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ACRONYMES 

                     RC/PEM Renforcement des Capacités/ Programme d'environnement méditerranéen 

TEUD Traitement des eaux usées décentralisé   

STEPD Stations d'épuration des eaux usées décentralisées 

IEV Instrument Européen de Voisinage 

UE Union Européenne 

  CE Commission Européenne 

IEV Instrument Européen de Voisinage 

  ENP Expert non principal 

PP Pays Partenaires 

  P2P Pair à Pair 

  RE Activité régionale sur l'eau 

SWIM Gestion intégrée durable de l’eau 

SWIM-Horizon2020 SM Mécanisme de soutien 2016-2019 du Programme sur la gestion intégrée durable de l’eau et de 

l’initiative Horizon 2020 

WES Soutien à l'eau et à l'environnement  

TEU Traitement des eaux usées 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre du plan de travail du projet WES pour la troisième année (2021-2022) lié aux activités 

régionales, il est prévu d'organiser une formation régionale de 4 jours, en ligne, axée sur “le traitement 

des eaux usées pour la réutilisation (TEUR)” (Activité n° RW-5-REG), ciblant les 

participants/représentants des pays partenaires (PP). En raison de la pandémie de COVID19, la 

formation est organisée en ligne et se déroulera en plusieurs sessions d'une durée totale de 16 heures 

qui se tiendront en quatre sessions différentes en mai et juin 2022. (Voir section 8 "DATES 

PROPOSÉES”). 

2. OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS 

L'objectif de la formation régionale spécifique RW-5-REG est de renforcer les capacités des pays du 

projet (PP) sur le traitement correct des eaux usées en se concentrant sur les petites STEP dans les 

zones rurales en vue d'une réutilisation sûre des effluents. Elle comprend les aspects technologiques de 

la réutilisation (meilleures technologies disponibles), la planification du traitement des eaux usées, les 

aspects liés à l'exploitation et à la maintenance, les options de gestion financière des stations 

d'épuration des eaux usées (STEP), ainsi que l'identification de sites appropriés pour accueillir les 

possibilités de réutilisation, l'évaluation des impacts de la réutilisation des eaux usées traitées, les 

mesures d'atténuation recommandées et les incitations pour améliorer l'attrait de la réutilisation.  

 

Les principaux objectifs de la formation sont : 

 Fournir aux services d'assainissement et aux autorités en charge de l'eau dans les pays 

partenaires les connaissances de base, les compétences, les méthodes et les outils nécessaires 

pour initier et diriger des processus de changement ciblés au sein de leur propre organisation, 

en vue d'améliorer l'assainissement rural, la santé publique et la gestion des ressources en eau, 

avec un accent particulier sur la réutilisation en milieu rural. 

 Permettre aux services d'assainissement des pays partenaires de mener de nouvelles tâches 

opérationnelles de manière efficace, performante et durable. 

La “Formation sur le traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation” se concentrera sur les 

connaissances de base et les compétences pratiques nécessaires pour la planification, la sélection, la 

conception, la construction et l'exploitation et la maintenance de petites stations d’épuration des eaux 

usées décentralisées (STEPD) à mettre en œuvre (ou même déjà opérationnelles) dans un certain 

nombre de sites ruraux dans toute la région du projet ; en prenant également en considération 

l'adéquation des technologies de traitement pour la réutilisation des effluents. 

À l'issue de la formation, les participants disposeront des connaissances et des outils de base leur 

permettant de prendre des décisions éclairées sur la sélection, la conception, l'exploitation et la 

maintenance des types les plus courants de stations d'épuration des eaux usées, en s'appuyant sur des 

connaissances générales complètes. En outre, ils seront conscients des exigences spécifiques associées 

à la réutilisation des eaux usées traitées dans des conditions rurales. 
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Ils seront en mesure de comprendre les principes sous-jacents de la gestion et du traitement des eaux 

usées, les défis économiques fondamentaux de l'assainissement ainsi que les exigences légales et 

habilitantes. Ils seront également en mesure de comprendre les défis opérationnels typiques qui auront 

un impact sur leurs futures pratiques de gestion des eaux usées. 

Les sessions de formation, qui s'adresseront aux participants désignés des pays du projet, se 

concentreront sur les modules détaillés ci-dessous (voir également la section sur le programme de 

formation).  

➢ Module 1 : Meilleures technologies de traitement des eaux usées à faible coût pour les petits 

villages/industries et pour le traitement tertiaire pour la réutilisation. 

➢ Module 2 : Évaluation des impacts de la réutilisation des eaux usées traitées et mesures 

d'atténuation recommandées.  

➢ Module 3 : Options de gestion financière des petites stations d'épuration des eaux usées dans 

les zones rurales, y compris les considérations relatives à l'exploitation et à la maintenance. 

➢ Module 4 : Incitations pour améliorer l'attractivité de la réutilisation. 

➢  Questions transversales à prendre en compte dans tous les modules : Exercices, 

complémentarité, capitalisation et fertilisation croisée. 

Tout au long de l'événement de formation, les participants auront l'occasion de : 

1) Explorer l'éventail des technologies de traitement des eaux usées dans les zones rurales, 

généralement peu peuplées et éloignées des grandes agglomérations, et qui ne peuvent pas 

être reliées de manière rentable à un réseau plus important.  

2) Explorer les problèmes et les défis liés au traitement des eaux usées.  

3) Découvrez les solutions mises en œuvre avec succès dans des conditions comparables 

4) Apprendre les principes d'ingénierie de base et sous-jacents. 

5) Comprendre les facteurs internes et externes qui peuvent entraîner l'échec des projets. 

6) Se familiariser avec les procédures et les défis opérationnels. 

7) Se présenter à des pairs professionnels et à des partenaires de coopération potentiels. 

8) Examiner des études de cas et des exemples de réussite. 

9) Mettre en œuvre des exercices rapides pour résoudre des problèmes pratiques. 

10) Partager des expériences et discuter de situations réelles dans leur propre pays où des solutions 

décentralisées pour le traitement des eaux usées avec réutilisation ultérieure peuvent être 

mises en œuvre. 

D'autres objectifs incluent la promotion des échanges et du partage d'expériences entre le nord et le 

sud et entre le sud et le sud : 

1. Présentant des exemples pratiques provenant également d'un contexte européen, selon les 

besoins. 

2. Facilitant l'échange d'expériences entre les praticiens participants. 
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3. LES FORMATEURS DU COURS 

La formation sera mise en œuvre par GOPA Infra GmbH avec la participation des deux experts non 

principaux (ENP) énumérés dans le tableau 3-1 en consultation avec les experts principaux du projet 

WES : Mme Suzan TAHA (Experte principale en eau basée à Amman, Jordanie) et le professeur Michael 

SCOULLOS (chef d'équipe basé à Athènes, Grèce).   

TABLEAU 31 : LES ENP IMPLIQUÉS DANS LA LIVRAISON DE RW-3 -REG 

Frank POGADE (FP) ENP1 - Coordinateur technique / Expert senior sur le 

traitement et la réutilisation des eaux usées 

Andreas SCHMIDT  (AS) ENP2 - Expert senior en traitement et réutilisation des eaux 

usées 

 

Les intervenants invités à ce jour sont : 

-  Thomas Gester / ATB Water GmbH 

-   

-   

4. PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE 

Le projet WES a sélectionné un fournisseur pour une plateforme en ligne sur mesure permettant : 

 Environ 60 participants en mode vidéo se joignant à partir de différents endroits éloignés 

(domicile/bureau) 

 L'accueil de 4 à 5 membres du panél 

 La possibilité de partager du matériel de formation pendant la session  

 La possibilité pour tous les participants de prendre la parole et de partager leurs écrans. 

 L'interprétation simultanée fonctionnant en parallèle sur la même plateforme (EN-FR et FR-EN) 

 Sessions parallèles en petits groupes (avec interprétation) 

 Réalisation de sondages/enquêtes et présentation des résultats en direct pendant les sessions 

(exportation des résultats des sondages également) 

 Possibilité de questions-réponses  

 Chat privé ou pour tout le groupe 

 Enregistrement des sessions (MP4) 

 Sécurité et confidentialité de toutes les données échangées 

 Exportation automatique de la liste des participants (pour chaque module, par session et par 

séance de travail). 



                                                                                                                                                                                          Note 
conceptuelle 

 RW-5-REG 

 

 
LDK Consultants Global EIG 

 
  

Ce projet est finance par 

l’Union europeénne  
 

 

 

7 

La plateforme utilisée garantira la sécurité et la confidentialité des données échangées. Une assistance 

technique sera fournie pendant les sessions et une formation des experts à l'utilisation des principales 

fonctions de l'outil sera organisée avant l'atelier de formation lui-même. Une réunion de test avec les 

participants et les intervenants avant la première session permettra de limiter le temps consacré à la 

résolution des problèmes éventuels lors de l'atelier de formation lui-même. 

5. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 Sessions courtes : Le programme doit être divisé en sessions de 4 heures maximum par jour de 

formation, comprenant des discussions de groupe et des exercices. 

 2 jours par semaine, afin de laisser aux participants le temps de se préparer aux sessions 

suivantes et de lire des documents de référence. 

 La durée totale est de 4 semaines, l'agenda doit être préparé bien à l'avance pour s'assurer que 

(la plupart des) participants seront disponibles pour toutes les plages horaires définies. 

 Matériel de base fourni à l’avance, soulignant les parties les plus importantes des sessions pour 

éviter de passer trop de temps sur les détails pendant les sessions. 

 Chronométrage strict : Pour que la formation reste dynamique, le temps sera rappelé au début 

de la session et avant chaque sous-session. Les intervenants et les participants seront rappelés 

par l'animateur ou le chronométreur. 

 Une bonne équipe de coordination : Pour chaque session, le rôle des membres de l'équipe sera 

défini à l'avance : animateur de la session, intervenants, chronométreur, gestionnaire de la 

fenêtre de discussion, animateurs des sessions en petits groupes. 

 Les présentations permettront des interactions : Faire des références aux documents de base, 

se concentrer sur la compréhension des concepts clés, introduire des sessions en petits groupes 

et des récapitulatifs.  

 Réunions en petits groupes de 45 minutes maximum : Organisées autour de jeux de rôle, 

d'exercices et de discussions avec un retour d'information à la session plénière si nécessaire.  

 Petits sondages après/pendant la présentation : pour maintenir l'attention des participants et 

obtenir un retour direct (en utilisant des outils tels que Mentimeter, Slido, etc.). 

 Quiz au début et à la fin de la formation (après la fin de toutes les sessions) : Un quiz général 

"de base" pour toutes les sessions - pour vérifier si les concepts sont familiers aux participants 

et/ou bien compris - sera réalisé avant le début de la formation et un autre quiz à la fin de 

toutes les sessions, ce qui permettra de vérifier la progression de l'acquisition des 

connaissances grâce aux interventions éducatives/de formations. 

 Bâtir une communauté : il est important de développer les relations entre les participants, du 

même pays et de pays différents, afin de permettre l'échange d'expériences pendant, entre et 

après les sessions (par exemple, avec un forum sur le site Web du WES). 

 Durée de la formation : Environ 16 heures en ligne (équivalent à environ 3 jours de formation 

en face à face) y compris la projection de matériel vidéo pertinent, les questions et réponses, les 

présentations d'études de cas. 
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 Fourniture de matériel : version pdf des diapositives, documents à distribuer pour les sessions 

en petits groupes, cahiers d'exercices et documents de référence. 

6. AUDIENCE CIBLÉ 

Chaque pays partenaire est invité à nommer six (6) participants (dont les CV seront examinés pour 

s'assurer de leur adéquation à la formation).   

Pour profiter pleinement de la formation, les profils suivants sont suggérés : 

 Expérience de la planification, de la conception, de l'exploitation et de la maintenance de 

stations d'épuration des eaux usées. 

 Représentant, autant que possible, différentes parties prenantes : Ministères de l'eau, autorités 

chargées de l'irrigation, autorités chargées des bassins fluviaux, agences d'études géologiques, 

services d'eau/eaux usées, autorités locales/municipalités. L'accent sera mis sur les 

responsables des petites communautés. Les combinaisons seront adaptées aux conditions de 

chaque pays. 

 Implication dans la planification, la conception et l'exploitation des stations d'épuration des 

eaux usées dans le cadre des plans et programmes de la GIRE (Gestion intégrée des ressources 

en eau) visant à préserver la santé et l'environnement dans les PP. 

 Connaissance de l'informatique (en particulier du fichier MS-Excel). 

 Familiarité avec les politiques nationales et locales en matière d’eau. 

 Maîtrise de l'anglais ou du français avec des capacités de lecture adéquates en anglais1. 

La participation d'experts nationaux ayant de bonnes connaissances en matière de WWT et de 

réutilisation est encouragée, afin de renforcer l'échange d'expériences avec les autres participants du 

groupe et d'améliorer la capitalisation du travail déjà développé au niveau national.  

La formation régionale ciblera les ingénieurs civils et mécaniques et les ingénieurs en environnement. 

Elle s’adressera aux décideurs, aux directeurs et responsables techniques, aux chefs des départements 

d'ingénierie, d'exploitation et de maintenance et de planification, aux 

universitaires/experts/consultants des entreprises privées et aux parties prenantes impliquées dans le 

traitement des eaux usées à différentes échelles et contribuant à l'amélioration des flux 

environnementaux dans les PP et à la réutilisation des effluents. Des ONG seront également invitées et 

sélectionnées par le biais du projet Bluegreen et de son réseau. 

7. EXIGENCES DES PARTICIPANTS 

Les participants doivent disposer de l'équipement et de la connexion nécessaires :  

 PC avec une bonne connexion Internet (une connexion par câble est préférable à une connexion 

sans fil) 

 
1 La compréhension de l'anglais écrit sera nécessaire car la plupart des documents de référence existants seront en 

anglais 
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 Un micro-casque   

Chaque participant doit se trouver dans un environnement calme pendant les sessions de formation. 

8. DATES ET HORAIRES PROPOSÉES 

La formation régionale se déroulera en quatre sessions d'une durée totale de 16 heures, qui auront lieu 

en mai et juin 2022. Les dates convenues pour chaque session de la formation en ligne sont indiquées 

ci-dessous : 

• Session 1 : mardi 17 mai 2022 

• Session 2 : jeudi 19 mai 2022  

• Session 3 : mardi 7 juin 2022 

• Session 4 : jeudi 9 juin 2022 

Les heures de début et de fin des sessions de formation sont les suivantes : 

• Algérie, Maroc et Tunisie : 9h30 - 13h30  

• Pour l'Egypte, la Libye et l'Allemagne : 10h30 - 14h30  

• Jordanie, Israël, Liban, Palestine et Grèce : 11h30 - 15h30  

• Vietnam : 15h30 - 19h30 

Pour la 1ère session, les participants seront invités à se connecter 30 minutes avant le début afin de 

tester leur connexion et leur équipement. 

Pour les autres sessions, tous les participants devront se connecter 15 minutes avant le début afin de 

tester leur équipement. 

9. PROGRAMME DE FORMATION 

Comme indiqué précédemment, la formation régionale doit se dérouler en quatre sessions d'environ 

quatre (4) heures chacune. Les thèmes principaux de ces sessions sont les suivants : 

Session 1 : Meilleures technologies de traitement des eaux usées à faible coût pour les petits 

villages/industries et pour le traitement tertiaire en vue de la réutilisation. 

Session 2 : Évaluation des impacts de la réutilisation des eaux usées traitées et mesures 

d'atténuation recommandées.  

Session 3 : Options de gestion financière des petites STEP en zones rurales.  

Session 4 : Incitations pour améliorer l'attractivité de la réutilisation. 

Toutes les sessions seront accompagnées de projections vidéo afin d'améliorer la compréhension des 

concepts, des solutions technologiques, des meilleures pratiques, etc. 

Chaque session de formation durera environ 4 heures. Les sessions peuvent comprendre les éléments 

suivants et les délais correspondants (les délais sont donnés à titre indicatif) : 

 Présentation :        120 minutes 

 Questions et réponses :      10-15 minutes 
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 Séances en petits groupes :      30-40 minutes 

 Récapitulation des sessions en petits groupes:   15 minutes 

 Discussions       15 minutes 

 Quiz d'évaluation au début et à la fin de la formation : 10 minutes 

 Petit quiz/sondages :      10 minutes 

 Conclusion de chaque journée de formation :  10 minutes 

 2 pauses        15 minutes chacune 

 Évaluation de l'atelier à la fin de la formation :  15 minutes 

Un document de synthèse contenant l'ordre du jour détaillé et définitif, les documents de référence 

et les cahiers de travail pour les sessions en petits groupes sera fourni à l'avance pour chaque session. 

Le tableau 9-1 ci-dessous donne une vue synthétique du programme de la formation. L'agenda détaillé 

jour par jour sera fourni aux participants inscrits 2 semaines avant la mise en œuvre effective de la 

formation. 

TABLEAU 9-1 APERÇU DU PROGRAMME PAR SESSION/MODULE           MODULE 1 : MEILLEURES TECHNOLOGIES DE 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES À FABILE COÛT POUR LES PETITS VILLAGES/INDUSTRIES ET POUR LE TRAITEMENT TERTIAIRE 

POUR LA RÉUTILISATION (17 MAI, 2022) 

Contenu du Module 
Objectif Remarques sur le contenu / 

Méthodologie   

Interactions 

Test d'évaluation de base 

avant la formation 
• Évaluer le niveau de 

connaissances de base 

des participants. 

• Quiz  

Caractéristiques de la 

gestion des eaux usées et 

de l'assainissement en 

milieu rural 

• Définition des zones 

rurales et du traitement 

décentralisé des eaux 

usées dans différents 

pays 

• Définir la gestion des 

eaux usées sur site/ 

décentralisée/centrale et 

quelle solution convient 

à quel endroit. 

• Définir les flux d'eaux 

usées et les concepts de 

gestion communs. 

• Chaîne de valeur de 

l'assainissement et 

responsabilité 

institutionnelle, avec des 

exemples de critères de 

sélection. 

• Eaux grises, eaux noires, 

eaux mixtes, eaux pluviales 

et différents concepts de 

collecte et de gestion.   

• Les participants saisissent dans 

le forum de discussion ou sur le 

tableau blanc des exemples de 

définitions (dans certains pays, 

elles sont clairement définies 

avec des références juridiques, 

le cas échéant), le modérateur 

les regroupe brièvement.  

• 2. Les participants peuvent 

contribuer 

Distinction entre les eaux 

usées et les boues 

(fécales) (BF) 

• Comprendre les 

caractéristiques des flux 

de déchets et les 

paramètres qui les 

influencent.   

• Tableau des paramètres 

des eaux usées 

municipales, des eaux 

grises et des BF avec les 

plages de variation et les 

paramètres d'influence. 
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Contenu du Module 
Objectif Remarques sur le contenu / 

Méthodologie   

Interactions 

Considérations sur les 

zones de captage avec ou 

sans égouts. 

• Comprendre les principes 

des différents concepts 

d'égouts  

• Vue d'ensemble des 

systèmes d'égouts à 

gravité et simplifiés, sous 

pression et sous vide, avec 

des éléments clés sur les 

principes, l'application et 

les exigences 

d'exploitation et de 

maintenance (O&M). 

 

Aperçu des technologies 

à faible coût disponibles 

pour une application 

dans des conditions 

arides  

• Vue d'ensemble de la 

technologie pour 

développer une 

compréhension entre le 

concept technologique et 

les exigences de 

l'application 

• Vue d'ensemble de la 

technologie avec les 

caractéristiques clés sur les 

principes, l'application, les 

objectifs de traitement, les 

exigences O&M, la source 

d'approvisionnement pour 

les pièces et les 

compétences. 

• 3 participants maximum 

peuvent partager brièvement 

leurs expériences avec 

certaines technologies et le 

terme “low-cost" (à faible coût) 

Critères de sélection 

techniques et non 

techniques (lieux, 

technologie, modes de 

fonctionnement, etc.) 

• Résumé 5. En 

convertissant les 

exigences technologiques 

en critères de sélection   

• Tableau des critères de 

sélection techniques et 

non techniques 

recommandés et exemple 

de pondération des 

critères de sélection. 

• 3 participants maximum 

peuvent contribuer si quelque 

chose manque 

Comparaison des 

caractéristiques 

technologiques, des 

coûts d'investissement et 

d'exploitation 

• Comprendre les 

principaux postes de 

coûts d'investissement et 

d'exploitation ;  

• Tableau des positions avec 

de brèves considérations 

par technologie 

 

Considérations relatives à 

la conception et à 

l'ingénierie 

• Informer sur les outils de 

planification standard 

comme les normes DWA 

(Association allemande 

pour l'eau et 

l'assainissement). 

• Bref aperçu des outils de 

DWA disponibles pour 

l'assainissement et le 

traitement, et explication 

détaillée d'une fiche 

 

Les défis "typiques" et les 

risques d'échec (y 

compris la qualité de la 

construction et la 

conception).  

• Cartographie de l'échec 

typique et des principales 

raisons 

• Travail de groupe avec des 

tableaux d'affichage en 

ligne et des discussions de 

groupe internes 

 



                                                                                                                                                                                          Note 
conceptuelle 

 RW-5-REG 

 

 
LDK Consultants Global EIG 

 
  

Ce projet est finance par 

l’Union europeénne  
 

 

 

12 

Contenu du Module 
Objectif Remarques sur le contenu / 

Méthodologie   

Interactions 

Introduction d'une 

"étude de cas" 

• TDEUR - traitement 

décentralisé des eaux 

usées avec réutilisation 

• Intervenant invité  

Synthèse de la session 1 / 

Q&R 
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Module 2 : Évaluation des impacts de la réutilisation des eaux usées traitées, et mesures d'atténuation recommandées (19 

mai 2022) 

Contenu du Module 
Objectif Remarques sur le contenu / 

Méthodologie 

Interactions 

Conditions préalables non 

techniques, institutionnelles et 

organisationnelles pour le 

traitement et la réutilisation 

décentralisés des eaux usées.  

• Faire mieux comprendre 

l'importance du cadre 

favorable 

• Aborder les difficultés 

pratiques de la 

réutilisation des eaux 

usées   

• Présentation décrivant et 

discutant les questions 

clés : Qui est propriétaire 

? Qui exploite ? Qui paie 

? Qui contrôle ?  

 

Fonctions et caractéristiques des 

eaux usées traitées et impacts 

environnementaux (sol, eaux 

souterraines, air, eaux de surface, 

potentiel de changement 

climatique, etc.) 

• Caractéristiques de 

l'effluent versus la norme 

légale de l'effluent versus 

les normes d'irrigation 

versus le type 

d'application de 

réutilisation   

• Tableaux des paramètres 

avec considérations 

(exigence de traitement 

et impact sur 

l'environnement et la 

santé publique)   

 

Applications potentielles de la 

réutilisation des eaux usées 

traitées (avantages / 

inconvénients) 

• Aperçu de l'option de 

réutilisation et du 

système d'irrigation      

• Vue d'ensemble des 

options avec les 

considérations et les 

conditions requises  

• discussion animée 

par les participants    

Atténuer les risques pour 

l'environnement et la santé 

publique 

• Souligner les aspects 

sanitaires et 

environnementaux      

• Présentation en faits et 

études de cas 
 

Suivi des performances • Aperçu des cadres de 

surveillance juridiques et 

organisationnels     

• Présentation en faits et 

études de cas  

• participants à 

engager / discussion 

Introduction d'une "étude de cas". • Apprendre à partir 

d'expériences :  

• Quartier Général de la 

Police PSD Moqabalane 

près d'Amman / Jordanie 

(2014) - Dans le cadre du 

projet SWIM-SM et 

• Maison de soins 

infirmiers "Sisters of the 

Cross" à Fuheis près 

d'Amman / Jordanie 

(2013-2018) - Dans le 

cadre du projet SMART. 

• Intervenant invité : 

Thomas Gester, ATB 

Water GmbH 

 



                                                                                                                                                                                          Note 
conceptuelle 

 RW-5-REG 

 

 
LDK Consultants Global EIG 

 
  

Ce projet est finance par 

l’Union europeénne  
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Contenu du Module 
Objectif Remarques sur le contenu / 

Méthodologie 

Interactions 

Exercice Session 2 • Renforcer la 

compréhension des 

sujets susmentionnés  

 • Les participants se 

réunissent en 

groupes de travail et 

élaborent un cadre 

de travail pour une 

étude de cas. 

Synthèse de la session 2 / Q&R    

 

 
 
  



                                                                                                                                                                                          Note 
conceptuelle 

 RW-5-REG 

 

 
LDK Consultants Global EIG 

 
  

Ce projet est finance par 

l’Union europeénne  
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Module 3 : Options de gestion financière des petites STEP en zones rurales, y compris les considérations relatives à 

l'exploitation et à la maintenance (7 juin 2022) 

Contenu du Module 
Objectif Remarques sur le Contenu / 

Méthodologie 

Interactions 

Le rôle des redevances 

sur les eaux usées 
• Comprendre l'importance 

d'un concept financier 

durable     

• Sources de financement 

pour les CAPEX et OPEX 

• Exemples internationaux 

• Présentation et discussion des 

instruments financiers (redevance sur 

les eaux usées, rapport entre la 

redevance sur les eaux usées et la 

redevance sur l'eau, taxe foncière, 

financement carbone, analyse du coût 

du cycle de vie, etc.)  

• Les participants 

partagent leurs 

défis et leurs 

réussites dans le 

cadre de travaux 

de groupe    

"Faire de 

l'assainissement une 

affaire" - considérations 

économiques 

• Cartographie des 

responsabilités publiques et 

privées et des opportunités 

commerciales le long de la 

chaîne de valeur de 

l'assainissement. 

• Relations contractuelles 

entre les organismes publics 

et le secteur privé    

• Fournir une vue d'ensemble et des 

études de cas sur la chaîne de 

l'assainissement.  

• Décrire et discuter des concepts tels 

que PPP et BOT.   

 

Les considérations 

d'O&M et de RH et leur 

impact sur les questions 

financières 

• Information sur les 

exigences en matière de 

fonctionnement et 

d'entretien pour les petites 

stations d'épuration des 

eaux usées.  

• Considérations sur l'O&M et les RH et 

leur impact sur la performance 

financière 

• Introduction d'une étude O&M / RH 

de la Jordanie 

 

Crédits de carbone • Le rôle potentiel des crédits 

de carbone dans 

l'assainissement et le 

traitement décentralisé des 

eaux usées en milieu rural 

• Fournir une vue d'ensemble et des 

études de cas  
 

Exercice Session 3 • Développement d'un 

modèle commercial 

• Exercice individuel  

Synthèse de la session 3 

/ Q&R 
   

 

 
 
 
  



                                                                                                                                                                                          Note 
conceptuelle 

 RW-5-REG 

 

 
LDK Consultants Global EIG 

 
  

Ce projet est finance par 

l’Union europeénne  
 

 

 

16 

Module 4: Incitations pour améliorer l'attractivité de la réutilisation (9 juin 2022) 

Contenu du 
Module Objectif Remarques sur le 

contenu / 

Méthodolgie  

Interactions 

Environnement 

juridique et 

réglementaire 

obligatoire 

• Informer sur les cadres réglementaires 

pertinents dans les pays concernés et 

répondre aux besoins d'harmonisation 

des lois.  

• Présentation des 

cadres dans les 

pays concernés 

• Présentation de la 

directive-cadre sur 

l'eau de l'UE 

(approche 

progressive)      

 

Le "principe du 

pollueur-payeur" 

appliqué à la 

réutilisation des eaux 

usées 

• Informer sur les concepts établis au 

niveau international     

• Décrire et discuter 

le concept 
 

Application de la loi • Comprendre le rôle des autorités 

chargées de l'eau dans l'application de la 

loi ; besoins de formation et d'éducation 

correspondants. 

  

Le lien entre l'eau, 

l'énergie et la 

sécurité alimentaire 

• Comprendre les liens entre l'eau, 

l'énergie et l'approvisionnement 

alimentaire, et les possibilités de 

solutions holistiques. 

• Étude de cas  

Exercice Session 4 • Renforcer la compréhension des sujets 

susmentionnés     
 • Les participants se 

réunissent en groupes de 

travail et élaborent un 

cadre de travail pour une 

étude de cas. 

• Développement d'une 

"check-list" pour une 

mise en œuvre réussie 

du projet 

Gestion des 

connaissances et 

enseignement 

institutionnel  

Justification de l'introduction d'un système 

de Gestion des connaissances et 

enseignement institutionnel  

  

Synthèse de la 

session 4 / Q&R 
   

Test d'évaluation 

post-formation 
Évaluer les progrès dans l'acquisition de 

connaissances parmi les participants suite à 

la formation. 

 Quiz •   



                                                                                                                                                                                          Note 
conceptuelle 

 RW-5-REG 

 

 
LDK Consultants Global EIG 

 
  

Ce projet est finance par 

l’Union europeénne  
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Contenu du 
Module Objectif Remarques sur le 

contenu / 

Méthodolgie  

Interactions 

Évaluation de 

l’atelier 
Évaluer la qualité 

organisationnelle/administrative et 

technique de l'atelier. 

Formulaire à remplir 

par les participants 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.  QUESTIONS TRANSVERSALES 

Un certain nombre de questions et de sujets transversaux seront présentés et discutés dans chaque 

module afin de faciliter une compréhension commune et de fournir un exemple structuré de l'utilisation 

des approches et des mesures de WES dans un contexte national spécifique, tel que 

• Études de cas 

• Présentations exemplaires des pays du WES (par exemple, Israël, Jordanie, Maroc, Tunisie) 

 

En outre, chaque session comprendra au moins un exercice. Cet exercice peut être basé sur une 

étude de cas d'un pays virtuel pour faciliter la compréhension commune ainsi que pour fournir 

un exemple structuré de l'utilisation des meilleures pratiques dans un contexte spécifique au 

pays. 

Les études de cas seront présentées par des intervenants invités afin d'illustrer les différents 

sujets (à la fois des pays de la Méditerranée du Nord et des pays WES, par exemple Israël, la 

Jordanie, le Maroc, la Tunisie) à décider selon le cas, en plus des présentations de démos WES 

et SWIM-H2020 correspondantes. 

 


