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Ce guide pratique, consacré aux procédés de potabilisation des eaux de 
surface des petites villes d’Afrique de l’Ouest, a été conçu sur la base de 
techniques testées et éprouvées par le Gret et ses partenaires dans la vallée 
du fleuve Sénégal. Il privilégie des descriptifs simplifiés et vulgarisés des 
savoir-faire et des techniques, et s’adresse à un public impliqué dans le 
choix de dispositifs de potabilisation : responsables publics, personnels 
techniques et praticiens d’organisations qui les appuient.

Alliant théorie et pratique, cet ouvrage décrit et analyse les principales 
technologies de potabilisation implantées dans la vallée du fleuve Sénégal 
afin d’apporter quelques clés pour faciliter le processus de sélection 
de dispositifs adaptés – processus qui peut également être appliqué à 
d’autres contextes d’Afrique de l’Ouest. Ce guide dispense également des 
recommandations pour optimiser leur conception et leur exploitation.

Enfin, deux séries de fiches, l’une apportant des notions techniques 
complémentaires sur les grandes étapes du traitement des eaux de surface, 
et l’autre présentant les grandes familles de stations de potabilisation 
évoquées dans ce guide, viennent enrichir le propos.

PARTIE 1. Rendre potable les eaux de surface : les grandes 
étapes
• Pourquoi traiter les eaux de surface ? • Les grandes étapes de la potabilisation 
de l’eau • La prise d’eau

PARTIE 2. Traiter l’eau du fleuve Sénégal : caractérisation et 
stations type
• Caractériser la ressource en eau : l’exemple du fleuve Sénégal • Les stations de 
potabilisation du fleuve Sénégal

PARTIE 3. Choisir une technologie de traitement adaptée à la 
vallée du fleuve Sénégal
• Étape 1. Caractériser les besoins et la demande en eau • Étape 2. Analy-
ser les ressources en eau disponibles • Étape 3. Définir les critères de choix                              
• Étape 4. Choisir la filière de traitement • Étape 5. Sélectionner les procédés de 
traitement

PARTIE 4. Modèles optimisés de stations de potabilisation
• Les préliminaires : l’implantation et le type d’énergie • Type 1 – La station de 
potabilisation « village » • Type 2 – La station de potabilisation « petite ville »            
• Type 3 – La station de potabilisation « ville moyenne »

FICHES – Approfondissements sur le traitement des eaux                  
de surface

FICHES – Les grandes familles de station
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Climatiser le monde
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La question climatique s’est diffusée dans de nombreuses sphères 
de la vie publique, forçant des acteurs parfois assez éloignés 
des enjeux écologiques à s’y intéresser. Un nombre croissant 
de firmes, d’associations et d’institutions se voient désormais 
contraints à repenser leurs orientations stratégiques, leurs routines 
organisationnelles et leurs pratiques économiques.

L’auteur propose de saisir les évolutions en cours comme le résultat 
d’une « climatisation » du monde. Cette expression traduit la capacité 
du changement climatique à connecter et à agréger toutes sortes de 
sujets aussi divers que la sécurité alimentaire, la finance ou les sols.

Paradoxalement, cette force d’attraction rend la formation des 
politiques climatiques de plus en plus complexe. En décryptant la 
gouvernance climatique instaurée notamment dans les Conferences 
of Parties, les COP, Stefan C. Aykut aide également à en cerner les 
effets ambigus et contradictoires. 

1. La thèse de la climatisation : du constat empirique au prisme 
analytique

2. Les sources historiques du processus de climatisation 
• Une brève histoire de la gouvernance globale du climat 
• Un schisme au cœur de la gouvernance onusienne 
• L’arène climatique, entre obésité et débordements 

3. Les sommets onusiens : des machines à climatiser 
• La COP21 comme méga-événement transnational 
• La force d’attraction des conférences climatiques 

4. La climatisation comme stratégie de gouvernance 
• Le pari d’une mobilisation de la société civile mondiale 
• Le narratif performatif d’une planète en transition 

5. Ambiguïtés et contradictions : le cas des politiques 
énergétiques 
• Gouvernance de l’énergie : une climatisation avant tout discursive 
• Gouvernance du climat : les enjeux énergétiques entre omniprésence et 
absence 

6. Le prix de la climatisation : les sciences des sols à l’aune du 
climat 
• Une fenêtre d’opportunité pour promouvoir les recherches sur les 
sols 
• Étudier les sols à travers un prisme climatique 

Discussion
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