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18 ))) Coopération décen~ralisée
. ~ l'

Lesclefs d'u" bon
parten iat
La loi Oudin-Santini a ouvert aUXt

collectivités territoriales et assimilées

un champ pour la solidarité
internationale non gouvernementale.

11est cependant nécessaire d'identifier

puis connaftre les acteurs et
utilisateurs des programmes pour

réussir sa coopération.
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24 ))) Eaux pluviales

Les straté.gies
gagnantes
Quece soit sur une parcelle chez

particulier, sur une zone industrielle, sur
unevil/e ou toute une agglomération, les

so/utionsde récupération et gestion des

eauxp/uvia/es existent. L'approche g/obale

ducyc/ede /'eau est aujourd'hui la seule
a conduire a une solution cohérente.

réalisationsse multiplient en ce sens.
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30 ))) Eau potable

'~lraiter 1"

1bon ma;1
Lorsquela concentration en arsenic d'une
ressourcedépasse les 10 ~gll,

choisirentre changer de ressource

mettreen place un traitement.
cedernier cas, plusiéurs techniques

efficacessont disponibles, pour
coOtmodéré.
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