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Assainissement 

Situé dans le vaste désert du Sa-

hara, le Niger est un pays de 

l’Afrique de l’Ouest confronté à 

d’énormes difficultés dans la 

marche vers son développe-

ment. Le gouvernement fait fa-

ce à des obstacles pour assurer 

des services publics tels que 

l’eau potable et l’assainisse-

ment. Selon le dernier rapport 

2017 du Ministère de l’Hydrau-

lique et de l’Assainissement, 

une personne sur deux  n’a pas 

accès à l’eau potable  et plus de 

68% pratiquent la défécation à 

l’air libre. C’est dans ce contex-

te que l’organisation internatio-

nale WaterAid s’est engagée 

depuis son installation au Niger 

en 2009, à accompagner les po-

litiques publiques de l’Etat pour 

que l’accès à l’eau, à l’hygiène 

et à l’assainissement fassent 

partie du quotidien des person-

nes les plus pauvres et les plus 

marginalisées.  

Pour atteindre cet objectif, en 

2017, WaterAid a lancé une 

nouvelle stratégie pluriannuelle 

(2016-2017) basée sur le renfor-

cement du secteur et l’intégra-

tion, le plaidoyer et l’influence, 

la recherche innovation, le 

changement climatique et la 

mobilisation des ressources afin 

de maximiser les impacts et at-

teindre l’objectif ultime de l’ac-

cès à l’eau et l’assainissement 

partout et pour tous.  

Pour impulser le changement et pro-

curer des résultats durables, Wate-

rAid Niger met en œuvre l’appro-

che du faire-faire en travaillant avec 

un large éventail de partenaires issus 

des pouvoirs publics, de la société 

civile et du secteur privé. En colla-

boration avec le Réseau des Journa-

listes pour l’Eau, l’Hygiène et l’As-

sainissement (REJEA), WaterAid 

Niger a mis en œuvre d’importantes 

activités de développement à tra-

vers une convention de partenariat. 

Entre autres actions : 

 L’organisation et la participation 

depuis trois (3) ans aux évène-

ments de la lutte traditionnelle 

au Niger ;  

 L’organisation et la participation 

aux journées nationales et inter-

nationales (Journée Mondiale 

des Toilettes, journée Mondiale 

de lavage de main, Semaine Na-

tionale de l’Eau etc.) ;  

 L’organisation de journée parle-

mentaire sur l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement ;  

 Une multitude de séances d’in-

formation et de sensibilisations 

auprès des communautés cibles 

notamment à Sinder (région de 

Tillabéri) et à Soucoucoutan 

dans le département de Doutchi, 

région de Dosso avec le REJEA ;  

 Le renforcement des capacités 

des journalistes pour l’analyse et 

le suivi de l’ODD N°6 et notam-

ment la cible 6.2 ; 

 La mobilisation des ressources 

endogènes pour le financement 

de l’assainissement au profit des 

Communes Rurales de Soucou-

coutan. 

L’eau, potable, l’hygiène et l’as-

sainissement partout et pour 

tous ! 

L’ONG Internationale WATERAID-Niger : 

10 ans au service des communautés 
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Assainissement 

Le REJEA, c`est le Réseau Nigérien 

des Journalistes pour l`eau, l`hygiène 

et l`Assainissement. Créé en 2010 par 

un groupe de journalistes de la presse 

écrite et audiovisuelle du Niger, il se 

propose d’être un partenaire actif 

dans le domaine du développement et 

particulièrement dans le secteur de 

l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainis-

sement au Niger.  

L’objectif du réseau est d’apporter sa 

contribution à la promotion de toutes 

les questions de développement et 

particulièrement celles liées à l’Eau, à 

l’Hygiène, à l’Assainissement et à 

l’atteinte des Objectifs du Niger pour 

le Développement. C’est donc un ac-

compagnement des actions menées 

par l’Etat, les partenaires techniques 

et financiers en vue de sortir notre 

pays de la pauvreté. 

Membre du comité interministériel  

de l’Hygiène et de l’Assainissement, 

le REJEA est un partenaire stratégi-

que du Ministère de l`Hydraulique et 

de l`Assainissement, des ONG Inter-

nationales, nationales, des program-

mes de Nations Unies et Agences de 

développement. 

Grâce au soutien de l’ONG Interna-

tionale WATERAID, le REJEA reste 

et demeure le géant du plaidoyer en 

faveur du secteur de l’eau, de l’hygiè-

ne et de l’assainissement. Très sollici-

té par les partenaires au développe-

ment, le REJEA dispose d’une expé-

rience et d’une expertise avérée en 

matière de sensibilisation ainsi que 

dans les domaines de grandes produc-

tions et réalisations des films docu-

mentaires  sur toutes les thématiques 

du développement. 

A ce titre, il a pris une part active à 

tous les plaidoyers avec les partenai-

res en matière de mobilisation des 

ressources en eau pour les besoins de 

la population, ainsi qu’en matière de 

gestion de cette denrée, si stratégique 

pour la mise en œuvre des politiques 

publiques. Surtout à un moment où 

l’Etat du Niger s’est engagé dans une 

politique volontariste, en matière de 

fourniture de l’eau potable aux popu-

lations, à travers un élargissement 

conséquent du réseau existant, mais 

aussi la création de nouveaux ouvra-

ges de traitement et de distribution de 

l’eau potable aux populations dans 

toutes les régions du pays. 

Les objectifs du réseau sont donc, 

entre autres, d’accompagner l’Etat et 

ses partenaires à l’atteinte des objec-

tifs que le Niger s’est fixés dans les 

domaines de l’eau et de l’assainisse-

ment, mais aussi de rendre visibles les 

activités, stratégies, plans et program-

mes dans les domaines de l’eau. Il 

prend aussi une part active à la mobi-

lisation sociale autour de ces objectifs 

nationaux, en organisant la société 

civile et la presse dans les campagnes 

d’information et de sensibilisation 

autour des questions d’hygiène et 

d’assainissement. 

Pour ce faire, il a organisé les journa-

listes et les ONGs en un réseau char-

gé de la question de l’eau et de l’as-

sainissement et du développement. Il 

s’agit de faire la promotion des ques-

tions de l’eau et de l’assainissement à 

travers les medias. 

Quant aux partenaires stratégiques du 

REJEA, le réseau a noué et noue en-

core des partenariats avec plusieurs 

partenaires nationaux et internatio-

naux, notamment les Autorités publi-

ques, l’Assemblée Nationale pour des 

campagnes parlementaires de plai-

doyer sur l’eau et l’assainissement, le 

Ministère du Plan pour la mobilisa-

tion de ressources auprès des PTF, le 

Barrage de Kandaji pour la sensibili-

sation des communautés de base. 

Le REJEA travaille aussi, de concert 

avec d’autres ONGs partenaires sur 

les violences basées sur le genre, l’au-

tonomisation économique des fem-

mes, la mobilisation sociale,  le déve-

loppement durable, l’agriculture, l’a-

gro écologie, l’Education environne-

mentale, et, le Partenariat. Par ail-

leurs, pour donner un meilleur conte-

nu à la mobilisation sociale, les lea-

ders coutumiers et religieux sont as-

sociés, en vue de promouvoir les bon-

nes pratiques, en matière d’hygiène, 

de gestion de l’eau et de l’assainisse-

ment. 

Quant aux médias, les radios et télévi-

sions publiques et privées de la place, 

ainsi que les radios communautaires 

sont des partenaires du REJEA et as-

surent régulièrement la couverture 

médiatique des activités du réseau 

avec ses partenaires. 

Finalement, le REJEA, est le seul ré-

seau des journalistes spécialisé sur les 

questions de l’eau et de l’assainisse-

ment au Niger. 
 

Cellule Communication/REJEA 

Le REJEA :  

Un partenaire stratégique dans le secteur 

de l’Eau et de l’Assainissement au Niger 
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Assainissement 

La Commune Rurale de Soucoucou-

tan, le Réseau des Journalistes pour 

l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement 

(REJEA), l’ONG internationale WA-

TERAID ont organisé une importante 

action de mobilisation de ressources 

endogènes au profit du secteur de 

l’Assainissement au profit de cette 

commune située dans le département 

de Doutchi région de Dosso. Cet évè-

nement a eu lieu au Grand Hôtel de 

Niamey le 15 décembre 2018. Une 

initiative première du genre dans le 

secteur WASH au Niger. 

La cérémonie d’ouverture a été prési-

dée par le Secrétaire Général du Mi-

nistère de l’Hydraulique et e l’Assai-

nissement en présence du Maire de la 

Commune Rurale de Soucoucoutan, 

monsieur Hassane Abdoulaye, du Di-

recteur-Pays de WATERAID et du 

Président du REJEA, ainsi que d’un 

public important composé des ressor-

tissants de la Commune, des entrepri-

ses œuvrant dans la Commune, des 

organisations nationales et internatio-

nales, des bonnes volontés et de la 

presse.  

L’objectif visé à travers la table ronde 

est de mobiliser les ressources endo-

gènes pour un meilleur financement 

du secteur de l’assainissement au pro-

fit des populations de la Commune 

Rurale de Soucoucoutan. 

A l’ouverture de la rencontre, le Mai-

re de la Commune Rurale de Soucou-

coutan a pris la parole pour souhaiter 

la bienvenue à l’ensemble des partici-

pants.  

Pour le Maire,  la situation d’assainis-

sement dans la Commune est peu re-

luisante. On peut constater que le ni-

veau de salubrité n’est pas bon aussi 

bien dans le Chef-lieu de la Commu-

ne que dans les autres villages malgré 

les séances d’assainissement initiées 

par WATERAID. C’est sur le territoi-

re  du Chef-lieu de la Commune 

qu’on trouve des dépotoirs non orga-

nisés où les déchets ménagers sont 

quotidiennement déversés. 

La majorité des ménages ne disposent 

pas de latrines familiales ce qui amè-

ne les populations à la défécation à 

l’air libre toute chose qui a un impact 

négatif sur la santé des populations 

dira le Maire. 

Une situation qui a été confirmée par 

le Directeur Départemental de l’Hy-

draulique et de l’Assainissement de 

Doutchi. Selon lui, plus de 88,02% 

des populations de cette Commune 

défèquent à l’air libre  ce qui signifie 

que 11% des ménages seulement dis-

posent de latrines. Le centre de santé 

ou lieu public ne disposant des dispo-

sitifs de la Gestion de l’Hygiène 

Menstruelle pour prendre en compte 

les besoins spécifiques des autres 

franges de la population. 

Pour le Président du REJEA monsieur 

Ousmane DAMBADJI, le gouverne-

ment du Niger et ses partenaires 

consentent d’énormes efforts dans ce 

secteur. Cependant, beaucoup reste 

encore à faire pour assurer l’eau pota-

ble et l’assainissement à la population 

nigérienne. C’est dans ce contexte 

que, selon lui, la mobilisation des res-

sources endogènes est une nouvelle 

dynamique pour impulser le dévelop-

pement. 

Cette table ronde, dira-t-il, est l’abou-

tissement d’un long processus. Pro-

cessus qui a conduit le réseau dans les 

villages et hameaux de la Commune 

afin de s’enquérir de la situation de 

l’eau et de l’assainissement. Il a appe-

lé au bon sens et à la responsabilité 

qu’il incombe à chacun d’apporter sa 

contribution pour aider des milliers de 

personnes vivant des situations diffi-

ciles. 

Le Directeur-Pays de WATERAID 

monsieur Kimba Alfari, a rappelé les 

efforts que son organisation a faits 

dans le cadre de l’accès des popula-

tions à l’eau potable et à un environ-

nement plus sain. 

 

Mobilisation des ressources endogènes en faveur du secteur de l’assainissement  

Plus de 400 millions de FCFA recherchés  
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Assainissement 

Il a émis le vœu de voir cette initiati-

ve se répandre sur l’ensemble des 

communes du Niger afin que l’Etat 

puisse mobiliser plus de ressources en 

vue d’atteindre les Objectifs du Déve-

loppement Durable à l’horizon 2030 

ratifié par le pays. 

Ensuite, s’en est suivi l’allocution 

d’ouverture du Secrétaire Général du 

Ministère de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement, monsieur Atahirou 

Karbo, qui a d’abord félicité les orga-

nisateurs de cette initiative notam-

ment le REJEA, l’ONG WATERAID, 

la Commune Rurale de Soucoucoutan 

et tous ceux qui ont contribué à la 

réussite de cette activité. Il a aussi 

rappelé que cette table ronde inter-

vient à un moment où le Ministère de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement 

s’est vu doté de plusieurs documents 

stratégiques dont le Programme Sec-

toriel de l’Eau, l’Hygiène et l’Assai-

nissement (PROSEHA). Ce program-

me dira-t-il a été adopté par le gou-

vernement le 09 Mai 2017 en vue de 

l’atteinte des Objectifs du Développe-

ment Durable notamment l’ODD N°. 

Il revient donc, selon ATAHIROU 

KARBO, aux collectivités territoria-

les d’assurer pleinement non seule-

ment la mise en œuvre des activités 

de planification et de la programma-

tion, mais aussi  la recherche des fi-

nancements pour la réalisation, le sui-

vi et la gestion des ouvrages hydrauli-

ques et d’assainissement. 

Après ces interventions, les partici-

pants se sont exprimés pour apprécier 

cette initiative et manifester leur dis-

ponibilité à accompagner de telles 

actions en faveur des communautés. 

Aussi, certains ont-ils séance tenante 

pris des engagements officiels pour 

aider la commune à améliorer l’assai-

nissement. 

La mobilisation des ressources endo-

gène est un facteur clé pour le finan-

cement du développement durable de 

notre pays. Pour ce faire, tout citoyen 

est un potentiel bailleur de fonds en 

ce sens qu’avec 10 francs l’on peut 

sauver des familles. 

Quelques chiffres pour illustrer la situation de l’assainissement à Soucoucoutan 

11 bocs de latrines aux niveaux de 9 écoles pour un total de 51 écoles primaires et un effectif de 5527 élèves 

4 blocs de latrines aux niveaux de 4 CS pour un total de 10 centres de santé 

5251 ménages pratiquent la défécation à l’air libre pour un total de 5949 ménages soit un taux de défécation à l’air li-

bre de 88,27 % 

Sur les 78 infrastructures dans les lieux et institutions publiques, dix-huit (18) sont dotées d’édicules adéquats soit un 

taux d’équipement adéquat de 23,08%.  

Taux d’accès des élèves au service basique d'assainissement est de 48,76 %  

Taux d’accès des élèves aux équipements de lavage de mains au savon est de 29,86 %  

Taux d’accès des élèves aux équipements d’hygiène menstruelle est de 0 %  

Taux d’accès des ménages au service optimal d'assainissement est de 0 % 

698 ménages utilisant les services basiques d’assainissement pour un total de 5949 ménages soit un taux de 11,73 % 

Source : Direction Départementale de l’Hydraulique et de l’Assainissement de Doutchi (DDH/A) 
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Assainissement 

D’un montant de 2,45 milliards, ce 

projet est le fruit d’une collaboration 

entre le gouvernement du Niger et la 

Banque Mondiale qui a financé ce 

projet. 

La cérémonie officielle de remise des 

clés de la station a été organisée le 06 

décembre 2018 au quartier Koubia  

sous le Haut patronage du Ministre 

d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la 

Décentralisation et des Affaires Cou-

tures et Religieuses, Monsieur           

Bazoum Mohamed, représentant du  

Premier Ministre S.E Brigi RAFINI 

empêché 

C’était en présence du Ministre de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement 

Pr Issoufou KATAMBE, du Ministre 

du Pétrole, du Ministre de la Ville et 

de la Salubrité Urbaine, du Ministre 

chargé des Relations avec les Institu-

tions, du Gouverneur de la région de 

Niamey, du Président de la Déléga-

tion Spéciale de la Ville de Niamey, 

des représentants des institutions na-

tionales et internationales, des parte-

naires au développement, des popula-

tions du quartier Koubia et de la  

presse. 

Il s’agit à travers cette réalisation de 

répondre à la forte évolution urbaine 

de la ville de Niamey. La contribution 

de la Ville de Niamey est de 26 mil-

lions de FCFA pour indemniser les 

personnes affectées temporairement 

par les travaux, selon les données du 

Ministère de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement. Aussi, la Ville a 

attribué120 parcelles  dans le cadre de 

l’indemnisation des propriétaires ter-

riens du site. 

La réalisation de cette infrastructure 

entre dans le cadre de la mise en œu-

vre des programmes du gouvernement 

notamment le Programme Sectoriel 

Eau, Hygiène et Assainissement 

(PROSEHA) piloté et élaboré par le 

Ministère de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement, adopté par le gou-

vernement le 09 mai 2017.  

L’usine vient ainsi contribuer à atté-

nuer les effets néfastes constatés quo-

tidiennement chez les populations et 

même sur l’environnement (réduction 

des maladies, réduction de pollution 

de l’environnement, la protection de 

la sécurité des travailleurs vidangeurs 

etc.)  

Cette station de traitement des eaux 

usées comprend : 

- Quatre (4) bassins (A, B, C et D) de 

sédimentation de 400 m3 chacun ; 

- Cent Vingt (120) lits de séchage 

dont 105 m2 chacun ; 

- Deux (2) bassins de phyto épuration 

de 35 m x 35 convergeant chacun 

vers un bassin de collecte du filtrat et 

d’un puisard d’infiltration des eaux 

traitées ; 

- Des réseaux de conduite de refoule-

ment des boues vers les lits de       

séchage ; 

- Un (1) bloc de bâtiment comprenant 

la salle de contrôle et la loge du gar-

dien. 

Le rôle de la station consiste au traite-

ment des excrémas et des eaux usées 

(boues) issues principalement des 

latrines et des fosses septiques des 

ménages de la Ville de Niamey. 

L’un des défis majeurs reste la ges-

tion et le fonctionnement régulier des 

installations de cette station. C’est 

pourquoi, le Ministère de l’Hydrauli-

que et de l’Assainissement, la Ville 

de Niamey et les populations ont tout 

intérêt à assurer sa pérennisation afin 

de servir de modèle ou d’expérience 

dans l’optique de la création des futu-

res stations de vidanges dans le pays. 

Aussi, l’information et la sensibilisa-

tion doivent être de mise afin que les 

populations et les vidangeurs puissent 

d’abord savoir l’existence de cette 

usine afin d’adopter des meilleurs 

comportements pour sa durabilité.  

Cette station devra permettre à plus 

de 400 000 personnes de Niamey de 

ne plus déverser leurs boues de vidan-

ge dans la nature. 

Enfin, il ne reste plus qu’à faire l’ana-

lyse physico-chimique des boues  sé-

chées afin de proposer le processus de 

leur valorisation. 

Ibrahim Diolombi  

Mahamadou/REJEA 

Pour la première fois, le Niger vient de disposer d’une importante station de 

traitement des boues de vidange. Elle a été construite au  quartier Koubia 

dans le premier Arrondissement Communal de Niamey.  

L’assainissement dans la Ville de Niamey : 

La Première Station de Traitement des Boues de Vidange du Niger construite à Niamey 
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Assainissement 

Les 22 et 23 janvier dernier, 

l’UNICEF Niger a présenté 

le bilan de ses activités 2018 

au Niger et la planification 

2019-2021 dans la salle à 

l`hôtel homeland de Niamey. 

Cette importante rencontre a été 

présidée par le Secrétaire Général 

du Ministère de l’Hydraulique et 

de l’Assainissement, Monsieur 

Atahirou Karbo, en présence du 

Chef de File des partenaires tech-

niques et financiers du secteur de 

l`eau et de l`Assainissement, du 

représentant de l’UNICEF, chargé 

des questions WASH, des cadres 

techniques du Ministère, des re-

présentants du Ministère de la 

Santé Publique, de l’Enseignement 

Primaire, du Centre National de 

l’Environnement pour un Déve-

loppement Durable (CNEDD), du 

Président du REJEA et de plu-

sieurs autres invités. 

Pour rappel, l’UNICEF accompa-

gne le gouvernement du Niger 

dans l’élaboration et la mise en 

œuvre de ses politiques, stratégies 

et programmes de développement 

nécessaires à l’amélioration des 

conditions de vie des populations. 

A cet effet, elle a signé avec le 

gouvernement un programme de 

coopération 2014-2018 dont la 

composante WASH a consacré 

l’appui de l’UNICEF au Ministère 

de l’Hydraulique et de l’Assainis-

sement (MHA) et à ses services 

techniques déconcentrés (DRHA 

et DDHA), en vue d’améliorer 

l’accès des populations nigérien-

nes à l’eau potable, à l’hygiène et 

à l’assainissement.C’est dans cette 

optique que chaque année,                 

l’UNICEF en collaboration avec le 

gouvernement, présente une revue 

annuelle, afin d’exposer aux parte-

naires (MHA, DRHA, DDHA, les 

communes et les partenaires de 

mise en œuvre) les efforts fournis 

au Niger. 

C’est pourquoi, selon le Secrétaire 

Général du Ministère de l’Hydrau-

lique et de l’Assainissement, l’ob-

jectif principal de la revue annuel-

le 2018 et la programmation 2019-

2021 de la Composante WASH du 

Programme de Coopération Niger-

Unicef, est de rendre plus efficaces 

et plus efficientes les interventions 

dans le secteur de l’eau et de l’as-

sainissement.  

Il a ajouté que cette occasion per-

mettra également de faire le bilan 

des réalisations et des progrès en-

registrés en 2018 ; d’identifier les 

contraintes majeures à la mise en 

œuvre des activités du plan de tra-

vail 2018; de tirer les principaux 

enseignements et de proposer des 

actions correctives pour le pro-

chain programme ; d’apprécier les 

contributions majeures du pro-

gramme de coopération Niger-

UNICEF 2014-2018 au dévelop-

pement du secteur WASH au Ni-

ger ; de se familiariser avec les 

intervention WASH en situation 

d’urgence ; de partager les grandes 

orientations de la composante 

WASH et de discuter les grands 

axes du plan de travail triennal 

2019-2021. 

L’élaboration de ce nouveau pro-

gramme a été influencée entre au-

tres par les orientations du Pro-

gramme Sectoriel Eau, Hygiène et 

Assainissement (PROSEHA) éla-

boré par le gouvernement, à tra-

vers le Ministère de l’Hydraulique 

et de l’Assainissement. 

Les deux jours de travaux ont per-

mis de passer en revue plusieurs 

points essentiels. Il s’agit de la 

présentation du bilan des réalisa-

tions 2018; de l’analyse de contri-

butions majeures du programme. 

Aussi, il a été question de la pré-

sentation de la situation, des pro-

grès et défis de l’assainissement en 

milieu rural au Niger, de la note 

stratégique WASH, du Nexus eau 

et développement ainsi que de la 

programmation 2019-2021. 

Abdel Nasser Moumouni 

Revue annuelle 2018 et Planification 2019-2021 de  Programme de coopération Niger-l’UNICEF 

Des contributions réelles au développement du pays 
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Une année s’en est allée, une autre 

commence, a-t-on coutume de dire. 

Dans ce numéro, REJEA INFO se 

propose d’évoquer les faits marquants 

du secteur de l’eau et de l’assainisse-

ment dans notre pays au cours de 

l’année 2018. Un secteur, on ne peut 

plus, important pour le développe-

ment socioéconomique du pays. L’ac-

cès à l’eau potable est en même temps 

un enjeu et un défi majeur pour les 

populations et les autorités du Niger. 

L’année 2018 a été beaucoup bénéfi-

que pour les populations nigériennes 

ayant bénéficié des réalisations dans 

le secteur de l’eau et de l’assainisse-

ment.  

L’Etat, les partenaires au développe-

ment et les acteurs de la société civile 

ont tous apporté leur contribution au 

secteur au profit des communautés. 

Mini AEP Multi village de Kiéché 

L’année 2018 a été une année au 

cours de laquelle la Commune Rurale 

de Kiéché, dans le département de 

Doutchi, région de Dosso, a bénéficié 

d’un important et historique joyau, à 

savoir la mini AEP multi-villages de 

Kiéché financée à hauteur de près 

d’un (1) milliard de FCFA. Un finan-

cement de l’Etat, des coopérations 

belge et luxembourgeoise. La céré-

monie officielle de réception de cette 

infrastructure hydraulique a été faite à 

l’occasion de la semaine nationale de 

l’eau édition 2018 tenue à Dosso, le 

21 mai 2018, en présence du Ministre 

de l’Hydraulique et de l’Assainisse-

ment, Pr. Issoufou       Katambé et des 

représentants des coopérations Belge 

et Luxembourgeoise. 

Cette mini adduction d’Eau Potable 

de Kiéché a une capacité de 300m3 

pour 24 villages desservis avec 54 

bornes fontaines pour une population 

de plus de 21000 habitants. Ce fut un 

moment inoubliable pour les popula-

tions bénéficiaires de cette réalisation. 

Usine de traitement d’eau de Goudel 

L’année 2018 a aussi été une année 

de construction de l’usine de traite-

ment d’eau de Goudel dont la céré-

monie de lancement des travaux a eu 

lieu le 18 Avril 2018 en présence de 

Son Excellence Issoufou Mahama-

dou, Président de la République du 

Niger, Chef de l’Etat. Coût total de 

l’ouvrage : 51,79 milliards de francs 

CFA. C’est dans le cadre du Projet de 

Renforcement du Système d’Alimen-

tation en Eau potable de la Ville de 

Niamey (Goudel IV). 

Ce projet a été financé par quatre 

bailleurs de fonds notamment les 

Pays-Bas (14,33 milliards de FCFA), 

la Banque Européenne d’Investisse-

ment (13,77 milliards de FCFA), l’A-

gence Française de Développement 

(17 milliards de FCFA) et FINEXPO 

(6,62 milliards de FCFA). La réalisa-

tion de ce grand projet a été confiée à 

l’entreprise DANYS pour une durée 

de 30 Mois. 

Le réservoir d’eau permettra d’amé-

liorer la desserte en eau potable de la 

ville de Niamey à travers la produc-

tion supplémentaire de 40 000 m3/

jour. Aussi, faut-il noter que cette 

réalisation permettra de toucher direc-

tement 222.000 personnes par la réali-

sation des branchements sociaux et 

bornes fontaines. 

Ce projet a le mérite d’être évoqué 

sur la liste des grands chantiers réali-

sés ou en cours de réalisation pour 

l’année 2018. 

Mobilisation des ressources endogènes 

L’année 2018 a aussi été une année 

de mobilisation des ressources endo-

gènes dans le secteur WASH. 

La mobilisation des ressources est 

une condition sine qua none pour  

réaliser les projets et programmes 

d’un pays. C’est conscient de cet en-

jeu que la Commune Rurale de Sou-

2018 dans le Viseur : 

Les faits marquants dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement au Niger 
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coucoutan, dans le département de 

Doutchi, région de Dosso, l’ONG 

Internationale WaterAid et le Réseau 

des Journalistes pour l’Eau, l’Hygiène 

et l’Assainissement (REJEA) ont or-

ganisé une importante table ronde de 

mobilisation des ressources endogè-

nes au profit du secteur dans ladite 

commune. 

Plus de 400 millions de FCFA étaient 

recherchés pour soulager les souffran-

ces des communautés en matière 

d’accès à l’assainissement. Les insti-

tutions de l’Etat, les partenaires au 

développement, les ressortissants de 

la Commune Rurale de Soucoucou-

tan, la diaspora, les bonnes volontés, 

etc., ont été mobilisés pour accompa-

gner les populations. Cette table ron-

de a permis de mobiliser d’importan-

tes ressources (en nature et en espèce) 

et de recueillir les engagements de 

tous pour un environnement sain et 

durable. 

Table ronde sur le financement du 

Plan d’Action de Réinstallation de la 

deuxième vague des populations du 

Programme Kandadji 

Un autre évènement marquant de 

l’année 2018 est la table ronde sur le 

financement du Plan d’Action de Ré-

installation de la deuxième vague des 

populations du Programme Kandadji 

qui s’est tenue à Abidjan en Républi-

que de Côte d’Ivoire au siège de la 

Banque Africaine de Développement. 

Cet évènement majeur pour les popu-

lations du Niger s’est tenu le 30 no-

vembre 2018, sous la présidence 

conjointe de Madame la Ministre du 

Plan de la République du Niger Mme 

Kané Boulama Aichatou, du Prési-

dent du Groupe de la Banque Africai-

ne de Développement, chef de file des 

partenaires du programme Kandadji 

et du Secrétaire exécutif de l’Autorité 

du Bassin du Niger. Plusieurs parte-

naires ont activement pris part à cette 

réunion notamment les représentants 

des bailleurs de fonds : Banque Afri-

caine de Développement (BAD), 

Agence Française de Développement 

(AFD), Banque Arabe pour le Déve-

loppement Economique en Afrique 

(BADEA), Banque Islamique de Dé-

veloppement (BID), Banque d’Inves-

tissement et de Développement de la 

CEDEAO (BIDC), Banque Mondiale 

(BM), Banque Ouest Africaine de 

Développement (BOAD), Fonds 

Saoudien de Développement (FSD) et 

l’Union Européenne. 

Cette rencontre a permis de mobiliser 

de ressources additionnelles dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet 

Kandadji, espoir de plus 20 millions 

de personnes au Niger. 

Station de Traitement des Boues de 

Vidange de la Ville de Niamey  

Enfin, comment ne pas rappeler la 

construction pour la première fois au 

Niger de la Station de Traitement des 

Boues de Vidange de la Ville de Nia-

mey (STBV) ? 

La cérémonie officielle de remise des 

clés de cette station a été organisée le 

06 décembre 2018 au quartier Koubia  

sous le Haut patronage du Premier 

Ministre S.E Brigi RAFINI. 

D’un montant de 2,45 milliards, ce 

projet est le fruit d’une collaboration 

entre le gouvernement du Niger et la 

Banque Mondiale. Il s’agit à travers 

cette réalisation, de répondre à la for-

te évolution urbaine et la demande en 

matière d’enlèvement des boues dans 

la ville de Niamey. La contribution de 

la Ville de Niamey est de 26 millions 

de FCFA pour indemniser les person-

nes affectées temporairement par les 

travaux, selon les données du Minis-

tère de l’Hydraulique et de l’Assainis-

sement. Aussi, la Ville a-t-elle attri-

bué 120 parcelles dans le cadre de 

l’indemnisation des propriétaires ter-

riens du site. 

 

Ibrahim Diolombi Mahamadou/REJEA 



10 REJEA Infos N° 12 du 15 Février 2019 

Qualité de l’eau 

L’Association Africaine de l’Eau 

(AAE) en collaboration avec la So-

ciété d’Exploitation des Eaux du 

Niger (SEEN) et la Société de Patri-

moine des Eaux du Niger (SPEN) a 

organisé du 29 au 31 Janvier       

dernier, une importante session de 

formation des techniciens de labora-

toire des dix (10) pays africains en 

métrologie. L’activité a eu lieu à 

l’hôtel TABAKADI de Niamey. La 

formation a été financée par l’orga-

nisation internationale de dévelop-

pement des Etats-Unis (USAID). 

La métrologie est, par définition, la 

science de la mesure. Elle définit les 

méthodes et principes permettant de 

garantir et maintenir la confiance 

envers les mesures résultant des 

processus de mesure. C’est une 

science transversale qui s’applique 

dans tous les domaines où des me-

sures quantitatives sont effectuées. 

Elle n’intéresse pas uniquement les 

scientifiques et les ingénieurs. La 

métrologie est indispensable à tous. 

Les réseaux intimement mêlés, bien 

qu’invisibles, des services, du com-

merce, de l’industrie et des commu-

nications ont besoin de la métrolo-

gie pour fonctionner de manière fia-

ble et efficace. 

Cette formation sur la métrologie a 

concernée des techniciens du Benin 

(SNEB), du Burkina Faso (ONEA), 

du Cameroun (CAMWATER), de la 

Côte d’Ivoire (SODECI, ONEP), du 

Ghana (GWLC), de la Guinée Co-

nakry (SEG), du Mali 

(SOMARGEP), du Niger (SEEN), 

du Nigéria (FCT WATER BOARD 

OF ABUJA, OGUN STATE WA-

TER COORPORATION) et du To-

go.  

C’est le Directeur Général de la 

SPEN Monsieur Haidara AHMED 

qui a présidé la cérémonie officielle 

d’ouverture de cette formation de 

trois (3) jours en présence du repré-

sentant du Directeur Général de la 

SEEN Monsieur Akini IBRAHIM, 

du représentant du Directeur Exécu-

tif de l’Association Africaine de 

l’Eau (AAE) Dr KENFACK SI-

MEON, du représentant du Bureau 

de Régulation du secteur de l’Hy-

draulique Urbaine et Semi-Urbaine 

du MHA Monsieur Abou KOURO 

DJAKOU et de la presse. Dans son 

intervention, le DG de la SPEN a 

souhaité la bienvenue aux partici-

pants. Il a ensuite souligné le rôle et 

l’importance de la métrologie dans 

le suivi et le contrôle de la qualité 

de l’eau. ‘’L’eau potable permet de 

garantir la santé, accroitre l’écono-

mie et protéger l’environnement’’, 

dira le DG de la SPEN. 

Le représentant de l’AAE Dr KEN-

FACK SIMEON a pour sa part sou-

ligné les efforts des deux sociétés 

organisatrices de cette formation à 

savoir la SPEN et la SEEN dans 

l’accompagnement des actions de 

renforcement des capacités des ser-

vices d’eau de qualité. C’est l’un 

des mandats de l’Association Afri-

caine de l’Eau de renforcer les capa-

cités en matière de contrôle de la 

qualité de l’eau et spécifiquement 

sur la métrologie affirme Dr KEN-

Formation des techniciens de laboratoire en métrologie :  

Pour renforcer les systèmes de suivi et 
contrôle de la qualité de l’Eau en Afrique 
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FACK SIMEON.  

‘’L’objectif du contrôle de qualité 

est de servir l’eau de qualité aux 

populations’’, a ajouté Dr KEN-

FACK SIMEON. Il a aussi profité 

de l’occasion  pour rappeler l’éva-

luation des performances de 10 la-

boratoires d’analyse des eaux en 

Afrique de l’Ouest. Cette évaluation 

a proposé de mettre en place un sys-

tème de renforcement des capacités 

des acteurs des laboratoires d’analy-

se des eaux. 

Après l’ouverture officielle, la for-

mation proprement dite avait com-

mencé par la présentation des diffé-

rents concepts qui entourent la mé-

trologie. Cette formation a été assu-

rée par deux consultants à savoir : 

Monsieur Diarra Jean et Dr. Ba HA-

MA FATOUMATA, tous deux ex-

perts en métrologie. Entre autres 

concepts la mesure de l’incertitude, 

la correction, l’erreur, la vérification 

de la balance, la planification des 

étalonnages, etc. Aussi, les consul-

tants ont-ils présenté aux techni-

ciens les différentes exigences ré-

glementaires (ISO etc..), les procé-

dures d’enregistrement des résultats 

d’étalonnage et de vérification. Ces 

concepts ont l’objet de larges débats 

entre les consultants et les techni-

ciens. 

Ce fut une belle occasion pour les 

techniciens de laboratoires de poser 

les questions précises aux consul-

tants et de recevoir des réponses 

satisfaisantes. Selon Monsieur Diar-

ra Jean, la métrologie est très impor-

tante pour les techniciens de labora-

toire. Elle est une science transver-

sale car elle s’intéresse sur la mesu-

re par exemple des réseaux, des ma-

tériels, de la qualité de l’eau, des 

boissons etc. 

La visite du laboratoire de Goudel 

de la SEEN a permis aux techni-

ciens de toucher du doigt les maté-

riels de ce laboratoire et de recevoir 

des explications plus pratiques sur 

les systèmes de mesure, les marques 

des matériels, la fiche de vie etc. 

La formation des techniciens de la-

boratoire en métrologie a été une 

occasion pour ces techniciens de 

tisser des liens fraternels entre eux 

et leurs laboratoires. 

Ibrahim Diolombi Mahamadou/

REJEA 
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Créée en 2001, la Société de Patri-

moine des Eaux du Niger (SPEN) 

est une société d'Etat née de la vo-

lonté du gouvernement de la Répu-

blique du Niger de reformer le sec-

teur de l'hydraulique urbaine en vue 

de rendre plus performante la ges-

tion de l’eau. Ce plan stratégique et 

salutaire de l’Etat émane de plu-

sieurs contraintes ayant annihilé par 

le passé la gestion efficace de l’eau 

jusqu’en 2000. Parmi ces contrain-

tes, on peut rappeler entre autres : 

• Le manque d’investissements dans 

le secteur ; 

 La vétusté des équipements; 

 Le faible taux de desserte (64%) 

 Le déficit financier chronique (7 

milliards de FCFA) 

 Le non-paiement des factures de 

consommation d’eau de l’Admi-

nistration (+ de 6 milliards de 

FCFA) ; 

 L’inadéquation des tarifs de l’eau ; 

 L’Intervention intempestive de 

l’Etat dans la gestion de l’entrepri-

se. 

Ainsi, à travers la SPEN, l’Etat veut 

créer une structure autonome et finan-

cièrement viable, capable d’assurer 

l’alimentation en eau potable des cen-

tres urbains, à moindre coût, en quan-

tité suffisante et en qualité acceptable. 

Pour rendre cette réforme efficace, 

quatre (4) principaux acteurs ont pris 

une place de choix à savoir : (i) l’E-

tat : responsable de la définition des 

politiques (gestion de ressources en 

eau et de la tarification) ; (ii) La So-

ciété de Patrimoine des Eaux du Ni-

ger (SPEN) : a en charge la gestion 

des infrastructures; (iii) la Société 

d’Exploitation des Eaux du Niger

(SEEN) : société privée, responsable 

de l’exploitation des infrastructures ;

(iv) l’Autorité de régulation Multi 

sectorielle, chargée de réguler le sec-

teur. 

Des résultats probants ont été enregis-

trés suite à d’innombrables soutiens à 

la reforme c’est-à-dire la lettre de po-

litique sectorielle du Gouvernement 

en matière de l’hydraulique urbaine 

(garantir l’équilibre du secteur, Paie-

ment des factures, d’eau de l’Admi-

nistration, …) en passant par le Projet 

Sectoriel Eau d’un montant initial de 

plus de 70 millions de US $, financé 

par les bailleurs de fonds avec comme 

chef de file l’IDA et le modèle finan-

cier pour l’établissement de l’équili-

bre financier du secteur. 

En 2006, le secteur a retrouvé son 

équilibre financier et le taux de popu-

lation ayant accès à l’eau potable a 

augmenté de plus de 7 points malgré 

la croissance importante de la popula-

tion au Niger. Aussi, faudrait-il men-

tionner que les engagements pris par 

le Gouvernement dans sa lettre de 

politique sectorielle sont respectés, en 

plus, les investissements prévus dans 

le cadre du projet sectoriel Eau ont 

été réalisés. 

Afin de maintenir le cap et continuer 

à respecter son slogan ‘’La SPEN, 

votre droit, notre devoir : un accès 

durable à l’eau potable… ‘’, la société 

de patrimoine des eaux du Niger com-

me décrit dans ses missions, a un axe 

transversal de sensibilisation du pu-

blic.  

Source : SPEN 

La SPEN, le géant des ouvrages hydrauliques urbaines au Niger 
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Le 24 mai 2018 s’est tenue, à l’Assem-

blée Nationale du Niger, une journée 

parlementaire d’information et de plai-

doyer  sur le secteur de l’eau, de l’hy-

giène et de l’assainissement. La céré-

monie a été présidée par l’honorable 

député Iro Sani premier Vice-Président 

de l’Assemblée Nationale en Présence 

du Ministre de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement le Professeur Issoufou 

Katambé, de l’honorable député  Moc-

tar Gado Sabo, président du réseau par-

lementaire pour l’Eau, l’Hygiène et 

l’Assainissement, des honorables dépu-

tés nationaux, de la Coordinatrice du 

Programme-Pays ONUFEMMES Niger 

Mme Beatrice Eyong, du Chef de File 

des Partenaires Technique et Financiers  

du secteur de l’Eau et de l’Assainisse-

ment M. Eric Dietz, du Chef de File des 

ONG Internationales et Nationales du 

secteur de l`Eau et de l`Assainissement, 

M. Oumarou                Hamani,  de la  

représentant Pays de l’UNICEF, des 

cadres techniques du Ministère de l’Hy-

draulique et de l’Assainissement, du 

Président du REJEA ,de la presse publi-

que et privée  et de plusieurs autres in-

vités venus pour la circonstance. 

L’Eau potable par tout et pour tous ain-

si que les infrastructures d`hygiène et 

d`assainissement  constituent des défis 

majeurs pour le développement d`un 

pays. C’est conscient de tous ces enjeux 

que le gouvernement du Niger  a adopté 

le 09 mai 2017, le Programme Sectoriel 

Eau, Hygiène et Assainissement

(PROSEHA) pour la période 2016-

2030. L’élaboration de ce programme a 

pris en compte l’engagement du Niger à 

atteindre les Objectifs du Développe-

ment Durable (ODD) notamment l’ob-

jectif n°6 relatif à l’accès universel aux 

services d’eau potable et d’assainisse-

ment. 

C’est dans ce cadre que cette journée 

parlementaire a été organisée par le 

Ministère de l’Hydraulique et de l’As-

sainissement (MHA) en partenariat 

avec l’UNICEF, le REJEA, ONUFEM-

MES Niger, WSSCC, la SNV et     

WATERAID à l’endroit des députés 

nationaux en tant que législateurs et 

représentants des communautés. 

La cérémonie d’ouverture de la journée  

parlementaire a été marquée par une 

série de discours. Il s’agit, de l’allocu-

tion du Président du réseau parlemen-

taire pour l’eau, l’hygiène et l’assainis-

sement, de ceux du Chef de File des 

ONG Internationales  et Nationales, du 

Chef de File des Partenaires Techni-

ques et Financiers et celle du Ministre 

de l’Hydraulique et de l’Assainisse-

ment. 

Présentation des communications 

Au cours de cette rencontre, quatre 

communications ont été présentées. Il 

s’agit de : 

 La Communication du Directeur 

Général de l’Hydraulique du MHA 

 La Communication du Président du 

réseau parlementaire eau, hygiène 

et assainissement 

 La Communication genre, hygiène, 

et assainissement de ONUFEMMES 

 La Communication sur le déclen-

chement institutionnel parlementai-

re du consultant Malgache. 

La première communication faite par le 

Directeur Général de l’Hydraulique du 

Ministère de l’Hydraulique et de l’As-

sainissement a porté sur le contexte 

d’élaboration du PROSEHA ; ses ob-

jectifs généraux et spécifiques ; ses dif-

férentes phases; sa structuration et son 

coût. 

Elle a fait ressortir les nouvelles straté-

gies des Nations Unies sur le dévelop-

pement économique et social, les enga-

gements du Niger à travers le Program-

me de Renaissance Acte 2, la Déclara-

tion de Politique Général du Gouverne-

ment, le Programme National d’alimen-

tation en Eau Potable (2011-2015) et le 

PROSEHA (2016-2030). 

Au niveau des objectifs, le communica-

teur a relevé les deux objectifs géné-

raux du PROSEHA que sont : 

 Assurer la disponibilité et la gestion 

durable de l’eau et de l’assainisse-

ment pour tous ; 

 Contribuer à la mise en œuvre de la 

Stratégie Nationale d’Hydraulique 

pastorale. 

Pour les phases du PROSEHA, elles 

sont reparties en trois :  

1ère Phase: 2016 -2020 

2èmePhase: 2021-2025 

3èmePhase :2026-2030 

Le PROSEHA est structuré en Cinq 

sous-programmes : 

 Sous-Programme Adduction d’eau 

Potable ; 

 Sous-Programme Assainissement ; 

 Sous-Programme Connaissance, 

suivi et protection des ressources en 

eau 

 Sous-Programme Gouvernance 

 Sous-Programme Hydraulique Pas-

Journée parlementaire d’information et de plaidoyer sur l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement : 

Les partenaires du secteur face aux élus du Peuple 
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torale. 

Pour ce qui est du coût du PROSEHA, 

il a été chiffré à un montant de 3.289 

Milliard de FCFA. 

La Communication du Président du 

réseau parlementaire eau, hygiène et 

assainissement du projet  « Un député 

une muni AEP multi villages, Un Dé-

puté, une commune FDAL ». 

Cette communication a portée sur six 

points à savoir : le contexte ; la présen-

tation du projet ; le choix des commu-

nes d’implantation des muni AEP ; le 

coût du projet ; les partenaires techni-

ques et financiers rencontrés et les pers-

pectives. 

Le contexte a été marqué par l’engage-

ment du Niger à atteindre les ODD à 

travers la mise en place de plusieurs 

programmes et projets de développe-

ment dont le Programme du Dévelop-

pement Economique et Social du Niger 

(PDES), le Programme Sectoriel Eau, 

H y g i è n e  e t  A s s a i n i s s e m e n t 

(PROSEHA). 

Le contexte a aussi fait ressortir que 

près de 50% de la population n’avait 

pas accès à l’eau potable en fin 2015, 

ce qui a eu d’énormes conséquences sur 

la vie des communautés. 

Ensuite, le communicateur a relevé les 

objectifs du projet à savoir accélérer 

l’accès aux services d’eau gérés en tou-

te sécurité aux populations vivants en 

milieu rural des huit (8) régions du Ni-

ger conformément à l’agenda des ODD. 

Les résultats attendus du projet sont :  

171 Mini-AEP multi villages réalisées 

pour environ 130 000 ménages desser-

vis soit plus de 800 000 personnes sup-

plémentaires ont accès aux services 

d’eau potable. 

Le coût du projet a été chiffré à 31,165 

milliards de FCFA pour une durée de 

trois ans. 

La troisième communication est celle 

de la Coordinatrice-Pays de ONUFEM-

MES Mme Béatrice Eyong. 

Cette communication a porté sur le gen-

re, l’hygiène et l’assainissement 

Dans cette présentation faite par la 

Coordinatrice du Programme-Pays, il a 

été question : 

- de la définition du genre et du sexe en 

montrant la différence qui existe entre 

ces deux concepts. Le genre est social 

tandis que le sexe est naturel. Elle a 

aussi expliqué les notions d’égalité-

équité ; les coûts des inégalités genre. 

Ce qui l’a poussée à poser les interroga-

tions ci-après : pourquoi le genre n’est 

pas systématiquement intégré ? Pour-

quoi impliquer les parlementaires ? Et 

pour quel intérêt ? 

A toutes ces questions, elle a pu appor-

ter des éléments de réponses. Selon la 

Coordinatrice, le genre n’est pas systé-

matiquement pris en compte du fait du 

silence qui avait prévalu et des tabous 

qui existaient au niveau de la société. 

L’implication des parlementaires est 

nécessaire du fait qu’ils ont le pouvoir 

d’initiation des lois, du contrôle de la 

mise en œuvre des ODD, du contrôle de 

l’action gouvernementale etc. L’intérêt 

de la prise en compte de genre réside 

dans la prise en compte des besoins des 

populations spécifiquement les femmes 

et les filles. 

La quatrième et dernière communica-

tion a porté sur le déclenchement insti-

tutionnel. Dans cette communication, le 

présentateur a d’abord montré en image 

les potentialités et richesses du pays 

(Croix d’Agadez, édifices culturels et 

institutionnels, les infrastructures, l’oi-

gnon, le kilichi etc.). Cependant, derriè-

re toute cette beauté, se cache des réali-

tés frustrantes : la défécation à l’air 

libre, l’usage des eaux insalubre, l’in-

souciance des communautés face aux 

pratiques néfastes de la défécation à 

l’air libre. 

Le communicateur s’est arrêté pour 

interroger les députés sur leurs engage-

ments formels à mettre fin à ces prati-

ques. Les députés ont affirmé leur en-

gagement à faire arrêter la défécation 

en plein air et ce à travers la levée des 

mains. 

Echanges-Discussions 

Après ces riches présentations, la parole 

est donnée aux députés pour apporter 

leurs contributions. 

Les discussions ont porté sur : 

- les souffrances que rencontrent les 

populations en matière de l’accès à 

l’eau potable, l’hygiène et l’assainisse-

ment ; 

- l’engagement des députés sur le dé-

clenchement institutionnel ; 

- l’allocation des moyens pour la mise 

en œuvre du Projet « Un député, une 

Mini AEP multi village, une commune 

FDAL » ; 

- l’inventaire de l’ensemble des instal-

lations des AEP ; 

- la question de la maintenance et du 

suivi des ouvrages hydrauliques ; 

- l’ensablement du Fleuve Niger et ses 

bassins versants ; 

- l’insuffisance de suivi des contrats 

avec les délégataires. 

Cellule Communication/REJEA 

La représentante pays ONUFEMMES Niger à l’assemblée Nationale crédit REJEA 
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Assainissement 

Apres les régions de Tillabéry, Dosso et 

Tahoua , c’est au tour des régions de Mara-

di , Zinder et Diffa de bénéficier des ses-

sions d’information et de sensibilisation sur 

le transfert des compétences aux commu-

nes et la problématique de la gestion du 

service public de l’eau au Niger en général 

et dans lesdites régions  en particulier.  

Organisé par le Réseau des Journalistes 

pour l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement 

(REJEA) et les  Directions Régionales de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement, les 

ateliers ont  pour mobile majeur de renfor-

cer les capacités des hommes des medias 

locaux, des organisations de la société civi-

le, des organisations des jeunes et des fem-

mes et tous les acteurs du secteur sur le 

transfert des compétences aux communes 

et la gestion déléguée du service public de 

l’eau au Niger.  

L’ouverture des ateliers a enregistré  par-

tout deux interventions. La première a été 

prononcée par le Président du REJEA, 

Monsieur Ousmane Dambadji qui a souhai-

té la bienvenue aux participants avant de 

mettre l’accent sur les objectifs de l’atelier 

et la question de la gestion déléguée du 

service public de l’eau au Niger.  

Quant au mot d’ouverture des ateliers, il est 

revenu aux Directeurs régionaux de l’Hy-

draulique et de l’Assainissement de Mara-

di, Mr. Oumarou Chaibou et de Zinder 

monsieur  Djida Adam qui ont exprimé 

leur satisfaction pour cette initiative. Ils ont 

précisé que la question de l’eau préoccupe 

au plus haut degré les autorités de la 7ème 

République avec à leur tête Son Excellence 

Monsieur Issoufou Mahamadou avant d’es-

pérer que le secteur fasse l’objet d’une at-

tention particulière auprès des usagers et 

des acteurs sociaux. 

Les premiers exposés ont porté sur ‘’ la 

problématique de la gestion des ouvrages 

hydrauliques dans les régions de Maradi, 

Zinder et Diffa’’. Après le brillant exposé, 

les participants ont posé des questions per-

tinentes qui ont reçu des réponses de la part 

des présentateurs.  

Ensuite, les participants ont suivi des  com-

munications sur la présentation de la GIRE 

et du PANGIRE faite par les Directeurs 

régionaux et leurs collaborateurs  autour de 

six (6) grands axes à savoir : la définition 

de la GIRE et du PANGIRE; les objectifs 

du PANGIRE; les résultats attendus; les 

problématiques de la GIRE et les recom-

mandations. À l’issue de ces présentations, 

le président du REJEA a pris la parole pour 

apporter des éclaircissements sur le concept 

de la gestion déléguée du service public de 

l’eau et des difficultés liées à l’approvi-

sionnement en eau au Niger en général et 

dans les régions de Maradi, Zinder et Diffa 

en particulier. La parole a été donnée aux 

participants qui ont soulevé des préoccupa-

tions, auxquelles des réponses ont été don-

nées par M. Ousmane Dambadji qui a ap-

pellé les citoyens à un changement de com-

portement vis-à-vis de tout bien commun 

en particulier l’eau qui est une ressource 

vitale mais tarissable. Enfin, il a surtout 

remercié les directeurs régionaux de l’hy-

draulique et de l’assainissement et leurs 

collaborateurs pour les efforts déployés 

dans la réussite des ateliers. C’est sur ces 

mots qu’il a clos les ateliers d’information, 

de sensibilisation, de communication et de 

renforcement des capacités des acteurs 

locaux sur le transfert des compétences aux 

communes et la gestion déléguée du servi-

ce du service public de l’eau au Niger. 

Il faut préciser que le choix de la décentra-

lisation comme mode d'organisation et 

d'administration du territoire a été constant 

dans l'évolution politique de notre pays. 

Elle trouve son fondement dans la Consti-

tution du 25 novembre 2010, dont l'article 

164 stipule notamment que l'administration 

territoriale repose sur les principes de la 

décentralisation et de la déconcentration. 

Le même article dispose aussi que l'Etat 

veille au développement harmonieux de 

toutes les collectivités territoriales sur la 

base de la solidarité nationale, de la justice 

sociale, des potentialités régionales et de 

l'équilibre interrégional. Rappelons que 

plusieurs actions  ont été menées dans ce 

sens et témoignent de la volonté affichée 

du gouvernement de la 7ème République 

sur cette question de transfert des compé-

tences. Ainsi, de 2011 à 2013, l'Etat a créé 

un comité technique en charge du transfert 

des compétences et des ressources de l'Etat 

aux collectivités territoriales (arrêté n° 101/

MISP/D/AR /SG/DGDD de février 2013). 

Le gouvernement a par ailleurs adopté la 

Directive n°104/2014 /CAB/PM du 11 

Août 2014 déterminant les modalités de 

transfert des compétences et des ressources 

de l'Etat aux collectivités territoriales. Cette 

Directive traduit les orientations stratégi-

ques du Programme de Développement 

Economique et Social (PDES) qui visent à 

renforcer les capacités des collectivités 

territoriales dans la mise en œuvre du do-

cument-cadre de la politique nationale de 

2012-2022, adopté par décret n°2012-104/

PRN/MI/SP/DAR du 30 mars 2012. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces 

orientations, le ministère de l'Hydraulique 

et de l'Assainissement a réalisé plusieurs 

activités. Il s'agit, entre autres, de la réalisa-

tion en 2009 d'un référentiel des ouvrages 

hydrauliques (inventaires de l'ensemble des 

ouvrages hydrauliques), en rapport avec les 

communes ; l'élaboration et l'adoption du 

Code de l'Eau, qui consacre de fait la maî-

trise d'ouvrages des points d'eaux aux col-

lectivités territoriales ; la responsabilisation 

des communes dans la délégation de servi-

ce public de l'eau (concession, affermage), 

en tant que maître d'ouvrage, à travers 

l'adoption d'un Guide national du service 

public de l'eau ; la vulgarisation du Code 

de l'Eau et de ses textes d'application prio-

ritaires sur l'ensemble du territoire natio-

nal ; la planification des investissements au 

niveau communal à travers les plans locaux 

de l'Eau et de l'Assainissement, qui consti-

tuent un document de plaidoyer pour les 

conseils communaux et enfin l'organisa-

tion, en 2013 en marge de la revue annuelle 

conjointe Etat/PTF, d'un forum national sur 

l'eau et l'assainissement, avec les commu-

nes.  Pour la concrétisation de cette volon-

té, le gouvernement a responsabilisé les 

collectivités territoriales dans la mise en 

œuvre des politiques du PDES et du Pro-

gramme de transfert des compétences dans 

le secteur  de l’eau au Niger. 

Cellule Communication/REJEA 

La gestion déléguée du service public de l’eau au Niger : 

Le REJEA renforce les capacités des acteurs locaux 
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International 

L’ONG internationale Waterlex a 

organisé, du 13 au 15 Novembre 2018 

à l’hôtel Silmandé de Ouagadougou, 

un séminaire de formation et de sensi-

bilisation sur les droits humains à 

l’eau et à l’assainissement. Financé 

par la Banque Africaine de Dévelop-

pement (BAD) ce séminaire atelier a 

regroupé les organisations de la So-

ciété civile travaillant dans le secteur 

de l’eau, de l’hygiène et de l’assainis-

sement et les représentants des minis-

tères des pays de l’Afrique de 

l’Ouest, ainsi que les partenaires. La 

mention spéciale pour le Niger est 

que la délégation a été conduite par le 

Secrétaire Général du ministère                  

M. Attahirou Kargo. 

Trois jours durant, plusieurs commu-

nications relatives aux droits humains 

spécifiquement sur l’accès à l’eau, à 

l’hygiène et à l’assainissement ont été 

suivies par les participants. 

Des expériences des pays sur l’exerci-

ce de ces droits et les difficultés d’or-

dre organisationnel, juridiques, finan-

ciers ou techniques ont été exposées 

et discutées, dans le but d’améliorer 

l’exercice de ces droits. Il s’agit pour 

les participants de se renforcer mu-

tuellement en tirant les leçons des 

difficultés vécues chez les voisins.  

Plusieurs communications et des tra-

vaux de groupe ont eu lieu pendant la 

durée de l’atelier. On peut citer celle 

de la directrice Générale de Waterlex 

Madame Amanda Loeffen, de Mada-

me Elisabeth Pitterloud, la Directrice 

de coopération à l’Agence Suisse de 

Développement et de coopération 

(SDC), de M. Jochen Rudolph, le 

point focal de L’Initiative pour l’Ali-

mentation en Eau et l’Assainissement 

en Milieu rural (RWSSI), etc. 

Des thématiques importantes comme 

le concept de ressources naturelles 

partagées, la gestion intégrée des bas-

sins versants internationaux, l’appro-

che  systématique des ressources en 

eau, ou les règles internationales ap-

plicables en la matière ont été expo-

sées aux participants et discutées. 

L’atelier a été l’occasion de chercher 

à comprendre, en vue de les diffuser 

les droits humains en matière d’eau et 

d’assainissement. 

Après les différentes présentations, 

des travaux de groupes ont été organi-

sés. Il y a eu le groupe d’analyse de la 

situation des droits de l’homme à 

l’Eau et l’Assainissement (DHEA) et 

l’exposé des travaux de groupes. 

Le dernier jour des travaux, une visite 

de terrain a conduit les participants 

sur le barrage de Numbila où ils ont 

discuté avec le comité local sur leur 

droit d’accéder à cette ressource. 

A la fin de l’atelier, les participants 

ont pris des engagements pour faire la 

promotion des droits humains en ma-

tière d’eau et d’assainissement, cha-

cun dans son pays, à travers des acti-

vités spécifiques.  

Au regard de l’importance des thèmes 

discutés et des résultats auxquels sont 

parvenus les participants, le ministre 

burkinabè de l’hydraulique et de l’as-

sainissement Ambroise Ouédraogo, 

qui a présidé la cérémonie de clôture 

de l’atelier, les a chaleureusement 

félicités et a remis à chacun d’eux un 

certificat de participation.  

Compte tenu de l’importance de cette 

thématique, Waterlex devait multi-

plier ce genre d’initiatives, afin de 

permettre aux acteurs de bien jouer 

leur rôle de défenseurs de droits hu-

mains à l’eau dans la sous-région. 

Rappelons que Waterlex est une orga-

nisation Non gouvernementale  créée 

en 2010 pour soutenir les droits hu-

mains à l’Eau et à l’Assainissement 

(DHEA). 
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Atelier sur les droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement en Afrique de l’Ouest 
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