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Améliorer les conditions de vie de plus de 100.000 personnes en donnant rapidement 
accès à l’eau et à l’assainissement aux populations touchées par l’insécurité au Niger.
La crise sécuritaire qui touche la zone Nord Tillabéri et l’ouest de la région de Tahoua complique 
davantage les conditions de vie des populations déjà confrontées à un sérieux problème d’accès aux 
ressources en eau. C’est à travers une mise en œuvre rapide et efficace du Programme de développement 
d’urgence (PDU) que l’État du Niger a déjà pu atteindre de nombreux résultats afin d’améliorer l’accès 
et la qualité des services sociaux de base pour ces populations vulnérables. 

Ce programme est cofinancé par le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique (8 
millions d’euros) et par le Royaume des Pays-Bas (2 millions d’euros) pour un montant total de 10 millions 
d’euros.  

Plus précisément, le PDU vise l’amélioration de l’accès :

• À l’eau potable pour les populations avec la construction et la réhabilitation d’ouvrages d’hydraulique 
rurale ;

• À l’assainissement de base avec la réalisation de nouveaux ouvrages; 
• Et à l’eau en milieu pastoral avec la construction ou réhabilitation de stations de pompage pastorales et 

de puits cimentés pastoraux.

Depuis son lancement officiel le 24 février 2020, le PDU a déjà pu réaliser de nombreux résultats à travers 
une mise en œuvre du programme par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA).

En effet, à la date du 30 novembre 2021, 34 000 nouvelles personnes ont bénéficié d’un accès à l’eau 
potable grâce à la réalisation de 5 et la réhabilitation de 12 systèmes d’alimentation en eau potable ayant 
permis l’extension de 28 bornes fontaines. De nombreuses avancées ont également été atteintes en matière 
d’assainissement, avec la construction de 216 latrines dans les écoles et les centres de santé dès la première 
année. Les actions menées permettront finalement de desservir 10 000 nouveaux ménages d’ici la fin du 
programme en juin 2022.

Borne fontaine publique construite dans le cadre du PDU dans la localité de SAMO / Région de Tahoua



Financé par l’Union européenne et le Royaume des Pays-Bas 

Mis en œuvre par le ministère de l’Hydraulique et de
l’Assainissement via le Mécanisme commun de financement (MCF)

avec le soutien de LuxDev 

Dans une zone où l’élevage pastoral représente la 
première activité économique, la question de l’accès 
à l’eau se pose autant pour les humains que pour 
le bétail. Dans les premiers 18 mois de sa mise en 
œuvre, le programme a ainsi eu un impact positif sur 
l’hydraulique pastorale avec la réalisation de 4 stations 
de pompage pastorale et la réhabilitation de 8 puits 
cimentés pastoraux. Jusqu’à la fin du programme, les 
diverses réalisations permettront de desservir un total 
de 50.000 unités de bétail tropical en eau potable.

Ces différents ouvrages ont été effectués sur une 
courte durée de temps, ce qui est d’autant plus 
difficile dans des zones de conflit où les besoins de 
services sociaux de base peinent généralement à être 
satisfaits par l’État. Le succès de ce programme est 
sa mise en œuvre à travers le mécanisme commun de 
financement (MCF), qui a pour objectif de contribuer 
au Programme Sectoriel de l’Eau, de l’Hygiène et de 
l’Assainissement (PROSEHA) en facilitant l’impact 
rapide des interventions. Le ministère de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement, assurant la coordination et 
le leadership, a identifié en étroite relation avec les 
collectivités territoriales et les services déconcentrés 
les besoins et les priorités des populations en renforçant 
rapidement l’offre d’infrastructures d’alimentation 
en eau potable et d’ouvrages pastoraux, en vue de 
stabiliser les zones confrontées à la fois à des enjeux 
sécuritaires complexes et de fortes vulnérabilités 
économiques, sociales et climatiques.

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne et du Royaume des Pays-
Bas. Son contenu relève de la seule responsabilité de LuxDev et ne reflète pas nécessairement les opinions 
de l’Union européenne. 
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Mini AEP multi-villages réhabilitée dans le cadre du PDU dans le département 
de Fillingué


