
 
 

LE 15 FEVRIER 2013 au 08, rue de la manutention à VALENCE  
 

Confirmer votre participation par retour mail avant le 12/02/2013 
 
 
 

EN PRESENCE DE TECHNICIENS DE LA DIVISION REGIONALE DE L’HYDRAULIQUE 
DE MATAM (SENEGAL) 

 
 
 
Animation journée 
Matinée : échanges co-animée par ADOS et RESACOOP 
avec la participation de François DOLS (responsable de la commission hydraulique au sein du CA d’ADOS) 
et de Rose-Marie DI DONATO (directrice de RESACOOP) 
Après-midi : séance d’information animée par Ps-EAU 

 

9h30-11h  

Eau potable en milieu rural : 30 mn 

 Présentation de la gestion du service de l’eau en milieu rural, au Sénégal: cas de la Région de Matam et 
exemple du programme de coopération décentralisée Drôme Ardèche/Matam  présenté par Abou FALL 
(Chef de la Division Régionale de l’Hydraulique à Matam) et Alain BABYLON (Chef du Service Gestion de 
l’Eau CG26). 

Assainissement rural : 30 mn 

 Exemple d’un projet d’assainissement mis en œuvre, au Sénégal: présenté par Christian HOUDUS, 
Directeur des Programmes de l’ONG Eau-Vive) 

 Exemple d’appui à une commune rurale : Cas de l’élaboration du schéma d’assainissement de la 
Commune de Waoundé, élaboré avec l’appui de la Ville et de l’Agglo de Valence, accompagné par ADOS : 
présenté par Loïc TEYSSIER (Responsable Service Exploitation Assainissement Valence Agglo) 

Echanges  avec participants: 1h 

11h-30h : Gestion de l’eau et éducation au développement au Nord   

Présentation (20mn) du projet Valenc’Eau  (éducation à la citoyenneté autour de l’eau et de 
l’assainissement, sur le territoire Valentinois) par Rachel NODIN (chargée de mission coopération 
décentralisée à la Ville de Valence) et Michaële GROSHANS (Responsable pôle EAD à ADOS) 

Echanges  avec participants: 30 mn 

12h30-14h00 : Pause avec possibilité de déjeuner sur place sur réservation: plat du jour=8,70€ et repas du jour (entrée, 
plat, dessert) =10,40€ . 

14h-15h45 : Echange avec les porteurs de projets de solidarité internationale dans le domaine de l’eau et 
de l’assainissement : séance d’information sur les dispositifs de financement et les possibilités d’appui au 
montage et suivi de projets, par l’équipe du Ps-Eau : Sylvette MILIN et Philippe MOUTON 

 

 

  JOURNEE D’ECHANGE SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT EN SOLIDARITE INTERNATIONALE  

 



             

 
 

 
LE 15 FEVRIER 2013 au 08, rue de la manutention à VALENCE 

 

COUPON D’INSCRIPTION 
 

Merci de retourner ce coupon-réponse avant le 12 février 2013 
A l’ADOS (courrier@ados-senegal.org) 

 

Organisation :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nom et prénom :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Fonction :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Adresse :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Email ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Tel.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Souhaitez-vous déjeuner sur place ? 

 Je réserve ………… repas*  

* plat du jour=8,70€ et repas du jour (entrée, plat, dessert) =10,40€ 

  JOURNEE D’ECHANGE SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT EN SOLIDARITE INTERNATIONALE  
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