
Contexte 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Région Bretagne et la plate-forme ABCIS, le pS-Eau et le 

Conseil Départemental du Finistère s’associent pour proposer aux ASI finistériennes une formation 

dédiée à l’Assainissement dans les pays en développement. 

Cette formation fait suite à une première formation organisée en 2013 sur le secteur de l’eau 

potable. En effet, la demande pour ce genre de formation est  récurrente. 

La formation s’appuiera sur le nouveau guide méthodologique du pS-Eau, Développer des services 

d’assainissement, 16 questions pour agir. .  

De quel assainissement parle-t-on ?  

Cette formation sera consacrée spécifiquement à l’assainissement des eaux usées et des excreta 

produits au niveau des ménages et des lieux publics (écoles, centres de santé, marchés, gares 

routières, etc.).  

On se concentrera donc particulièrement aux 

 eaux noires issues des toilettes (urines, féces et eaux de chasse) ; 

 eaux grises qui résultent de la cuisine, du lavage de la vaisselle, de la lessive, des mains, des 

bains ou des douches.  

Nous n’aborderons pas la gestion des déchets ni la gestion des eaux pluviales.  

Objectifs 

Adaptée aux besoins des Associations de solidarité internationale, cette formation aura pour 

objectif de les outiller sur l’élaboration projet en matière d’assainissement. A l’issue de la formation, 

elles seront plus à même de : 

 Identifier l’action à conduire en prenant en compte le contexte d’intervention : la stratégie 

sectorielle ; les acteurs à associer ; la demande locale pour l’assainissement, qu’il sera parfois 

nécessaire de susciter ; le type d’équipement déjà existant et leur niveau de fonctionnement.  

 Choisir les solutions techniques, organisationnelles et financières adaptées à l’habitat, au 

contexte physique, socio-économique pour recueillir les eaux usées et excréta, les évacuer et 

les traiter.  

 Planifier et mettre en œuvre les actions et en particulier prévoir les instances de pilotage et 

les moyens financiers nécessaires pour s’assurer du succès du projet.  



Format 

Durée : une journée 

Public : une dizaine d’Associations de Solidarité Internationale 

Formateurs : Béatrice Tourlonnias, Sylvette Milin (pS-Eau ) 

 

Module Horaires Contenu Format 

Introduction 9h30  à 
10H00 

Présentation de la formation 
Tour de table des participants 
(présentation et attentes) 
Généralités sur l’assainissement  

Quizz sur l’assainissement 
.  

1. Le diagnostic du contexte 
d’intervention 
 

10H00 
à 10H45  

Les documents stratégiques à prendre en 
compte 
Les acteurs du service de l’eau et de 
l’assainissement à impliquer 
Les besoins et la demande exprimée 

Intervention du pS-Eau 
illustrée d’exemples 
Questions et contributions 
des participants 

2. Les solutions techniques et 
organisationnelles adaptées 
au contexte  
 

10h45 à 
12h00 
 
 

Présentation de la filière assainissement 
et des ouvrages adaptés au contexte des 
pays en développement.  
Critères à prendre en compte dans le 
choix de l’ouvrage (faisabilité technique, 
financière, sociale)  
 

Intervention du pS-Eau 
Questions et contributions 
des participants 

Pause déjeuner 12h00 à 
13h30  

  

2. Les solutions techniques et 
organisationnelles adaptées 
au contexte (suites) 
 

13h30  à 
15h00  

La gestion des toilettes scolaires : 
anticiper les coûts de fonctionnement et 
prévoir les modalités d’entretien 

Etude de cas en groupe de 
travail et restitution 

14h30 à 
16h00 

Concevoir une stratégie de sensibilisation 
à l’hygiène et la promotion de 
l’assainissement 
Les modalités de gestion à prévoir (les 
acteurs impliqués, leur rôle, leur 
accompagnement, les coûts de 
fonctionnement à anticiper) 

Intervention du pS-Eau 
Questions et contributions 
des participants 

PAUSE 

3. Le montage et suivi de 
projet 
 

16h15 à 
16h45 

Responsabilités clairement définies 
Chronogramme réaliste 
Budget et cofinancement 

Intervention du pS-Eau 
Echanges avec les 
participants sur les 
partenaires mobilisés sur  
leurs projets 
Questions et contributions 
des participants 

Clôture 16h45 à 
17h00 

Synthèse et évaluation de la formation 
par les participants 

Fiche d’évaluation 
Questions et contributions 
des participants 

 

 

Formation réalisée dans le cadre du réseau ABCIS ( Acteurs Bretons de Coopération Internationale et de 

Solidarité ) 


