
CODE : 
EEA11C 

GESTION DE LA VILLE EN LIEN AVEC LES SERVICES D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT ET GESTION DE L’ASSAINISSEMENT URBAIN 

 

Durée :  
05 jours 

Période : 
13 au 17 novembre 2017 

Lieu : 
Ouagadougou, Burkina 
Faso 

Coût pédagogique :  
900 000 FCFA 

Responsable 
pédagogique :  

Bega OUEDRAOGO 
 

Module 1 : Gestion de la ville en lien avec les services d’eau et 
d’assainissement 

Module 2 : Gestion de l’Assainissement urbain 
 

Objectifs  
A l’issue du module, les participants seront mieux outillés pour : 

> Analyser la situation des services d’eau et d’assainissement 

urbain existants dans les villes 

> Intégrer les logiques de schéma directeur assainissement dans 

la logique d’urbanisme. 

> Evaluer les limites des approches conventionnelles des projets 

destinés à améliorer les services d’eau et d’assainissement urbain 

Programme 
> Développement urbain des villes africaines: expansion des villes 

et croissance sur le long terme, impacts de la croissance sur les 

services publics (application à la ville d’Ouagadougou), 

> Couverture en services d’eau et d'assainissement urbain : 

Organisation et coordination de l’expansion des infrastructures et 

services publics urbains  

> Organisation des services d’eau et d’assainissement en lien avec 

les plans d’urbanisme : vision future, schéma directeur 

d’assainissement et coûts 

Techniques d’assainissement non collectif. 

 

Méthodes pédagogiques 
>Travaux pratiques 

> Visites de terrain et Restitution 

> Exposés et Partage d’expériences 

Objectifs  
A l’issue du module, les participants seront mieux 

outillés pour : 

> Appréhender les enjeux et défis de l'assainissement 

urbain 

Opérer des choix de techniques d’assainissement 

non collectif 

Programme 
> Organisation du service assainissement et 

différentes types de prestations de services 

d'assainissement 

> Assainissement et Développement urbain 

> Accès aux infrastructures d'assainissement et  les 

couvertures en services : chaîne de valeur de 

l'assainissement et des technologies pertinentes 

> Planification de services d'assainissement 

solidaires et équitables 

Méthodes pédagogiques 
>Travaux pratiques 

> Visites de terrain et Restitution 

> Exposés et Partage d’expériences 

 

 

 


