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Atelier d’échanges 

 Articulation entre services locaux d’eau et d’assainissement et 

gestion des ressources par bassins versants 

Programme 
 

- 09/03/2022 à 14h, heure française 
- Lien de connexion : 

https://us02web.zoom.us/j/82056053440?pwd=czEvZTNiaUpOSVFQNWtMbWk1OW5SUT09 

 

Cet atelier s’intéresse à l’articulation entre les enjeux de la gestion des ressources en eau d’une part ; 
et de l’accès à l’eau et l’assainissement d’autre part.  

Pour explorer les interactions entre petit et grand cycle de l’eau, il sera présenté plusieurs projets de 
coopération institutionnelle et décentralisée, qui intègrent dans leur démarche une double approche, 
s’intéressant à la fois à la gestion des ressources en eau à l’échelle de bassin versants et au 
développement des services locaux d’eau et d’assainissement à l’échelle locale.  

Cet atelier est organisé par le pS-Eau, dans le cadre d’un appui apporté à la Coopération entre Brest Métropole et le GAMS 
(Gouvernement municipal autonome de Sacaba) en Bolivie. Le projet mené dans le cadre de cette coopération consiste à 
renforcer les compétences des communautés locales du sous bassin versant d’Ucuchi pour la gestion des services d’eau et 
d’assainissement, en lien avec les dynamique de GIRE qui se développement à l’échelle d bassin versant de la Rocha. 

 

Introduction : Les enjeux de l’articulation entre services locaux d’eau et d’assainissement et gestion 
des ressources en eau à l’échelle de bassins et sous bassins versants– pS-Eau – 5 min 
 

1) La gestion des ressources en eau et des services d’eau et l’assainissement Bolivie – 50 min 
 

 Développement de la GIRE et de l’assainissement en Bolivie - 20 min 

Articulation entre les approches de gestion intégrée par bassin hydrographique et le développement 
de l’assainissement (infrastructures et structuration des services) 

Alain Bernard, OIEAU 
 

 Renforcement de la gestion communautaire de l’eau dans le sous-bassin versant d’Ucuchi 
(bassin de la Rocha) - 20 min 

Articulation entre le renforcement des compétences des communautés locales du sous bassin d’Uccuhi 
pour la gestion des services d’eau et d’assainissement ; et le développement d’une organisation pour 
de gestion de la ressource à l’échelle du bassin versant. 

MAE, Brest Métropole, Labocea, Eau du Ponant / GAMS (Gouvernement municipal autonome de 
Sacaba), CENDA 

Fabiola Vargas - CENDA  

Discussions – 10 min  

https://us02web.zoom.us/j/82056053440?pwd=czEvZTNiaUpOSVFQNWtMbWk1OW5SUT09
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2) Retours d’expériences d’initiatives de coopération institutionnelle et décentralisée 
articulant gestion des ressources en eau / développement des services d’eau et 
d’assainissement 

 

 Projet « Mono » Togo/Bénin : 20 min 

Articulation entre l’échelle du Bassin Mono et le développement des services d’eau et 
d’assainissement dans les communes du bassin :  
AERMC, OIEau, pS-Eau / Autorité de Bassin du Mono, communes du bassin du Mono 

Philippe Seguin – OIEAU 

Philippe Mouton – pS-Eau 
 

 Projet du « SAGIE » (Schéma d'aménagement et de gestion intégrée des eaux) de de la Vallée 
de l’Arghen, Maroc : 20 min 

Articulation entre l’échelle de l’agence de Bassin de Souss Massa, le sous bassin versant de la Vallée 
de l’Arghen et le développement des services d’eau et d’assainissement dans les communes de la 
vallée. 

AERMC, Montpellier Métropole et Experts Solidaires / ABH Souss Massa, ABH Draa, intercommunalité 
de la vallée de l’Arghen 

Jean Pierre Mahé, Serge Miquel – Experts Solidaires 

 

 Projets « Eaurizon » et « Kolorano », Madagascar : 20 min 

Articulation entre le développement de la GIRE à l’échelle de la Région Haute-Matsiatra et de sous 
bassins, avec le développement des services d’eau et d’assainissement dans les communes des sous-
bassins :  

AERMC, Grand Lyon, SIAAP, SAUR Solidarités / Région Haute Matsiatra, Agrisud International, Nitidae, 
communes des sous-bassins 

Odom Botoela: Agrisud International 

Josselin Ravaz: Coordinateur du programme Eaurizon  

 

Discussions – 10 min  

 


