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C.2 Comprendre et satisfaire la demande en eau et assainissement  

Formation en apprentissage mixte 

 

2 jours en présentiel 

1 jour en e-learning 

 
 

▪ OBJECTIFS : 
Compréhension des enjeux liés à l'accès aux services pour tous 
Compréhension des enjeux de gouvernances et des jeux d'acteurs 
Connaissance des techniques participatives et animation du dialogue avec les parties prenantes. 
Découverte d'outils et méthodes de diagnostic des besoins et des solutions d'accès aux services  
Développer une ébauche de plan d’action prenant en compte les dimensions techniques, 
socioéconomiques, politiques et institutionnelles 

 
▪ CONTENU : 

Accompagnement à la réalisation de diagnostics socio-économiques des situations Méthodes 

d’identification et d’analyse des motivations et pratiques des parties prenantes du service Analyse des 

forces / contraintes que représentent ces parties prenantes pour l’évolution et développement du 

service. Elaboration d’un plan d’action de partenariats et de communications en fonction de l’analyse 

réalisée. Elaboration d’une stratégie de concertation et de communication adaptées. Le module sera 

structuré en quatre temps : - analyse des problématiques et des controverses ayant traits à l’accès aux 

services essentiels dans les territoires urbains marginalisés et/ou vis-à-vis des citadins exclus des services 

essentiels conventionnels (en réseau) ; - travail sur les outils de diagnostic des situations urbaines, 

d’identification des parties prenantes et de caractérisations des jeux d’acteurs ; - pratiques de 

concertation permettant de renforcer le dialogue entre parties prenants (point de vue du fournisseur de 

services) - élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action  

Acquisition itérative des outils au cours de la formation, à partir de cas concrets (présentations de retour 

d’expériences dans différentes zones géographiques / avec des solutions différentes) et grâce à des 

exercices et des mises en situation (jeux de rôles). L’expérience des auditeurs et leur réalité de la 

problématique sera discutée et intégrée aux études de cas : le plan d’action des auditeurs portera sur les 

services et les entreprises qui les emploient, ce qui signifie des travaux préparatoires amont forts de leur 

part en matière de collecte d'informations et de définition de contextes clairs. 

 

▪ COMPETENCES ACQUISES : 

Maîtrise des concepts et des méthodologies de l’ingénierie sociale   

▪ E-learning : 

Revue des enjeux et des grandes approches de l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement 

 Analyse de la problématique des populations exclues des services essentiels 

 Examen critique des grandes stratégies en faveur des populations marginalisées 

Utiliser des outils de diagnostic dans les territoires urbains marginalisés 

 

 

Intervenants : Mathieu LE CORRE et Thomas LE JEUNE – GRET, Joannie LECLERC et Maëlis MONNIER - SUEZ 


