NIGER : Zinder

Focus sur

Victime de la désertification croissante et dotée d’infrastructures sanitaires
inadaptées, la ville de Zinder a fait appel aux capacités techniques et financières
du SIAAP pour mettre en œuvre, auprès de sa population, une stratégie
d’assainissement et de sensibilisation à l’hygiène.

… les actions à fin 2021

Convention votée
à l’unanimité
lors du Conseil
d’administration
du SIAAP
du 05/03/2014

Diverses difficultés sur place ont conduit à la résiliation de
la convention le 3 septembre 2019. Néanmoins, les projets
qui ont pu être conduits ont permis d’améliorer de façon
très visible l’environnement auparavant insalubre et donc
les conditions de vie des populations. Les interactions entre
assainissement liquide et solide, d’une part, et avec la gestion
des eaux pluviales, d’autre part, sont de plus en plus avérées.
Des échanges sont prévus pour définir le contour d’un nouveau
projet autour des boues de vidange avec les partenaires.

Objectif de la coopération
Le projet « Facilité Eau » bénéficie de financement
européen. Il repose sur une approche globale de
l’assainissement à l’échelle de la ville. Le SIAAP, fort
de son expérience acquise à Tessaoua et à Maradi,
apporte son expertise en termes de caractéristiques
techniques des ouvrages et de gestion des boues de
vidange.

Marché de Zinder.

Les partenaires
du projet :
Ville de Zinder | Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) |
Union européenne | Conseil départemental du Val-de-Marne |
Programme Solidarité Eau (pS-Eau)

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des actions
préalablement engagées en visant l’équipement en
infrastructures sanitaires de la quasi–totalité des
établissements scolaires, des marchés, des mairies
d’arrondissement et des ménages des quartiers
défavorisés. Par ailleurs, il prévoit d’accompagner et
d’encadrer, par les autorités locales, le secteur privé
afin d’assurer la qualité et le développement du service
de vidange et de traitement des boues. Concrètement,
après une phase de mise en place des acteurs, le projet
continue sa progression sur les aspects « travaux », avec
un premier marché, achevé en 2019, de construction
de latrines dans les écoles. Une étude sur la gestion
des boues de vidange a été réalisée, tandis que des
formations pour les gérants des latrines publiques ont
été menées.

Nombre de bénéficiaires :
25 000 habitants
Taux d’accès à l’assainissement
dans le pays :

9%
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SIGNATURE D’UNE NOUVELLE
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DU VAL-DE-MARNE, LE SIAAP
ET UN NOUVEAU PARTENAIRE
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