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APPUI DANS LES DOMAINES DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 
(WES) 

DANS LE VOISINAGE SUD DE L’INSTRUMENT EUROPÉEN DE 
VOISINAGE 

 

Le projet « Appui dans les domaines de l'eau et de l'environnement (WES) dans le voisinage Sud de 

l'instrument européen de voisinage (IEV) » est un projet d'appui technique régional financé par 

l'Instrument Européen de Voisinage (IEV Sud). WES est axé sur la protection de l'environnement et 

l’amélioration de la gestion des ressources en eau, rares dans la région méditerranéenne. WES vise 

principalement à résoudre les problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation 

rationnelle de l'eau. 

WES s'appuie sur de précédents projets régionaux similaires financés par l'Union européenne 

(Horizon 2020 CB/MEP, SWIM I et II, SWIM-Horizon 2020 SM) et s'efforce de créer un environnement 

favorable et d'accroître la capacité de toutes les parties prenantes dans les pays partenaires (PP). 

Les pays partenaires du projet WES sont l'Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le 

Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie. Cependant, pour assurer la cohérence et l'efficacité du 

financement de l'UE ou pour promouvoir la coopération régionale, l'éligibilité des actions spécifiques 

peut être étendue aux pays voisins de la région du voisinage sud. 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : 

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève 

de la seule responsabilité du projet WES et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union 

européenne.  

 

Pour assurer la visibilité de la CE et du projet, veuillez suivre les exigences de communication et de 

visibilité de l'UE pour les actions extérieures de l'UE décrites ici : 

https://ec.europa.eu/internationalpartnerships/comm-visibility-requirements_en 

 

  

https://ec.europa.eu/internationalpartnerships/comm-visibility-requirements_en
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ABRÉVIATIONS 

GA Gestion d'actifs 

CB/MEP Renforcement des capacités / Programme méditerranéen pour l'environnement  

ACB Analyse coûts-bénéfices 

DMA District Metered Area (Zones de comptage de district) 

CE Commission européenne  

IEV Instrument européen de voisinage  

UE Union européenne  

IFI Institution financière internationale  

ICP Indicateur clé de performance 

DMN Débit minimum nocturne 

ONG Organisation non gouvernementale  

ENC Expert non-clé  

ENF Eau non facturée 

PP Pays partenaires  

P2P Entre pairs  

PMZ Zone de gestion de la pression 

PRV Vanne de réduction de pression 

VE Visite d'étude 

SWIM Gestion intégrée durable de l'eau  

SWIM-Horizon2020 SM Projet de Gestion intégrée durable de l'eau-Mécanisme de soutien  

PNUE-PAM Plan d'action pour la Méditerranée du Programme des Nations unies pour l'environnement  

UpM Union pour la Méditerranée  

WES Water and Environment Support (Appui dans les domaines de l’eau et de l’environnement)  
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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, une formation régionale axée sur la gestion de l’eau non facturée (NRW) (RW-6-REG) 

combinée à un voyage d'étude (RW- 6-ST) ainsi qu'une activité d'échange entre pairs (RW-6-P2P) 

traitant du même sujet seront organisées. La formation régionale et le voyage d’étude se dérouleront 

sur cinq jours au cours de la 3e semaine de janvier 2023, à Athènes (Grèce).  

Cette note conceptuelle concerne la formation régionale et le voyage d'étude sur la gestion des eaux 

usées non traitées. 

Une note d'information distincte a été élaborée pour l'activité d'échange P2P sur la gestion du NRW. 

L'activité d'échange entre pairs (P2P) débutera en novembre 2022 et durera jusqu'à fin octobre 2023. 

2. OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS 

2.1 OBJECTIF DE LA FORMATION RÉGIONALE NRW ET DU VOYAGE D’ÉTUDE 

Le but de cette activité régionale spécifique est de renforcer les capacités des PP sur la gestion de l’eau 

non facturée (NRW). Une formation régionale à Athènes (Grèce) sera donc organisée et combinée avec 

un voyage d'étude. La Grèce est un pays méditerranéen avancé dans ce domaine. L'objectif est de 

permettre aux experts participants des pays partenaires du WES (PC) de se former aux mesures visant 

à réduire les pertes physiques et commerciales. Dans la plupart des pays de la région, la proportion de 

l’eau non facturée s'élève à plus de 50%. À la fin de la formation, les participants doivent atteindre des 

objectifs tels que l'élaboration du bilan hydrique, le développement et l'analyse d'indicateurs de 

performance clés pertinents, et la mise en œuvre d'interventions rentables de réduction des pertes en 

eau. 

2.2 OBJECTIF DE LA FORMATION RÉGIONALE NRW ET DU VOYAGE D’ÉTUDE 

La formation régionale et le voyage d’étude se concentreront sur les interventions de gestion de l’eau 

non facturée. Tout au long de la formation régionale, les participants auront l’occasion de 

comprendre et de s’exercer sur les sujets suivants :  

1. Quantification de l’eau non facturée, y compris la mise en place et l’isolation des zones de 

comptage du district (DMA), l’établissement du débit minimum de nuit (MNF), les outils de 

quantification des fuites tels que les tests par étapes, les calculs des bilans hydriques et 

l’évaluation de l’eau non facturée (pertes réelles et apparentes) conformément aux normes de 

l’IWA. 

2. Modèle(s) actuel(s) destiné(s) à évaluer les pertes physiques. 

3. Les indicateurs clés de performance (KPI) (à la fois techniques et commerciaux et leurs 

définitions) pour comprendre les pertes en eau, aider à définir et à fixer des objectifs 

d’amélioration et servir de référence pour mesurer les performances. 
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4. Les interventions de réduction d’eau non facturée et de gestion des pertes en eau, y compris 

la gestion des compteurs, la facturation et la collecte, l’optimisation du réseau, la gestion à 

long terme du réseau et la gestion de la pression dans des zones spécifiques. 

5. Solutions non structurelles (douces) pour la réduction des eaux non facturées, impliquant un 

coût minimal des interventions et des retours sur investissement rapides. 

6. Analyse coûts-bénéfices des interventions de réduction des eaux non facturées. 

7. Le rôle des systèmes d’information (y compris les SIG) pour faciliter la gestion des eaux non 

facturées. 

8. Aspects organisationnels et institutionnels liés à une gestion efficace des eaux non facturées. 

9. L’implication de la communauté, des parties prenantes et des clients dans la gestion des eaux 

non facturées et les moyens de les inclure pour augmenter la durabilité et l’efficacité des 

programmes de réduction des eaux non traitées. 

10. Visite d’une société de distribution d’eau ayant une expérience réussie dans la gestion des eaux 

non facturées en utilisant des outils et des techniques efficaces, pertinents et applicables dans 

les pays partenaires du WES. 

11. Favoriser le dialogue et l'échange d'expériences entre les praticiens participants. 

12. Promouvoir les échanges et le partage d’expériences Nord-Sud et Sud-Sud en présentant des 

exemples pratiques également dans un contexte européen, le cas échéant, et en facilitant 

l'échange d'expériences entre les praticiens participants. 

Au cours de la formation régionale, une courte réunion informelle entre les pairs qui ont été désignés 

par les pays partenaires WES pour participer à l’activité d’échange de pair à pair (P2P) sur les eaux non 

facturées sera organisée pour se présenter les uns aux autres et discuter des progrès réalisés à ce jour 

et de toute question en suspens. 

3. APPROCHE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Pour atteindre les objectifs de la formation, une approche hautement dynamique, interactive, facilitée 

et participative sera adoptée, en faisant appel à des outils d'apprentissage professionnels tels que : 

1. Des présentations par les formateurs et par les participants. 

2. Des tables rondes animées. 

3. Des perspectives personnelles et/ou nationales. 

4. Des sessions en petits groupes engageant les participants dans des discussions et des travaux 

de groupe avec les ENC qui dirigeront et faciliteront ces discussions, dans le but d'appliquer 

ce qu'ils ont appris au cours de la formation. 

5. Des supports visuels (vidéos) pour faciliter la compréhension des participants. 

6. Des exercices pratiques. 
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7. Voyage d’étude pour améliorer le processus d’apprentissage et exposer les participants à des 

exemples de réussite dans la gestion des systèmes d’irrigation au niveau du plan et de 

l’exploitation dans des conditions de pénurie d’eau. 

La formation tiendra également compte des intérêts pressants identifiés au cours des sessions. 

L’évaluation avant et après la formation fournira un retour d’information spécifique sur l’incidence de 

la formation sur la compréhension des principes et concepts fondamentaux et sur les connaissances 

acquises sur le terrain. 

Des copies du matériel de formation seront préparées par les formateurs et fournies en ligne à tous 

les participants. Un certificat de participation sera remis à tous les participants à la fin de la formation 

régionale. 

La formation aura lieu en anglais. Une interprétation sera fournie. 

4. RESSOURCES POUR LES PARTICIPANTS 

Les ressources suivantes seront fournies aux participants : 

1. Documents Pdf de chaque présentation PowerPoint. 

2. Discussions de groupes. 

3. Études de cas et exercices de groupe. 

4. Voyage d’étude dans une société de distribution d’eau en Grèce ayant une expérience 

réussie dans la gestion des eaux non facturées en utilisant des outils et des techniques 

efficaces, pertinents et applicables dans les pays partenaires du WES. 

5. PROPOSITION DE PROGRAMME DE LA FORMATION RÉGIONALE 
ET DU VOYAGE D’ÉTUDE 

La formation régionale et le voyage d’étude se dérouleront sur cinq jours complets du 16 au 20 

janvier 2023. Le thème principal de chaque journée est le suivant : 

• Jour 1 (Lundi 16 janvier 2023): Définitions et outils NRW. 

• Jour 2 (Mardi 17 janvier 2023): Interventions de réduction NRW. 

• Jour 3 (Mercredi 18 janvier 2023): Visite d’étude chez EYDAP à Athènes. 

• Jour 4 (Jeudi 19 janvier 2023): Gestion des données NRW. 

• Jour 5 (Vendredi 20 janvier 2023): NRW et gestion d’actifs. 

Les jours 1, 2, 4 et 5 sont des journées de formation en salle. Ces journées comprendront des 

activités transversales pour assurer une meilleure compréhension des interventions NRW, la 

capitalisation de la formation et le partage des leçons apprises. 

Des exemples pratiques pertinents du Danemark, des Pays-Bas et de la Roumanie seront présentés, 

et ces exemples issus d'un contexte européen seront discutés et replacés dans le contexte 

méditerranéen. L’accent sera mis sur les succès et les échecs dans la mise en œuvre des 
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interventions d’eau non facturée et les leçons apprises, ainsi que les meilleures pratiques en termes 

d'utilisation des données spatiales et temporelles et des indicateurs liés à la NRW. Des études de cas 

de la région sud-méditerranéenne seront également présentées. À cet égard, les partenaires des 

pays où le WES met en œuvre des activités sur l’eau non facturée seront invités à présenter (lors de 

l'événement en direct à Athènes, en Grèce) les résultats, les recommandations et les leçons apprises 

de l'activité respective. Des présentations de projets de démonstration pertinents en cours au sein de 

la WES seront également sollicitées : 

• Gaza H2.0 : Innovation et efficacité de l'eau. 

• Soutien à la gestion intégrée des ressources en eau dans un environnement oasis mis en 

œuvre par « l’association des enseignants de sciences et de biologie du Maroc (AESVT) ». 

La formation régionale et le voyage d’étude faciliteront l’échange d’expériences en matière 

d’interventions NRW entre les formateurs et tous les participants. 

5.1 JOUR 1 : DEFINITIONS ET OUTILS NRW 

Les sujets spécifiques de cette journée sont : 

• L’approvisionnement en eau dans la région sud-méditerranéenne. 

• Bilan hydrique annuel standard IWA/AWWA (voir Figure 5-1) et modèles. 

• Indicateurs clés de performance (KPI) pertinents. 

• Outils informatiques pour le suivi des performances. 

• Transversal : Présentation de S.C. APAVITAL Iaşi S.A. (Roumanie) La présentation mettra en 

évidence l’utilisation du bilan hydrique annuel standard de l’IWA, des indicateurs clés de 

performance (KPI) et des outils informatiques pour la prise de décision sur les interventions 

les plus appropriées en matière de gestion des eaux non facturées et le suivi des 

performances. Les deux formateurs travaillent avec ce service public de pointe de l’eau de 

Roumanie sur son programme de réduction des eaux non facturées. Les formateurs 

présenteront cette étude de cas intéressante et pertinente. 

TABLEAU 5-1: LE BILAN ANNUEL DE L’EAU DE L’IWA 
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5.2 JOUR 2 : INTERVENTIONS DE REDUCTION NRW 

Les sujets spécifiques de cette journée sont : 

• Pertes réelles et pertes apparentes. 

o Quatre stratégies de base de contrôle des pertes réelles (voir le tableau 5-2) : Gestion 

de la pression, contrôle actif des fuites, rapidité et qualité des réparations, et gestion 

des actifs. 

o Quatre stratégies de base de contrôle des pertes apparentes (voir le tableau 5-3) : 

Les inexactitudes de comptage des clients, les erreurs de transfert de données et la 

responsabilité des clients, la consommation non autorisée et l'analyse des données. 

• Exercices pour améliorer la compréhension des stratégies de base de contrôle des pertes 

réelles et apparentes par les participants et les aider à appliquer les outils/méthodologies au 

fur et à mesure de leur apprentissage. 

• Transversal : Présentation de Vitens (Pays-Bas). Cette présentation mettra en évidence 

l’utilisation des stratégies de base de contrôle des pertes réelles et des pertes apparentes 

pour le développement et le suivi du programme de réduction des pertes de ce service public 

de l'eau néerlandais avancé. Les formateurs ont co-développé ce programme de réduction 

des pertes en eau et présenteront l'étude de cas. 

  

Sources 
propres 

Eau 
importée 

Volume 
d’entrée 
système 

Eau exportée 

Alimentation 
en eau 

Consommation 
autorisée 

Pertes d’eau 

Recettes eau 

Consommation non 
mesurée facturée 

Consommation 
mesurée facturée 

Pertes réelles 

Pertes 
apparentes 

Consommation 
autorisée non 

facturée 

Consommati
on autorisée 

facturée 

Eau facturée 
exportée 

Erreurs systématiques 
de traitement des 

données 

Inexactitudes 
mesures clients 

Consommation non 
autorisée 

Consommation non 
mesurée non 

facturée 

Consommation 
mesurée non facturée 

Fuites sur les 
raccordements de 

service 

Fuites et débordements 
des réservoirs de 

stockage 

Fuites sur les conduites 
de transmission et/ou 

de distribution 

Eau non 
facturée 
(NRW) 
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TABLEAU 5-2: LES QUATRE STRATEGIES DE BASE DE CONTROLE DES PERTES REELLES 

 

TABLEAU 5-3: LES QUATRE STRATEGIES DE BASE DE CONTROLE DES PERTES APPARENTES 

 

Les pertes s’atténuent avec la pression 

Pertes réelles annuelles 

économiquement récupérables 

Les pertes réelles dans 

cette fourchette ne sont 

pas techniquement 

récupérables. 

Pertes réelles annuelles 

économiquement récupérables 

Pertes réelles annuelles 

inévitables 

(Cette valeur de référence varie en 

fonction de la pression) 

Pertes réelles annuelles actuelles 

Gestion des pipelines 

et des actifs Sélection, 

installation, 

maintenance, 

renouvellement, 

remplacement 

Niveau économique des pertes réelles 

Contrôle actif des 

fuites Rapidité et qualité 

des réparations 

Gestion de la 

pression 

Les pertes s’atténuent avec la pression 

Pertes réelles annuelles apparentes 

économiquement récupérables 

Les pertes apparentes dans cette 

fourchette ne sont pas économiques à 

récupérer 

Les pertes apparentes 

dans cette fourchette ne 

sont pas théoriquement 

récupérables Consommation non 

autorisée 

Erreurs d’analyse des 

données entre les 

données archivées et 

les données utilisées 

pour la facturation/le 

bilan hydrique 
Pertes apparentes annuelles actuelles 

Niveau économique des pertes apparentes 

Erreurs de transfert de 

données entre les 

compteurs et les archives ; 

mauvaise 

responsabilisation des 

clients. 

Pertes apparentes annuelles 

inévitables 

(Il s’agit d’une valeur de référence théorique) 

Inexactitudes 

mesures clients 
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5.3 JOUR 3 : VISITE D’ETUDE CHEZ EYDAP A ATHENES. 

EYDAP est la société d’approvisionnement en eau et d’assainissement d’Athènes S.A. Le voyage 

d’étude se déroulera de 9h30 à 14h00, heure locale, et comprendra : 

• Une demi-journée de présentation des expériences et des pratiques d’EYDAP en matière de 

gestion de la réduction des eaux non facturées. 

• Une demi-journée de visite sur le terrain dans le cadre d'un projet en cours concernant le 

fonctionnement d'un réducteur de pression (PRV) et/ou d'un DMA. 

L’heure de départ de l’hôtel et la logistique seront communiquées et convenues au cours des deux 

premiers jours de formation. L’heure d’arrivée à l’hôtel à la fin du voyage d’étude dépendra de la 

circulation. 

5.4 JOUR 4 : GESTION DES DONNEES NRW 

Les sujets spécifiques de cette journée sont : 

• GIS : 

o Augmenter l’efficacité des interventions de l’eau non facturée en utilisant des 

données spatiales. 

o Représentation des biens et structure de la base de données. 

o Sources d’information fiables concernant les actifs ayant une incidence sur les 

décisions en matière d’eau non facturée. 

o Équilibre entre les besoins en matière de données et de niveaux d’information pour 

la réalisation d’analyses de gestion de l’eau non facturée. 

o Exercer les décisions concernant le développement et l'application des SIG. 

o Étude de cas de développement et d’application de systèmes spatiaux dans la gestion 

de l’eau non facturée. 

• Modélisation hydraulique : 

o Utilisation de simulations de systèmes hydrauliques pour les interventions NRW. 

o Sources de données pour la construction de modèles. 

o Analyse des résultats des simulations en relation avec le NRW. 

o Confiance dans le modèle et application aux niveaux de la gestion du NRW. 

o Exerce d’utilisation des résultats de simulation pour les décisions dans les 

interventions NRW. 

• Autres sources de données pertinentes pour la gestion des NRW : 

o SCADA. 

o Applications d’interaction avec les clients. 

o Registre des coûts. 

o Étude de cas de la gestion des eaux non facturées basée sur des résultats de 

simulation. 
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• Transversal : Présentation des démonstrations du WES ou d’une activité sélectionnée du WES 

sur la réduction et la gestion des eaux non facturées en Égypte ou en Algérie. 

5.5 JOUR 5 : GESTION DES ACTIFS NRW 

Les sujets spécifiques de cette journée sont : 

• L'établissement de zones de gestion de la pression (PMZ) et de zones de comptage de district 

(DMA). 

• Débit minimum nocturne. 

• Aspects institutionnels et de gouvernance de l’eau non facturée - qui fait quoi/ Rôle et 

responsabilités des principaux acteurs et parties prenantes. 

• Gestion des actifs et développement d’un programme de réduction des déchets de l’eau non 

facturée spécifique à l’opérateur. 

• Exercices pour améliorer la compréhension des participants des principaux concepts et les 

aider à appliquer les outils/méthodologies au fur et à mesure de leur apprentissage. 

TABLEAU 5-4: LE PARCOURS DE LA GESTION D’ACTIFS (INSTITUTE OF ASSET MANAGEMENT) 

 

6. DATES PROPOSÉES 

La formation régionale et le voyage d’étude seront mis en œuvre comme événement en direct à 

Athènes, en Grèce. Les dates proposées sont du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023. 

Les cinq jours seront des journées complètes. Comme mentionné précédemment, les jours 1, 2, 4 et 5 

sont des jours de formation en classe. Ces journées commenceront à 09h, heure locale. La session du 

matin durera trois heures, avec une courte pause. La session de l’après-midi durera trois heures, avec 

Le parcours de la gestion d’actifs 

Créer de la valeur grâce à une bonne gestion des actifs 

 

PRISE DE DÉCISION RÉACTIVE 
Il y a tellement de 

choses que nous ne 

savons pas ! 

ACTIFS 

VALEUR 

BUT 

PRISE DE DÉCISION COLLECTIVE 

PRISE DE DÉCISION OPTIMISÉE 

AMÉLIORATION CONTINUE 

MASSES CRITIQUES 

Nous avons de la 

place pour penser à 

long terme ! 
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une courte pause. La pause déjeuner sera d’une heure minimum et d’une heure et demie maximum. 

Elle sera décidée chaque jour d’un commun accord avec les participants. 

Les participants sont priés d'être présents à l'heure au lieu de réunion. 

7. FORMATEURS DU VOYAGE RÉGIONAL DE FORMATION ET 
D’ÉTUDE 

La formation régionale et le voyage d’étude seront mis en œuvre par un expert non-clé (ENC) de la 

société Ramboll, sous la supervision de l'expert clé (CE) dans le domaine de l'eau du projet WES, Mme 

Suzan Taha. Les ENC qui assureront la formation sont Cor Merks et Andrei Cristea. 

Andreea Florea de Ramboll facilitera la mise en œuvre de la formation régionale et du voyage d’étude. 

Andreea, Andrei et Cor parlent couramment l’anglais. 

Cor Merks a été nommé membre du comité de gestion du Groupe de spécialistes des pertes d'eau de 

l'IWA, le 3 novembre 2022. 

8. PARTICIPANTS CIBLES 

Le public visé par cette activité comprend les gestionnaires et le personnel technique des services de 

distribution d’eau qui sont responsables de la conception, de l’exploitation et de la maintenance du 

réseau, de la gestion des eaux non facturées, ainsi que le personnel compétent de l'organisme de 

réglementation des services de distribution d'eau. 

Deux (2) participants par PC WES seront invités à la formation régionale et au voyage d’étude, 

représentant autant que possible les différentes parties prenantes mentionnées ci-dessus. Des 

représentants d'un maximum de deux (2) ONG régionales pertinentes seront invités et sélectionnés 

par le projet Bluegreen et son réseau. Des représentants de deux (2) projets de démonstration WES 

pertinents seront également invités (ONG). 

La formation régionale et le voyage d’étude incluront également les pairs qui seront désignés par 

chaque PC du WES (2 pairs par pays du WES), et les experts impliqués dans l’activité d’échange entre 

pairs sur la gestion des déchets non renouvelables. Elle permettra aux pairs de se rencontrer et 

d’établir une vision commune sur la voie à suivre dans l’activité d’échange entre pairs. 

En conséquence, le nombre total de participants à la formation régionale avec voyage d’étude intégré 

est estimé à 36. Avec ce nombre total de participants, la formation en classe plénière est la forme de 

formation la plus adaptée. 

9. PRÉREQUIS DES PARTICIPANTS 

Comme indiqué précédemment, la formation régionale et le voyage d’étude se déroulent en direct à 

Athènes, en Grèce. La participation virtuelle ne sera pas possible. La formation régionale ne sera ni 

enregistrée ni filmée. Une présence physique est requise. 
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Une interprétation sera fournie. Le matériel de formation présenté par les ENC sera en anglais. Les 

ENC présenteront et discuteront en anglais. La compréhension de l’anglais écrit sera un avantage. 

10. SITE/ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN FACE À FACE 

Les journées de formation en classe auront lieu dans une salle de réunion de l’hôtel sélectionné à 

Athènes, en Grèce. Les détails seront fournis une fois que l’hôtel aura été confirmé. 

11. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

• Sessions courtes : Le programme par jour sera divisé en deux sessions de trois (3) heures 

maximum chacune. 

• La durée totale est d’une (1) semaine : Débutant le lundi 16 janvier 2023 et se terminant le 

vendredi 20 janvier 2023, en fin de journée. 

• Matériel fourni à l’avance : Mise en évidence des parties les plus importantes des sessions 

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

• Matériel fourni pour chaque session en version pdf des diapositives. 

• Respect strict du temps : Pour que la formation reste dynamique, les horaires seront 

rappelés au début de la session du matin et de l’après-midi. Les ENC et les participants seront 

rappelés par l’animateur. 

• Une bonne équipe de coordination : Pour chaque session, le rôle des ENC, de l’animateur et 

des interprètes doit être défini à l’avance. 

• Présentations de 45 minutes maximum questions comprises : Faire référence aux 

documents de base, se concentrer sur la compréhension des concepts clés et proposer des 

exercices stimulants. 

• De courts sondages après/pendant la présentation pour maintenir l’attention des 

participants et obtenir un retour direct (en utilisant des outils tels que Mentimeter et Kahoot 

!). 

• Quiz au début et à la fin de la formation (une fois toutes les sessions terminées) : Un quiz 

général « de base » pour toutes les sessions - afin de vérifier si les concepts sont familiers aux 

participants et/ou bien compris - sera réalisé avant le début de la formation régionale et le 

même quiz une fois toutes les sessions terminées permettant de vérifier la progression de 

l’acquisition des connaissances à travers les interventions éducatives/de formation. 

• Construire une communauté : il est important de développer des relations entre les 

participants d’un même pays pour le développement futur de la gestion de l’eau non 

facturée et de pays différents pour permettre l'échange d'expériences pendant, entre et 

après la formation régionale et le voyage d'étude. 

 


