Formations à l’hydrologie
en partenariat avec l’UNESCO
Un événement fondateur :
le forum de Yamoussoukro (juillet 2014) « Accès à l’eau pour tous en Afrique »
Un engagement : l’appel de Yamoussoukro :
PASSER DES PROMESSES AUX ACTES

Huit ONG partenaires officielles de l’Unesco (FMTS, AIF, OMEP, AMGE, CCIC, FMOI,
Soroptimist, MMM) ont décidé de relever le défi : un forum, cela doit servir ensuite à
passer à des réalisations. Parce que nous sommes des ONG, nous avons un contact
particulier avec les réalités du terrain. Cela permet surtout de mieux connaître les besoins et
de conduire des projets de proximité en lien avec les populations.
Notre constat : l’accès à l’eau en Afrique reste largement conditionné par l’existence d’un
savoir-faire sur le terrain pour créer de nouvelles installations et surtout les maintenir en bon
état de fonctionnement, les partager et préserver leurs conditions d’hygiène. Il ne suffit pas
de creuser des puits, mais il faut aussi les gérer et les utiliser au mieux. Selon le Pôle
d’Hydrologie Internationale de l’Unesco, il manque 200 Hydrologues pour l’Afrique.
Notre projet : former des techniciens à l’hydrologie pour accompagner tous les projets en
cours d’accès à l’eau en Afrique, en vue de pérenniser ceux-ci, et garantir leurs résultats, en
complément des aménagements proprement dits réalisés par de nombreux organismes.
Certains stagiaires deviendront aussi formateurs.

Une première promotion financée par le « Programme de participation de l’Unesco » vient
d’être formée avec succès :
14 personnes venues de 3 pays (La RDC, La Côte d’Ivoire et Madagascar) 7 femmes et 7
hommes ont suivi un stage technique de 3 semaines (13 février-3 mars) au Centre 2IE,
l’Institut International de l’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement à Ouagadougou
(Burkina Faso).
Le programme du stage :
Des cours théoriques, des travaux dirigés et travaux pratiques, des sorties de terrain. Il
couvre aussi bien les aspects physiques et techniques (nappes aquifères, notions
d’hydraulique, calcul des conduites, etc. que les aspects hygiène et santé, entretien des
réseaux de distribution et, enfin les problèmes de gestion. Il s’adresse à tous ceux qui ont au
minimum un niveau de technicien (Bac+2 ou équivalent) en prise sur des projets d’accès à
l’eau avec des ONG locales.

Notre rôle : sélectionner les projets d’ONG locales avec les techniciens à former et organiser
leur formation, apporter à l’Unesco une contribution directe aux objectifs des ODD 2030,
faire connaître le plus largement cette nouvelle voie de formation originale et engager un
dialogue avec toutes les ONG désireuses de participer.
Si vous désirez participer à notre groupe ou nous proposer des projets à soutenir par une
formation, adressez-nous votre demande à Marc Toillier ou Danielle Perruchon à l’adresse
mail suivante : ngos.hydrologyproject@gmail.com
La suite : Une deuxième promotion est en préparation pour 2018 avec la participation des
pays suivants : Burkina Faso, Sénégal, Togo, Tchad, Cameroun et Niger. Un appel à projets a
été lancé et n’hésitez pas à faire connaitre des projets d’accès à l’eau dans ces pays (voir lien
ci-dessus).
Il faut saluer et remercier ici le Programme de participation de l’Unesco et le Dr Abou Amin
du Pôle Hydrologie Internationale sans lesquels cette initiative ne pouvait aboutir.
M Toillier, A Jaeglé, J Rome et D Perruchon, le groupe de pilotage

L’ouverture du stage 2017 avec les stagiaires de Madagascar,
Côte d’Ivoire, RDC et les enseignants 2IE

Visite de terrain du groupe en formation

Séance de travail au Centre 2IE

On vous remercie.
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