RWTD de la région Afrique / Sous-RésEAU Afrique
Visite de terrain : le Projet d’approvisionnement en eau et
d’assainissement en milieu urbain (PEAMU)
Niamey, le 28 mai 2019

Programme
Horaire
07h45

Activité
Départ de l’hôtel Terminus en bus

8h30 – 9h00
9h00 – 10h00

Réunion introductive de cadrage
Visite de la Station de pompage des
boues de vidange de Koubia
Transport
Visite d’un échantillon de bornes
fontaines et de branchements sociaux au
réseau d’eau
Transport
Visite d’une école raccordée au réseau
d’eau et de latrines institutionnelles
Retour à l’hôtel Terminus
Déjeuner à l’hôtel Terminus

10h00 – 10h30
10h30 – 11h15

11h15 – 11h45
11h45 – 12h30
12h30 – 13h30
13h30

Responsable
(Tous les participants et
traducteurs)
Equipe PEAMU
GIE (gérant exploitant), ville de
Niamey, PEAMU
SPEN/SEEN, PEAMU

RESI, PEAMU

Aspects de la visite de terrain liées à la thématique « ne laisser personne pour
compte »
Cette visite de terrain permettra de comprendre la stratégie du projet permettant aux populations
pauvres d’avoir accès à un accès à l’eau potable à travers des branchements sociaux et la réalisation
de bornes fontaines. Les participants visiteront également des latrines scolaires construites avec des
rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite. L’accès universel à l’assainissement en milieu
urbain et péri-urbain sera également abordé à travers la visite d’une station de boues de vidange.

Questions-clé liées à la thématique « ne laisser personne pour compte »
1. Comment ont été identifiés les groupes vulnérables et qui sont ces groupes ?
2. Quels sont les obstacles et les opportunités pour les groupes vulnérables de participer à la
planification et à la prise de décision dans le contexte du projet ?
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 est-ce que ces efforts ont
été couronnés de succès ?
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Personne ressource
Chef d’équipe de la Banque Mondiale: Taibou Adamou Maiga

Contexte
Le Gouvernement du Niger, à travers la Société du Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN), a sollicité et
obtenu auprès de la Banque Mondiale un financement pour la mise en œuvre du Projet eau et
assainissement en milieu urbain (PEAMU) qui prend en compte l’amélioration de l’alimentation en eau
potable dans la ville de Niamey et au niveau de 21 centres secondaires.
Chiffres clés :



Durée : 2011 – 2020. Le projet a été restructuré en 2016, et prend fin en 2020 totalisant une
durée de 10 ans.
Coût : USD 90,80 millions

Le projet comprend trois composantes.






Composante 1 : approvisionnement en eau dans les zones urbaines (76% du budget) :
amélioration de l’accès aux services d’eau et pérennisation de cet accès à Niamey, dans trois
autres grandes villes et dans 18 centres urbains secondaires. Cette composante aidera en
particulier à prolonger les réseaux de distribution d’environ 590 kilomètres, à réaliser 37 100
raccordements sociaux à l’eau et 453 bornes fontaines tout en contribuant à améliorer la
qualité de l’eau dans cinq villes.
Composante 2 : assainissement en milieu urbain (19% du budget). Cette composante vise à
améliorer l’accès aux services d’assainissement à Niamey et à Dosso. La composante aidera à
construire 23 500 latrines domestiques, 5 000 installations sanitaires domestiques avec puits,
2 000 latrines scolaires et 20 toilettes publiques.
Composante 3 : renforcement institutionnel et le développement des capacités (5% du
budget). Cette composante aidera à financer : i) de l’aide institutionnelle au sous-secteur de
l’eau en milieu urbain ; ii) la gestion environnementale et sociale ; iii) le renforcement des
capacités et l’appui aux agences d’exécution du projet au sein du ministère de l’Eau, de
l’Environnement et de la Lutte contre la désertification (MEELCD) ; et iv) la coordination et la
gestion du projet.
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