Gestion et partenariats de l’eau
publique et communautaire
Puisque l’échec de la privatisation est patent,
le temps est venu de recentrer le débat sur
comment améliorer et étendre la fourniture
d’eau publique partout dans le monde. Les
ateliers de ce theme mettrons l’accent sur
comment développer des modèles publics,
démocratiques,
participatifs,
sociaux
et
écologiques pour assurer un accès universel à
l’eau et l’assainissement. Public ne veut pas
seulement dire autorités publiques et
opérateurs d’eau publics. Lorsque les autorités
publiques
échouent,
les
populations
s’organisent souvent elles-mêmes pour

construire et gérer leurs propres systèmes.
Les partenariats basés sur la solidarité entre
opérateurs publics aussi bien qu’avec les
populations deviennent de plus en plus
populaires. Pourquoi cela ? Comment évaluer
de tels partenariats ? Comment financer l’eau
publique pour tous ? Les ateliers viseront à
construire de plus fortes alliances parmi des
groupes de la société civile, des syndicats, des
communautés, des opérateurs d’eau publics
afin de promouvoir le contrôle public et
communautaire sur nos systèmes de gestion
de l’eau.

1. Solutions communautaires pour la gestion de l’eau
Jeudi 15 mars 2012, 10h – 12h30, Cabaret Rouge 3
Animateurs : Martin Seidl, Valérie Valette
La société civile, de la plus défavorisée à
la plus privilégiée, peut s’organiser pour
reconquérir son droit à l’eau. Des
méthodologies efficaces, des initiatives
audacieuses existent et permettent sur le
terrain une gestion participative et
équitable des ressources. Quand le

recours aux services publics est
impossible ou que la demande collective
va plus loin qu’un service à utiliser, des
expériences concrètes et innovantes au
Pérou, au Paraguay, au Bénin, en
Belgique… apportent des solutions
alternatives par et pour les communautés.
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Paysages Retenues d'Eau – Portugal – Tamera Center
Martin Winiecki, Leila Dregger, Charly Rainer Ehrenpreis
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Projet Lac Nokoué - Bénin – Emmaüs International
Patrick Atohoun, Oswald Quintal, Stéphane Melchiorri

3-

Projet Yrovi – Paraguay – Asociación Tekoha
Ceveriano Silva, Pawel Wiechetek

4-

Du confit au partenariat : Le bien commun au coeur du paysage – Belgique –
Etats-Généraux de Bruxelles Dominique Nalpas

5-

Gestion Sociale de l'Eau et de l'Environnement – Pérou – AGUA-CI
Asociación para la Gestión del Agua en Cuencas – Fanel Guevara Guillen
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