COMMENT PILOTER UN PROJET
DANS LE DOMAINE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ?

RESACOOP, PS‐EAU (PROGRAMME SOLIDARITE EAU) ET LE F3E
sont heureux de vous convier à l’atelier d’information et d’échanges qui aura
lieu le JEUDI 19 MAI 2011, DE 9H30 A 13H
à RESACOOP, 23 PLACE CARNOT, 69002 LYON

Depuis la publication de la loi Oudin Santini et les possibilités financières qu’elle offre, les projets de
coopération internationale dans le domaine de l’eau et de l’assainissement se sont multipliés, parfois
au détriment de la qualité et de la durabilité des infrastructures prévues.
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous est un enjeu mondial majeur. Il est de la
responsabilité de chaque acteur de s’assurer que les moyens techniques et financiers mobilisés
seront utilisés avec la meilleure efficacité possible et contribueront à la pérennisation des
infrastructures et systèmes mis en place. Dès la phase de conception, il est nécessaire de mobiliser
des compétences multiples qui permettront de « calibrer » au mieux la nature des investissements,
tout en réunissant les conditions (sociales, économiques, environnementales, etc.) d’un
fonctionnement à long terme des installations. Une fois les financements acquis, le projet entre dans
sa phase de réalisation et il est alors important de mettre en place les conditions d’un pilotage
adéquat.
Afin de répondre aux besoins exprimés par des collectivités territoriales et des associations, de taille
différente mais également engagées dans des projets de coopération internationale « eau et
assainissement », le programme Solidarité Eau (pS‐Eau) et le F3E, en collaboration avec l’Arene Ile de
France, ont produit un guide méthodologique intitulé « Concevoir et mettre en œuvre le suivi‐
évaluation des projets eau et assainissement ».
L’objet du présent atelier est de permettre aux acteurs régionaux de se situer par rapport à la
question du pilotage de projets eau et assainissement, d’acquérir des premiers éléments de
méthodologie et de connaître les outils de suivi‐évaluation développés par les trois partenaires.

PROPOSITION DE PROGRAMME

9H30 – 9H45
Accueil des participants
9H45 – 11H30
Piloter un projet « Eau et assainissement », le point de vue des acteurs :
Témoignage de Mouhamed Sylla (ADOS)
Témoignage de Christian Houdus (Eau Vive)
Restitution d’une mini‐enquête réalisée auprès d’acteurs rhônalpins
Questions et débat.

11H30 ‐ 11H45 : PAUSE

11H45 –13H00
Pilotage de projet, suivi‐évaluation : de quoi s’agit‐il ? Comment s’y prendre ?
Eléments méthodologiques par Bruno de Reviers (F3E) et Vincent Dussaux (pS‐Eau)
De nouveaux outils pour aller plus loin
Présentation du guide méthodologique par Bruno de Reviers (F3E)
Mise en œuvre d’un cycle de formation spécifique par Perrine Duroyaume (F3E)
Questions et débat.

