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INTRODUCTION
Hydroaid - Ecole Internationale de l’Eau pour le Développement - est une association sans
but lucratif qui offre une formation professionnelle dans les domaines de la gestion des ressources en
eau et en assainissement dans les pays en voie de développement. Depuis sa création en 2001,
Hydroaid a mené une série d'activités pour le transfert de connaissances, le renforcement des
capacités et la promotion du développement durable.
En 2011, Hydroaid a acquis un statut consultatif spécial auprès de l'ECOSOC, le Conseil des affaires
économiques et sociales des Nations Unies, et a commencé une participation active dans le dialogue
de coopération internationale de l'après-2015.
Notre portefeuille actuel de formation est le fruit de 15 années consacrées à la formation
professionnelle au bénéfice de plus de 1800 professionnels de l'eau et de l’assainissement (managers,
ingénieurs et techniciens) dans 70 pays.
Au cours des années, les aspects relatifs à la planification et à la réglementation ont été intégrés
dans les thèmes de l'eau et de la gestion de l'environnement. Ces aspects représentent aujourd'hui
des connaissances fondamentales pour les opérateurs qui travaillent dans des postes de
responsabilité et dans la diffusion des connaissances dans ces deux secteurs et dans celui de
l’assainissement. Du moment que la gouvernance de l'eau a des implications dans plusieurs
domaines, Hydroaid s'engage à améliorer constamment son portefeuille de cours afin d'offrir une
formation complète et actualisée dans la perspective d'une gestion intégrée et durable des ressources
en eau.
Ce cours de formation à distance sur la "Gouvernance des Services Environnementaux et de
l’Eau, Changement Climatique et Droit de l’Eau” est réalisé avec le soutien financier de
l’Autorité locale des ressources en eau ATO 3 Torinese dans le cadre du projet "GOVERNANCE
DELL’ACQUA E CAMBIAMENTI CLIMATICI. Percorso di formazione a distanza per amministratori
locali provenienti dai Paesi africani". Le cours se compose de trois modules à distance : le premier
module est consacré à la gouvernance des services publics environnementaux ; le deuxième aux
thèmes de la gouvernance des services des ressources en eau ; le troisième aborde les impacts du
changement climatique sur les ressources en eau et les droits qui s'en rapportent.
Les trois modules ont été développés par des experts de Hydroaid et de l’Institut de la Gouvernance
Territoriale de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal).
L’Institut de la Gouvernance Territoriale (IGT), créé en 2016, a pour mission d’accompagner
l’Etat, les collectivités territoriales et les partenaires au développement dans la définition et la mise
en œuvre des politiques publiques pour une meilleure gouvernance.
L'institut est chargé de :
- former des spécialistes dans les domaines de la gouvernance, de la décentralisation et du
développement territorial ;
- contribuer à la promotion de l’enseignement et de la recherche dans les domaines de la
gouvernance locale ;
- renforcer les compétences des professionnels territoriaux et autres acteurs du développement
local ;
- apporter une assistance scientifique et technique aux institutions nationales et sous régionales
chargées du développement territorial.

DESCRIPTION DU COURS
Bénéficiaires
Ce programme de formation à distance, accessible grâce à la plateforme internet “Moodle”, est
destiné aux décideurs, aux gestionnaires et aux techniciens des collectivités locales et des
organisations de la société civile qui occupent des postes de responsabilité dans le domaine de la
gouvernance, des services publics environnementaux et de l'eau.
Les pays cibles sont les pays de l'Afrique francophone e anglophone, les pays en voie de développent
et émergents des autres continents.
Le cours est ouvert à un nombre limité de 200 participants.
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Coût
La participation à ce programme est gratuite.
Emploi du temps
Le cours de formation à distance sera réalisé dans la période du 17 décembre jusqu'au 16 juin
2019 (26 semaines).
Ci-après, un calendrier indicatif qui sera confirmé à la fin de la procédure de sélection. Avant le
début de la formation, les participants admis recevront également un emploi du temps détaillé
indiquant tous les délais pour les activités et la soumission des travaux.
Activités cours de formation

Date

Soumission des candidatures

12 novembre – 9 décembre 2018

Procédure de sélection

10 – 12 décembre 2018

Communications aux candidats sélectionnés

13 – 15 décembre 2018

Semaine de familiarisation

17 – 23 décembre 2018

Devoir initiale

24 décembre 2018 – 6 janvier 2019

Module 1 – GOUVERNANCE DES SERVICES PUBLICS
LOCAUX

7 janvier – 17 février 2019

Pause

18 – 24 février 2019

Module 2 – LA GOUVERNANCE DU SERVICE INTEGRE
DE L'EAU

25 février – 7 avril 2019

Pause

8 – 14 avril 2019

Module 3 – CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DROIT DE
L'EAU

15 avril – 16 juin 2019

Livraison de certificats aux participants qualifiés

17 – 30 juin 2019

Langue
La connaissance du français ou de l'anglais est obligatoire. Le matériel de formation et toute
la communication relative à la plateforme de gestion du cours sont disponibles en français et anglais.
Activités
En plus du matériel didactique, le cours comporte un certain nombre d'activités pour l’évaluation de
la compréhension du contenu et la participation des étudiants. Il s’agit des :
-

exercices : tests et devoirs;

-

forums : les discussions sur le forum sont conçues comme une extension du programme
d'apprentissage. Elles permettent la création d’un environnement interactif pour débattre sur
les sujets du cours, échanger des informations et partager des expériences. Un autre forum
pour l’assistance et les conseils techniques sera également disponible sur la plateforme pour
faciliter l'utilisation aux participants ;

Des tuteurs seront disponibles sur la plateforme pour surveiller les activités, accompagner les
participants dans le processus d'apprentissage et fournir un support pour la résolution des
problèmes. La plateforme internet peut également être utilisée pour les communications entre les
participants et avec les tuteurs.
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CONTENUS DU COURS
Ce cours est composé de trois modules consacrés aux thèmes de la gouvernance des services
environnementaux et de l'eau, aux impacts du changement climatique sur les ressources en eau et
leurs aspects juridiques. Chaque unité de formation est consacrée à l’exploitation des supports de
cours (texte de synthèse de chaque unité didactique) et des ressources documentaires. Des études de
cas concernant l'Afrique de l'Ouest et de l'Est et l'Europe sont également fournies pour approfondir
ces thématiques.
Module 1. Gouvernance des services publics environnementaux
Cette formation à distance est une introduction sur les fondements, les principes, les enjeux et les
pratiques de la gouvernance territoriale et des services publics environnementaux. Au-delà de la
présentation des concepts (gouvernance, bonne gouvernance, décentralisation, territorialisation,
développement local) il s’agit d’une réflexion approfondie et partagée sur les politiques publiques et
les approches de la gouvernance en Afrique et en Europe, avec une attention particulière sur les
acteurs, les échelles, les mécanismes et les programmes. A partir de textes, d’articles scientifiques et
de retour d’expériences, ce module permet d’expliciter les dispositifs et les instruments de la
territorialisation des politiques publiques et de gestion des services publics environnementaux, en
considérant des cas d'études de pays de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest et l'Est.
Module 2. Gouvernance des services de l'eau
Ce module à distance constitue une introduction au thème de la gouvernance des services
environnementaux, en particulier pour ce qui concerne le domaine de l’eau et de l’assainissement. Il
reprend les concepts clés de la bonne gouvernance et propose une analyse comparée sur l’approche
sectorielle de la gestion intégrée des ressources en eau dans la perspective de la gouvernance. Il
présente également une revue des différents modèles adoptés dans la gestion et la régulation des
services dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Il comporte également une étude sur les
mécanismes de planification stratégique dans ce secteur. Des études de cas des pays de l'Europe, de
l'Afrique de l'Ouest et de l'Est permettent d’approfondir ces thématiques.
Module 3. Changement climatique et droit d'accès à l'eau
Ce module vise à fournir des connaissances de base sur les aspects techniques et scientifiques liés au
fonctionnement du système climatique, ses perturbations et les impacts sur les ressources en eau.
Il s'agit, d'abord, d’analyser les définitions et les concepts clés concernant le climat et ses variations,
les facteurs naturels et anthropiques qui sont à l’origine les changements et les impacts
environnementaux, sociaux et économiques. Ce module propose aussi une analyse sur la variabilité
climatique et les possibles scenarios futurs. Des approfondissements sur les impacts du changement
climatique liés aux ressources en eau seront abordés à travers des études de cas.
Ce module propose, enfin, l’étude de la formulation de possibles actions de mitigation, à l'échelle
globale (à travers des accords internationaux), et d’adaptation, à l'échelle locale (à travers des plans
et des mesures stratégiques), afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Les questions
de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'homme sont analysées, avec un focus sur le droit
d'accès à l'eau.
Des études de cas concernant les pays de la Méditerranée, du Sahel et du bassin versant du Nile sont
analysés.
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Calendrier
Le calendrier détaillé de la formation sera présenté au début du cours. Ce planning tiendra compte
du temps nécessaire pour que les apprenants puissent étudier le matériel didactique (supports de
cours) et participer à toutes les activités requises (forums thématiques, tests et devoirs).
Copyright
Le matériel didactique sera mis à la disposition de tous les participants. Il pourra être téléchargé et
utilisé conformément aux conditions de copyright, expliqué dans le formulaire d’inscription.
EXIGENCES TECHNOLOGIQUES MINIMALES
Avant de remplir votre formulaire d’inscription, assurez-vous que l’ordinateur que vous allez utiliser
pour le cours de formation à distance réponde aux exigences minimales indiquez ci-dessous. Il s'agit
d'une condition obligatoire pour la participation au cours.
Connexion Internet
Une connexion internet, au moins de 56 kb/s, est nécessaire pour participer au cours et accéder à la
plateforme.
Matériel informatique
Système d'exploitation : la compatibilité de la plateforme est assurée avec tous les systèmes
d'exploitation principaux : Windows, Linux and Macintosh.
Navigateur : la compatibilité est assurée avec Internet Explorer 6 ou versions supérieures ; Mozilla
Firefox 3 ou versions supérieures et Chrome. On recommande l’utilisation de Mozilla Firefox, qui est
compatible avec les principaux systèmes d’exploitation et assure une performance idéale lors de la
navigation sur la plateforme. Mozilla Firefox peut être téléchargé gratuitement ici :

http://www.mozilla.org/it/firefox/new
Résolution vidéo : 1024x768 (ou supérieur)
Exigence du logiciel
Pour l'affichage correct des contenus dans la section de cours, Adobe Acrobat doit être installé. Adobe
Acrobat peut être téléchargé gratuitement sur le lien : https://get.adobe.com/reader
COMMENT PRESENTER VOTRE CANDIDATURE
Les candidatures peuvent être présentées à partir du 12 novembre jusqu'au 9 décembre 2018.
Pour postuler à ce cours veuillez remplir le Formulaire d'inscription, en utilisant le questionnaire
en ligne (CLIQUER ICI). En plus, veuillez envoyer les documents indiquez ci-dessous à l’adresse email tutor.sanitation@hydroaid.it :
1. Copie de votre pièce d’identité ou passeport
2. Copie du certificat d'études les plus élevé que vous avez obtenu
3. Curriculum Vitae mis à jour
Seulement les candidatures complètes de tous les documents (formulaire d'inscription + les
documents obligatoires) seront prises en considération.
Les candidatures envoyées par d'autres moyens ne seront pas prises en considération. Tous les
candidats seront informés des résultats de la procédure de sélection dès qu’elle sera terminée.

Les documents doivent nous parvenir au plus tard le 9 décembre 2018.
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CRITERES DE SELECTION
Les candidats ne pouvant pas assurer les conditions techniques minimales concernant les exigences
de matériel informatique et de connexion internet ne seront pas sélectionnés car ils ne seraient pas
en mesure de se relier à la plateforme et d’utiliser le matériel de formation.
Les candidats seront sélectionnés sur la base de critères de mérite. Les bases de l'évaluation seront
les fiches de candidature présentées par les candidats, les documents fournis et l'expérience dans le
secteur de la gouvernance territoriale.
Les candidatures des femmes sont encouragées.
Hydroaid informera les candidats dès que la procédure de sélection est terminée.
Le Comité de sélection tiendra compte des critères suivants :
-

au moins un diplôme de Licence dans les sciences économiques et de gestion,
sciences humaines et sociales, sciences politiques et juridiques, gestion de
l'environnement, gestion de l'ingénierie, administration commerciale ou similaires ;

-

autres diplômes pertinents, admis en équivalence ;

-

poste de travail actuel dans les domaines de la gouvernance et de la gestion des
services environnementaux, de l'eau et de l’assainissement, des organisations
communautaires, de la société civile ou similaires ;

-

expériences professionnelles antérieures pertinentes et responsabilités actuelles ;

-

motivation : raisons, projets et/ou perspectives du candidat.

CERTIFICAT DE PARTICIPATION
Un certificat de participation, signé par le directeur du cours, sera remis à la fin de la formation, sur
la base de la participation et des résultats des tests d’évaluation.
Le résultat final dépend de la performance de chaque participant dans les 3 composantes du cours
(présence, mérite, participation). Les résultats sont attribués selon le tableau ci-dessous :
Exigences pour la note maximale
Composants du cours
Présence
Téléchargement/visualisation du matériel didactique

Mérite
Note moyenne finale de tous les exercices (quiz/devoir)

Participation
Contenus pertinents posté dans les forums thématiques

Performance

Equivalent à

18/18 unités

4%

Note 100/100

80%

36 post

16%
100%

Résultat final

Le certificat de participation sera remis quand la note obtenue dans les trois composantes
est égale au moins à 60%.
Les certificats seront envoyés par courrier électronique. Ils contiendront ainsi une brève description
du cours et le nombre total des heures du programme de formation.
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REMARQUE
Nous vous demandons de vous engager sérieusement dans le cours de sorte que votre participation ne
puisse pas exclure celle de quelqu'un d'autre. Nous vous demandons, donc, de bien évaluer votre
intérêt et disponibilité (temps, connexion, capacités, etc.).

CONTACTS
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter :
E-mail:

tutor.sanitation@hydroaid.it (pour la présentation des candidatures et demander
des renseignements sur la procédure de sélection)

hydroaid@hydroaid.it(seulement pour des questions d'ordre général)
Phone:
Fax:

+ 39 011 5694336
+ 39 011 5693690

Web site:

www.hydroaid.org

Connectez-vous avec nos réseaux pour rester en contact avec les participants au cours, les
enseignants et les autres professionnels.
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