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Atelier international « Professionnels juniors  
de l’assainissement dans les pays en développement »,  

à Niamey (Niger), 28-30 janvier 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rencontre se déroulera au Niger à Niamey et à Dogondoutchi, sur le terrain et au terme de 

cette année internationale de l’assainissement, les 28, 29 et 30 janvier 2009.  

 

  

Au travers d’activités variées (échanges de pratiques, visites de terrain, débats avec des seniors, 

mises en situation,  etc.), les jeunes professionnels de l’assainissement pourront : 

 

- Echanger avec des experts seniors sur les avancées et les perspectives en matière 

d’assainissement, en particulier à la lumière des débats internationaux de 2008 ; 

 

- Rencontrer des collègues de milieux et métiers différents et prendre conscience de la 

diversité des approches et des problématiques sur la question ;  

 

- Débattre avec les autres professionnels juniors de leurs idées  en matière d’assainissement et 

partager sur leurs expériences respectives ;  

 

- Contribuer aux débats concernant l’assainissement liquide, en particulier par la mise en 

avant de messages et d’idées qui seront portés par le réseau Projection lors du Forum 

Mondial de l’eau à Istanbul en 2009 (où il est prévu que Projection organise un évènement) ; 

 

- Participer à des visites de terrain et des activités originales et innovantes (théâtre forum, jeux 

de rôles, etc.) pour élargir leurs connaissances et leurs compétences ; 

 

- Renforcer leur réseau personnel et professionnel. 
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Atelier international « Professionnels juniors  
de l’assainissement dans les pays en développement »,  

à Niamey (Niger), 28-30 janvier 2009 
 
 

 

Programme de l’événement 
 

 

 

Mercredi 28 janvier 2009 : 

 

Lieu : Centre de conférence « Africa Hall » (Boulevard du Zarmaganda (route de Ouallam) – 150 m de 

la station Oilybia Mali Béro  en allant vers la Francophonie). 

 

8h00-8h30 : Accueil des participants. 

 

Distribution des badges, du programme de l’atelier. 

Les participants et intervenants auront un espace pour disposer leurs supports de 

communication et documents au niveau du centre de conférence. 

 

8h30-9h00 : Ouverture du séminaire (30 minutes) 

 

- Introduction du séminaire par Célia de Lavergne (Présidente, Réseau Projection). 

 

- Discours d’ouverture par Mahaman Adamou (Secrétaire Permanent, ONG RAIL-Niger). 

 

9h00-14h20 : Session 1 

 

Session 1 : « Quelles approches et quelles perspectives pour faire progresser l’assainissement » 

 

9h00-9h20 :  

La filière assainissement dans son ensemble : « Quels enjeux et quelle stratégie pour faire progresser 

l’assainissement ? » (20 minutes) – Mme TA Thu Thuy (experte indépendante). 

 

9h20-9h50 : Questions- débats (20-30 minutes) 

 

9h50-10h10 :  

Zoom sur les aspects techniques et technologiques : « Quelles solutions nouvelles et adaptées pour 

l’assainissement liquide ? » (20 minutes) – Yacouba Konaté (2IE – Ouagadougou). 

 

10h10-10h40 : Questions- débats (20-30 minutes) 

 

 

10h40-11h10 : pause café – discussions informelles avec les intervenants 
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11h10-11h30 : 

Zoom sur les aspects « soft »/accompagnement social : « Prise en compte des perceptions et des 

attentes des acteurs sociaux concernés » (20 minutes) – Jean-Pierre Olivier de Sardan (Laboratoire 

sociologique LASDEL - Niamey). 

 

11h30-12h00 : Questions- débats (20-30 minutes) 

 

 

12h00-14h00 pause déjeuner 

 

 

14h00-14h20 : 

Zoom sur les aspects financiers : « Le financement de l’assainissement » (20 minutes) – Bruno Valfrey 

(Hydroconseil – France). 

 

14h20-14h50 : Questions- débats (20-30 minutes) 

 

 

14h50-16h50 : Session 2 

 

Session 2 : Activités de « réseautage » : rencontres entre participants et décloisonnement des 

milieux professionnels 

 

14h50-15h20 :  

Explication du principe du « Speed networking » et du thème d’échange ; Mise en place. 

 

Thème : « Méthodologie de projet et mise en œuvre d’un projet d’assainissement liquide 

urbain » 

 

Les objectifs de cette session sont de :  

- échanger sur l’expérience personnelle de chacun, en comparant les différences et 

ressemblances selon le métier de chacun ; 

- rencontrer des jeunes professionnels d’autres métiers ; 

- faire connaissance rapidement avec les autres participants pour approfondir ensuite 

tout au long des 3 jours d’atelier. 

 

15h20-16h50 : « Speed networking » 

 

 

16h50-17h10 : Pause café 

 

Evènement parallèle (pendant la pause café) :  

Réalisation d’une fresque pour définir de manière participative « Qu’est-ce qu’un Jeune 

Professionnel ? » 
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17h10-19h15 : Session 3  

 

Session 3 : Retours d'expériences d'organismes publics français dans le domaine de 

l'assainissement et mises en perspectives avec le contexte des villes des pays en développement 

 

 

17h10-17h40 : Interventions croisées (30 minutes) 

 

Interventions croisées sur les retours de l’expérience française en matière d’assainissement liquide et 

sur des exemples de coopération décentralisée, par Jean-Baptiste Revillon (Agence de l’Eau Seine 

Normandie (AESN) – France), Sandrine Winant (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement 

de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) – France) et Charlotte Kalinowski (SIAAP – France)  

 

 

17h40-18h10 : Questions- débats (30 minutes) 

 

 

18h10-18h15 : Clôture de la journée et explications pratiques pour la soirée et le lendemain. 

 

 

18h15-19h15 : Cocktail dans les jardins d’Africa Hall. 

 

 

20h00 : Dîner pour l’ensemble des participants. 
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Jeudi 29 janvier 

 

Lieu : Dogondoutchi (Transfert par bus depuis les hôtels). 

 

6h00 : départ des participants en bus pour Dogondoutchi.  

 

9h00-9h30 : arrivée des participants à Dogondoutchi. Accueil et petit déjeuner. 

 

9h30-16h00 : Session 4 

 

Session 4 : « Le cas de Dogondoutchi : étude de cas et visites de terrain - projets d’assainissement 

des eaux usées et des excrétas et de maîtrise des eaux de ruissellement » 

 

Les participants seront séparés en 2 groupes (A et B). 

 

Groupe A Groupe B 

9h30-11h30 : 

Thématique 1 : Assainissement des eaux usées et 

excrétas  

 

9h30-9h50 :  

Présentation du projet à Dogondoutchi (M. Lacho, 

ONG RAIL-Niger). 

 

9h50-10h10 :  

Témoignages des comités de salubrité Barrière et 

Tasha, du Comité Central de Salubrité (CCS), des 

maçons formés à la construction de latrines. 

 

10h10-10h40 : Questions- débats (20-30 minutes). 

 

10h40-11h30 :  

Visites des sites (latrines publiques, scolaires, privées) 

en présence des bénéficiaires. 

 

9h30-12h30 : 

Thématique 2 : Maîtrise des Eaux de 

Ruissellement (MER)  

 

9h30-10h00 : 

Présentation de la théorie (M. Sanoussi Mali et 

cellule MER Dogondoutchi) : réalisation pratique de 

cartes topographiques, outils SIG disponibles, 

aménagement d’infrastructures, etc.  

 

10h00-10h10 : 

Témoignage d’un bénéficiaire du service MER : M. le 

Maire de Dogondoutchi. 

 

10h10-10h40 : Questions et débats. 

 

10h40-12h30 : 

- Visite des installations mises en place à 

Dogondoutchi : digues, demi-lunes, puits 

filtrants, etc., en présence des bénéficiaires 

sur le terrain. 

Rencontre sur le terrain avec les acteurs formés 

localement : cellule MER Dogondoutchi, 

bénéficiaires (maraîchers, autorités traditionnelles, 

etc.). 

11h30-13h : Déjeuner  

 

12h30-14h : Déjeuner 

13h00-16h00 : 

Thématique 2 : Maîtrise des Eaux de 

Ruissellement (MER)  

 

13h00-13h30 : 

Présentation de la théorie (M. Sanoussi Mali et cellule 

MER Dogondoutchi) : réalisation pratique de cartes 

14h00-16h00 : 

Thématique 1 : Assainissement des eaux usées et 

excrétas  

 

14h00-14h20 :  

Présentation du projet à Dogondoutchi (M. Lacho, 

ONG RAIL-Niger). 
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topographiques, outils SIG disponibles, aménagement 

d’infrastructures, etc.  

 

13h30-13h40 : 

Témoignage d’un bénéficiaire du service MER : M. le 

Maire de Dogondoutchi. 

 

13h40-14h10 : Questions et débats. 

 

14h10-16h00 : 

- Visite des installations mises en place à 

Dogondoutchi : digues, demi-lunes, puits 

filtrants, etc., en présence des bénéficiaires 

sur le terrain. 

- Rencontre sur le terrain avec les acteurs 

formés localement : cellule MER 

Dogondoutchi, bénéficiaires (maraîchers, 

autorités traditionnelles, etc.). 

 

 

14h20-14h40 :  

Témoignages des comités de salubrité Barrière et 

Tasha, du Comité Central de Salubrité (CCS), des 

maçons formés à la construction de latrines. 

 

14h40-15h10 : Questions- débats (20-30 minutes). 

 

15h10-16h00 :  

Visites des sites (latrines publiques, scolaires, 

privées) en présence des bénéficiaires. 

 

 

 

 

16h00-19h00 : Transfert à Niamey. 

 

 

19h00 : Arrivée à Niamey – Installation. 

 

 

20h00 : Dîner prévu pour l’ensemble des participants. 
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Vendredi 30 janvier 

 

Lieu : Centre de conférence « Africa Hall » (Boulevard du Zarmaganda (route de Ouallam) – 150 m de 

la station Oilybia Mali Béro  en allant vers la Francophonie). 

 

Cette journée est vouée à des activités originales et innovantes pour susciter le débat et 

permettre les rencontres et les échanges. Elles seront l’occasion, entre autres, d’approfondir 

la contribution du Réseau Projection au Forum Mondial de l’Eau (Istanbul, mars 2009).  

 

8h00 : Accueil des participants et répartition en sous-groupe de travail sur les différents thèmes 

d’ « échange de pratiques ». 

 

8h15-10h30 : Session 5 

 

Session 5 : « Echanges de pratiques entre les participants » 

 

Cette activité se déroule par groupes de travail. Au sein d’un groupe, chaque participant évoque son 

expérience personnelle sur une question donnée telle que « Comment convaincriez-vous quelqu’un 

d’investir dans l’assainissement ? » en quelques minutes. En séance plénière, les résultats du groupe 

seront présentés puis discutés. Cette méthode d’échange de pratique est un « accélérateur de montée 

en compétence » qui s’appuie sur les échanges entre pairs, l’intelligence collective, les exemples 

donnés par les autres. 

 

Les participants seront répartis dans les 5 sous-groupes thématiques suivants :  

 

Thème 1 :  « Comment convaincre un ménage d’investir dans l’assainissement de sa maison ? » 

 

Thème 2 :  « Comment amener des élus à promouvoir l’assainissement et à impliquer la Mairie 

dans des projets d’assainissement ? » 

 

Thème 3 :  « Quels sont les principaux blocages d’un projet d’assainissement ? Quelles pistes de 

solutions envisager ? » 

 

Thème 4 : « Faut-il prendre en compte à la fois l’approche hygiéniste (sanitaire) et  l’approche 

environnementale dans une projet d’assainissement urbain dans les pays en 

développement ? » 

 

Thème 5 : « Comment réussir la montée en échelle de la mise en œuvre de l’assainissement 

urbain ? » 

 

 

10h30-11h00 : pause café 

 

Evènement parallèle (pendant la pause café) :  

« 2008 : année internationale de l’assainissement : des séminaires  internationaux à la mise 

en oeuvre pratique sur le terrain » – Denis Desille et Jérémie Toubkiss. 

11h00-18h30 : Session 6 

 

Session 6 : « Echanges sur le renforcement de capacités des acteurs de l’assainissement » 
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Les échanges porteront sur le thème suivant : « Les compétences en matière d’assainissement : 

Quelles formations pour les acteurs de l’assainissement des pays en développement ? Comment 

renforcer les capacités des acteurs locaux de manière durable ? Comment et dans quelles situations 

le Nord peut-il avoir un impact efficace sur le renforcement des capacités au Sud ? » 

 

L’idée est d’appliquer les méthodes participatives que sont le théâtre forum et le jeu de rôles avec un 

public de professionnels juniors (à l’aise grâce aux deux jours précédents qui leur ont permis de se 

connaître). Une équipe spécialisée sera mobilisée à cet effet. A travers ces deux activités, il s’agira de 

faire remonter les pratiques et les constats en matière de renforcement des capacités.  

 

Ce travail sera une contribution importante au message porté par le Réseau Projection sur ce thème 

lors du Forum Mondial de l’Eau à Istanbul en mars 2009. 

 

Ces activités porteront plus précisément sur :  

- Formations ponctuelles et renforcement de capacité par l’expérience sur le long 

terme ;  

- Les difficultés de maintenir une personne qui a acquis savoir-faire à son poste 

(qu’elle quitte souvent pour un autre poste mieux rémunéré), notamment dans les 

collectivités locales ; 

- Le faible transfert de compétences lors de changement d’équipes techniques ou 

d’élus au cours d’une transition électorale ; 

- Adapter les formations aux besoins du terrain ; 

- Transfert de connaissances / transfert de compétences ; 

- Mesurer l’impact du renforcement de capacité ; 

- Etc. 

 

11h00-12h00 : théâtre forum (en plénière) 

 

Le théâtre forum est une activité utilisée habituellement par les projets pour promouvoir 

l’assainissement auprès des populations. Des sketchs sont élaborés par une troupe qui en 

donne une représentation. Dans un second temps, les spectateurs peuvent intervenir dans le 

sketch pour prendre la place d’un acteur et rejouer la scène en l’ « améliorant ».  

 

12h00-13h30 : jeux de rôles 

 

Le jeu de rôles est une activité pendant laquelle les participants doivent endosser le rôle de 

quelqu’un d’autre dans une situation particulière.  

 

Les participants sont répartis en 4 sous-groupes et chacun travaillera sur les questions 

relatives au renforcement des capacités des acteurs de l’assainissement.  

 

 

13h30-14h30 : déjeuner 

 

 

14h30-16h00 : Reprise des groupes de travail 

 

Brainstorming en groupe de travail : que nous ont révélé nos échanges lors du théâtre forum 

et du jeu de rôle sur nos pratiques en matière de renforcement des capacités ? 
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16h00-16h30 : pause café 

 

 

16h30-17h45 : Restitution et débats en plénière 

 

 

17h45-18h00 : Evaluation 

 

 

18h00-18h45 : Synthèse de l’atelier et des messages principaux. Clôture. 

 

 

20h : Dîner de clôture organisé au bord du fleuve Niger. 

 


