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

réutilisation 
Numéro d'activité : RW-5-REG  

Module 4: 
Mesures incitatives pour améliorer l'attractivité de la réutilisation 

(9 juin, 2022) 
 

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

PROGRAMME  
 

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

11:30-11:40 Bienvenue 

 

Bienvenue et résumé du module 3 
M. Frank Pogade, Expert senior en eaux usées et coordinateur technique, expert 
non-principal, WES 
Aperçu du programme d'aujourd'hui 

11:40—13:00 Présentation de l’atelier 1 
 

 

Partie 1 du module 4  

➢ Conditions préalables non techniques, institutionnelles et 
organisationnelles pour le traitement et la réutilisation décentralisés des 
eaux usées  

➢ Environnement légal et réglementaire requis 

➢ Le "principe du pollueur-payeur" appliqué à la réutilisation des eaux usées 

➢ Application de la loi 

➢ Q&R 

Mr. Frank Pogade et Andreas Schmidt 

 

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

13.00-13:20 

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 
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13:20-13:30 Présentation des résultats des groupes de travail en session plénière 
 

13:30-13:50  Pause café (20 mins) 
 

13:50-14:20 Présentation de l'intervenant invité 
 

 

M. Wassem Mushtaha / Oxfam 

Réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation agricole dans le sud de la bande de 
Gaza 

Q&R 
Animateur : M. Andreas Schmidt 

 

14:20-14:50 Présentation de l'atelier (suite) 
 

 

Partie 2 du module 4 

➢ Le lien entre l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire (Invité)  

➢ Gestion des connaissances et apprentissage institutionnel dans la gestion 
et la réutilisation décentralisées des eaux usées 

Mr. Frank Pogade et Andreas Schmidt 

 

14:50-15:00 Q&R et résumé 
 

15:00-15:10 Test de connaissances post-formation 
 

15:10-15:15 Évaluation de l'atelier 
 

15:15-15:30 Clôture de la formation 
 

 Suzan TAHA, Experte principale en eau du WES  

 


