
 (/)

(/Index.Php/Component/Banners/Click/23)
Dernières Minutes Campagne pour le 2nd tour de la

ACTUALITÉS  (/INDEX.PHP/K2/ITEMLIST/CATEGORY/12-ACTUS)

POLITIQUE  (/INDEX.PHP/K2/ITEMLIST/CATEGORY/1-POLITIQUE)

SOCIÉTÉ  (/INDEX.PHP/K2/ITEMLIST/CATEGORY/3-SOCIETE)

ECONOMIE  (/INDEX.PHP/K2/ITEMLIST/CATEGORY/2-ECONOMIE)

SPORTS  (/INDEX.PHP/K2/ITEMLIST/CATEGORY/11-SPORTS)

CULTURE  (/INDEX.PHP/K2/ITEMLIST/CATEGORY/10-CULTURE)

SANTÉ  (/INDEX.PHP/K2/ITEMLIST/CATEGORY/6-SANTE)

INTERNATIONAL  (/INDEX.PHP/K2/ITEMLIST/CATEGORY/4-

INTERNATIONAL)

EDUCATION  (/INDEX.PHP/K2/ITEMLIST/CATEGORY/5-EDUCATION)

DROITS ET DEVOIRS  (/INDEX.PHP/K2/ITEMLIST/CATEGORY/7-

DROITS-ET-DEVOIRS)

ENVIRONNEMENT  (/INDEX.PHP/K2/ITEMLIST/CATEGORY/9-

ENVIRONNEMENT)

Imprimer (/index.php/k2/item/3262-sergio-galletta-ingenieur-a-hydroaid-former-les-cadres-et-

techniciens-des-pays-en-developpement?tmpl=component&print=1) E-mail

(/index.php/component/mailto/?

tmpl=component&template=shaper_sportson&link=7bf7c4bfcc42e3a42a9b7d9cd0c338912f4ba6bb)

SERGIO GALLETTA, INGÉNIEUR À
HYDROAID: FORMER LES CADRES ET
TECHNICIENS DES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT
Écrit par  Didier Pascal DOGUE (/index.php/k2/itemlist/user/487-

didierpascaldogue)

Publié dans  Société (/index.php/k2/itemlist/category/3-societe)  jeudi, 17

mars 2016 07:06

(/media/k2/items/cache/5d49c81d212aa617064873c3683c4298_XL.jpg)



http://www.lanationbenin.info/
http://www.lanationbenin.info/index.php/component/banners/click/23
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/item/3275-campagne-pour-le-2nd-tour-de-la-presidentielle-a-parakou-des-producteurs-de-coton-optent-pour-lionel-zinsou
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/category/12-actus
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/category/1-politique
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/category/3-societe
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/category/2-economie
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/category/11-sports
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/category/10-culture
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/category/6-sante
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/category/4-international
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/category/5-education
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/category/7-droits-et-devoirs
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/category/9-environnement
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/item/3262-sergio-galletta-ingenieur-a-hydroaid-former-les-cadres-et-techniciens-des-pays-en-developpement?tmpl=component&print=1
http://www.lanationbenin.info/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=shaper_sportson&link=7bf7c4bfcc42e3a42a9b7d9cd0c338912f4ba6bb
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/user/487-didierpascaldogue
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/itemlist/category/3-societe
http://www.lanationbenin.info/media/k2/items/cache/5d49c81d212aa617064873c3683c4298_XL.jpg


Lu 89 fois

L’Association italienne Hydroaid fait partie des

structures qui assurent le renforcement des capacités des

agents locaux de la mairie d’Abomey-Calavi à l’occasion

de la formation initiée à leur intention, qui a démarré

lundi 14 mars dernier. Sergio Galletta, ingénieur y

officiant, développe les thèmes sur lesquels sont axés les

modules.

Hydroaid est une association à but non lucratif née en 2001 à Turin au Nord

de l’Italie. Elle a pour mission de former les cadres, les techniciens des pays

en développement et émergents sur des thématiques portant sur l’eau. Une

activité dans laquelle elle s’investit depuis 15 ans, a expliqué Sergio Galletta.

Hydroaid, informe-t-il, dispose d’un réseau de plus de 1500 étudiants de par

le monde. L’association s’intéresse surtout à la gestion intégrée des

ressources en eau. 

«On a des modules spécialisés sur les eaux usées, l’eau potable, sur la

planification et l’approvisionnement en eau potable», expose-t-il. Par rapport

au contenu de la formation, poursuit-il, ce sont 6 modules dont deux

introductifs sur la planification des ressources en eau et sur le bilan

hydrologique, qui sont prévus. Ils seront développés pendant deux semaines. 

Il y aura ensuite 3 modules spécialisés qui seront conduits en parallèle, sans

oublier l’approvisionnement en eau et son drainage, ainsi que la gestion des

eaux usées. Entre temps, les étudiants vont dans le cadre des modules

spécialisés  se familiariser également avec des études de cas dans la

commune d’Abomey-Calavi. 

La planification des ressources en eau, relève Sergio Galletta, est un sujet

sur lequel le Bénin est très avancé. Il existe beaucoup d’outils de planification. 

Là-dessus, on peut admettre les différentes utilisations des ressources en

eau, en agriculture, pour la consommation et la fourniture en énergie. Selon

lui, la gestion durable de l’eau consiste à mettre en place un système où tous

les acteurs doivent s’impliquer, à savoir les entreprises, les ministères, la

Société civile, les consommateurs ou utilisateurs.  

L’eau usée, apprécie Sergio Galletta, est celle qui a été utilisée. Elle doit être

collectée, traitée et rejetée dans le fleuve, la mer, la nature. Il faut prévoir,

selon lui, un système de collecte et de traitement. Ce système n’est pas bien

développé au Bénin.  

Il y a plusieurs façons de traiter l’eau  : notamment avec le filtre à sable, le

filtre chimique et physique. Il faut adapter, selon Sergio Galletta, ces

traitements au niveau local à faible coût et facile à gérer. ¦
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