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Cet atelier est proposé dans le cadre du projet Sani Tsapta mis en œuvre conjointement par le réseau Projection et 

l’ONG RAIL Niger, avec l’appui technique et financier du Syndicat Interdépartemental de l’Assainissement pour 

l’Agglomération Parisienne (SIAAP) et l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN). Sani Tsapta est un projet de 

renforcement des capacités des acteurs de l'assainissement liquide en Afrique de l’Ouest au cours d'un processus 

dynamique incluant des formations adaptées et des échanges réguliers avec des pairs. 

 



ATELIER INTERNATIONAL  – OUAGADOUGOU NOVEMBRE 2013  
Dossier de présentation 
 

 

En partenariat avec :  2 

 

POURQUOI UN ATELIER D’ECHANGE SUR LA QUESTION DE LA GESTION ET 

DE L’ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT ? 

 

 

Projection est une plateforme internationale d'échanges et de débats destinée aux professionnels 

juniors (2 à 10 ans d’expérience) impliqués dans les services urbains essentiels des pays en 

développement. Depuis sa création, Projection développe régulièrement des activités réseau en 

Afrique de l’Ouest  (rencontres thématiques, visites de terrain, ateliers internationaux) où est basée 

la moitié de ses membres. 
 

L’atelier de Ouagadougou permettra de poursuivre les réflexions engagées lors de l’atelier 

d’Abidjan organisé en avril 2013 sur le financement des services d’assainissement liquide dans les 

villes ouest-africaines. Ce dernier a mis en lumière la faible prise en compte de l’entretien et de la 

gestion des ouvrages d’assainissement dans les projets et le manque de réflexion systématique 

sur leur pérennisation. 
 

Malgré les efforts constatés ces dernières années, l’assainissement liquide reste considéré comme 

le parent pauvre des services urbains essentiels. Le secteur souffre d’un manque de reconnaissance 

et d’intérêt à la fois des acteurs et des populations. Les initiatives se heurtent aux coûts élevés des 

investissements et aux difficultés de mobilisation du financement du service auprès des usagers. 

Afin d’optimiser les dépenses d’investissement et d’assurer un financement continu et efficient des 

installations, la recherche de la pérennité doit devenir une priorité qui s’impose à tous. Comment 

intégrer les charges d’entretien, de maintenance et de renouvellement dans le financement des 

installations ? Quelles technologies privilégier pour amoindrir les coûts de gestion ? Qui doit assurer 

l’exploitation des infrastructures pour garantir un bon fonctionnement continu? A qui revient la 

charge financière de l’entretien ? 
 

C’est pour mieux comprendre les enjeux relatifs à la gestion d’ensemble de la filière assainissement 

et pour faire connaître les solutions développées que le réseau Projection et ses partenaires 

souhaitent proposer aux professionnels ouest-africains un atelier sur cette thématique, et ce dans 

une logique de renforcement mutuel et de réflexion collective. 
 

Faire un éclairage sur les métiers de l’assainissement : 

L’atelier sera une occasion de porter un éclairage sur les 

métiers de l’assainissement et les acteurs qui participent 

à l’entretien des ouvrages et à l’organisation de la filière, 

notamment les artisans spécialisés et les agents 

municipaux en charge de ces questions. L’atelier 

permettra de faire un focus sur les formations créées 

dans le cadre du projet Sani Tsapta et la capitalisation qui 

en a été faite par Projection et ses partenaires. 
 

Support pédagogique conçu pour Sani Tsapta 
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OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 

1- Mieux appréhender les enjeux que recoupe la gestion des services d’assainissement 

liquide dans les villes ouest-africaines. 
 

Cet atelier s’inscrit dans une logique de renforcement des compétences des jeunes professionnels 

de l’assainissement sur la problématique de la gestion et de l’entretien des ouvrages 

d’assainissement liquide. 

 

2-  Offrir aux jeunes professionnels de l’assainissement un cadre de discussion sur cette 

thématique et sur les bonnes pratiques qui s’y rattachent. 

 

Cette rencontre est une opportunité pour les professionnels des services essentiels, et plus 

particulièrement les jeunes professionnels, intervenant dans les villes des pays en développement 

de se rencontrer et de : 

- Renforcer leurs connaissances sur la filière d’assainissement, notamment sur les enjeux de la 

gestion et de l’entretien des ouvrages ; 

- Permettre de contribuer aux débats sur cette thématique en apportant sa propre expérience 

(les idées issues de l’atelier seront relayées aux professionnels de l’assainissement et 

pourraient plus concrètement être intégrées dans des projets de terrain); 

- Renforcer leur réseau personnel et professionnel. 

 

 

MODALITES PRATIQUES 

 

L’atelier se déroulera sur trois jours, les 27, 28 et 29 novembre 2013, et alternera débats en 

plénière, visite de terrain et échanges en groupes de travail pour aborder plus précisément 

certaines problématiques et favoriser la participation de chacun. Durant ces trois jours, des temps 

plus informels et conviviaux sont également prévus, facilitant la prise de contacts et renforçant les 

échanges professionnels sur le long terme. 

 

L’atelier est ouvert à 60 participants, en priorité aux membres du réseau Projection, aux jeunes 

professionnels et plus largement à tout professionnel intéressé par la thématique et motivé à 

l’idée d’échanger sur le sujet. L’atelier se déroulant à Ouagadougou (Burkina Faso) une participation 

nombreuse d’acteurs burkinabè est attendue mais elle sera enrichie par la présence de 

professionnels sous régionaux. 

 

Pour faciliter la mobilisation des professionnels, le réseau Projection se propose de prendre en 

charge l’ensemble des frais liés à la participation, à l’exception des frais de transport (déplacement, 

visa, vaccination), ce qui inclut : 

 les frais de participation à l’atelier ; 

 l’hébergement sur Ouagadougou ; 

 l’ensemble des repas durant l’atelier ; 

 les frais de transports locaux. 
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PROGRAMME PROVISOIRE DE L’EVENEMENT 

 

 

Journée 1 - mercredi 27 novembre 

 
9h00 
Accueil des participants  
 
9h15 - Ouverture officielle du séminaire 

Introduction du séminaire par la Présidente du réseau Projection 

 

9h45-13h00 - Les enjeux de la gestion et de l’entretien des installations d’assainissement liquide 
 

 La gestion et de l’entretien des ouvrages d’assainissement : quelles infrastructures et quels 

acteurs ? (30 min) 

Questions-débats (30 min) 
 

10h45-11h00 : pause-café 
 

 Quels enjeux techniques pour l’exploitation et la maintenance des ouvrages ? (30 min) 
Questions-débats (30 min) 
 

 Comment mobiliser localement les ressources financières pour assurer la gestion, le suivi et 
l’entretien des installations d’assainissement ? (30 min) 
Questions-débats (30 min) 

 
13h00-14h30: Pause déjeuner 

 
14h30-16h05 - Speednetworking 
 

Session interactive et décalée, le speednetworking permet d’échanger sur l’expérience personnelle, 
de rencontrer des jeunes professionnels d’autres métiers et de faire connaissance rapidement avec 
les autres participants. Le principe est simple : rencontrer et échanger avec un maximum de 
participants en un minimum de temps. Ainsi, il sera d’autant plus aisé d’apprendre à se connaître et 
de poursuivre les discussions tout au long de l’atelier ! 
 
16h30-18h00 - Réunion des membres de l’Assemblée Générale d’Assoprojection 
 
19h00 : Diner 
 
 

Journée 2 - le jeudi 28 novembre 

 
La matinée est consacrée à un retour sur des cas pratiques par le biais de témoignages et d’une 
réflexion plus approfondie sur la problématique de la gestion et l’entretien des latrines scolaires. 
Cette séance prépare ainsi la visite de terrain prévue au cours de l’après-midi. 
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9h00-11h00 - Témoignages d’acteurs de l’assainissement en Afrique de l’Ouest 
 
Cette session vise à partager l’expérience de professionnels aux profils divers et variés. L’objectif est 
d’avoir un retour terrain de la part de ces acteurs afin de mieux comprendre les réalités et les 
difficultés rencontrées dans la gestion de la filière assainissement. 
Au programme, 5 intervenants qui partageront leur vécu et 
répondront aux questions des participants : 

 le directeur d’un site de traitement des boues de vidange 
 le directeur des Services Techniques Municipales d’une 

commune 
 le gérant de toilettes publiques 
 le Président d’une association de vidangeurs mécaniques 
 le directeur d’une école 

 
11h00-11h15 : pause-café 

 
11h15-12h30- Réflexion sur le cas pratique des latrines scolaires. 
 

Cette activité propose de réfléchir collectivement sur la question de la gestion et de l’entretien des 
latrines en milieu scolaire, préoccupation qui concerne l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest. 
Quel mode de gestion ? Quelle implication des acteurs ? Quel financement ? Cette réflexion 
permettra de compléter le travail réalisé au cours d’une conférence électronique qui a mobilisé des 
membres au Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Niger, au Cameroun…  
 

 Présentation d’un cas concret suivi de questions-débat (1h15) 

 
12h30-14h00: Pause déjeuner 

 
14h00-17h00 - Visite de terrain 
 
En groupe, les participants partiront à la découverte de Ouagadougou 
pour visualiser les problématiques qui auront été exposées le matin. 
Au programme : 

 une station de dépotage en cours de réalisation, 
 des latrines scolaires et institutionnelles, 
 les ouvrages de drainages des eaux de pluie 

 

 
17h30-19h - Apéro autour d’une expo-photo sur le métier de vidangeur manuel 
 

19h30 : Diner 

 

 

Journée 3 - le vendredi 29 novembre 

 

 

9h00 - 12h00 -Echanges de pratiques entre les participants 
 
Cette activité se déroule en groupes de travail. Au sein d’un groupe, chaque participant évoque son 
expérience personnelle sur une question donnée telle que « Comment mobiliser les acteurs dans 
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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 des sous-groupes thématiques:  

 « Quels sont les principaux blocages à l’entretien des ouvrages d’assainissement? Quelles 
pistes de solutions envisager ? »  
 « Comment introduire de réels changements de comportement des ménages dans la gestion 
et l’entretien des ouvrages d’assainissement ? »  
  « Quelle intégration de l’entretien, de la maintenance et du renouvellement des ouvrages 
dans la programmation, l’exécution et le suivi des projets d’assainissement? »  
  « Comment interpeller le politique pour un assainissement pérenne ? »  

 
 
12h00-13h30 : Pause déjeuner 

 
13h30-16h00 - Focus sur le renforcement de capacités des acteurs (en lien avec Sani Tsapta) 
 

 Le rôle des artisans de l’assainissement dans l’entretien des ouvrages autonomes (15 min) 
 Le rôle d’encadrement des agents municipaux en charge de l’assainissement liquide (15 min) 
 Les initiatives du CEMEAU et du CFME pour renforcer les acteurs à la base. (30 min) 
 Echanges avec les trois intervenants (40 min) 

 
 Renforcer les professionnels de l’assainissement pour améliorer les conditions d’hygiène, 

quels enseignements nous apporte Sani Tsapta ? 
Présentation suivie d’un échange collectif sur les perspectives à envisager pour les 
formations élaborées dans le cadre de Sani Tsapta. 
 

16h-16h30 - Synthèse et perspectives globales de l’atelier 

 
16h30-17h30 - Clôture de l’atelier 

 

 Mot de clôture du vice-Président de Projection 
 Cérémonie de remise des diplômes de participation 
 Photo de groupe 

 
19h30 : Repas de clôture 
 
 
 
 

CONTACT 

réseau Projection 

Germain Labonne - Responsable de l’antenne Afrique de l’Ouest, Ouagadougou 

Mail : germain.labonne@reseauprojection.org - Tel : (+226) 66 29 47 09 

 

www.reseauprojection.org 

mailto:germain.labonne@reseauprojection.org
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