
 

L’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire au Niger  
Quels enjeux, quelles pratiques ?  

Journée Niger le 1er décembre 2015 à Niamey 

 

L’amélioration de la situation de l’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire au Niger 
repose sur trois axes complémentaires :  

1. la construction d’équipements sanitaires  
Aujourd’hui au Niger, moins d’1 école sur 3 est équipée en bloc latrines. En outre, 
ces équipements ne sont pas toujours fonctionnels, faute d’entretien et ne 
correspondent pas toujours au nombre d’élèves fréquentant l’école.  
Les élèves doivent de surcroit avoir un accès à l’eau potable et pouvoir se laver les 
mains avec du savon, ce qui n’est pas le cas dans toutes les écoles.  
 

2. le renforcement de la gestion de ces équipements 
Plusieurs modalités de gestion ont été testées au Niger et dans la sous région. Elles 
impliquent généralement le personnel scolaire, les parents d’élèves et les élèves 
dans la gestion technique et financière des ouvrages. Pourtant, l’entretien des 
toilettes dans la durée n’est pas toujours assuré. L’état des latrines se dégradant, 
leurs utilisateurs rebutés préfèrent revenir à la défécation à l’air libre. 
 

3. l’adoption de comportement d’hygiène à l’école et dans toute la communauté 
Le bon usage des toilettes, le lavage des mains avec du savon au moment clé de la 
journée, l’hygiène menstruelle pour les filles, etc. sont des pratiques qui 
s’acquièrent à l’école et dans les familles. Des outils et démarches pédagogiques 
existent déjà mais doivent être diffusés et appropriés par les adultes impliqués dans 
l’éducation des enfants.  

 

Face à ces enjeux, le pS-Eau propose aux acteurs impliqués sur ces questions (collectivités, 
services de l’Etat, ONG, PTF) une journée autour de l’hygiène et l’assainissement en 
milieu scolaire afin d’échanger sur les expériences, les approches, les outils.  

A la fin de la journée, les participants auront une meilleure vision des problèmes 
rencontrés dans les écoles et repartiront avec des éléments de réponses aux questions 
suivantes : 

• Quelles solutions techniques proposées dans les écoles, adaptées aux enfants 
et à leur gestion ? Comment les financer ?  

• Comment organiser la gestion des toilettes en milieu scolaire de manière 
efficiente ? Quels moyens financiers et humains mobiliser?   

• Comment insuffler une dynamique positive autour de l’hygiène à l’école et dans 
les familles ? Quels outils et démarches existantes ?  
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Cette rencontre est organisée dans le cadre des activités Niger du pS-Eau. Elle fait suite à 
la rencontre organisée à Paris en décembre 2014 sur l’accès à l’assainissement au Niger, 
en présence du Directeur Général de l’Assainissement et de nombreux acteurs français et 
nigériens de la coopération décentralisée et non gouvernementale.  

Plus d’information : www.pseau.org/niger 

 

Ces discussions contribueront également au travail de capitalisation menée par le pS-Eau 
sur le projet Mise en œuvre de la stratégie d'hygiène et d'assainissement de la ville de 
Zinder (Axe 5 : Capitaliser et diffuser l’expérience) cofinancé par le Conseil Départemental 
du Val-de-Marne, la Ville de Zinder, l'Union européenne, le Syndicat Interdépartemental 
pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP), l'Agence de l'Eau-Seine-
Normandie (AESN) et le programme Solidarité Eau (pS-Eau). 

 

Informations pratiques  

L’inscription est obligatoire.  Pour cela, merci de remplir le formulaire d’inscription en 
ligne. 

Le lieu exact de la journée vous sera confirmé ultérieurement. Les déplacements et 
hébergements des participants ne sont pas pris en charge par le pS-Eau.  

Contact : Béatrice Tourlonnias, tourlonnias@pseau.org 

 

 

 

  

Journée Niger  
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https://docs.google.com/forms/d/14nejPDyqx33v0saEPs8I4ha_4JD2IfpNk2UdbkCPIo0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/14nejPDyqx33v0saEPs8I4ha_4JD2IfpNk2UdbkCPIo0/viewform


 

Programme provisoire 

 

8h00 Accueil des participants et présentation de la journée 

8h30 – 12h30 : Mieux connaître le contexte d’intervention 

1. Rappels du contexte institutionnel nigérien 

Intervenants : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et Ministère de l’Education 
Nationale 

Objectif : Avoir une meilleure vision du cadre politique et juridique en matière 
d’assainissement scolaire :  

• Les acteurs institutionnels à impliquer  
• Les stratégies d’intervention et programmes nationaux mis en œuvre au Niger 
• Les solutions techniques et modalités de gestion préconisées 

 

2. Etat des lieux de l’assainissement scolaire : témoignages d’acteurs locaux 

Intervenants : Collectivités (Ville de Zinder et de Maradi), Représentant du monde scolaire 
(Ecole de Tessaoua), ONG en appui à des programmes assainissement/hygiène en milieu 
scolaire 

Objectif : Identifier les problématiques rencontrées en matière d’hygiène et 
d’assainissement scolaire et les actions mises en œuvre localement :  

• Les équipements sanitaires réalisés dans les écoles  
• Les modalités de gestion mises en place  
• Les actions en termes de sensibilisation et éducation à l’hygiène développées 

 

3. Visite de terrain 

Ces témoignages seront complétés si possible par une visite de terrain dans une école de 
Niamey 

• Observation des blocs latrines et dispositifs de lavage des mains – état de 
fonctionnement et d’hygiène 

• Rencontre avec les acteurs impliqués dans la gestion des blocs 

 
12h30 – 14h30 Repas 
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14h00 – 16H00 : Echanger ses expériences (groupe de travail) 

Objectif : partager ses expériences et en tirer des enseignements pour développer des 
actions pertinentes et pérennes en termes d’assainissement et d’hygiène en milieu scolaire.  

Thèmes groupe de travail : 

1. Solutions techniques : Quelles solutions techniques proposées dans les écoles, 
adaptées aux enfants et à leur gestion ? Comment les financer ?  

2. Gestion technique et financière : Comment organiser la gestion des toilettes en 
milieu scolaire de manière efficiente ? quels moyens financiers et humains 
mobiliser ?  

3. Sensibilisation : Comment insuffler une dynamique positive autour de l’hygiène à 
l’école et dans les familles ? quels outils et démarches existantes ?  

 

16h00 – 16h30 Pauses 

 

16h30 – 17h00 : Synthèse des groupes de travail et conclusion de la journée 

 

 

 

Latrines scolaires à Tessaoua - PHAT 
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