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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D’URGENCE (PDU) 
Soutien au Programme régional d’urgence d’aménagement d’infrastructures de proximité du G5 
Sahel (PDU), composante Hydraulique et Assainissement (Pilier 1) pour les zones Nord Tillabéry et 
Ouest Tahoua au Niger, dans le cadre du PROSEHA 

 

BAILLEUR(S) 
Union Européenne 
Les Pays-Bas 

 

 

PAYS PARTENAIRE(S) 
Niger 

 

CODE 
NIG/803, NIG/703 

 

MONTANT  
10 000 000 EUR 

 

DUREE 
Nov 2019 – Déc 2022 

 

ETAPES 
En Cours 

 

AGENCE DE MISE EN 
ŒUVRE  
LuxDev à travers le mécanisme 
commun de financement   

 

PILIER PDU 
Pilier I : Accès à l’eau et à 
l’assainissement 

DESCRIPTION  

Financé par le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique de l’Union européenne à hauteur de 8 millions 
d’euros et une contribution du Pays-Bas de 2 millions d’euros, ce projet est mis en œuvre par le Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) avec le soutien de LuxDev.  Le projet, d’une durée de 24 mois, vise à 
contribuer à améliorer les conditions de vie des populations frontalières par un meilleur accès aux services de base, 
notamment l’eau et l’assainissement.  

Plus précisément, il visera 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 

Le programme est mis en œuvre par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement à travers le mécanisme 
commun de financement du PROSEHA, créé en 2017 par le Gouvernement du Niger avec l’appui du Grand-Duché 
de Luxembourg et du Royaume de Danemark dans le cadre du Programme d’appui au secteur de l’eau et de 
l’assainissement au Niger (NIG/026 - PASEHA III). 

 

 

Localités du projet :  

Zone communément appelée 

« Nord Tillabéry », incluant la 

bande située au long de la 

frontière malienne sur les 

régions de Tillabéry et 

Tahoua, affectée par des 

troubles sécuritaires 

importants qui provoquent de 

multiples déplacements de 

population et accentuent leur 

vulnérabilité.  

 



   

 

Contact siège :   Oliver Juenger – Tel : +32 2 325 65 85 – Mail : oliver.juenger@giz.de 
Contact terrain : Ousseini A. M. Sani – Mail : sani.ousseini@giz.de  

www.alliance-sahel.org 

 

 
Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union 

européenne et de l'Allemagne. Son contenu relève de la seule 
responsabilité de l'Alliance Sahel 

 

 

 

 

AVANCEMENT DU PROJET 

Le lancement officiel du PDU a lieu le 24 février 2020 à Farié Haoussa, commune de Kourthèye dans la région de 
Tillabéry en présence des acteurs suivants : le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Gouverneur, le 
Préfet, le Conseil régional de la région de Tillabéry ainsi que le maire de Kourtèye, le DRHA du MHA, les PTF 
(Ambassadeur de la délégation de l’Union européenne, chef de file des PT, chef de file des ONG, Pays-Bas, UNICEF, 
représentant de l’Alliance Sahel), représentants du ministère des Finances et du ministère du Plan, le président de 
la Haute autorité à la consolidation de la paix. 

 

QUELQUES RESULTATS 

Les principaux résultats attendus dans les 24 prochains mois sont les suivants : 

• 120 000 personnes seront nouvellement desservies en eau potable ; 
• 32 ouvrages hydrauliques seront construits et/ou réhabilités ; 
• 24 ouvrages hydrauliques pastoraux seront construits et/ou réhabilités ; 
• 217 latrines seront réalisées dans les écoles, centres de santé et/ou lieux publics. 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ? 

En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel (SEG5 Sahel) pour lancer, 

en urgence, des projets à impact rapide. Ainsi, ont-ils lancé le Programme de Développement d’Urgence (PDU) 

dans des zones fragiles frontalières identifiées par le G5.  

Pour donner suite à la demande de financement du PDU des états du G5 Sahel, les membres de l’Alliance Sahel 

ont mobilisé une réponse d’environ 199 millions d’euro dédiés à 21 projets et programme en totale.  

Ces actions répondent aux 3 critères suivants : 

I. Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5 

II. Répondre à des thématiques sectorielles précises 

III. Réalisations effectives dès la fin de l’année 2018/ début de l’année 2019 
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