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I. OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Cette	fiche	transmet	quelques	ressources1 complétant les informations contenues dans 
le chapitre	6B.	L’autoformation	est	une	des	méthodes	de	renforcement	de	capacités	et	
permet	à	chaque	acteur	de	se	former	à	son	rythme,	en	fonction	de	ses	besoins.

Les	ressources	mentionnées	dans	cette	fiche	sont	les	suivantes	:

•	 des	ressources	bibliographiques	disponibles	gratuitement	en	ligne	;

•	 des	plateformes	en	ligne	spécialisées,	proposant	gratuitement	des	ressources	bibliogra-
phiques,	des	outils,	des	exemples	de	terrain	et	des	études	portant	sur	un	grand	nombre	
de	sujets	ayant	trait	à	l’assainissement	;

•	 une	liste	de	formations	en	ligne	sur	l’eau	et	l’assainissement.

II. QUELQUES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Les guides pratiques du pS-Eau

Les	 guides	pratiques	 listés	 ci-dessous	 sont	disponibles	 aux	 adresses	 suivantes	 :	 http://
www.pseau.org/fr/recherche-developpement/production/smc/six-guides-methodolo-
giques	et	http://www.pseau.org/fr/mini-egouts.	

•	 Guide	n° 1 : Élaborer une stratégie municipale concertée pour l’eau et l’assainissement 
dans les villes secondaires africaines	(Le JaLLé C. et al.,	2012).

•	 Guide	n° 2 : Créer une dynamique régionale pour améliorer les services locaux d’eau 
potable et d’assainissement dans les petites villes africaines	(VaLfrey-Visser	B.,	2010).

•	 Guide	n° 3 :	Analyser la demande des usagers – et futurs usagers – des services d’eau 
et d’assainissement dans les villes africaines	(roger	G.,	2011).

•	 Guide	n° 4 : Choisir des solutions techniques adaptées pour l’assainissement liquide 
(MonVois	J.	et al.,	2010).
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1 Les informations contenues dans cette fiche sont en grande partie issues du site Web du pS-eau : 
www.pseau.org (consulté le 08/10/2015).

http://www.pseau.org/fr/recherche-developpement/production/smc/six-guides-methodologiques
http://www.pseau.org/fr/recherche-developpement/production/smc/six-guides-methodologiques
http://www.pseau.org/fr/recherche-developpement/production/smc/six-guides-methodologiques
http://www.pseau.org/fr/mini-egouts
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_smc_guide_1_elaborer_une_strategie_municipale_concertee_pour_l_eau_et_l_assainissement_2012.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_smc_guide_1_elaborer_une_strategie_municipale_concertee_pour_l_eau_et_l_assainissement_2012.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_smc_guide_3_analyser_la_demande_des_usagers_et_futurs_usagers_des_services_d_eau_et_d_assainissement_dans_les_villes_africaines_2011.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_smc_guide_3_analyser_la_demande_des_usagers_et_futurs_usagers_des_services_d_eau_et_d_assainissement_dans_les_villes_africaines_2011.pdf
https://www.eaurmc.fr/fileadmin/internationale/documents/pdm_ps_eau_smc_guide_4_choisir_des_solutions_techniques_adaptees_pour_l_assainissement_liquide_2010.pdf
https://www.eaurmc.fr/fileadmin/internationale/documents/pdm_ps_eau_smc_guide_4_choisir_des_solutions_techniques_adaptees_pour_l_assainissement_liquide_2010.pdf
http://www.pseau.org
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•	 Guide	n°	5	:	Gérer les toilettes et les douches publiques	(Toubkiss	J.,	2010).

•	 Guide	n°	6	:	Financer la filière assainissement en Afrique subsaharienne	(DésiLLe D. et al.,	2011).

•	 Guide	n° 7 :	Service d’assainissement par mini-égout : dans quel contexte choisir 
cette option ? Comment la mettre en œuvre ? (iLy	J.-M.	et al.,	2014).

2. Autres ouvrages de référence 

Guide	 sur	 la	 gestion	 des	 boues	 de	 vidange	 (en	 anglais2)	 :	 Faecal Sludge Management: 
System Approach for Implementation and Operation	 (sTranDe L. et al.,	 2014),	 	 disponible	
sur	 le	 site	de	 Eawag	 :	 	www.eawag.ch/en/department/sandec/publications/faecal-sludge- 
management-fsm-book/.

Compendium des systèmes et technologies d’assainissement	(TiLLey E. et al.,	2016)	: 
www.eawag.ch/fr/departement/sandec/publications/compendium/.

III. LES PLATEFORMES SPÉCIALISÉES 

Le	site	Web	du	pS-Eau	(Programme	Solidarité	Eau)	propose	une	page	dédiée	aux	forma-
tions en eau et assainissement3,	avec	un	moteur	de	recherche	permettant	de	trouver	une	
formation	précise.	www.pseau.org/outils/formations/.

Le	site	de	l’institut	de	recherche	Eawag	(en	français	et	en	anglais)	met	à	disposition	de	nom-
breuses	publications	compilées	et	organisées	par	thème	(www.eawag.ch/fr/departement/
sandec/publications/).

Le	portail	SuSanA	(Sustainable	Sanitation	Alliance),	l’Alliance	pour	l’assainissement	durable,	
réseau	ouvert	de	près	de	200	partenaires	–	ONG,	entreprises	privées,	institutions	gouver-
nementales	et	de	recherche	et	organisations	multilatérales,	dont	le	pS-Eau	–,	offre	demul-
tiples	ressources.	www.susana.org/fr/.

Akvopedia	est	une	encyclopédie	collaborative	(en	anglais)	sur	l’eau	et	 l’assainissement,	–	
Akvo	signifie	«	eau	»	en	Esperanto	–,	mise	en	place	par	le	Netherlands	Water	Partnership	
and	the	Akvo	Foundation.	www.akvo.org/wiki.

IV. FORMATIONS EN LIGNE

Quatre	 cours	en	 ligne	 sur	 l’eau,	 l’assainissement	et	 la	 gestion	des	déchets	 sont	propo-
sés	 par	 Eawag/Sandec	 (département	 Assainissement	 et	 eau	 pour	 le	 développement)	 :	 
www.eawag.ch/fr/departement/sandec/e-learning/moocs/.

Des	 formations	 professionnelles	 en	 ligne	 sont	 proposées	 par	 l’Institut	 internatio-
nal	 d’Ingénierie	 de	 l’eau	 et	 de	 l’environnement	 (2iE)	 :	 www.2ie-edu.org/formations/
formation-professionnelle/formation-professionnelle-en-ligne/.

2 Une version française devrait être disponible fin 2017.
3 349 formations différentes étaient recensées lors de la consultation de cette page Web le 04/10/2016.

https://www.eaurmc.fr/fileadmin/internationale/documents/Guide_5_toilettes_douches_publiques.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_smc_guide_6_financer_la_filiere_assainissement_en_afrique_subsaharienne_2012.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_service_d_assainissement_par_mini_egout_fr_2014.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_service_d_assainissement_par_mini_egout_fr_2014.pdf
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