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Formation régionale sur le traitement des eaux usées en vue de leur 
réutilisation 

Numéro d'activité : RW-5-REG  

Module 3: 
Options de gestion financière des petites STEP dans les zones rurales, y compris 

les considérations relatives à l'E&M 
 

 Le 7 juin, 2022 
 

De 11 h 30 à 15 h 30, heure d'Athènes (CET+1) 
 (Visioconférence)  

PROGRAMME  
 

11:15-11:30 Accès à la vidéoconférence / test des connexions et des équipements 

11:30-11:40 Bienvenue 

 

Bienvenue et résumé du module 2 
M. Frank Pogade, Expert senior en eaux usées et coordinateur technique, 
expert non-principal, WES 
 
Aperçu du programme d'aujourd'hui 

11:40—12:30 Présentation de l'atelier 1  

11:40—12:30 

Partie 1 du module 3   

➢ Le rôle des redevances sur les eaux usées 

➢ Participation du secteur privé 

➢ "Faire de l'assainissement une entreprise" 

➢ Coûts d'exploitation 

➢ Le rôle des organismes publics 

➢ Le concept de modèle économique 

 
M. Frank Pogade et Andreas Schmidt 

 

12:30-13:00 Salles de travail - Discussion en groupe et présentation des résultats  
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12.30-12:50 

Discussion en groupe dans les salles de travail (3 ou 4 groupes de travail) 
M. Frank Pogade 
M. Andreas  
M. Steffen Niemann 
Mme. Suzan Taha 

Tous les participants se répartissent en groupes de travail avec des modérateurs 

 

12:50-13:00 Présentation des résultats des groupes de travail en session plénière  

13:00-13:20 Pause café (20 minutes)  

13:20-13:50 Présentation de l'intervenant invité  

 

Démonstrations innovantes sur la gestion intégrée durable des eaux usées et 
l'utilisation de l'eau récupérée 

Jane Hilal / Institut de recherche appliquée de Jérusalem – ARIJ 

 Q&R 

Animateur : M. Frank Pogade 

 

13:50-14:45 Présentation de l'atelier (suite)  

 

Partie 2 du module 3 

➢ Considérations relatives à l'E&M et aux RH 

➢ Outils et activités de maintenance 

➢ Vidéo 1 

➢ PNE 

➢ Documentations et tenue de registres 

➢ Besoins en personnel et en RH 

➢ Crédits carbones 

M. Frank Pogade et Andreas Schmidt 

 

14:45-15:00 Q&R et résumé  

 


