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Formation continue

Eau, Hygiène et Assainissement en Situation d’Urgence
Ouagadougou, du 13 au 23 mars 2017

Une formation organisée pour la 8ème année consécutive par l’Institut International d’Ingénierie
de l’Eau et de l’Environnement (2iE) avec l’appui de l’UNICEF

OBJECTIF

Renforcer les capacités théoriques et pratiques des cadres des
ONGs, de la Croix-Rouge, des partenaires gouvernementaux et
des Nations Unies, en matière d’actions liées à l’Eau, l’Hygiène et
l’Assainissement (WASH) en situation d’urgence suite à une crise
ou une catastrophe humanitaire en Afrique.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Intervenir dans le contexte humanitaire global
- Réaliser une évaluation initiale dans un contexte d’urgence
- Planifier une intervention dans le secteur WASH
- Mettre en œuvre une intervention dans le secteur WASH
- Intégrer dans l’action WASH la participation, l’approche
communautaire/transversale, les populations vulnérables/
genre (HIV, enfants, handicapés etc.), l’Environnement,
la Protection des droits, la sécurité)…
- Coordonner l’action au sein du secteur WASH et avec les
autres secteurs d’activité (nutrition, abri, santé, logistique) en
prenant en considération leurs actions, interactions et enjeux
- Suivre et évaluer une intervention dans le secteur WASH
- Elaborer un plan de contingence

PUBLIC CIBLE

- Personnels des agences spécialisées des Nations-Unis
(UNICEF, OMS, HCR,…)
- Chargés des programmes Eau, Hygiène et Assainissement
(WASH managers)
- Personnels des Ministères spécialisés en charge des
programmes eau et assainissement et des programmes de
santé publique
- Personnels des Services techniques et de santé publique des
collectivités territoriales impliquées dans la coordination des
réponses d’urgence dans le secteur eau et assainissement et
dans le domaine de la santé publique
- Cadres des ONGs en charge des programmes eau,
assainissement, promotion de l’hygiène
- Cadres et Volontaires des Sociétés Nationales de Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
- Personnes pour lesquelles la formation présente un intérêt
pour leurs engagements ou projets professionnels dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement en situation d’urgence
(sociologue, enseignant/chercheur, bureau d’étude,...)

www.2ie-edu.org

CONTENU SOMMAIRE

- Le contexte humanitaire de l’Afrique de l’Ouest et Centrale
- Les enjeux et techniques d’une évaluation initiale dans un
contexte d’urgence
- La planification d’une intervention dans le secteur WASH
- La mise en œuvre d’une intervention dans le secteur WASH
- La prise en compte des éléments transversaux dans l’action
WASH
- La coordination de l’action au sein du secteur WASH et avec
les autres secteurs d’activité (santé, nutrition, abri, logistique…)
- La mesure de l’efficacité d’une intervention dans le secteur
WASH
- L’élaboration d’un plan de contingence

MÉTHODOLOGIE

10 jours de formations avec une approche pédagogique
basée sur :
- des exposés
- des exercices pratiques / études de cas / visite terrain
- des échanges et retours d’expérience
- ateliers techniques

COÛTS ET PRISE EN CHARGE

Le coût de la formation est de 990 000 FCFA (1510
Euros) par participant incluant les frais pédagogiques,
les repas du midi pendant les 10 jours de formation, les
déplacements de l’hôtel au lieu de formation, les sorties
de terrain, le matériel pédagogique, les supports de cours.
NB : La prise en charge des frais de voyage, d’hébergement et
de séjour au Burkina Faso restent à la charge des participants.
Les frais pédagogiques sont exigibles avant le début de la
formation.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Merci de remplir la fiche d’inscription jointe et la renvoyer signée à :
formation.continue@2ie-edu.org
Contacts : formation.continue@2ie-edu.org
Tél : (+226) 25 49 28 00 / 78 20 05 75 - Institut International d’Ingénierie de
l’Eau et de l’Environnement - Fondation 2iE - 01 BP 594 Ouagadougou 01
Responsable pédagogique de la formation :
M. Yacouba KONATE, yacouba.konate@2ie-edu.org

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
UNICEF, OMS, OXFAM, Croix Rouge, ACF, UNHCR, MSF, IRD, Tdh, Care
International, World Vision, IEDA Relief, NRC, Plan, ACTED, Concern
Worldwide, Welthungerhilfe, Samaritan’s Purse, ASF, PSI, HKI, Save the
Children, PSI, Aide de l’Eglise Norvégienne, Action Mopti, Faso Solidaire,
ANTEA Group, CSSI, PRIDE Guinée, Boutique du Développement, AEDE, IMC,
PUI, DEMI–E, Ministères en charge de l’eau et/ou de l’assainissement de
plusieurs pays.

