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Qui sommes-nous ?

L’Aquapôle est un pôle universitaire d’exper-
tise en sciences de l’eau au service des acteurs 
de l’eau (institutions publiques et privées), tant 
au niveau régional qu’international.

Par son savoir-faire et son réseau de servi-
ces membres (ULg, FUSAGx, CEBEDEAU …), 
l’Aquapôle fédère des compétences multidis-
ciplinaires qui couvrent tous les segments du 
cycle de l’eau, naturel ou anthropique.
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L’objectif de la Cellule Latitudes Sud est de 
favoriser le développement de projets liés à 
l’eau dans les pays du Sud, et en particulier 
dans les pays en développement

La Cellule Latitudes Sud intervient au niveau 
de la promotion, la réalisation et/ou la collabo-
ration à différents projets avec une approche 
pluridisciplinaire et plurisectorielle

La Cellule Latitudes Sud s’appuie sur les 
compétences de l’Aquapôle mais également 
sur le réseau de compétences que constituent 
ses services membres

Ses expertises spécifi ques :

 • Cycle du projet : identifi cation, formulation, 
    mise en œuvre et évaluation
 • Missions de courtes et de longues durées
 • Urgence et développement
 • Réseau de contacts

Ses domaines d’activité :

 • Gestion des ressources en eau
 • Qualité des eaux
 • Modélisation des écosystèmes (rivières, BV, ...)
 • Traitement et épuration des eaux
 • Environnement

Pour tous ces domaines d’activité, la Cellule 
Latitudes Sud réalise des : 

• Etudes d’exécution
• Etudes de faisabilité
• Identifi cations et formulations de projets
• Recherches de fi nancements
• Suivis de projets
• Evaluations de projets
• Formations…

Quelques exemples de réalisations :

• Appui à la mise en place d’un réseau na-
tional de contrôle de la pollution des eaux 
pour le compte de l’Agence Nationale de 
Protection de l’Environnement (Tunisie) 
Projet  COPEAU Life Pays-Tiers
www.aquapole.ulg.ac.be/copeau

• Evaluations de projets pour le compte du 
Ministère des Affaires Etrangères français

• Appui à la formulation du volet « approvi-
sionnement en eau potable » d’un program-
me triennal pour le compte d’une ONG

• Appui à la Ville de Saint-Louis (Sénégal) 
dans la mise en œuvre de son programme 
Agenda 21

• Réalisation d’une étude de faisabilité sur la 
modélisation de la Medjerda (Tunisie) pour 
le compte de l’Agence Nationale de Protec-
tion de l’Environnement (Tunisie) 

•  Présence : Burundi, Sénégal, RDC, Tunisie, Haïti, 
Madagascar, Rwanda, ...
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