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        INVITATION 
 
La Section Danoise du CNISF est heureuse de vous inviter à une présentation donnée 
par Mme Jasmine Abel Jessen, Docteur en Anthropologie sociale sur: 
 
 La dimension sociale et culturelle des programmes de développement. 
 Eau-Assainissement, Agriculture et Transport financés par Danida en 
 Afrique de l'Ouest. Cas du Bénin, Burkina Faso, Niger et Mali. 
 
Date: Mercredi le 10 septembre 2008 à 19h30 
 
Lieu: COWI Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, à l'auditorium 
 
Les programmes de développement. Eau-Assainissement, Agriculture et Transport 
financés par Danida en Afrique de l'Ouest sont pour la plupart des programmes qui 
comprennent une part importante de réalisation d'infrastructures et d'équipements. Le 
souci de pérennité de ces programmes reste un débat permanent et soulève maintes 
questions : 
 
Comment proposer des choix techniques et organisationnels viables qui tiennent compte 
des aspirations sociales, des capacités locales, des contraintes techniques, et de la 
concertation avec la population? 
Comment obtenir une participation équitable des hommes et des femmes dans le 
processus de décision, dans l'accès aux ressources et dans le contrôle des bénéfices?  
Comment susciter une appropriation des technologies par les populations receveuses 
de l'aide?  
Et comment s'assurer que ces infrastructures soient entretenues par ces populations 
bénéficiaires après le retrait de l'intervention des programmes?  
 
A travers la présentation de 3 études de cas (accompagnés de photos) sur les 
Programmes d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement au Burkina, Niger 
et Mali, d'Agriculture et de Pistes communales au Bénin, nous décrirons comment 
l'intermédiation sociale devient un processus capable de répondre à ces questions. 
 
La présentation aura lieu en français et sera suivie d'un débat ouvert. Madame Jessen 
sera heureuse de recevoir vos commentaires et vos suggestions pour échanger les 
idées sur le thème.  
 
Après la conférence, dont l'accès est gratuit, il y aura comme d'habitude une collation dans la 
cantine de COWI. La participation à cette collation est de DKK 150 par personne, à régler 
dans le courant de la soirée. Inscription obligatoire au plus tard le 8 sept. 2008 à Kjeld Leon 
Olsen e-mail klo@cowi.dk, tél. 4597 2887 ou Merete Hovgaard: e-mail  
merete.hovgaard@privat.dk, tél. 4581 3732, portable tél. 2627 3732. 
 
Amicales salutations 
Le comité de la Section Danoise du CNISF Lyngby 26 août 2008 


