Projet « L'eau pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans le sous bassin de la Mékrou
au Niger » (Projet Mékrou Phase 2 – Niger)

Nom du projet

Projet « L'eau pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans le sous bassin de la
Mékrou au Niger » (Projet Mékrou Phase 2 – Niger)
La portion nationale du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone d’influence au Niger
comprenant spécifiquement les Communes suivantes :

Zone
géographique

-

Tamou, Département de Say, Région de Tillabéry ;
Kirtachi, Département de Kolo, Région de Tillabéry ;
Falmey, Département de Falmey, Région de de Dosso.

Entité de mise
en œuvre

Partenariat Mondial de l’Eau en Afrique de l’Ouest

Durée

42 mois : Janvier 2020 – Juin 2023

Budget

Délégation de l’Union Européenne (DUE) de Niamey
Montant : 999.986 EUR

Objectif général

Objectif général : soutenir une croissance économique verte et la réduction de la pauvreté
dans les portions du territoire nigérien se trouvant dans le bassin de la rivière Mékrou et sa
zone d’influence, à travers la gestion intégrée et concertée de l’eau dans des zones en
développement’’.


Elaborer le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la portion
nationale du bassin transfrontalier de la rivière Mékrou au Niger, en cohérence avec le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de l’ensemble du
bassin transfrontalier



Contribuer à améliorer les connaissances et la gestion des ressources en eau du sousbassin prioritaire de la rivière Mékrou et sa zone d’influence au Niger, conformément au
Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE 2017-2030)
du Niger



Contribuer à mettre en œuvre des activités prioritaires identifiées et retenues dans le
SAGE de la portion nationale du bassin transfrontalier de la rivière Mékrou au Niger, le
Programme de mise en œuvre des mesures relatives à la gestion des ressources en eau
et des écosystèmes (Orientation fondamentale 2) du SDAGE du bassin transfrontalier de
la rivière Mékrou ; iv) contribuer à la mise en place et au renforcement des organes de la
GIRE au Niger, conformément au PANGIRE du Niger



la finalisation du SAGE de la portion nationale du bassin transfrontalier de la rivière
Mékrou au Niger, en cohérence avec le SDAGE de l’ensemble du bassin transfrontalier,
et de ses documents de mise en œuvre ;



l’opérationnalisation d’un dispositif durable de collecte et de valorisation des données
hydrométéorologiques dans la zone d’intervention du projet ;

Objectifs
spécifiques

Résultats
attendus du
projet

Activités



la mise en place et l’opérationnalisation des organes de la GIRE qui contribuent à faire
avancer la mise en œuvre de la GIRE dans la zone du projet et au Niger ;



la protection et la valorisation intégrées des ressources naturelles pour la croissance
verte la réduction de la pauvreté et le développement dans le sous-bassin de la Mékrou
et sa zone d’influence au Niger.



faire la revue des résultats des études sur l’état des lieux de la gestion des ressources en
eau dans la portion nigérienne du sous bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence au
Niger ;



produire la version finale du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger.



acquérir et installer des équipements supplémentaires de collecte de données
hydrométéorologiques dans le sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence au
Niger ;



soutenir la collecte et le traitement les données hydrométéorologiques dans la portion
nigérienne du sous-bassin de Mékrou et de sa zone d’influence.



mettre en place des Organes de GIRE fonctionnels dans la partie nigérienne du sousbassin de la Mékrou et de sa zone d’influence et contribuer à l’animation des 2
Commissions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement (CREA) et de la Commissions
Nationales de l’Eau et de l’Assainissement (CNEA) pour répondre aux besoins de l’Action ;



soutenir le renforcement des capacités des Organes de la GIRE et des structures
intervenant dans la gestion des ressources en eau de la zone d’intervention du projet.



Partenariat Mondial de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest GWP-AO



Partenariat National de l’Eau du Niger (PNE-Niger), un entité affiliée au GWP-AO et qui le
représente dans le cadre de la mise en œuvre du Projet au Niger ;



Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement du Niger, représentée notamment par
le SP/ PANGIRE et la DGRE



SP/PANGIRE, DGRE, DMN, DGEF



Organes de gestion de l’eau (AUE des villages, 3 CLE des 3 communes du sous-bassin de
la Mékrou au Niger, CREA de Tillabéry et de Dosso, CGE)



Universités (du niveau national et dans les 2 régions), l’Institut National de Recherches
Agronomiques du Niger (INRAN), Centre de Formation aux Techniques de l'Eau et de
l'Assainissement (CFTEA



Communes, le secteur privé, les Organisations de la Société Civile



ABN et sa structure focale nationale pour le Niger

Partenaires

Groupes cibles
ou bénéficiaires

Contacts

Secrétariat Exécutif du GWP- AO : Ouaga 2000 Av. Charles B. Kaboré, P. 1673
Code Postal : 05 BP 6552 Ouagadougou 05
Téléphone/Fax : +226 25 36 18 28/+226 25 36 62 08
E-mail : gwp.westafrica@gwpao.org
Contacts
M. Armand K. HOUANYE : Secrétaire Exécutif du GWP-AO: armand.houanye@gwpao.org

