
 

 

 

 

Accès à l’eau dans les pays en développement :  

qualité de l’eau et sensibilisation des usagers  
 
 

 

Réunion d’information et d’échanges  
13h30 h à 17h  

Mercredi 11 avril 2018 

 
A l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

Salle du conseil  

Route de Lessy -57160 - Rozérieulles  

Inscription auprès de : cecilia.ledran@eau-rhin-meuse.fr (tel : 03 87 34 48 59 ) 

CONTEXTE 

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, le programme Solidarité Eau et le réseau régional GESCOD vous 

proposent de participer à une rencontre d’information et d’échanges entre acteurs du bassin Rhin-

Meuse impliqués sur le développement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les Pays 

en Développement. 

Cette année, les échanges porteront sur les deux thématiques suivantes :  

1/ La qualité de l’eau : afin d’atteindre l’objectif de diminution des maladies hydriques, tout projet 

d’adduction d’eau potable doit s’assurer que les populations ciblées bénéficient durablement d’une 

eau de bonne qualité. Pour cela, comment analyser et suivre la qualité de l’eau captée et distribuée ? 

Quelles sont les normes à appliquer, et sont-elles applicables ? Quelles solutions de traitement 

envisager ?  

2/ Les actions de sensibilisation des usagers : l’impact sanitaire et la durabilité d’un service d’eau 

potable repose quasi systématiquement sur le fait que les usagers adoptent des comportements 

adéquats. Quels sont les messages à faire passer ? (en termes de comportements hygiéniques, de 

bon usage des infrastructures, de paiement du service, etc.) Quels sont les moyens efficaces pour 

sensibiliser les usagers ? 



 

DEROULE PREVISIONNEL DE LA JOURNEE 

13h30 – Accueil et café 

14h – Introduction et rappel des modalités d’aides de l’Agence de l’Eau 

 M. Guy Dietrich, directeur général adjoint de l’Agence de l’eau Rhin Meuse 

 M. Christian Szacowny, Délégué aux Relations Institutionnelles 

14h30 – Quelques notions sur la qualité de l’eau et sur les modalités de sensibilisation à son bon 

usage 

 Mme Rajaonary Liana  pS-Eau 

 

15h – Retours d’expériences d’acteurs du bassin Rhin –Meuse 

 

Projet 1 : GESCOD Cameroun 

M. Schultz Denis  GESCOD 

Projet 2 : terre des Hommes Madagascar 

Mme Mercier Marthe Terre des Hommes 68 

16h45 – Conclusions 

17h - fin de la journée 

 

 

 


