
 

 

 

 

La revue conjointe sectorielle s’est tenue du 23 au 25 juin 2015. Rendez-vous important pour les 

acteurs nigériens, elle offre un cadre de discussion annuel entre les ministères, les collectivités 

territoriales, les partenaires techniques et financiers et les ONG afin d’échanger sur les réalisations 

et les perspectives du secteur de l’eau et de l’assainissement.  

Cette année, le Niger élabore son nouveau Programme National d'Alimentation en Eau Potable et 

d'Assainissement (PN-AEPA) 2016-2020. Les discussions de la revue contribuaient donc à la 

réflexion et ont porté sur la vision et les orientations stratégiques d’ici 2030. 

Pour sa préparation, cinq groupes thématiques ont été mis en place : 1) Assainissement, 2) 

Hydraulique villageoise, 3) Hydraulique pastorale, 4) Hydraulique urbaine et 5) Modalités de mise 

en œuvre, incluant la maitrise d’ouvrage communale et le suivi évaluation. Les collectivités 

territoriales ont participé activement dans ce processus préparatoire multi-acteurs.  

Si le bilan du PN-AEPA (2011-2015) est plutôt positif, le Ministre de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement, M.Wassalké Boukari, a invité les participants à poursuivre leurs efforts, en 

particulier en matière d’hydraulique pastorale et  dans le sous secteur de l'assainissement. 

 www.hydraulique.gouv.ne 

 

Suite aux différentes attaques de Boko Haram dans la zone, les autorités nigériennes ont demandé 

début mai l’évacuation dans l’urgence des îles du lac Tchad. Ce sont quelques 25 000 personnes 

qui ont fui les îles pour se réfugier à Bosso et sur l’aérodrome de Nguigmi. 

L’aide humanitaire s’organise pour répondre aux besoins de ces populations ainsi que celles 

venues du Nigéria depuis 2014. 

Avant l’évacuation des populations du lac Tchad, un premier fonds central d'intervention d'urgence 

(Cerf) du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiées (UNCHR) a été affecté au 

Cluster Wash Niger qui en assure l’attribution.  



D’une hauteur de 376 000 USD (environs 337 000 euros), ce fonds doit servir à : 

 la construction/réhabilitation d’infrastructures d’assainissement et de promotion de 

l’hygiène  

 la construction/réhabilitation de 15 équivalents points d’eau modernes au niveau des 

camps de réfugiés 

 l’achat et la distribution de savons et produits pour la disinfection de l’eau 

 

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

 

Le Réseau Nigérien des Journalistes pour l’Education et le Développement (RENJED) et le Réseau 

des Journalistes pour l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement au Niger (REJEA) a organisé un  

symposium international du 3 au 5 mai à Niamey.  

Pendant ces 3 jours, les journalistes et participants se sont informés et ont réfléchi au rôle des 

médias dans le processus d’élaboration des Objectifs de Développement Durable et leur mise en 

œuvre dans les 15 prochaines années. L’eau et l’assainissement étaient au cœur des discussions.  

A cette occasion, une présentation sur l’apport de la coopération décentralisée dans l’amélioration 

de l’accès aux services sociaux a été faite par Ousmane Kouré Jackou, Maire de Kornaka et 

Hilaire Dongobada, Directeur pays Niger d’Eau Vive.  

 rejea.niger@yahoo.fr 

 

 

Le Maire de la commune urbaine d’Abalak était en France ce mois de juin pour rencontrer 

Montpellier Méditerranée Métropole.  

Les échanges entre les territoires d’Abalak et ceux de la Métropole montpelliéraine ont commencé 

il y a plus de dix ans par des relations entre l’association Les amis d’Adkoul et l’association 

nigérienne Adkoul. En 2010, les communes de Grabels et d’Abalak se sont impliquées dans le 

partenariat en signant une convention de coopération décentralisée.  

Cette année, la coopération s’élargit au niveau de la Métropole. Un programme spécifique sur 

l’eau est en cours d’élaboration.  

 

https://sites.google.com/a/clusterwashniger.com/home/home
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Afin de mobiliser de nouvelles collectivités pour la coopération dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement, le pS-Eau a lancé le 17 juin dernier la campagne «  les élus de l’eau » : l’objectif 

est de s’appuyer sur des élus engagés en coopération pour sensibiliser et mobiliser d’autres élus 

autour de ce défi mondial.  

Parmi les premiers signataires, quatre élus sont engagés dans des coopérations au Niger :  

 Marie-Pierre Digard, Première Adjointe au Maire de la Ville d'Orsay en coopération avec 

la commune de Dogondoutchi; 

 Henriette Eudes, Conseillère Municipale de la Ville de Colombelles impliquée dans le 

programme concerté de coopération entre quatre communes bas-normandes et cinq 

communes du canton de Kornaka; 

 Jacques Martin, Vice-Président du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de 

l'Agglomération Parisienne engagé dans plusieurs programmes de coopération au Niger 

avec les villes de Tessaoua, Maradi et Zinder; 

 Stéphane Valli, Président de la Communauté de Communes de Faucigny-Glières en 

coopération avec la commune de Téra.  

 

Un grand merci à ces ambassadeurs de l’eau et du Niger ! 

 Elus de l’eau www.pseau.org/fr/elus-de-leau 

 

 

 

 

 

 

Partagez vos questions, remarques, informations pour que nous puissions les 
relayer auprès des membres du réseau Niger. 
 
Beatrice Tourlonnias, tourlonnias@pseau.org 
www.pseau.org/niger 
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