
 

Sessions disponibles : 

 Activités de promotion de l'hygiène de l'adulte 

 Évaluation  

 Nettoyage et déchets solides  

 Construction et entretien de réservoirs d'eau et de 

borne-fontaine  

 Activités de promotion de l'hygiène de l'enfant  

 Stratégie de promotion de l'hygiène  

 WASH dans les institutions 

 MEAL (Monitoring, Evaluation and Learning) 

 Questionnaire CAP 

 Latrines 

 Gestion du cycle du projet 

 La réhabilitation des systèmes d'approvisionnement de 

l'eau 

 Plan de préparation aux urgences (PPU) en milieu rural  

 Douches et lavabos 

 Formation des promoteurs de l'hygiène 

 Plan de préparation aux urgences (PPU) en milieu urbain 

 Eaux usées et drainage 

 Comités de gestion de l'eau 

 Approvisionnement de l'eau par camion-citerne 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Qu'est-ce que la formation 

WASH en situations 

d’urgence ? 
 

La formation WASH (Water, Sanitation and 

Hygiene) en situations d'urgence a été conçue 

pour améliorer la qualité des programmes WASH 

nationaux et régionaux et pour permettre au 

personnel de concevoir et de mettre en œuvre 

des programmes WASH de qualité dans les 

contextes humanitaires complexes et à grande 
échelle.  
 

 

Elle permet aux participants de mieux comprendre les processus et outils programmatiques et 

opérationnels en situation d'urgence et comment adapter efficacement leur travail dans le cadre de 

ces outils et processus. La formation offre un lieu où les participants peuvent partager leur 

expérience entre les régions, pour discuter et élaborer des approches de bonne pratique qui peuvent 

ensuite être appliquées pour concevoir des programmes d'intervention humanitaires WASH de 

grande qualité. Les participants sont tenus de réfléchir à la façon dont ils pourront mettre en place 

une intervention WASH de qualité à tous les niveaux et sont encouragés à assumer la responsabilité 

d'intégrer cette qualité par le biais de discussions, d'exercices et d'enseignements tirés.  
 

Qui sont nos 
participants ? 

Cette formation est ouverte à tout le 

personnel technique WASH et aux 

Programme Managers techniques qui 

ont des éléments de WASH dans leur 
programmation. Il peut s'agir 

d'employés nationaux et internationaux 

de Save the Children du pays ou de la 

région où a lieu la formation.   

 

Qui sont nos 
facilitateurs ? 

Cette formation est facilitée par les 

équipes WASH et Humanitarian 

Capacity Building  de Save the Children 

UK. 
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