
Le programme 
 

 
Jeudi 30 octobre : 
 
8h30 - 9 heures Accueil des participants   
9h - 10h30 Ouverture de DEGEZOI 

-       Allocution d’ouverture, M Alamelou, Président du Comité de Bassin de La Réunion et Vice-président 
du Conseil Général délégué à l’Environnement et à l’Eau. 
-       Comité de Bassin et DEAL Réunion, Duffaud M-H, Chargé de mission planification eau, “Projets de 
SDAGE et de PdM – Démarched’élaboration et gouvernance”. Télécharger : le document. 

  
10h30 - 10h45 Pause 
  
10h45 - 12h15 Session 1 (plénière) : sur La Réunion 

-       ARS Océan Indien, Délégation de l’Ile de La Réunion, pour une communication sur la qualité de l'eau 
à La Réunion. Télécharger : le document. 
-       Binet M-E (CREM), Carlevaro F (DESEC) & Paul M (CEMOI), “La demande d'eau potable des ménages à 
La Réunion : que nous apprennent les études économétriques”. Télécharger : le document. 
-       Goujon M, Feindouno S et Santoni O (CERDI), “Tendances et chocs climatiques à La 
Réunion”. Télécharger : le document. 
 

12h15 - 13h45 Pause Déjeuner 
 
13h45 - 15h15 Session 2 (plénière) : sur les autres îles de la Zone OI 

-       ARS Océan Indien – délégation de Mayotte, Margueron T, Responsable de la cellule Eau, “Les bornes 
fontaines monétiques à Mayotte : une amélioration de l’accès à l’eau”. Télécharger : le document et le 
diaporama. 
-       Kassim I A, coordonateur du projet d'alimentation en eau potable, financé par la Banque Africaine 
de Développement, “L’accès à l’eau potable en Union des Comores”. 
-       Proag V (Département de Génie Civile, Université de Maurice), “La distribution d’eau potable à 
Maurice et à Rodrigues”. Télécharger : le document et le diaporama. 
 

15h15 – 15h30 Pause 
 
15h30 - 17h30 Sessions parallèles 
  
Session 3-A : sur la coopération locale et régionale (Amphi D1) 

-       AFD, Couriaut J et Mariko A, “La stratégie et les priorités d’intervention  de l’AFD dans le secteur de 
l’eau sur la zone Océan Indien ”. Télécharger : le diaporama. 
-       Office de l'Eau, Assati E, “De l’urgence et la nécessité de renforcer et rendre efficientes les actions 
de coopération dans les domaines de l’eau et de l’assainissement dans la zone de l’Océan indien”. 
-       pS-Eau OI, Duband G, “Le réseau des acteurs de l’eau et l’assainissement de l’océan indien : une 
initiative pour améliorer l’efficacité de la coopération régionale”. 
-       FIIIAO, “FILIAO, une volonté de fédérer et de valoriser les compétences des accords privés de l’eau à 
La Réunion”. 

  
Session 3-B : sur la gestion du service 

-       Diakité D (CEMOI), “L’AEP en Cote d’Ivoire : promesses et défis”. 
-       Mohamed J I (Département de géographie, Université des Comores), “La gestion communautaire de 
l'enjeu de l'eau en Grande Comore : appropriation factice et stratégie inadaptée”. Télécharger : le 
document. 
-       Touidjeni Z & Benarab A (Université de Constantine 02), “Sécurité hydrique et sécurité alimentaire, 
la stratégie de l’Algérie, état des lieux”.  Télécharger : le document et le diaporama. 

  
Session 3-C Sur la gestion du réseau   

-       Diakité D (CEMOI), “La performance de l'industrie de l'eau potable”. 
-       Ratsaramody J., Rasika M. & Randriazanamparany M A (Laboratoire d’Hydraulique, ESP 
Antsiranana), “Contribution au diagnostic technique et proposition d'amélioration de l'adduction d'eau 
de la ville d'Antsiranana (Madagascar)”. Télécharger : le document. 
-       Rébillé Y & Richefort L (IEMN-IAE), “Network of Many Public Goods with Non-Linear Best 
Replies”. Télécharger : le document. 

  
Session 3-D Sur l'accès à la ressource et la fourniture du service 



-       Abdillahi A (GREThA – Univ. Bordeaux IV), Binet M-E (CREM) et Ferrari S (GREThA – Univ. Bordeaux 
IV), “Choix d’approvisionnement en eau des ménages de Djibouti : une étude économétrique à partir de 
données d’enquête ”. 
-       Asimone E H (Univ. d'Antananarivo), “Accès au service de l'eau dans les quartiers précaires 
d'Antananarivo : entre modèle social inapproprié et politique urbaine déficitaire”. Télécharger : le 
document. 
-       Miakatra S L (IEP Madagascar), “Des services d'eau potable pour répondre à la demande des bourgs 
ruraux malgaches”. Télécharger : le document. 
-       Sturma A (Laboratoire Geoscience Environnement Toulouse, Observatoire Midi-Pyrénées, CNRS), “Le 
coût social de la mise en place de l'assainissement à Mayotte, entre vulnérabilisation sociale, politique 
et institutionnelle”. Télécharger : le document et le diaporama. 

 
 

 
 
Vendredi 31 octobre : 
 
8h30 - 9 heures Accueil 
 
9h - 10h30 Session 4 (plénière) : sur le prix de l'eau I – éléments de cadrage 

-       Allocution d’ouverture, M Sam-Yin-Yang, Directeur Office de l’Eau Réunion. 
-       INSEE Réunion, Brasset M, “L’importance des dépenses pré-engagées à La Réunion et en France 
métropolitaine ”. 
-       Office de l'Eau, Lebon J, “La tarification des services publics d'eau et d'assainissement : un enjeu de 
développement durable”. 
-       Mairie de Saint Denis, Chopinet L, et CINOR, Hoarau A, « La tarification dionysienne de l’eau et de 
l’assainissement ». Télécharger :le document et le diaporama. 

  
10h30 - 10h45 Pause 
  
10h45 - 12h30 Session 5 (plénière) Sur le prix de l'eau II : aspects juridiques 

-       Paul M (CEMOI), “Pratiques internationales en matière de tarification de l'eau : une boite à idées”. 
-       Peyen Loïc (CRJ), “Dans les eaux troubles du droit : réflexions sur la technique de tarification 
progressive du service public de l'eau potable”. Télécharger : le document. 
-       Cafarelli F (CRJ), “Tarification du service public de l'eau et principe d'égalité”. 
-       Georgijevic S (Université de Maurice), “L’eau : il y a-t-il des droits et obligations ?”. Télécharger : le 
document. 
 

12h30 - 13h45 Pause Déjeuner 
 
13h45 - 15h45 Session 6 (plénière) : sur le prix de l'eau III – aspects économiques 

-       Ben Zaied Y & Binet M-E (CREM), “A seasonal integration and cointegration analysis of residential 
water demand in Tunisia”. Télécharger : le document. 
-       Binet M-E (CREM), Carlevaro F (DESEC) & Paul M (CEMOI), “Sur la notion de prix perçu”. 
-       Huet F (CEMOI), “Modes de gestion et prix de l'eau : le cas du secteur de l'eau en France”. 
-       Proag V (Univ. de Maurice), “La tarification d’eau potable à l’île Maurice et à Rodrigues”. Télécharger 
: le document et le diaporama. 
 

15h45 - 16h Pause 
 
16h - 18h Sessions parallèles 
  
Session 7-A Ecogestes et Ecosavoirs 

-       Lopez K (ORACLE), “Représentations, usages et gestion de l'eau par les différents acteurs 
(institutionnels, associatifs, communautaires) aux Comores”. Télécharger : le document. 
-       Tiana Razafindratsimba D (CRECI), “Quelques aspects de la gestion, de l’exploitation et du rapport à 
l’eau à Madagascar”. Télécharger : le document. 
-       Walzer N (ORACLE), “ Les difficultés rencontrées par le projet d'Acheminement en Eau Potable de la 
péninsule de Sima (Ile d'Anjouan, Union des Comores). Réseaux pirates, domination masculine et 
maladies liées à l’eau”. Télécharger : le document. 

  
Session 7-B Grands projets 

-       Anwadhui M (ANACM – Comores), “Enjeux sanitaires, socio-économiques et environnementaux liés 
à l'approvisionnement des eaux de surface aux Comores : cas de trois bassins versants, Fomboni, 
Hoani et Mbatsé à Mohéli”. Télécharger : le document et le diaporama. 



-       Carlevaro F (DESEC), “Évaluation économique des systèmes améliorés pour la fourniture d'eau 
potable dans les pays en développement”. Télécharger : le document et le diaporama. 
-       Huet F (CEMOI) & Peeroo A (Faculty of Social Sciences and Humanities, university of 
Mauritius), “Criticality of investments and organizational centralization: the case of drinking water 
services in France”. Télécharger : le document et le diaporama. 
-       Vavitsara M-E, Ranarijaona H.L.T. (Université de Mahajanga Madagascar), De Reffye P. & Sabattier S. 
(UMR AMAP CIRAD Montpellier, France 2), “Influences des variations saisonnières sur l’architecture, le 
développement et la production de Acmella oleracea L”. Télécharger : le document. 

  
Session 7-C Géostratégie et Géopolitique de l'eau 

-       Yeng-Seng W (CRJ), “La sécurisation des mers : l'exemple de la piraterie maritime”. 
-       Diakité D, Huet F & Paul M (CEMOI), “Conflict along a river: neglected corner solutions”. 
-       Lepelley D, Paul M & Smaoui H (CEMOI), “Sharing a river: designing a fair allocation rule using 
cooperative game theory”.  
 

18h15 - 19h30 Cocktail de fin 
	  


