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OBJECTIF
Soutenir et renforcer les capacités du personnel WASH dans le développement, la durabilité et l'extension
des programmes WASH dans les écoles.

PARTICIPANTS CIBLE
Ce cours fondamental vise les prestataires de services et les décideurs politiques des pays francophones en
Afrique. Il les aidera à identifier les aspects préoccupants, de plaider en faveur des conditions améliorées
du WASH, de choisir des approches appropriées en matière de changement de comportement et de
technologie, d'assurer un suivi des réalisations et de mesurer les résultats des programmes.

METHODOLOGIE
La formation sera dispensé en français et
s’articulera autour de :
• Exposés à distance
• Travaux de groupe
• Visite de terrain (vidéo)
• Études de cas
• Accompagnement à distance

CHRONOLOGIE
15 janvier : Date limite de dépôt des candidatures
22 janvier: Notification de la sélection aux candidats
08 février : Date limite de paiement des frais pédagogiques
22 février ‐ 12 mars : Réalisation de la formation en ligne
18 mars : Examen final
16 avril: Soumission d’étude de cas
21 mai: Finalisation des études de cas

CONTENU
Module 1 – Introduction au Cours et au WASH dans les Ecoles
Module 2 – Planifier un Programme WASH dans les Ecoles
Module 3 – Analyser les Goulots d’Etranglement aux Programmes WASH dans les Écoles
Module 4 – Le plaidoyer pour WASH dans les écoles
Module 5 – Le Changement de Comportements dans les Écoles
Module 6 – Choix de Technologies WASH Adaptées aux Enfants en Milieu Scolaire
Module 7 – Gestion de l’Hygiène Menstruelle dans les Écoles
Module 8 – Egalité d’Accès au WASH dans les Écoles
Module 9 – WASH dans les Écoles en Situations d’Urgences
Module 10 – Pérennisation et suivi et évaluation des Programmes WASH dans les Écoles

FRAIS PEDAGOGIQUES
Le coût de la formation est de trois cent cinquante
mille francs (350 000) F CFA par participant
Les frais pédagogiques sont redevables au plus tard le

08 février 2021

INSCRIPTION
Remplir la fiche d’inscription ci‐jointe et la
renvoyer signée avec votre CV au plus tard le
15 janvier à : formation.continue@2ie‐edu.org
en copie UNICEF ‐ Jolly Ann MAULIT à
jmaulit@unicef.org

Formation organisée par l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) et
l’UNICEF Bureau Régionale Afrique de l’Ouest et du Centrale
Adapté du cours virtuel « WinS 101 » initialement développé par Emory University et l’UNICEF

