
 

 

 

Le ps-Eau et Cités Unies France ont organisé une 

journée d’information et d’échanges le jeudi 26 

septembre 2013 à Paris autour de l’accès à l’eau et à 

l’assainissement au Niger. 

La journée s’est déroulée en présence de M. Baoua 

Garba, Secrétaire Général du Ministère de l’Hydraulique 

du Niger et M. Dodo Abdou Ouhou, Président de 

l’Association des Municipalités du Niger et Maire de Tahoua ainsi que de nombreux élus et 

techniciens nigériens et leurs partenaires de coopération.  

Les présentations ont donné des informations clés sur le cadre sectoriel nigérien,  illustrés par des 

exemples concrets de projets portés par les Communes nigériennes et leurs partenaires de 

coopération.  

Les échanges pourront se poursuivre au sein du réseau Niger ainsi lancé !  

www.pseau.org/fr/journee-eau-assainissement-niger-septembre-2013 

 

 

Un Ministère dédié spécifiquement à l’Hydraulique et à l’Assainissement a été mis en place suite 

au remaniement du gouvernement nigérien en août 2013. Le décret n° 2013-424/PRN du 08 

octobre 2013 fixe les nouvelles attributions du Ministre Wassalké Boukari nouvellement nommé. Le 

décret n°2013-459/PRN/MH/A précise l’organisation du Ministère.  

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement est responsable de la définition et la mise en 

œuvre des politiques et stratégies dans le domaine de l’hydraulique et de l’assainissement, en 

milieu urbain et rural, ainsi que de la gestion des ressources en eau.  

Le Sahel

http://www.pseau.org/fr/journee-eau-assainissement-niger-septembre-2013
http://www.lesahel.org/index.php/component/k2/item/3865-au-minist%C3%A8re-de-lhydraulique-et-de-lassainissement--hommage-m%C3%A9rit%C3%A9-au-ministre-sortant-et-souhaits-de-r%C3%A9ussite-au-ministre-entrant


L'AJPEAN est une association regroupant des jeunes professionnels (18 à 45 ans) du secteur de 

l’eau et de l’assainissement venant de divers horizons professionnels (Sociétés d’eau, Ministères, 

Universités, ONGs, etc.). 

Appuyée par l’Association Africaine de l’Eau et l'Association Internationale de l'Eau (IWA), 

l’APJEAN est un réseau relationnel et professionnel facilitant la contribution des jeunes au 

développement du secteur de l’eau et de l’assainissement. Pour cela, elle offre un espace de débat 

et d’échange d’expériences sur les problématiques de l'accès à l'eau potable et l'assainissement. 

Elle accompagne les jeunes professionnels dans le renforcement de leurs compétences et le 

développement de leur parcours professionnel.  

Doudou H. Habibou, secrétaire général de l’APJEAN, habibou111@gmail.com

 

Proposée à la suite d’un programme portant sur l’élaboration de 

stratégie municipale concertée (www.pseau.org/smc), la formation 

vise à donner les clés essentielles pour permettre aux collectivités 

locales intéressées de s’engager dans un processus d’élaboration 

d’une stratégie municipale concertée pour l’eau et l’assainissement.  

Elle s’adresse aux agents services techniques municipaux de villes secondaires (30 000 à 100 000 

habitants) ainsi qu’aux acteurs du secteur (Ministère, bureaux d’études, ONG, consultants, etc.).  

Elle sera dispensée à Niamey du lundi 10 au jeudi 14 février 2014. Les dossiers de candidature 

doivent être transmis par email à amn@intnet.ne et le-jalle@pseau.org au plus tard le 24 janvier 

2014.  

http://www.pseau.org/sites/default/files/fichiers/niger/brochure_formation_smc.pdf 

 

 

Le Conseil Général de Val de Marne et la ville de Zinder engagés dans une relation de 

coopération décentralisée depuis 2006 poursuivent leurs efforts pour améliorer l’accès à 

l’assainissement des Zindérois. Un programme d’actions sur 5 ans a été défini dans le cadre de la 

Facilité Européenne pour l’Eau afin d’agir de manière durable sur l’ensemble de la filière 
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assainissement. Il débutera en mars 2014. Le programme prévoit la réalisation d’infrastructures 

dans les établissements scolaires et lieux publics du noyau urbain. Les ménages seront également 

encourager à s’équiper en latrines et une étude sur la filière de traitement et de valorisation des 

boues de vidange sera menée. Parallèlement, des actions spécifiques pour le renforcement des 

capacités des professionnels de l’assainissement (élus locaux, agents communaux, opérateurs en 

charge de l’entretien des ouvrages publiques) seront conduites ainsi que des campagnes de 

promotion de l’hygiène. Les enseignements tirés des activités menées dans le cadre du projet 

seront capitalisés et diffusés largement au Niger et en France.  

 

 

 

 

 

 

La ville de Cesson-Sévigné s’est engagée en septembre 2009 

dans une coopération décentralisée avec la commune rurale de 

Dankassari. Un projet de trois ans en matière d’accès à l’eau 

potable est en cours de réalisation, en partenariat avec deux 

organisations du réseau Tarbiyya Tatali, l'AESCD (en France) et 

le RAEDD (au Niger), le Syndicat Mixte de Production d'eau 

potable du Bassin Rennais, l'Etat Nigérien et l'Agence de l'eau 

Loire Bretagne. 

A l’issue de la première phase du projet, un plan hydraulique communal a été élaboré, sur la base 

d’une étude diagnostique de l’ensemble des ouvrages et après concertation entre le Maire de 

Dankassari et le Service Hydraulique. Cet outil de pilotage permet désormais de guider les 

interventions en matière d’accès à l’eau potable.  

Parallèlement, un point d'eau autonome à Lougou a été réalisé et fonctionne depuis février et des 

forages sont en cours de réhabilitation.  

La prochaine étape pour Dankassari sera de mettre en place un service communal pour l'eau (un 

agent sera recruté par la Mairie et rémunéré sur la base des recettes du service de l’eau) pour 

suivre la formation de l'ensemble des comités de gestion de la Commune ainsi que de réparateurs 

villageois et la réalisation d’autres infrastructures, conformément au plan hydraulique communal.  

 

 

 

 

 Sylvie Marie Scipion, Mairie de Cesson-Sévigné, sylvie.marie@ville-cesson-

sevigne.fr 

 Marie-Françoise Roy, AESCD, marie-francoise.roy@univ-rennes1.fr 

 Fiche action pS-Eau 

 

 Karine Trystram, CG 94, karine.trystram@cg94.fr 

 Fiche action pS-Eau 
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