
     
 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D’URGENCE (PDU) 
Accroître l'accès à l'eau potable dans les zones d'accueil de déplacés à Tillabéry et Tahoua 

 
BAILLEUR(S) 
France  

 

  

 
PAYS PARTENAIRE(S) 
Niger 

 

CODE 
CNE1215 

 

MONTANT PDU 
4.000.000 € 

 

DUREE 
06/ 2019 – 05/2023 

 

ETAPES 
En cours 

 

AGENCE DE MISE EN 
ŒUVRE  
Agence Française de 
Développement 
 

 

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

DESCRIPTION  

Le projet Accroître l'accès à l'eau potable dans les zones d'accueil de déplacés à Tillabéry et Tahoua fat partie de 

projets PDU financé par la France à hauteur de 4Millions d’EUR. 

 

L’objectif du projet est d’accroître l’accès à l’eau des populations dans six (6) communes reparties dans quatre (4) 

départements du Niger frontaliers du Mali susceptibles d’accueillir un grand nombre de déplacés internes ou de 

réfugiés au cours des prochaines années. Le projet prévoit la réhabilitation de forages équipés de pompe à motricité 

humaine (PMH), de puits (33) et de 7 mini-AEP ainsi que la construction d’une nouvelle mini-AEP. 

AVANCEMENT DU PROJET 

Il n’y a pas encore de réalisations visibles sur le terrain mais la mise en œuvre du projet avance : 
 

1. Région de Tillabéry : 

• Secteur de Abala : étude de faisabilité réalisée, entreprise de travaux pour la réalisation d’un mini-AEP 
recrutée. 

• Secteurs de Ouallam et Bani Bangou : étude de faisabilité réalisée, DAO récemment transmis à l’AFD pour 
les travaux de réhabilitation de 13 ouvrages de la 1ère tranche (Année 1 : 8 mini-AEP et Postes d’Eau 
Autonomes (PEA), 2 puits Cimentés (PC) et 3 Forages Equipés de Pompes à Motricité Humaine (FPMH)   

• Le projet connait de multiples blocages liés à la dégradation sécuritaire de la zone. La principale difficulté 
rencontrée est la déclaration de l’état d’urgence à plusieurs reprises sur la zone du projet interdisant l’accès 
des ONG internationales sans escorte militaire. 
 

Localités du projet :  

Le projet intervient dans 3 départements dans la région de Tillabéry (Abala, Banibangou et 

Ouallam) et 1 département (Tillia) dans la région de Tahoua. Le projet est situé à la frontière 

avec le Nord Mali, dans les régions de Tillabéry et Tahoua. La situation sécuritaire reste 

volatile dans cette zone. 
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2. Région de Tahoua : 

• La réalisation des études de faisabilité sur l’ensemble de la zone est terminée. 

• La procédure de passation de marché complète a permis l’attribution des marchés de travaux à deux 
entreprises pour la réhabilitation de 8 mini-AEP et de 7 puits cimentés, dont les travaux de la 1ère tranche 
(Année 1 : réhabilitation de 4 mini-AEP et 5 Puits Cimentés) sont en cours et prévus pour être terminés en 
mi-janvier 2020.  
 

 

  

 

  

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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INFORMATIONS INTERNES  

Contact 

Géolocalisation 

CNE1215 Accroître l'accès à l'eau potable dans les zones 
d'accueil de déplacés à Tillabéry et Tahoua  

Sanam 4°4'17.39" 15° 7' 56.82" 
3°49'27.9" 14° 54' 50.3" 
3°56'55.32" 15° 6' 6.04" 
4°01'37.30" 15° 6' 6.04" 
3°49'30,8" 14°54'36,6" 
3°51'18,24" 14°33'28,07" 
3°54'57,81" 14°49'59,98" 

CNE1215 Accroître l'accès à l'eau potable dans les zones 
d'accueil de déplacés à Tillabéry et Tahoua  

Abala 3°22'22,9" 14°44'05,7" 
3°44'45.90'' 15° 14' 6.70" 

CNE1215 Accroître l'accès à l'eau potable dans les zones 
d'accueil de déplacés à Tillabéry et Tahoua  

Banibangou 02°17'23.70'' 15°2'22.38'' 
02°39'10.50'' 15°01'57.48'' 
03°01'19'' 15°07'45'' 
02°47'59.16'' 15°4'13.86'' 
2°25'48.42'' 15°3'33.12' 
2°59'43.98'' 15°07'44.34'' 
2°04'36.24'' 15°07'30.24'' 
2°37'27.06'' 15°7'57.12'' 
2°31'27.06'' 15°1'57.12'' 
2°40'27.06'' 14°54'34.98'' 

CNE1215 Accroître l'accès à l'eau potable dans les zones 
d'accueil de déplacés à Tillabéry et Tahoua  

Tondikwindi 2°46'16.56'' 14°26'7.38'' 
1°51'38.10'' 14°35'14.76' 
1°50'51.18'' 14°21'22.74'' 
2°16'29.34'' 14°42'48.78'' 
2°01'51.90'' 14°27'35.10'' 
2°10'10.26'' 14°35'19.08'' 
1°58'44.70'' 14°44'18.78'' 
1°36'27.18'' 14°41'44.94'' 
1°58'57.06'' 14°42'25.56'' 
12°02'1,68" 14°23'12,84" 

CNE1215 Accroître l'accès à l'eau potable dans les zones 
d'accueil de déplacés à Tillabéry et Tahoua  

Tillia  15,81367° 4,31659° 
16,15161° 4,68531° 
16,28915° 4,31934° 
15,84252° 5,16003° 
16,52406° 4,64140° 
15,77204° 4,05797° 
15,97499° 4,84642° 
15,62724° 4,77566° 
15,95619° 4,63752° 
15,761154° 4,79928° 
15,91786° 4,76491° 
16,03758° 4,17305° 
15,81511° 4,31793° 
15,53784° 4,29655° 

M.Jean-Christophe MAURIN 
Directeur Agence Française  DeDéveloppement (AFD) Niger, 203, 
avenue du Gountou Yena BP 212 Niamey |NIGER 
Tél:  +227.20.72.69.02  
Email: maurinjc@afd.fr 
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D’autres informations 

Le projet doit permettre de donner un accès plus durable à l’eau à environ 36 500 personnes. Il repose sur 
trois piliers :   

• amélioration de l’accès à l’eau potable 

• amélioration de la gestion des infrastructures d’eau par les communautés 

• sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène.  

La logique d'implémentation de projet accélérée (autonomie laissée à l’ONG pour la gestion financière et 

les passations de marché, avec contrôle a posteriori). Octroi en novembre 2018. Signature de convention 

de financement en janvier 2019 avec l’ONG International Rescue Committee. La subvention est versée 

en deux tranches, avec évaluation des résultats obtenus sur la première tranche. La subvention est 

rétrocédée aux partenaires ACF Spain et IRC qui chacune ont une convention de partenariat avec l’ONG 

ADKOUL respectivement pour l’exécution de la composante sensibilisation Hygiène et Assainissement 

Liens utiles  

www.afd.fr 
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