Formation pour le développement et la mise en œuvre des services
d’assainissement dans les villes africaines
Ouagadougou, 14-16 mai 2014
Formation organisée par le pS-Eau en partenariat avec 2IE

Contexte
Le défi à relever pour développer l’assainissement en Afrique reste très important, tant en termes
d’accès aux services de base qu’en termes de prise en compte de l’ensemble de la filière.
Au-delà du travail de plaidoyer qui reste nécessaire auprès de toutes les parties prenantes, un
partage des outils existants pour planifier, mettre en œuvre et gérer les services d’assainissement est
nécessaire. Dans le cadre du programme « Stratégies municipales concertées » (SMC) coordonné par
le Partenariat pour le Développement Municipal
(PDM) et le Programme Solidarité Eau (pS-Eau), sur
financement de l’Union européenne et de l’AFD,
cette problématique a été particulièrement
considérée et une série de guides ont été produits
en lien avec des experts du secteur.
Cette formation vise donc à diffuser et faciliter
l’appropriation des analyses et recommandations
contenues dans ces livres à l’attention des acteurs
africains intervenant dans le secteur de
l’assainissement.

A qui s’adresse cette formation ?
Il s’agit d’une formation de courte durée, non diplômante et pour des personnes en activité :






Responsables de service technique municipal ou de service d’hygiène municipal
Membre des directions nationales en charge de l’assainissement
Bureaux d’études
ONG nationales et antennes d’ONG internationales
Operateurs d’assainissement ou opérateurs d’eau qui voient leur champ d’activité élargi
à l’assainissement

Contenu
Le
module
concernera
autant
l’assainissement des eaux usées et
excreta en milieu urbain que rural, avec
un tronc commun et des parties
pouvant être plus spécifiques pour le
milieu urbain ou le milieu rural.
La formation vise à donner les clés
pour appréhender l’assainissement des
eaux usées et excreta dans sa globalité
(équipement à domicile, évacuation,
dépotage/traitement).
Cadrage indicatif :
MISE EN CONTEXTE :
 De quoi parle-t-on ? (eaux usées et excreta, urbain et rural + hygiène)
 La situation dans la sous-région (quantitatif, qualitatif)
 Présentation des différentes filières d’assainissement
LES PREALABLES :
 Définir la stratégie de développement du service d’assainissement
 Approfondissement de la compréhension de la demande
QUELLES FORMES D’ASSAINISSEMENT METTRE EN ŒUVRE :
 Type de technologie
 Mode d’organisation de l’ensemble de la filière assainissement autonome, de la gestion des
blocs sanitaires partagés, des mini-égouts
 Mode de financement
 Le renforcement des capacités, sensibilisation, promotion

Formateurs
La formation sera assurée par 3 intervenants principaux :
- Emmanuel Ngnikam, enseignant-chercheur à l’Ecole nationale supérieure polytechnique de
Yaoundé, et coordinateur de l’ONG ERA Cameroun
- Bruno Valfrey, directeur du bureau d’études Hydroconseil, France
- Christophe Le Jallé, directeur adjoint du pS-Eau (Programme Solidarité Eau), France

Tarif : Le coût de la formation est de 30 000 FCFA.
Contact : Christophe Le Jallé, Programme Solidarité Eau (pS-Eau), le-jalle@pseau.org

