
 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2015 et plein de succès dans vos projets de solidarité.  

2015, une année importante pour le Niger qui s’apprête à organiser le 2ème Forum National de 

l'eau et de l'assainissement et à définir ses objectifs en matière d’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement pour les 15 prochaines années (PN-AEPA 2016-2030).  

Un début d’année malheureusement endeuillé par les derniers événements survenus en France, au 

Niger et à ses frontières.  

Vos actions et liens de coopération sont donc plus que jamais essentiels, une arme pacifiste et 

durable pour répondre à ces actes violents et au terrorisme. 

 

 

Le 15 décembre 2014, les acteurs de la coopération 

décentralisée et non gouvernementale intervenant au 

Niger ont rencontré et échangé avec le Directeur 

Général de l’Assainissement du Ministère de l’Hygiène 

et de l’Assainissement, M. Ismaghil Bobadji, à 

l’occasion de la journée annuelle du réseau Niger. Cet 

évènement était organisé en partenariat avec le Syndicat 

Interdépartemental pour l’Assainissement de 

l’Agglomération Parisienne (SIAAP).  

Les discussions ont abordé les aspects techniques mais aussi les questions de sensibilisation, de 

gestion, d’entretien qui sont autant de facteurs de pérennité des actions entreprises dans le 

secteur. Le Directeur a insisté sur l’importance d’une meilleure synergie pour mener des 

actions cohérentes et plus efficaces sur le terrain. C’est d’ailleurs un des axes de la 

Stratégie Opérationnelle de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base (SOPHAB), 

récemment adoptée au Niger.  

 

 www.pseau.org/fr/journee-assainissement-niger-decembre-2014 

 

 

http://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr&d=5208


 

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, M. Garba Baoua, parti 

à la retraite, a été remplacé dans ses fonctions par M. Attahirou Karbo (ancien Directeur Général 

des ressources en eau).  

En préparation du prochain Forum Mondial de l’Eau, qui se tiendra en mars 2015 à Daegu 

(Corée du Sud), le Niger organise le deuxième Forum National de l’Eau et de l’Assainissement qui 

devrait se tenir les 3 et 4 février prochains.  

Cette rencontre réunira les professionnels, les décideurs, les usagers, les collectivités territoriales, 

les ONG et plus globalement les citoyens nigériens, pour discuter et partager les problèmes, les 

solutions et les priorités en matière d’eau potable et d’assainissement.  

Ces échanges seront l’occasion de faire le bilan du 1er Forum National et de la participation du 

Niger au 6ème Forum Mondial de l’Eau à Marseille et de définir des messages et positions claires à 

défendre au sein de la communauté internationale de l’eau et de l’assainissement. Par ces 

discussions, les participants partageront les stratégies et les solutions à développer pour atteindre 

les objectifs que le Niger s’est fixé dans le secteur.  

Du 13 au 17 octobre 2014 se sont 

tenues à Niamey les 2èmes Assises de 

la coopération décentralisée Franco-

nigérienne en présence de nombreux 

représentants des collectivités 

nigériennes et françaises ainsi que des 

associations impliquées dans des 

actions de solidarité au Niger.  

Ces rencontres avaient une forte portée symbolique et furent l’occasion de réaffirmer les liens de 

coopération entre les collectivités nigériennes et françaises, dans un contexte sécuritaire peu 

favorable. Après une journée de bilan sur le processus de décentralisation, les échanges se sont 

poursuivis autour de 3 tables-rondes thématiques : la sécurité alimentaire, l’intercommunalité et 

l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.  

Concernant le secteur de l’eau et de l’assainissement, les échanges ont bien montré que les 

relations entre les services de l’Etat et les communes sont plutôt encourageantes en vue du 

transfert de compétences :  

 les communes participent à la revue sectorielle de l’eau et il y a la volonté d’organiser un 

forum annuel Etat/collectivités 



 le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement met à disposition des communes des 

outils pour les accompagner dans la définition de leurs priorités d’intervention et les 

modalités d’organisation des services (Plan Local Eau et Assainissement, Guide des 

services d’alimentation en eau potable dans le domaine de l’hydraulique rurale, etc.)  

Les témoignages ont permis de voir le rôle de la coopération décentralisée pour accompagner les 

communes dans la maitrise d’ouvrages des services d’eau et en particulier pour : l’élaboration de 

document de planification, la mise en place d’un service technique communal/intercommunal ou 

de la structure d’appui conseil au suivi du service, le renforcement des compétences, etc.  

 

Certaines difficultés ont également été soulevées par les communes nigériennes et leurs 

partenaires :  

 sur le plan technique : un accès limité aux resources en eau en quantité suffisante (zone de 

socle) et de bonne qualité.   

 sur l’organisation des services : des difficultés pour identifier des entreprises compétentes et 

la nécessité de renforcer les collectivités dans la passation des marchés et le suivi des 

prestataires.  

 

 Ibrahim Malangoni, Direction de la Décentralisation et des Collectivités 

Territoriales 

 

Depuis 2014, le Niger doit faire face à l'afflux de réfugiés en provenance du Nigeria, fuyant les 

attaques perpétrées par Boko Haram. La dernière attaque, en date du 3 janvier, aurait causé la 

mort de 2 000 personnes à Baga et aux alentours (Nord Nigéria), selon Amnesty International. En 

décembre 2014, le Haut Comité aux Réfugiés comptabilisait plus de 16 000 réfugiés nigérians. 

Face à cette situation, le Niger sollicite un appui pour venir en aide aux populations locales de la 

région de Diffa, déjà fragilisée par des crises alimentaires à répétition, ainsi qu'aux réfugiés arrivés 

ces derniers mois. L’accès à l’eau potable et à des infrastructures sanitaires est une question vitale 

pour l'ensemble de ces populations. 

 le Haut Comité aux Réfugiés www.unhcr.fr/pages/4aae621d481.html et le 

Cluster Wash https://sites.google.com/a/clusterwashniger.com/home/home 
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