L’Observatoire des Pratiques de l’Aide au Tchad propose un atelier sur
Contraintes et opportunités pour l’assainissement écologique au Tchad

L’Observatoire des Pratiques de l’Aide au Tchad, financé par la DG ECHO propose d’organiser deux
ateliers sur les « Contraintes et opportunités de l’éco-assainissement au Tchad » à N’Djamena (le 8
mars) et à Goz Beida (le 6 mars) pour aborder les thèmes en fonction des problématiques
spécifiques des deux zones. Les sujets abordés et le programme pourront être adaptés ou modifiés
en fonction des préoccupations des acteurs.
L’objectif principal est de mettre à disposition notre expertise et la partager avec les acteurs de
terrain dans le cadre de projets concrets. Un travail de visite terrain et d’entretiens avec les acteurs
à N’Djamena et Goz Beida (et éventuellement à Koukou) est prévu du 1er au 5 mars pour
accompagner les acteurs qui le souhaitent d’une part, et pour préparer les deux ateliers d’autre part.
L’ONG tchadienne CAIDEL, spécialiste EcoSan, participera pleinement aux visites et entretiens avec le
Groupe URD.
En septembre 2010, un atelier d’accompagnement des acteurs humanitaires intitulé
« Opérationnalisation des projets d’assainissement écologique » avait été animé par le Groupe URD
sur 3 jours à N’Djamena. Il résultait tant de la demande d’acteurs humanitaires intervenants au
Tchad dans le domaine WASH que des conclusions émises par le Groupe URD sur un diagnostic
réalisé à Ndjamena, Goz-Beida, et Abéché en juillet 2010.
Il semblerait que cet atelier ait permis à certains acteurs d’avancer concrètement dans leurs
projets EcoSan, et il serait opportun de profiter des ateliers prévus début mars 2012 pour :
•

Tirer un bilan 1,5 an après : réussites, difficultés rencontrées, leçons apprises

•

Donner un « coup de pouce » à ces projets si besoin

•

Ouvrir sur de nouvelles perspectives et émettre des recommandations

On profitera également de la participation de Julie Patinet (chargée du secteur WASH au Groupe
URD) au cluster WASH de N’Djamena le 1er mars 2012 pour relayer les messages du cluster lors du
Forum Mondial de l’Eau de Marseille.
Afin de maximiser l’impact de ces ateliers nous associons pleinement les autorités Tchadiennes et les
ONG nationales et internationales à leur organisation.

PROGRAMMATION
Goz Beida le 6 mars 2012
Après-midi 14h-18h
•

Présentation de l’étude d’opportunité sur l’assainissement écologique à l’est du Tchad et
restitution des visites terrains effectuées en amont de l’atelier.
Julie Patinet (Groupe URD) Mahamat Mustapha Absakine (Groupe URD)

•

Opportunités et contraintes de l’Ecosan à l’est du Tchad (intervenants à définir)

•

Bénéfices agronomiques de l’EcoSan (ONDR)

•

L’EcoSan dans les camps de personnes réfugiées, les sites de personnes déplacées et les
zones de retour (intervenants à définir)

•

Questions réponses, échanges, débats, recommandations

N’Djamena le 8 mars 2012
Matin 9h-13h
•

Présentation de l’étude d’opportunité sur l’assainissement écologique à l’est du Tchad et
restitution des visites terrains effectuées en amont de l’atelier
Julie Patinet (Groupe URD) Mahamat Mustapha Absakine (Groupe URD)

•

Présentation des activités de CREPA Tchad et de CAIDEL
CAIDEL/ CREPA(à confirmer)

•

L’EcoSan en ville, est-ce que ça marche ? Quelles sont les pratiques existantes ? (intervenants
à définir)

•

Quel impact sur les pratiques d’hygiène, la contamination de l’eau et les maladies
diarrhéiques? EcoSan : quels avantages face au choléra? (intervenants à définir)

•

Ouverture sur des expériences EcoSan dans d’autres pays : le Niger
Julie Patinet (groupe URD) et Harouna Boubakar (UNHCR)

•

Questions réponses, échanges, débats, recommandations

Après-midi 14h-16h
•

Atelier pour les « techniciens de l’EcoSan » : les aspects techniques et méthodologiques liés à
la réalisation de projets EcoSan, études de cas pratiques et échange d’expérience

