AFRICA REGIONAL WATER TEAM DAYS | PROGRAMME

NE LAISSER PERSONNE
POUR COMPTE!
27-29 MAI 2019 | NIAMEY, NIGER

27 MAI | INSPIRER ET DÉCOUVRIR
8.15 – 8.45

CAFÉ DE BIENVENUE ET ENREGISTREMENT

8.45 – 9.30

MOTS D’OUVERTURE, OBJECTIFS ET PROGRAMME

Cette session d’accueil fournit le cadre de
l’atelier: introduction au Sous-ResEAU,
objectifs et programme de l’atelier. Briefing
sécurité.

9.30 – 10.00

Mots d’ouverture: Hanna Capeder, Point
Focal ResEAU, Programme Global Eau
DDC, Christian Eggs, Directeur
Coopération Suisse au Niger. Briefing
sécurité: Jean-Baptiste Bless, Conseiller
Sécurité, Coopération Suisse au Niger.

TOUR D’INTRODUCTION

Cette session a pour but de faire
connaissance. La méthode des «lignes de
spectre» appuiera les premières réflexions

sur le sujet “ne laisser personne pour
compte” tout en se présentant.

10.00 – 11.00 COMPRENDRE LES INÉGALITÉS
Cette séance plénière vise à illustrer
différentes dimensions de l’inégalité, en
mettant l'accent sur qui est laissé pour
compte et pourquoi.

Brèves présentations
Séance de questions & réponses avec
les présentateurs

11.00 – 11.30 PAUSE
11.30 – 12.45 « PLACE DU MARCHÉ » À OUTILS
Une session interactive avec des «étals de
marché» offrant des outils pratiques (par
exemple pour identifier les plus vulnérables,
identifier les obstacles et les facteurs
permettant d’autonomiser les groupes
vulnérables).

Introduction à la méthodologie et brèves
présentations des outils
3 tours (visite de 3 étals / sélection de 3
outils pour une présentation &
discussion).

12.45– 14.00 DÉJEUNER
14.00-15.45

AUTONOMISER ET METTRE EN OEUVRE – UN « CAFÉ DU MONDE » (I)

Une session interactive avec des
discussions de groupe alimentées par les
expériences des participants. Les thèmes /
questions sélectionnés permettront
d’approfondir notre compréhension des
différentes dimensions de la thématique
« Ne laisser personne pour compte ».

Introduction au Café du Monde y compris
les sujets / questions: Environnement
favorable, Abordabilité, Autonomisation,
Efficacité.
2 séries de tables rondes.

15.45 – 16.15 PAUSE
16.15-17.05

AUTONOMISER ET METTRE EN OEUVRE – UN « CAFÉ DU MONDE » (II)

Présentation par chaque groupe/table
17.05 – 17.15 CLÔTURE DE LA JOURNÉE
APÉRO RICHE DE BIENVENUE
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Discussion et synthèse

28 MAI | INSPIRER ET DÉCOUVRIR
7.45

DÉPART DE L’HÔTEL TERMINUS EN BUS

8.30 – 9.00

INTRODUCTION À LA VISITE DE TERRAIN

Introduction au projet et à la visite de
terrain (Taibou Amadou Maiga, Banque
Mondiale, Niger); introduction aux questions
clés à analyser durant la visite de terrain.
Groupe 1: Comment ont été identifiés les
groupes vulnérables et qui sont ces
groupes ?
Groupe 2: Quels sont les obstacles et les
opportunités pour les groupes vulnérables
9.00 – 12.30

de participer à la planification et à la prise de
décision dans le contexte du projet ?
Groupe 3: Quels instruments ont été mis en
place pour permettre aux groupes
vulnérables de participer à la planification et
à la prise de décision ? Et à quel point estce que ces efforts ont été couronnés de
succès ?

VISITE DE TERRAIN

Le projet d’approvisionnement en eau et
d’assainissement en milieu urbain de la
Banque Mondiale a pour objectif d’améliorer
l’accès à des services durables
d’approvisionnement en eau et à de
meilleurs services d’assainissement dans
certaines zones urbaines du territoire
nigérien.
Le projet (2011-2020) comprend trois
composantes : approvisionnement en eau
dans les zones urbaines en particulier

extension de réseaux et amélioration de la
qualité de l’eau, assainissement urbain, et
renforcement institutionnel et
développement des capacités
La visite de terrain aura lieu à Niamey et
comprend la station de traitement des boues
de vidange de Koubia, une école qui a
bénéficié d'un branchement à l'eau potable
ainsi que des latrines institutionnelles dans
un quartier de Niamey.

13.30 – 14.30 DÉJEUNER

14.30 – 16.00 ANALYSE DE LA VISITE DE TERRAIN
Travaux de groupe: synthèse des
observations
16.00 – 16.15 CLÔTURE DE LA JOURNÉE

SOIRÉE

CINÉMA EAU (OPTIONEL)

Les participants intéressés partagent des
vidéos sur leurs projets et facilitent les
discussions.
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Présentation des 3 groupes en plénière
Discussion et synthèse

29 MAI | CRÉER ET COLLABORER
9.00 – 9.15

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9.15 – 10.30

AUTONOMISER ET METTRE EN OEUVRE – « CAS DE CLINIQUE »

La méthode des « cas de clinique » guide
une équipe ou un groupe de pairs dans un
processus dans lequel un donneur de cas
présente un cas, et un groupe de pairs aide
en tant que consultant. Cette méthode
permet aux participants de générer de
nouvelles façons de considérer un défi
ou une question et de développer de
nouvelles approches pour répondre au défi

ou à la question. Les cas cliniques seront
liés à la réduction des inégalités dans vos
initiatives.
Introduction à la méthodologie
Teasers (brève présentation des cas)
Échange entre pairs sur les cas.

10.30 – 11.00 PAUSE
11.00 – 11.30 FAÇONNER LE SOUS-RESEAU AFRIQUE DE LA DDC - INTRODUCTION
Introduction à la session «Façonner le
sous-ResEAU Afrique de la DDC»
(objectifs et méthodologie)

Présentation de l’Observatoire des
Tendances, y compris brève vidéo
(Hanna Capeder).

Partage des leçons tirées d'autres sousRésEAU (Hanna Capeder, Christian Eggs)
11.30 – 12.30 SESSION DE POSTERS
Apprendre des projets, approches et outils
des uns et des autres (visite de l’exposition
de posters et échange avec les créateurs

des posters). Les posters seront exposés
tout au long de l'atelier.

12.30 – 13.30 DÉJEUNER
13.30 – 15.30 FAÇONNER LE SOUS-RESEAU AFRIQUE - FORUM OUVERT (I)
Cette session vous permettra de proposer et
d’explorer des sujets clés qui seront au
cœur du sous-ResEAU Afrique.
Proposition et priorisation des sujets par
les participants.

Deux séries de discussions de groupe
sur des sujets priorisés dans le but
d’identifier les synergies potentielles
pour chaque sujet.

15.30 – 16.00 PAUSE
16.00 – 17.30 FAÇONNER LE SOUS-RESEAU AFRIQUE - FORUM OUVERT (II)
Plan d'action: élaboration d'un plan d'action
préliminaire pour créer des synergies au
sein du sous-ResEAU sur la base des
résultats du Forum Ouvert (actions

concrètes immédiates auxquelles vous
pouvez vous engager).
Brève présentation de chaque groupe /
sujet (3 actions clés par groupe).

17.30 – 18.00 CLÔTURE DE L’ATELIER
18.00
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RECEPTION A LA RESIDENCE DE CHRISTIAN EGGS

CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS (LISTE PRÉLIMINAIRE)

1 ¦ « PLACE DU MARCHÉ » À OUTILS LIÉS AU THÈME NE LAISSER PERSONNE POUR
COMPTE




Intégration de la gouvernance dans le secteur de l’eau, Hanna Capeder
Détermination du niveau de vulnérabilité sur la base de la définition de profils socioéconomiques, Bruno Métral
Identification des groupes exclus, Esther de Vreede

2 ¦ « CAS CLINIQUES » LIÉS AU THÈME NE LAISSER PERSONNE POUR COMPTE



Répondre à la demande d’amélioration de l’accès à l’eau potable en milieu pastoral,
Bruno Métral
Améliorer l’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène dans les centres de
santé, en particulier dans des zones éloignées, Esther de Vreede

3 ¦ POSTERS






Programme WASH dans les centres de santé en Tanzanie financé par la DDC, Esther de
Vreede
Programme Simavi d’Hygiène Menstruelle, y compris mesure de l’impact et essais
contrôlés randomisés, Esther de Vreede
Processus de Maîtrise d’Ouvrage par les collectivités territoriales au Niger, Bruno Métral
L’enreprenariat social dans le secteur de l’eau, Yvette Ishimwe
Digitalisation et Inégalités, Trend Observatory (tbc)

4 ¦ VIDÉOS
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Contribution à la diminution des conflits agriculteurs/éleveurs par la facilitation de l’accès
à l’eau potable sur les parcours de transhumance de Mayahi / Niger, Elhadji Moutari
De la mare au robinet: un film sur l’approvisionnement en eau potable à Foneko / Niger,
Bruno Métral
Promotion de l’hygiène dans les centres de santé en Tanzanie, Esther de Vreede
Genre et Inclusion Sociale au Kenya, Esther de Vreede

