NIGER : Maradi-Tessaoua
Des partenariats ont été conclus au profit des villes de Maradi et Tessaoua au
Niger pour améliorer l’environnement initialement insalubre et les conditions
de vie des populations.

Focus sur
Convention votée
à l’unanimité
lors du Conseil
d’administration
du SIAAP
du 20/12/2017

… les actions à fin 2021

L’Association de Jumelage Conflans Tessaoua a sollicité le
SIAAP, l’AESN et d’autres partenaires sur le volet assainissement
des villages en périphérie de Tessaoua. Cette demande a été
approuvée au Conseil d’administration de 2021.

… les actions à réaliser

Objectif de la coopération
Ce projet s’inscrit dans une démarche d’appui à la
maîtrise d’ouvrage des villes de Maradi et Tessaoua pour
la gestion globale de l’assainissement. Cela suppose la
mobilisation accrue des agents techniques municipaux
dans sa mise en œuvre qui prévoit également :
•L
’équipement des quartiers les plus pauvres et
denses en ouvrages d’assainissement,
•L
a construction et la réhabilitation des latrines
dans les écoles des deux villes,

Démarrage d’un nouveau projet avec l’AESN sur 3 ans.
Nombre de bénéficiaires :
40 000 habitants
Taux d’accès à l’assainissement
dans le pays :

9%
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•L

’assainissement du pourtour des bornes
fontaines, la sensibilisation des riverains,
Construction d’un puisard.
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Rang IDH du pays :

•L
a formation de fontainiers notamment pour
garantir la sureté des fontaines en matière
d’hygiène.

Les partenaires
du projet :

NIGER

MALI

Commune de Maradi | Commune de Tessaoua |
Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) | Association de Jumelage

Maradi

Conflans Tessaoua (AJTC) | Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) |

Tessaoua

TCHAD

ONG Onadel et ONG RAIL NIGER

BURKINA FASO
Les dates clés

2010
DÉBUT DE LA 1ÈRE
COOPÉRATION

NIGERIA

2013

2014

2016

2017

2018

PARTENARIAT
AVEC L’AIMF

PROLONGATION
PAR AVENANT
DE LA CONVENTION

ÉVALUATION
EXTERNE DU PROJET

CONVENTION DE
PÉRENNISATION
AVEC L’ONG ONADEL

MISSION À BAMAKO
EN LIEN AVEC
LE PROJET ZINDER
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2019
RÉSILIATION
DE LA CONVENTION

2021
SIGNATURE
D’UNE NOUVELLE
CONVENTION

2022
DÉMARRAGE
D’UN NOUVEAU
PROJET

