
PROJET: Mise en œuvre de la stratégie hygiène 
et assainissement de la ville de Zinder



Contexte

Depuis 2005, la Ville de Zinder au Niger et
le Conseil départemental du Val-de-Marne
sont engagés dans un partenariat en
coopération décentralisée développé sur
cinq axes stratégiques dont:



Axe 1: Donner de la visibilité à la
coopération et favoriser l’information et la
connaissance, par la population, de
l’existence d’un partenariat de coopération
décentralisée entre le Val-de-Marne et
Zinder afin de permettre l’appropriation
des projets par ceux qui sont directement
concernés,



Axe 2: Améliorer la situation de
l’environnement grâce au partenariat en
abordant notamment les problématiques
de l’hydraulique, de l’assainissement ainsi
que de la collecte et du traitement des
déchets,



Axe 3: Travailler sur les questions
sanitaires, en particulier sur l’amélioration
de l’hygiène avec un lien fort aux actions
de sensibilisation et de prévention,
notamment en direction des enfants,



Axe 4: Développer des perspectives d’échanges
sur le long terme en matière d’éducation et de
culture, et pour ce faire :

Soutenir les efforts de scolarisation des
enfants par toute sorte d’action pouvant
améliorer les conditions d’enseignement
et favoriser entre les milieux scolaires
val-de-marnais et zinderois,

Développer les échanges culturels pour
améliorer la connaissance mutuelle des
populations de Zinder et du Val-de-
marne.



Axe 5: Appuyer les collectivités partenaires
dans les processus de décentralisation en
cours et favoriser, grâce aux échanges
d’expériences sur ces processus, le
renforcement de leur autonomie
administrative, technique et financière.



En 2014, les deux collectivités territoriales 
se sont lancées dans un nouveau projet  
pour la Mise en œuvre de la stratégie 
hygiène et assainissement de la ville de 
Zinder avec l’appui de l'Union 
européenne, du Syndicat 
Interdépartemental pour l'Assainissement 
de l'Agglomération Parisienne (SIAAP), de 
l'Agence de l'Eau-Seine-Normandie 
(AESN) et du programme Solidarité Eau 
(pS-Eau).



Ce projet s’inscrit notamment dans le
cadre de cette coopération sur ses
axes 2 et 3.



Sources de financement

Contribution des partenaires Montant

Union européenne à travers le 10e FED 2 200 000 euro

Conseil général du Val de marne 238 708 euro

Ville de Zinder 100 000 euro

SIAAP 240 000 euro

Ps Eau 6 500 euro

Agence de l’Eau Seine Normandie 375 000 euro

TOTAL DES COÛTS ELIGIBLES ESTIMES 3 160 208 euro



Les objectifs du projet

Objectifs globaux :

1. Améliorer durablement les conditions d’accès à 
l’assainissement de base ; 

2. Réduire le taux de mortalité infantile et maternelle 
découlant du manque d’accès à l’assainissement et 
d’absence de promotion à l’hygiène ; 

3. Réduire des maladies d’origine hydrique.

Objectif spécifique:

Améliorer l’accès à l’assainissement de base et 
promouvoir l’hygiène dans le noyau urbain de Zinder. 



Résultats escomptés

– R1:Equipements d’assainissement en milieu 
scolaire et pour les populations vulnérables dans 
les 5 marchés  de la ville

– R2: compétences et outils pour encadrer la filière 
de l’assainissement

– R3: les usagers adoptent des bons comportements 
hygiéniques

– R4 encadrement du secteur privé local pour 
assurer la mission de service public en matière 
d’HA

– R5: Les enseignements de l’action sont capitalisés   



La zone du projet, cibles et délai
• Le projet couvre les cinq (5) communes de la 

ville de Zinder

• Les cibles du projet:
– 75 000 élèves des 289 établissements scolaires (primaires et 

collèges) ;

– Le pôle éducateur en matière d’hygiène de chaque établissement.

– 145 ménages du quartier de Garin Malam, quartier le plus pauvre de 
Zinder ;

– Les groupements de femmes ; 

– Les 10 agents d’assainissement de la ville de Zinder ;

– Les agents administratifs et techniques des 5 arrondissements; 

– Les acteurs économiques.

• Le délai d’exécution: 66 mois



Le projet intervient sur 5 axes dont:



Axe 1: Améliorer l’accès à 
l’assainissement dans le noyau urbain 
de Zinder  

975 latrines à réaliser dont 865 scolaires et 110 toilettes publics

Réaliser: 710 latrines (scolaires et publics)

Reste à réaliser : 265 latrines scolaires



• Recrutement et formation de 10 agents d’assainissement de la Ville de 
Zinder (pour le suivi des pratiques d’hygiène et de l'entretien des 
équipements publics)

• Equipement du service public communal d’assainissement (Achat de deux 
4*4 et 6 motocross, 3 ordinateurs, 2 imprimantes, 2 appareils photos, 1 
photocopieur, 1 rétroprojecteur et 1 tableau de conférence, 100 tenues, 
100 gants, 20 bottes, 500 masques à usage unique)

• Formation des gestionnaires des ouvrages publics d’assainissement

• Formation des 77 élus et 6 secrétaires généraux de la Ville

• Actualisation de l'arsenal réglementaire municipal

Axe 2: Renforcer les capacités locales 
en matière d'assainissement et 
d'hygiène



Axe 3: Sensibiliser la population à 
l'hygiène

Mise en œuvre d'une stratégie de communication et 
sensibilisation sur l'hygiène et l'entretien des ouvrages 
d'assainissement à destination des différents publics
cibles et dans les zones d'intervention
Réalisation de campagnes de sensibilisation et formation 
d'un pôle éducateur dans chaque établissement scolaire

• 2205 sessions de formations sont réalisées dans les 
établissements scolaires et ont touch2219 enseignants 
et 426 membres de structures d’appui ,

• Organisation de 2 concours d’hygiène et 
assainissement

• Mise à disposition de 2000 ouvrages 
• Organisation de 285 réunions publiques

12 débats radio diffusés
12 sketchs radiodiffusés
10 articles publiés 



Axe 4 : Impliquer et accompagner les opérateurs 
privés du secteur de l'assainissement

Réunions d’information et de concertation avec les 
opérateurs
Évaluation des besoins de renforcement des capacités 
et organisation de formations



Axe 5: Capitaliser et diffuser 
l'expérience

Analyse des pratiques à l'occasion d'ateliers d'échanges 
avec les parties
prenantes du projet
Capitalisation et diffusion de l'expérience



Je vous remercie


