du Mastère spécialisé « gestion des eaux usées et 
pluviales » (URBEAUSEP) de l’École des ingénieurs de 
la ville de Paris. Il a conduit ses enseignements pour 
la nouvelle promotion de ce Master en mars 2019.

Mastère spécialisé « Politiques publiques 

et stratégies pour l’environnement » 

de AgroParisTech

Le pS-Eau est intervenu en octobre 2019 au sein du 
mastère spécialisé « Politiques publiques et stratégies 
pour l’environnement » d’AgroParisTech afin de présenter 
les grands enjeux du développement des services d’eau 
et d’assainissement dans les pays en développement.

Autres interventions ponctuelles dans l’année : 
• Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines 
• Institut national des sciences appliquées de Toulouse
• Université Paris Est Agro ParisTech 
 (laboratoire eau environnement systèmes urbains)
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l Participer aux débats internationaux 

Le pS-Eau a participé à plusieurs événements internatio-
naux et africains en 2019. Ces rencontres permettent de 
diffuser les outils et les réflexions thématiques menées au 
sein du pS-Eau ainsi que de partager les expériences du 
monde francophone. 

Conférences conjointes 
AfricaSan 5 et FSM 5 au Cap

En 2019, deux conférences biannuelles sur l’assainissement 
se sont tenues conjointement au Cap du 18 au 22 février 
2019 : l’une à caractère africain, la rencontre AfricaSan 5, 
l’autre à caractère international, la conférence Faecal 
Sludge Management (FSM). Le pS-Eau y était présent.
AfricaSan est la réunion panafricaine sur l’assainissement 
organisée par le Conseil des ministres africains de l’eau 
(AMCOW). La conférence FSM sur la gestion des boues 
de vidange est organisée par une alliance d’organisations 
internationales impliquées sur la filière de gestion des boues 
de vidanges et a pour objectifs de partager les recherches 
et expériences à travers le monde sur ce sujet.

➔ Un compte-rendu de la rencontre a été diffusé dans la 
Lettre 89 du pS-Eau. 

fr.africasan.com
fsm5.susana.org

Lors de cette semaine de conférence, le pS-Eau, GIZ  
Ouganda et le groupe de travail du réseau SuSanA « Cities 
and planning » ont organisé un atelier parallèle le 19 février, 
sur le thème de l’assainissement dans les petits centres. 

« Kick-off meeting » 
du 9e Forum mondial de l’eau, 
Dakar, juin 2019

La réunion de lancement (« kick-off meeting ») du processus 
préparatoire pour l’organisation du 9e Forum mondial de 
l’eau qui doit se tenir à Dakar en 2021, s’est tenu du 20 au 
21 juin 2019. Le pS-Eau y a participé afin de poursuivre 
son implication dans le processus des Forums mondiaux, 
tout particulièrement sur le thème assainissement.

Le thème global retenu pour ce forum est « La sécurité de 
l’eau pour la paix et le développement durable ». Le Forum 
s’organise autour de 4 priorités thématiques : 
1. Sécurité de l’eau
2. Eau et développement rural 
3. Coopération 
4. Outils et moyens (gouvernance, financement, connais-
sance, innovation) 

Durant le kick-off meeting, des travaux en sous-groupes ont 
permis de faire ressortir les priorités attendues sur chacun de 
ces thèmes. Le pS-Eau a tout particulièrement contribué aux 
travaux sur les priorités « Eau et développement durable » 
en y veillant à ce que les questions de services d’eau et 
d’assainissement et la question des petites villes y soient 
considérées.
www.worldwaterforum.org

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_lettre_du_ps_eau_89_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_lettre_du_ps_eau_89_2019.pdf
https://fr.africasan.com/
https://fsm5.susana.org/en/
https://www.worldwaterforum.org/en
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Semaine Mondiale de l’Eau 2019  
de Stockholm

Le pS-Eau est traditionnellement présent à la Semaine mon-
diale de l’eau qui se déroule chaque année à Stockholm fin 
août. Cet évènement international, organisé par Stockholm 
international water institute (SIWI), regroupe les acteurs du 
secteur de l’eau pour leur permettre d’échanger sur leurs 
pratiques et leurs activités. 

En 2019, le thème de la conférence était « Water and 
society: including all ». Le pS-Eau a organisé deux sessions 
en collaboration avec différents partenaires, et est intervenu 
lors d’un panel de discussion sur la contamination de l’eau 
par les excréta.
• Assainissement dans les petits centres : atteindre des 
services viables pour tous ?, le 27 août 2019
Organisateurs : GIZ, pS-Eau, Eawag-Sandec, SuSanA, 
Banque mondiale, WaterAid

• Les services eau-assainissement-hygiène sont-ils prêts 
pour le climat ? Evaluation de la vulnérabilité et options 
d’adaptation, le 27 août 2019.
Organisateurs : Department for International Development 
UK, Partenariat mondial de l’eau (GWP), pS-Eau, WaterAid, 
Organisation mondiale de la santé. 

• Quelles solutions rapides et adaptées pour remédier à 
la contamination de l’eau par les fèces ? le 28 août 2019
Panel mené par Laetitia Delaunay Badolo (NIYEL) avec 
Ruthie Rosenberg (Sanergy) et Christophe Le Jallé (pS-Eau), 
suite à la projection film documentaire « À la poursuite du 
caca - brisons le silence » qui met en lumière la situation de 
la gestion des boues de vidange dans 3 villes d’Afrique 
de l’Ouest. 

L’information sur cette conférence et les sessions organisées 
par le pS-Eau est mise à disposition sur le site internet du pS-
Eau : www.pseau.org/fr/semaine-mondiale-leau-stockholm
 
➔ Un compte-rendu de la Semaine Mondiale de l’Eau 
dans la Lettre 90 du pS-Eau. 

https://www.pseau.org/fr/semaine-mondiale-leau-stockholm
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_lettre_du_ps_eau_89_2019.pdf
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Réunions de la Sustainable 
Sanitation Alliance 

SuSanA (Sustainable Sanitation Alliance) est un réseau 
international des acteurs impliqués sur l’assainissement. 
Les activités du réseau s’appuient principalement sur des 
groupes de travail. Le pS-Eau est membre de ce réseau de-
puis 2012 et participe activement aux réunions périodiques 
du réseau (plusieurs par an, dont le rendez-vous annuel 
de Stockholm) qui ont pour objectif de faire un point sur 
l’ensemble des activités du réseau SuSanA, de partager 
les expériences des membres du réseau et d’approfondir 
certaines thématiques spécifiques.

Le pS-Eau a participé à la réunion du réseau le 24 août à 
Stockholm. Les échanges ont permis de nourrir le compte-ren-
du global de la Semaine mondiale de l’eau sur la thématique 
de l’assainissement (cf. le compte-rendu réalisé). 
www.susana.org

Conférence 
EauMéga 2020 

Le pS-Eau participe au comité de programme de la pro-
chaine conférence internationale EauMéga qui doit se tenir 
du 1er au 4 décembre 2020. Elle fait suite à la conférence 
« Eau, mégapoles et changement global » organisée en 
décembre 2015 à l’UNESCO à Paris.
fr.unesco.org/events/eaumega2020

https://www.susana.org/en/translation-error
https://fr.unesco.org/events/eaumega2020


Appui-conseil

Accompagner les acteurs de coopération 
à répondre efficacement aux enjeux des pays 
en développement

Les acteurs français engagés en coopération 
sont nombreux et diversifiés (collectivités ter-
ritoriales, agences de l’eau, associations de 
bénévoles, associations de migrants, ONG, 
fondations, etc.) et mènent une grande variété 
de projets.

L’efficacité globale de leurs actions est étroi-
tement liée : 
• à la capacité à concevoir, sélectionner et 
mettre en œuvre des actions de qualité ;
• à la cohérence d’ensemble des actions, 
en particulier vis-à-vis des cadres sectoriels 
et des stratégies de développement des pays 
d’intervention.

Pour y contribuer, le pS-Eau propose une offre 
complète de services focalisés sur les besoins 
des acteurs de la coopération décentralisée et 
non gouvernementale : 
• de l’information et des outils ciblés
• des ateliers et des formations
• un accompagnement personnalisé à la 
demande.

La réflexion interne sur la notion de qualité des 
services d’eau potable et d’assainissement enga-
gée en 2018 avec l’appui d’un consultant s’est 
prolongée en 2019. Une grille d’analyse com-
mune permettant d’interroger les actions de déve-
loppement en s’appuyant sur un ensemble d’indi-
cateurs de la qualité d’un service d’eau potable 
ou d’assainissement doit en résulter pour 2020. 
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Le pS-Eau assure une veille active sur les nouvelles publi-
cations du secteur, sur les actions mises en œuvre par les 
acteurs de la coopération décentralisée et non gouver-
nementale, sur le contexte sectoriel des principaux pays 
d’intervention de la coopération française. Les informa-
tions collectées sont mises à disposition des acteurs de la 
coopération française via le site web du pS-Eau et via la 
diffusion à fréquence régulière par mail d’une information 
synthétisée à des cibles spécifiques.

Le pS-Eau met ainsi à la disposition de tous : 
• un atlas des projets de la coopération française listant 
plus de 2 400 actions, dont 187 initiées en 2019 ;
www.pseau.org/outils/actions/action_atlas.php 
• un annuaire des acteurs du secteur composé de plus de 
30 500 contacts francophones et plus de 9 300 anglo-
phones. Plus de 2 690 nouveaux contacts ont été ajoutés 
en 2019 ;
www.pseau.org/organismes
• 330 nouveaux documents de référence et 185 outils 
pédagogiques ont été ajoutés à la bibliothèque des 
ouvrages du secteur en 2019, portant le total des maté-
riaux disponibles à 4 720  documents de référence et 
2 530 supports Pédag’eau 
www.pseau.org/outils/biblio/
• 28 fiches synthétiques descriptives du secteur eau et 
assainissement sont disponibles.
www.pseau.org/pays

En 2019, le pS-Eau a organisé 32 ateliers d’informa-
tion et de formation et réalisé 19 interventions au sein 
de rencontres organisées par des membres et parte-
naires. Le volume et la diversité de ces interventions sont 
exceptionnels. 

Ils ont permis de diffuser de l’information sur différents 
sujets relatifs aux services d’eau et d’assainissement dans 
les pays en développement, parmi lesquels : la prise en 
compte des ODD dans les projets eau ; la place des 
acteurs économiques dans les actions de solidarité inter-
nationale autour du thème de l’eau ; la durabilité finan-
cière des services d’eau potable ; la qualité de l’eau ; la 
réalisation d’études de faisabilité, etc.

Les formations proposées par le pS-Eau s’appuient sur 
une démarche méthodologique d’intervention pour l’eau 
et l’assainissement conçue sur plus de 30 ans d’expé-
rience d’accompagnement d’acteurs du développement. 
S’adressant à une grande variété de publics, le contenu 
et les objectifs des formations sont adaptés au cas par 
cas. Les formations sont systématiquement proposées 
avec le concours d’une organisation partenaire et dans 
différentes villes de France (Paris, Marseille, Lyon, Dijon, 
Châlons en Champagne, Nancy, Strasbourg, Chambéry, 
Toulouse, Bordeaux, Carcassonne, Montpellier, Angers, 
Angoulême, Pessac, Périgueux, Nantes, Blois, Orléans, 
Poitiers, etc.)

De l’information pour faciliter  
les interventions

Des ateliers et des formations
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http://www.pseau.org/outils/actions/action_atlas.php 
http://www.pseau.org/organismes
http://www.pseau.org/outils/biblio/
http://www.pseau.org/pays


Un accompagnement à la  
demande

Les demandes d’accompagnement peuvent porter sur tout 
ou partie des volets suivants : 
• la mise à disposition d’informations diverses
• un appui technique et méthodologique à la conception 
d’un projet 
• la recherche de financements pour un projet
• la mise en relation partenariale  
• l’appui sur le post-projet (évaluation, capitalisation, 
valorisation)
• les modalités d’intervention en coopération décentralisée  
et notamment sur la loi Oudin-Santini
• la mise en place et le fonctionnement des dispositifs de 
financement de projets
• l’appui à l’instruction des demandes de financement 
reçues

En 2019, près de 300 acteurs différents ont été accom-
pagnés spécifiquement par le pS-Eau. 

Les accompagnements portent principalement sur la 
méthodologie de conception de projets, la mise à dispo-
sition spécifique d’information, la mise en relation parte-
nariale et l’appui à l’instruction de projets. À noter la forte 
demande de membres actifs pour un appui à la relecture 
et amélioration de la présentation de leur rapport d’exécu-
tion de projet. Au-delà d’un descriptif des activités menés 
il est souligné l’importance de proposer des indicateurs 
d’impacts et des éléments de bilan qualitatifs.

22%

2%

11%

23%

19%

4%

1%

18%

Type d’accompagnement

Appui à l’instruction de projets 

Les équipes du pS-Eau peuvent être amenées à appor-
ter leur expertise (analyse des projets, informations sur 
les contextes d’intervention, etc.) à l’instruction de projets 
proposés dans le cadre de dispositifs de financement. En 
2019, le pS-Eau a ainsi appuyé le Programme d’appui 
aux projets des Organisations de solidarité internationale 
issues de l’immigration (PRA-OSIM), l’Agence des Micro 
Projets, le dispositif Fonds Eau du Grand Lyon, Toulouse 
et Bordeaux métropole, l’appel à projets conjoint entre la 
région Bourgogne Franche Comté et les agences de l’eau 
RMC et Seine Normandie.

Conception de projet

Post-projet

Recherche financements

Relais d’informations

Mise en relation partenariale

Dispositif de coopération 
décentralisée
Dispositif de financement 
de projet
Appui à l’instruction de 
demandes de financement

Part de chaque type d’accompagnement dans le nombre total de 
demandes reçues.
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Le Fonds de solidarité et de développement  
durable pour l’eau – « Fonds Eau » – de la Métropole 
de Lyon a été créé en 2004. Il repose sur un 
partenariat public-privé, associant le gestionnaire 
délégué de l’eau potable (société Eau du Grand  
Lyon) de la Métropole, qui alimente le Fonds Eau  
de manière paritaire depuis ses débuts.  
En 2010, l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse a rejoint le dispositif et contribue également 
de manière paritaire. Ce Fonds est aujourd’hui 
doté d’un budget annuel de 1,2 million d’euros.

Le pS-Eau accompagne la Métropole de 
Lyon pour l’animation du Fonds Eau depuis 
2007, date de son implantation à Lyon. 

Cette année, cet accompagnement s’est traduit par :
• un appui-conseil personnalisé auprès de 
29 associations qui sollicitent le Fonds Eau pour 
soutenir leur projet. 9 projets accompagnés par 
le pS-Eau ont été financés, 18 associations sont 
toujours en cours d’accompagnement pour un dépôt 
de leur dossier potentiellement courant 2020 ; 
• 29 notes d’analyse sur les projets soumis au 
Fonds Eau, à l’attention des agents instructeurs de la 
Métropole et de son délégataire Eau du Grand Lyon ; 
• 1 atelier de retours d’expériences de projets 
avec les associations soutenues par le Fonds Eau, 
sur le thème de la qualité de l’eau distribuée aux 
populations dans les projets de développement ; 
• 6 missions de suivi-évaluation de projets financés 
par le Fonds Eau (Sénégal, Madagascar, Mali, Togo) ; 
• la valorisation du dispositif Fonds Eau à l’occasion 
de 8 rencontres et animations territoriales sur la 
solidarité internationale eau & assainissement ; 
• Aide à la présentation et diffusion du guide  
Gérer un réseau d’eau potable. Spécialisation 
sur les réseaux gravitaires sous contrat 
d’affermage à Madagascar.
www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_region_
haute_matsiatra_gerer_un_reseau_d_eau_potable

Focus : 

Appui à la Métropole de Lyon 

Accompagnement des Fonds Eau  
Des villes de plus en plus nombreuses s’investissent dans la 
mise en place de dispositifs de financement de projets en 
application de la loi Oudin-Santini. Ces « Fonds Eau » mobi-
lisent fréquemment des cofinancements obtenus auprès de 
partenaires des collectivités, tels que les agences de l’eau 
ou les entreprises gestionnaires déléguées de leurs services. 
Ces trois dernières années, le pS-Eau accompagne plus par-
ticulièrement les Métropoles de Lyon, Marseille, Montpellier, 
Bordeaux et Toulouse, en partenariat avec les agences de 
l’eau Adour Garonne, Rhône Méditerranée Corse et les 
réseaux régionaux multi-acteurs présents sur leurs bassins. 
Cette démarche s’est traduite par deux réunions d’échanges 
et la création d’outils de suivi partagés pour mieux articuler 
les procédures de communication et d’animation entre ces 
« Fonds Eau ».

Suivi-évaluation de projets sur le terrain
En 2019, l’équipe du pS-Eau a conduit 7 missions de sui-
vi-évaluation de projets au Mali, au Sénégal, au Togo, à 
Madagascar et au Burkina Faso. Ces missions sont réalisées à 
la demande de partenaires financiers des projets ou d’opéra-
teurs de mise en œuvre (en 2019, Métropole de Lyon et ong 
Kynarou) et selon une méthodologie qui concilie économie de 
moyens avec rigueur d’analyse, tout en privilégiant le partage 
des enseignements du projet au contrôle des réalisations.

Capitalisation 
Le travail de capitalisation engagé au côté du conseil dépar-
temental du Val-de-Marne sur la coopération à Zinder s’est 
clôturé avec l’animation de deux ateliers au Niger et la pro-
duction de trois livrets thématiques (cf § Niger).
Appui à la démarche de capitalisation du programme Eauri-
zon (coopération Grand Lyon/Haute Matsiatra) sur la théma-
tique de l’affermage. Appui à la diffusion du document final. 
L’équipe du pS-Eau a également été sollicitée pour parti-
ciper à des comités de pilotage d’évaluation externe post 
projet. Ex- par l’Ong SEVES pour son plan d’action canto-
nal de Kanembakaché au Niger
Poursuite de la collaboration avec InterAide à 
Madagascar dans le cadre du projet « Co-production 
de services publics de l’eau et de l’assainissement par les 
organisations d’usagers et les autorités communales » :  
Co-animation d’atelier d’échanges régionaux et nationaux, 
et appui à la production de documents et d’outils. 
www.raneau.org/fr/outils-sensibilisation-steah-et-hygiene-
par-long-interaide
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Bretagne

En région Bretagne, en partenariat avec le conseil régional, 
le pS-Eau a continué à accompagner la forte dynamique 
d’échanges entre regroupant acteurs associatifs, collectivités 
territoriales et grand public. En témoignent de nombreuses 
animations :
Journée mondiale de l’eau organisée par Brest Métropole 
en partenariat avec le département du Finistère - conférence 
sur « La gestion de l’eau dans la ville et dans le monde », en 
présence d’Eau du Ponant et Brest Métropole (21 mars) et table 
ronde destinée aux élus locaux du Finistère et de Bretagne  
(le 22 mars). La rencontre s’est conclue par la signature de 
la charte de 4 nouveaux élus de l’eau bretons.
Participation au Carrefour des gestions locales de l’eau à 
Rennes : le pS-Eau a tenu un stand et une délégation du 
Sénégal a été accompagnée en janvier en préparation 
du FME.
À noter en fin d’année, la formalisation d’un accord-cadre 
avec le Réseau Bretagne solidaire récemment constitué.

Vincent Dussaux – dussaux@pseau.org 
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Afin d’accompagner au plus près les acteurs du sec-
teur, le pS-Eau continue de développer son ancrage 
territorial, principalement à l’échelle des régions fran-
çaises. Cette dynamique inclut le développement de 
partenariats avec des institutions territoriales (conseils 
régionaux et départementaux, agences de bassins) 
afin de soutenir les initiatives de solidarité pour l’eau 
à l’échelle de leur territoire. Elle passe également par 
des collaborations étroites avec les réseaux régionaux 
multi-acteurs (RRMA).

Outre l’accompagnement de proximité, les partena-
riats territoriaux permettent aussi une intensification des 
activités de mobilisation des collectivités, notamment 
via de l’information sur les modalités d’application de 
la loi Oudin-Santini.

Ces partenariats sont désormais pour la plupart for-
malisés dans des conventions souvent multipartites : 
• sur le bassin Rhône-Méditerranée : une convention- 
cadre signée avec l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée- 
Corse (AERMC) et quatre réseaux régionaux multi- 
acteurs (Bourgogne-Franche-Comté International, Resa-
coop, Occitanie Coopération et Territoires Solidaires) 
définit un programme d’actions et d’animation territo-
riale conjoint et cohérent, articulé sur l’ensemble du 
bassin jusqu’en 2024 ; 
• sur le bassin Adour-Garonne : une convention avec 
l’agence de l’eau Adour-Garonne et les RRMA du 
bassin, SO Coopération et Occitanie Coopération ;
• sur la région Grand Est : un accord-cadre avec le 
réseau régional GESCOD, les trois agences de l’eau 
– Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine- 
Normandie – présentes sur le territoire.

En 2019, le pS-Eau a consolidé ses moyens d’interven-
tion avec la création d’un poste d’animation à Nancy 
au sein du Gescod. Une convention de partenariat a 
été établie avec le Réseau Bretagne Solidaire et des 
activités ont été développées avec Pays de la Loire 
Coopération internationale. Prochaine étape visée. 
Formaliser un partenariat-cadre avec l’agence de l’eau 
Loire Bretagne.

Les partenariats  
territoriaux 

Nouvelle-Aquitaine

Deux évènements à destination des collectivités territo-
riales et des acteurs de coopération décentralisée et non 
gouvernementale ont été organisés avec SO Coopéra-
tion : la journée sur l’action extérieure des collectivités ter-
ritoriales en avril à Bordeaux et la journée sur la GIRE sur 
le bassin du fleuve Sénégal en novembre. 
L’appui auprès de la métropole de Bordeaux et de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne ont également été renforcées. Le 
pS-Eau a pu faire bénéficier de son expertise lors des co-
mités techniques des appels à projets conjoints. De plus, 
un travail de fonds d’appui-conseil a été initié pour la mise 
en place de l’appel à projets Bordeaux – Agence de l’Eau 
Adour Garonne en lien avec SO Coopération.
Organisation de journées d’information et de sessions 
de formation. 

Irvina Parrel – irvina.parrel@pseau.org 
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Auvergne-Rhône-Alpes

Grâce à son implantation lyonnaise, et dans le cadre de conventions de 
partenariat avec le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le pS-Eau ac-
compagne depuis plus de 10 ans la coopération décentralisée et non gou-
vernementale pour l’eau sur ce territoire. Pour ce faire, une convention de 
partenariat lie le pS-Eau et le réseau régional Resacoop. En 2019, la cité de 
la solidarité Internationale d’Annemasse a rejoint ce partenariat via l’incuba-
teur de partenariat ONG-Entreprises « Coexist ». Il s’agit d’un projet collabo-
ratif construit avec près de 60 acteurs qui vise à opérationnaliser ce type de 
partenariat. Le pS-Eau participe à l’animation et structuration effective de ce 
dispositif via notamment : la mise en réseau et l’accompagnement d’acteurs 
(11 acteurs accompagnés) ; la co-organisation d’un atelier de partage sur la 
coopération internationale solidaire comme vecteur d’action économique et 
le rôle à jouer par les collectivités territoriales (2e édition) avec le Resaccop.  

Ana Sanchez – ana.sanchez@pseau.org 
Philippe Mouton – mouton@pseau.org 

Occitanie 

En 2019, l’action du pS-Eau se poursuit dans le cadre de son partenariat 
avec d’une part l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse et le réseau 
régional Occitanie Coopération et d’autre part l’agence de l’eau Adour 
Garonne et Occitanie coopération. On retiendra : une journée d’échange 
avec les collectivités locales de la région sur la coopération internationale 
organisée à Narbonne ; un atelier d’échange d’expérience sur la gestion 
multi usage de l’eau, à Montpellier ; un atelier d’échange sur les chan-
gements de pratiques pour l’hygiène et l’assainissement, à Montpellier ; 
une réunion d’information sur les nouvelles modalités de financement de 
l’AERMC, à Montpellier ; la participation à l’Agora d’Occitanie coopéra-
tion avec l’animation d’un atelier sur le 1% eau, déchet et électricité ; une 
journée d’échange avec les métropoles du Sud de la France sur la mise en 
œuvre de la loi Oudin à Toulouse ; des informations sur la loi Oudin et les 
modalités d’actions extérieures des collectivités territoriales ont été diffusées 
lors du forum AKOMCA qui regroupait des acteurs économiques français 
et africains en avril 2019 à Toulouse ; un appui à la métropole de Toulouse 
pour son dispositif de soutien. Comme chaque année un travail important 
d’accompagnement de différents acteurs de la région a eu lieu avec des 
acteurs comme Peuples solidaires et la commune de Bagnols sur Cèze qui 
interviennent à Boala au Burkina Faso ou la commune de Grabels avec l’as-
sociation les amis d’Adkoul qui interviennent à Abalak au Niger.

Irvina Parrel – irvina.parrel@pseau.org  
Christophe Brossé – med@pseau.org  

Autres régions

En région Bourgogne-Franche-Comté, le pS-Eau 
collabore avec le RRMA Bourgogne Franche-Comté 
International (BFCI), partenaire privilégié pour renforcer 
l’information et la capacité d’intervention des acteurs 
de coopération internationale de ce territoire dans les 
domaines de l’eau potable et de l’assainissement. En 
2019, cette collaboration s’est déclinée à travers un 
appui-conseil personnalisé auprès d’associations ; la 
rédaction de 7 notes d’appréciation sur les dossiers 
soumis dans le cadre de l’appel à projets conjoint entre 
la région Bourgogne Franche Comté et les agences de 
l’eau RMC et Seine Normandie ; une formation méthodo-
logique à la conception de projets eau et assainissement 
qui a rassemblé 12 participants.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur – La collabo-
ration avec Territoires Solidaires a permis de mener six 
séances d’accompagnement des acteurs au montage 
de projet. Une formation a par ailleurs été assurée 
auprès des instructeurs du fonds eau de la Métropole 
Aix Marseille Provence.

En Pays de la Loire, le pS-Eau a participé au jury du 
fonds de soutien du conseil régional. Les relations ont été 
développées avec Pays de la Loire coopération, RMMA 
récemment créé. Deux animations ont été organisées : 
Une séance d’appui conseil aux porteurs de projets et 
une intervention dans le cadre du groupe géographique 
Sahel.

En région Grand Est  – Animation avec l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse et le Gescod d’une journée thématique 
sur la prise en compte du changement climatique pour le 
développement des services d’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement et dans la maîtrise de l’eau pour une 
agriculture vivrière. Deux formations à la conception et 
financement de projets ont été assurées.

En Centre Val de Loire, deux interventions ont été assu-
rées en lien avec Centraider ainsi qu’une contribution 
dans le bulletin dédié à l’eau de ce RRMA.

En région Hauts de France – Participation à la com-
mission thématique « eau » du réseau régional Lianes 
Coopération (mars) 
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Une attention particulière est apportée aux pays d’interven-
tion de la coopération décentralisée et non gouvernemen-
tale française dans le secteur eau-assainissement-hygiène. 
Afin d’appuyer plus efficacement les acteurs français, de 
partager les expériences et de mettre en cohérence les 
actions avec les contextes nationaux des pays d’interven-
tion, le pS-Eau anime des espaces de concertation sur ces 
pays « prioritaires » de concentration : Burkina Faso, Séné-
gal, Madagascar, Liban, Bénin, Togo, Mali, Niger, Maroc.

L’animation de ces espaces est réalisée en lien étroit avec 
les principaux acteurs qui interviennent dans chacun de 
ces pays : les services techniques des États, les associa-
tions de municipalités, les Instituts français, les agences de 
coopération, les ONG spécialisées, etc. 

Pour chacun de ces pays, l’animation consiste à : 
• Assurer le recensement des acteurs qui interviennent 
et l’expertise mobilisable (porteurs de projets, partenaires 
techniques et financiers, bureaux d’études et entreprises), 
ainsi que celui des opérations menées. Ces informations 
alimentent l’annuaire et l’atlas numérique du pS-Eau ; 
• Organiser des espaces d’échanges entre les interve-
nants, en France en présence de partenaires du Sud et 
dans les pays du Sud ;
• Assurer un dialogue régulier avec les autorités natio-
nales en charge du secteur, axé sur la diffusion de la 
stratégie nationale et sur la prise en compte et l’appui aux 
initiatives de la coopération décentralisée et non gouver-
nementale française ;
• Diffuser régulièrement de l’information aux acteurs 
français intervenant dans le pays à travers différents 
canaux (newsletters, page web « pays ») ;
• Réaliser des outils spécifiques à un pays pour faciliter 
l’intervention dans le secteur.

Des espaces de dialogue renforcés 
sur les zones d’intervention privilégiées 
de la coopération française

Parmi ces espaces de concertation, le pS-Eau œuvre 
depuis 2009 à la mise en place de « plateformes ». Ces 
dispositifs visent à renforcer les capacités des acteurs du 
secteur EAH dans les pays d’intervention de la coopé-
ration française. Ainsi, pour quatre des pays, le pS-Eau 
appuie le développement de plateformes locales permet-
tant à l’ensemble des acteurs locaux de bénéficier, grâce 
à des animateurs présents sur place, d’activités similaires 
à celles que le pS-Eau mène auprès des acteurs basés en 
France. 
• Le réseau ACTEA au Burkina Faso – réseau des acteurs 
de l’eau et de l’assainissement, soutenu par l’agence de 
l’eau Seine-Normandie et l’AFD, et animé en partenariat 
avec l’association burkinabè ACDIL, qui héberge l’anima-
teur à Ouagadougou.
• La plateforme LEWAP au Liban – Lebanese Water 
Actors Platform, animée par le pS-Eau et soutenue par 
l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et l’Agence 
française de développement.
• Le réseau Ran’Eau à Madagascar, co-animé par 
le pS-Eau et l’ong malgache CITE et cofinancé par les 
agences de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Rhin-Meuse 
et Artois-Picardie, la métropole du Grand Lyon, le SIAAP 
et le GESCOD.
• Le réseau Sénégal, animé par le pS-Eau en partenariat 
avec l’association ADOS et la Cellule de planification, de 
coordination et de suivi des projets de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement sénégalais et cofinancé par l’agence de 
l’eau Artois-Picardie.

Le pS-Eau intervient également dans l’accompagnement 
des États et institutions pour la gestion de bassins transfron-
taliers : le bassin du fleuve Sénégal, qui traverse la Gui-
née, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ; et le bassin du 
Mono, qui prend sa source au Togo et traverse le Bénin.
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Les conclusions de ces rencontres sont partagées au tra-
vers de comptes rendus, la production d’outils ou encore 
à l’occasion de la venue de délégation Burkinabè et 
notamment de son animateur, Justin Bayili en juin dernier. 
• Renforcer les compétences des acteurs et leurs connais-
sances du secteur en assurant un service d’appui-conseil 
aux porteurs de projets ainsi que par la collecte, la pro-
duction et la diffusion d’informations relatives au secteur. 
Pour cela le réseau alimente régulièrement son site web, 
page Facebook, et assure également la production de 
lettres d’informations regroupant les actualités du secteur 
EAH Burkinabè. En vue de diffuser et de capitaliser sur les 
expériences et bonnes pratiques des acteurs, le réseau 
produit des fiches « Partages d’expériences » et travaille 
actuellement sur la production d’un guide de capitalisa-
tion traitant de la gestion des boues de vidange dans les 
petits centres.
• Mieux connaître les actions menées dans le domaine 
eau et assainissement au Burkina Faso par le recense-
ment et la mise à jour des acteurs, organismes et pro-
jets intervenants sur le secteur de l’EAH au Burkina Faso 
dans la base de données du pS-Eau. Des missions de 
suivi, conseils ou évaluation de projets sont régulièrement 
réalisées sur des projets menés en partenariat avec des 
acteurs français de coopération.
• Évènements en France : Journée gestion des boues de 
vidange (groupe Burkina de CUF en juin) ; Animation de 
la table ronde « Quelles évolutions des pratiques pour 
travailler en zone d’insécurité ? » lors des assises Sahel 
à Poitiers (11 octobre) avec le témoignage d’Adama 
Sawadogo, Président du conseil régional du Centre-
Nord ; participation à la table ronde eau, assainissement, 
agriculture, sécurité alimentaire, organisée à Rennes le 
14 octobre par la région Bretagne à l’occasion de la 
venue de partenaires de la région Centre. 

www.pseau.org/fr/burkina et www.actea.org 
Perrine Bouteloup, bouteloup@pseau.org
Justin Bayili, reseau.actea@gmail.com

Consolider le réseau ACTEA

Grâce au soutien renouvelé de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie et de l’AFD, le pS-Eau a poursuivi son 
appui au réseau ACTEA et assuré des animations et appui 
en France. 
Le réseau ACTEA maintient sa dynamique à travers son 
plan action triennal (mi 2017-mi 2020). Appuyé par le 
pS-Eau et en lien étroit avec l’ACDIL, le réseau ACTEA 
développe ses activités autour de trois axes :
• Favoriser les échanges entre les acteurs du secteur de 
l’eau et de l’assainissement par l’organisation de divers 
espaces d’échanges permettant de réunir différents panels 
d’acteurs selon les thématiques : organisation d’une mati-
nale des collectivités à Diebougou autour de la question 
de la gestion des boues de vidanges, ou encore la 
création d’un groupe de travail portant sur la qualité de 
l’eau suite aux diverses rencontres organisées en 2018. 
Le réseau ACTEA travaille également en lien avec les 
Agences de l’Eau Burkinabè (AEN, AEM) et l’OIEau, en 
vue de renforcer les liens entre projets de Solidarité Eau & 
Assainissement et projets d’appui institutionnel à la GIRE. 

Burkina Faso

Les plateformes pays
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organisées au niveau national par l’UNICEF et le Minis-
tère de l’Énergie et de l’Eau. Une séance d’échanges 
autour du rôle des ONG libanaises dans le dévelop-
pement du secteur de l’eau et de l’assainissement a été 
animée par LEWAP, ainsi qu’une réflexion multi-acteurs sur 
la gestion des boues résiduaires des stations d’épuration 
au Liban. Enfin, un nouvel espace de rencontre entre le 
milieu de la recherche universitaire et le grand public a 
été créé avec les « Mardis de LEWAP » (4 rencontres réa-
lisées en 2019) : ces rencontres mobilisent en moyenne 
40 à 80 participants et les présentations académiques 
sont suivies de débat avec un public varié composé des 
institutions, des acteurs de la société civile et des bailleurs 
de fonds.

En 2019, LEWAP a fait un pas vers son autonomisation 
avec le recrutement d’une animatrice de nationalité liba-
naise, qui permet de renforcer son ancrage local et de 
mieux répondre aux besoins des acteurs exclusivement 
arabophones.

www.pseau.org/liban et www.lewap.org 
Jasmine El Kareh, kareh@lewap.org
Vincent Dussaux, dussaux@pseau.org

LEWAP : Vers l’autonomisation de la plateforme

Avec le soutien de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
et Corse et de l’AFD, la plateforme LEWAP a poursuivi ses 
activités de mise en réseau des acteurs autour des trois 
axes suivants :   
• Collecte, traitement et diffusion d’information : refonte du 
site web www.lewap.org pour en améliorer l’ergonomie, 
création d’une page Facebook  www.facebook.com/
LEWAP2017, alimentation du répertoire d’acteurs (1300 
contacts en ligne fin 2019) et de la bibliothèque numé-
rique (310 ouvrages en ligne fin 2019). Les newsletters 
trilingues diffusées par LEWAP (3 en 2019) sont particu-
lièrement appréciées, comme en témoignent les nombreux 
retours de lecteurs.
• Accompagnement et formation des acteurs : LEWAP et 
le pS-Eau ont accompagné 32 acteurs en France et au 
Liban dans leurs démarches de projets ou de coopération. 
Le pS-Eau a co-organisé avec l’association suisse CEWAS 
une formation de journalistes libanais sur les questions de 
l’assainissement, incluant une visite de terrain sur la Sta-
tion d’épuration de Hamana.
• Animation d’espaces d’échanges et de concertation : le 
pS-Eau a participé aux Assises de la coopération décen-
tralisée franco-libanaise à Carcassonne, et LEWAP joue 
un rôle actif dans les réunions de coordination sectorielle 

Liban
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ranée Corse et le gouvernement malgache pour la mise 
en œuvre effective d’une politique de GIRE. En France, 
le réseau Madagascar a accueilli une délégation mal-
gache composée du Secrétaire général du ministère en 
charge de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et du 
directeur de l’ONG Ran’Eau. Cette visite a permis de ren-
contrer des partenaires techniques et financiers du secteur 
de l’eau et l’assainissement à Madagascar, d’échanger 
avec des porteurs de projets, de réaliser une visite sur le 
terrain (station d’épuration de Saint-Fons) et surtout de se 
familiariser pour mieux appréhender les enjeux et problé-
matiques des acteurs de la coopération française pour 
l’eau et l’assainissement.

L’intégralité des activités menées au sein du réseau Ran’Eau 
sont détaillées dans le rapport d’activités dédié, dispo-
nible sur le site internet www.raneau.org et www.pseau/
fr/madagascar

www.raneau.org  
Liana Rajaonary, rajaonary@pseau.org    
Patrick Rasolofo, de@raneau.org

Madagascar 

Ran’Eau : Une dynamique qui se poursuit  

L’année 2019 a été une période charnière pour le réseau 
Madagascar, avec la création formelle de l’ONG Ran’Eau. 
Constituée de membres de longue date du réseau Ran’Eau 
mais également d’acteurs nouveaux, l’ONG a pleine-
ment pris en main la conduite des activités à Madagas-
car grâce à une équipe exécutive locale et l’appui de la 
volontaire du pS-Eau. 

Diffusion d’information et valorisation des initiatives : le 
travail de veille et de suivi des initiatives menées par les 
acteurs du secteur a permis, entre autres actions, d’éla-
borer un recueil de 10 fiches projets, valorisant les pra-
tiques des membres du réseau. Le document est dispo-
nible en ligne.

Accompagnement des acteurs et réalisation d’outils : à 
travers l’animation de groupes de travail thématiques et 
l’appui aux autorités locales, des notes synthétiques sur 
des thématiques spécifiques ont été réalisées. Ces outils 
contribuent à une meilleure compréhension du secteur et 
du cadre réglementaire, mais participent également à 
identifier les leviers et freins à la mise en place de ser-
vices d’eau potable et assainissement à Madagascar. En 
2019, deux notes ont été réalisées grâce à l’implication 
des membres du réseau : « Gestion des déchets solides : 
quel cadre réglementaire, quelles responsabilités et quelle 
application à Madagascar ? » et « Réglementation relative 
à la gestion des boues de vidange ». 

Organisation d’échanges : de nombreux temps d’échanges 
ont rythmé l’année, offrant aux acteurs l’opportunité de 
se rencontrer et discuter de problématiques communes. 
A Madagascar, les différents types de rencontres per-
mettent de capter un public large et divers et répondre 
ainsi aux besoins d’un grand nombre d’acteurs. Un voyage 
d’études a été organisé en région Itasy, combinant temps 
de travail en groupes restreints et descentes sur le terrain 
pour approfondir les réflexions du groupe de travail sur la 
GIRE. Ce fut aussi l’occasion pour les participants de se 
familiariser avec un des terrains d’illustration de la coopé-
ration institutionnelle de l’agence de l’eau Rhône Méditer-
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Sénégal

Forum mondial de l’eau en vue

La plateforme Sénégal, pilotée avec le ministère de l’hy-
draulique et l’assainissement sénégalais et animé par le 
pS-Eau, a poursuivi ses activités en 2019, avec le soutien 
de l’agence de l’eau Artois-Picardie.
Les temps forts qui ont rythmé l’année :
• Préparation du Forum mondial de l’eau qui aura lieu en 
2021 à Dakar. Le pS-Eau a participé au Kick off meeting 
et est impliqué dans les groupes actions « Assurer l’accès 
universel à l’eau » et « Assurer l’accès universel à l’assai-
nissement ». Cela permettra de partager les réflexions et 
conclusions tirés du programme de recherche-action pour 
le développement de l’assainissement dans les localités 
intermédiaires du Sénégal (PRADALIS) qui a été clôturé au 
Sénégal en juin par un atelier de capitalisation. 
• Quatre rencontres thématiques ont eu lieu en France 
avec la participation d’une délégation du ministère de l’eau 

et de l’assainissement du Sénégal et de la Plateforme 
des organisations de la société civile sur l’eau et l’as-
sainissement au Sénégal. Deux rencontres à Paris, une 
rencontre à Lyon en janvier et une rencontre à Toulouse 
en novembre. La thématique de ces sessions a porté sur 
l’accès à l’eau potable et l’assainissement en milieu rural 
et dans les petits centres. Au total environ 200 personnes 
ont pu participer à ces rencontres. Les Comptes rendus 
disponibles www.pseau.org/fr/senegal
• La plateforme Sénégal continue à se consolider grâce 
à l’accompagnement de près de 30 porteurs de projet 
et la mise à jour des outils numériques, la diffusion de la 
newsletter et la veille sur les actualités du secteur.
 

www.pseau.org/senegal
Ana Sanchez, ana.sanchez@pseau.org
Dame Ndiaye, dame.ndiaye@pseau.org
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Bénin Togo

Le dispositif d’animation proposé aux acteurs de coopéra-
tion français et à leurs partenaires au Bénin repose sur une 
combinaison d’actions conduites cette année. 
• Deux missions de terrain ont permis de s’informer des 
dernières évolutions institutionnelles et législatives et des 
enjeux prioritaires du secteur, pour restitution aux acteurs 
impliqués. Les visites participent aussi à systématiser les 
échanges et rapprochements avec les acteurs locaux (DG 
Eau, GIZ, Protos, PNE...)
• Des mises à jour en continu de contacts et de fiches 
actions sur l’annuaire et l’atlas en ligne du pS-Eau, pour 
un partage d’informations et de connaissances et une 
meilleure visibilité des projets de coopération.
• L’accompagnement de 9 acteurs français (collectivités 
et associations) et de leurs partenaires a été réalisé dans 
leurs démarches et leurs initiatives de coopération pour la 
concrétisation rapide de 4 projets, www.pseau.org/benin 
• L’identification de deux projets ambitieux d’adaptation 
au changement climatique, qui sont éligibles aux Fonds Vert 
pour le Climat. Un appui à l’incubation et au montage de ces 
projets est proposé, comme contribution au programme « 20 
projets eau et climat des Agences de l’Eau françaises pour 
l’Afrique », lequel s’inscrit dans l’engagement français au plus 
haut niveau pris lors du One Planet Summit fin 2017 à Paris.

www.pseau.org/benin

En 2019, les activités d’animation au Togo ont reposé 
sur : 
• L’accompagnement de 9 associations françaises et 
de leurs partenaires pour la concrétisation de 5 projets ; 
la conduite de trois missions de terrain pour collecter 
des informations sur les actualités et les évolutions des 
secteurs de l’eau et de l’assainissement ; la mise à jour 
en continu de l’annuaire et de l’atlas en ligne du pS-Eau ; 
l’organisation d’un atelier d’échanges techniques et 
d’expériences entre la commune d’Aného (Togo) et le 
Groupement Intercommunal du Mono (Bénin) sur la ges-
tion et la valorisation des boues de vidange/la mise en 
place de services d’assainissement en régie.

Philippe Mouton, mouton@pseau.org

Partager les résultats, encourager des convergences Faciliter le dialogue et les partenariats

Les réseaux pays  
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Mali

En 2019, les activités du réseau-pays Mali se sont articu-
lées autour de plusieurs thématiques :

Participation aux rencontres du groupe pays Mali et jour-
née Sahel organisées les 20 et 21 mars à Rennes par 
CUF, la ville de Rennes et le conseil départemental de l’Île 
et Vilaine.
De nombreux acteurs de coopération décentralisée ont pu 
être rencontrés à l’occasion des rencontres annuelles de 
CUF en juillet puis lors des assises Sahel à Poitiers. 

Les activités d’accompagnement restent très soutenues, 
à la demande de la diaspora malienne, des collectivités 
et ONG françaises très actives sur les régions de Kayes, 
Ségou et Koulikouro. 

Organisation de deux missions techniques (Bamako, 
Kayes) mutualisées avec le SIAAP, les villes de Montreuil 

et Choisy-le-Roi et l’Ong SEVES (mars) pour approfondir 
le plan d’actions de la ville de Montreuil avec les acteurs 
municipaux du cercle de Yélimané et l’administration 
malienne et les principaux intervenants européens (DNH, 
GIZ, Unicef, Protos) ;
Suivi des plusieurs projets d’AEP villageoises SEVES/
Sedif/Diaspora – visites de terrain ; durant la seconde mis-
sion (oct) organisation et animation d’un atelier d’échanges 
autour de la gouvernance de l’assainissement en zone 
rurale avec les municipalités partenaires du SIAAP et des 
villes franciliennes. 

Accueil, avec SEVES, de Boubacar Macina (Aged2aep) 
et restitution bilan de la campagne de forages groupés 
(2018-2019).

www.pseau.org/mali 
Guillaume Aubourg, aubourg@pseau.org 

Accompagner et renforcer les actions en commun

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

34

http://www.pseau.org/mali 
mailto:mailto:aubourg%40pseau.org?subject=


Soutenir la coopération décentralisée

De nombreuses collectivités territoriales et associations sont 
impliquées au Niger pour accompagner les communes 
nigériennes dans la gestion des services d’eau et d’assai-
nissement. 

Le pS-Eau a accompagné ces initiatives en 2019 de 
diverses manières :
• Mise à disposition d’informations sur l’eau et l’assainis-
sement au Niger à travers la diffusion d’une newsletter, la 
mise à jour des pages et des fiches pays Niger sur le site 
web du pS-Eau et le recensement des acteurs et des actions 
sur la base de données du pS-Eau.

• Accompagnement et valorisation des initiatives 
Participation aux ateliers de capitalisation du programme 
stratégie assainissement et hygiène de Zinder (12 mars à 
Niamey puis 15 mars à Zinder). Programme de près de 

Niger

5 ans, cofinancé par le conseil départemental du Val-de-
Marne, la Ville de Zinder, l’Union européenne, le Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de l’aggloméra-
tion parisienne et l’agence de l’eau Seine-Normandie.
Production de trois livrets thématiques produits dans le 
cadre du projet de mise en œuvre de la stratégie d’hygiène 
et d’assainissement de la ville de Zinder. 

Les premières assises Sahel (Poitiers octobre) ont été l’oc-
casion de rencontrer des élus locaux nigériens et de nom-
breuses collectivités françaises partenaires en phase de re-
définition de leur modalités d’actions et demande d’appui 
auprès du pS-Eau.  

www.pseau.org/niger 
Guillaume Aubourg, aubourg@pseau.org
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Accompagner les acteurs sur les deux espaces 

Les activités mises en œuvre en 2019 comprennent :
• Un appui en continu aux porteurs de projet et la mise à 
jour des outils partagés du pS-Eau (Atlas, annuaire). 
• Le pS-Eau a participé à Tinghir en septembre à l’atelier 
de lancement du projet Massire porté par le CIRAD, pro-
jet fortement axé sur la gestion économe de l’eau dans les 
milieux oasiens.

Des échanges ont également eu lieu avec des acteurs 
marocains afin de les accompagner dans leur demande. 
C’est le cas notamment de la Province de Zagora dans 
le grand sud marocain qui souhaiterait mettre en place 
un partenariat avec des collectivités françaises pour tra-
vailler sur les questions d’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment. Cette Province excentrée souffre à la fois de pénurie 
d’eau mais aussi de son isolement géographique.

En juin 2019, s’est tenu le Sommet des 2 rives à Marseille. 
Cette rencontre entre chefs d’État de 10 pays de la Médi-
terranée avait pour objectifs de relancer le dialogue et le 
partenariat entre les 2 rives de la Méditerranée. Le pS-Eau 

Maroc 

a participé aux réunions préparatoires du sommet en met-
tant en avant la question de l’eau comme un enjeu pour le 
pourtour méditerranéen. La question de la réutilisation des 
eaux usées a été portée mais n’a pas été abordée lors de 
cette première édition. 

Pour autant, le pS-Eau a défini les termes de référence pour 
une étude sur la réutilisation des eaux usées (REU) dans les 
10 pays concernés (projet de stage pour 2020). Il s’agira 
dans cette étude de faire le point sur les législations favo-
risant ou limitant le développement des pratiques de REU, 
mais aussi de capitaliser un maximum d’expériences dans 
ces pays afin de faciliter la diffusion des savoir-faire dans 
ce domaine et créer des échanges entre les 2 rives. Ce tra-
vail sera transmis à l’Ambassadeur interministériel français 
pour la Méditerranée afin de favoriser le développement 
de programme sur la REU en Méditerranée.

www.pseau.org/maroc 
Christophe Brossé, med@pseau.org
Mélodie Boissel, melodie.boissel@pseau.org 
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Le bassin du fleuve Sénégal Le bassin du Mono

Provoquer des  échanges sous régionaux 

En 2019, le pS-Eau a continué d’accompagner 
l’agence de l’Eau Adour Garonne et l’organisation de 
mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) dans leur 
coopération pour leurs activités de concertation sur 
la gestion intégrée des ressources en eau, dans un 
contexte de changement climatique.  

Un premier atelier sous régional a été organisé à Dakar 
au Sénégal en mars 2019, dans la perspective de 
nouveaux espaces de concertation à prévoir en 2020 
et 2021 afin de poser un cadrage sur les enjeux, les 
problématiques et les réponses à apporter. Une mission 
de recensement et de mobilisation des acteurs a été 
également effectuée au Mali en octobre. 

 Irvina Parrel, irvina.parrel@pseau.org 

Mieux coordonner la complémentarité  
des actions de terrain eau, hygiène  
et assainissement avec la gestion multi-usage  
des ressources en eau

En 2014, le Bénin et le Togo ont signé le projet de 
convention donnant naissance à l’Autorité du bassin du 
Mono (ABM), le fleuve traversant les deux pays. Aux côtés 
du Centre de coordination des ressources en eau de la 
CEDEAO, l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
appuie ce processus de structuration de l’ABM, avec le 
concours de deux opérateurs : l’Office international de 
l’eau (OIEau) et le pS-Eau. 

L’originalité de la démarche repose sur la combinaison 
des approches et la complémentarité des actions entre 
petit et grand cycles de l’eau, entre des modèles insti-
tutionnels de gestion intégrée de la ressource (GIRE) et 
des projets terrain de coopération décentralisée favorisant 
l’accès aux services d’eau potable, d’hygiène et d’assai-
nissement, en application de la loi Oudin-Santini.

En 2019, les activités liées au Programme Mono se sont 
poursuivies, parmi lesquelles une assistance technique et 
méthodologique dans la phase de diagnostic et de mise 
en forme des données collectées comme préfiguration du 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) de première génération dans chaque portion 
nationale du bassin ; le renforcement de capacités auprès 
des directions et des services chargés des ressources en 
eau sur le processus d’élaboration du SDAGE ; l’organi-
sation d’un atelier sous régional d’échanges et de par-
tage d’expériences sur la GIRE à Dakar au Sénégal, avec 
des délégations du Bénin, du Togo et du Burkina Faso ; 
l’accompagnement au montage de 4 projets de coopéra-
tion et de solidarité internationale (dont 3 financés).

Philippe Mouton, mouton@pseau.org
 

Les bassins transfrontaliers
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Mobilisation

Produire des outils d’information et animer des débats 
pour accroître la mobilisation des acteurs locaux

En complément de ses activités 
de production de connaissances 
et de l’appui aux porteurs de 
projets, le pS-Eau mène également 
des activités de mobilisation : 
• En France, pour sensibiliser 
les acteurs locaux aux enjeux 
de la solidarité internationale 
pour l’eau et l’assainissement 
et les encourager à s’engager ; 
• En Europe et à l’international, 
pour faire de l’eau et de 
l’assainissement une priorité 
dans l’agenda européen, mobiliser 
autour du 1% Europe et présenter 
le 1% français et ses spécificités 
lors de conférences internationales.

Mobiliser les collectivités  
françaises 

Le bilan 2018 des engagements 
des collectivités territoriales et des 
agences de l’eau pour la solida-
rité internationale dans le secteur 
eau et assainissement ont été col-
lectés afin d’établir un bilan chiffré 
comparé aux années précédentes. 
Ce bilan a été présenté lors d’une 
séance commune avec l’AFD et la 
Coalition Eau, ce qui a fourni un 
panorama global des contributions 
respectives - des collectivités territo-
riales, agences de l’Eau, de l’AFD 
et des ONG et associations de 
solidarité françaises. 
Le pS-Eau a en outre poursuivi son étude sur l’intervention 
en solidarité internationale pour l’EAH des grandes inter-
communalités françaises, dans un contexte de réforme ter-

• Suivi de l’action extérieure des collectivités territoriales 
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Le pS-Eau a organisé et parti-
cipé à des réunions de mobi-
lisation des collectivités à 
Rennes, lors du Carrefour des 
gestions locales de l’eau en 
partenariat avec la région Bre-
tagne ; à Paris, lors du Forum 
de l’action internationale des 
collectivités territoriales orga-

nisé par Cités Unies France et lors de l’assemblée géné-
rale de Cités Unies France, à Bordeaux à l’initiative de la 
métropole, de la région nouvelle Aquitaine et So Coopé-
ration. Ces mobilisations ont fait appel au mouvement des 
« Élus de l’eau » basé sur l’implication d’élus convaincus qui 
témoignent de leur engagement auprès de nouvelles collec-
tivités (52 élus sont engagés dans le mouvement à ce jour).

Les nouveaux élus municipaux vont être de nouveaux mobi-
lisés en 2020 notamment lors d’une journée dédiée aux 
quinze ans de la loi Oudin Santini en octobre. Un hom-
mage sera rendu à cette occasion au président des élus 
de l’eau M. Jacques Oudin qui nous a récemment quitté.
Dans le cadre du partenariat avec l’agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée-Corse, 5 réunions locales dédiées 
à la promotion de la solidarité internationale et de la loi 
Oudin-Santini ont par ailleurs été assurées.

• Réunions de sensibilisation des collectivités  
territoriales

ritoriale et de réattribution des compétences pour l’eau et 
l’assainissement. Cette étude offre une vision exhaustive 
du niveau d’implication actuel des 50 plus grandes inter-
communalités françaises, et de leurs potentialités de déve-
loppement. Cette connaissance fine permet au pS-Eau et 
à ses partenaires de mieux cibler les actions de sensibi-
lisation et d’appui qui permettront l’engagement de nou-
velles collectivités, ainsi que d’organiser des échanges 
permettant la montée en puissance et en performance de 
celles déjà engagées.

Plaidoyer pour les trois 1% Eau – 
Assainissement, Énergie, Déchets
Le pS-Eau a coordonné la réali-
sation d’une plaquette conjointe 
aux « 1% Eau, Énergie et Déchets » 
à destination des collectivités 
locales françaises. Ce support 
présente témoignages et chiffres 
clés sur la mobilisation de ces dis-
positifs, mais rappelle avant tout l’intérêt et les modalités 
pour s’engager. La plaquette, cofinancée par l’ADEME et 
réalisée en partenariat avec le réseau Cicle et Amorce, 
a été officiellement présentée lors des Rencontres de l’ac-
tion internationale des collectivités territoriales organisées 
par Citée unies France en juillet, puis largement diffusée. 
Le document est à retrouver en ligne. 

Le pS-Eau a contribué au 
numéro spécial L’eau, l’enjeu 
du XXIe siècle de la revue de 
Centraider (nov 2019).
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Sensibiliser  
le grand public

Plaidoyer pour le 1% 
Eau Europe

• Supports pédagogiques

La base de données Pédag’eau met à disposition de tous 
des outils pour les accompagner dans leur démarche 
d’éducation au développement dans le domaine de l’ac-
cès à l’eau et à l’assainissement. En 2019, 185 nouveaux 
outils pédagogiques ont été ajoutés à la base de don-
nées Pédag’eau.

• Communication autour des journées mondiales 

Le pS-Eau a mis à disposition des collectivités et de leurs 
partenaires des outils et un répertoire des manifestations 
organisées à l’occasion des Journées mondiales de l’eau 
(JME), du lavage des mains (JMLM) et des toilettes (JMT). 
Pour chaque évènement, un mailing spécifique a été réalisé 
pour diffuser des références bibliographiques actualisées.

• Mobiliser pour le climat

Contribution à travers un article « Les services d’eau et d’as-
sainissement face au changement climatique » dans le Baro-
mètre 2019 de Solidarités Internationales.

Le pS-Eau a poursuivi son travail d’animation de la plate-
forme européenne de promotion des mécanismes de finan-
cement solidaires pour l’eau avec Solidarité Eau Europe 
(SEE) et va continuer à apporter son expérience et son 
approche sur ces sujets. 

• Une initiative européenne conjointe

L’idée d’une extension du 1% Solidarité Eau à d’autres 
pays Européens, qui serait bien évidemment adaptée selon 
chaque pays, a avancé à grands pas depuis le Forum 
Mondial de l’Eau de Marseille en 2012, où un appel 
avait été lancé aux députés européens et à la Commis-
sion européenne. 
La démarche entreprise auprès des différentes institutions 
européennes pour favoriser l’adoption de dispositifs natio-
naux se poursuit, et le pS-Eau se mobilise en collaboration 
avec d’autres acteurs européens pour engager des dyna-
miques nouvelles.
En 2019, l’animation d’une plateforme européenne de pro-
motion du principe de solidarité pour l’eau - mise en réseau, 
mobilisation de partenaires, organisation de réunions com-
munes - s’est poursuivie avec Solidarité Eau Europe (SEE). Le 
pS-Eau a ainsi participé à 2 programmes : l’« OECD Water 
Governance Initiative (WGI) » et le EU WOP programme.

Une démarche commune a été initiée avec les partenaires 
allemands de Borda qui sont intéressés à développer un 
mécanisme de financement solidaire s’inspirant du 1% de 
la Loi Oudin Santini. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
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• Appuyer la conception et le suivi de projets en Moldavie

Le pS-Eau a poursuivi son implication dans le processus 
d’aide à la décentralisation des pays de l’Est de l’Europe, 
particulièrement sur la Moldavie, sur le thème de l’accès 
à l’eau et à l’assainissement et de la pérennisation des ser-
vices. Il a mobilisé plusieurs collectivités avec le SEE (Saint 
Omer, Bordeaux, Paris) notamment sur la mise en place 
d’un syndicat des eaux « pilote » en Moldavie. Ce projet a 
un caractère pilote en lien avec l’initiative de soutien à la 
mise en place « d’agences de bassin » en Europe de l’Est. 
Une mission du vice président du pS-Eau M. Jacky Cottet 
a eu lieu du 17 au 20 septembre 2019. Accompagné par 
le pS-Eau le SEE a entamé une collaboration avec le projet 
EUWI+ dans la perspective de la réalisation d’un schéma 
directeur eau et assainissement du bassin de la Nirnova. 

• Informer les acteurs européens du grand cycle de l’eau 

Jacky Cottet, vice-président du pS-Eau a également participé 
à l’assemblée générale mondiale du Réseau International 
des organismes de bassin (RIOB) « Pour une gestion de 
bassin participative et innovante » le 30 Septembre - 
3 octobre 2019 Marrakech, (Maroc) où il a poursuivi 
son plaidoyer en faveur des mécanismes de financement 
solidaire.

Jacky Cottet, cottet@pseau.org 
Pierre-Marie Grondin, grondin@pseau.org 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

• Un site internet pour informer les acteurs

Afin de répondre aux besoins d’informations. le site inter-
net du pS-Eau est continuellement enrichi de nouvelles 
pages, et met à disposition toute l’actualité sur le secteur.  
www.pseau.org 
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Des outils pour 
s’informer et agir

Communication

• La Lettre pour diffuser des retours du terrain

Trois fois par an, la Lettre du pS-Eau informe les parte-
naires et les membres du réseau des activités de l’asso-
ciation et des actualités du secteur. Elle fait connaître et 
diffuse les enseignements des programmes d’action ou de 
recherche menés par les acteurs français de coopération.  
www.pseau.org/lettre

• Les réseaux sociaux pour échanger  
avec la communauté

Le pS-Eau informe via les réseaux sociaux des dernières 
actualités du secteur, des publications et des événements 
à ne pas manquer et diffuse des appels à projets pour 
financer des projets. 

Au premier trimestre  2020, le pS-Eau rassemblait 
3 357 abonnés sur Facebook et 1 758 sur Twitter, soit 
une augmentation constante de 907 et 258 abonnés par 
rapport à 2018.
Actea (réseau Burkina Faso) compte 805 abonnés, 193 
pour Lewap (Liban) et 2477 pour Ran’eau (Madagascar).

communication@pseau.org

Pour ne manquer aucune info,  
rejoignez-nous sur :

 

  
 
 

pS-Eau

pS-Eau

@pSEau

@pSEau
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Depuis 2013, le pS-Eau a lancé son nouveau lieu d’échanges et de débats : les Jeudis du pS-Eau. 
Ces rendez-vous permettent aux membres du réseau de se réunir pour échanger et débattre sur des sujets 
transversaux, parfois polémiques, ou des sujets qui intéressent nos partenaires et qui font l’actualité du secteur 
de la solidarité pour l’eau et l’assainissement. 
Pour chaque Jeudi, des intervenants, experts de leur domaine, donnent leur point de vue et participent aux 
échanges. 
Cette année, le débat s’est porté sur « l’eau potable et l’assainissement face au changement climatique comment 
agir ? », animé par Colette Génevaux et appuyé par des illustrations assurées par Marie Bonnard d’Agronomes 
et vétérinaires sans frontières.

Le compte-rendu du débat est disponible sur www.pseau.org/jeudis

Les Jeudis du pS-Eau pour débattre
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Budget 
et organisation
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Le budget du pS-Eau en 2019 est de 1,575 million d’euros, 
soit un budget stable par rapport à 2018. La diversification 
des sources de financement déjà enclenchée les années 
précédentes se confirme avec une participation accrue des 
agences de l’eau et une mobilisation de financements de 
l’Union européenne. Le principal soutien demeure l’AFD, 
qui représente 40,7% des ressources. 

Le soutien global de l’État représente 53% du budget total. 
La fonction d’appui-conseil constitue toujours la principale 
activité du pS-Eau. La montée en puissance des quatre dis-
positifs d’animation pays (Sénégal, Burkina Faso, Mada-
gascar, Liban) grâce au soutien des agences de l’eau y 
contribue de façon notable. 

Les actions de plaidoyer et de communication ont été sou-
tenues à travers des publications et la participation à de 
nombreux évènements.

Créé en 1984, le pS-Eau est structuré 
depuis 2000 en association loi 1901. 
L’association est présidée par  
Pierre-Frédéric Ténière-Buchot. 
Le conseil d’administration compte 
20 membres en 2018 ; une équipe 
permanente de 16 personnes, 
dirigée par Pierre-Marie Grondin, 
en applique les décisions.

www.pseau.org/fr/equipe

Diversification des sources de financement

Cotisations 2,2%

MEAE 
3,2%

Divers 
(Associations, fondations) 1,2%

Collectivités 
territoriales 
et syndicats 

16,7%

Autres 
organismes 
publics
0,4%

Agences de l’eau 
25,3%

AFD 
40,7%

Union européenne
1,7%

AFB 
8,6%

Financements
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Organisation

Les membres du bureau
Président Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT
Vice-Président Jacky COTTET 
Trésorier Bruno VALFREY, Hydroconseil 
Secrétaire Thierry VANDEVELDE,
 Fondation Veolia 

Les membres du conseil d’administration
Jean Bosco BAZIE, Eau Vive
Celia BLAUEL, Mairie de Paris
Isabelle BOUDINEAU,  
Région Nouvelle-Aquitaine
Olivier BRUYERON, GRET
Jean-Pierre CERDAN,  
Electriciens Sans Frontières
Charles CHAUMIN, Aquassistance
Jean-Paul COLIN,  
Communauté urbaine de Lyon  
François DECOSTER, agence d’urbanisme  
et de développement du Pays de Saint-Omer
Thierry VATIN,  
agence de l’eau Artois-Picardie 
Anne HIDALGO, Association internationale  
des maires francophones (AIMF) 
Brice LALONDE, Académie de l’Eau
Jean-Marc LEBLANC, Croix-Rouge française 
Mireille MURAWSKI, Association de coopération 
entre acteurs du développement (ACAD) 
Roland RIES, Cités Unies France (CUF) 
Denis SCHULTZ, Gescod
Éric TARDIEU, OIEau

Membres d’honneur 
Président d’honneur, René ALA  
(Ambassadeur de France)  
Association des maires de France (AMF)

Membres associés 
Agence française de développement (AFD)
Agence française de la biodiversité (AFB)
Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE)
Ministère de la Transition écologique 
et solidaire (MTES)

Le conseil  
d’administration
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Directeur
Pierre-Marie Grondin grondin@pseau.org 

Directeur adjoint – Coopération décentralisée  
et non gouvernementale
Guillaume Aubourg aubourg@pseau.org

Directeur adjoint en charge des programmes
Vincent Dussaux dussaux@pseau.org

Directeur adjoint – Recherche et relations  
institutionnelles internationales
Christophe Le Jallé le-jalle@pseau.org 

Production de connaissances
Colette Génevaux genevaux@pseau.org
Sylvette Milin milin@pseau.org

Réseau Madagascar
Liana Rajaonary rajaonary@pseau.org

Réseaux Niger, Burkina Faso
Béatrice Tourlonnias tourlonnias@pseau.org

Responsable de l’antenne Lyon-Méditerranée
Réseaux Bénin et Togo 
Philippe Mouton  mouton@pseau.org

Antenne Lyon-Méditerranée 
Réseau Sénégal
Ana Sanchez  ana.sanchez@pseau.org   

Antenne Montpellier
Réseau Maroc 
Christophe Brossé   med@pseau.org

Antenne Toulouse
Animation Sud-Ouest – GIRE bassin fleuve Sénégal
Irvina Parrel  irvina.parrel@pseau.org

Antenne Nancy – Animation Grand Est 
Amélie Heuzé

Comptabilité
Houharia Farsi farsi@pseau.org

Communication et plaidoyer 
Camille Martin  

Information et communication
Michel Taquet taquet@pseau.org
Ulysse Michel (avril – septembre)

À l’étranger

À Madagascar
Perrine Bouteloup perrine.bouteloup@pseau.org 

Au Liban 
Claire Papin-Stammose papin-stammose@pseau.org
Jasmine El Kareh kareh@lewap.org 

Au Sénégal
Dame N’Diaye dame.ndiaye@pseau.org 

Au Burkina Faso
Justin Bayili reseau.actea@gmail.com

L’équipe du pS-Eau en 2019
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programme 
Solidarité-Eau

Programme Solidarité Eau
32 rue Le Peletier
75009 Paris
Tél. 33 (0)1 53 34 91 20
pseau@pseau.org

Antenne Montpellier
S/c Cari
Rue du Courreau
34380 Viols le Fort 
Tél. +33 (0)4 67 55 61 18
med@pseau.org

Antenne Lyon-Méditerranée
80 cours Charlemagne
69002 Lyon
Tél. 33 (0)4 26 28 27 91
lyon@pseau.org

Antenne Toulouse
26-28 rue Marie Magné 
31300 Toulouse
Tél. +33 (0)6 20 23 85 47
toulouse@pseau.org 

Antenne Nancy 
S/c Gescod 
48 esplanade Jacques Baudot
54035 Nancy
Tél. +33 (0)6 20 23 85 47
toulouse@pseau.org 

www.pseau.org

mailto:pseau%40pseau.org?subject=
mailto:med%40pseau.org?subject=
mailto:lyon%40pseau.org?subject=
mailto:toulouse%40pseau.org?subject=
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http://www.pseau.org
https://www.youtube.com/channel/UC36qVQVZ3246RpE_VbWMdow
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http://www.facebook.com/pSEau

