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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

 
 

BP 323 – 1002  Tunis Belvédère  
Tél. : 71 333 511 

 
FICHE DU PROJET 

 
Date : Mai 2006 
 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous 
les fournisseurs, entrepreneurs, bureaux d’ingénieurs conseils et autres personnes intéressés 
par la fourniture de biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils 
d’Administration du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus auprès de l’organe d’exécution du donataire. 
 
1. PAYS : Niger 
    
2. TITRE : Projet d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement en milieu rural dans les régions de Maradi, 
Tahoua et Tillabéri 

    
3. LIEU 

D’IMPLANTATION 
: Régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri 

    
4. DONATAIRE : Gouvernement du Niger 
    
5. ORGANE 

D’EXECUTION 
: Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et de la 

Lutte contre la Désertification. 
BP : 257 
Télé. : + 227 20 72 58 03 
Fax : +227 20 72 40 15 
Niamey- Niger 
 

 
 
6. DESCRIPTION DU PROJET  
 
6.1 Les principales composantes du projet sont : 
 
          A Développement des infrastructures de base ; 
 B Appui institutionnel et 
 C Gestion du projet. 
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7. COÛT DU PROJET : 25,66 millions d’UC 
 i) Devises : 16,25 millions d’UC 
 ii) Monnaie locale :   9,41 millions d’UC 
    
8. FINANCEMENT DU 

GROUPE DE LA BANQUE 
:  

 Don FAD :   14 millions d’UC 
    
9. AUTRES SOURCES DE 

FINANCEMENT 
: 11,66 millions d’UC 

 AFD :   9,97 millions d’UC 
 Populations bénéficiaires :    0,47 million d’UC 
 Gouvernement    1,22 millions d’UC 
    
10. DATE D’APPROBATION 

DU PROJET 
: Novembre 2006 

    
11. DATE PROBABLE DE 

DEMARRAGE ET DUREE 
D’EXECUTION 

: Janvier 2007 et 36 mois 

    
12. ACQUISITION DES BIENS, 

TRAVAUX ET SERVICES 
: Toute acquisition de biens, travaux et services 

financée par le FAD se fera conformément aux 
règles de procédure pour l’acquisition des biens et 
travaux ou, selon le cas, aux règles de procédure de 
la Banque pour l’utilisation des consultants, en 
utilisant les dossiers-types d’appel d’offres 
appropriés de la Banque. Les marchés relatifs aux 
travaux d’assainissement individuel seront passés 
selon les procédures du FAD pour les marchés 
communautaires. 

13. SERVICES DE 
CONSULTANTS REQUIS 

: Services requis pour le contrôle et la supervision ; 
l’audit des comptes du projet ; et la réalisation des 
campagnes d’IEC. 

 
14. 

 
CATEGORIE 
ENVIRONNEMENTALE 

 
:

 
II 
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EQUIVALENCES MONETAIRES (mai 2006) 
 

1 UC  =  769,687 FCFA 
 

POIDS ET MESURES 
  
m = mètre m² =  mètre carré  
ml = mètre linéaire  m3 =  mètre cube 
km = kilomètre  Mm3 =  Millions de mètre cube 
km² = kilomètre carré  m3/h =  mètre cube par heure 
l/s = litre par seconde l/j/hab. = litre par jour par habitant 
 

ANNEE FISCALE  
 

1er janvier – 31 décembre 
 
 

LISTE DES ABREVIATIONS 
 

AEP : Alimentation en Eau Potable ; 
AEPA : Alimentation en Eau Potable et Assainissement ; 
AFD : Agence Française de Développement ; 
AOI : Appel d’Offre International ; 
AON : Appel d’Offre National ; 
ARM : Autorité de Régulation Multisectorielle ; 
AUE : Association des Usagers de l’Eau ; 
BAD : Banque Africaine de Développement ; 
BADEA : Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique ; 
BCI : Budget Consolidé d’Investissement ; 
BEI : Banque Européenne d’Investissement ; 
BF : Borne Fontaine ; 
BID : Banque Islamique de Développement ; 
BM : Banque Mondiale ; 
BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement ; 
BP : Branchement Particulier ; 
CE : Conseil de l’Entente ; 
CGPE : Comité de Gestion des Points d’Eau ; 
CNEA : Commission Nationale de l’Eau et de l’Assainissement ; 
CNEDD : Commission Nationale de l’Environnement pour le Développement 

Durable ; 
CREPA : Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement ; 
CV : Curriculum Vitae ; 
DEP : Direction des Etudes et de la Programmation ; 
DHP/ES : Direction de l’Hygiène Publique et de l’Education pour la Santé 
DIEPA : Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement ; 
DIGOH : Direction des Inventaires et de Gestion des Ouvrages Hydrauliques ; 
DRE : Direction des Ressources en Eau ; 
DRH : Direction Régionale de l’Hydraulique ; 
DRS : Direction Régionale de la Santé ; 
DSRP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
DTNAEP : Direction des Travaux Neufs d’Alimentation en Eau Potable ; 
FAD : Fonds Africain de Développement ; 
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FKDEA : Fonds Koweïtien pour le Développement des Etats Arabes ; 
FSD : Fonds Saoudien pour le Développement ; 
GIE : Groupement d’Intérêt Economique ; 
GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau ; 
GVT : Gouvernement ; 
IDH : Indice de Développement Humain 
IEC : Information, Education et Communication ; 
IPH : Indice de Pauvreté Humaine ; 
IRH-SIGNER  : Inventaire des ressources hydrauliques/Système d’information géographique 

pour le Niger ; 
ISP : Indice Sexospécifique de Pauvreté ; 
KFW : Kreditanstalt für Wiederaufban ; 
MHELCD : Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et de la Lutte Contre la 

Désertification ; 
Mini-AEPMV : Mini adduction d’eau Potable Multi villages ; 
NIGELEC : Société Nigérienne d’Electricité ; 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement ; 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé ; 
ONG : Organisation Non Gouvernementale ; 
PEM  : Point d’Eau Moderne ; 
PMH : Pompe à Motricité Humaine ; 
PNAEPA : Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et 

d’Assainissement ; 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement  
PSE : Programme Sectoriel Eau ; 
PVC : Polyvinyle Chlorure ; 
RGP/H : Recensement Général de la Population et de l’Habitat ; 
RNDH : Rapport National sur le Développement Humain ; 
SDR : Stratégie du Développement Rural ; 
SEEN : Société d’Exploitation des Eaux du Niger ; 
SPEN : Société de Patrimoine des Eaux du Niger ; 
SRP : Stratégie de Réduction de la Pauvreté ; 
UC : Unité de Compte ; 
UE : Union Européenne ; 
UGE : Unité de Gestion de l’Eau ; 
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance ; 
VIP (latrines) : Ventilated Improved Pit latrine. 
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INDICATEURS SOCIO ECONOMIQUES DU NIGER 
 

 

Année Niger Afrique
Pays en

dévelop-
pement

Pays
dévelop-

pés
Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²) 1 267 30 061 80 976 54 658
Population totale (millions) 2003  12,0  849,5 5 024,6 1 200,3
Population urbaine (% of Total) 2003  21,9  39,2  43,1  78,0
Densité de la population (au Km²) 2003  9,4  28,3  60,6  22,9
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2003  200  704 1 154 26 214
Participation de la Population Active - Total (%) 2003 45,8 43,3 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2003 43,3 41,0 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2002 0,278 0,476 0,655 0,905
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2002 176 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1995 61,4 46,7 23,0 20,0

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2003 3,6 2,2 1,7 0,6
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2003 5,6 3,8 2,9 0,5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2003 52,2 42,0 32,4 18,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2003 2,1 3,3 5,1 14,3
Taux de dépendance (%) 2003 108,6 86,1 61,1 48,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2003 101,9 99,0 103,3 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2003 21,2 24,0 26,9 25,4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2003 46,6 50,7 62,0 78,0
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2003 46,9 51,7 66,3 79,3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2003 54,7 37,0 24,0 12,0
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2003 18,7 15,2 8,4 10,3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2003 123,7 80,6 60,9 7,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2003 206,4 133,3 79,8 10,2
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 1993 593  661  440  13
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2003 7,9 4,9 2,8 1,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1998 8,2 40,0 59,0 74,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 1998 3,3 57,6 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 1997 22,9 105,8 98,0 782,0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 1998 18,0 44,0 56,0 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2002 46,0 64,4 78,0 100,0
Accès aux services de santé (% de la population) 1991 30,0 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2000 20,0 42,6 52,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2003 1,36 6,4 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2000 39,6 109,7 144,0 11,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2003 64,0 81,0 82,0 93,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2003 64,0 71,7 73,0 90,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2000 39,6 25,9 31,0 …
Apport journalier en calorie par habitant 2002 2 130 2 444 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 1998 1,2 3,3 1,8 6,3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2001 40,0 88,7 91,0 102,3
      Primaire   -   Filles 2001 32,0 80,3 105,0 102,0
      Secondaire  -   Total 2001 6,0 42,9 88,0 99,5
      Secondaire  -   Filles 2001 5,0 41,3 45,8 100,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 1998 31,6 46,3 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2003 82,4 36,9 26,6 1,2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2002 74,9 28,4 19,0 0,8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2003 90,2 45,2 34,2 1,6
Dépenses d'éducation en % du PIB 1998 2,3 5,7 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2003 3,9 6,2 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 1990-95 … 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 1990 10,0 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 1998 0,1 1,2 1,9 12,3
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CADRE DES RESULTATS STRATEGIQUES DU PROJET 

HIERARCHIE DES  
OBJECTIFS 

RESULTATS ESCOMPTES PORTEE 
(bénéficiaires) 

INDICATEURS  
DE PERFORMANCE 

INDICATEURS OBJECTIFS ET  
ECHEANCIER 

HYPOTHESES
/RISQUES 

BUT DU SECTEUR (thème 
du DRSP)  
Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des populations 
en milieu rural par un accès 
durable à l’eau potable et à 
l’assainissement   

RESULTATS A PLUS LONG TERME      
Contribuer à la réduction de la pauvreté 

 
 
Population rurale 
du Niger 

La réduction de moitié à l’horizon 2015 (base 2004) 
de la population rurale ne disposant pas d’eau 
potable et de services adéquats d’assainissement 
 
Augmentation des revenus des populations rurales à 
l’horizon 2015 
 
Sources : rapports du MHE, du Secrétariat de la SDR 
Méthode : Enquête nationales  

La proportion de la population rurale disposant de l’eau 
potable passe de  59% en 2004 à 65% en 2009 et à 80% en 
2015 
 
La proportion de la population ayant accès aux services 
adéquats d’assainissement passera de 5 % à 50% en 2015. 
 
La proportion  de la population qui est pauvre passe de  66% 
en 2004 à 52 % en 2015 

Stabilité 
politique 
 
Cohésion sociale 
 
Décentralisation 
poursuivie 

OBJECTIF DU PROJET 
 
1).Améliorer l’accès aux 
services d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement  en 
milieu rural de façon durable 
dans trois  régions  
 
2) Renforcer le pouvoir de 
gestion des femmes dans le 
secteur de l’eau et de 
l’assainissement en milieu 
rural.  

RESULTATS A MOYEN TERME    
1.1. Amélioration de l’accès à l’eau 
potable dans les régions de Tahoua, 
Maradi et Tllaberi  
 
1.2. Amélioration de l’accès aux services 
d’assainissement dans les concessions, 
écoles et les centres de santé dans les 
trois régions  
 
2.1. Amélioration des conditions socio-
économiques des femmes  

Populations 
rurales des 
régions de la 
Tahoua, Maradi et 
Tillaberi 
 
 
 
 
Populations 
féminines des 
trois régions 
 
 

Dans les trois régions  
 
1). Taux d’accès à l’eau potable ;  
2). Taux d’accès aux services d’assainissement ;   
3). Taux de prévalence des maladies hydriques.   
 
 
 
Sources : Rapports du MHE, du MSP, du Secrétariat 
de la SDR, Statistiques nationales. Méthodes : 
Enquêtes et études. 

En 2009 :  
1.1) le taux d’accès à l’eau potable passe de  56 %, 45 %, et 
47 %, respectivement à Maradi, Tahoua et Tillaberi à 65 % 
en 2009 ; 
1.2) 800 000 personnes ont accès à l’eau potable et à 
l’assainissement de façon durable ; 
1.3.) 90 sites publics disposent des latrines améliorées  
1.4.) le taux de prévalence des maladies hydriques passe de 
66,86 %, 67,02 % et 59,40 % respectivement à Tillaberi, 
Maradi ET Tahoua en 2004 à 50 % en moyenne en 2009 ; 
 1.5) les agents du MHE, du MSP, les artisans/réparateurs, 
les relais féminins, les gérants, les maîtres d’école, les 
maçons,  les AUE et CGPE sont formés ; 
2.1) 360 femmes sont employées comme fontainières et 
rémunérées 

 
Les populations 
adhèrent au projet 
 
Stratégie 
d’atténuation : 
Approche 
participative 
 
Les structures 
nationales 
impliquées dans le 
projet sont 
renforcées 

ACTIVITES / INTRANTS  
1). Forages   
2). Constructions de latrines  et 
de lave-mains. 
3).Acquisition de pompes, de 
fournitures et d‘équipements  
4)  Formation, éducation 
Sensibilisation des populations 
(y compris les femmes). 
 
RESSOURCES FINANCIERES : 
 

GVT           : 1,22 millions UC 
Bénéf.         : 0,47 millions UC 
AFD           : 9,97 millions UC 
Don FAD   : 14,00 millions UC  
TOTAL      : 25,66 millions UC 

REALISATIONS A COURT TERME 
1). Plusieurs forages équipés de PMH  
et de mini adductions d’eau réalisés 
dans les trois régions  
2). Les équipements et fournitures pour 
l’appui aux institutions chargées de la 
gestion et de la planification du secteur 
sont acquis et installés 
3).Les populations bénéficiaires du projet 
sont sensibilisées. 
4). Le personnel des institutions chargées 
de la gestion et de la planification du 
secteur a été formé 
 

Populations des 
280 localités 
rurales 
concernées   
 

PME, ONG et 
associations, 
Bureaux d’études 
entreprises et 
structures de 
l’Etat liées à 
l’AEPA 

1). nombre et types de forages équipés de  PMH et 
de mini  AEP réalisés  
2). Nombre d’artisans /réparateurs, de relais 
féminins, de gérants privés, de conducteurs de 
forages, d’AUE et de CGPE formés. 
3)..évolution du comportement des populations dans 
le domaine de l’hygiène et de la participation à la 
pérennisation des acquis du projet 
5). Nombre de contrats signés. 
6) Nombre de personnes,  y compris les femmes 
éduquées et sensibilisées à l’hygiène. 
Sources : Rapports d’activités du MHE. Rapports de 
réception des travaux. Rapports d’activités des ONG 
et Associations. Rapports de supervisions du FAD. 
Revue à mi-parcours. Rapports d’audit. Rapports de 
formation. Méthode : Enquête, études, rapports 

1) En 2007 : 2 contrats signés avec les entreprises de forage, 
2 contrats signés avec les fournisseurs de pompes et contrats 
signés avec un bureau d’études pour la surveillance et le 
contrôle des travaux, un cabinet pour l’audit des comptes du 
projet et des bureaux pour l’IEC ;  
2)  En  2010 : 180 PMH, 30 Mini AEP sont réalisées ; 43 
PMH sont réhabilités ; 4769 latrines familiales et 90 latrines 
publiques sont construits ;  
3) En 2010 : 32 relais féminins, 30 gérants privés, 360 
fontainières, 45 conducteurs de forages 150 maçons et 150 
maîtres d’école sont formés ; 
 

Les contributions 
des populations 
sont mobilisées à 
temps. 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
 

1.1. Le niveau d’accès aux services d’alimentation en eau potable et d’assainissement au 
Niger est parmi les plus faible en Afrique. En 2006, les taux d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement en milieu rural se situent respectivement à 59% et 5% . Cette situation a une 
incidence très néfaste sur la santé des populations rurales et pourrait hypothéquer les progrès 
économiques de ce pays dont environ 78 % de la population vit en milieu rural. En effet, les 
maladies d’origine hydrique et celles liées à une insuffisance d’hygiène et d’assainissement 
occupent la première place en matière de morbidité et de mortalité au Niger et la 
connaissance par la population des facteurs favorisant ces maladies reste aléatoire.  
 
1.2 Sur la base des principes de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP), le 
Gouvernement nigérien a adopté, en novembre 2003, la Stratégie de Développement Rural 
(SDR) qui constitue le cadre de référence unique pour toute intervention publique dans le 
secteur rural. Suite à la définition des plans d’action de la SDR en décembre 2005, le 
Gouvernement a entamé l’élaboration du Programme National d’Approvisionnement en Eau 
Potable et d’Assainissement (PNAEPA) pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). L’objectif de ce programme  est de porter le taux de desserte en eau 
potable à 65 % en 2009 et 80 % en 2015. Auparavant, la Banque avait financé la réalisation 
d’une étude pour l’élaboration d’un programme d’hydraulique rurale, portant sur l’ensemble 
du territoire, qui avait également défini un programme prioritaire, dont le présent projet 
constitue une composante.  
 
1.3 Le présent projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de la Banque pour l’eau et 
l’assainissement en milieu rural et, de par sa conception, se situe déjà dans le cadre d’une 
approche programmatique en s’appuyant sur les structures pérennes existantes. Sa réalisation 
contribuera à la satisfaction des besoins en infrastructures d’eau et d’assainissement pour 
environ 800.000 personnes dont 146.000 individus directement concernés par l’eau potable, 
86.000 par l’assainissement familial (environ 14.300 ménages) et la totalité de la population 
par les ouvrages d’assainissement public. Le projet contribuera ainsi à hauteur de 2 % à la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement en matière d’eau potable 
milieu rural. En matière d’assainissement, la contribution du projet est estimée à 0,4 %. 
 
1.4 Les actions envisagées dans le cadre du présent rapport s’inscrivent dans une 
dynamique de  concertation permanente avec les principaux bailleurs du secteur de l’eau dans 
le pays et particulièrement l’Agence Française de Développement avec laquelle ce projet est 
cofinancé en ce qui concerne la région de Tahoua. Le Niger figure parmi les pays choisis 
pour une collaboration renforcée entre nos deux institutions. La concertation avec tous les 
autres bailleurs de fonds se poursuivra en se renforçant, et constituera un gage important de la 
pleine réalisation et de la réussite des actions envisagées au niveau du PNAEPA en cours de 
finalisation et de validation par le Gouvernement d’ici la fin de l’année 2006.  
 
OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 
 
1.5 La contribution du FAD, d’un montant total de 14 millions d’UC, couvrira environ 54 
% du coût total du projet. Il couvrira 55 % des coûts en devises et 52 % des coûts en monnaie 
locale.  
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OBJECTIFS  
 
1.6 Le projet a pour but de contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques et 
sanitaires des populations rurales. Spécifiquement, il a pour objectif i) d’améliorer la desserte 
en eau potable et assainissement familial et public, dans 280 localités rurales des 3 régions 
que sont : Maradi, Tahoua et Tillabéri et de contribuer au renforcement du pouvoir de gestion 
des femmes dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu rural.  Le projet 
contribuera à hauteur de 2 % à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement en matière d’eau potable milieu rural. En matière d’assainissement, la 
contribution du projet est estimée à 0,4 %. 
 

BREVE DESCRIPTION DES REALISATIONS DU PROJET 
 
1.7 Les réalisations attendues du projet sont : (i) 4.769 nouvelles latrines familiales et 
bacs à laver munis de dispositifs lave-mains; (ii) 90 nouvelles latrines multi-compartiments, 
construites au niveau des infrastructures publiques villageoises (marchés, écoles, centre de 
santé et autres lieux publics) ; (iii) 150 maçons et 150 maîtres d’écoles formés ; (iv) 300 
relais féminins mis en place pour l’hygiène au niveau des villages; (v) 210 nouveaux 
forages dont 10 profonds réalisés et 43 réhabilités ; (vi) 30 nouveaux systèmes d’AEP 
construits, y compris châteaux d’eau ; (vii) 30 Associations des Usagers de l’Eau (AUE) et 
223 Comités de Gestion de Points d’Eau (CGPE) mis en place, animés et formés à la 
gestion et à l’entretien des points d’eau ; (viii) 30 gérants privés et 45 conducteurs de 
forages formés et ; (ix) 4 campagnes de formation, animation et sensibilisation réalisées 
dans les trois régions concernées par le projet.   
 
COÛTS  
 
1.8 Le coût estimatif hors taxe du projet est de 25,66 millions d’UC, dont 16,25 millions 
en devises (63%) et 9,41 millions en monnaie locale (37%). Il comprend des provisions pour 
imprévus physiques (10% pour les travaux, 5% pour les services) et hausse de prix annuelle 
(3 % pour les devises et 6 % pour la monnaie locale).   
 
SOURCES DE FINANCEMENT 
 
1.9 Le  projet sera conjointement financé par le FAD, l’AFD, les populations bénéficiaires 
et le Gouvernement du Niger. La contribution du FAD s’élève à 14 millions d’UC, soit 54 % 
du coût total du projet. La contribution de l’Agence Française de Développement (AFD) sera 
de 9,97 millions, celle des populations bénéficiaires de 0,471 million d’UC et celle du 
Gouvernement s’élève à 1,219 millions d’UC.   

 
MODALITES D’EXECUTION 

 
1.10 Le Ministère de l'Hydraulique, de l’Environnement et de la Lutte contre la 
Désertification (MHE/LCD) sera l’organe d’exécution du projet. Le Secrétaire Général du 
Ministère assurera la gestion et la coordination générale de la mise en œuvre du projet. La 
Direction des Travaux Neufs d’Alimentation en Eau Potable (DTNAEP) du MHE/LCD sera 
chargée de la mise en œuvre technique du projet, en collaboration avec la Direction de 
l’Hygiène Publique et de l’Education pour la Santé pour le volet assainissement. Deux 
bureaux d’ingénieurs conseils seront recrutés pour assurer la supervision et le contrôle des 
travaux dans les trois régions. Les travaux seront réalisés par des entreprises recrutées 
conformément aux règles de procédures de la Banque. Les volets information, éducation et 
communication (IEC) des populations bénéficiaires autour des réalisations du projet seront 
confiés à des ONG ou bureaux d’ingénieurs spécialisés.  
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
1.11 Le projet défini est conforme à la stratégie d’intervention de la Banque au Niger, 
orientée vers la lutte contre la pauvreté, conformément aux orientations fixées dans la 
stratégie de réduction de la pauvreté. Cette stratégie vise, entre autres, à mieux satisfaire les 
besoins réels en eau potable et en assainissement des populations tant en quantité qu’en 
qualité en impliquant les collectivités et les usagers de l’eau, en encourageant le secteur privé 
national à s’investir davantage dans ce secteur, en rendant effectif le processus de transfert 
des compétences de l’État aux communes et en renforçant les structures impliquées de 
l’administration publique de l’eau. Il aidera à la réalisation des objectifs de développement du 
millénaire en termes de taux de satisfaction des besoins des populations en eau potable et en 
assainissement.  
 
1.12 Le projet, cofinancé avec l’AFD, est techniquement réalisable, économiquement 
viable, socialement justifié et conforme aux priorités du Gouvernement nigérien en matière 
de développement du secteur de l’eau et de l’assainissement. Les mesures de mitigation des 
impacts sur l’environnement du projet, classé en catégorie II, ont été prises en compte. Sa 
réalisation permettra de renforcer la capacité des systèmes d’AEP et d’assainissement dans 
les trois régions de Maradi, Tahoua et Tillaberi. 
  
1.13 Les ouvrages à réaliser contribueront à la satisfaction des besoins en eau potable et en 
assainissement d’une partie des populations rurales de trois régions du pays. Le projet 
permettra d’améliorer les conditions sanitaires des habitants, le renforcement du pouvoir de 
gestion de femmes dans le secteur, la réduction des dépenses en santé, la promotion 
d’activités génératrices de revenus liées à l’eau et le développement du secteur privé dans les 
zones d’intervention.  
 
1.14 Pour l’exécution du projet décrit dans le présent rapport, il est recommandé qu’un don 
n’excédant pas 14 millions d’UC soit accordé sur les ressources du FAD à la République du 
Niger,  sous réserve de la satisfaction des conditions qui seront énoncées dans l’accord de 
don. 



 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE  
 
1.1 Les considérations stratégiques du Niger en matière d’eau et d’assainissement se 
fondent sur des orientations internationales dont la Déclaration du Millénaire. La question de 
l’eau et de l’assainissement figure aux premiers rangs en termes de priorité du Gouvernement 
dans les deux stratégies essentielles au Niger, à savoir la Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (SRP) et la Stratégie de Développement Rural (SDR). La SRP a inscrit au titre des 
priorités nationales, le développement des secteurs sociaux dont l’eau et l’assainissement. A 
ce titre, ce secteur constitue un des programmes structurants de la SDR. 
 
1.2 Suite à l’élaboration des plans d’actions de la SDR, le Gouvernement nigérien a 
entrepris, en décembre 2005, l’élaboration du Programme National d’Approvisionnement en 
Eau Potable et en Assainissement (PNAEPA) qui devrait être finalisée en décembre 2006. 
Cette activité constitue le premier pas vers l’adoption d’une approche programmatique dans 
le secteur à l’instar des secteurs de la santé et de l’éducation, alignée sur les procédures 
nationales et harmonisée pour toutes les interventions des partenaires techniques et financiers. 
Pour ce faire, il est prévu une phase transitoire de 3 ans (2007-2009) qui devrait permettre la 
préparation de tous les acteurs à l’avènement de cette nouvelle approche. Auparavant, la 
Banque avait financé, en 2004, la réalisation d’une étude d’un programme d’Hydraulique 
Rurale qui portait sur l’ensemble du territoire et avait permis de définir les besoins en points 
d’eau à court terme (horizon 2005) et moyen terme (horizon 2010), avec la réalisation des 
études d’avant-projets détaillés d’une tranche prioritaire.   
 
1.3 Le présent projet découle de ces études et constitue une contribution à la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement et des objectifs de la Vision Africaine de l’Eau. Ses objectifs sont conformes 
à la stratégie d’intervention de la Banque dans le pays, orientée vers la lutte contre la 
pauvreté, en accord avec les orientations fixées dans le DSP, notamment le soutien au 
développement du monde rural à partir de  la mobilisation des eaux et le renforcement des 
infrastructures. Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de la Banque sur 
l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement en milieu rural. Il s’inscrit également 
dans la continuité des interventions entamées par les autres bailleurs de fonds du secteur. Il a 
pris en compte la problématique du genre, plus précisément les aspects relatifs aux femmes. 
Enfin, il a été préparé en concertation permanente avec les principaux bailleurs du secteur de 
l’eau dans le pays, et particulièrement l’Agence Française de Développement avec laquelle ce 
projet est cofinancé en ce qui concerne la région de Tahoua. En effet, le Niger figure parmi 
les pays choisis pour une collaboration renforcée entre nos deux institutions.  

1.4 Des missions de la Banque ont été effectuées au Niger en décembre 2005 et mai 2006 
pour la préparation et l’évaluation du projet. Le présent rapport d’évaluation est le résultat 
des visites de terrain et des consultations organisées avec les bénéficiaires, les Autorités 
gouvernementales et les bailleurs de fonds pendant ces missions. 

 
2 LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 
2.1 Caractéristiques du secteur 
 
2.1.1 Les ressources en eau. Le Niger dispose d’un important potentiel en ressources en eau 
constitué des ressources en eau de surface et souterraines. Le réseau hydrographique se 
répartit dans deux grands bassins que sont le bassin du fleuve Niger et celui du lac Tchad. 
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Les eaux de surface qui proviennent essentiellement du fleuve Niger et ses affluents de la rive 
droite, du Goulbi de Maradi, de la Komadougou Yobé et de la Korama, sont estimées en 
moyenne, à plus de 30 milliards de m3 par an, dont moins de 1% est exploité. Ces ressources 
en eau de surface sont caractérisées par une importante variabilité temporelle et spatiale. Il 
existe par ailleurs, plusieurs mares temporaires à permanentes qui sont inventoriées, mais leur 
dynamique reste mal connue. Le fleuve Niger est le seul cours d’eau permanent du pays. Les 
eaux souterraines renouvelables sont estimées à environ 2,5 milliards de m3 par an dont 
moins de 20% sont mobilisés, pendant que  les eaux souterraines non renouvelables sont 
évaluées à environ 2.000 milliards de m3 avec une infime partie exploitée. Elles sont réparties 
dans des aquifères de type continu (sédimentaire) souvent très profonds ou discontinus (zone 
de socle) difficile à mobiliser. Les taux de renouvellement significatif (2-3%) sont liés aux 
nappes alluviales très sensibles aux variations climatiques et à la pollution, et auxquelles sont 
associées des écosystèmes très fragiles. Les aquifères sédimentaires sont généralement de 
grande extension et dépassent les frontières du pays. Les profondeurs de forages en zone de 
socle varient entre 60 et 100 mètres, pendant que dans le sédimentaire les profondeurs sont de 
plusieurs centaines mètres comme à Tahoua avec des forages profonds de 400 à 600 mètres. 
 
2.1.2 Accès à l’eau potable. En milieu urbain, l'accès à l'eau potable se situe globalement à 
des niveaux assez élevés : 85 % des ménages de la commune urbaine de Niamey et 80% des 
ménages des autres centres desservis avaient accès à l'eau potable en 2005. Le sous-secteur de 
l’hydraulique urbaine a connu une réforme à partir de 2001, accompagnée par un programme 
d’investissement (Programme sectoriel Eau 2001-2006). On dénombre actuellement 52 
centres urbains (environ 1,8 millions d’habitants) dotés d’un réseau d’adduction d’eau potable 
avec un taux de couverture des besoins estimé à 70%. Ces centres consomment 25 millions de 
m3 d’eau/an, soit en moyenne 38 litres par jour et par habitant, hormis à Niamey où la 
consommation serait de 58 litres par jour et par habitant. Malgré ce taux, certains grands 
centres sont confrontés à une pénurie d’eau du fait de l’insuffisance de la ressource. 
 
2.1.3 En milieu rural, il est estimé que 59 % de la population rurale dispose effectivement 
d'un accès qualifié de "raisonnable" à l’eau potable, au sens défini par l'OMS/UNICEF et 
retenu pour les OMD. La mise en œuvre des projets d'hydraulique rurale depuis la DIEPA, a 
permis la réalisation au 31 décembre 2005 de 7.200 forages équipés de pompes manuelles, 
13.700 puits cimentés, 500 mini-adductions d’eau potable, 72 postes d’eau autonomes  et 
stations de pompage pastorale, soit un total équivalent d’environ 25.100 points d’eau 
modernes. 
 
2.1.4 Accès à l’assainissement. D’une manière générale, malgré la volonté politique et les 
actions significatives déjà engagées, le retard du sous-secteur est patent. De nos jours, le 
sous-secteur de l’assainissement est en pleine mutation sous l’effet de la prise de conscience 
du grand retard à combler au niveau de l’Etat, des collectivités locales et des bailleurs de 
fonds. Il constitue le « parent pauvre » en terme d’investissements mobilisés au cours des 
deux dernières décennies. L’assainissement dans les centres urbains concerne l’évacuation et 
le drainage des eaux pluviales, l’évacuation des eaux usées et excréta, et l’évacuation des 
ordures ménagères (déchets plastiques, rejets des unités industrielles et autres établissements 
polluants). Seules quelques villes principales comme Maradi et la Communauté Urbaine de 
Niamey disposent d’un schéma d’urbanisme et d’assainissement, comme outil de 
planification. En milieu urbain, la plupart des familles disposent d’un dispositif 
d’assainissement constitué de latrine traditionnelle, avec rarement des latrines améliorées ; ce 
qui donne un taux de desserte estimé à 79% en 2004. En milieu rural, seulement 5% des 
ménages ruraux disposent d’un dispositif d’assainissement. Par ailleurs, l'utilisation de 
systèmes d'évacuation des eaux usées ménagères est quasiment inexistante. 
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2.1.5 Paiement des services d’eau potable. En milieu urbain, la grille tarifaire appliquée 
aux ménages disposant d'un branchement particulier (cf. tableau ci-après) définit une tranche 
sociale. Les composantes du tarif sont réparties entre la  Société de patrimoine des eaux du 
Niger (SPEN), la société d’exploitation des eaux du Niger (SEEN) et la TVA de 18%, 
appliquée à la somme des tarifs "eau" pour la tranche supérieure lorsque la consommation est 
supérieure à 170 m3. Les bornes-fontaines sont tenues par des gérants qui travaillent à leurs 
risques et bénéfices. La SEEN vend l'eau aux gérants à un tarif unique de 127 FCFA/m3. Le 
prix de revente aux usagers est de 25 FCFA par bidon de 40 litres, ce qui revient à un tarif de 
625 FCFA/m3. Par rapport aux autres pays de la sous-région, le prix de l’eau en milieu urbain 
au Niger  pour la tranche sociale, ainsi qu’à la borne fontaine est le plus bas après le Mali où 
le prix pour cette tranche est de 122FCFA/m3. Les prix les plus élevés pour cette tranche se 
retrouvent respectivement en Guinée et en Mauritanie. Pour les tranches supérieures  
(consommation supérieure à 40m3/mois) ; le prix de l’eau reste également le plus bas de la 
sous-région, à savoir 415FCFA/m3 comme au Bénin ; pendant que les prix les plus élevés 
dans cette tranche sont au Burkina Faso et en Mauritanie. 
 

Tableau 2.1 (a) : Grille tarifaire usagers domestiques et fontainiers 
(à compter du 1er janvier 2005) 

Tranche de consommation Quantité (m3) Coût (FCFA/m3) 
Bornes Fontaines Tranche unique 127 
Tranche basse ou sociale 0 à 10  127 
Tranche moyenne 11 à 40 246 
Tranche supérieure  Supérieure à 40 415 
Tranche élevée  415 
Industries, Admin. & autres 
 Tranche unique 403 
Source: SEEN  

 
2.1.6 En milieu rural, la répartition des charges d'exploitation du service de l'eau potable se 
fait entre l'Etat (charges liées au renouvellement du forage, du réservoir ou château d'eau et 
des canalisations principales) et les usagers (charges liées aux carburants et lubrifiants, 
personnel, entretien, maintenance et dépannage de tous les équipements, renouvellement du 
système d'exhaure, des canalisations secondaires et des points de distribution). Le 
recouvrement des coûts de l'eau potable à la charge des usagers est actuellement assuré 
suivant deux systèmes tarifaires : les « cotisations forfaitaires » et la « vente de l’eau au 
volume du récipient ». Le mode de tarification au forfait ou selon les nécessités  a été 
historiquement le premier mis en œuvre et reste le seul moyen de vendre l'eau sur les forages 
où les compteurs d'eau sont inexistants. La vente de l'eau au volume se pratique 
essentiellement par bassine de 25 litres ou par m3 au branchement particulier. Ce mode de 
tarification est systématiquement appliqué sur les nouveaux projets ayant réalisés des mini-
adductions d’eau potable. Environ 10% de la population rurale dispose d'un branchement 
particulier, le plus souvent sous forme d'un point de puisage situé à l'intérieur de la 
concession, et qualifié par l'UNICEF comme un niveau d'accès "intermédiaire". 
 
2.1.7 Le prix de l’eau varie selon le système d’AEP mis en place et suivant les zones 
d’implantation (entre 250FCFA/m3 et 700FCFA/m3). Les visites de terrain effectuées lors de 
l’évaluation du projet dans la région de Tillabéri ont révélé que : (i) La volonté à payer  
le service de l’eau existe sans ambiguïté au niveau des usagers aussi-bien des forages que des 
mini-adductions d’eau, car les populations font le lien entre santé et eau potable ; (ii) La 
capacité à payer reste toutefois limitée en raison des revenus modestes en milieu rural, ce qui 
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conduit à une consommation ne dépassant pas 10l/j/hab. avec une utilisation d’autres sources 
d’eau lorsqu’elles existent pour la satisfaction des autres besoins en eau. Dans les 
agglomérations de type semi-rural, la problématique se pose plus en terme d’une part 
d’insuffisance de l’offre en eau potable par rapport à la demande grandissante des 
populations et, d’autre part en terme de gestion multidimensionnelle et durable du service de 
l’eau ; une dimension pour laquelle la gestion déléguée par les opérateurs privés apparaît 
comme une solution appropriée.  
 
2.1.8 Paiement des services d’assainissement. En milieu urbain comme rural, il n'existe pas 
de réseau collectif d'assainissement qui justifie un paiement par les usagers (en ce qui 
concerne l'évacuation des excrétas et eaux usées ménagères). Il existe toutefois en milieu 
urbain, un système de vidange des fosses des latrines traditionnelles à l’aide de camions 
citernes équipés à cet effet.  
 
2.2 Organisation du secteur  
 
Cadre légal et réglementaire 
 
2.2.1 La gestion des ressources en eau au Niger est conçue selon une approche systémique 
qui considère leur protection et leur renouvellement comme un tout cohérent et indivisible. 
Qu’elles soient destinées à des usages domestiques, agricoles ou pastoraux, qu’elles relèvent, 
par leurs utilisations, du Ministère de l’Hydraulique, de l’Agriculture ou de la Santé, leur 
gestion est soumise à une seule et même loi communément nommée le « régime de l’eau ». 
Les textes composant le régime de l’eau sont: i) l’ordonnance no 93-014 du 2 mars 1993 
portant régime de l’eau, modifiée par la loi no 98-041 du 7 décembre 1998 ; ii) le décret no 
97-368/PRM/MH/E du 2 octobre 1997, déterminant les modalités d’application de 
l’ordonnance no 93–014 du 2 mars 1993, portant régime de l’eau; et iii) les arrêtés 
d’application de l’ordonnance no 93-014 du 2 mars 1993 et du décret no 97-368/PRM/MH/E 
du 2 octobre 1997. Une réforme des textes relatifs à l’eau est en cours, avec l’appui des 
bailleurs de fonds du secteur. Elle devra aboutir à la reformulation du code de l’eau avec la 
prise en compte des questions liées, entre autres, à la décentralisation et à la déconcentration, 
à la gestion intégrée des ressources en eau et au renforcement du rôle des femmes et du 
secteur privé.  
 

2.2.2 Dans le domaine de l’assainissement, plusieurs textes légilatifs et réglementaires 
relatifs à l’hygiène publique ont été élaborés et adoptés. Toutefois, bien que déjà défini, il se 
pose surtout le problème de l’application et de la vulgarisation des textes relatifs au cadre 
réglementaire.  
 
Cadre institutionnel 

 
2.2.3  La tutelle du secteur de l’eau et de l’assainissement est actuellement assurée par le 
Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et de la lutte contre la Désertification 
(MHE/LCD). Il a pour mission, entre autres, i) la définition et la mise en œuvre des politiques 
et stratégies dans le domaine de l’hydraulique ; ii) l’approvisionnement en eau potable des 
communautés et du cheptel ainsi que l’assainissement des agglomérations rurales et 
urbaines ; et iii) l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes et 
projets de développement hydraulique. En février 2006, le Gouvernement a créé, par décret, 
la Commission Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (CNEA), organe à caractère 
consultatif et de concertation, qui apporte son concours à la définition des objectifs généraux 
et des orientations de la politique nationale de l’eau et de l’assainissement.  
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2.2.4 D’autres ministères interviennent dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, 
notamment i) le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, chargé des collectivités ; ii) 
le Ministère des Mines et de l’Energie, chargé des questions d’hydroélectricité et des besoins 
en eau des secteurs miniers et industriels  ; iii) le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et du 
Cadastre, chargé de l’élaboration et de l’application des schémas directeurs d’urbanisme ainsi 
que des opérations d’aménagement urbain, d’études et d’exécution des réseaux 
d’assainissement ; et iv) le Ministère de la Santé Publique, chargé de l’hygiène et de 
l’assainissement de base à travers la Direction de l’Hygiène Publique et de l’Education pour 
la Santé. Tous ces ministères et leurs structures déconcentrées collaborent avec les 
Organisations Non Gouvernementales (ONG) et d’autres structures privées intervenant dans 
le domaine.  
 
2.2.5 La responsabilité de l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain est assurée 
par deux structures. La Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN), établissement 
public concessionnaire du patrimoine hydraulique en milieu urbain est chargée de (i) la 
gestion du patrimoine, la mise en valeur, l’amortissement et le service de la dette, (ii) 
l’élaboration du plan directeur et du programme des investissements ainsi que la recherche de 
financement et (iii) la maîtrise d’ouvrage des travaux neufs, de réhabilitation et de 
renouvellement des infrastructures. La Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN), 
société privée qui gère le service de l'hydraulique urbaine selon un contrat d'affermage d'une 
durée de 10 ans est quant à elle en charge de (i) l’exploitation et l’entretien des infrastructures 
et du matériel d’exploitation, (ii) le renouvellement du matériel d’exploitation, des 
branchements et des compteurs, (iii) la facturation, l’encaissement, la communication et les 
relations avec la clientèle et (iv) la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau 
distribuée. Dans ce contexte institutionnel, l’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM), 
créée par l’Ordonnance  N°99-044 du 26/10/1999/, a pour objectif de : 
 

• Veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires régissant les secteurs 
(eau, énergie, télécommunications et transport) dans les conditions objectives, 
transparentes et non discriminatoires ; 

• Protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs, en prenant toute mesure propre 
à garantir l'exercice d'une concurrence saine et loyale dans le secteur, dans le cadre 
des dispositions légales et réglementaires en vigueur; 

• Promouvoir le développement efficace du secteur en veillant, notamment, à l'équilibre 
économique et financier et à la préservation des conditions économiques nécessaires à 
sa viabilité; 

• Mettre en œuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs et des opérateurs 
prévus par les lois et règlements. 

 
2.2.6 Les autres intervenants du secteur sont i) les structures privées de conception et 
d’exécution des travaux et celles chargées de la gestion et de l’exploitation des installations ; 
ii) les comités de gestion des points d’eau et des ouvrages d’assainissement en accord avec 
les Autorités communales ; iii) les exploitants des systèmes d’AEPA pouvant être des 
personnes physiques ou morales privées dûment déclarées ; et iv) les associations d’usagers.
  
2.3 Politique et Stratégie de développement du secteur 
 
2.3.1 Le Schéma Directeur de mise en valeur et de gestion des ressources en eau, élaboré en 
1993 et actualisé en 1998, constitue le document référentiel unique de définition de la 
politique sectorielle du Niger. Les principaux axes de cette politique tournent, entre autres, 
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autour de i) l’amélioration des connaissances et la maîtrise des ressources en eau ; ii) 
l’amélioration de la couverture des besoins en eau des populations et de leur cadre de vie à 
travers la réalisation de nouveaux points d’eau et d’un programme de réhabilitation et de 
maintenance des ouvrages existants  iii) l’implication et la responsabilisation des collectivités 
locales dans la gestion du secteur en leur transférant certains des domaines de compétence de 
l’Etat ; iv) la promotion du secteur privé et de la société civile pour la gestion du secteur ; et 
v) la participation des populations à la conception et à la réalisation des travaux, 
l’amélioration de la prise en charge des infrastructures ainsi que la clarification et le respect 
des rôles des différents partenaires. Cette politique ainsi que les stratégies adoptées ont 
permis l’élaboration d’un Programme Hydraulique National (PHN) à court et moyen termes 
avec comme objectif de porter le taux de couverture des besoins en eau en milieu rural de 52 
% en 2000 à 80 % en 2010.  
 
2.3.2 La réalisation des objectifs assignés au secteur de l’eau et de l’assainissement, dans 
une optique de développement durable, passe par la mise en œuvre d’une approche de gestion 
de l’eau conciliant le développement socio-économique et la préservation des écosystèmes 
aquatiques. Du fait des usages multiples de l'eau, les enjeux liés à la gestion des ressources en 
eau ne peuvent être valablement appréhendés de manière globale qu’à travers une approche de 
gestion intégrée des ressources en eau. C’est dans cette perspective, que se situe une des 
stratégies de mise en œuvre de la « Politique et stratégies de l’eau et de l’assainissement » 
adoptée par le Gouvernement en mai 2001 et que constitue l’adoption des unités hydrauliques 
homogènes ou Unités de Gestion de l’Eau (UGE) comme base physique de planification et de 
gestion des ressources en eau. Ainsi, le territoire du Niger a été découpé en sept (7) UGE dont 
l’installation est en cours d’expérimentation avec l’UGE fleuve Niger-Liptako. L’UGE est 
définie en prenant comme base, les contours physiques des différentes aquifères et bassins 
hydrographiques existants et d’autres paramètres intégrant les aspects socio-économiques 
spécifiques au pays en vue d’une gestion durable des ressources en eau. Les limites physiques 
des UGE ne correspondent pas aux limites du découpage administratif du pays qui répondent 
plus aux exigences d’administration du territoire. 
 
2.3.3 La politique nationale en matière d’hydraulique est assez bien élaborée, car le Niger 
vise à faire de l’eau un facteur de développement socio-économique et un élément 
déterminant dans la sauvegarde  de l’environnement.  Par contre en ce qui concerne l’hygiène 
et l’assainissement, la mise en place d’une politique cohérente aussi bien au niveau du 
Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification qu’au 
niveau du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte Contre les Endémies est en cours. La 
stratégie en matière d’assainissement est actuellement assurée par quatre ministères, toute 
chose qui ne facilite pas la mise en cohérence des actions. 
  
2.3.4 Le Gouvernement a adopté une stratégie reposant essentiellement sur la 
responsabilisation de l’ensemble des acteurs du secteur, en partant de la base en observant les 
principes suivants : i) une maîtrise d’ouvrage assurée par les utilisateurs des infrastructures 
hydrauliques, les collectivités locales et l’Etat ; ii) une maîtrise d’oeuvre assurée par le 
secteur privé et les ONG ; iii) la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
de l’eau assurée par les Directions centrales et déconcentrées du Ministère en charge de 
l’eau ; iv) l’adoption des Unités de Gestion de l’Eau pour servir de base à la planification, la 
mise en valeur et la gestion des ressources en eau ; v) le renforcement de la capacité de tous 
les acteurs du secteur ; et vi) la mise en place d’un partenariat public privé pour la gestion des 
mini adductions d’eau potable en milieu rural afin de sécuriser aussi bien les installations 
d’AEP que les populations bénéficiaires. L’ensemble de ces actions s’intègre parfaitement 
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dans les deux stratégies nationales qui constituent les cadres de référence de la politique 
économique et sociale du pays, à savoir la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) et 
plus particulièrement, son axe 3 « garantir l’accès des pauvres aux services sociaux de base 
» ; et la Stratégie de Développement Rural (SDR) découlant du SRP et particulièrement en 
son axe stratégique 2 « prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer 
durablement le ressources naturelles pour sécuriser les conditions de vie des populations ».   
   
2.3.5 La vision actuelle du gouvernement est de s’acheminer de l’approche projet vers une 
approche programme alignée sur les procédures nationales et harmonisée pour toutes les 
interventions des partenaires techniques et financiers. Pour ce faire, il est prévu une phase 
transitoire de 3 ans (2007-2009) qui devrait permettre la préparation de tous les acteurs à 
l’avènement de cette nouvelle approche. Durant cette phase, un accent devra être mis sur le 
renforcement des capacités des niveaux centraux et déconcentrés et de la gestion financière 
du secteur.   
 
2.4 Contraintes et opportunités du secteur  
 
2.4.1 L'examen de la situation institutionnelle du secteur, révèle de sérieuses faiblesses 
présentées ci-après : (i) le ministère fonctionne actuellement suivant les dispositions 
organisationnelles antérieures à celles du nouveau décret n°2005-081/PRN/MHE/LCD du 22 
avril 2005, portant organisation du ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et de la 
Lutte Contre la Désertification, toute chose qui crée une confusion dans la lecture du paysage 
institutionnel du secteur de l’eau du pays,  (ii) la structure créée pour assurer la concertation 
entre tous les acteurs du secteur (la Commission nationale de l’Eau et de l’Assainissement) 
n’est pas opérationnelle ; (iii) la coopération entre les 3 directions opérationnelles du 
Ministère (DRE, DTNAEP et DIGOH) n'est pas intégrée au niveau central et n’est que 
ponctuelle autour de quelques projets ou initiatives, alors qu'elle devrait être cohérente en 
permanence . Des outils de planification existent mais sont encore au stade embryonnaire ; 
(iv) les effectifs en personnel cadre de conception sont insuffisants et manquent 
particulièrement de spécialistes en socio-économie, économie de l'eau, tarification, appui-
formation, IEC, etc et (v) la conception actuelle des projets n'intègre pas systématiquement 
des critères d'efficacité d'utilisation des ressources financières (comme le coût par personne 
desservie), de viabilité économique et financière, ou de rationalisation technique . Le 
nouveau PNAEPA en cours de finalisation prend en considération ces contraintes et 
proposera les voies et moyens de les lever. 
 
2.4.2 En milieu urbain, les résultats attendus du Programme Sectoriel Eau ne sont pas 
entièrement atteints à ce jour, notamment pour ce qui concerne le renouvellement de 
l’ensemble du réseau, la réhabilitation des centres secondaires et la satisfaction des besoins 
accrus de branchements particuliers. Il existe encore des disparités d'accès marquées entre les 
usagers. D'autre part, 47% des ménages urbains et périurbains les plus modestes qui 
dépendent des bornes-fontaines pour leur approvisionnement en eau payent ce service de 
l'eau cinq (5) fois le tarif de la tranche sociale. Enfin, des problèmes liés à la qualité physico-
chimique de l'eau subsistent (fer, salinité), mais sont toutefois localisés. Par ailleurs, la SPEN 
est confrontée à un problème de ressources pour financer les besoins en investissement des 
centres secondaires, sans oublier la problématique entière de l’assainissement, qui est 
complètement absente.  
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2.4.3 En milieu rural, les principales contraintes sont liées à (i) la faible capacité de gestion 
des comités de gestion des points d’eau modernes ; (ii) le manque de professionnalisation des 
acteurs en charge de la gestion des ouvrages ; et (iii) l’inadéquation des moyens de l’Etat 
pour conduire une stratégie de maintenance efficace au vu du taux important et grandissant 
des ouvrages d’AEP non fonctionnels. 
 
2.4.4 La problématique de l’assainissement reste globalement entière au Niger et doit en 
réalité être repensée et développée. En effet, la question de l’assainissement n’est 
explicitement prise en charge dans aucune des directions du ministère de l’Hydraulique, de 
l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification. Les différentes préoccupations de 
l’assainissement au sens large du terme (évacuation des excrétas, des eaux usées et 
domestiques et des eaux pluviales) sont traitées à différents niveaux de l’administration 
publique sans une cohérence établie et à travers un paysage institutionnel diffus. La 
conséquence de cette situation est l’absence d’une responsabilité établie en terme de structure 
chargée de développer une vision stratégique et des plans de développement du sous-secteur 
de l’assainissement en milieu urbain et rural. Cette grande faiblesse sera corrigée dans le 
cadre du PNAEPA en cours de finalisation et qui comportera des actions de réformes 
institutionnelles. 
 
2.4.5 Le diagnostic de la situation existante aussi bien en milieu urbain que rural, révèle que 
les comportements des populations sont largement fonction de leur mode de vie et du niveau 
d’éducation. L’assainissement en milieu urbain concerne environ 16,2%1 de la population 
totale du pays et près de 90%2 des populations urbaines utilisent des latrines traditionnelles. 
Le secteur de l'assainissement urbain subit encore de fortes contraintes techniques, 
financières et de gestion. Le taux d'accès des ménages à l'assainissement est très faible par 
rapport à celui de l'eau potable.  
 
2.4.6 L'origine de cette situation est à rechercher à plusieurs niveaux : (i) les infrastructures 
d’assainissement sont associées au domaine des « biens collectifs » dont la réalisation et 
l’exploitation sont rendues difficiles par voie marchande à la différence de l’eau potable, (ii) 
la faiblesse au niveau de l'offre (contraintes économiques et financières) que de la demande 
(niveau de priorité supérieur accordé par les ménages aux services de l’eau, de l’électricité ou 
du téléphone) ; (ii) la très forte dépendance de la capacité de financement des investissements 
du sous-secteur vis-à-vis des appuis de l’Etat et de ceux des partenaires au développement.  
 
2.4.7 En dépit de l’inexistence d’un cadre institutionnel clair, l'assainissement urbain jouit 
aujourd'hui d’une perspective favorable pour améliorer à court terme et de manière 
substantielle les taux d'accès, avec la prise de conscience élevé aussi bien au niveau des 
collectivités territoriales récentes, du gouvernement que des partenaires au développement.  
 
2.5  Programme National d’AEPA pour 2015  
 
2.5.1 Suite à l’adoption des plans d’actions de la SDR en décembre 2005, le gouvernement 
a initié l’élaboration d’un programme national d’AEPA en milieu rural. Les étapes du 
processus déjà achevées sont: (i) la réalisation d'un état des lieux sur l'accès à l'eau potable en 
milieu urbain et en milieu rural, d’avril à mai 2006 ; et (ii) la production par le MHE/LCD 
d’un document intitulé « Evaluation des besoins OMD dans le secteur Eau potable et 

                                                 
1 Résultats provisoires du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGP/H2001) 
2 Enquête de la Banque Mondiale, 2000 
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Assainissement de base en milieu rural » avec une situation détaillée des points d’eau 
modernes existants dans toutes les zones rurales du pays et une évaluation quantitative et 
financière des besoins en points d’eau modernes pour atteindre les objectifs des OMD de 
desserte en eau prédéfinis. Sur ces bases, il a été estimé un besoin additionnel de 22.200 
nouveaux points d’eau modernes d’ici 2015, soit un besoin moyen de 2.200 nouveaux points 
d’eau à réaliser par an ainsi qu’un besoin de réhabilitation de 6220 points d’eau modernes 
pour desservir une population additionnelle de 5.542 000 personnes, en portant le taux de 
desserte de 59 % actuellement à 80 % en 2015. Pour le volet assainissement, le programme 
est défini sur la base de la nécessité de maintenir la synergie entre l’eau potable et 
l’assainissement au niveau des localités.  
 
2.5.2 Les étapes du processus qui sont à réaliser d’ici la fin de l’année 2006 comprennent : 
(i) la définition des grandes lignes stratégiques d'une approche programmatique, et  (ii) la 
préparation d'un projet de document de Programme national d’approvisionnement en eau 
potable et d’Assainissement (PNAEPA) et d'un projet de mise à jour de la politique 
sectorielle pour l'eau potable et l'assainissement, qui feront l’objet d’ateliers de présentation 
et de validation dans les sept (7) régions du pays. Pour ce faire, le Gouvernement bénéficie de 
l’appui de certains bailleurs de fonds bilatéraux.  
  
2.5.3 L’étude du programme d’hydraulique rurale, financée par la Banque, a concerné 
l’ensemble du territoire et a donc constitué la base pour l’évaluation des besoins OMD dans le 
secteur effectuée par le MHE/LCD. Pour la suite, la Banque accompagnera le processus 
d’élaboration du Programme national et participera aux ateliers de validation des documents. 
Ses interventions futures s’inscriront dans ce cadre. En effet, le Gouvernement du Niger 
considère le PNAEPA comme le cadre référentiel unique d'intervention de tous les acteurs du 
secteur de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement pour les dix prochaines 
années, dès lors qu’il est conçu de manière concertée avec l’ensemble des partenaires au 
développement du secteur. Il permettra ainsi de fédérer toutes les initiatives autour des OMD 
et d'assurer sur le terrain la cohérence des interventions. De plus, il appliquera les principes 
directeurs de mise en œuvre énoncés dans le Document de stratégie de réduction de la 
pauvreté.  
 
2.6   Interventions des bailleurs de fonds 
 
2.6.1 Le secteur de l’eau potable et de l’assainissement au Niger bénéficie de l’appui de 
plusieurs bailleurs de fonds, dont les plus importants sont : les Fonds arabes et les 
Coopérations  française, Suisse, Belge, hollandaise, luxembourgeoise, danoise et Japonaise 
pour les bilatéraux, la Banque mondiale, l’Union Européenne, la Banque Ouest africaine de 
Développement (BOAD), la Banque Islamique de Développement (BID), l’OMS, l’UNICEF 
et la BAD pour les multilatéraux.     
 
2.6.2 Le tableau présenté en annexe (3) donne la liste des programmes et projets 
d’hydraulique rurale en cours, les zones d’intervention ainsi que les sources de financement. 
L’examen du tableau laisse apparaître une concentration des financements sur les régions de 
Maradi, Tahoua et Zinder. Cette situation s’explique par le fait que ces régions présentent, 
avec la région de Tillaberi, les besoins en postes d’eau autonomes et mini-AEP les plus 
importants. L’étude du programme d’hydraulique rurale avait du reste abouti à cette  
conclusion. Les actions des différents bailleurs de fonds apparaissent donc complémentaires 
et concourent à satisfaire les besoins en ouvrages des populations.  
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2.6.3 La Coopération danoise prépare actuellement un Programme d’Appui au Secteur Eau-
Hygiène et Assainissement (PASEHA) dont l’un des trois objectifs principaux est de 
contribuer à renforcer les capacités du MHE/LCD et de la DHP/ES du Ministère de la Santé 
Publique pour leur permettre de mettre en œuvre les politiques et stratégies sectorielles 
conformément aux OMD, à la SDR et à la décentralisation en cours. La réalisation de ce 
programme permettra d’améliorer les capacités du MHE/LCD à mettre en œuvre le budget 
programme, favorisant ainsi le financement concerté du secteur 
 
2.7 Leçons tirées de l’intervention des bailleurs 
       
2.7.1 Au cours des trente dernières années, les ressources allouées par les bailleurs de fonds 
ont été très largement concentrées sur le secteur de l'hydraulique, au détriment de 
l'assainissement, en particulier en milieu rural. Le rattrapage de l'assainissement en milieu 
rural contenu dans la stratégie du PNAEPA devient toutefois possible dès lors que les 
partenaires au développement ont en majorité accepté le principe d'association systématique 
entre l'eau potable et l'assainissement.  
 
2.7.2 La principale leçon tirée des interventions dans le secteur concerne l’échec du 
système de gestion communautaire. En outre, l’aide a suivi jusqu’à présent une approche 
centralisée n’impliquant que très marginalement les populations et ne permettant pas 
l’établissement d’une maîtrise d’ouvrage locale. Elle a également été menée selon une 
approche projet avec, pour certains bailleurs de fonds, une forte implication des services 
déconcentrés. Cette situation a souvent créé une faible implication des services centraux, 
notamment dans le suivi des politiques nationales. Enfin, la place des femmes dans les 
comités de gestion des points d’eau est virtuelle. Les coutumes locales et la religion font 
qu’elles ne peuvent s’exprimer librement.  
 
2.7.3 Jusqu’à présent, les interventions de la Banque en matière d’hydraulique rurale au Niger 
ont été réalisées dans le cadre des projets de développement rural. Deux projets sont en phase de 
clôture : le projet d’appui au développement rural du département de Dosso (PADER Dosso) et 
le projet de micro-réalisations. Ces projets approuvés en 1993 ont connu beaucoup de retards 
dans leur démarrage, à cause des longues périodes de suspension des décaissements du fait des 
arriérés sur prêts envers le Groupe de la Banque. Le projet PADER Dosso a enregistré certains 
résultats intéressants avec, entre autres, la construction d’infrastructures hydrauliques (50 puits 
pastoraux, 3 seuils). Le projet « Tahoua », approuvé en 1998 mais dont le démarrage n’a débuté 
qu’en 2001 du fait des sanctions qui frappaient le pays, a obtenu de bons résultats et a quasiment 
atteint ou dépassé l’ensemble des objectifs assignés dont la réalisation de 79 puits villageois et 
pastoraux. Dans le secteur social, il convient de mentionner les projets « Santé II » et 
« Education II » qui interviennent notamment dans la région de Tillabéri et qui comportent 
également des réalisations de points d’eau.  
 
2.7.4 La réalisation des opérations du Groupe de la Banque au Niger a souffert dans les années 
1990 de retards dus aux longues périodes de suspension des décaissements suite au non 
paiement des arriérés sur prêts. Cette situation, alliée parfois à une méconnaissance des règles et 
procédures de la Banque, et à une rigueur insuffisante dans la passation des marchés, a limité 
l’efficience des projets et la capacité des structures institutionnelles. Depuis 2000, le retour à la 
stabilité politique, l’intensification des missions de supervision, la qualité croissante des cadres 
affectés sur les projets, et les contacts permanents des missions de la Banque avec les 
administrations de tutelle ont contribué, de manière significative, à une meilleure exécution des 
opérations. L’organisation par la Banque au Niger en 2001 et 2004, de formations sur les 
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acquisitions, l’adoption désormais systématique d’un système comptable et d’indicateurs de 
performance de suivi-évaluation, sont des mesures qui visent à améliorer encore la gestion 
des projets. En outre le processus de décentralisation en cours, en octroyant un pouvoir réel aux 
élus locaux, permettra à ces derniers d’avoir une emprise plus grande et vigilante sur l’exécution 
des projets. 
 
2.7.5 La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de la Banque pour l’eau et 
l’assainissement en milieu rural, lancée en 2003, avec l’approbation des programmes pour le 
Rwanda et le Mali, en cours d’exécution et fournissant déjà de l’eau à environ 40.000 
personnes. Toutefois, le démarrage de ces programmes a accusé du retard lié essentiellement 
aux difficultés de satisfaction de conditionnalités préalables au premier décaissement des 
prêts et dons.     
 
3 LE SOUS-SECTEUR DE L’AEPA EN MILIEU RURAL   
 
3.1 Caractéristiques du sous-secteur 
 
3.1.1 La tutelle du sous-secteur est assurée par le Ministère de l’Hydraulique, de 
l’Environnement et de la lutte contre la Désertification (MHE/LCD), à travers ses directions 
centrales spécialisées : la Direction des Travaux Neufs d’alimentation en eau potable 
(DTNAEP), la Direction des Inventaires et de la Gestion des Ouvrages Hydrauliques 
(DIGOH), la Direction des Ressources en Eau (DRE) et la Direction des Etudes et de la 
Programmation (DEP) ; ses huit (8) directions régionales et ses directions départementales. 
  
3.1.2 Les 213 communes rurales créées suite aux élections locales du 22 juillet 2004 sont 
compétentes pour (i) la construction, l’aménagement et l’entretien des fontaines et des puits 
publics ; et (ii) la participation à la production et/ou à la distribution d’eau potable. 
 
3.1.3 L'alimentation en eau potable des populations rurales est assurée par quatre 
principaux types d'infrastructures hydrauliques : (a) 500 mini-adductions d'eau potable; (b) 
72 postes d’eau autonomes  et stations de pompage pastorale (c) environ 13.700 puits 
modernes cimentés et (d) environ 7.200 forages équipés de pompe à motricité humaine, 
installés essentiellement par les projets et programmes d’hydraulique villageoise, ainsi que 
des ONG. Une mini-adduction d'eau peut desservir un village unique (mini-Adduction d'eau 
potable- mini-AEP) ou plusieurs villages et comprend typiquement: (i) un ouvrage de 
captage: forage, forage-puits, puits-forage, ; (ii) un système d'exhaure motorisé qui peut être 
thermique (moteur ou groupe électrogène), électrique (réseau NIGELEC) ou solaire 
photovoltaïque; (iii) un ou plusieurs ouvrages de stockage : château d'eau, (iv) un réseau de 
canalisations enterrées décomposées en conduites principales pour le transport inter-villages 
et conduites secondaires de diamètre compris entre 30 et 125 mm, pour la distribution à 
l'intérieur des localités ; (v) des points de distribution d'eau incluant: bornes-fontaines, 
branchements particuliers, branchements communautaires et  abreuvoirs.  
 
3.1.4 L'assainissement individuel ou communautaire en milieu rural est exclusivement 
assuré par des ouvrages d'assainissement autonome. La quasi totalité des ménages (environ 
92%) ne dispose pas d'ouvrage d'évacuation des eaux usées. La situation de l’assainissement 
effectuée en 20063 fait apparaître que (i) 85% des ménages ayant accès aux latrines utilisent 

                                                 
3 Etude de faisabilité d’un programme de satisfaction des besoins en eau potable des populations rurales dans la région de 
Tahoua 
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essentiellement des latrines traditionnelles, lesquelles ne sont pas considérées comme une 
technologie "appropriée" d'assainissement4et (ii) 15% utilisent des latrines améliorées VIP 
(latrines ventilées, latrines à chasse manuelle ou fosse).  
 
3.2      Politique et Stratégie de développement du sous-secteur 
 
3.2.1 L’amélioration de l’accès des ménages ruraux à l’eau potable est une dimension 
prioritaire de la lutte contre la pauvreté et de la sécurisation des conditions de vie.  Ainsi, 
l’objectif du programme « Eau et Assainissement » de la SDR est de développer cet accès par 
une politique d’investissement volontariste pour parvenir à une amélioration du taux d’accès  
des populations rurales à l’eau potable et à l’assainissement. L’accent sera mis sur une 
gestion déléguée et une meilleure maîtrise de la gestion des ouvrages par les populations, à 
travers le renforcement des services d’appui aux exploitants qui assureront également une 
fonction de contrôle. L'option de développement du sous-secteur de l'hydraulique et de 
l'assainissement rural est l'adoption d'une approche programme dont les objectifs et 
indicateurs de résultats seront désormais basés sur l'atteinte des OMD. Dans ce contexte, le 
PNAEPA sera le cadre référentiel d'intervention de tous les acteurs de l'hydraulique et de 
l'assainissement rural pour les dix prochaines années. Il permettra de fédérer toutes les 
initiatives autour des OMD et d'assurer sur le terrain la cohérence des interventions. Il 
appliquera les principes directeurs de la stratégie de mise en œuvre de la SRP (prise en 
compte du genre, promotion d’une bonne gouvernance et redéfinition du rôle des différents 
intervenants).  
 
3.2.2.  Les expériences acquises en matière de gestion des mini-adduction d’eau ont conduit 
l’administration publique de l’eau à envisager récemment, la mise en place d’un nouveau 
schéma de gestion impliquant le privé et les collectivités territoriales et qui comprend : (i) les 
collectivités territoriales-Maître d’ouvrages, propriétaires des infrastructures au nom de 
l’Etat, (ii) l’Association des usagers de l’eau-Maître d’ouvrage délégué, recevant la mission 
d’assurer la continuité du service public de l’eau et la pérennité de fonctionnement des 
installations hydrauliques, (iii) l’Exploitant- gestionnaire du service et opérateur privé, chargé 
de l’exploitation technique et commerciale des installations suivant un cahier de charges et 
(iv) le Ministère et ses services centraux et déconcentrés- garant du respect des dispositions 
réglementaires relatives au service public de l’eau. La situation actuelle indique que la 
gestion des mini-adductions d’eau reste toutefois fragile au plan de la pérennité 
institutionnelle et financière et des risques importants de rupture de la continuité du service 
subsistent. 
 
3.3 Contraintes et Opportunités du sous-secteur 
 
3.3.1 En milieu rural, les résultats obtenus en matière d'eau potable sont encore insuffisants 
: (i) 41 % des ménages ruraux ne disposent pas d'un accès "raisonnable" à l'eau potable et 
54% des points d’eau modernes sont constitués par des puits cimentés ne garantissant pas 
toujours la potabilité de l'eau ; et (ii) les consommations spécifiques sont encore faibles, 
même au niveau des mini-adductions d’eau avec des ménages consommant moins de 20 
litres/jour et par personne. La gestion communautaire reste le mode de gestion prédominant, 
sauf pour les mini-adductions d’eau pour lesquels dans les faits, la délégation de gestion est 
de mise  de plus en plus, sous forme d’affermage, de concession ou de gérance libre. Par 
ailleurs, des facteurs structurels et organisationnels liés au mode opératoire non harmonisé de 

                                                 
4 Définition OMS/UNICEF adoptée pour les OMD 
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mise en œuvre des projets constituent des handicaps majeurs pour l'extension de l’offre en 
eau : (i) l'environnement institutionnel et réglementaire doit être parachevé avec l’avènement 
des collectivités territoriales ayant des compétences en matière d’eau; (ii) l'insuffisance des 
moyens et de l'organisation interne des services techniques de l'Etat constitue des facteurs 
limitants à l’augmentation de la capacité d'absorption du sous-secteur;  (iii) la gestion des 
mini-adductions d’eau reste  fragile et des risques importants de rupture de la continuité du 
service subsistent ; (iv) le suivi-évaluation du secteur, outil indispensable tant pour la 
planification que pour la mesure des impacts, est embryonnaire et (v) le taux moyen des 
points d’eau équipés de pompes manuelles en panne estimé à 30%, constitue enfin un point 
de préoccupation majeure, même si les tendances à la baisse ont été observées ces dernières 
années suite à des réhabilitations importantes.  
 
3.3.2 L'hydraulique rurale dispose toutefois d'atouts indéniables dans la perspective d'une 
approche programme aujourd'hui jugée incontournable par l'ensemble des acteurs du sous-
secteur. Depuis la fin des années 90, le sous-secteur de l’alimentation en eau potable en 
milieu rural a connu une évolution significative caractérisée essentiellement par (i) l’adoption 
d’une stratégie de responsabilisation des bénéficiaires pour l’entretien et la maintenance des 
ouvrages hydrauliques (ii) la systématisation de la réalisation des ouvrages hydrauliques sur 
la base d’une demande préalable des populations, (iii) la contribution financière et physique 
des bénéficiaires comme un préalable à la réalisation d’un ouvrage hydraulique et (iv) la 
vente de l’eau au niveau des comités de gestion devient une réalité surtout dans la gestion des 
forages équipés de pompes à motricité humaine ainsi que les mini AEP et postes d’eau 
autonomes. Les capacités d'exécution des entreprises pour les études et travaux hydrauliques 
(autres qu'ouvrages de captage) sont globalement en adéquation avec les besoins potentiels. 
Par ailleurs, il existe un fort intérêt du secteur privé pour l'exploitation et la maintenance des 
mini-adductions d’eau. 
 
3.3.3 En ce qui concerne les points d’eau modernes équipés de pompes à motricité humaine 
(PMH), l’exploitation et la maintenance sont basées sur la trilogie- Comité de gestion des 
points d’eau- Artisans réparateurs des pompes- Distributeur privé de vente de pompes et de 
service après-vente. L’exploitation et la maintenance des mini-adductions d’eau et des postes 
d’eau autonomes sont assurées généralement par délégation de gestion par des opérateurs 
privés dans la plupart des cas sous forme d’affermage.  
 
3.3.4 Le mode de gestion communautaire a montré ses limites avec le taux important 
d’ouvrages non fonctionnels (en moyenne 30%) pour diverses raisons dont les principales 
sont : (i) les règles de cotisation pour l’entretien des PMH existent mais ne sont pas toujours 
bien appliquées, lorsqu’elles le sont, la gestion des fonds collectés est rarement transparente 
et ne permet pas l’entretien régulier du point d’eau, (ii) les pratiques d’entretien n’optimisent 
pas la durée de vie des équipements, (iii) le manque de professionnalisation du métier 
d’artisan réparateur et (iv) la vente de pièces détachées pour les PMH reste une activité 
saisonnière qui ne fonctionne pas bien en terme de chiffre d’affaires pour le distributeur.  
 
3.3.5 Le taux d'accès des ménages ruraux à l'assainissement est encore très faible et la 
situation est plus catastrophique qu’en milieu urbain. En effet 95% des ménages en milieu 
rural n’ont aucun système d’évacuation des excrétas et utilisent la défécation à l’air libre, 
pendant que les ordures ménagères sont en tas sauvages aux abords des villages et qu’il 
n’existe pas de dispositif approprié d’évacuation des eaux pluviales. Les principales 
contraintes de développement du secteur sont les suivantes : (i) l'absence d'un cadre de 
planification et de programmation spécifique au milieu rural, qui constitue un frein majeur au 
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développement à grande échelle de l'assainissement villageois ; (ii) le coût de construction 
d'un système d'assainissement adéquat représente une barrière pour une majorité des ménages 
ruraux; et (iii) la qualité et le volume de l'offre privée de services sont médiocres et ne 
répondent pas aux normes et standards minimum. Toutefois, l'assainissement rural apparaît 
aujourd’hui en situation favorable, dans la mesure où : (i) il jouit d'un haut niveau de priorité 
sectorielle, tant de la part des collectivités territoriales naissantes, du Gouvernement que des 
partenaires au développement; (ii) l'expérience de terrain conduite dans la région de Zinder a 
montré que la demande des ménages ruraux est très forte, dès lors que des dispositifs 
d'accompagnement adéquats sont mis en place; et (iii) une expertise technique et des 
capacités de gestion de projets importants d'assainissement autonome ont été récemment 
développées en milieu rural notamment dans la région de Zinder sous financement de la 
coopération danoise.  
 
3.4 Stratégie du Groupe de la Banque       
 
3.4.1 La stratégie d’intervention à moyen terme de la Banque au Niger, définie dans le 
Document de Stratégie Pays (DSP) pour la période 2005-2009 vise la lutte contre la pauvreté 
et le développement économique durable, conformément à la Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (SRP) du Gouvernement. Dans un contexte d’approfondissement, par le pays des 
réformes engagées depuis 2000, la stratégie de la Banque cible essentiellement le 
renforcement de son soutien à la mise en œuvre de la SRP à partir des 2 piliers suivants : 
(Pilier n°1) Soutien au développement du monde rural à partir de la mobilisation des 
ressources en eau ; et  (Pilier n° 2) Renforcement des infrastructures.  
 
3.4.2 Ces piliers ont été déterminés, eu égard aux avantages comparatifs dont dispose la 
Banque et aux opportunités de coordination et de création de synergies avec les interventions 
d’autres bailleurs de fonds opérant dans les secteurs concernés. Le choix de ces domaines 
d’intervention répond également au souci de la Banque d’obtenir un impact plus grand en 
matière réduction de la pauvreté. Enfin, les domaines d’intervention qui découlent des 4 axes 
prioritaires de la SRP, ont été retenus en concertation avec le Gouvernement et les autres 
acteurs du développement nigérien y compris les bailleurs de fonds, à l’occasion de la 
préparation en février 2005 du DSP et de la tenue en juin 2005 de l’atelier de validation de la 
stratégie d’intervention 2005-2009 du Groupe de la Banque.  
 
3.4.3 Le présent projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative AEPA de la Banque en milieu 
rural, qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté des populations rurales. Cette 
initiative vise à contribuer à couvrir les besoins en eau potable et en assainissement à hauteur 
respectivement de 68% et 25% en 2010 et 80% et 50% en 2015 en s’appuyant sur : i) une 
plus forte mobilisation de ressources financières afin de promouvoir et de soutenir les 
initiatives locales de financement des services d’AEPA en milieu rural ; ii) la mise en place et 
l’utilisation des mécanismes accélérés de préparation et de réalisation des interventions afin 
d’activer les programmes nationaux d’AEPA en milieu rural; iii) la mise en œuvre, avec la 
participation des bénéficiaires et notamment des femmes, des projets destinés à étendre et 
consolider durablement la couverture des services d’AEPA dans les zones rurales, en utilisant 
l’approche par la demande ; et iv) la promotion des technologies simples et appropriées. En 
effet, avec l’élaboration du programme national d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement (PNAEPA) et son approbation à court terme par les autorités du pays, 
l’Initiative AEPA de la Banque en milieu rural a désormais réuni toutes les conditions pour 
son démarrage au Niger. 
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4 LE PROJET  
 
4.1 Conception et bien-fondé  
 
4.1.1 Le présent projet a été identifié et préparé à partir de l’étude d’un programme 
d’hydraulique rurale, réalisée en 2004 par un bureau d’études, sur un financement de la 
Banque. Pour la région de Tahoua, l’étude avait identifié la réalisation de vingt cinq forages 
profonds. Sur la base de l’étude financée par le FAD, l’AFD a financé l’étude de faisabilité  
d’un programme destiné à équiper en mini-AEP et infrastructures d’assainissement de base 
les populations rurales de six départements de la région de Tahoua, par la mobilisation des 
eaux des aquifères profonds. Ce programme a identifié vingt cinq (25) sites. Le financement 
FAD porte sur dix (10) sites, les quinze (15) autres étant pris en charge par l’AFD. Pour cette 
région, le contrôle et la surveillance des travaux est entièrement assuré par l’AFD. La 
conception technique du présent projet repose sur le référentiel des solutions techniques 
d'approvisionnement en eau potable largement éprouvées au cours des années antérieures de 
mise en œuvre des projets et programmes d'hydraulique rurale au Niger et reflète la demande 
des populations.  
 
4.1.2 L’option d’alimentation par énergie électrique ou thermique pour les systèmes de mini- 
adductions d’eau a été retenue. En effet, l’étude du programme d’hydraulique rurale, financée 
par le FAD a permis d’analyser les différentes options au plan de la source d’énergie à coupler 
au système d’AEP à mettre en place (solaire, thermique et électrique). Pour les régions de 
Tillabéri et Maradi, cette étude a montré que, compte tenu des hauteurs manométriques totales 
(HMT) supérieures à 100m et de la taille des populations des agglomérations considérées, il 
n’était pas possible d’utiliser le solaire. Pour la région de Tahoua où les forages profonds 
atteignent des profondeurs supérieures à 600 m, l’étude de faisabilité financée par l’AFD, a 
mis en exergue l’impossibilité d’envisager l’utilisation de l’énergie solaire pour les mêmes 
raisons. Il en est de même pour l’énergie éolienne qui est faible et irrégulière. L’utilisation de 
l’énergie électrique sera privilégiée pour les sites proches du réseau NIGELEC du pays.  
 
4.1.3 Le recours aux eaux souterraines au lieu des eaux de surface résulte de l’analyse des 
avantages comparatifs de chaque option en terme : (i) de disponibilité permanente de la 
ressource eau, (ii) de qualité de la ressource eau et de la protection de celle-ci vis-à-vis des 
pollutions diverses et (iii) du coût de mobilisation de cette ressource eau. Ainsi, pour les trois 
régions concernées par le projet, le choix des eaux souterraines pour l’AEP, se révèle 
techniquement plus pertinent et économiquement plus avantageux. Dans les régions de 
Tillabéri et du sud de Maradi, qui sont du point de vue hydrogéologique des zones de socle, 
les taux d’échec pour les forages sont de l’ordre de 20 à 30% et les campagnes géophysiques 
ont été réalisées par l’étude financée par la Banque afin de minimiser ce taux. Dans la région 
de Tahoua qui est entièrement une zone sédimentaire, les taux d’échecs sont nuls et le 
problème se pose essentiellement en terme d’atteinte de l’aquifère (du continental 
intercalaire), d’où la nécessité de réaliser comme prévu, des forages très profonds pouvant 
dépasser 600 mètres. 
 
4.1.4 L'approvisionnement par forage ou mini-adduction d'eau reste en effet la priorité des 
populations, et le concept mini-adduction d'eau potable multi village est assez-bien vulgarisé. 
Il est significatif de noter que la majorité des projets d’hydraulique récemment réalisés par le 
ministère chargé de l’hydraulique concerne la création de nouveaux points d’eau modernes 
équipés de PMH et des Mini-AEP. Les entreprises du secteur privé national ont acquis une 
grande expérience pour ces types de travaux et services et sont équipées en conséquence. 
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4.1.5 En matière d'assainissement, l’expérience tirée du programme réalisé par la 
coopération danoise dans la région de Zinder, montre qu'il existe une forte demande des 
ménages ruraux pour des ouvrages d'assainissement, incluant une participation financière de 
leur part, avec une mise en œuvre de qualité des ouvrages par les artisans maçons. La 
construction des ouvrages pourra être réalisée par des maîtres maçons ou GIE locaux.  
 
4.1.6 Le projet s’insére également dans le cadre institutionnel et la stratégie nationale pour 
le secteur qui prévoient comme acteurs principaux l’Etat et ses services déconcentrés, les 
communes, le secteur privé et les acteurs de la société civile (associations des usagers de 
l’eau et ONG). Il lie étroitement les activités d’éducation à l’hygiène à la réalisation des 
points d’eau. Il prévoit le renforcement des capacités des services déconcentrés de l’Etat pour 
leur permettre d’accompagner les collectivités locales dans la réalisation des infrsatructures. 
Conformément à la politique nationale en vigueur dans le sous secteur, la gestion des futures 
installations d’approvisionnement en eau sera confiée à des opérateurs privés choisis sur 
appel d’offres. En outre, le projet s’intégre aux structures nationales et aux réformes axées sur 
l’approche budget programme. La coordination du projet, la gestion financière et les 
passations de marchés ont été entièrement confiées aux structures de l’Etat, sans création de 
structure parallèle de gestion. Le projet a également intégré la problématique du genre et, 
particulièrement les aspects relatifs au renforcement de la capacité de gestion des femmes 
dans le secteur et à l’amélioration de leur condition socio-économique. Enfin, le projet 
participera à l’élaboration des outils de suivi évaluation, s’intégrant ainsi dans le système 
national de suivi évaluation de la SRP.  
 
4.1.7 Dans le cadre de la préparation du projet, la Banque a procédé, en 2005, à une 
évaluation du secteur de l’eau potable et de l’assainissement et notamment en milieu rural, 
qui a permis de (i) faire l’etat des lieux et avoir une meilleure vision sur la situation du 
secteur ; (ii) analyser les actions entreprises par le Gouvernement pour promouvoir le secteur 
et atteindre les Objectifs du Millenaire pour le Développement (OMD) ; et (iii) prospecter les 
actions à entreprendre pour une mise en œuvre efficiente de l’Initiative. Elle a également 
participé, en décembre 2005, à l’atelier de validation du plan d’action de la Stratégie de 
Développement Rural qui a présenté une estimation indicative des investissements 
nécessaires pour l’atteinte des OMD pour l’eau et l’assainissement en milieu rural.  Une 
mission d’évaluation a enfin été effectuée en mai 2006.  
 
4.1.8 Le présent rapport est le résultat des visites de terrain et des consultations organisées 
avec les populations rurales, les autorités gouvernementales, les autres acteurs nationaux du 
secteur de l’eau et de l’assainissement et les bailleurs de fonds pendant les différentes 
missions. L’ensemble du processus qui a conduit à l’élaboration de ce rapport a été mené de 
concert avec le Gouvernement et les  autres partenaires au développement du secteur. En 
effet, ces derniers ont été non seulement informés et consultés à l’occasion d’une réunion de 
concertation tenue dans les locaux du Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et de 
la lutte contre la désertification le 23 mai 2006 à Niamey, mais aussi, lors des visites de 
concertations effectuées par la mission d’évaluation auprès de chaque partenaire technique et 
financier du secteur de l’eau et de l’assainissement représenté à Niamey. La concertation a été 
plus poussée avec l’AFD qui s’est basée sur les études financées par la Banque pour identifier 
le « programme de mobilisation des eaux des aquifères profonds dans la région de Tahoua» 
qu’elle finance actuellement et que le présent projet vient compléter.  
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4.2 Objectifs du projet  
 
4.2.1 Le projet a pour but de contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques 
et sanitaires des populations rurales. Spécifiquement, il a pour objectif de i) améliorer l’accès 
au service d’alimentation en eau potable et d’assainissement familial et public, dans 3 régions 
(Maradi Tahoua et Tillabéri) ; et ii) contribuer au renforcement du pouvoir de gestion de 
femmes dans le secteur de l’eau et d l’assainissement. Sa réalisation permettra de contribuer à 
la satisfaction des besoins en infrastructures d’eau et d’assainissement pour environ 800.000 
personnes dont 146.000 directement concernés par l’eau potable, 86.000 par l’assainissement 
familial (environ 14.300 ménages) et la totalité de la population par les ouvrages 
d’assainissement public.  
 
4.2.2 Globalement le projet contribuera à faire passer le taux d’accès à l’eau potable de 
56%, 45% et 47% respectivement à Maradi, Tahoua et Tillabéri à 65% en 2009. Il contribuera 
à hauteur de 2 % à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement en 
matière d’eau potable milieu rural. En matière d’assainissement, sa contribution à la 
réalisation des OMD est estimée à 0,4 %. 
 
4.3 Zones d’intervention et populations cibles du projet   
 
4.3.1 Le choix des zones d’intervention du projet se justifie d’abord par le faible accès des 
populations aux services d'eau potable et d'assainissement dans les régions de Tahoua, 
Tillabéri et Maradi. En  effet, le taux d'accès dans ces trois régions (56%, 45% et 47%) est 
inférieur à la moyenne nationale qui est de 59%. Cela signifie qu’une bonne partie de la 
population de ces régions s’approvisionne à partir de sources vulnérables (puits ou mares) et 
de qualité douteuse. En outre, ces régions présentent l’indice de pauvreté le plus élevé du 
pays (voir parag. 4.3.4 et 4.3.5).  
 
4.3.2 Contexte physique. Les régions de Tillabéri, Tahoua et Maradi sont situées 
respectivement à 150 km , 550 km et 600 km de la capitale Niamey. Leur  climat est de type 
sahélien semi-aride avec une pluviométrie comprise entre les isohyètes 100 mm au Nord et 
600 mm au Sud. Les sols sont de type ferrugineux tropicaux, lessivés et pauvres, fragiles et 
érodés par le ruissellement et le vent. Le couvert végétal est fortement dégradé mettant à nu 
les plateaux et accentuant le phénomène d’érosion par ravinement. Depuis une trentaine 
d’années, les effets des aléas climatiques (sécheresse, érosion éolienne et hydrique, forte 
évaporation) conjugués à une forte pression démographique sur le foncier aggravent le 
phénomène de désertification.  
 
4.3.3 Les formations hydrogéologiques des trois régions du projet sont constituées des trois 
systèmes d’aquifères suivants: (i) les aquifères discontinus du socle, (ii) les systèmes 
aquifères généralisés du bassin sédimentaire (Iullimenden) et (iii) les aquifères des 
formations alluviales des vallées. Les aquifères discontinus du socle sont localisés dans des 
horizons fracturés, des formations granitoïdes et volcano-sédimentaires du socle précambrien 
du Liptako (région de Tillabéri) et du Sud Maradi et dans les grès et quartzites de 
l'infracambrien du Liptako. Ces nappes sont captées à des profondeurs moyennes variant de 
50 m à 60 m. Les débits d'exploitation sont très faibles, de l'ordre du m3/h, et seul 20% des 
forages ont des débits supérieurs à 5m3/h. Les aquifères généralisés de la région de Tahoua se 
caractérisent par leur puissance pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres, la profondeur 
de leur toit sous les dépôts sédimentaires pouvant dépasser 800m, et enfin leurs débits 
importants dépassant pour certaines nappes 100 m3/h pour de faibles rabattements. Les eaux 
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de cet aquifère sont faiblement minéralisées et propres à tous les usages. Les aquifères 
alluviaux sont contenus dans les alluvions du fleuve Niger, des vallées fossiles (Dallols), des 
Goulbi de Maradi et N'Kaba et des vallées de l'Ader Doutchi et de la Tarka. Il s'agit des 
nappes libres de faible puissance et d'extension limitée.  
 
4.3.4 Contexte socio-économique. Au Niger, la pauvreté pèse sur 63% de nigériens et 34% 
sont extrêmement pauvres. Le monde rural abrite 86% des pauvres et 2/3 des femmes sont 
des pauvres. Les zones d’intervention du projet renferment tous les éléments constitutifs de la 
pauvreté. Les  régions de Tahoua, Maradi et Tillabéri réalisent les plus forts indices de 
pauvreté humaine (IPH) avec respectivement 69,6%, 66,5% et 65,4% de la population pour 
une moyenne nationale de 63,3. Cet indice prend en compte les pourcentages d’analphabètes, 
de personnes privées d’accès à l’eau potable, aux services d’assainissement et de santé, celui 
d’individus risquant de décéder avant l’âge de 40 ans et enfin celui des enfants de moins de 5 
ans souffrant de malnutrition liée à une insuffisance pondérale. L’évaluation du niveau des 
revenus des différentes régions du Niger indique que Tillabéri et Maradi ont respectivement 
80% et 65% de populations pauvres et abritent 50% des pauvres au niveau national. Elles 
sont également celles où la sévérité de la pauvreté est la plus prononcée.  
 
4.3.5 Les maladies d’origine hydrique constituent les principales causes de la morbidité 
infantile. Les taux de prévalence des maladies liées à l’eau, à l’assainissement, et à l’hygiène 
(paludisme, maladies diarrhéiques, affections ophtalmologiques, dermatoses et vers 
intestinaux) sont respectivement de 67,02% pour Maradi, 59,40% pour Tahoua et 66, 86% 
pour Tillabéri. Ces régions présentent également les taux d’alphabétisation les plus bas du 
pays avec 11,5% pour Tahoua, 16,3% pour Tillabéri et 17,7% pour Maradi. Le problème de 
l’AEPA se pose essentiellement en termes de disponibilité (la faible couverture en eau 
potable et en ouvrages d’assainissement), de capacité à payer (la pauvreté monétaire), de 
qualité et de faible niveau d’éducation. On note dans les zones d’intervention du projet une 
baisse de 30% de la consommation moyenne mensuelle en eau potable des PEM par les 
populations en hivernage du fait de la disponibilité des eaux de surface (fleuve, mares, etc.).   
 
4.3.6. En raison de la pauvreté, les trois régions se particularisent par une forte tendance à 
l’exode des bras valides, favorisant ainsi des comportements sexuels à risque et la 
propagation des IST/SIDA. La région de Tahoua occupe au niveau national le 2ème rang du 
taux de prévalence avec 1,4% après Niamey (1,8%).  En 2004, les régions de Maradi et 
Tahoua présentent des indices sexospécifiques de développement humain (ISDH) 
respectivement de 0,227 et 0,244, inférieurs à la moyenne nationale (0,292). Cela montre que 
dans ces régions le niveau de pauvreté est fortement dépendant du genre de l’individu et que 
celle-ci touche particulièrement les femmes. 
 
4.3.7 Populations cibles. Dans l’ensemble, les actions du projet toucheront environ 800.000 
personnes dans 280 villages  parmi les 2507 constituant les trois régions. Parmi cette 
population, 146.000 individus seront directement concernés par l’eau potable, 86.000 par 
l’assainissement familial (environ 14.300 ménages) et la totalité par les ouvrages 
d’assainissement public. 
 
4.4 Contexte stratégique 
  
4.4.1 Le présent projet est en conformité avec le Document de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP) du pays et les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Il s’intègre 
dans la Stratégie de Développement Rural (SDR) qui fait du volet « Eau potable et 
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assainissement » un de ses 10 « programmes structurants » et un axe prioritaire de la lutte 
contre la pauvreté et la sécurisation des conditions de vie des populations. Il prend également 
en compte les principales orientations du Document de Stratégie par Pays (DSP 2005-2009) 
qui place comme priorité pour ses actions en ses deux piliers le secteur de l'eau et des 
infrastructures.  
 
4.4.2. L’accès à l’eau potable et la réalisation d’infrastructures d’assainissement sont des 
priorités exprimées par les populations rurales au cours du processus d’élaboration de la SRP 
qui en fait une action prioritaire dans la stratégie globale de réduction de  la pauvreté à 
l’horizon 2015. La SRP reprend la politique et les stratégies sectorielles contenues dans le 
Programme Hydraulique National  dont les axes prioritaires sont : (i) l’amélioration de la 
connaissance des ressources en eau en vue de leur gestion, de leur protection et de la 
sauvegarde du milieu ; (ii) la satisfaction des besoins en eau des populations pour 
l’amélioration de la situation sanitaire et la prévention des nuisances liées à l’eau ; (iii) 
l’appui aux secteurs de production ; (iv) l’adaptation du cadre institutionnel et juridique ; et 
(v) le transfert progressif de responsabilités des structures étatiques vers les collectivités 
locales et le secteur privé. Ces attentes sont prises en compte dans le cadre du présent projet 
qui devrait créer les conditions permettant d’améliorer la situation socio-économique des 
populations rurales des zones d’intervention. 
 
4.4.3 Le projet est en conformité avec la politique de gestion intégrée des ressources en eau 
de la Banque qui s’appuie sur un recouvrement des coûts pour les services d’eau et 
d’assainissement tout en prenant en compte l’égalité sociale et la capacité à payer des 
populations pauvres. Le projet est enfin en adéquation avec le plan stratégique de la Banque 
en ce sens qui fait de l’implication des populations dans le processus de réalisation et de 
gestion des ouvrages, un élément essentiel de durabilité des effets attendus.       
  
4.5 Description du projet  
 
4.5.1 Le projet s’articule autour des composantes suivantes :  
 A. Développement des infrastructures de base d’AEPA 
 B. Appui institutionnel aux structures intervenant dans le projet  
 C. Gestion du projet. 
COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE BASE D’AEPA 
 
4.5.2 Le projet financera : (i) l’approvisionnement en eau potable d’environ 280 villages 
des régions ciblées par la réalisation de points d’eau nouveaux et la réhabilitation d’anciens ; 
(ii) des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement individuels (latrines familiales); 
et (iii) des travaux d’assainissement public scolaire, sanitaire et autres dans les villages afin, 
notamment, d’améliorer la protection des femmes et des enfants qui constituent la frange la 
plus exposée et la plus vulnérable de la population.  
 
4.5.3 Approvisionnement en eau potable dans villages du projet. Cette activité concerne : 
i) la réalisation de 210 nouveaux forages, la réhabilitation de 43 anciens forages,  
la construction de 30 nouveaux systèmes d’AEP, y compris châteaux d’eau pour desservir 
environ 280 villages ; ii) la mise en place de 30 groupes de pompage (moteurs et pompes); 
iii) la réalisation de branchements particuliers; iv) la mise en place de 30 associations 
d’usagers d’eau et 223 comités de gestion de points d’eau et la formation de leurs membres  
et v) la formation de 30 gérants privés et 45 conducteurs de forages. Cette activité permettra 
aussi de réaliser la sensibilisation et l’éducation sanitaire de quelques 86.000 personnes des 
villages équipés par le projet. 
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4.5.4 Assainissement familial et public des villages du projet. Les travaux proposés 
permettront de réaliser des systèmes d’assainissement familiaux et publics pour les 
infrastructures scolaires, sanitaires et publiques villageoises. Les travaux proposés 
comportent essentiellement : (i) la réalisation de 4.769 latrines familiales domestiques 
(latrines Sanplat et les bassins à verdure) et (ii) de 90 édicules publics (latrines type VIP ou 
Ecosan). Les ouvrages d’assainissement publics seront réalisés dans les écoles, centres de 
santé villageois et marchés, où en général, les conditions de promiscuité sont telles, qu’elles 
rendent faciles l’apparition et la propagation des maladies d’origine hydrique, notamment 
suite à de mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement du milieu.  
 
4.5.5 Contrôle et supervision des travaux et campagnes d’IEC  du projet. Ces activités 
comportent : (i) le contrôle et la supervision des travaux de construction et (ii) la formation, 
la sensibilisation et l’animation des populations. Un bureau d’ingénieurs conseils sera 
recruté pour les prestations de contrôle et supervision des volets du projet comportant les 
travaux, avec en plus, une assistance apportée aux agences d’exécution dans les procédures 
d’acquisition et de passation des marchés y afférents. Des ONG ou bureaux spécialisés 
seront recrutés pour les activités de sensibilisation et de formation des populations de la 
zone du projet aux problèmes de maintenance, d’hygiène et d`assainissement par une 
éducation sanitaire appropriée, pour une prise en charge efficiente de l’exploitation, 
l’entretien et la maintenance des ouvrages hydrauliques réalisés, afin d’en assurer la 
durabilité. Ces dernières activités se feront simultanément pour l’eau potable et 
l’assainissement. 
 

COMPOSANTE B : APPUI INSTITUTIONNEL AUX STRUCTURES INTERVENANT DANS LE 
PROJET 
 
4.5.6 Les services techniques du Ministère de l'Hydraulique, de l’Environnement et de la 
Lutte contre la Désertification, impliqués dans la mise en œuvre du projet bénéficient déjà 
d’une assistance technique importante de la part de différents bailleurs de fonds (coopération 
française, coopération danoise, coopération belge, coopération suisse, etc.). Compte tenu de 
cette situation, l’appui à ces structures dans le cadre du projet sera uniquement de nature 
logistique. Cet appui consistera essentiellement à : (i) doter les services de matériel 
informatique (11 microordinateurs)  et technique (15 scléromètres, 15 conductivimètres, 15 
sondes électriques pour les mesures de niveau des nappes souterraines, 15 PHmètres, 4 
mallettes d’analyses chimiques et bactériologiques d’eau et 15 GPS pour le positionnement) ; 
(ii) assurer une indemnité au personnel des agences d’exécution sur le terrain; et (iii) faciliter 
les déplacements des experts sur le terrain (perdiems), afin d’assurer un suivi plus fréquent et 
plus efficace des travaux.  
COMPOSANTE C : GESTION DU  PROJET 
 
4.5.7 Cette composante regroupe les activités suivantes : a) la coordination générale du 
projet et  b) l’audit de ses comptes.  
 
4.5.8 Coordination générale du projet. La coordination générale du projet sera assurée par 
le Secrétariat général du MHE/LCD tandis que la DTNAEP sera en charge de son exécution 
physique. Le projet prendra en charge (i) le paiement des indemnités et perdiems du 
personnel impliqué dans son exécution, (ii) l’acquisition et le fonctionnement de deux 
véhicules de terrain et (iii) quelques équipements informatiques. 
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4.5.9 Audit annuel. Cette activité concerne l’audit financier du projet. Un cabinet d’audit 
externe sera recruté pour vérifier une fois par an, la comptabilité du projet et les comptes 
bancaires correspondants. Les frais d’audit seront financés par le FAD. 
 

4.6 Impacts sur les questions transversales 
 

4.6.1. Au plan socio-économique, le projet aura des impacts positifs sur l’amélioration de 
l’accès à l’eau potable et du cadre de vie des populations.  Dans le domaine de l’eau potable, 
les impacts seront relatifs à : (i) l’amélioration du taux de couverture en eau potable ; (ii) la 
réduction du coût de l’eau pour les habitants des zones éloignées des PEM ; (iii) la fixation 
des populations autour des PEM et à terme le développement des villages ciblés ; (iv)  la 
promotion d’une gouvernance locale et l’appui à la décentralisation à travers la création des 
AUE et des CGPE ; iii) l’efficacité dans la gestion et l’entretien des ouvrages d’hydraulique 
et d’assainissement ; (iv) le renforcement des capacités humaines et la création d’emplois liés 
à la gestion de l’eau ; (v) la promotion du secteur privé à travers l’implication des opérateurs 
privés dans la réalisation, la gestion, la réparation et l’entretien des ouvrages hydrauliques ; 
(vi) la baisse significative du taux de prévalence des pathologies d’origine hydrique qui sont 
prépondérantes dans les villages du projet ; (vii) la réduction significative des dépenses de 
santé et conséquemment la réalisation de gains monétaires substantiels pour les ménages 
ruraux ; (viii) l’allègement significatif de la corvée d’eau qui constitue une tâche des plus 
pénibles pour les femmes et les jeunes filles dans les villages ; ix) la réduction du temps de 
parcours, d’exhaure et de portage pour l’approvisionnement en eau ; (x) le développement 
d’activités génératrices de revenus par les femmes grâce à l’allègement de la corvée d’eau et 
au gain de temps (xi) une augmentation du taux de scolarisation des enfants surtout les jeunes 
filles et du taux d’alphabétisation des femmes grâce au gain de temps ; et (xii) la réduction 
des conflits sociaux liés à l’utilisation de l’eau.  
 

4.6.2 Dans le domaine de l’assainissement, les impacts positifs du projet seront relatifs à : 
(i) l’adoption d’un meilleur comportement en matière d’hygiène (corporelle et vestimentaire) 
et d’assainissement qui améliore la salubrité des villages et d’une manière générale la santé et 
le cadre de vie des populations ; (ii) l’amélioration du cadre de vie des femmes en terme de 
sécurité, d’intimité et de santé à travers la construction des latrines familiales ; (iii)  les 
opportunités d’emploi pour les jeunes pendant les travaux de construction des latrines ainsi 
que pour leur exploitation et leur entretien ; (iv) l’amélioration de l’hygiène dans les lieux 
publics à travers la réalisation d’édicules publics. 
 

4.6.3  Pour que ces impacts soient durables et pérennes, un important volet de renforcement 
des aptitudes à l’hygiène et à l’assainissement des populations et de renforcement des 
capacités organisationnelles et de gestion des associations des usagers de l’eau (AUE) sera 
conçu et mis en œuvre à travers 4 campagnes d’animation, de sensibilisation et de formation 
réalisées dans les 3 régions. Toutefois, sur le plan social, certains impacts négatifs pourraient 
se manifester dont les plus importants seront : (i) les conflits entre les comités de gestion des 
points d’eau existants et les nouvelles AUE ;  (ii) les conflits possibles en cas de monopole 
des AUE par certaines personnalités des villages ; (iii) les conflits entre les villages utilisant 
une même mini-AEP ; (iv) la disparité dans la gestion des points d’eau ; (v) les conflits 
d’usage en saison sèche entre les populations et les éleveurs ; (vi) le développement de 
vecteurs de maladies autour des bornes fontaines et des abreuvoirs résultant d’un mauvais 
assainissement ; (vii) le risque de contamination du réseau résultant d’un mauvais entretien et 
(viii)  l’exclusion des femmes et des jeunes des AUE et des CGPE. Ces impacts négatifs 
seront atténués à travers les campagnes d’IEC qui seront réalisées dans le projet. Les impacts 
globaux du projet sur la gestion de l’eau, la lutte contre la pauvreté et la situation des femmes 
seront donc globalement positifs. 



 

 

22

4.6.4 Compte tenu de sa portée sanitaire, sa taille moyenne, sa localisation dans des zones 
relativement stables, ce programme présente une multitude de bénéfices environnementaux et 
sociaux, et génèrera avec la mise en œuvre des mesures appropriées, des incidences 
environnementales facilement maîtrisables. C’est un projet classé, sur le plan 
environnemental, dans la 2ème catégorie. L'évaluation des conditions environnementales 
menée pendant les visites du terrain indique que les impacts seront plutôt positifs et les 
quelques impacts négatifs qui surgiront pendant les phases de construction et d’exploitation 
des ouvrages seront facilement maîtrisables par la mise en œuvre et le suivi des mesures 
d’atténuation.  
 
4.6.5 La plupart des impacts négatifs seront limités à la phase d’exécution des travaux. Les 
impacts négatifs les plus importants seront : les nuisances causées à la population pendant les 
travaux par les émanations de poussière et de fumée; la pression sur les ressources naturelles 
notamment la végétation sur les emprises des ouvrages et particulièrement autour des points 
d’eau à multiple usages; les risques de pollution des sols par les déchets liquides (huiles 
usées) et solides ; le rabattement de la nappe phréatique par une surexploitation des 
ressources en eau; la nuisance olfactive causée par une mauvaise localisation, l’entretien et la 
gestion des latrines de même que la contamination de la nappe phréatique. Le projet 
n’engendrera pas de problème d’expropriation de terrains ou de maisons, mais une 
occupation d’espaces réduits du domaine public pour l’installation des points d’eau, des 
ouvrages connexes et des latrines publiques. 
 
4.6.6 Les mesures d'atténuation préconisées pendant les travaux sont : l’arrosage fréquent 
des chantiers situées dans les zones d’habitation; l’entretien régulier, la maintenance, et 
l’équipement des véhicules et autres engins avec des dispositifs adéquats pour réduire 
l’émission du CO2; la plantation des arbres autour des ouvrages en compensation aux arbres 
abattus ; la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux usées et des pluies autour des 
ouvrages ; l’équipement des latrines avec des dispositif permettant d’éliminer les nuisances 
olfactives ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’information et de 
sensibilisation en matière de santé en se focalisant surtout sur les femmes et les enfants. 
 
4.6.7 Le projet installera un système de surveillance pour le suivi piézométrique de la nappe 
d’eau souterraine en vue de prévenir les risques de baisse du niveau de la nappe et de mieux 
suivre l’évolution du régime des nappes sous influence des exploitations et de la variation de 
la pluviométrie. Les résultats du suivi pièzométrique permettront, de prendre des mesures 
d’accompagnement appropriées (techniques, législatives, etc.) en vue de préserver la gestion 
durable de ces nappes souterraines. Ce système de surveillance s’inscrit dans la contribution 
du projet à la mise en place effective de l’UGE de la zone concernée et conséquament à la 
réalisation des objectifs sectoriels du plan d’action national de gestion intégrée des ressources 
en eau (PAN-GIRE). Des analyses physico-chimiques et bactériologiques seront faites par les 
Directions Régionales de l’Hydraulique pour assurer la potabilité de l’eau. Les valeurs des 
normes nationales qui existent serviront de référence de qualité. Les équipements feront 
l’objet d’entretien régulier. Toutes ces préoccupations seront prises en compte et des mesures 
appropriées devront être incluses dans les cahiers des charges des entrepreneurs pour leurs 
mises en œuvre. 
 
4.6.8 Concernant l’assainissement, les latrines prévues seront conçues, localisées et 
construites de façon à éviter toute nuisance olfactive et la pollution des nappes alluviales. Des 
vidanges seront régulièrement effectuées, de même que leur entretien en vue d’éviter la 
prolifération des insectes et autres vecteurs de maladies. Des campagnes de sensibilisation 
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seront menées par des ONG spécialisées auprès des populations sur l’hygiène corporelle (par 
ex. lavage des mains a l’eau et au savon après utilisation des latrines) et du milieu (nettoyage 
régulier des latrines dans les milieux publics, les familles et les écoles), la salubrité, la 
construction et l’entretien des ouvrages d’évacuation des eaux usées et de pluies autour des 
ouvrages. Dans le cadre de la promotion de l’hygiène et l’assainissement, il sera organisé des 
concours « villages propres », « écoles propres », la formation des comités scolaires de santé, 
la formation des vendeuses de repas dans les écoles sur l’hygiène alimentaires. Les séances 
de sensibilisation se focaliseront surtout sur les femmes et les enfants. 
 
4.6.9 Le Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI) du 
MHE/LCD sera associé à la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
et s’assurera du respect de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification. Il 
travaillera en étroite collaboration avec la DTNAEP pour le suivi et la surveillance 
environnementale. Les indicateurs de suivi retenus seront entre autres, la qualité de l’eau, le 
niveau de la nappe phréatique, le nombre des populations ayant accès à l’eau potable et aux 
installations d’assainissement, le nombre de consultations liées aux maladies d’origine 
hydrique, etc.  
 
4.6.10 Les coûts totaux relatifs aux mesures d’atténuation et/ou de bonification des impacts 
identifiés, à la mise en œuvre du PGES et à l’appui institutionnel sont estimés environ à cent 
vingt millions (120.000 000) francs CFA. Ce montant comprend les coûts relatifs aux suivis 
environnementaux,  aux travaux de protection de l’environnement, à la campagne de 
sensibilisation sur l’hygiène et la propreté, l’éducation sanitaire, la conservation de l’eau 
potable, les maladies d’origine hydrique, plus particulièrement le paludisme et les 
MST/SIDA et la protection et la gestion de l'environnement et au renforcement des capacités 
du BEEEI.  
 
4.7 Coûts du projet 
 
 Le coût estimatif hors taxe du projet est de 25,66 millions d’UC, dont 16,25 millions 
en devises (63%) et 9,41 millions en monnaie locale (37%). Il comprend des provisions pour 
imprévus physiques (10% pour les travaux, 5% pour les services) et hausse de prix annuelle 
(3 % pour les devises et 6 % pour la monnaie locale). Les tableaux 4.7 (a) et 4.7 (b), ci-
dessous présentent le résumé des coûts du projet par composante et par catégorie de 
dépenses.  

 



 

 

24

 

 
 
 
 

 
 
 

Tableau 4.7 (a) : Résumé des coûts estimatifs du projet par composante (millions d'UC) 
Millions de  FCFA Millions d'UC Composantes 

M.L. Devises Total M.L Devises Total 

A. Développement des infrastructures de base             
          Travaux d'Assainissement 1378,136 - 1378,136 1,791 - 1,791 
          Travaux Forages  821,430 3285,720 4107,150 1,067 4,269 5,336 
          Travaux d'AEP, y compris Extensions Réseaux 1338,592 5354,368 6692,960 1,739 6,957 8,696 
          Matériel d'Exhaure et Réhabilitation Forages 136,498 545,991 682,489 0,177 0,709 0,887 
          Surveillance et  Contrôle des Travaux 357,331 1450,332 1807,663 0,464 1,884 2,349 
          Campagnes pour Ouvrages AEP (Tillabéri - Maradi) 342,994 - 342,994 0,446 - 0,446 
          Campagnes d'IEC pour Assainissement (Tillabéri - Maradi) 790,033 - 790,033 1,037 - 1,037 
Sous-total Développement des infrastructures de base 5165,014 10636,411 15801,425 6,721 13,819 20,54 

B. Appui aux Structures locales du Projet             
         - Appui aux trois Divisions régionales du Projet 766,126 302,715 1068,841 0,995 0,393 1,389 
         - Appui à la Direction des Travaux Neufs (DTN) 67,800 4,001 71,801 0,088 0,005 0,093 
         - Appui à la Direction  de l'Hygiène et de la Santé (DHPES) 9,000 2,000 11,000 0,012 0,003 0,014 
         - Appui à la Direction de l'Etude et de la Planification (DEP) 25,244 2,000 27,244 0,033 0,003 0,035 
         - Appui Direction Ressources en Eau (DRE) 0,750 2,000 2,750 0,001 0,003 0,004 
         - Appui Direction Inventaire et Gestion Ouvrages Hydrauliques 9,000 - 9,000 0,012 - 0,012 
Sous-total Appui Institutionnel 877,920 312,716 1190,636 1,141 0,406 1,547 
C. Gestion du Projet             
         Coordination du Projet 85,691 82,500 168,191 0,101 0,107 0,208 
         Audit annuel des comptes  44,837 - 44,837 0,058 - 0,058 
Sous-total Gestion du Projet 130,527 82,500 213,027 0,159 0,107 0,266 

Total Coût de base 6173,461 11031,627 17205,088 8,021 14,333 22,353 

         Imprévus physiques 496,465 1017,536 1514,001 0,645 1,322 1,967 
         Hausse des prix 574,825 457,021 1031,846 0,747 0,594 1,341 
 
COUT TOTAL DU PROJET 7244,751 12506,184 19750,935 9,413 16,248 25,661 

Tableau 4.7 (b) : Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie de dépenses (millions d'UC) 
Catégories de dépenses Millions de FCFA Millions d'UC 

  M.L. Devises Total M.L. Devises Total 

                      
         A. BIENS 118,080 569,320 687,400 0,153 0,740 0,893 

         B.TRAVAUX 3565,575 8749,760 12315,335 4,633 11,367 16,000 
         C.SERVICES 2275,115 1712,547 3987,662 2,956 2,225 5,181 
         D.FONCTIONNEMENT 214,691 - 214,691 0,279 - 0,279 
Total Coût de base 6173,461 11031,627 17205,088 8,021 14,332 22,353 
         Imprévus physiques 496,465 1017,535 1514,001 0,645 1,322 1,967 
         Provision pour hausse des prix 574,825 457,021 1031,846 0,747 0,594 1,341 
 
COUT TOTAL DU PROJET 7244,751 12506,184 19750,935 9,413 16,248 25,661 
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4.8 Sources de financement et calendrier de dépenses 
 
4.8.1 Le projet sera financé par : (i) un don FAD de 14 millions d’UC ; (ii) l’AFD à hauteur 
de 9,97 millions d’UC ; iii) le Gouvernement pour un montant de 1,22 millions d’UC et  (iv) 
par les populations bénéficiaires à hauteur de 0,47 millions d’UC.  
 
4.8.2 Le Don FAD servira à réaliser : (i) 95 % des travaux d’assainissement publics à 
Maradi et Tillabéri ; (ii) 96 % des travaux d’AEP; (iii) 96 % des travaux de forages à Maradi 
et Tillaberi et 95 % des travaux de réalisation des 10 forages à Tahoua ; (iv) 96 % des 
équipements de pompage ; v) 89 % du contrôle de travaux à Maradi et Tillabéri ; vi) 100 % 
des actions d’animation et de sensibilisation ; (vii) 89% de l’appui aux structures locales 
impliquées ; et (viii) 100 % de l’audit des comptes.  
 
 4.8.3 Le financement complémentaire pour la construction des latrines familiales, sera 
assuré par les familles bénéficiaires. Le Gouvernement de son côté contribuera à hauteur de 
1,22 millions d’UC, soit 963 millions de FCFA (5%) du montant global du projet. La 
contribution du Gouvernement servira à financer les opérations suivantes : (i) 6,5 % des 
travaux d’AEP et de forages ; (ii) 2,3 % des acquisitions de biens et (iii) 7,8 % de l’appui aux 
structures impliquées dans la réalisation du projet. Les contributions des bénéficiaires seront 
quant à elles, versées au fur et à mesure de la formulation des demandes d’ouvrages 
correspondants. En tout état de cause, celles-ci devront être collectées avant la réalisation de 
l’ouvrage faisant l’objet de la demande. Les tableaux 4.8 (a), 4.8 (b) et 4.8 (c) ci-dessous 
donnent les sources de financement et leurs répartitions par composante ainsi que le 
calendrier de dépenses par source de financement. 
 
4.8.4 L’AFD financera la réalisation des quinze (15) mini-AEP dans la région de Tahoua, le 
contrôle et la supervision des travaux de réalisation des vingt cinq (25) forages à Tahoua, la 
réalisation de latrines dans la région de Tahoua ainsi qu’une assistance technique au 
MHE/LCD.  
    

 
 

 
 

Tableau 4.8 (a) : Sources de financement (millions d'UC) 
Millions d'UC Sources de financement 

M.L. Devises Total 
%  Total 

         FAD Don 4,954 9,046 14 54 
         AFD 2,769 7,202 9,971 39 
         Bénéficiaires 0,471 - 0,471 2 
         Gouvernement 1,219 - 1,219 5 
 
COUT TOTAL DU PROJET 9,413 16,248 25,661 100,00 
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Tableau 4.8 (b) :Source de financement par composante (millions d'UC) 

 
 
.  

 
4.9 Indicateurs de performance 
 
 Les indicateurs de suivi-évaluation retenus dans le tableau ci-dessous pour le projet, 
sont ceux définis dans le cadre de la SDR et de la SRP. Le projet participera à l’élaboration 
de ce système de suivi-évaluation. L’élaboration et le suivi de l’évolution de ces indicateurs seront 
effectués par le Secrétariat Permanent de la SDR.  

 

Composantes Don  
FAD 

AFD Bénéficiaires GVT Total 

A. Développement des infrastructures de base           
          Travaux d'Assainissement 1,567 0,320 0,279 - 2,166 
          Travaux Forages  5,288 - 0,101 0,754 6,143 
          Travaux d'AEP, y compris Extensions Réseaux 2,935 6,618 0,070 0,349 9,972 
          Matériel d'Exhaure et Réhabilitation Forages 0,952 - 0,021 0,056 1,029 
          Surveillance et  Contrôle des Travaux 0,848 1,747 - - 2,595 
          Campagnes pour Ouvrages AEP (Tillabéri - Maradi) 0,509 - - - 0,509 
          Campagnes d'IEC pour Assainissement (Tillabéri - Maradi) 1,192 - - - 1,192 
Sous-total Développement des infrastructures de base 13,291 8,685 0,471 1,159 23,606 

B. Appui aux Structures locales du Projet           
         - Appui aux trois Divisions régionales du Projet 0,261 1,286 - 0,024 1,571 
         - Appui à la Direction des Travaux Neufs (DTN) 0,092 - - 0,014 0,106 
         - Appui à la Direction  de l'Hygiène et de la Santé (DHPES) 0,016 - - - 0,016 
         - Appui à la Direction de l'Etude et de la Planification (DEP) 0,039 - - - 0,039 
         - Appui Direction Ressources en Eau (DRE) 0,004 - - - 0,004 
         - Appui Direction Inventaire et Gestion Ouvrages Hydrauliques 0,013 - - - 0,013 
Sous-total Appui Institutionnel 0,426 1,286 0,000 0,038 1,749 
C. Gestion du Projet           

         Coordination du Projet 0,216 - - 0,023 0,239 
         Audit annuel des comptes  0,067 - - - 0,067 
Sous-total Gestion du Projet 0,283 0,000 0,000 0,023 0,306 
 
COUT TOTAL DU PROJET 14,000 9,971 0,471 1,219 25,661 
      

Tableau 4.8 (c) : Calendrier des dépenses par source de financement (millions d'UC) 
Sources de financement 2007 2008 2009 Total 

          

         Don FAD 2,645 9,921 1,394 14 
         AFD 4,322 4,484 1,165 9,971 
         Bénéficiaires 0,069 0,344 0,058 0,471 
         Gouvernement 0,113 1,084 0,022 1,219 
COUT TOTAL DU PROJET 7,149 15,873 2,639 25,661 
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TABLEAU 4.9 : INDICATEURS DE SUIVI-EVALUATION DU PROJET 
 
Indicateurs d’impact 
et d’effet de la SRP 
ou de la SDR sur 

lesquels le 
programme influera 
le plus directement 

-Taux de couverture des besoins en eau (SRP) 
-Taux de couverture en infrastructures d'assainissement de base (SRP) 
-Qualité et durabilité de la gestion des investissements publics liés à la ressource eau (effet 
SDR) 
-Taux de couverture des zones rurales en eau potable (effet SDR) 
-Taux de couverture des zones rurales en infrastructures d'assainissement (effet SDR) 
-Incidence des maladies liées aux mauvaises pratiques d'hygiène alimentaire (effet SDR) 

Principaux 
indicateurs de 
réalisation du 
programme 

-Nbre de PEM réalisés 
-Nbre de Mini-AEP réalisées 
-Nbre de PEM réhabilités 
-Nbres de PEM et Mini-AEP fonctionnels 
-Nbre d'infrastructures d'assainissement réalisées 
-Nbre de contrats de gestion passés 
-Nbre d’AUE mis en place 
-Nbre de CGPE mis en place 
-% des AUE et CGPE fonctionnels 

 
5 EXECUTION DU PROJET  
 
5.1 Organe d’exécution et coordination des interventions 
 
5.1.1 Le Ministère chargé de l’hydraulique assurera la tutelle du projet. Le Secrétaire 
Général du Ministère veillera à coordonner l’exécution des activités dévolues aux différentes 
directions impliquées dans le projet (DTNAEP, DRE, DIGOH, DEP, Directions régionales de 
l’Hydraulique, DHPES).  Plus spécifiquement, il assurera les tâches suivantes :i) faire 
préparer par la DTNAEP et assurer le suivi du plan d’opérations (passation des marchés, 
décaissements) ; ii) faire préparer et/ou assurer le contrôle de qualité des dossiers d’appel 
d’offres préparés par la Commission technique  avant transmission à la Banque ; iii) assurer 
le suivi du respect du calendrier d’exécution des études et des travaux ; iv) suivre la 
préparation par la DTNAEP des rapports d’avancement du projet ; v) préparer les budgets de 
contrepartie et s’assurer de leur mise à disposition dans les délais ; vi) assurer la gestion 
financière du projet (vérification des décomptes, transmission à la BAD, gestion des comptes 
spéciaux de la BAD et des fonds de contrepartie, consolidation des états financiers et 
préparation des rapports financiers annuels) ; vii) assurer le suivi des audits et le dépôt dans 
les délais des rapports d’audit. Le Cordonnateur du Projet sera assisté par un cadre comptable 
et financier, un spécialiste de l’eau, point focal au niveau de la DTNAEP et un ingénieur 
sanitaire, personne ressource au niveau de la Direction de l’Hygiène.  
 
5.1.2 L’exécution des activités du projet sera confiée à la DTNAEP en rapport avec les 
directions régionales de l’hydraulique qui bénéficieront i) pour le volet eau potable, de 
l’appui de la DEP, de la DRE et de la DIGOH du Ministère de l’Hydraulique ; et ii) pour le 
volet assainissement, de l’appui de la Direction de l’Hygiène du Ministère de la Santé. La 
preuve de la désignation du point focal au niveau de la DTNAEP et de la personne ressource 
au niveau de la DHPES et la présentation de leur CV au FAD constituera une condition 
préalable au premier décaissement des ressources du projet.  
 
5.2 Dispositions institutionnelles  
 
5.2.1 Le projet s’appuiera sur les structures déconcentrées du Ministère chargé de 
l’hydraulique et du Ministère de la Santé. Les services régionaux de l’hydraulique 
s’assureront du suivi et de la qualité technique de la sous-composante « alimentation en eau 
potable » avec l’appui des services régionaux de la Santé pour le volet assainissement. Ces 
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services régionaux seront appuyés en moyens logistiques et financiers par le projet pour 
l’exécution de leurs tâches. Les travaux d’AEP et d’assainissement public seront réalisés par 
des entreprises recrutées conformément aux règles et procédures de la Banque, sous la 
supervision et le contrôle d’un bureau d’études. De même, des ONG et bureaux spécialisés 
seront recrutés pour la réalisation des campagnes d’information, d’éducation et de 
communication. Les ouvrages d’assainissement individuels seront réalisés par les maçons et 
artisans individuels. 
 
5.2.2 Pour assurer une bonne articulation entre les actions du projet ainsi que la cohérence 
avec les politiques sectorielles en vigueur, un comité de pilotage du projet sera créé. Ce 
comité sera placé sous l’autorité du Ministre chargé de l’hydraulique et présidé par le 
Secrétaire Général. Il assurera la coordination entre tous les intervenants du projet 
(administration centrale et déconcentrée, société civile, collectivités locales, secteur privé, 
associations de consommateurs, ONG, etc.) Il devra, entre autres membres, comprendre : 
deux (2) représentants du ministère chargé de l’Economie et des finances provenant de la 
Direction Générale des Programmes sectoriels et de la Direction Générale des Financements ; 
un (1) représentant du ministère chargé de l’Intérieur et de la décentralisation ; un (1) 
représentant du ministère de la Santé Publique ; un représentant de chacune des entités 
suivantes : SPEN ; Divisions régionales du projet ; Collectivités locales ; Opérateurs privés 
du secteur, ONG, Associations de consommateurs et de chacun des partenaires techniques et 
financiers du secteur de l’eau et l’assainissement. Toute autre structure jugée compétente en 
la matière par le Gouvernement, pourra faire partie de ce comité. La preuve de la création de 
ce comité de pilotage constituera une condition de décaissement des ressources du projet 
 
5.3 Critères d’éligibilité d’un site-projet  
 
5.3.1 L’éligibilité d’un site dont les infrastructures seront financées dans le cadre du projet 
de la Banque est déterminée par « l’approche demande » et la satisfaction de certains critères 
associés. La démarche retenue présentement consiste en effet à n’intervenir que sur la 
demande des bénéficiaires. Les bureaux d’études chargés du volet IEC collecteront les 
demandes émises par les bénéficiaires et les collectivités locales, vérifieront la satisfaction 
des critères, et les transmettront aux Directions régionales pour validation avant lancement 
des travaux. De plus, seuls les points d’eau polarisant une population d’au moins 250 
personnes ou situés  à proximité d’une adduction seront déclarés éligibles dans le cadre du 
projet. En outre, afin de garantir la viabilité du système, la participation initiale des 
bénéficiaires constitue un principe général qui devra accompagner tout investissement de 
fourniture d’accès à l’eau potable ou à l’assainissement. 
 
5.3.2 Plus précisément, l’adhésion des populations au projet est matérialisée par une 
demande officielle des communautés rurales auprès des services de l’hydraulique et de 
l’assainissement mais également par leur consentement à satisfaire certaines dispositions. 
Pour la sous-composante « eau potable », celles-ci s’articulent autour de principes directeurs : 
i) la constitution d’une association des usagers de l’Eau (AUE) ou d’un Comité de Gestion du 
Point d’Eau (CGPE) des liens contractuels entre l’ensemble des acteurs impliqués ; ii) la 
création de conditions viables d’exploitation des forages au plan technico-économique, à 
travers la vente de l’eau au volume et la pose de compteurs à tous les points de distribution 
publics et privés ; iii) l’affectation des postes de fontainières aux femmes en vue de leur 
promotion dans les emplois liés à la gestion de l’eau et enfin iv) la promotion du secteur privé 
et son implication dans la maintenance, à travers la contractualisation entre les associations 
d’usagers et les opérateurs de maintenance.  
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5.3.3 Pour la sous-composante «assainissement», le principal critère d’éligibilité est le 
consentement des bénéficiaires à contribuer au financement des latrines familiales. La 
participation financière demandée aux ménages bénéficiaires d’un ouvrage individuel sera 
fixée à 10% du coût de l’ouvrage d’assainissement. Les ménages pourront toutefois apporter 
une contribution en nature (participation à la construction de l’ouvrage) afin de diminuer leur 
apport en numéraire. Pour les infrastructures à caractère communautaire (édicules publics) et 
les bacs à laver, le projet prendra en charge l’intégralité du financement. 
 
5.4 Calendrier d’exécution et de supervision 
 
 Le projet sera exécuté sur une période de 36 mois, à partir de janvier 2007. Les 
travaux commenceront à partir de juin 2007 et s’étaleront sur 30 mois, jusqu’en décembre 
2009. Pour le suivi de l’exécution, la Banque effectuera une mission de lancement ainsi que 
des missions régulières de supervision, conformément aux dispositions en vigueur. Le 
calendrier indicatif de mise en œuvre du projet, détaillé à l’annexe 4, est résumé ci-après. 
  
 
Activité Responsable Date/Période 
Approbation du don FAD Novembre 2006 
Mise en vigueur FAD/GVT Novembre 2006 
Préparation et Lancement des DAO MHE/FAD octobre 2006 à décembre 2006 
Signature des contrats MHE février à mai 2007 
Travaux MHE/Entreprises juin 2007 - décembre 2009 
Fin du projet MHE décembre 2009 
 
5.5 Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services 
   
5.5.1 Les dispositions relatives à l’acquisition sont résumées dans le tableau 5.1 ci-après. 
Toute acquisition de biens, travaux et services financée par le FAD se fera conformément aux 
Règles de procédure pour l'acquisition des biens et travaux ou, selon le cas, aux Règles de 
procédure de la Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant les dossiers-types 
d'appel d'offres appropriés de la Banque. Les acquisitions réalisées par l’AFD le seront 
conformément à ses règles de procédures. Le tableau suivant donne le détail des acquisitions 
du projet : 
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Tableau 5.1 : Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services (millions d’UC) 
 

 
 
- Les montants entre parenthèses sont les contributions du FAD ; 
- «Autres» désigne la consultation de fournisseurs à l’échelon national, le gré à gré, l'appui aux Services 
techniques impliqués, le paiement des indemnités et les travaux communautaires. 
 

DESIGNATION AOI AON Liste  Autres 
Autres 

Financements   Total 

      Restreinte      

A. TRAVAUX            

Travaux Forages 6,143 - - -  6,143 

  (5,283) -      (5,283) 

Travaux d’AEP 3,352 - - - 6,618 9,970 

  (2,933) -      (2,933) 

Travaux Assainissement - 
0,506 

(0,506) - 
1,331 
(1,058) 

 
0,320 2,157 (1,564) 

       

B. BIENS            
Equipements de pompage manuel et 
réhabilitation matériel pompage 1,029 - - - 

 
1,029 

  (0,952) - - -  (0,952) 

- - - 0,134  0,134 Equipements informatiques, techniques, 
bureautiques et formation informatique pour  CP 
et Appui  - - - (0,134)  (0,134) 

Véhicules pour CP - - -  0,073  0,073 

          (0,073)  (0,073) 

C. SERVICES            
Appui institutionnel aux Services techniques 
impliqués - - - 0,391 

 
1,286 1,677 

        (0,353)  (0,353) 

Surveillance et Contrôle des Travaux - - 0,848 - 
 

1,747 2,595 

      (0,848)    (0,848) 

Audit - - 0,077 -  0,077 

      (0,077)    (0,077) 

IEC pour AEP - - 0,509 -  0,509 

      (0,509)    (0,509) 

IEC pour Assainissement - - 0,974 -  0,974 

      (0,974)    (0,974) 

       

       

D. DIVERS            

Personnel  - - 0,042 0,124  0,166 

      (0,042) (0,124)  (0,166) 

Fonctionnement  - - - 0,157  0,157 

        (0,134)  (0,134) 

Total Projet 
10,524 
(9,168) 

0,506 
(0,506)

2,450 
(2,450) 

2,210 
(1,876) 

9,971 25,661 
(14,000) 
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Travaux : 
 
5.5.2 Les marchés de travaux pour la réalisation des forages (neufs et réhabilités) d’un 
montant de 6,14 millions d’UC, divisés en deux lots, et celui des travaux relatifs à la 
réalisation des ouvrages et réseaux d’AEP, divisés en trois lots,  pour un montant total de  
3,35 millions d’UC, seront passés selon la procédure d’appel d’offres international (AOI).  
 
5.5.3 Le marché des travaux d’assainissement public (latrines publiques), d’un montant 
total de 506 000 UC sera passé selon la procédure d’appel d’offres national (AON). En effet, 
pour ce type de travaux, il existe suffisamment d’entreprises qualifiées dans le pays.  
 
5.5.4 Les marchés de travaux d’assainissement familial (latrines et bacs à laver avec 
dispositifs lave-mains) d’un montant total de 1,331 millions d’UC seront passés selon la 
procédure de la BAD pour les marchés communautaires. Ces travaux seront donc subdivisés 
en petits lots à faire réaliser par les maçons artisans dans chaque région. Un manuel 
d’exécution financière et administrative de ce volet sera élaboré par le cabinet 
d’intermédiation sociale     
 
Biens  
 
5.5.5 Le marché d’équipements de pompage, y compris les compteurs de production d’un 
montant de 1,03 millions d’UC, sera passé selon la procédure d’appel d’offres international 
(AOI).  
 
5.5.6 Les marchés relatifs à l’acquisition des véhicules et du matériel bureautique pour la 
coordination du projet, du matériel informatique et technique d’appui aux structures 
intervenant dans le projet, pour un montant total de 204 000 UC, se feront par consultation de 
fournisseurs à l’échelon national, compte tenu des montants par marché qui ne dépasseront 
pas 50 000 UC et de l’existence dans le pays de fournisseurs qualifiés en nombre suffisant 
pour garantir la concurrence.  
 
Services 
 
5.5.7 Les services seront acquis selon la procédure de consultation sur la base de listes 
restreintes. Le bureau d’ingénieurs conseils chargé du contrôle des travaux à Maradi et 
Tillaberi, pour un montant de 0,848 million d’UC, sera sélectionné sur la base de l’évaluation 
des propositions techniques avec prise en compte du prix. Le cabinet chargé des audits (0,077 
million d’UC) sera sélectionné sur la base de listes restreintes et du prix le plus bas pour des 
services comparables. 
 
5.5.8 Les activités de formation, sensibilisation et d’animation (campagnes d’IEC) pour 
l’eau potable et pour l’assainissement, pour des montants respectifs de 0,509 million d’UC et 
0,974 million d’UC  seront réalisées par des ONG et des bureaux de consultants qui seront 
sélectionnés sur la base de listes restreintes et de l’évaluation des propositions techniques 
avec prise en compte du prix.  
 
5.5.9 Pour les contrats de services inférieurs à 350 000 UC, le projet pourra limiter la 
publication de l’annonce dans les journaux nationaux ou régionaux. Toutefois, tout consultant 
éligible, régional ou pas pourra manifester son intérêt à figurer sur la liste restreinte. 
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Divers 
 
5.5.10 Pour le fonctionnement de la coordination, le mode d’acquisition utilisé sera 
également la procédure de consultation de fournisseurs à l’échelon national, dans la mesure 
où les montants des marchés correspondants ne dépasseront pas 50 000 UC. Le 
Coordonnateur ainsi que les agents impliqués dans l’exécution du projet au niveau central 
comme régional, recevront une indemnité mensuelle forfaitaire.  
 
Réglementation nationale 
 
5.5.11 Les lois et réglementations contenues dans le code national des marchés publics ont 
été examinées et jugées acceptables. Elles sont conformes aux standards internationaux en la 
matière. Ce code a fait l’objet d’une réforme avec l’appui de certains bailleurs de fonds dont 
la Banque.   
 
Organe d’exécution 
 
5.5.12 Le MHE/LCD a acquis une bonne expérience en matière de passation de marchés. 
Elle dispose en son sein d’une Commission technique d’évaluation, composée de la 
DTNAEP, de la DAAF, du Contrôle financier et du Ministère des Finances, sous la 
supervision du Coordonnateur, qui sera responsable de (i) l’acquisition des biens pour le 
fonctionnement de la coordination et l’appui aux différentes structures impliquées dans le 
projet, (ii) le recrutement des cabinets d’audit et de formation prévus dans l’appui ; iii) le 
recrutement des entreprises et du bureau d’ingénieurs-conseils chargé du contrôle des 
travaux, et (iv) le recrutement des bureaux de consultants et/ou des ONG chargés de réaliser 
les activités de formation et d’animation-sensibilisation.  
 
Note d’information générale 
 
5.5.13 La note d’information générale sur l’acquisition (NGA) sera adoptée avec la 
République du Niger et émis pour publication dans le Development Business des Nations 
Unies(UNDB) dès approbation par le Conseil d’administration de la proposition de don. 
 
Procédures d’examen 
 
5.5.14 Compte tenu du nombre élevé de petits marchés à conclure, notamment en ce qui 
concerne les marchés communautaires, et de la nécessité de maintenir un rythme soutenu 
d'exécution du projet, les contrats d'un montant maximum de 50.000 UC seront passés par la 
DTNAEP sans l'approbation préalable du FAD. Les documents relatifs à ces contrats, 
notamment les dossiers d'appel d'offres et/ou  de consultation, les rapports d'adjudications et 
les attributions de marchés seront conservés par la DTNAEP pour examens périodiques par 
les missions de supervision du FAD. S'agissant des contrats supérieurs à 50.000 UC, les 
documents suivants seront soumis à l'approbation de la Banque avant d'être publiés : (i) notes 
d’information spécifique sur l’acquisition ; (ii) dossiers d’appel d’offres ou lettres 
d’invitation aux Consultants ; (iii) rapports d’évaluation des offres des entreprises et 
fournisseurs ou des propositions de Consultants comportant les recommandations sur 
l’attribution des marchés et ; (iv) les projets de contrats, si ceux incorporés dans les dossiers 
d’appel d’offres ont été modifiés.  
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5.6 Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.6.1 Dans le cadre de l’exécution du présent projet, les décaissements se feront par les 
méthodes du compte spécial ou du paiement direct. L’Emprunteur devra fournir la preuve de 
l’ouverture d’un compte spécial dans une banque jugée acceptable par le Fonds et destiné à 
recevoir les ressources du Don. Le compte ouvert sera alimenté conformément aux 
procédures du FAD sur la base d’un programme d’activités annuel, préalablement approuvé 
par le Fonds. Une première avance d’un montant équivalent à quatre (4) mois d’activités sera 
versée au compte spécial. Les reconstitutions du compte spécial seront autorisées après 
justification d’au moins 50 % du dernier transfert et de la totalité des paiements précédents.  
 
5.6.2 Ce compte servira au paiement des charges courantes du projet, aux dépenses d 
fonctionnement pour la coordination, aux appuis aux structures intervenant dans le projet, aux 
travaux d’assainissement familial, aux travaux de branchements particuliers et de pose de 
compteurs d distribution. Les factures inférieures à 20 000 UC relative à l’acquisition des 
biens, services et travaux peuvent être payées sur le compte spécial, après l’approbation de la 
Banque.    
 
5.6.3 En ce qui concerne les fonds de la contrepartie nationale au financement du projet, 
l’Emprunteur ouvrira, au nom du projet, un compte dans une banque en vue de recevoir les 
allocations du budget national sur une base semestrielle.   
 
5.7 Rapports financiers et d’audit 
 
5.7.1 Le Coordonnateur produira un rapport trimestriel sur l’état d’avancement du projet à 
transmettre à la Banque  au plus tard un mois après la fin du trimestre. Ces rapports 
trimestriels évalueront notamment l’état d’avancement du projet, les dépenses, les 
engagements et les décaissements par composante et par source de financement. Les rapports 
feront également ressortir les difficultés pouvant constituer un goulot d’étranglement du 
projet. Lors des missions de supervision, ces difficultés feront l’objet d’une attention 
particulière en vue de trouver des solutions.  
 
5.7.2 Un cabinet d’audit sera recruté pour effectuer l’audit annuel des comptes du sous- 
programme. Les rapports d’audit incluant les états financiers audités seront adressés à la 
Banque au plus tard six mois après la clôture de l’exercice. 
 
5.8 Partenariats 
 
5.8.1 La coordination de l’aide est à ses débuts au Niger. Pour le secteur, les bailleurs de 
fonds disposent d’un cadre de concertation dont la coopération suisse en est actuellement le 
chef de file. Ce cadre permet la tenue de concertations périodiques entre les bailleurs de fonds 
et assurer une certaine répartition des financements sur le territoire. Il reste cependant à 
définir un cadre permanent de concertation entre le Gouvernement et les bailleurs de fonds. 
L’inexistence de ce cadre limite le niveau d’information ainsi que les discussions à un niveau 
macro-économique et décisionnel. L’option programmatique en cours d’adoption pour le 
secteur rendra nécessaire la définition de ces cadres formels de concertation, avec la nécessité 
de la mise en place d’un mécanisme favorisant le décloisonnement géographique des appuis 
institutionnels des bailleurs par des concertations périodiques. D’ores et déjà, dans le 
dispositif institutionnel de coordination de la SDR, il a été créé un Comité de concertation 
Etat-Partenaires pour assurer la bonne coordination avec les partenaires techniques et 
financiers.  
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5.8.2 Le Niger fait partie des pays sur lesquels la Banque travaille en étroite collaboration 
avec l’Agence Française de Développement. Sur la région de Tahoua, l’étude financée par la 
Banque avait défini dans le programme prioritaire, la réalisation de vingt cinq (25) forages 
profonds. L’AFD vient d’approuver le financement des quinze forages et le présent projet 
prend en compte les dix forages restants. En outre, pour une meilleure coordination de nos 
actions, il a été retenu que le bureau de contrôle recruté sur les ressources financières de 
l’AFD superviserait également la réalisation des dix forages à exécuter sur le don FAD. Dans 
son financement, l’AFD prévoit également une assistance technique au Secrétariat Général du 
MHE/LCD pour appuyer la cohérence nationale du cadre institutionnel, son adaptation au 
contexte de décentralisation et son application effective.   
 
5.8.3 Cette intervention du FAD a été discutée avec tous les partenaires, ce qui a permis 
non seulement de mieux cibler l'appui de la Banque, mais aussi d'éviter les chevauchements. 
La coordination sera poursuivie lors de la mise en oeuvre du projet dans le cadre des missions 
de supervision et de revue à mi-parcours. 
 
5.9 Durabilité et Risques du projet       
 
Charges liées au fonctionnement d la coordination 
 
5.9.1 Les charges liées au fonctionnement de la coordination pour les 3 ans s’élèvent 
globalement à 184 millions de FCFA. Les charges liées à l’appui aux structures intervenant 
dans le projet s’élèvent à 1 344 millions de FCFA pour les appuis et le fonctionnement 
pendant les 3 ans. Toutes ces charges sont couvertes par le projet. 
 
Charges récurrentes  
 
5.9.2 L’analyse est faite en considérant une mini AEP gérée par un opérateur privé. Les 
charges récurrentes relatives sont constituées principalement des coûts associés aux frais 
d’entretien et de maintenance du groupe électrogène et du réseau, l’acquisition de matières 
premières locales (huile, carburant..), la redevance et les fais de gestion ainsi que les salaires 
d’exploitation. En milieu rural, le prix de l’eau est calculé sur la base du récipient utilisé. 
D’une manière générale au Niger, le prix de l’eau d’une bassine de 20 litres est de 7,5 Fcfa. 
Sur la base d’une population moyenne de 8600 habitants et d’une consommation d’environ 
15 l/hab/jour, le compte d’exploitation prévisionnel type est donné ci-dessous. Il montre que 
l’exploitation et la gestion des mini AEP constitue une activité génératrice de revenus.  
  
    Tableau 5.2 : Compte d’exploitation prévisionnel type d’une mini AEP 

Libellé Montant en Fcfa 
Total revenus annuels 17 415 000 
Coûts de production Hors salaire (y compris amortissements)    7 531 000 
 Salaires et autres charges  2 524 000 
 Redevances (Association, Commune, Audit) 1 098 000 
Total Charges annuelles de gestion et de maintenance 11 153 000 
Amortissement groupe électrogène 2 174 000 
Amortissement pompe     834 000 
 Amortissement Réseau   1 500 000 
Total Amortissement/renouvellement 4 508 000 
II. Total des charges annuelles 15 661 000 
III. Excédent de revenus 1 754 000 
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Système de recouvrement des charges de fonctionnement 
 
5.9.3 Le mode de gestion pour les mini-AEP sera conforme à celui adopté par le 
MHE/LCD. Le recouvrement des coûts sera assuré par la vente de l'eau aux usagers, sous la 
forme de la vente au volume, par le biais des compteurs volumétriques qui seront installés sur 
tous les ouvrages de distribution publics et privatifs, pour la consommation humaine comme 
pour la consommation animale. Sur les points de distribution publics, la vente de l'eau sera 
assurée par des fontainiers chargés de recueillir directement les sommes correspondant au 
prix de la bassine d'eau. Sur les branchements particuliers, il sera pratiqué une tarification par 
m3 d'eau consommée avec paiement à terme. L'établissement de la grille tarifaire tiendra 
compte, dans chaque site, de la totalité des coûts de production de l'eau et de renouvellement 
des équipements, et pourra être modulable en fonction de l'évolution des résultats 
économiques et financiers de l'exploitation des forages.  
 
Durabilité 
 
5.9.4 La pérennité des services d’AEPA en milieu rural au Niger repose tout d’abord sur la 
mise en œuvre effective de la décentralisation. Le transfert effectif des moyens humains et 
financiers aux collectivités territoriales ainsi que le renforcement du rôle des collectivités 
dans la planification et la conception des ouvrages assureront que les décisions 
d’investissements répondent bien à la demande des populations.  
 
5.9.5 Le deuxième élément de durabilité concerne la volonté et la capacité des populations 
rurales à gérer et entretenir les installations. L’appropriation des ouvrages par les 
bénéficiaires sera renforcée par leur engagement direct dans la formulation de la demande, la 
préparation de la proposition et l’apport en espèces ou en nature pour la couverture d’une 
partie de l’investissement. Les mesures envisagées dans le cadre du projet pour assurer la 
formation des représentants des communautés bénéficiaires et réaliser des campagnes de 
sensibilisation pertinentes et suivies constitueront le gage de durabilité des effets positifs du 
projet. 
 
5.9.6 Le recours de plus en plus important à la gestion déléguée des points d’eau par les 
collectivités aux opérateurs privés constitue le troisième élément de pérennité des services 
d’AEPA ; la gestion communautaire ayant revélé des insuffisances importantes qui sont à 
l’origine très souvent de la rupture du service de l’eau en milieu rural. 
 
5.9.7 La disponibilité des pièces de rechange sur le marché local constitue un élément 
important de durabilité du projet. Dans le contexte du Niger, l’utilisation d’un nombre réduit 
de marques sera maintenue, afin de garantir aux représentations locales des marchés assez 
larges qui puissent justifier la réalisation d’investissement pour garantir l’approvisionnement 
régulier en pièces de rechange. Pour les marques les plus répandues, il existe déjà des réseaux 
de ventes de pièces détachées sur la majeure partie du territoire.  
 
Suivi-évaluation 
 
5.9.8 Le projet sera suivi à travers les rapports d’activité et des missions de supervision des 
bailleurs de fonds.  Les rapports de suivi devront contenir toutes les activités de la 
structure (budget, programmation, exécution, passation des marchés, décaissements, rapports 
avec les bureaux et les bénéficiaires, difficultés et recommandations). 
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5.9.9 Toutes les réalisations attendues du projet feront l’objet d’activités de suivi ciblées au 
cours de l’exécution du projet, sur la base des indicateurs de performance définis dans la 
SDR et présentés au paragraphe 4.9. L’élaboration et le suivi de l’évolution de ces indicateurs 
seront effectués par le Secrétariat Permanent de la SDR. Le suivi-évaluation consistera en une 
analyse  minutieuse du projet pour aider les décideurs à obtenir rapidement et régulièrement 
des informations en retour sur le déroulement du projet pour qu’ils soient à même d’y 
apporter les modifications nécessaires.  
 

5.9.10 Les indicateurs de suivi des réalisations correspondant au financement du FAD sont 
les suivants : (i) 4 769 nouvelles latrines familiales et bacs à laver munis de dispositifs lave-
mains; (ii) 90 nouvelles latrines multi-compartiments, construites au niveau des 
infrastructures publiques villageoises (marchés, écoles, centre de santé et autres lieux 
publics) ; (iii) 150 maçons et 150 maîtres d’écoles formés ; (iv) 300 relais féminins mis en 
place pour l’hygiène au niveau des villages; (v) 210 nouveaux forages réalisés et 43 anciens 
réhabilités ; (vi) 30 nouveaux systèmes d’AEP construits, y compris châteaux d’eau ; (vii) 30 
AUE et 223 CGPE mis en place, animés et formés à la gestion et à l’entretien des points 
d’eau ; (viii) 30 gérants formés et  (ix) 4 campagnes de formation, animation et sensibilisation 
réalisées dans les trois régions (Tahoua, Tillabéri et Maradi) du projet.  
 

Risques du projet 
 

5.9.11  L’un des risques du projet est lié à la capacité institutionnelle des Directions 
nationales chargées de l’hydraulique et de l’assainissement, des délégations régionales, des 
collectivités locales et des autres acteurs du secteur. Ce risque est minimisé car d’une part, le 
projet prévoit le renforcement de toutes les structures du MHE/LCD impliquées au projet en 
moyens techniques et financiers, et d’autre part, elles disposent déjà d’une assistance 
technique financée par certains bailleurs de fonds du secteur. En matière d’eau et 
d’assainissement, le transfert des compétences aux collectivités n’est pas encore une réalité, 
ce qui peut constituer un risque pour la durabilité des investissements. En attendant, les 
Directions Régionales assureront la maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte des 
Collectivités dans le cadre du projet. En outre, pour les autres acteurs (ONG, associations 
féminines, artisans et maçons…), les actions de formation qui seront financées dans le cadre 
du projet leur permettront d’assurer les tâches qui leur sont dévolues. 
 

5.9.12  Un deuxième risque à la mise en œuvre du projet a trait à la capacité de 
l’intermédiation sociale à générer la demande dans la mesure où il est exigé une contribution 
des populations. Ce risque est atténué dans le contexte actuel car les niveaux de participation 
proposés sont acceptables et se situent en moyenne à un niveau assez proche de celui des 
autres projets dans les mêmes zones d’intervention. Les niveaux de participation du projet 
sont les suivants : (i) pour l’AEP, 3% ; (ii) pour les latrines familiales 8%. En outre une partie 
de la contribution sera constituée en nature par la population en participant aux travaux non 
qualifiés. L’expérience tirée des projets déjà réalisés, notamment par la coopération danoise 
dans la région de Zinder, montre qu'il existe une forte demande des ménages ruraux pour des 
ouvrages d'assainissement, incluant une participation financière de leur part. Cette expérience 
a également montré qu’en général les populations, face au caractère prioritaire qu’elles 
accordent à l’eau, s’acquittent assez rapidement de leur participation à la réalisation des 
ouvrages. Enfin, l’approche participative retenue dans la mise en œuvre du projet et le 
sentiment d’appropriation par les bénéficiaires qui en découle contribueront à renforcer leur 
engagement en faveur de la réalisation des objectifs. A cet effet, les études socio-
économiques préalables programmées dans la phase préparatoire du projet et les campagnes 
d’IEC prévues seront de nature à induire une plus grande implication/responsabilisation et 
une meilleure appropriation des équipements par les bénéficiaires.     
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6. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET  
 
6.1 Analyse de l’impact financier et économique 
 
Analyse de l’impact financier 
 
6.1.1 L’analyse du compte d’exploitation d’un point d’eau (Cf. tableau 5.2) a permis, sous 
les hypothèses retenues, fondées sur des constats objectifs, de mettre en évidence 
l’importance des ressources financières générées par la vente de l’eau en milieu rural et de 
démontrer la viabilité financière des mini AEP. S’ils sont bien gérés, ces systèmes peuvent 
générer des excédents d’exploitation substantiels et permettre i) la création de nouvelles 
activités génératrices de revenus et d’emplois dans les villages; ii) la réalisation de nouvelles 
infrastructures socio-économiques susceptibles d’améliorer les conditions de vie des 
villageois ; et iii) de donner éventuellement aux villageois les moyens de payer une 
scolarisation soutenue des enfants et d’accéder à des services de santé améliorés.  
 
Analyse de l’impact économique 
 
6.1.2 Pour l’évaluation de la rentabilité économique du projet à réaliser, dans le cadre d’un 
raisonnement de type agrégatif, certaines hypothèses fondamentales ont été retenues, sur la 
base des expériences des projets similaires et des observations de terrain de la DTNAEP et de 
la DIGOH.  
 
6.1.3 Le critère d’appréciation retenu ici est le taux de rendement économique 
(TRE).L’évaluation de la rentabilité économique du volet AEP du projet, en fonction des 
hypothèses à l’annexe 8, met en évidence la viabilité et l’opportunité économique du 
programme d’investissement du projet. Sur la base des hypothèses retenues, le volet AEP du 
projet affiche un TRE de 15,36 % en scénario de base. Ce résultat est tout à fait satisfaisant 
pour un projet de cette nature.  
 
6.1.4 Il y a lieu en effet de noter ici que l’absence de données statistiques exhaustives et 
fiables concernant la corrélation entre l’amélioration de la situation de l’assainissement et le 
recul des maladies d’origines hydrique, et de la morbidité et mortalité associés, ne permet pas 
une évaluation quantitative fine des avantages dérivés des investissements à réaliser sous ce 
volet. La mise en relief des avantages directs, mais aussi des externalités positives liés 
à l’assainissement ainsi que leur prise en compte dans le modèle de calcul aurait conduit à 
relever substantiellement le TRE.  
 
6.1.5 La réduction des corvées d’eau et celle de la prévalence de la mortalité et de la 
morbidité liées aux maladies d’origine hydrique, amélioreront la productivité du travail agro-
pastoral (nombre de jours ouvrés / an et intensité du travail) et généreront des économies 
significatives en dépenses de santé. Ceci affectera positivement le revenu et l’épargne 
disponibles au niveau familial et local. Par ailleurs, l’impact du projet financé par la Banque 
sera sensible au niveau du secteur de l’éducation. En effet, pour le système éducatif, la 
collectivité et les parents d’élèves, les économies de coûts liées à la réduction de 
l’absentéisme scolaire ou encore celles liées à la diminution des cas de redoublement scolaire 
sont autant de bénéfices économiques engendrés par la mise en œuvre du projet. 
 
6.1.6 En rapport avec les autres secteurs d’activité économique du pays, il y a lieu 
également de mentionner l’accroissement de la demande en fournitures et matériels 
hydrauliques qui devrait favoriser, sur la période du projet, la relance des entreprises privées 
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opérant en amont du secteur. S’agissant de l’administration centrale et décentralisée, les ONG 
et les bureaux d’études, leurs compétences techniques et leur expertise se trouveront 
renforcées à l’issue du projet. 
 
6.2 Analyse de sensibilité 
 
 L’analyse de la sensibilité du taux de rendement économique du projet est basée sur les 
trois hypothèses suivantes : (i) une augmentation des coûts d’exploitation de 10% ; (ii) une 
réduction des ventes d’eau de 10% ; et (iii) une combinaison d’une augmentation de 10% des 
coûts d’exploitation et des coûts d’investissement. Sous la première hypothèse, le TRE baisse de 
15,36% à 14,77%, alors que sous les deuxième et troisième hypothèses, il baisse à 12,37% et 
10,35% respectivement. Cette analyse de sensibilité conduite en faisant varier les différents 
paramètres d’investissement et d’exploitation démontre que le prix de vente de l’eau exerce 
une influence dominante sur la performance économique et financière du projet. 
 
6.3 Analyse de l’impact social et sanitaire  
  
Impact social 
 
6.3.1. Le Niger est l’un des pays ayant le plus faible taux d’alphabétisation des femmes 
(10,6% contre 30,40% % pour les hommes en 2004) et de scolarisation de la jeune fille (31% 
contre 45% pour les garçons en 2003 dans le primaire). Le taux d’alphabétisation est encore 
plus faible en milieu rural où il se situe à moins de 5%. Ce faible niveau d’éducation de la 
petite fille et des femmes s’explique par l’ampleur des tâches domestiques qui restreignent 
leur accès aux services d’éducation de base et d’alphabétisation fonctionnelle. Le projet 
contribuera à lever ces contraintes et relever conséquemment les taux de scolarisation des 
filles et d’alphabétisation des femmes dans les zones d’intervention.  
 
6.3.2. Le projet aura également des impacts positifs dans le domaine des rapports sociaux et 
de la situation socio-économique des populations bénéficiaires. En effet, les AUE et CGPE 
vont constituer un cadre d’animation, de réflexion, de concertation et de décision en vue 
d’une meilleure gestion de l’eau. Il assurera des opportunités d’emplois aux jeunes des zones 
d’intervention et, ainsi, une redistribution de revenus financiers. Du fait de la disponibilité de 
l’eau potable, les villages ciblés par le projet deviendront des pôles de développement 
économique et connaîtront un accroissement démographique. Enfin, le projet contribuera à la 
réduction des conflits sociaux grâce à une plus grande disponibilité des PEM et, d’autre  part, 
au recouvrement des recettes grâce à une tarification transparente et un paiement 
proportionnel à la consommation. 
 
 Impact sanitaire 
 
6.3.3. Les zones d’intervention du projet se trouvent dans les régions hyper-endémiques que 
sont la vallée du fleuve Niger (région de Tillabéri) et les zones d’aménagement hydro-
agricoles (régions de Maradi et Tahoua). Les enquêtes menées dans le cadre des études de 
formulation du programme d’hydraulique rurale qui a servi de base au présent projet ont 
révélé que les maladies liées à l’eau, à l’assainissement et/ou à l’hygiène sont largement 
prédominantes dans ces zones. Le paludisme et les maladies diarrhéiques sont les pathologies 
les plus fréquentes au niveau des trois régions et totalisent plus du quart des causes de 
morbidité. On note également la présence d’autres maladies d’origine hydrique de moindre 
prévalence comme le ver de guinée ou dracunculose, la bilharziose urinaire, le trachome et le 
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choléra qui posent un problème réel de santé publique dans les zones rurales dépourvues de 
sources d’eau potable. Les régions du projet sont les plus affectées par la bilharziose urinaire 
qui  rassemblait en 2001, 60,96% des cas déclarés dans les formations sanitaires du pays chez 
les enfants de 1 à 15 ans. Le présent projet qui s’inscrit dans une approche intégrée de l’eau 
potable, de l’hygiène et de l’assainissement devrait contribuer à réduire de manière 
significative les taux de prévalence de ces maladies. Ses impacts au plan sanitaire permettront 
de relever le taux net de scolarisation.  
 
6.3.4. L’impact du présent projet sera d’autant plus significatif que la majorité des ménages 
ruraux ignore les relations de cause à effet qui existent entre les maladies d’origine hydrique 
et les facteurs eau, hygiène et assainissement.  La construction des édicules publics et des 
latrines familiales avec lavoirs aura pour effet : (i) une amélioration de l’hygiène du milieu à 
travers le traitement des excréta; (ii) la diminution des maladies liées au péril fécal; (iii) une 
amélioration de l’hygiène personnelle à travers le lavage des mains après défécation ; (iv) un 
changement de comportement en matière d’hygiène à travers les campagnes d’IEC menées 
par les maîtres d’écoles dans les établissements scolaires et les relais féminins au niveau des 
villages  et (v) une prise de conscience des liens qui existent entre l’hygiène, l’eau et la santé 
à travers une meilleure connaissance des modes de transmission des maladies liées à l’eau les 
plus rencontrées dans les zones d’intervention. 
 
6.3.5. Le projet aura donc un impact appréciable sur la réduction des dépenses de santé des 
ménages qui pourront réaliser des gains monétaires importants susceptibles d’améliorer leurs 
conditions de vie. Pour le seul traitement d’une maladie diarrhéique, la dépense moyenne par 
personne s’élève à 3500 CFA dont 2600 FCFA pour l’achat de médicaments, 600 FCFA pour 
la consultation et 300 FCFA pour le transport. En se référant au nombre de cas enregistrés 
dans l’annuaire des statistiques sanitaires du Niger pour l’année 2004, la dépense moyenne 
annuelle serait de 192.200.000 FCFA dans la région de Maradi, 169.500.000 FCFA dans la 
région de Tahoua et 129. 600.000 FCFA dans la région de Tillabéri.  
 
6.4 Analyse de l’impact sur la pauvreté 
 
6.4.1 Par le choix de sa zone d’intervention, le présent projet cible les zones et les 
populations les plus pauvres du Niger. Sur les trois (3) régions, deux (2), à savoir Tillabéry et 
Maradi, abritent 50% des pauvres du pays. Sous cet angle, le projet est en conformité avec les 
priorités nationales et les objectifs de réduction de la pauvreté contenus dans la SRP. Il 
contribuera à réduire le niveau de pauvreté des populations cibles par : (i) l’augmentation du 
taux de couverture en eau potable  et la réduction du coût de l’eau pour les habitants des 
zones éloignées des PEM ; (ii) une augmentation du taux de scolarisation des enfants surtout 
les jeunes filles et du taux d’alphabétisation des femmes grâce au gain de temps réalisé à 
travers l’allègement significatif de la corvée d’eau et l’amélioration de leurs santé; (iii) le 
renforcement des capacités humaines et la création d’emplois liés à la gestion de l’eau ; (iv) 
le développement d’activités génératrices de revenus qui permettra de réduire le niveau de 
pauvreté monétaire des populations et particulièrement des femmes ; (v) l’amélioration de la 
santé et du cadre de vie des populations et  (vi) la contribution à la réalisation de la sécurité 
alimentaire grâce à une amélioration de la santé des bras valides qui pourront se consacrer 
pleinement aux travaux agricoles.   
 
6.4.2 Les travaux de construction et d’exploitation des mini-AEP constitueront des 
opportunités d’emplois temporaires et de longue durée pour les jeunes des zones 
d’intervention. L’impact positif le plus significatif sera la génération de revenus qui résultera 
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de la vente de l’eau à partir des bornes fontaines. Le montant des recouvrements tirés de la 
vente de l’eau servira à rémunérer des emplois permanents (360 fontainières, 60 gardiens, 30 
techniciens et 30 gérants contractualisés des mini-AEP) et des emplois temporaires (150 
maçons, 45 artisans réparateurs et 300 relais féminins). 
 
6.5 Analyse de l’impact sur le genre 
 
6.5.1. Au Niger, la pauvreté a un visage féminin. Pour l’ensemble des pays en 
développement, l’indice sexospécifique de développement humain est de 0,665, au Niger il 
n’atteint que 0,278. En dépit des mutations progressives que connaît le pays, des contraintes 
aussi bien économiques, sociales que culturelles limitent toujours la participation équitable 
des femmes dans le processus de prise de décision et ce, malgré le rôle actif qu’elles jouent 
dans la production, la sécurité alimentaire des communautés et plus particulièrement dans le 
domaine de la gestion de l’eau. Le Niger a entièrement souscrit aux principes de base définis 
par la Conférence sur l’eau et l’environnement à Dublin en janvier 1992 qui stipule 
notamment que : « les femmes jouent un rôle essentiel dans l’approvisionnement, la gestion 
et la préservation de l’eau et doivent occuper la place qui leur revient pour la mise en valeur 
des ressources en eau ». Pourtant, dans la plupart des cas, les femmes, bien qu’étant les 
principales utilisatrices de l’eau sont toujours considérées comme des bénéficiaires et 
utilisées comme une main d’œuvre gratuite pour les travaux de construction et pour 
entreprendre des tâches de routine telles que veiller à la propreté de la margelle, de la borne 
fontaine et de ses abords. D’une manière générale, les structures de gestion du PEM sont 
accaparées par les autorités coutumières (chefs de villages ou de quartiers).  
 
6.5.2. La loi n° 2002-013 du 11 juin 2002 portant transfert des compétences aux régions, 
départements et communes et déterminant les compétences des collectivités territoriales dans 
le domaine de l’hydraulique est basée sur une forte implication des populations en vue 
d’assurer la pérennité des actions. Elle recommande une présence soutenue des femmes dans 
la gestion des P.E.M. Le projet qui intervient dans ce nouveau contexte, encouragera et 
appuiera ce principe politique à travers la responsabilisation des femmes dans les AUE et les 
CGPE, la promotion des femmes aux tâches de fontainière ainsi que la mise en place et la 
formation de 32 relais féminins. Cette option du projet constituera un critère d’éligibilité d’un 
site-projet. En outre, les actions d’animation porteront, entre autres, sur l’analyse du genre et 
faciliteront ainsi une plus grande implication des jeunes et des femmes.    
 
6.5.3. Dans la mesure où il s’intègre dans le cadre de la SRP, le projet apporte une 
contribution aux objectifs fixés dans ce document et relatifs à la réduction des inégalités dont 
sont victimes les groupes les plus vulnérables à la pauvreté. Le projet produira des retombées 
positives dans le domaine de l’amélioration du statut économique et social des femmes, 
notamment l’allègement de la corvée d’eau, le gain de temps  et la valorisation sociale et 
économique de leur travail à travers l’exercice d’activités génératrices de revenus et leur 
représentation/responsabilisation dans les structures de décision relatives à l’eau. De façon 
générale, le projet offrira aux couches démunies des trois régions concernées (i) des 
opportunités d’emplois permanents ou temporaires au niveau local et, ainsi, une réduction de 
la pauvreté monétaire ; (ii) l’accès aux moyens et bénéfices du développement notamment la 
scolarisation, l‘alphabétisation, la santé, la formation et l’information ; et (iii) l’amélioration 
de leur cadre de vie en terme d’intimité et de sécurité.  
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6.6 Analyse des impacts sur l’environnement  
 
 Sur le plan environnemental, le projet est classé en catégorie 2, du fait de sa portée 
sanitaire et de sa taille. Il procure de nombreux avantages environnementaux et sociaux, 
pendant que ses incidences environnementales mitigées seront facilement maîtrisables par la 
mise en œuvre de mesures appropriées. L’évaluation entreprise au cours de la mission  
indique que les impacts environnementaux et sociaux du projet seront significativement 
positifs pour les populations bénéficiaires. Ces impacts concerneraient : l’amélioration de la 
disponibilité et de la qualité de l’eau de consommation ; la réduction du coût de l’eau; la 
réduction des maladies d’origine hydrique et l’amélioration de cadre et des conditions de vie 
des populations rurales ; la réduction de la pénibilité du portage de l’eau, notamment pour les 
femmes.  L’enjeu social le plus important  sera l’amélioration de la situation sanitaire des 
populations après la réalisation du projet. En effet, le paludisme, le choléra, les complications 
gastro-intestinales, les infections de la peau et d’autres maladies d’origine hydrique 
connaîtront une réduction avec l’amélioration du cadre de vie, suite à la mise en place des 
ouvrages d’assainissement  et de la qualité de l’eau servie. Les enfants qui sont souvent 
chargés des corvées d’eau, pourront aussi disposer de plus de temps à consacrer aux activités 
scolaires.  
 
7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
7.1 Conclusion 
 
7.1.1 Le présent projet cadre parfaitement avec la stratégie d’intervention à moyen terme de 
la BAD dans le pays qui vise à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le développement 
économique durable, conformément à son Plan stratégique 2003-2007. Il s’intègre également, 
dans la stratégie de la Banque pour le Niger, définie par le Document de Stratégie du Pays 
(DSP) couvrant la période 2005-2009 qui cible deux piliers importants de la SRP, à savoir le 
Soutien au développement du monde rural à partir de  la mobilisation des eaux et le 
Renforcement des infrastructures. Il est également conforme à la politique nationale dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement qui intègre la gestion intégrée des ressources en eau. 
Cette politique vise également la mobilisation des ressources en eau et l’amélioration du 
cadre de vie de la population, notamment les équipements publics à caractère social, 
essentiellement dans les zones rurales où le déficit est le plus prononcé. 
 
7.1.2 Ce projet est techniquement réalisable, économiquement viable et socialement 
justifié. Les mesures de mitigation des impacts sur l’environnement du projet, classé en 
catégorie II, ont été prises en compte. Sa réalisation renforcera la capacité des systèmes 
d’AEP et d’assainissement dans les trois régions concernées, soutenant ainsi la politique du 
Gouvernement dans le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu rural, ainsi que 
les efforts de décentralisation.  
 
7.2 Recommandations et Conditions 
 
7.2.1 Il est recommandé qu’un don n’excédant pas quatorze (14) millions d’UC soit accordé 
sur les ressources du FAD au Niger pour réaliser le projet décrit au présent rapport, sous 
réserve des conditions suivantes : 
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A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don  
 
7.2.2 Le don entrera en vigueur dés sa signature. 
 
B. Conditions préalables au premier décaissement du don 
 
7.2.3 Le Fonds ne procédera au premier décaissement des ressources du don que si le 
Donataire, outre l’entrée en vigueur de l’Accord de don, a réalisé à la satisfaction du Fonds 
les conditions suivantes : 
 

i) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque 
acceptable pour le Fonds destiné à recevoir les ressources du don FAD 
(paragraphe 5.6.1 et 5.6.2) ; 

 
ii) Fournir au Fonds la preuve de la désignation d’un spécialiste de l’eau, point focal 

au niveau de la DTNAEP, et d’un ingénieur sanitaire, personne ressource au 
niveau de la DHPES, dont les CV auront été au préalable approuvés par le FAD 
(5.1.1 et 5.1.2) ;  

 
iii) Fournir au Fonds la preuve de la création du comité de pilotage du Projet, présidé 

par le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’hydraulique et comprenant : 
Deux (2) représentants du Ministère de l’Economie et des Finances provenant de 
la Direction Générale des Programmes Sectoriels et de la Direction Générale des 
Financements ; un représentant de la DTNAEP du Ministère en charge de 
l’Hydraulique ; un (1) représentant du Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation ; Un (1) représentant du Ministère de la Santé Publique ; un 
représentant de chacune des entités suivantes : SPEN ; Directions régionales de 
l’Hydraulique et de la Santé de des trois régions du projet ; Collectivités locales ; 
Opérateurs privés du secteur, ONGs, Associations de consommateurs et des 
partenaires de coopération techniques et financiers du secteur de l’eau et 
l’assainissement (paragraphe 5.2.2).  

 



 

 

Annexe 1 
NIGER: Projet d’AEPA en Milieu Rural dans les Régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri 

Carte de la Zone du Projet 

 
 

Cette carte a été fournie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les 
frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune 

approbation ou acceptation de ses frontières. 



 

 

Annexe 2 
NIGER: Projet d’AEPA en Milieu Rural dans les Régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri 

Portefeuille actif au  15/04/2006) 

TITRE DU PROJET  Approbation Signature 
Mise en 
vigueur 

Dernière date  
décaissement Montant approuvé  

Montant 
signé 

Montant 
annulé 

Engagements nets 
(millions UC) 

Montant décaissé 
(millions UC) 

Taux de décaissement 
(%) 

. AGRICULTURE                    

1 MICRO-REALISATIONS 14.12.1993 16.12.1993 18.07.1997 31.12.2003 10,85 10,85 0,00 10,85 10,83 99,86 

2. MOBIL. TAHOUA 15.07.1998 12.11.1998 07.04.1999 31.12.2004 7,95 7,95 0,00 7,96 7,66 96,37 
3. DEVEL. ZINDER 18.10.2001 23.11.2001 10.10.2002 31.12.2007 5,80 5,80 0,00 5,80 2,60 44,76 

4. AM. FORETS  NATURELLES 17.09.1998 12.11.1998 19.07.1999 31.12.2004 9,30 9,30 0,00 9,30 8,28 89,02 

5. APPUI DEV. DOSSO 14.12.1993 15.12.1993 20.08.1997 31.12.2003 10,00 10,00 0,00 10,00 9,61 96,12 
6. PADER-DIFFA 22.10.2003 04.12.2003 16.02.2004 31.12.2011 15,00 15,00 0,00 15,00 2,39 15,93 

7. ETUDES  EAU MARADI 11.09.2003 29.09.2003 18.02.2004 30.06.2006 0,85 0,85 0,00 0,85 0,44 52,32 

8. ETUDES   DE KANDADJI 19.11.2003 04.12.2003  31.12.2006 1,10 1,10 0,00 1,10 0,40 36,76 

9. AIDE ALIMENTAIRE 05.08.2005 21.10.2005  28.02.2006 0,34 0,34 0,00 0,40 0,17 50,0 
Total AGRICULTURE         61,19 0,00 61,19 42,09 68,78 
TRANSPORT                  

10. ETUDE PROGR. ROUTIER 18.05.2001 30.05.2001 16.01.2002 31.12.2004 1,38 1,38 0,00 1,38 0,64 46,49 

11. ROUTES TIBERI-DAKORO  12.12.2005 01.02.2006  31.12.2010 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 
Total Transports         23,38 23,38 0,00 23,38 0,64 2,74 
ENERGIE                  
12 PLAN ENERG. NATIO. 03.07.2002 27.08.2002 28.08.1998 31.12.2005 0,64 0,64 0,00 0,64 0,39 60,83 
Total ENERGIE         0,64 0,64 0,00 0,64 0,39 60,83 
SOCIAL                  
13. PROJET EDUCATION I 10.09.1998 12.11.1998 02.11.1999 31.12.2004 10,00 10,00 0,00 10,00 9,45 94,54 
14. AMELI.QUALIT.SOINS  18.10.2001 23.11.2001 05.11.2002 31.12.2007 15,95 15,95 0,00 15,95 1,46 9,18 
  18.10.2001 23.11.2001 05.11.2002 31.12.2007 0,40 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 
15. REDUCT. PAUVRETE 28.10.1998 12.11.1998 30.06.1999 31.12.2004 5,50 5,50 0,00 5,50 5,25 95,60 
  28.10.1998 12.11.1998 30.06.1999 31.12.2004 1,20 1,20 0,00 1,20 0,77 63,83 
16. EDUCATION  II 04.12.2003 04.12.2003 10.02.2004 31.12.2009 10,00 10,00 0,00 10,00 0,51 5,15 
 04.12.2003 04.12.2003 10.02.2004 31.12.2011 2,00 2,00 0,00 2,00 0,07 3,65 
17. GENRE  23.06.2004 28.10.2004 28.10.2004 31.12.2009 3,00 3,00 0,00 3,00 0,08 2,75 
Total Social         48,03 48,03 0,00 48,03 17 ,59 36,62 
MULTINATIONAL       

18. APPUI INSTITUTIONNEL -  12.11.2003 04.12.2003 29.12.2003 31.01.2006 1,20 1,20 0,00 1,20 0,25 20,79 

19. PAS V 21.09.2005 21.10.2005 30.12.2005 30.06.2007 18,00 18,00 0,00 18,00 8,48 47,13 

Total Multinational     19.20 19.20 0,00 19,20 8,73 45,47 
TOTAL         152,44 152,44 0,00 152,44 69,44 45,55 



            Annexe 3 
Page 1 sur 2 

 

NIGER: Projet d’AEPA en Milieu Rural dans les Régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri 
Liste des Projets et Programmes en cours 

HYDRAULIQUE RURALE N° 
Projets Objectifs Montant en FCFA 

1. Programme hydraulique villageoise dans la région de Maradi, financement 
Agence Française de Développement (AFD) 

185 forages équipés de PMH, 15 mini-AEP, 30 
puits cimentés 

4 800 000 000 

2. Programme hydraulique villageoise dans le département de Loga (Dosso), 
financement Coopération Allemande (KFW 

35 puits cimentés, 75 forages nouveaux, 70 puits 
cimentés à réhabiliter, 4 mini-AEP 

2 700 000 000 

3. Programme hydraulique villageoise dans les régions de Tahoua et Agadez 
financement KFW 

50 puits cimentés neufs, 85 puits cimentés à 
réhabiliter 

2 800 000 000 

4. Projet pilote Sahel 521 RAF 40 "Filtration lente sur sable" dans la région de 
Tillabery, financement UNESCO-PNUD-FAO 

Réalisation d'une mini-AEP test à Abuja 53 340 000 

5. Programme spécial PRN 2ème phase, couverture nationale, financement Budget 
National (Fonds PPTE) 

25 stations de pompage pastorales,      60 puits 
pastoraux, 145 puits villageois, 400 forages 
équipés de pompes à motricité humaine à 
réhabiliter 

4 000 000 000 

6.  Projet hydraulique villageoise et pastorale dans la région de Tillabéri (ALG II) 
financement Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

200 forages équipés de PMH, 15 mini-AEP, 100 
puits cimentés à réhabiliter 

3 405 000 000 

7.  Projet hydraulique villageoise et Pastorale dans les régions de Maradi et Tahoua 
CEAO II financement Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

35 puits cimentés, 157 forages nouveaux, 29 
forages pastoraux 

3 380 000 000 

8. Programme régional solaire financement Fonds Européen de Développement 
(FED) 

33 mini-AEP neuves, 66 mini-AEP à réhabiliter 3 566 440 000 

9.  Programme hydraulique villageoise dans les régions de Diffa et Zinder 
financement Coopération Danoise 

129 points d'eau à réhabiliter, 189 points d'eau 
nouveaux, 5 mini-AEP à réhabiliter, 6 mini-AEP 
neuves 

7 893 650 000 

10.  Projet de développement des ressources en eau dans les régions de Tahoua et 
Maradi financement Fonds de l’OPEP 140 forages à Maradi, 32 mini-AEP à Tahoua 

4 060 000 000 

11. Projet Saoudi Sahel dans les départements de Tchirozérine (Agadez) et Tanout 
(Zinder), financement Fonds Saoudien de Développement 

158 forages équipés de PMH, 2 forages-contre 
puits, 20 puits cimentés, 5 parcs de vaccinations, 
100 puits cimentés à réhabiliter 

4 200 000 000 

12. Points d'eau ruraux CILSS dans la région de Tahoua, financement BID 100 forages équipés de PMH, 5 mini-aep 2 037 000 000 
13. Projet d’Hydraulique Villageoise et Pastorale dans les régions de Tahoua et 

Maradi, financement Banque Arabe pour le Développement Economique en 
Afrique (BADEA) 

66 mini-AEP 5 156 250 000 

14. Projet Points d’eau Emirats Arabes Unis, couverture nationale  150 puits cimentés  600 000 000 
15. Plan International Dosso, Pays-Bas 26 mini-AEP, 37 forages équipés de PMH 1 800 000 000 
16.  Ecole et santé Dosso, Luxembourg Composante Hydraulique 840 000 000 
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HYDRAULIQUE RURALE N° 
Projets Objectifs Montant en FCFA 

  Composante Hydraulique 903 000 000 
17. Projet Mobilisation des eaux dans la région de Tahoua, financement Banque 

Africaine de Développement (BAD) 
49 puits cimentés, 2 mini-AEP et 1 forage profond 600 000 000 

18. Projet Sectoriel Eau (PSE) « Composante Alimentation en Eau et 
Assainissement en Milieu Rural » dans les régions de Tahoua, 
Maradi et Zinder, financement IDA (Banque Mondiale) 

Réhabilitation/optimisation de 50 mini-réseaux 
d'AEP, promotion de 25 opérateurs privés, 
assainissement et hygiène en milieu rural 

3 967 600 000 

19. Projet Sectoriel Eau (PSE) « Composante Pilote Assainissement en Milieu 
urbain » dans la Communauté urbaine de Niamey, financement IDA (Banque 
Mondiale) 

Réalisation/réhabilitation d’environ 8000 latrines 
familiales, réalisation de 12 latrines publiques et 
37 latrines scolaires 

1.400.000.000 

20.  Programme de Mini Adduction d’Eau Potable Solaire (PMAEPS) dans les 
régions de Tahoua et Maradi, financement 9ème FED  70 mini AEP solaires et 10 installations de micro-

hydraulique à énergie solaire 

 
7 362 000 000 

21. Projet Système Intégré d’Approvisionnement en eau Potable en milieu rural, 
couverture nationale, financement Fondation Zayed, PNUD 37 forages équipés de PMH, 4 mini-AEP, 40 

forages à réhabiliter 

1.020.657.000 
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NIGER: Projet d’AEPA en Milieu Rural dans les Régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri 
ORGANIGRAMME DE L’EXECUTION DU PROJET 
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NIGER: Projet d'AEPA en Milieu Rural dans les Régions de Maradi,Tahoua et Tillabéri
Calendrier d'exécution du Projet                                                                                                           Annexe 5
Années
Mois J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F MAA M J J A S O N D J F M A M J
Désignation
Approbation du projet

ACTIVITE 1: TRAVAUX DE FORAGES( 2 Lots)
Préparation et Lancement DAO
Analyse des offres
Approbation résultats et dépouillement
Signature contrat de mobilisation
Exécution des travaux
Dernier paiement Entreprise
ACTIVITE 2: TRAVAUX D'AEP (2 Lots)
Préparation et Lancement DAO
Analyse des offres
Approbation résultats et dépouillement
Signature contrat de mobilisation
Exécution des travaux
Dernier paiement Entreprise
ACTIVITE 3: Pompes manuelles ( 2 Lots)
Préparation et Lancement DAO
Analyse des offres
Approbation résultats et dépouillement
Signature contrat de mobilisation
Exécution des travaux
Dernier paiement Entreprise
ACTIVITE 4: TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Préparation et Lancement DAO
Analyse des offres
Approbation résultats et dépouillement
Signature contrat de mobilisation
Exécution des travaux (latrines et édicules)
Dernier paiement Entreprise
ACTIVITE 5: CONTRÔLE DES TRAVAUX
Préparation et Lancement DAO
Analyse des offres
Approbation résultats et dépouillement
Signature contrat de mobilisation
Exécution des prestations
Dernier paiement Ingénieurs Conseils
ACTIVITE 6: ANIMATION/ SENSIBILISATION
Préparation et Lancement DAO
Analyse des offres
Approbation résultats et dépouillement
Signature contrat de mobilisation
Exécution des prestations
Dernier paiement x Prestataires
ACTIVITE 7: AUDIT DU PROJET
Recrutement du Cabinet d'Audit
Approbation 
Signature contrat d'audit
Réalisation de l'Audit des comptes
Paiement de l'Auditeur
ACTIVITE 8: EQUIPEMENT ET APPUI 
STRUCTURES DU PROJET
Préparation et Lancement DAO
Analyse des offres
Approbation résultats et dépouillement
Signature contrat 
Commandes et livraisons
Paiement Fournisseurs
ACTIVITE 9: GESTION DU PROJET
Gestion et supervision
Suivi-Evaluation du projet
Soumission du Rapport du Projet

20102006 2007 2008 2009

 



 

 

COÛTS DETAILLES DE LA COMPOSANTE A: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE BASE
Unité Quantité Coût Unitaire

FCFA UC FCFA UC(x1000) CFA (x1000)
 I. Coûts d'Investissement

A. BIENS
1. Equipements d'Exhaure

a. Matériel de Pompage Manuel Tillabéri
Pompes Manuelles et Aménagements unité 100 3 030 000,000 393 670,000 302 984 572,47 456,73 351 517,166

b. Matériel de Pompage Manuel Maradi - 0,000
Pompes Manuelles et Aménagements unité 80 3 030 000,000 314 930,000 242 383 040,13 365,38 281 213,733

Sous-total Equipements d'Exhaure 708 600,000 545 367 612,60 822,11 632 730,900
B. TRAVAUX - 0,000

1. Ouvrages d'Approvisionnement en Eau Potable - 0,000
a. AEP Tahoua - 0,000

Nouveaux Forages Tahoua 2 - FAD unité 10 168 205 000,000 2 185 370,000 1 681 950 352,17 2 500,14 1 924 209,402
Ouvrages d'AEP et Réseaux Tahoua 2 - FAD unité 10 110 490 000,000 1 435 520,000 1 104 835 048,32 1 665,48 1 281 819,529
Ouvrages d'AEP et Réseaux Tahoua 1 - AFD unité 2 2 234 030 160,000 5 805 040,000 4 467 796 790,64 6 617,72 5 093 266,488

Sous-total AEP Tahoua 9 425 920,000 7 254 574 494,72 10 783,33 8 299 295,418
b. AEP Tillabéri - 0,000

Nouveaux Forages unité 110 12 125 500,000 1 732 920,000 1 333 726 281,72 2 004,16 1 542 479,967
Ouvrages d'AEP et Réseaux unité 10 56 000 000,000 727 570,000 559 967 702,37 844,12 649 668,691
Réhabilitation de Forages unité 43 3 188 120,000 178 110,000 137 080 758,51 206,64 159 040,291

Sous-total AEP Tillabéri 2 638 600,000 2 030 774 742,60 3 054,92 2 351 188,949
c. AEP Maradi - 0,000

Nouveaux Forages unité 90 12 125 500,000 1 417 840,000 1 091 227 795,44 1 638,61 1 261 138,621
Ouvrages d'AEP et Réseaux unité 10 56 000 000,000 727 570,000 559 967 702,37 844,12 649 668,691

Sous-total AEP Maradi - 2 482,73 1 910 807,311
Sous-total Ouvrages d'Approvisionnement en Eau Potable - 16 320,98 12 561 291,679
2. Ouvrages d'Assainissement - 0,000

a. Ouvrages d'Assainissement Tahoua - 0,000
Construction de Latrines Familiales Tahoua 2 - FAD unité 1 769 150 000,000 344 750,000 265 333 734,75 414,39 318 931,406
Construction de Latrines Publiques Tahoua 2 - FAD unité 50 3 500 000,000 227 370,000 174 993 274,17 281,25 216 463,707
Construction Ouvrages assainissement Tahoua 1 - AFD unité 3 68 238 570,000 265 970,000 204 701 416,77 319,79 246 123,088
Bacs à laver et Dispositifs lave-mains Tahoua 2 - FAD unité 1 769 30 000,000 68 950,000 53 066 746,95 82,88 63 786,281

Sous-total Ouvrages d'Assainissement Tahoua 907 040,000 698 095 172,64 1 098,31 845 304,482
b. Ouvrages d'Assainissement Tillabéri - 0,000

Construction de Latrines Familiales Tillabéri unité 1 500 150 000,000 292 330,000 224 989 153,53 351,28 270 357,296
Construction de Latrines Publiques Tillabéri unité 20 3 500 000,000 90 950,000 69 998 848,95 112,50 86 585,483
Bacs à laver et Dispositifs lave-mains unité 1 500 30 000,000 58 470,000 45 000 909,27 70,26 54 071,459

Sous-total Ouvrages d'Assainissement Tillabéri 441 740,000 339 981 215,34 534,03 411 014,238
c. Ouvrages d'Assainissement Maradi - 0,000

Construction de Latrines Familiales Maradi unité 1 500 150 000,000 292 330,000 224 989 153,53 351,28 270 357,296
Construction de Latrines Publiques Maradi unité 20 3 500 000,000 90 950,000 69 998 848,95 112,50 86 585,483
Bacs à laver et Dispositifs lave-mains unité 1 500 30 000,000 58 470,000 45 000 909,27 70,26 54 071,459

Sous-total Ouvrages d'Assainissement Maradi 441 740,000 339 981 215,34 534,03 411 014,238
Sous-total Ouvrages d'Assainissement 1 790 510,000 1 378 049 906,91 2 166,38 1 667 332,959

Sous-total Travaux 16 000 450,000 12 314 602 338,45 18 487,35 14 228 624,638
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COÛTS DETAILLES DE LA COMPONSANTE A: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE BASE(suite)

Unité Quantité Coût Unitaire
CFA UC FCFA UC CFA

C: SERVICES
1. Surveillance et Contrôle des Travaux Tillabéri et Maradi

a. Personnel du Bureau de Contrôle
Ingénieur Hydrogéologue ou GC Chef de Mission homme/mois 24 7 000 000,000 218 270,000 167 989 541,070 243 970,000 187 769 314,770
Ingénieur Hydraulicien homme/mois 16 5 000 000,000 103 940,000 79 996 485,540 117 350,000 90 317 371,350
Ingénieur Hydrogéologue Junior homme/mois 12 3 000 000,000 46 770,000 35 996 109,570 51 730,000 39 813 528,930
Ingénieur Electromécanicien homme/mois 6 5 000 000,000 38 980,000 30 000 606,180 43 540,000 33 510 169,140
Techniciens Supérieurs Hydrogéologues Forages 4 homme/mois 12 500 000,000 31 180,000 23 997 406,380 34 480,000 26 537 221,680
Techniciens Supérieurs Génie civil AEP 2 homme/mois 15 500 000,000 19 490,000 15 000 303,090 21 960,000 16 901 316,360

Subtotal Personnel du Bureau de Contrôle 458 630,000 352 980 451,830 513 020,000 394 841 225,820
b. Frais Divers pour Bureau de Contrôle 0,000 0,000

Edition rapports, y compris toutes sujétions unité 3 9 127 080,000 35 570,000 27 376 130,370 39 770,000 30 608 622,570
Implantation Forages unité 252 200 000,000 65 480,000 50 396 092,680 70 200,000 54 028 798,200
Dimensionnement Mini AEP unité 20 375 000,000 9 740,000 7 496 303,340 10 450,000 8 042 748,450
Location Véhicules pour contrôle unité 2 18 000 000,000 46 770,000 35 996 109,570 50 140,000 38 589 799,740
Location Motos pour contrôle unité 6 2 000 000,000 15 590,000 11 998 703,190 16 710,000 12 860 701,110
Location bureaux Ingénieurs conseils loyer/mois 24 405 290,000 12 640,000 9 728 262,240 14 130,000 10 875 027,330
Equipement bureaux Ingénieurs conseils forfait 1 25 000 000,000 32 480,000 24 997 939,680 34 820,000 26 798 899,620
Fonctionnement 3 Véhicules kilomètre 300 000,000 130,000 48 720,000 37 496 909,520 54 450,000 41 906 952,450
Fonctionnement 6 Motos kilomètre 328 000,000 60,000 23 440,000 18 040 385,040 26 420,000 20 333 915,220
Transports Internationaux unité 8 1 500 000,000 15 590,000 11 998 703,190 17 520,000 13 484 110,320

Sous-total Frais Divers pour Bureau de Contrôle 306 020,000 235 525 538,820 334 610,000 257 529 575,010
Sous-total Surveillance et Contrôle des Travaux Tillabéri et Maradi 764 650,000 588 505 990,650 847 630,000 652 370 800,830
2. Maitrise d'Oeuvre AFD Tahoua 0,000 0,000

Ingénierie AFD pour Tahoua unité 3 406 371 410,000 1 583 910,000 1 219 042 076,310 1 747 060,000 1 344 609 005,460
3. Information, Education et Communication (IEC) 0,000 0,000

a. Campagnes d'Animation Sensibilisation pour les AEP 0,000 0,000
Expert Socio-Economiste Chef Mission / Spécialiste IEC homme/mois 20 3 000 000,000 77 950,000 59 993 515,950 89 720,000 69 052 190,520
Superviseurs IEC, y compris toutes sujétions 2 homme/mois 28 600 000,000 43 650,000 33 594 829,650 50 930,000 39 197 816,130
Animateurs IEC, y compris toutes sujétions 8 homme/mois 28 400 000,000 116 410,000 89 593 908,810 135 800,000 104 517 247,800
Formation Gérants AUE et CGPE unité 235 60 000,000 18 320,000 14 099 823,120 21 240,000 16 347 174,840
Formation Conducteurs Forages AUE unité 20 125 000,000 3 250,000 2 501 333,250 3 720,000 2 863 064,520
Edition rapports, y compris toutes sujétions forfait 3 2 000 000,000 7 800,000 6 003 199,800 8 950,000 6 888 286,950
Location Véhicules unité 3 17 000 000,000 66 260,000 50 996 412,660 71 660,000 55 152 474,060
Location bureaux loyer/mois 28 200 000,000 7 280,000 5 602 986,480 8 490,000 6 534 252,090
Fonctionnement Véhicules kilomètre 260000 130,000 42 220,000 32 494 243,020 48 890,000 37 627 748,490
Location Motos unité 8 2 000 000,000 20 790,000 16 000 836,390 22 480,000 17 301 529,680
Fonctionnement Motos kilomètre 390000 60,000 27 870,000 21 449 894,670 32 200,000 24 782 440,200
Matériel Didactique pour Campagnes de Sensibilisation forfait 1 10 644 400,000 13 830,000 10 644 135,030 14 960,000 11 513 829,360

Sous-total Campagnes d'Animation Sensibilisation pour les AEP 445 630,000 342 975 118,830 509 040,000 391 778 054,640
b. Campagnes d'IEC pour Ouvrages d'Assainissement 0,000 0,000

Expert Socio-Economiste Chef Mission / Spécialiste IEC homme/mois 18 3 000 000,000 70 160,000 53 998 012,560 81 290,000 62 564 116,890
Techniciens Superviseurs et Suivi Travaux 4 homme/mois 30 500 000,000 77 950,000 59 993 515,950 90 500,000 69 652 510,500
Animateurs IEC, y compris toutes sujétions 12 homme/mois 28 400 000,000 174 620,000 134 394 711,420 203 710,000 156 783 568,110
Relais Féminins pour IEC 300 homme/mois 28 17 000,000 185 530,000 142 791 494,730 216 440,000 166 581 098,040
Formation Maîtres d'Ecoles Entretien Edicules Publics unité 150 200 000,000 38 980,000 30 000 606,180 44 730,000 34 426 041,930
Formation Maçons pour Construction Latrines unité 150 200 000,000 38 980,000 30 000 606,180 44 730,000 34 426 041,930
Fournitures de Bureau Animation Sensibilisation forfait 3 2 000 000,000 7 800,000 6 003 199,800 8 950,000 6 888 286,950
Location Véhicules unité 3 17 000 000,000 66 260,000 50 996 412,660 71 660,000 55 152 474,060
Location bureaux loyer/mois 28 200 000,000 7 280,000 5 602 986,480 8 490,000 6 534 252,090
Fonctionnement Véhicules kilomètre 260000 130,000 42 220,000 32 494 243,020 48 890,000 37 627 748,490
Location Motos unité 12 2 000 000,000 31 180,000 23 997 406,380 33 720,000 25 952 294,520
Fonctionnement Motos kilomètre 570000 60,000 40 730,000 31 347 477,930 47 030,000 36 196 216,230
Campagnes d'Information et de Communication unité 10 16 590 614,000 183 875,000 141 517 738,875 215 563,016 165 906 135,197
Matériel Didactique pour Campagnes d'IEC forfait 1 10 644 400,000 13 830,000 10 644 135,030 14 960,000 11 513 829,360

Sous-total Campagnes d'IEC pour Ouvrages d'Assainissement 979 395,000 753 782 547,195 1 130 663,016 870 204 614,297
Sous-total Information, Education et Communication (IEC) 1 425 025,000 1 096 757 666,025 1 639 703,016 1 261 982 668,937

3 773 585,000 2 904 305 732,985 4 234 393,016 3 258 962 475,227
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COÛTS DETAILLES DE LA COMPOSANTE B: APPUI AUX STRUCTURES INTERVENANT DANS LE PROJET
Coût Unitaire

Unité QuantitéFCFA UC FCFA (UC) (FCFA)
A. BIENS

1. Equipements Informatiques et Techniques d'Appui aux Structructures du projet
a. Matériel Informatique

Micro-ordinateurs pour appui DTN unité 1 2 000 000,000 2 600,000 2 001 066,600 2 900,000 2 231 958,900
Micro-ordinateurs pour Divisions régionales Tahoua unité 2 2 000 000,000 5 200,000 4 002 133,200 5 800,000 4 463 917,800
Portable pour Direction Travaux Neufs unité 1 2 000 000,000 2 600,000 2 001 066,600 2 900,000 2 231 958,900
Micro-ordinateurs pour Divisions régionales Tillabéri unité 2 2 000 000,000 5 200,000 4 002 133,200 5 800,000 4 463 917,800

unité 1 2 000 000,000 2 600,000 2 001 066,600 2 900,000 2 231 958,900
Micro-ordinateurs pour Divisions régionales Maradi unité 2 2 000 000,000 5 200,000 4 002 133,200 5 800,000 4 463 917,800
Portable pour DEP du MH unité 1 2 000 000,000 2 600,000 2 001 066,600 2 900,000 2 231 958,900
Portable pour DRE unité 1 2 000 000,000 2 600,000 2 001 066,600 2 900,000 2 231 958,900

Sous-total Matériel Informatique 28 600,000 22 011 732,600 31 900,000 24 551 547,900
b. Matériel Technique 0,000 0,000

GPS pour 15 départements 3 régions du projet 15 unité 1 250 000,000 4 870,000 3 748 151,670 5 440,000 4 186 847,040
Sclérométres pour 15 départements 3 régions du projet 15 unité 1 250 000,000 4 870,000 3 748 151,670 5 440,000 4 186 847,040
Conductivimètres pour 15 départements 3 régions du projet 15 unité 1 300 000,000 5 850,000 4 502 399,850 6 530,000 5 025 755,730
PHmètres pour 15 départements 3 régions Sous-programme 15 unité 1 300 000,000 5 850,000 4 502 399,850 6 530,000 5 025 755,730
Sondes électriques pour trois Divisions régionales du projet 15 unité 1 400 000,000 7 800,000 6 003 199,800 8 700,000 6 695 876,700
Mallettes d'analyses eau pour trois Divisions régionales du projet unité 4 1 500 000,000 7 800,000 6 003 199,800 8 700,000 6 695 876,700

Sous-total Matériel Technique 37 030,000 28 499 806,230 41 340,000 31 816 958,940
Sous-total Equipements Informatiques et Techniques aux Structructures du 65 630,000 50 511 538,830 73 240,000 56 368 506,840

B. SERVICES 0,000 0,000
1. Appui DTN pour interventions dans le projet 0,000 0,000

Indemnités Ingénieur homologue pour suivi ouvrages AEP U 36 150 000,000 7 017,000 5 400 570,897 8 052,000 6 197 149,332
Salaire ingénieur homologue mois 36 250 000,000 11 690,000 8 997 103,290 13 420,000 10 328 582,220
Frais de mission homologue missions locales homme/jour 360 25 000,000 11 690,000 8 997 103,290 13 420,000 10 328 582,220
Frais mission Chauffeur homme/jour 360 10 000,000 4 680,000 3 601 919,880 5 370,000 4 132 972,170
Frais missions à l'étranger 2 homme/jou 8 200 000,000 4 160,000 3 201 706,560 4 500,000 3 463 384,500
Location véhicule pour déplacements homologue unité 1 13 000 000,000 16 890,000 12 999 236,490 18 270,000 14 061 341,070
Fonctionnement véhicule homologue kilomètre 60000 130,000 9 740,000 7 496 303,340 11 180,000 8 604 586,380
Assurances unité 3 1 500 000,000 5 850,000 4 502 399,850 6 710,000 5 164 291,110

Sous-total Appui DTN pour interventions dans le projet 71 717,000 55 196 343,597 80 922,000 62 280 889,002
2. Appui Divisions régionales Tahoua pour interventions dans le projet 0,000 0,000

Indemnités Ingénieur homologue régional pour ouvrages U 36 100 000,000 4 675,000 3 598 071,675 5 370,000 4 132 972,170
Salaires Homologue régional mois 36 150 000,000 7 020,000 5 402 879,820 8 050,000 6 195 610,050
Frais de mission 2 homologues régionaux 2 homme/jou 252 15 000,000 9 820,000 7 557 874,620 11 270,000 8 673 854,070
Frais mission Chauffeur homme/jour 252 10 000,000 3 270,000 2 516 726,070 3 760,000 2 893 850,160
Location véhicule pour déplacements homologues unité 1 13 000 000,000 16 890,000 12 999 236,490 18 270,000 14 061 341,070
Fonctionnement véhicules homologues kilomètre 90000 130,000 14 620,000 11 252 151,420 16 770,000 12 906 879,570
Assurances unité 3 1 500 000,000 5 850,000 4 502 399,850 6 710,000 5 164 291,110
Maitrise d'ouvrage AFD pour Tahoua unité 3 291 350 460,000 1 135 590,000 873 996 623,190 1 286 390,000 990 058 485,990

Sous-total Appui Divisions régionales Tahoua pour interventions dans le pro 1 197 735,000 921 825 963,135 1 356 590,000 1 044 087 284,190
3. Appui Divisions régionales Tillabéri pour interventions dans le projet 0,000 0,000

Indemnités Ingénieur homologue régional pour ouvrages U 36 100 000,000 4 675,000 3 598 071,675 5 370,000 4 132 972,170
Salaires Homologue régional mois 36 150 000,000 7 020,000 5 402 879,820 8 050,000 6 195 610,050
Frais de mission 2 homologues régionaux 2 homme/jou 252 15 000,000 9 820,000 7 557 874,620 11 270,000 8 673 854,070
Frais mission Chauffeur homme/jour 252 10 000,000 3 270,000 2 516 726,070 3 760,000 2 893 850,160
Location véhicule pour déplacements homologues unité 1 13 000 000,000 16 890,000 12 999 236,490 18 270,000 14 061 341,070
Fonctionnement véhicules homologues kilomètre 90000 130,000 14 620,000 11 252 151,420 16 770,000 12 906 879,570
Assurances unité 3 1 500 000,000 5 850,000 4 502 399,850 6 710,000 5 164 291,110

Sous-total Appui Divisions régionales Tillabéri pour interventions dans le pro 62 145,000 47 829 339,945 70 200,000 54 028 798,200
4. Appui Divisions régionales Maradi pour interventions dans le projet 0,000 0,000

Indemnités Ingénieur homologue régional pour ouvrages U 36 100 000,000 4 675,000 3 598 071,675 5 370,000 4 132 972,170
Salaires Homologue régional mois 36 150 000,000 7 020,000 5 402 879,820 8 050,000 6 195 610,050
Frais de mission 2 homologues régionaux 2 homme/jou 252 15 000,000 9 820,000 7 557 874,620 11 270,000 8 673 854,070
Frais mission Chauffeur homme/jour 252 10 000,000 3 270,000 2 516 726,070 3 760,000 2 893 850,160
Location véhicule pour déplacements homologues unité 1 13 000 000,000 16 890,000 12 999 236,490 18 270,000 14 061 341,070
Fonctionnement véhicules homologues kilomètre 90000 130,000 14 620,000 11 252 151,420 16 770,000 12 906 879,570
Assurances unité 3 1 500 000,000 5 850,000 4 502 399,850 6 710,000 5 164 291,110

Sous-total Appui Divisions régionales Maradi pour interventions dans le proj 62 145,000 47 829 339,945 70 200,000 54 028 798,200
5. Appui à la DHPES pour interventions dans le projet 0,000 0,000

Frais de mission homologue homme/jour 360 25 000,000 11 690,000 8 997 103,290 13 420,000 10 328 582,220
6. Appui à la DEP pour interventions dans le projet 0,000 0,000

Frais de mission 2 homologues DEP et DF 2 homme/jou 60 25 000,000 3 900,000 3 001 599,900 4 470,000 3 440 295,270
Frais mission Chauffeur homme/jour 60 10 000,000 780,000 600 319,980 890,000 684 980,490
Achat Logiciel Suivi Evaluation unité 1 8 000 000,000 10 390,000 7 996 569,990 11 240,000 8 650 764,840
Fonctionnement véhicule homologue kilomètre 24000 130,000 3 900,000 3 001 599,900 4 470,000 3 440 295,270
Outils Suivi Impacts Environnementaux unité 1 10 644 400,000 13 830,000 10 644 135,030 14 960,000 11 513 829,360

Sous-total Appui à la DEP pour interventions dans le projet 32 800,000 25 244 224,800 36 030,000 27 730 165,230
7. Appui à la DIGOH pour interventions dans le projet 0,000 0,000

Frais de mission homologue homme/jour 360 25 000,000 11 690,000 8 997 103,290 13 420,000 10 328 582,220
8. Appui à la DRE pour interventions dans le projet 0,000 0,000

Frais de mission homologue homme/jour 30 25 000,000 970,000 746 551,770 1 120,000 861 997,920
Sous-total SERVICES 1 450 892,000 1 116 665 969,772 1 641 902,000 1 263 675 097,182
TOTAL 1 516 522,000 1 167 177 508,602 1 715 142,000 1 320 043 604,022
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COÛTS DETAILLES DE LA COMPOSANTE C: COORDINATION DU PROJET      

Unité Quantité Coût Unitaire FA
(FCFA) (UC) (FCFA) ( UC) (FCFA)

I.Coûts d'Investissemnets
A. BIENS

1. VEHICULES
a. Véhicules 4X4 Station Wagon unité 2 25 000 000,000 64 960,000 49 995 879,360 72 640,000 55 906 722,240

2. EQUIPEMENTS 0,000 0,000
a. EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 0,000 0,000

Micro-ordinateur portable unité 2 2 000 000,000 5 200,000 4 002 133,200 5 800,000 4 463 917,800
Ordinateur Config Assise & Accessoires unité 3 2 000 000,000 7 800,000 6 003 199,800 8 700,000 6 695 876,700
Serveur unité 1 3 000 000,000 3 900,000 3 001 599,900 4 350,000 3 347 938,350
Video Projecteurs unité 1 1 500 000,000 1 950,000 1 500 799,950 2 180,000 1 677 817,380
Imprimantes réseau unité 1 1 000 000,000 1 300,000 1 000 533,300 1 450,000 1 115 979,450
Logiciels de gestion et suivi / évaluation unité 1 5 000 000,000 6 500,000 5 002 666,500 7 250,000 5 579 897,250
Appareil Photonumérique unité 1 1 000 000,000 1 300,000 1 000 533,300 1 450,000 1 115 979,450

Sous-total EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 27 950,000 21 511 465,950 31 190,000 24 005 102,790
b. EQUIPEMENTS BUREAUTIQUES 0,000 0,000

Equipement des bureaux unité 1 20 000 000,000 25 980,000 19 995 273,180 29 100,000 22 396 553,100
Sous-total EQUIPEMENTS 53 920,000 41 499 042,720 60 290,000 46 401 655,890

Sous-total BIENS 11 880,000 9 143 335,080 132 920,000 102 300 681,720
B. SERVICES 0,000 0,000

1. Missions d'Audit du Projet groupe/an 3 14 945 000,000 58 250,000 44 831 588,250 66 860,000 51 458 197,260
Total Coûts d'investissements 177 130,000 136 326 510,330 199 780,000 153 758 878,980
II.Coûts récurrents 0,000 0,000
A. Personnel 0,000 0,000

Coordonnateur Projet homme/mois 36 200 000,000 9 355,000 7 199 991,555 10 737,000 8 263 635,417
Cadre Comptable et Financier homme/mois 36 100 000,000 4 678,000 3 600 380,598 5 368,000 4 131 432,888
Chauffeurs homme/mois 72 50 000,000 4 677,000 3 599 610,957 5 367,000 4 130 663,247

Sous-total Personnel 18 710,000 14 399 983,110 21 472,000 16 525 731,552
B. Indemnités de Déplacement 0,000 0,000

Perdiems Coordonnateur missions locales homme/jour 180 50 000,00 11 690,000 8 997 103,290 13 420,000 10 328 582,220
Perdiems Coordonnateur et DTN missions extérieures 2 homme/jour 48 200.00/homme/jo 24 950,000 19 202 542,950 26 980,000 20 764 914,180
Perdiems Chauffeurs homme/jour 180 15 000,000 3 510,000 2 701 439,910 4 030,000 3 101 653,230

Subtotal Indemnités de Déplacement 40 150,000 30 901 086,150 44 430,000 34 195 149,630
C. Entretien, Fonctionnement et Réparation 0,000 0,000

Fonctionnement Véhicules 2 kilomètre 120000 0.13/kilomètre 38 980,000 30 000 606,180 46 860,000 36 065 377,260
D. Frais Généraux 0,000 0,000

Mise à disposition bureaux mois 36 405 290,000 18 960,000 14 592 393,360 22 790,000 17 540 118,390
Fonctionnement mensuel bureaux, y compris toutes sujétions mois 36 600 000,000 28 060,000 21 596 126,460 33 740,000 25 967 687,340
Assurances unité 6 1 000 000,000 7 800,000 6 003 199,800 9 370,000 7 211 536,170

Sous-total Frais Généraux 54 820,000 42 191 719,620 65 900,000 50 719 341,900
TOTAL Coûts Récurrents 152 660,000 117 493 395,060 178 662,000 137 505 600,342
TOTAL 329 790,000 253 819 905,390 378 442,000 291 264 479,322
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NIGER : 

Projet d’AEPA en milieu rural dans les Régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri 
Résume du Plan de Gestion Environnemental et Social. 

 

1.  BREVE DESCRIPTION DU PROJET ET DES PRINCIPALES COMPOSANTES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

1.1 Le projet couvrira les régions de Tillaberi, Tahoua et Mardi. Il comprend les composantes 
suivantes : (i) réalisation des ouvrages hydrauliques (forages et mini AEP) et d’Assainissement 
(latrines individuelles et communautaires); (ii) études, surveillance et contrôle des travaux ; (iii) 
information, éducation et communication (IEC) ; (iv) appui institutionnel et (v) la gestion du 
programme.  
 
1.2 Sur le plan environnemental et social, les activités du projet seront axées sur le suivi de la 
mise en œuvre du PGES, en particulier la sensibilisation sur les IST/VIH-SIDA, les maladies liées à 
l’eau, l’hygiène corporelle et du milieu, la protection de l’environnement, et le renforcement des 
capacités des services techniques et des populations.  
 
1.3 Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique de la BAD en matière d’eau et 
d’Assainissement. Il cadre parfaitement avec la politique du gouvernement nigérien en matière 
d’AEPA et  contribuera à l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).  
 
1.4 Vu sa portée sanitaire, sa taille moyenne, sa localisation dans des zones relativement stables, 
ce projet présente une multitude de bénéfices environnementaux et sociaux, et génèrera avec la mise 
en œuvre des mesures appropriées, des incidences environnementales facilement maîtrisables. C’est 
un programme classé, sur le plan environnemental, dans la 2ème catégorie selon les normes de la BAD.  
 
1.5 L'évaluation des conditions environnementales menée pendant les visites du terrain indique 
que les impacts seront plutôt positifs et les quelques impacts négatifs qui surgiront pendant les phases 
de construction et d’exploitation des ouvrages seront facilement maîtrisables par la mise en œuvre et 
le suivi des mesures d’atténuation.  

2. PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

2.1 Le projet contribuera à améliorer l’approvisionnement en eau potable des populations des 
régions de Tillaberi, Tahoua et Mardi, à réduire de façon significative les maladies d’origine hydrique 
chez les couches les plus vulnérables notamment les femmes et les enfants, à assurer un meilleur 
approvisionnement en eau potable, surtout dans les zones rurales, à alléger la corvée d’eau pour les 
femmes et les jeunes filles.  

2.2 Le projet induira des impacts positifs importants tels que : la disponibilité et l’amélioration de 
l’eau de consommation en quantité et en qualité; la réduction du coût de l’eau ; la réduction des 
maladies d’origine hydrique, l’allégement de la corvée d’eau, l’augmentation du taux de couverture en 
eau potable, la possibilité aux femmes de se consacrer aux activités génératrices de revenus, aux 
jeunes filles de consacrer un temps pour l’école. Le projet contribuera de manière significative, à 
l’amélioration de la situation sanitaire des populations. En effet, le paludisme, le choléra, les 
complications gastro-intestinales, les infections des yeux et de la peau et d’autres maladies d’origine 
hydrique connaîtront une réduction importante avec l’assainissement du cadre de vie et l’amélioration 
de la qualité de l’eau. Il contribuera aussi au développement du secteur privé par la promotion des 
artisans réparateurs pour les travaux de construction et d’entretien des infrastructures hydrauliques et 
sanitaires. De manière globale, ce projet contribuera à l’amélioration du cadre de vie des populations 
rurales. 
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2.3  Le projet n’engendrera pas de problème d’expropriation de terrains ou de maisons, mais une 
occupation d’espaces réduits pour l’installation des points d’eau, des ouvrages connexes et des 
latrines. Les impacts négatifs les plus importants qui pourraient se manifester seront : les nuisances 
causées à la population pendant les travaux par les émanations de poussière et de fumée; la pression 
sur les ressources naturelles notamment la végétation sur les emprises des ouvrages et 
particulièrement autour des points d’eau à multiple usages; les risques de pollution des sols par les 
déchets liquides (huiles usées) et solides ; le rabattement de la nappe phréatique par une 
surexploitation des ressources en eau; la nuisance olfactive causée par une mauvaise localisation, 
l’entretien et la gestion des latrines de même que la contamination de la nappe phréatique  
 

3. Mesures d’atténuation et de bonification 

 
3.1 Les mesures d'atténuation préconisées pendant les travaux sont : l’arrosage fréquent des 
chantiers situées dans les zones d’habitation; l’entretien régulier, la maintenance, et l’équipement des 
véhicules et autres engins avec des dispositifs adéquats pour réduire l’émission du CO2; la plantation 
des arbres autour des ouvrages en compensation aux arbres abattus ; la mise en place d’un réseau 
d’évacuation des eaux usées et des pluies autour des ouvrages ; l’équipement des latrines avec des 
dispositif permettant d’éliminer les nuisances olfactives ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
programme d’information et de sensibilisation en matière de santé en se focalisant surtout sur les 
femmes et les enfants. 
 
3.2  Par ailleurs, le projet installera un système de surveillance pour le suivi piézométrique de la 
nappe phréatique en vue de prévenir les risques de baisse du niveau de la nappe et de mieux suivre 
l’évolution du régime des nappes sous influence des exploitations et de la variation de la pluviométrie. 
Des analyses physico-chimiques et bactériologiques seront faites par les Directions Régionales de 
l’Hydraulique pour assurer la potabilité de l’eau. Les valeurs des normes nationales qui existent 
serviront de référence de qualité. Les équipements feront l’objet d’entretien régulier. Toutes ces 
préoccupations seront prises en compte et des mesures appropriées devront être incluses dans les 
cahiers des charges des entrepreneurs pour leurs mises en œuvre. 
 
3.3 Concernant l’assainissement, les latrines prévues seront conçues, localisées et construites de 
façon à éviter toutes nuisances olfactives et la pollution des nappes alluviales. Des vidanges seront 
régulièrement effectuées, de même que leur entretien en vue d’éviter la prolifération des insectes et 
autres vecteurs de maladies. Des campagnes de sensibilisations seront menées par des ONG 
spécialisées auprès des populations sur l’hygiène corporelle (par ex. lavage des mains a l’eau et au 
savon après utilisation des latrines) et du milieu (nettoyage régulier des latrines dans les milieux 
publics, les familles et les écoles), la salubrité, la construction et l’entretien des ouvrages d’évacuation 
des eaux usées et de pluies autour des ouvrages. Dans le cadre de la promotion de l’hygiène et 
l’assainissement, des concours « villages propres » et « écoles propres » seront organisés ainsi que des 
séances de formation sur l’hygiène alimentaire des comités scolaires de santé et des vendeuses de 
repas dans les écoles. Les séances de sensibilisation se focaliseront surtout sur les femmes et les 
enfants. 
 
4.  Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 
4.1 Le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification sera assuré par  
l’expert en environnement de la mission de contrôle. Il sera également responsable pour la mise en 
œuvre du PGES, la gestion des chantiers, la réalisation des travaux spécifiques environnementaux et 
sociaux et la recherche des solutions aux problèmes ponctuels environnementaux et la définition des 
indicateurs de suivi de suivi du milieu biologique et abiotique. Cet expert travaillera en collaboration 
avec le Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI) du Ministère de 
l’Hydraulique de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification (MHE/LCD) et avec la 
Direction des Travaux Neufs d’Alimentation en Eau Potable du MHE/LCD pour le suivi et la 
surveillance environnementale. Les indicateurs de suivi retenus seront entre autres, la qualité de l’eau, 
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le niveau de la nappe phréatique, le nombre des populations ayant accès à l’eau potable et aux 
installations de l’assainissement, le nombre de consultations liées aux maladies d’origine hydrique, 
etc. Le projet mettra à la disposition de ces cadres des moyens logistiques et financiers (transport pour 
leur déplacement sur le terrain et le perdiem pendant les visites de sites). De même, Les services 
médicaux des régions procéderont à l’évaluation de l’impact sanitaire du sous-programme. 
 
4.2  Dans le cadre de l’exécution du projet, une attention particulière doit être portée à travers le 
suivi et l’évaluation à mis parcours des activités. Le Gouvernement et le FAD procéderont à un 
examen détaillé de l’exécution du projet à travers de revues conjointes. Des rapports périodiques 
trimestriels doivent être produits par la DTN/AEP et le BEEEI. Ces rapports devront inclure les 
réalisations physiques des travaux, les problèmes techniques et environnementaux rencontrés, les 
solutions envisagées, l’efficacité des mesures environnementales et sociales, ainsi que des 
recommandations en vue d’atteindre les objectifs fixés. Ces rapports doivent être transmis 
régulièrement à la Banque.  
 
5.  Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 
Le projet est conçu à la demande des populations. Sa finalisation a respecté les principes de la 
démarche itérative à travers des ateliers d’information organisés à l’intention des populations, des 
acteurs de la société civile et des services techniques. Ces ateliers et autres rencontres du genre ont 
permit de prendre en compte toutes les préoccupations des populations. Cette même procédure sera 
suivie pendant la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.  
 
6.  Dispositions institutionnelles et besoin en renforcement des capacités 
 
6.1 La politique du Gouvernement du Niger en matière d’hydraulique et d’assainissement et de la 
sauvegarde de l’environnement, est conduite par le Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et 
de la Lutte contre la Désertification (MHE/LCD). Pour mener à bien cette mission, le MHE/LCD 
dispose d’un certain nombre de directions techniques dont entre autres: 
 

• La Direction des Travaux Neufs d’Alimentation en Eau Potable qui est chargée entre 
autres de l’exécution et du contrôle de la mise en place des nouvelles infrastructures 
hydrauliques et d’approvisionnement en eau potable en milieu rural; 

•  Le Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact qui est un organe 
d’aide à la décision en matière d’évaluation environnementale et des études d’impact.  

 
6.2 Dans le cadre de l’exécution de ce projet, la Direction des travaux neufs et d’Alimentation en 
eau potable (DTN/AEP) sera responsables du contrôle et du suivi techniques des opérations sur le 
terrain. Le Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI), sera quant à lui, 
responsable de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) y afférent 
en collaboration avec les directions techniques dont l’intervention sera justifiée.  
 
6.3 Les activités du suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale 
(PGES) nécessiteront la mobilisation de moyens humains, matériels, financiers et même logistiques 
de la part du BEEEI. Ces moyens seront pris en charge par le projet et incluront les rubriques 
suivantes : 
 

• les activités du suivi sur le terrain comprenant l’organisation des missions, les frais de 
déplacement des cadres, et le transport (location du véhicule, ou carburant et entretien pour 
les véhicules du parc existant);  

• la mise en place d’un programme d’Information, d’Education et de Communication (IEC) ; 
• l’appui institutionnel comprenant le renforcement des capacités du personnel technique et des 

populations bénéficiaires ; le matériel informatique et de reprographie. 
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7.  Estimation des coûts  
 
Les coûts totaux relatifs aux mesures d’atténuation et/ou de bonification des impacts identifiées, à la 
mise en œuvre du PGES et à l’appui institutionnel sont estimés environ à cent vingt millions 
(120.000.000) francs CFA. Ce montant comprend les coûts relatifs aux suivis environnementaux,  aux 
travaux de protection de l’environnement, à la campagne de sensibilisation sur l’hygiène et la 
propreté, l’éducation sanitaire, la conservation de l’eau potable, les maladies d’origine hydrique, plus 
particulièrement le paludisme et le MST/SIDA et la protection et la gestion de l'environnement et au 
renforcement des capacités du BEEEI.  
 
8.  Echéancier de mise en oeuvre et production de rapports 
 
La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales durera pendant tout le cycle du projet. 
La DTN/AEP et le BEEEI élaboreront chacun en ce qui le concerne, des rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement de l’exécution du programme. Ces rapports incluront, les réalisations physiques des 
travaux, l’efficacité des mesures environnementales et sociales, les problèmes rencontrés ainsi que les 
solutions envisagées.  
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NIGER :  
Projet d’AEPA en milieu rural dans les Régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri  

 
Hypothèses de calcul de la rentabilité économique du projet : 

 
Les hypothèses retenues sont conservatrices et sont basées sur la solide expérience de la DIGOH dans 
la gestion des systèmes d’AEP, sur celle des principaux bailleurs de fonds en milieu rural, et sur celles 
des Comités de gestion villageois des points d’eau rencontrés lors des missions de préparation et 
d’évaluation. Il est estimé que: 
 

i. La consommation d’eau par habitant est de 15 litres par jour dans la zone (moyenne 
nationale) ; 

ii. Seuls les villages habités par au moins 250 habitants et qui remplissent les exigences requises 
seront équipés de points d’eau modernes.  

iii. Le coût annuel moyen d’entretien courant d’un forage est de 70.000 FCFA ; 
iv. L’horizon de projection retenu pour les calculs est de 14 ans : 2007-2020  
v. La méthode d’amortissement financier retenue pour toutes les infrastructures et les 

équipements est un amortissement sur une base linéaire. La durée de vie moyenne théorique 
d’un forage (infrastructure et pompe) est estimée à 25 ans.  

vi. La valeur résiduelle des forages après 14 ans (2007-2020), y inclus la pompe associée,  est 
déterminée de manière conservatrice et forfaitaire à 25% de la valeur initiale, conformément 
aux usages en la matière. 

vii. Une durée d’indisponibilité de 1 mois (30 jours) sera consacrée aux diverses réparations de la 
pompe et de sa superstructure.  

viii. Le projet apportera de l’eau à une population de 146.000 personnes. Un taux de perte à la 
production de 5% est retenu.  

ix. L’analyse retiendra un prix de 7,5 FCFA pour un seau de 20 litres d’eau. Un taux de 
recouvrement de 95% des recettes est retenu. 

x. Les coûts d’investissements et d’exploitation valorisés sur la base des prix de marché ont été 
corrigés d’un facteur 0.9 pour tenir compte de la fiscalité directe et indirecte et des frais 
d’approche, qui sont des transferts entre agents économiques.  
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NIGER :  
Projet d’AEPA en milieu rural dans les Régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri  

Calcul du Taux de Rentabilité économique du Volet AEP   
 

(Montants en millions Fcfa) 
Taux de Rentabilité Economique (TRE)  

Années 
Coût 

invest. 
Coût 

d'exploitation  Vente  Flux net  

Coût 
expl. 

+10% 
Vente  
-10% 

Coût expl. 
+10%; 

Invt+10% 

2007 3 137   - 3137 -3137 -3137 -3450 

2008 7 897 453 2160  -6190 -6235 -6406 -7024 

2009  453 2160 1707 1491 -1685,3 1491 

2010  453 2160 1707 1491 627,2 1491 

2011   453 2160 1707 1491 897,0 1491 

2012   453 2160 1707 1491 897,0 1491 

2013   453 2160 1707 1491 897,0 1491 

2014   453 2160 1707 1491 897,0 1491 

2015   453 2160 1707 1491 897,0 1491 

2016   453 2160 1707 1491 897,0 1491 

2017   453 2160 1707 1491 897,0 1491 

2018   453 2160 1707 1491 897,0 1491 

2019   453 2160 1707 1491 897,0 1491 

2020 -2758 453 2160 4465 4249 2657,1 4249 

TRE       15,36 14,77 % 12,37% 10,35%
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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ADF/BD/WP/2006/111/Corr.1 
2 février 2007 
Préparé par : OWAS 
Original: Français 

Date probable de présentation au Conseil : 
A DETERMINER 

 
POUR EXAMEN 

MEMORANDUM 

AU: CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE: Modibo I. TOURE 
Secrétaire général 

OBJET: NIGER : PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN DON FAD DE 14 
MILLIONS D’UC DESTINE A FINANCER LE PROJET 
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL DANS LES REGIONS DE 
MARADI, TAHOUA ET TILLABERI 

CORRIGENDUM* 

Bien vouloir trouver ci-joint le corrigendum relatif au document ci-dessus 
mentionné. 

Ce corrigendum porte sur la modification du plan de financement. 

P.J. : 

CC.: Le Président 

*Pour toute question sur ce document, prière de s’adresser à: 
M. K. BEDOUMRA Directeur  OWAS Poste 2055 
M. S. WASSEL Chef de division p.i. OWAS.1 Poste 2699 
M. K. BA Analyste financier OWAS.1 Poste 2571 
 

SCCD: W. A. A. 
 



 

NIGER 
 

PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU  POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 
EN MILIEU RURAL  DANS LES REGIONS DE MARADI, TAHOUA ET TILLABERI 

 
I Justification du corrigendum 
 
L’examen du rapport d’évaluation pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Assainissement 
en milieu Rural dans les régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri du Niger (Document de Conseil 
ADF/BD/WP/2006/111) était initialement programmé pour la séance du conseil 
d’Administration du 1er novembre 2006. Selon ce document, il était prévu un financement de 14 
millions d’UC pour la mise en œuvre du projet, sous forme de don sur les ressources du FAD X 
allouées au Niger. Toutefois, cet examen a été reporté en raison d’une part, de l’exercice de 
réallocation des ressources aux pays, intervenu en fin d’année 2006 et d’autre part de la 
réduction de l’allocation pour ce projet qui est passée de 14 millions d’UC à 03 millions d’UC du 
fait que le pays est devenu exclusivement éligible aux dons. 
 
Afin de combler le gap de financement ainsi créé, le Comité du fonds fiduciaire RWSSI composé 
de la France, du Danemark, des Pays-Bas et de la BAD, lors de sa réunion du 29 janvier 2007, a 
approuvé son programme de financement pour l’année 2007 qui prévoit, entre autres, une 
allocation de 11 millions d’UC pour le projet du Niger. Le présent corrigendum a pour objet la 
mise à jour du plan de financement du projet. 
 
II Contenu du corrigendum 
 
Comme indiqué ci-dessus, seuls les paragraphes et tableaux du rapport d’évaluation relatifs à la 
modification du plan de financement sont concernés. La date d’approbation du projet a été 
également modifiée. Il s’agit des chapitres et sous chapitres suivants :  
 

 Fiche de projet : tableau de financement, date d’approbation du projet, date probable de 
démarrage ; 

 Cadre des résultats stratégiques du projet : ressources financières ; 
  Résumé analytique : paragraphes 1.5 ; 1.9 et 1.14 ; 
 Chapitre 4 - Le projet : paragraphes 4.8.1 ; 4.8.2 ; tableau 4.8 (a) : sources de 

financement ; tableau 4.8 (b) : source de financement par composante et tableau 4.8 (c) : 
calendrier des dépenses par source de financement ; 

 Chapitre 5 - Exécution du projet : paragraphe 5.4  tableau du calendrier indicatif de mise 
en œuvre du projet ; tableau 5.1 : dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux 
et services et paragraphe 5.6.1 ; 

 Chapitre 7 - Conclusion et recommandations : paragraphe 7.2.1 et condition i).  
La reformulation de ces paragraphes pour tenir compte de cette modification du plan de 
financement est faite dans les textes qui suivent. 
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III Paragraphes reformulés 
 
Les paragraphes suivants sont reformulés pour prendre en compte la modification du plan de 
financement. Les références et numérotations sont celles du rapport d’évaluation (Document du 
Conseil ADF/BD/WP/2006/111). 
 
Fiche du projet 
 
8. FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE :  
 Don FAD :  03 millions d’UC 
 Fond Fiduciaire RWSSI : 11 millions d’UC 
    
10. DATE D’APPROBATION DU PROJET : février 2007 
    
11. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE ET DUREE 

D’EXECUTION 
: Mars 2007 et 36 mois 

 
Tableau du Cadre stratégique des résultats, Ressources financières 
 
Ressources financières 
 
Gvt                    : 1,22 millions UC 
Bénéf.               : 0,47 millions UC 
AFD                  : 9,97 millions UC 
Don FAD          : 03,00 millions UC 
Fonds RWSSI   : 11 millions d’UC 
Total                  : 25,66 millions UC 
 
Résumé analytique 
 
1.5 La contribution du FAD, d’un montant total de 03 millions d’UC, couvrira environ 11 % 
du coût total du projet, pendant que la contribution du fonds RWSSI, d’un montant total de 11 
millions d’UC, couvrira environ 43% du coût total du projet. La contribution du FAD couvrira 
12,2 % des coûts en devises et 11,26 % des coûts en monnaie locale tandis que la contribution du 
Fonds RWSSI couvrira 43,7% des coûts en devises et 41,36% des coûts en monnaie locale. 
 
1.9 Le projet sera conjointement financé par le FAD, le fond fiduciaire RWSSI, l’AFD, les 
populations bénéficiaires et le Gouvernement du Niger. La contribution du FAD s’élève à 03 
millions d’UC, soit 11 % du coût total du projet. La contribution du Fond fiduciaire RWSSI est 
de 11 millions d’UC, soit environ 43% du coût total du projet. La contribution de l’Agence 
Française de Développement (AFD) sera de 9,97 millions, celle des populations bénéficiaires de 
0,471 million d’UC et celle du Gouvernement de 1,219 millions d’UC. 
 
1.14 Pour l’exécution du projet décrit dans le présent rapport, il est recommandé qu’un don 
n’excédant pas 03 millions sur les ressources du FAD et qu’un don n’excédant pas 11 millions 
sur les ressources du Fonds RWSSI, soient accordés à la République du Niger,  sous réserve de 
la satisfaction des conditions qui seront énoncées dans l’accord de don. 
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Chapitre 4 : LE PROJET 
 
4.8 Sources de financement et  calendrier de dépenses 
 
4.8.1 Le projet sera financé par : (i) un don du FAD de 3 millions d’UC ; (ii) un don du fond 
fiduciaire de l’Initiative pour l’Eau potable et l’Assainissement en milieu Rural pour 11 millions 
d’UC, (iii) l’AFD à hauteur de 9,97 millions d’UC ; iv) le Gouvernement pour un montant de 
1,22 millions d’UC et  (v) les populations bénéficiaires à hauteur de 0,47 millions d’UC. 
 
4.8.2 Le Don FAD servira à réaliser : (i) 30 % des travaux d’AEP, y compris les extensions de 
réseaux et (ii) 100 % de l’audit des comptes. Le Don du Fonds Fiduciaire RWSSI servira à 
réaliser : (i) 72 % des travaux d’assainissement publics à Maradi et Tillabéri ; (ii) 86 % des 
travaux de forages à Maradi et Tillaberi; (iii) 93 % des équipements de pompage ; v) 89 % du 
contrôle de travaux à Maradi et Tillabéri ; iv) 100 % des actions d’animation et de 
sensibilisation ; (v) 24% de l’appui aux structures locales impliquées  et (vi) 90 % de la 
coordination du projet.  

Tableau 4.8 (a) : Sources de financement (millions UC) 

 
Tableau 4.8 (b) : Source de financement par composante (millions d'UC) 
 

Composantes FAD Fonds 
RWSSI 

AFD Béné-  GVT Total 

A. Développement des infrastructures de base       
          Travaux d'Assainissement  1,567 0,320 0,279 - 2,166 
          Travaux Forages   5,288 - 0,101 0,754 6,143 
          Travaux d'AEP, y compris Extensions Réseaux 2,935 0 6,618 0,070 0,349 9,972 
          Matériel d'Exhaure et Réhabilitation Forages  0,952 - 0,021 0,056 1,029 
          Surveillance et  Contrôle des Travaux  0,848 1,747 - - 2,595 
          Campagnes pour Ouvrages AEP (Tillabéri - Maradi)  0,509 - - - 0,509 
          Campagnes d'IEC pour Assainissement (Tillabéri - Maradi)  1,192 - - - 1,192 
Sous-total Développement des infrastructures de base 2,935 10,356 8,685 0,471 1,159 23,606 
B. Appui aux Structures locales du Projet            
         - Appui aux trois Divisions régionales du Projet  0,261 1,286 - 0,024 1,571 
         - Appui à la Direction des Travaux Neufs (DTN)  0,092 - - 0,014 0,106 
         - Appui à la Direction  de l'Hygiène et de la Santé (DHPES)  0,016 - - - 0,016 
         - Appui à la Direction de l'Etude et de la Planification (DEP)  0,039 - - - 0,039 
         - Appui Direction Ressources en Eau (DRE)  0,004 - - - 0,004 
         - Appui Direction Inventaire et Gestion Ouvrages Hydrauliques  0,013 - - - 0,013 
Sous-total Appui Institutionnel 0 0,426 1,286 0,000 0,038 1,749 
C. Gestion du Projet            
         Coordination du Projet  0,216 - - 0,023 0,239 
         Audit annuel des comptes  0,067 0 - - - 0,067 
Sous-total Gestion du Projet 0,067 0,216 0,000 0,000 0,023 0,306 
 
COUT TOTAL DU PROJET 3,0 11,000 9,971 0,471 1,219 25,661 

Millions d'UC Sources de financement 

M.L. Devises Total 

%  Total 

         FAD Don 1,06 1,938 2,998 11 

         Fonds RWSSI 3,894 7,108 11,002 43 

         AFD 2,769 7,202 9,971 39 

         Bénéficiaires 0,471 - 0,471 2 

         Gouvernement 1,219 - 1,219 5 
 
COUT TOTAL DU PROJET 9,413 16,248 25,661 100,00 
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Tableau 4.8 (c) : Calendrier des dépenses par source de financement (millions d'UC)  
 
Sources de financement 2007 2008 2009 2010 Total 
         Don FAD 0,565 2,121 0,294 0 3 
        Fond Fiduciaire RWSSI 1,56 7,80 1,10 0,52 11 
         AFD 4,322 4,484 1,165 0 9,971 
         Bénéficiaires 0,069 0,344 0,058 0 0,471 
         Gouvernement 0,113 1,084 0,022 0 1,219 
COUT TOTAL DU PROJET 6,629 15,873 2,639 0,52 25,661 
 
 
 
Chapitre 5 : EXECUTION DU PROJET 
 
Paragraphe 5.4 : Tableau du calendrier indicatif de mise en œuvre du projet 
 
Activité Responsable Date/Période 
Approbation du don FAD février 2007 
Mise en vigueur FAD/GVT mars 2007 
Préparation et Lancement des DAO MHE/FAD janvier 2007 à mars 2007 
Signature des contrats MHE Juillet – septembre 2007 
Travaux MHE/Entreprises septembre 2007 - mars 2010 
Fin du projet MHE mars 2010 
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Tableau 5.1 : Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services (millions d’UC)  

- Les montants entre parenthèses sont les contributions du FAD; les montants en (( )) sont ceux du Fonds RWSSI ;  
- «Autres», désigne la consultation de fournisseurs à l’échelon national, le gré à gré, l'appui aux Services techniques impliqués, le paiement des 
indemnités et les travaux communautaires. 
 

DESIGNATION AOI AON Liste restreinte Autres 
Autres 

Financements   Total 

A. TRAVAUX         
 

  

Travaux Forages 6,143 - - - 
 

6,143 

  ((5,283)) -     
 

((5,283)) 

Travaux d’AEP 3,352 - - - 
6,618 

9,970 

  (2,933) -     
 

(2,933) 

Travaux Assainissement - 
0,506 

((0,506)) - 
1,331 
((1,058)) 

 
0,320 2,157 ((1,564)) 

B. BIENS         
 

  
Équipements de pompage manuel et réhabilitation 
matériel pompage 1,029 - - - 

 
1,029 

  ((0,952)) - - - 
 

((0,952)) 

- - - 0,134 
 

0,134 Équipements informatiques, techniques, bureautiques 
et formation informatique pour  CP et Appui  - - - ((0,134))

 
((0,134)) 

Véhicules pour CP - - -  0,073 
 

0,073 

          ((0,073)
 

((0,073)) 

C. SERVICES         
 

  

Appui institutionnel aux Services techniques impliqués - - - 0,391 
 

1,286 1,677 

        ((0,353))
 

((0,353)) 

Surveillance et Contrôle des Travaux - - 0,848 - 
 

1,747 2,595 

      ((0,848))   
 

((0,848)) 

Audit - - 0,077 - 
 

0,077 

      (0,077)   
 

(0,077) 

IEC pour AEP - - 0,509 - 
 

0,509 

      ((0,509))   
 

((0,509)) 

IEC pour Assainissement - - 0,974 - 
 

0,974 

      ((0,974))   
 

((0,974)) 

D. DIVERS         
 

  

Personnel  - - 0,042 0,124 
 

0,166 

      ((0,042)) ((0,124))
 

((0,166)) 

Fonctionnement  - - - 0,157 
 

0,157 

        ((0,134))
 

((0,134)) 

TOTAL Projet 10,524 0,506 2,450 2,210 
9,971 

25,661 
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5.6 Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.6.1 Dans le cadre de l’exécution du présent projet, les décaissements se feront par les 
méthodes du compte spécial ou du paiement direct. L’Emprunteur devra fournir la preuve de 
l’ouverture de deux comptes spéciaux, dont l’un destiné à recevoir les ressources du FAD et 
l’autre destiné à recevoir les ressources du fonds RWSSI, dans une banque jugée acceptable par 
le Fonds. Les comptes ouverts seront alimentés conformément aux procédures du FAD et du 
Fonds fiduciaire RWSSI, sur la base d’un programme d’activités annuel, préalablement approuvé 
par le Fonds. Une première avance d’un montant équivalent à quatre (4) mois d’activités sera 
versée au compte spécial. Les reconstitutions du compte spécial seront autorisées après 
justification d’au moins 50 % du dernier transfert et de la totalité des paiements précédents. 
 
Chapitre 7 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
7.2.1 Il est recommandé qu’un don n’excédant pas 03 millions d’UC sur les ressources du FAD 
et qu’un don n’excédant pas 11 millions d’UC sur les ressources du Fonds RWSSI, soient 
accordés au Niger pour réaliser le projet décrit au présent rapport, sous réserve des conditions 
suivantes: 
 
i) fournir la preuve de l’ouverture par le MHE/LCD, de deux comptes spéciaux, dont l’un 
destiné à recevoir les ressources du FAD et l’autre destiné à recevoir les ressources du fonds 
RWSSI, dans une banque jugée acceptable par le Fonds (Paragraphe 5.6.1 et 5.6.2); 


