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Programme Solidarité Eau 
pS-Eau

Le Programme Solidarité Eau (pS-Eau), créé en 1984, 
promeut une concertation entre acteurs de la 
coopération internationale (Ong, pouvoirs publics, 
collectivités locales, secteur privé, milieu de la 
recherche) dans le domaine de l’eau et contribue à la 
construction d’un référentiel méthodologique commun. 
Il anime des groupes de travail et des programmes 
de recherche-action, publie un bulletin et des 
documents de synthèse. 

Un outil de concertation entre les acteurs du secteur de l’eau 
Pour concourir à une meilleure qualité des interventions dans ce secteur et faciliter la construc-
tion d’un référentiel partagé entre les différents acteurs, le PProgramme Solidarité Eau (pS-
Eau) facilite les initiatives locales de coopération internationale et anime une concertation 
entre acteurs. Le pS-Eau rassemble des représentants des collectivités territoriales, des asso-
ciations de solidarité internationale, des organismes professionnels de l’eau, des chercheurs 
et des pouvoirs publics. 

Les activités s’organisent autour de quatre fonctions :
Circulation d'informations et publications, 
Animation et conseil technique, 
Contribution aux débats sur les politiques de l’eau, aux niveaux français, européen 
et multilatéral, 
Animation de programmes spécifiques. 

Animation de programmes spécifiques, géographiques et 
thématiques 

Eau et environnement en Méditerranée
Le pS-Eau développe des activités concernant le bassin méditerranéen, tant avec les parte-
naires basés en France et impliqués dans le Sud méditerranéen, que directement avec les 
partenaires du Sud méditerranéen. Il s’agit tant d’activités pour le renforcement de Centres de 
Ressources sur l’eau et l’assainissement, que de gestion d’une base de données des acteurs 
du développement durable en Méditerranée. 

Contact : Patrice Burger med@pseau.org
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Bassin du fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal)
L’objectif de ce programme géographique est de favoriser la mise en relation des acteurs et 
des compétences afin d’améliorer la cohérence des interventions sur la région du Bassin du 
fleuve Sénégal. Il assure quatre fonctions : offrir un service d’appuis conseils méthodologi-
ques et techniques aux porteurs de projets ; organiser le suivi d’études et encourager des 
travaux de capitalisation ; développer des actions et outils d’information ; et offrir un lieu 
d’échanges et de concertation. 

Contact : Guillaume Aubourg aubourg@pseau.org

Eau potable et assainissement
Pour améliorer les méthodologies d’intervention dans la domaine de l’eau potable et de 
l’assainissement en milieu urbain, plus particulièrement dans les quartiers défavorisés et dans 
les petites villes, le pS-Eau coordonne des programmes de recherche-action, financés par le 
ministère des Affaires étrangères. Ces thématiques sont approfondies au travers d’actions 
pilotes, permettant de tester des hypothèses non encore validées sur le terrain, et d’actions de 
recherche. Toutes ces actions sont proposées par des groupes de partenaires du Nord et du 
Sud, en réponse à un à un appel à propositions. 

Contact : Christophe Le Jallé le-jalle@pseau.org

Genre et eau
L’objectif de ce programme thématique est de sensibiliser et mobiliser les acteurs du secteur 
de l’eau aux enjeux de l’implication transversale des questions hommes-femmes dans les ac-
tions hydrauliques. Pour cela, le pS-Eau a développé différentes activités : participation à des 
événements, publications, coordination et capitalisation de projets pilotes « genre et eau », 
animation d’une série de conférences électroniques, articulation avec d’autres réseaux du 
Nord et du Sud travaillant sur cette problématique.

Contact : Denis Désille  desille@pseau.org
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