
   

La formation ConCaD vise à renforcer les capacités 
des sociétés de conseil et des consultants indépen
dants dans la conceptualisation, la planification, la 
conception et la supervision de la mise en œuvre  
de services d’assainissement urbain inclusifs. L’ob
jectif est de per  met tre aux consultants de répondre 
à la demande croissante en pro jets d’assainisse
ment de la part des gouvernements, des institutions 
financières internationales et des par tenaires de 
développement. Ces projets répondent aux divers 
besoins de tous les citoyens et entreprises, dans les 
quartiers à urbanisation planifiée et non planifiée.

Le projet ConCaD a pour but d’accroître l’impact de 
l’investissement dans l’assainissement des villes 
d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud, en se 
basant sur des données probantes pour offrir des 
services d’assainissement adaptés à chaque con
texte. Le projet com prend une formation en face 
àface de trois jours, un cours en ligne, et un  
ensemble de ressources numé riques de ré férence.

Plus d’informations sur :
 www.sandec.ch/concad_fr
 Dr. Kouassi K. Auguste, kouameauguste@yahoo.fr

Objectifs de la formation 
A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :

• décrire les manières dont l’assainissement urbain affecte 
l’environnement de la ville et le bien-être humain.

• choisir et utiliser des outils de diagnostic, de prise de dé ci  sion 
et de planification fondés sur des données probantes pour 
un assainissement urbain inclusif. 

• identifier les principaux éléments institutionnels et légis-
latifs, et expliquer pourquoi l’engagement communautaire 
et les approches sensibles au genre sont nécessaires pour 
des services d’assainissement efficaces et durables. 

• accéder à des conseils d’experts permettant d’être à même 
d’évaluer des :

 - options en matière de technologies d’assainissement 
 - modèles de prestation adaptés à une combinaison don-

née de technologies 

• répondre avec succès aux appels d’offre de projets d’assai-
nissement urbain inclusif, et mener à bien la mise en 
œuvre d’une telle approche. 

Formation des consultants 
en assainissement urbain 
inclusif

 



Aperçu des cours en ligne
Les cours en ligne sont agencés sur une période de trois 
semaines. Ils abordent tous les aspects de l’assainissement 
urbain inclusif exposés dans les cours en face-à-face. 

Sur Coursera, la formation incorporera des cours sous format 
vidéo, des lectures, des quizz, ainsi qu’un forum interactif. 
Les consultants privés ou indépendants peuvent suivre la 
formation par eux-mêmes ou dans l’idéal à travers de petits 
groupes d’étude. Les participants recevront un certificat 
après avoir rempli toutes les exigences du cours. Les cours 
sous format vidéo seront disponibles à tout moment sur 
YouTube. Cela permet aux participants en ligne de bénéficier 
d’un cadre de formation qui s’adapte à leur emploi du temps. 

Pour connaître la date des cours, la procédures d’inscription 
ou tout simplement pour plus d’informations, nous vous 
invitons à consulter le site suivant : 
www.sandec.ch/concad_fr

Public Cible
Le cours en face-à-face s’adresse au personnel des sociétés 
de conseil et aux consultants indépendants qui travaillent 
dans le domaine de l’assainissement urbain basés dans les 
cinq pays cibles (Ouganda, Zambie, Côte d’Ivoire, Bangladesh 
et Népal) et dans les régions avoisinantes.
 
Les cours en ligne et vidéos YouTube s’adressent au personnel 
des sociétés de conseil et aux consultants indépendants 
partout dans le monde qui esquissent ou élaborent une 
réponse à un appel d’offre pour des projets d’assainissement 
urbain dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Prestation des cours
Les cours en face-à-face sont dispensés par les instituts 
partenaires de formation dans les cinq pays cibles à travers 
des présentations, des discussions, des exercices en groupes, 
des jeux de rôles, des quizz, et des simulations d’appel d’offre.

Les cours en ligne seront dispensés sur la plateforme d’ap-
prentissage Coursera et toutes les vidéos seront disponibles 
sur YouTube.

Matériel d’enseignement
Documentation fournie, accès à un ensemble de ressources 
numériques de référence, d’outils, d’études de cas, de vidéos, 
etc. Mise à disposition d’un support de données numérique 
contenant les dernières versions des documents et ressources 
didactiques.
 

Aperçu des cours en face-à-face
Jour 1 : Établir des diagnostics
Le premier jour introduit les concepts principaux de l’assai-
nissement urbain inclusif. Une sélection d’outils de diagnos-
tic pour évaluer les services d’assainissements existants sont 
présentés. Cette première session explique la manière d’ap-
pliquer ces outils pratiques pour diagnostiquer d’éventuelles 
lacunes et soutenir la planification et la mise en œuvre de 
services d’assainissement urbain inclusifs qui soient viables 
et efficaces. A l’issu du premier jour, les participants se livrent 
à une simulation d’appel d’offre pour développer une pro-
position convaincante d’ici la fin du cours.

Jour 2 : Des solutions d’assainissement inclusif
Le deuxième jour traite des moyens de mener des interventions 
d’assainissement dans des environnements urbains complexes. 
Les différentes manières d’impliquer les acteurs et de créer 
des conditions favorables pour résoudre les défis institution-
nels, réglementaires et financiers sont abordés durant cette 
deuxième session. Une revue des technologies appropriées et 
certains outils techniques sont présentés, ainsi que des sujets 
cruciaux tels que le changement des comportements et l’en-
gagement communautaire sont également abordés. 

Jour 3 : Des solutions d’assainissement dans la pratique
Le dernier jour synthétise le matériel d’enseignement à 
travers des discussions de diverses études de cas. Puis, les 
participants s’engagent dans un jeu de rôle interactif à 
travers une discussion multipartite qui permettra de mettre 
en lumière la complexité des dynamiques politiques de la 
planification et de la mise en œuvre de l’assainissement 
urbain inclusif. 

Au terme de ces trois jours, les participants pourront pro poser 
des services de consultance de qualité pour soutenir l’assai-
nissement urbain inclusif à l’échelle de la ville.


