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ABREVIATIONS

ABN/NBA
ABV
ACMAD
AFD
AGRHYMET

Autorité du Bassin du Niger / Niger Basin Authority
Autorité du Bassin de la Volta
Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement
Agence Française de Développement
Centre Régional de Formation et d’Application en Agrométéorologie et Hydrologie
Opérationnelle
AOC-HYCOS Système d’Observation du cycle Hydrologique en Afrique de l’Ouest et du Centre
AOC
Afrique de l’Ouest et du Centre
BAD/ADB
Banque Africaine de Développement/African Development Bank
BM
Banque mondiale
BMZ
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Ministère
allemand de la coopération)
CBLT
Commission du Bassin du Lac Tchad
CEDEAO
Commission Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CILSS
Comité permanent Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
CRP
Centre Régional de Projet
EIES
Etude d’Impact Environnemental et Social
FAE/AWF
Facilité Africaine de l’Eau/African Water Facility
FAO
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FFEM
Fonds Français pour l’Environnement Mondial
FRIEND
Flow Regimes from International and Experimental Network Data
GHENIS
Gestion Hydro-Ecologique du Niger Supérieur
GIRE
Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GIRENS
Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Niger Supérieur
GTZ
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Coopération allemande)
GWP
Global Water Partnership
HYCOS
HYdrological Cycle Observing System /Système d’Observation du Cycle
Hydrologique
IRD
Institut de Recherche pour le Développement
NTIC
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
OBN
Observatoire du Bassin du Niger
OMM/WMO Organisation Météorologique Mondiale/World Meteorological Organization
OMVS
Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
PADD
Plan d’Action pour le Développement Durable
P-DREGDE
Projet de Développement des Ressources en Eau et Gestion Durable des Ecosystèmes
PCD
Plate-forme de Collecte de Données
PIB
Produit Intérieur Brut
PLCE
Programme de Lutte Contre l’Ensablement du Fleuve Niger
PNUD
Programme des Nations Unies pour le Développement
PRC
Programme de Renforcement des Capacités (programme ABN)
PTF
Partenaire Technique et Financier
SHN
Service Hydrologique National
SIE
Système d’Information Environnementale
SIH
Système d’Informations Hydrologiques
SIP
Système Informatique de Prévision des écoulements du Niger
UEMOA
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
WHYCOS :
World Hydrological Cycle Observing System.
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RESUME DETAILLE

Le bassin du fleuve Niger, partagé par neuf Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria et Tchad) avec une
superficie active estimée à 1,5 Millions de km2, est un espace de paradoxes. En effet, le bassin
est marqué par de sévères dégradations environnementales (érosion, déforestation,
ensablement des cours d’eau, pollutions) résultant de la péjoration climatique qui sévit
depuis les années 1970, et d’une utilisation minière des ressources naturelles. La population
estimée à 110 millions d’habitants est en majorité jeune, pauvre, et encore très rurale. Le
bassin recèle pourtant un potentiel de développement socio-économique important, basé en
grande partie sur une mise en valeur des ressources en eaux.
Les neuf pays, conscients de ce paradoxe et soucieux de relever le défi, ont engagé depuis
2002 avec un appui financier et politique fort de la communauté des bailleurs de fonds, le
processus de la Vision Partagée dont ils ont en 2005 approuvé l’énoncé : : « Le bassin du Niger,
un espace de développement durable par une gestion intégrée des ressources en eau et des écosystèmes
associés pour l’amélioration des conditions de vie et la prospérité des populations ». Ils ont ensuite
élaboré le Plan d'Action pour le Développement Durable (PADD) du bassin à l’horizon 2025
et le Programme d'Investissement, qui en est la traduction budgétaire, approuvés
respectivement en 2007 et 2008, ainsi que la Charte de l'Eau du Bassin du Niger, qui encadre
la coopération entre les Etats du bassin, définit des droits et obligations issus des principes
de gestion et de bonne gouvernance (échange d’informations sur les grands projets à
incidence transfrontalière , règles d’allocation de la ressource, etc.) et consacre la protection
de l’environnement.
En conformité avec les principaux objectifs du Plan d’Action de Développement Durable du
Bassin du Niger (PADD) de l’ABN et du programme mondial WHYCOS de l'OMM, la phase
2 projet Niger-HYCOS va contribuer à doter l’Autorité du Bassin du Niger des moyens, des
outils et des compétences lui permettant d’assurer avec efficience le suivi et la gestion des
ressources en eau. Il s’agit à terme, de mettre en place un système d'informations pertinentes
sur l’ensemble des ressources en eau du bassin du Niger, alimenté avec des données récentes
et de qualité, et accessible facilement à tous types d'utilisateurs, en particulier grâce aux
nouvelles technologies.
Les principaux effets attendus du projet sont (1) une amélioration des politiques publiques
en matière de gestion de l’eau et des ressources naturelles du bassin en général, (2) la mise à
la disposition de l’ABN et de ses Etats membres, des éléments pour un meilleurs
encadrement de la coopération entre les Etats du bassin, conformément aux droits et
obligations définis dans la Charte de l'Eau du Bassin du Niger, et selon les diligences socioenvironnementales internationalement reconnues (3) une gestion coordonnée des ouvrages
de régulation et le développement des usages associés (irrigation, hydroélectricité, etc..) dans
un cadre de concertation adapté entre Etats et autres parties prenantes du développement
durable du Bassin du Niger.
Le projet vise en particulier à renforcer les acquis de la Phase I du projet Niger HYCOS
(cofinancée par l’AFD et la FAE) qui s’est déroulé de 2005 à 2010 sous la supervision de
l’Organisation Météorologique Mondiale. Il associe de nouvelles actions relatives à la
connaissance des eaux souterraines, de la qualité de l’eau du fleuve Niger et de l’impact des
changements climatiques, afin de disposer des données et informations relatives à l’ensemble
des ressources en eau du bassin en vue de mieux orienter les actions de protection
4

environnementale et renforcer les instruments de gestion de l’eau ainsi que les capacités de
l’ABN à les mettre en œuvre au profit du développement durable des ressources en eau.
Les activités du projet sont déclinées en deux composantes dont une composante technique
qui se décline en volets et une composante administrative relative à la gestion du projet. La
mise en œuvre du projet qui s’inspire amplement des leçons tirées de la mise en œuvre de la
première phase est répartie sur une durée de 4 ans à compter de septembre 2010.
Le coût total du projet est de 9,6 Millions d’Euros, hors contribution du Secrétariat Exécutif
de l’ABN et des pays membres qui prendront part aux activités prévues. Il est conçu pour
pouvoir faire l’objet de cofinancements et peut donc, sans perdre de sa cohérence, être
articulé en lots gérés séparément (l’ABN garantissant la complémentarité et la non
duplication) par différents partenaires financiers.

A la mi-2010, plusieurs partenaires financiers ont déjà fait des promesses de financement
récapitulées dans le tableau ci-dessous :
Libellé

Déjà financé
(Millions d’Euros)

Reste à Financer
(Millions d’Euros)

Observations

Financement 4ème
année + activités de
formation:1,127 M €

L’ensemble des activités de
formation du projet restent
à financer

Composante 1 : Connaissance des ressources en eau

Volet 1 : Hydrologie quantitative

Volet 2 : Qualité des eaux
superficielles

Volet 3 : Eaux souterraines

Volet 4 : Changement climatique
Volet 5 : Gestion des données et
développement des produits
Composante 2 : Gestion du
projet et assistance technique

Financement AFD (1,03
M €) pour les 3 premières
années, à l’exception des
activités de formation
Financement ACDI (0,3
M €) pour les études
préliminaires
Financement études
préliminaires
(2,5 M €) par l’Allemagne

Imprévus (3% du total)

0
Financement partiel
(0,1 M €) par l’AFD
Financement AFD (1,498
M €) pour les 3 premières
années
0,12 M €

TOTAL GENERAL

5,549 M €

0,983 M €

1M€

Les directives de l’ABN
sont attendues pour ce qui
est du responsable de la
mise en œuvre de ce volet
Les études préliminaires
seront réalisées par la
coopération allemande
suivant des modalités à
déterminées

0,12 M €
0,17 M €
Financement 4ème
année : 0,522 M €
0, 16 M €

4,083 M €

57% des activités du
projet ont déjà reçu une
promesse de financement

Par ailleurs, la Banque Africaine de Développement, par l’intermédiaire de la Facilité
Africaine sur l’Eau, s’est dite intéressée par le suivi hydrologique et la qualité de l’eau. Elle
pourrait ainsi poursuivre l’appui déjà apporté entre 2006 et 2010 à la phase 1 du projet NigerHYCOS.
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3

CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX

3.1
3.1.1

PRESENTATION GENERALE
Le fleuve Niger

Avec un peu plus de 6.000 m3/s de débit moyen annuel à l’embouchure, le fleuve Niger se
classe au 22ème rang mondial en termes de débit et au 14ème rang du point de vue de sa
longueur, 4200 Km. Le Niger prend sa source dans la dorsale guinéenne du Fouta-Djalon,
une région de hauts plateaux d’altitude moyenne d’environ 1 100 mètres. Il se dirige vers le
N-E, forme en saison des pluies une vaste plaine d’inondation au Mali, appelée Delta
Intérieur (DIN) ou cuvette lacustre (long de 420 km sur 125 de large, le DIN couvre une de
l’ordre de 84000 km²). A la sortie du Delta Intérieur, le fleuve décrit une boucle au Mali ; puis
coule au sud-est jusqu’au Nigeria où il est rejoint par son principal affluent, la Bénoué,
équivalent en débit annuel, avant de se jeter dans l’Océan Atlantique. Son bassin
géographique, composé de vastes zones désertiques, de plaines d’inondation et de zones
marécageuses est caractérisé par la présence de grandes vallées qui s’assèchent
progressivement (Fig.1).
Le bassin versant actif du fleuve Niger (la portion qui participe aux écoulements) a une
superficie de l’ordre de 1.500.000 km². Il est partagé par les neuf pays membres de l’ABN qui
représentent une mosaïque variée de cultures et de paysages. Il s’agit des pays suivants :
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria et Tchad. La
partie non active du bassin versant concerne l’Algérie, le Mali et le Niger.

\ = Séparation du bassin d’amont en aval en : Niger Supérieur, Delta Intérieur, Niger Moyen et Niger Inférieur.
NB : Les portions nationales du bassin sont représentées dans des couleurs particulières.
Figure 1 : Carte du bassin du Niger répartie suivant les différentes portions nationales
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Le Fleuve Niger joue un rôle crucial dans la région et dans les pays qu’il traverse. Il pourvoit
aux besoins d’une population riveraine, notamment en productions alimentaires diverses
(agricoles, halieutiques et pastorales). Les plaines d’inondation du fleuve sont généralement
exploitées pour la production rizicole et maraîchère. La région du fleuve Niger constitue
l'habitat de plus de 130 espèces aquatiques, incluant notamment poissons, hippopotames,
crocodiles et lamantins. Par ailleurs, l'importante biomasse végétale associée à l’extension de
ces zones humides constitue un réservoir unique de biodiversité et une barrière essentielle
contre l'avancée du désert.
Le début des observations hydrologiques sur le fleuve Niger remonte au début du 20ème
siècle. Les infrastructures de base mises en place dès l’époque de la colonisation ont été
étoffées progressivement par les administrations des différents pays jusqu’au début des
années 80. Après cela, les restrictions budgétaires intervenues dans la quasi-totalité des pays
de la région ont conduit à abandonner l’exploitation d’une bonne partie des stations
hydrométriques. Le dispositif de suivi hydrologique est formé aujourd’hui de plus de 300
stations hydrométriques donc 105 suivies par l’ABN (dans le cadre du projet Niger HYCOS).
La durée des observations varie de 1 à plus de 102 ans. Toutefois, les chroniques de données
présentent un taux de lacune très élevé. Moins de 5% des chroniques de données présentent
un taux de lacune inférieur à 40%.
On compte dans le bassin près de 260 barrages dont la capacité varie de quelques milliers de
m3 (50% des barrages existant) à 16 milliards de m3 (barrage de Kainji sur le Niger au
Nigeria). La capacité totale des barrages existants est évaluée à 42 milliards de m3, pour un
volume d’écoulement total annuel estimé à près de 200 milliards de m3 à l’embouchure du
fleuve dans l’Atlantique.
La portion navigable du Niger est importante mais ne concerne que certains tronçons du
fleuve, dont une majeure partie pendant la période de hautes eaux seulement, laquelle varie
d’amont en aval.
3.1.2

Climat, et précipitations

Le milieu naturel du bassin est fortement déterminé par les facteurs climatiques. Les
températures diminuent du Nord au Sud. Les maximales avoisinent 50°C dans les zones
sahélienne et semi-désertique du Nord. Le taux d’humidité est inférieur à 20% dans le Nord,
mais peut dépasser 90% vers l’embouchure du fleuve dans le Sud. L’évaporation annuelle
varie en moyenne entre 1400/1500 mm au niveau du Golfe de Guinée et dépasse 2200 mm
dans le Nord.
Les précipitations sont très inégalement réparties sur le bassin. Le haut bassin en Guinée est
situé dans une zone dont la pluviométrie varie de 1 200 à 2 500 mm. Sur la partie du bassin
située au Nigeria elle varie de 1 000 à 3 000 mm, alors que le reste du bassin au Mali et au
Niger est situé dans une zone ou la pluviométrie est comprise entre 100 et 1 000 mm.
A cette variabilité spatiale de la pluviosité s’ajoute une variabilité interannuelle caractérisée
au cours des quatre dernières décennies par une baisse importante de la pluviométrie
moyenne. Cette baisse est moins marquée dans la région du Golfe de Guinée (-10 à –20%),
mais elle peut atteindre des proportions considérables (-30 à -40%) en région sahélienne La
baisse des précipitations a conduit à un déplacement des isohyètes interannuelles du nord
vers le sud en zone sahélienne, pouvant atteindre 250 km (Fig.2)
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Figure 2 : Les différentes Zones Climatiques du basin du Niger
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PRINCIPAUX ENJEUX DANS LE BASSIN DU NIGER

3.2.1

Situation générale

Le bassin du fleuve Niger comprend d’importantes ressources naturelles jusque-là
faiblement exploitées, mais qui se fragilisent progressivement. Les effets conjugués de la
pression d’une population d’environ 110 millions d’habitants (les projections estiment à plus
de 140 millions en 2015) et de la péjoration hydro-climatique, caractérisée par une
diminution de 20 à 30% de la pluviométrie depuis les années 1970 et une plus grande
variabilité spatio-temporelle des écoulements ont engendré la réduction de 20 à 50% des
écoulements de surface, l’abaissement du niveau des nappes d’eau souterraines. Ces facteurs
premiers ont entraîné à leur tour l’apparition ou l’aggravation des dégradations
environnementales comme l’ensablement du lit du fleuve et des terres cultivables, la
colonisation des plans d’eau par les végétaux aquatiques flottants, les érosions hydriques et
éoliennes diminuant la fertilité des terres agricoles, les pollutions et leurs effets sanitaires, les
menaces sur la biodiversité des zones humides et les services environnementaux qu’elles
assurent. A cela s’ajoute le fait qu’une grande partie des habitants du bassin sont des
agriculteurs de subsistance ou des éleveurs dont l’activité dépend largement de pluies qui
sont irrégulières et fréquemment insuffisantes. Non seulement ces ruraux peinent à nourrir
des villes qui grandissent, mais ils peinent à subvenir à leurs propres besoins.
Malgré ces dégradations environnementales, le bassin présente un potentiel de
développement économique appréciable :
•

un potentiel d’irrigation supérieur à 3 Millions d’hectares (moyennant la régulation
du fleuve Niger par la construction de barrages) à comparer aux 0,5 Millions
d’hectares existant en 2008.
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•

un productible hydroélectrique de 30 000 GWH, cinq fois supérieur à l’énergie
générée actuellement dans le bassin, et des interconnections entre centrales encore
rares. Un seul grand barrage hydroélectrique existe aujourd’hui dans le Haut bassin
du Niger, les autres (plusieurs dizaines) étant localisés au Nigeria, alors que la
demande en électricité suit une croissance de 17 % par an en moyenne sur le bassin
du Niger. D’autre part, alors que le potentiel hydroélectrique du bassin est sousexploité, la biomasse est surexploitée, les énergies renouvelables sont peu
développées ;

•

Une navigabilité, vecteur de commerce sur environ 3 800 km du cours principal du
fleuve Niger et de ses principaux affluents, partielle en raison de la non permanence
d’un tirant d’eau adéquat, en l’absence de barrages de régulation sur le cours amont
du fleuve;

•

un potentiel piscicole important estimé à environ 7,5 tonnes/an par km de cours
d’eau.
Alors que vont prendre corps dans les 5 années à venir les projets de grandes infrastructures
hydrauliques qui vont drastiquement modifier l’hydrologie du fleuve Niger, l’ABN et les
pays ont plus encore qu’avant besoin d’informations fiables sur les ressources en eau en
particulier, de données récentes et de qualité accessibles aux utilisateurs Ils ont également
besoin des produits d’informations fiables pour faciliter les prises de décisions relative à la
gestion des ouvrages, à l’allocation de l’eau, et à la vérification du respect des règles édictées,
en matière de débits minimaux notamment, mais aussi d’une prévision des écoulements utile
aux acteurs de la mise en valeur. Il est par conséquent nécessaire de consolider le système
d’information sur l’eau démarré à l’ABN dans le cadre à la fois du projet Niger-HYCOS qui a
connu sa phase 1 de 2005 à 2009 mais également de l’Observatoire du Bassin du Niger.
Après une phase intense de planification qui a abouti à l’adoption du PADD, du Programme
d'Investissement et de la Charte de l'Eau en 2007 et 2008, mais également de renforcement
des capacités des cadres de l’ABN et des pays membres, sont entrés dans une phase de mise
en œuvre, qui est largement conditionnée par une mobilisation adéquate de l’expertise
interne au Secrétariat Exécutif pour l’exercice des fonctions de connaissance des ressources
en eau et de gestion coordonnée et intégrée (au sens large) des grands ouvrages
hydrauliques à impact transfrontière. C’est forte d’une capacité technique indiscutable et
reconnue que l’ABN relèvera ce défi majeur.
3.2.2

Des dégradations environnementales accélérées par le
changement climatique

La situation de sécheresse qui caractérise le bassin depuis quatre décennies a
considérablement contribué à la dégradation de son environnement. Le bassin du fleuve
Niger constitue un des écosystèmes fluviaux les plus menacés en Afrique. Sa dégradation
environnementale résulte de la combinaison de facteurs anthropiques et naturels contribuant
à la réduction de son potentiel productif. Au-delà des menaces avérées comme la
désertification de certaines zones du bassin, d’autres menaces toutes aussi importantes sont à
noter comme la dégradation des hautes terres qui constituent les têtes de source du fleuve
Niger et de ses principaux affluents. S’y ajoutent la dégradation de certains écosystèmes
remarquables au plan mondial mais très fragiles comme le Delta intérieur (Mali) et le Delta
maritime (Nigeria) et sources de vie pour des millions de personnes qui s’y trouvent.
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Du point de vue de la diversité biologique, les écosystèmes du bassin du Niger présentent
une grande richesse floristique, faunistique et halieutique. Cependant, cette richesse en
biodiversité est soumise à une dégradation progressive, malgré les efforts de conservation
déployés à travers des mesures politiques et stratégiques. Dans ces conditions, on peut
craindre, dans le futur, une réduction sévère de la superficie et de la productivité des
écosystèmes naturels, terrestres comme aquatiques, qui supportent la majorité de ces espèces
dans toute leur diversité et qui fournissent une gamme importante de biens et services à la
société.
En définitive, la baisse généralisée des écoulements (Fig.3) met en péril tous les usages
courants de l’eau (navigation, agriculture, hydroélectricité), tout en augmentant les pressions
de pollution et des menaces sur la biodiversité, car la population du bassin continue de
croître alors que les usages se multiplient avec le développement économique.
La variabilité inter et intra-annuelle, caractéristique du fleuve Niger et ses affluents, ainsi que
l’augmentation des phénomènes extrêmes rend difficile le développement des usages
productifs (en particulier la double culture de riz irrigué, la navigation). Cette situation met
en péril la satisfaction des besoins en eau essentiels des populations riveraines (hommes et
bétail) en année sèche. Une régulation des écoulements par des barrages peut contribuer à
amoindrir les effets de cette variabilité. C’est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme d’Investissement de l’ABN, des projets de grands barrages régulateurs sont en
cours d’étude, en amont du Nigeria, et la construction est même sur le point de démarrer
pour un parmi les 3 barrages en série de Fomi (Guinée, 6 Milliards m3), Taoussa (Mali, 3
Milliards m3) et Kandadji (Niger, 1,5 Milliards m3). Ces barrages peuvent être un puissant
catalyseur de développement, de croissance et de réduction de la pauvreté grâce à une
augmentation du potentiel économique par la mise à disposition de l’eau.
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Figure 3 : Evolution des écoulements du Niger du début des observations à 2009 au niveau de trois stations
caractéristiques.
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3.2.3

La vulnérabilité d’une population rurale, pauvre, dépendante des
ressources naturelles

La population, composée d'une multitude d'ethnies, est très inégalement répartie au plan
spatial. Les conditions naturelles (climat, végétation, relief, hydrographie) influencent
largement cette répartition. La densité de la population va ainsi d’un minimum de 8
habitants au km² dans la portion tchadienne du bassin à un maximum de 164 au Nigeria.
Le taux de croissance annuelle de la population, varie de 2,0 au Nigeria à 3,7 au Niger. La
population est jeune et majoritairement féminine. Près de 44% des habitants du Bassin ont
moins de 15 ans. La population du bassin a été estimée en 2005 à 105 millions d’habitants
(dont 80% au Nigeria). Cette population devrait doubler en 2025, selon les prévisions. Le
PNUD, dans son rapport mondial sur le développement humain (2002) situe la population
du Bassin du Niger à près de 150 millions d'habitants en 2015, soit près de 75% de la
population actuelle de l'ensemble des pays de l’ABN.
La majorité de la population du Bassin travaille dans le secteur de l'agriculture et vit en
milieu rural, cependant l'urbanisation gagne de plus en plus de terrain. En 2005, le taux
d'urbanisation dans le Bassin était estimé à environ 26% contre 33% pour l'ensemble des pays
membres de l'ABN. La composante rurale de la population perdurera dans la partie
sahélienne du bassin. La partie inférieure du Bassin (Nigeria) sera nettement plus urbanisée.
Globalement, l’économie des pays sahéliens, les plus pauvres du bassin, est dominée par
l'agriculture et l'élevage, activités qui génèrent 40 à 60% des recettes d'exportation et
occupent 80 à 90% de la population active. Les autres pays (Nigeria en tête) demeurent tout
de même pauvres malgré l'existence de ressources autres que les ressources agricoles mais
encore insuffisamment ou mal exploitées (mines, or, pétrole, etc.).
La pauvreté atteint des proportions inquiétantes dans le bassin et surtout dans les pays
sahéliens (Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad). Le seuil de pauvreté est de 46,4% au Burkina
Faso, 50% au Cameroun, 63% au Niger, 60% au Tchad, et 38,4% en Côte d'Ivoire avec une
prédominance en milieu rural : 96% des pauvres sont des ruraux au Burkina Faso, 74% au
Mali, 86% au Niger et 75% en Côte d'Ivoire. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés
par la pauvreté. Cette situation de pauvreté qui touche une grande partie de la population
explique en grande partie la faiblesse du niveau de développement humain de ces pays. Mis
à part le Nigeria qui tire des ressources financières de l’exploitation pétrolière, la capacité
d’investissement est quasiment nulle dans les pays du bassin, ce qui les rend tributaires
d’investissements privés mais surtout de l’aide publique au développement pour les
investissements.
Avec un volume total des écoulements moyens annuels évalué à 180 km3 pour les quatre
dernières décennies et une population évaluée à 105 millions d’habitants, la disponibilité en
eau est de 1 600 m3/hab./an en moyenne. On s’accorde en général à considérer que le seuil de
pénurie se situe à 1 000 m3 d’eau (en ressource potentielle) par habitant et par an. Le Burkina
Faso est déjà en situation de pénurie. Si l’on tient compte du taux de croissance des
populations des pays, du développement probable de l’agriculture irriguée (comme
corollaire des 3 grands barrages structurant en construction), la quasi-totalité des habitants
du bassin devrait se trouver en situation de pénurie vers 2025. La croissance continue de la
demande en eau dans un contexte de dégradation de la ressource, en quantité et en qualité,
risque de déboucher sur une concurrence, voire sur des conflits entre usages de l’eau, pour
lequel des mécanismes de gestion et de prévention sont nécessaires.
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3.2.4

Les enjeux liés à la connaissance des débits

Comme il a été dit ci-avant, le début des observations hydrologiques sur le fleuve Niger
remonte au début du 20ème siècle. Les stations de mesure mises en place dès l’époque de la
colonisation ont été étoffées progressivement par les administrations des différents pays
jusqu’au début des années 1980. Depuis lors, les restrictions budgétaires intervenues dans la
quasi-totalité des pays de la région ont conduit à abandonner l’exploitation d’une bonne
partie des stations hydrométriques. Au cours des décennies 80 et 90, les réseaux sont réduits
à un minimum et le suivi est quasiment abandonné dans certains pays ou au mieux se fait de
manière très irrégulière, et les observations n’ont repris qu’à la faveur du lancement des
activités du projet Niger-HYCOS.
Cette période d’inobservation du réseau hydrométrique a été très préjudiciable à la qualité
des données et tout particulièrement au contrôle de l’étalonnage des stations
hydrométriques. Dans ces conditions, la relation hauteur-débit devrait être reconsidérée au
niveau de toutes les stations pour permettre de vérifier la validité des courbes d’étalonnage.
Cette situation est particulièrement préoccupante pour le bassin du fleuve Niger, notamment
sur les affluents au débit torrentiel qui s’ensablent régulièrement. Il en résulte que certaines
courbes d’étalonnage utilisées par le projet pour les traductions hauteurs/débits demeurent
provisoires et peu fiables.
Cette situation est fortement préjudiciable à une bonne maîtrise des ressources en eau et la
planification d’une mobilisation optimum des ressources pour satisfaire l’ensemble des
usages. Ce grave handicap se trouve accentué lorsque la situation est fortement perturbée
par la variabilité climatique comme l’ont démontré les études récentes. On conçoit aisément
qu’une bonne maîtrise des ressources en eaux soit alors compromise.
3.2.5

Les enjeux liés à la connaissance de la qualité de l’eau

La pression démographique et les nombreuses sources de pollution compromettent la
durabilité de la ressource en eau sur le plan qualitatif. La diversité et la multiplicité des
sources de pollution deviennent de plus en plus préoccupantes. Au Mali, au Niger et au
Nigeria plusieurs usines sont localisées le long du fleuve. Ces activités, même si elles sont
créatrices de revenus et d’emplois, contribuent à la détérioration de l’environnement et
constituent un risque de prolifération des maladies dans les zones concernées. S’ajoutent des
pollutions particulières et notamment d’origine minière notamment dans le bassin du Niger
Supérieur (cyanure pour le traitement de l’or). Le recours croissant à l’agriculture irriguée
pour l’augmentation de la production et le fait que la plupart des grands périmètres irrigués
sont situés à proximité des axes fluviaux augmente la pression phytosanitaire sur les
ressources en eau sans que les effets ne soient connus.
La forte concentration de matière organique nuit par endroits à la qualité de l’eau, et
provoque la prolifération des plantes aquatiques, du plancton (rendant le traitement de l’eau
plus coûteux), et réduit la disponibilité en oxygène (rendant la vie aquatique, y compris celle
des poissons, plus difficile).
Hormis une connaissance spécifique et limitée (dans le temps et l’espace) de la qualité de
l’eau dans des zones à enjeu où la pollution affecte négativement les activités humaines ou
l’environnement, il y a absence de suivi systématique de la qualité de l’eau dans les pays du
bassin du Niger et une quasi-méconnaissance de l’évolution lente de la qualité physicochimique et biologique de fond. Des laboratoires d’analyse de la qualité de l’eau existent
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dans les différents pays du bassin, mais le niveau d’équipement et le niveau de qualification
des agents est très variable d’un pays à un autre, comme nous avons pu le constater lors des
missions de collecte d’informations dans les pays. La mise en œuvre efficiente des activités
relatives à la qualité de l’eau dans le cadre du projet passera par conséquent par un
important travail de renforcement de capacités technique et matériel.
Par ailleurs, certaines portions du fleuve Niger sont soumises à un processus d’ensablement,
résultant de la dégradation des terres. Or, il n’existe à ce jour aucun dispositif pérenne de
mesure de l’évolution des flux de matières transportées par le fleuve et l’information sur
l’ampleur du phénomène est disparate, souvent traitée dans le cadre de petits bassins
versants contributifs mais pas à l’échelle du fleuve lui-même. Alors qu’un des programmes
majeurs de l’activité de l’ABN est consacré à la mise en œuvre de mesures de lutte contre
l’érosion, le transport solide et l’ensablement / la sédimentation, il est pertinent de mesurer
l’impact de ce programme, par exemple pour caractériser à la fois le taux de remplissage des
barrages, l’impact des barrages actuels et futurs sur la charge solide. La maîtrise de la nature
des matériaux transportés est également importante pour les questions de corrosion au
niveau des turbines des centrales hydroélectriques.
3.2.6

Les enjeux liés à la connaissance des eaux souterraines

Les eaux souterraines représentent 80% de la ressource en eau du bassin, mais sa
connaissance est parcellaire et sa gestion embryonnaire. Les politiques et réglementations
nationales et régionales de gestion de l’eau des pays du Bassin du Niger accordent une faible
importance aux eaux souterraines, alors qu’elles constituent en volume la principale
ressource (80%), de loin la principale source d’eau potable dans le bassin et que leur
utilisation agricole va croissant, notamment dans les zones sédimentaires.
La quasi-totalité des efforts en matière de connaissance et de gestion de la ressource est
aujourd’hui focalisée sur les eaux de surface. Le degré de connaissance des eaux souterraines
est donc faible, tant en ce qui concerne l’étendue, le fonctionnement et l’évolution dans le
temps des grands aquifères – dont beaucoup sont transfrontaliers-, qu’en ce qui concerne des
enjeux plus locaux, avérés ou suspectés, liés à leur utilisation :
•

rabattement de nappes phréatiques par des pompages et/ou du fait de la baisse des
précipitations ;

•

pollution des eaux souterraines par des eaux usées urbaines avec un enjeu de santé
publique (avérée dans certaines grandes villes du bassin)

•

éventualité de substitution de l’eau de surface par des eaux souterraines en période
d’étiage pour respecter les débits environnementaux.

Les dispositifs de connaissance et de suivi des eaux souterraines, bien qu’ils soient
explicitement inclus dans le système mondial WHYCOS, ont à ce jour été le parent pauvre en
Afrique de l'Ouest. Même si certains pays ont réalisé et suivi, un temps durant, les données
collectées, comme l’indique le rapport d’étude de cohérence du Plan d'Action pour le
Développement Durable avec les processus nationaux de Gestion Intégrée des Ressources en
Eau, les moyens actuels consacrés au suivi sont quasi nuls. Par ailleurs, dans bien des cas, les
données historiques sont conservées dans des formats qui ne permettent pas leur
exploitation scientifique pour l’aide à la décision. Les données disponibles et exploitables à
l’échelle du bassin ne permettent donc pas une appréciation conséquente de l’évolution
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temporelle au plan quantitatif et qualitatif des eaux souterraines, notamment suite à la baisse
de la pluviométrie ayant prévalu depuis les années 1970.
L’Autorité du Bassin du Niger avait inscrit dans son Plan Quinquennal d’Actions 2003-2007
la réalisation des cartes hydrogéologiques et le démarrage d’un système de suivi et
d‘évaluation des ressources en eau souterraine du bassin du Niger avec, en perspective,
l’atteinte du même degré de fiabilité que dans le cas des ressources en eau de surface.
Malheureusement, il n’a pas été possible de mener à bien ce volet et toutes les ressources
financières du projet Niger- HYCOS - qui s’est terminé en fin 2009 - ont été consacrées aux
eaux de surface.
Par ailleurs, mis à part le travail mené par l’Observatoire du Sahara et du Sahel sur l’aquifère
partagé de l’Iullmeden, il n’y a eu pour l’instant aucune action visant à favoriser la
concertation (au sens large) autour des eaux souterraines partagées.
Les services en charge de cette activités dans les différents pays du bassin rencontrent les
mêmes difficultés que les SHN : restrictions budgétaires ayant conduit à abandonner
l’exploitation d’une bonne partie des stations piézométriques, vieillissement du personnel,
etc.. Au Cameroun par exemple, tous les cadres du service sont à la retraite sans que des
jeunes aient été recrutés pour assurer la relève. Comme pour le suivi de la qualité de l’eau, la
mise en œuvre efficiente des activités relatives à ce volet du projet passera par un important
travail de renforcement de capacités technique et matériel.
Il faut également souligner que les Directions de l’Hydrauliques qui s’occupent
habituellement de cette question dans les pays sont différentes de celles en charge des SHN
et relèvent parfois de Ministères différents dans certains pays. Cette situation entraîne une
dispersion des ressources et de sérieux problèmes d’intégration opérationnelle et de stratégie
globale aux échelles nationales et régionale. La mise en œuvre des activités du projet devra
tenir compte de cette situation.
3.2.7

Les enjeux liés à la connaissance des impacts du changement
climatique

En raison de leurs incidences directes et durables sur le milieu naturel, le changement et la
variabilité climatiques sont, depuis quelques années au centre des préoccupations des
scientifiques et des décideurs politiques dans le monde. Le cycle de l'eau étant l'une des
composantes majeures du climat, les implications de ces changements sur les ressources en
eau sont importantes. Il est indispensable, à l’échelle du Bassin du Niger qui constitue un
ensemble géographique cohérent, de caractériser, comprendre et de prévoir les impacts de la
variabilité et du changement à long terme sur les ressources en eau en particulier, en vue de
proposer des solutions adaptées aux projets de développement qui modifient les systèmes
d’écoulement naturels (barrages, périmètres irrigués).
Les études scientifiques ont montré que la variabilité climatique est fortement hétérogène
dans l’espace. Or, les modèles globaux appliqués à des zones géographiques telles que le
bassin ne parviennent pas à simuler l’hydraulicité des cours d’eau avec les précisions
requises, parce qu’ils gomment ou minimisent certaines particularités de l’hydrosystème du
Niger. Ainsi, la détermination et l’atténuation – voire la gestion - des impacts des
fluctuations climatiques sur les ressources en eau du Niger (cours d’eau soumis à une
diversité climatique allant de l’équatorial au désertique), requièrent une analyse approfondie
à des échelles plus fines. La compréhension de l’implication de la variabilité et du
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changement climatique sur la disponibilité des ressources en eau dans les différentes
compartiments du bassin du Niger nécessite d’approfondir la connaissance de la variabilité
spatiale et temporelle des régimes pluviométriques et hydrologiques à l’échelle du bassin.
En outre, la sécheresse des quatre dernières décennies a fortement modifié les résultats des
études statistiques hydrologiques antérieures qui ont servi de base au dimensionnement et
au paramétrage du fonctionnement des anciens aménagements hydrauliques dans le bassin.
Il est par conséquent indispensable de déterminer, dans les conditions climatiques actuelles,
de nouveaux paramètres hydrologiques et d’utiliser ces derniers aux fins de vérification du
dimensionnement, et, partant, de la rentabilité des aménagements antérieurs et envisagés.
Une telle entreprise de vérification requiert la disponibilité des chroniques de données
hydroclimatiques de qualité incontestable et un important travail de recouvrement et de
critique des données. Le travail de contrôle qualitatif et la validation de l’ensemble des
données hydrométriques (hauteur, débit, étalonnage) de la banque de données hydrologique
entrepris lors du projet Niger-HYCOS (2005-2010) permettront de disposer d’une base de
données fiable qui est fondamentale pour cet exercice.

3.3

L’AUTORITE DU BASSIN DU NIGER ET SON PLAN D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT
DURABLE

3.3.1

L’Autorité du Bassin du Niger et ses missions

L’Autorité du Bassin du Niger a été créée en novembre 1980 par les neuf Etats partageant le
bassin actif pour promouvoir la coopération entre les pays membres et assurer un
développement intégré du bassin du Niger. La Convention révisée en 1987 assigne ainsi à
l’ABN les cinq objectifs suivants qui sont demeurés inchangés depuis lors :
•

Harmoniser et coordonner les politiques nationales de mise en valeur des ressources
en eau du bassin ;

•

Participer à la planification du développement par l’élaboration et la mise en œuvre
d’un plan de développement intégré du bassin ;

•

Promouvoir et participer à la conception et à l’exploitation des ouvrages et des projets
communs ;

•

Assurer le contrôle et la réglementation de toute forme de navigation sur le fleuve,
ses affluents et sous-affluents conformément à l’Acte de Niamey, et,

•

Participer à la formulation des demandes d’assistance et à la mobilisation des
financements des études et travaux nécessaires à la mise en valeur des ressources du
bassin.

De 1980 à 2000, l’ABN a subi plusieurs crises financières ou institutionnelles sans pouvoir
atteindre ses objectifs. C’est pourquoi, parallèlement à l’engagement en 2002 du processus de
Vision Partagée, les autorités de tutelle de l’ABN entamaient une démarche de réforme du
Secrétariat Exécutif. Démarrée par un audit institutionnel en 2003, elle a abouti à une
modification nette de la structure organisationnelle et un fort renouvellement des cadres de
l’autorité, afin de garantir l’accomplissement de ses missions et notamment :
1.

la mise en œuvre des différentes étapes inhérentes à la Vision Partagée ;
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2.

la mise en œuvre et le respect par les acteurs du bassin des principes de la
Déclaration de Paris signée en 2004 par les chefs d’Etats des pays membres de
l’Autorité du Bassin du Niger (largement repris dans la Charte de l’Eau du bassin
du Niger approuvée en 2008 et en voie de ratification par les Etats)

3.

la gestion efficace d’un nombre croissant de projets financés par des partenaires
extérieurs ayant adhéré à la démarche, suite à la conférence de Paris de 2004. Ces
projets visent soit le renforcement technique et institutionnel de l’Autorité du
Bassin du Niger, soit des actions concrètes de terrain dans le bassin, actions pilotées
et gérées par le Secrétariat Exécutif.

La croissance du nombre de projets s’est traduite par une augmentation très sensible du
budget consolidé de l’ABN, avec, à titre d’exemple une augmentation de 1 692 millions de
FCFA en 2005 à 8 556 millions de FCFA en 2008.
Après la finalisation et l’approbation des documents clé que sont le PADD, le Programme
d'Investissement et la charte de l’eau du bassin, l’ABN est encore en phase de croissance et
d’évolution de ses missions. Le tableau ci-après présente la situation actuelle de l’ABN au
regard d’une liste de missions qui peuvent incomber à des organismes de bassin.
Tableau 1 : Principales missions de l’ABN
Nature de la mission

Gouvernance, régulation et allocation
stratégique des ressources en eau
(définition des règles a priori, vérification
qu’elles sont respectées, etc..)

Mission
exercée
(O/N)
O

Observations

Mission prévue et en cours d’établissement
s’agissant de l’allocation des ressources et de
la gestion coordonnée des grands ouvrages
hydrauliques.
Mission prévue (statuts) mais non exercée
s’agissant de la régulation de la navigation

Planification stratégique à l’échelle du
bassin

O

Réalisation du PADD et du PI, suivi de leur
mise en œuvre, relations avec les instances de
planification socio-économique sousrégionales

Maîtrise d’ouvrage d’infrastructures
hydrauliques et responsabilité
(potentiellement déléguée) de leur gestion
et de leur entretien

O et N

Fonction possible en application de la
convention révisée de 1987 mais non encore
décidée – une décision sur la maîtrise
d'ouvrage est attendue au prochain sommet
des chefs d’Etat de 2010.

Connaissance (ressources naturelles,
usages) et gestion de la connaissance, suiviévaluation

O

Fonction ancrée au sein de l’Observatoire du
Bassin (créé en 2004) et des projets
HydroNiger puis Niger HYCOS, ancienne
sur l’hydrologie, récente et à conforter sur
l’environnement en général et le suivi
évaluation de l’état du bassin et des barrages

Prévision des risques (crues)

O et N

Fonction envisagée à court terme dans le
cadre de la prévision hydrologique mais non
totalement définie.
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Nature de la mission

Mission
exercée
(O/N)

Observations

Catalyseur de financements pour des
actions du Plan de développement /
gestion du bassin

O

l’ABN promeut le PI qui sert de référence aux
financements extérieurs, et qui contient des
actions de niveau « bassin » comme de
niveau « national »

Harmonisation et coordination des
politiques nationales de mise en valeur des
ressources en eau du bassin

O

L’une des fonctions historiques mais qui
n’est exercée que depuis peu de temps
(depuis la réalisation du PADD, de la charte
de l’eau et du PI)

Gestion de projets et programmes de
développement / protection des ressources
naturelles

O

Fonction exercée par l’ABN dans le domaine
de la lutte contre l’ensablement et l’érosion
(PLCE), dans le cadre de programmes sur
plusieurs pays, sur financements extérieurs

Instance d’arbitrage entre les pays autour
des projets d’infrastructure hydraulique et
de la question de l’allocation de l’eau

O

La charte de l’eau et les principes de la
déclaration de Paris mettent en exergue ces
notions. L’étude sur la maîtrise d'ouvrage a
confirmé la pertinence d’attribuer cette
fonction à l’ABN

Favorise l’association des pouvoirs locaux,
des groupes d’usagers et des Organisations
Non Gouvernementales à l’élaboration des
stratégies et programmes du niveau Bassin

O

L’ABN a favorisé la représentation des
usagers au sein de ses instances de
gouvernance, leur structuration et intégré
des propositions émanant d’eux dans le PI

Le développement du processus de Vision partagée et sa mise en œuvre par le biais du
PADD et du Programme d'Investissement requièrent un certain nombre d’ingrédients
essentiels : une Autorité de bassin compétente, des relais fonctionnels entre cette dernière et
les Etats membres, un regroupement de partenaires techniques et financiers assidus et la
participation de la société civile. Des efforts importants ont été consentis pour la mise en
place de tous ces éléments. Il est essentiel qu’ils demeurent en place.
3.3.2

La vision partagée

Ayant pris conscience de la portée et de l’acuité des problèmes de dégradation
environnementale et de développement contraint communs, les Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’ABN, réunis en Sommet à Bamako (Mali) en 2000, ont décidé d’élaborer
une Vision Partagée pour lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement
économique durable du bassin.
La Vision Partagée, dont le Secrétariat Exécutif de l’Autorité du Bassin du Niger a été
l’artisan, désigne une vision d’ensemble du développement du bassin, négociée et acceptée
par l’ensemble des Etats membres et les autres acteurs, usagers des ressources du bassin.
C’est à la fois (1) un idéal de mise en valeur du potentiel de l’ensemble du bassin, c'est-à-dire
la concrétisation du plus grand nombre d’avantages pour l’ensemble des Etats membres et
(2) une démarche permanente visant une compréhension accrue, une coopération et une
solidarité renforcées, une gestion coordonnée.

18

Le processus de Vision Partagée a intégré les grands projets d’infrastructures hydrauliques
historiques dans le haut et moyen bassin (barrages de Fomi, Taoussa et Kandadji), en
examinant leurs interactions, leurs impacts respectifs et en cherchant à en maximiser les
bénéfices pris dans leur ensemble, au niveau sous-régional.
Par ailleurs le processus a tenté d’être le plus inclusif possible en facilitant la structuration
des usagers des ressources naturelles du bassin et en accordant à leurs représentants un
statut de partenaire officiel des instances de l’Autorité du Bassin du Niger.
La Vision Partagée s’est conclue par la production de trois documents majeurs :
•

Le Plan d'Action pour le Développement Durable du Bassin du Niger en 2007,

•

Le Programme d'Investissement du Bassin du Niger en 2008

•

La Charte de l'Eau en 2008.

Elle a aussi donné lieu à une table ronde des bailleurs de fonds en juin 2008.
3.3.3

Le Plan d’Action pour le Développement Durable et le Programme
d'Investissement

Approuvé en 2007 par le Conseil des Ministres de l’ABN, le Plan d’Action pour le
Développement Durable (PADD) constitue l’épine dorsale de la Vision Partagée du Bassin
du Niger. Il est fondé sur une analyse complète de l’ensemble du bassin, de ses opportunités
et contraintes ainsi que sur l’élaboration d’un modèle hydraulique et économique de
simulation des grandes infrastructures hydrauliques.
L’aménagement durable du fleuve devant permettre de satisfaire les besoins primordiaux
(eau potable et abreuvement du cheptel), garantir le bon état écologique du cours d’eau,
développer l’agriculture irriguée dans les périodes où l’eau constitue une limite, développer
la pêche, développer la navigation et accroître la production hydroélectrique, tout en
minimisant les impacts négatifs des ouvrages sur les populations et les écosystèmes, le
PADD a examiné différents scénarii formés de combinaisons de barrages (y compris leurs
dimensions) afin de satisfaire les besoins en termes de volume de régulation (stocker l’eau à
des périodes de hautes eaux pour la restituer à des périodes de basses eaux). Le modèle
hydraulique a été complété par une analyse économique et géographique dont les
principaux résultats sont les suivants, pour le scénario des 3 barrages (Fomi, Taoussa et
Kandadji) :
•

Le Taux Interne Rentabilité (TIR) de 6,3% (sur une période de 20 ans)

•

Réduction de 11% de des superficies inondées dans le Delta intérieur du Niger

•

productible électrique cumulé important de 761 GWh

•

le respect à tout moment de débits minimaux d’étiage à certains points clé du fleuve

•

1 700 000 emplois générés

•

Une augmentation de 12 à 14% de la production rizicole dans le bassin, par la
construction de 280 000 hectares de périmètres irrigués supplémentaires à l’horizon
2027.

Le PADD a été suivi par l’élaboration du Programme d’Investissement (PI) à l’horizon 2027,
échelonné en quatre quinquennats dont le premier est dit prioritaire (Plan Quinquennal
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Prioritaire, PQP sur l’horizon 2008-2012). Le montant total des quatre plans quinquennaux
est estimé à 3 645 milliards de F.CFA (5,55 milliards €). Le montant total du PQP s’élève à 904
milliards de F.CFA, soit 1,379 milliards €.
Le Programme d'Investissement est décliné en 639 actions variées tant en termes de nature
d’action (depuis les investissement matériels tels que les ouvrages hydrauliques, les lignes
électriques jusqu’aux actions de renforcement institutionnel et de dialogue) que de
thématique. Ces actions sont répertoriées en 3 composantes, 11 volets et 28 sous-volets, tel
que représenté dans le document du Programme d’Investissement de l’ABN. Le Programme
d'Investissement comprend une base de données qui facilite le suivi de sa mise en œuvre (en
termes de mobilisation de financement et de réalisations physiques). Les composantes du
Programme d'Investissement sont :
-

composante 1 : Développement des infrastructures socio-économiques comprenant
3 volets et 11 sous volets et 263 actions pour un montant total de 2 922 223 millions
de FCFA dont 753 534 millions de FCFA pour le PQP ;

-

composante 2 : Protection des Ressources et des Ecosystèmes comprenant 4 volets, 9
sous volets et 140 actions pour un montant total de 559 133 millions de FCFA dont
103 489 millions de FCFA pour le PQP ;

-

composante 3 : Renforcement des capacités et implication des acteurs de la GIRE
comprenant 4 volets et 7 sous volets pour un montant total de 152 793 millions de
FCFA dont 47 619 millions de FCFA pour le PQP.

3.3.4

La Charte de l'Eau et les organes pour et la mise en place
progressive d’un cadre politico-juridique de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau

La Charte de l’Eau remplit une fonction de convention interétatique définissant le cadre de
coopération institutionnel et juridique autour des eaux du Bassin du fleuve Niger. Elle se
définit comme le cadre général de l’application des principes de la Déclaration de Paris en
respectant tous les acquis du processus de Vision Partagée. Elle sera complétée par des
annexes techniques définissant, entre autres, les modalités stratégiques encadrant la gestion
opérationnelle des barrages et l’allocation et déclinant les modalités de prévention et de
résolution des conflits liés à l’usage des ressources en eau. La charte a été adoptée par les
Chefs d’Etat lors du sommet du mois d’avril 2008 à Niamey. Elle est sur le point d’entrer en
vigueur après avoir déjà été ratifiée par un nombre suffisant du pays.
Pour sa mise en œuvre, la Charte de l’eau prévoyait la mise en place d’organes de
concertation et de gestion des ressources en eau du bassin du Niger. Ce sont : le Comité
Technique Permanent (CTP), les Commissions de Sous Bassin (CSB), un Panel d’Experts
indépendants, le Groupe Consultatif Régional (GCR). Le CTP et le Panel d’experts sont en
voie de création.
Pour veiller au respect des différentes dispositions de cette charte de l’eau, l’ABN et les pays
membres ont plus encore que par le passé besoin d’informations fiables sur les ressources en
eau et notamment des données hydrométriques récentes et facilement accessibles aux
utilisateurs.
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3.4

BILAN SYNTHETIQUE DE LA PHASE I DU PROJET NIGER-HYCOS

Dans la continuité de projets HYDRONIGER sur financements divers depuis deux
décennies, une première phase du projet Niger-HYCOS a été menée entre 2005 et 2010 sur
financement de l’AFD et de la FAE. Elle a permis une relance des systèmes d'information,
hydrologique nationaux et régionaux et une certaine appropriation par les Etats membres de
l’ABN, permettant ainsi l'intégration des aspects hydrologiques dans les politiques
nationales et régionales de développement durable. Il était prévu qu’un réseau de 105
stations hydrologiques, choisies spécifiquement en fonction de leur conformité aux normes
WHYCOS, soit opérationnel et que les données de ces stations complètes et fiables soient
reçues en temps réel ou différé.
Au terme du projet en décembre 2009, 102 stations ont été remises en état de marche, dont 39
sont équipées de PCD fournissant des données en temps réel. Le projet a aussi contribué à la
relance des activités des Services hydrologiques nationaux (SHN), à la modernisation du
système de collecte et d’analyse des données, au renforcement des capacités techniques et
institutionnelles par l’organisation des sessions de formation sur des thèmes pertinents. Il a
également permis la fourniture d’importants équipements hydrométriques et informatiques
aux pays et à l’ABN ainsi que des données nécessaires à la prise des décisions au cours du
processus de Vision partagée de l’ABN. En effet, les informations de la base de données de
l’ABN ont largement contribué à l’élaboration du PADD du bassin et à la mise en œuvre du
modèle hydraulique du fleuve Niger.
Les activités de la phase 1 ont aussi permis de procéder au contrôle qualitatif et la validation
de l’ensemble des données hydrométriques de la banque de données de l’ABN. Toutefois, le
nombre limité de nouveaux jaugeages n’a malheureusement pas permis de contrôler tous les
étalonnages. Cette activité doit impérativement être complétée pour fournir des données
fiables à l’appui de l’établissement des règles de gestion stratégique et coordonnée des
ouvrages.
HYDROMET, logiciel unique de gestion des bases de données au niveau régional et dans
l’ensemble des neuf pays participants a été acquis et déployé dans les 9 pays. La complexité
de l’utilisation de cet outil a allongé la durée de prise en main dans beaucoup de pays,
compte tenu du faible niveau en informatique des agents utilisateurs, d’où la nécessité de
poursuivre la consolidation de cette prise en main.
Les activités de la phase 1 ont également permis de préparer les Termes de Références du
Système Informatique de Prévision (SIP) des écoulements du fleuve Niger. Cet outil, en
cours de développement sur financement de l’Union Européenne permettra à terme de faire
des prévisions qu’il sera possible de visualiser sur le Site Web de Niger-HYCOS. A terme, cet
outil contribuera à faire de l’ABN une institution technique indispensable aux usagers.
Des sessions de formation à la maîtrise des outils et techniques développés dans le cadre du
projet ont été dispensées. On peut cependant regretter un problème structurel qui est le
vieillissement des effectifs des services hydrologiques nationaux (âge moyen 55 ans) et
l’absence d’une relève suffisante sans action correctrice. Afin de maximiser la probabilité
d’une relève, l’organisation des formations qualifiantes (Ingénieurs et techniciens
hydrologues) devrait être prévue dans les prochaines phases du projet.
A l’issue de ses travaux, le dernier Comité de pilotage de la phase I du projet tenu à
Ouagadougou, Burkina Faso, au mois de décembre 2009, a reconnu que des acquis
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importants ont été enregistrés, tant au niveau des pays que de la Coordination régionale du
projet et mériteraient d’être préservés et consolidés. Il a également recommandé que l’ABN
prenne toutes les dispositions nécessaires pour préserver les acquis et élaborer le document
de la phase 2 du projet. C’est ainsi qu’une phase intermédiaire du projet a été organisée pour
la période allant du 1er janvier au 31 août 2010. Cette dernière a permis un début de
consolidation des précédents acquis et l’élaboration du présent document.
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4
4.1

LE PROJET
OBJECTIF GENERAL

En conformité avec l’un des principaux objectifs du Plan d’Action de Développement
Durable du Bassin du Niger (PADD) de l’ABN et du programme mondial WHYCOS de
l'OMM, le projet Niger-HYCOS va contribuer à doter l’Autorité du Bassin du Niger des
moyens, des outils et des compétences lui permettant d’assurer avec efficience le suivi et la
gestion des ressources en eau. A ce titre, il répond aux attentes de l’ABN et des pays ainsi
qu’aux objectifs généraux du programme WHYCOS qui sont les suivantes :
- établir un réseau mondial de systèmes d'observations hydrologiques nationaux
chargés de fournir des informations d’une qualité homogène, transmises en temps
quasi réel vers des bases de données nationales et régionales, par l’intermédiaire du
Système Mondial de Télécommunications (SMT) de l’OMM ou de tout autre canal
approprié,
- renforcer les capacités techniques et institutionnelles du Secrétariat Exécutif de
l’ABN et des Services Hydrologiques Nationaux des pays membres pour la collecte et
le traitement des données hydrologiques, et répondre à la demande des utilisateurs
finaux par la mise à disposition de systèmes d’information hydrologique pertinents
sur les ressources en eau et leur évolution,
- promouvoir et faciliter la diffusion et l'utilisation d'informations élaborées et de
produits adaptés relatifs à la gestion des ressources en eau, à la protection de
l'environnement et à la protection des personnes et des biens contre les risques liés à
l'eau (crues et sécheresses) en utilisant les moyens de diffusion les mieux adaptés, et
en particulier les possibilités offertes par le réseau Internet.
4.2

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Les activités de la phase II du projet Niger-HYCOS s’inscrivent dans la problématique
générale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau à l’échelle du Bassin du Niger, à un
moment clé de son histoire caractérisée par la construction prochaine de grands ouvrages
hydrauliques à impact transfrontalier et effets économiques induits majeurs. Il vise à
renforcer les capacités de l’Autorité du Bassin du Niger (y compris les pays membres),
organisation de bassin qui, à travers son mandat, son plan de développement intégré et sa
Charte de l'Eau.

Le projet répondra aux objectifs spécifiques de l'ABN et des pays membres en assurant les
principales tâches suivantes :
- mise en place d’un système commun d'information sur l'hydrologie et les ressources
en eau (y compris les eaux souterraines et la qualité de l’eau) pour l'ensemble du
bassin ;
- contribuer à la prise des décisions en vue d’une gestion rationnelle des ressources en
eau du bassin. Dans cette optique, les logiciels utilisés et l'organisation du système
d'information au niveau régional devront également pouvoir être directement
utilisables à l'échelle d'un pays membre, pour transposer à l'échelle nationale les
possibilités du système d'information régional ;
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-

appuyer les pays membres de l’ABN en termes d'organisation, d'équipements, de
formation et de produits d'analyse et de présentation des informations sur les
ressources en eau ;

-

fournir la base de connaissances requises pour une gestion intégrée durable des
ressources en eau, incluant les questions du changement climatique, la protection de
l'environnement au niveau de l'ensemble du bassin (gestion des eaux transfrontalières)
et au niveau de chacun des pays (gestion intégrée aux échelles nationales) ;
- moderniser très significativement le CRP et chacun des SHN des pays du bassin, en
leur donnant la capacité de présenter les données qu'ils collectent de manière attractive
et ajustée aux demandes ;
- contribuer à susciter un plus grand intérêt de la part des gouvernements pour les
SHN, et en conséquence l'octroi d'un budget décent et régulier, permettant à ces SHN
d'assurer les services que la Nation est en droit d'attendre d’eux.

Il s’agit à terme, de mettre en place un système d'informations pertinentes sur l’ensemble des
ressources en eau du bassin du Niger, alimenté avec des données récentes et de qualité, et
accessible facilement à tous types d'utilisateurs, en particulier grâce aux nouvelles
technologies.

4.3

PRINCIPAUX RESULTATS ESCOMPTES DU PROJET

Les principaux résultats visés par le projet sont énumérés dans le tableau 2. Ceux auxquels
contribuent déjà les Partenaires techniques et financiers (PTF) sont identifiés en tant que tels.
Tableau 2 : Principaux résultats du projet

Résultat
1 - Un réseau de 115 stations hydrométriques (105 existantes + 10
nouvelles à installer) suivi conformément aux règles de l’art

Obj
spécifique

1

PTF
AFD

2 - Sensibilisation des utilisateurs de l’information hydrologique et
décideurs politiques sur l’importance du suivi permanent du
réseau d’observations hydrologiques dans les 9 états membres.

12

A financer

3 - Un Centre d’hébergement des ressources technologiques
(informatique, communication) créé à l'ABN pour une gestion
intégrée qualitative de l’information sur l’eau et les ouvrages en
temps réel

12

AFD

4 - Des produits d’information hydrologique mis à la disposition
des utilisateurs, y compris des prévisions sur les écoulements du
fleuve

12

AFD (partiel:
hydrologie)

5 - Un personnel compétent en place à l’ABN et dans les pays
membres pour la production et l’analyse de données
hydrologiques ainsi que la pérennisation des activités
hydrologiques

1

A financer
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Résultat

Obj
spécifique

PTF

6 - Un dispositif de suivi spatial et diachronique de la qualité de
l’eau du fleuve Niger sur 22 stations élaboré, utilisé qui fournit,
après 3 ans, une première indication sur le niveau et l’évolution de
cette qualité

2

ACDI (partiel)

7 - Un Etat zéro complet de la qualité de l’eau sur une large
gamme de paramètres, y compris rares (pesticides, indésirables,
toxiques) réalisé pour orienter les paramètres à suivre
régulièrement

2

A financer

8 - Un état des lieux des principales problématiques et
informations relatives aux eaux souterraines dans le Bassin du
Niger est réalisé et les aquifères sont caractérisés.

1

Allemagne

9 - La description de la variabilité hydrologique sur l’ensemble du
bassin, avec caractérisation des ruptures éventuelles dans les séries
chronologiques du bassin et la comparaison des "normes" passées
et actuelles.

2

A financer

4.4

UNE APPROCHE MULTI-BAILLEURS

4.4.1

Projet multi-bailleurs

Cette requête s’inscrit dans le cadre d’un programme intégré cohérent de l’ABN avec un
objectif globalement centré sur le suivi des ressources en eau et des grands ouvrages
hydrauliques. Le projet est conçu en cofinancement, et a vocation à mobiliser des
financements de plusieurs partenaires au développement. Certains se sont déjà positionnés
ou sont sur le point de le faire. Il convient de souligner par ailleurs que les bailleurs de fonds
de la phase I du projet Niger-HYCOS (AFD et FAE) ont eu à affirmer, à l’occasion de
nombreuses rencontres avec les responsables de l’ABN, leur intention de vouloir continuer à
soutenir l’ABN pour la poursuite des activités du projet si de nouveaux objectifs pertinents
leurs sont proposés.
4.4.2

Cohérence vis-à-vis du Programme d’Investissement de l’ABN

Le présent projet s’inscrit dans la composante 3 « Renforcement des capacités et implication
des acteurs de la GIRE » du Programme d'Investissement de l’ABN et notamment dans ses
volet et sous-volets suivants :
Volet 3.2

Renforcement des capacités de l'ABN

Sous-volet 3.2.1 : Renforcement des capacités en planification et gestion de l'eau
Sous-volet 3.2.2 : Renforcement des capacités du Secrétariat Exécutif
H- Amélioration du système de gestion de l'information
I- Développement des connaissances GIRE des cadres ABN
Sous-volet 3.2.3 : Renforcement des capacités de la fonction connaissance

25

B- Appui aux activités de suivi hydrologique (Niger-HYCOS)
F- Connaissance de l'ensablement et de la qualité des eaux

4.5

DECLINAISON EN COMPOSANTES

Les activités du projet sont déclinées en deux composantes dont une composante technique
qui se décline en volets et une composante administrative relative à la gestion du projet. Les
activités de renforcement des capacités sont distribuées dans la composante technique.
Les composantes sont :
Composante 1 : Connaissance des ressources en eau
Volet 1.1 : Hydrologie quantitative
Volet 1.2 : Qualité des eaux superficielles
Volet 1.3 : Eaux souterraines
Volet 1.4 : Changement climatique
Volet 1.5 : Gestion des données et de l’information, développement des produits
d’information hydrologique.
Composante 2 : Gestion du projet et assistance technique.
4.6
4.6.1

COMPOSANTE 1 : CONNAISSANCE DES RESSOURCES EN EAU
Hydrologie quantitative

Une première phase du projet Niger-HYCOS s’est déroulée entre 2005 et 2009. Elle a permis
de relancer les activités des SHN tout en fournissant d’importants équipements
hydrométriques et informatiques de la nouvelle génération aux pays et à l’ABN. Des
résultats très important ont été enregistrés au terme des activités de cette phase. Toutefois, la
durée de vie et le contenu d’un système d’information sont par nature indéfinis et évolutifs.
Dans cette optique, des activités de sensibilisation étaient prévues dans la phase 1 du projet
en vue d’attirer l’attention des décideurs politiques et des utilisateurs de l’information
hydrologique et environnemental sur l’importance du suivi permanent du réseau
d’observation hydrologique et environnemental ainsi que des moyens le garantissant. Ces
actions visent à terme l’autofinancement des systèmes de collecte d’informations sur l’eau et
l’environnement, mais les résultats de telles actions ne peuvent être obtenus qu’à long terme.
En attendant que cette sensibilisation conduise aux résultats escomptés, il est indispensable
de poursuivre le suivi hydrologique dans le bassin du fleuve Niger afin de garantir la
production de données rapidement disponibles et de qualité, ainsi que la production
d’informations élaborées, directement utilisables par les utilisateurs.
Dans cette optique et en tenant compte des enseignements tirés de la phase 1 du projet Niger
HYCOS, les activités spécifiques qui se rapportent à tout ce qui améliore le suivi
hydrométrique stricto sensu, depuis les équipements jusqu’aux moyens de véhiculer et
stocker les données qu’ils fournissent sont présentées dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Principales activités du volet 1

Activité

PTF

1. densifier le réseau de suivi hydrométrique en fonction des besoins et AFD
nouveaux impératifs, notamment à proximité des sites des grands
ouvrages structurants en projet, afin de mieux prévoir leurs
incidences et affiner leur mode de gestion. A priori environ 10
nouvelles stations seront à acquérir et installer
2. assurer la maintenance et la mise à niveau (adaptation aux nouvelles AFD
technologies, si nécessaire) des équipements d’acquisition et de
transmission des données en adéquation avec l’importance et le rôle
de la station dans la gestion stratégique des ressources en eau et la
coordination stratégique des grands ouvrages hydrauliques par
l’ABN
3. améliorer la cartographie des stations hydrométriques du projet en AFD
précisant leur localisation exacte (GPS) et les équipements en place ;
intégrer ceci dans le logiciel HYDROMET et dans le SIG de l’ABN
4. mettre à jour le réseau hydrographique du bassin en utilisant un A financer
Modèle Numérique de Terrain (MNT) récent et en établissant une
topologie et une nomenclature de nommage des tronçons et de
différenciation en niveaux ; intégrer ceci dans le SIG de l’ABN
5. réaliser des campagnes de jaugeages spécifiques pour les stations AFD
stratégiques (notamment au Nigeria, où les informations disponibles
sont souvent anciennes et erronées par manque de jaugeages1)
6. effectuer une prévision hydrologique pérenne et établir des AFD
collaborations avec les organismes concernés (fournisseurs ou
destinataires d’informations)
7. produire un bilan annuel du fonctionnement hydrologique du fleuve AFD
Niger, comprenant la situation des débits au regard des valeurs de
débits environnementaux fixés dans le PADD ainsi qu’un bilan du
fonctionnement et de l’influence des grands ouvrages hydrauliques
existants
8. créer à Niamey, sur le fleuve, une plateforme technologique AFD
d’équipements hydrométriques, aux fins de formation-action de
l’équipe ABN, des SHN et de démonstration pour les techniciens et
ingénieurs hydrologues formés à AGRHYMET et aux fins de test de la
fiabilité des équipements avant déploiement éventuel dans le bassin
9. donner les moyens techniques de l’exploitation systématique et AFD
standardisée, dans chaque SHN, d'une chaîne de traitement moderne
pour traiter toutes les données relatives au bassin du fleuve Niger,
mais susceptible d'être utilisée pour des applications nationales

1 au niveau du barrage de Jebba au Nigeria sur le fleuve Niger, un jaugeage réalisé par le CRP au cours de la phase
intermédiaire du projet en 2010 a révélé que le débit mesuré était 7 fois supérieur à la valeur donnée par lecture d’une
courbe d’étalonnage pourtant en vigueur dans ce pays.
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Activité

PTF

10. organiser des stages de formation2 sur des modules de formation A financer
(notamment sur les équipements de nouvelle génération et les
nouveaux logiciels) en hydrologie quantitative, (une à deux semaines)
au profit des formateurs qui devront à leur tour former les agents des
services techniques nationaux concernés dans les pays.
11. mettre à la disposition des formateurs formés au niveau régional, les A financer
éléments pédagogiques et les moyens financiers leur permettant
d'organiser en retour dans leur pays une session de restitution de la
formation sur le module pour lequel ils auront été formés.
12. organiser une formation de type ‘’Master’’ d’une durée d’environ 12 A financer
mois pour de jeunes agents des services techniques nationaux, ayant
déjà un niveau de formation adéquat dans une discipline apparentée
à la gestion des ressources naturelles et aux ressources en eau en
particulier
13. organiser une formation pour des ‘’Techniciens Supérieurs’’ en A financer
hydrométrie d’une durée de 2 ans pour de jeunes agents recrutés ou
qui seront recrutés par les SHN.
4.6.2

Qualité de l’eau et flux de matières

Comme il a été souligné plus haut, mis à part une connaissance spécifique (mais qui ne
donne pas forcément lieu à un suivi diachronique) de zones à enjeu où la pollution affecte
négativement les activités humaines ou l’environnement, il y a absence de suivi systématique
de la qualité de l’eau de surface dans les pays du bassin du Niger. Dans ces conditions, afin
d’augmenter les chances de réussite du lancement du suivi de la qualité de l’eau et du flux
des matières sur l’ensemble du bassin, l’ABN a jugé opportun de procéder à une étude
diagnostique préalable de faisabilité.
Ainsi, il a été procéder à une actualisation de l’étude réalisée en 2005 (financement Banque
Mondiale & UNOPS) portant sur l’évaluation pour le suivi de la qualité de l’Eau dans le
bassin du Niger’’. Cette deuxième étude réalisée dans le courant du premier semestre 2010
sur financement ACCDI visait également à préciser d’une part , les conditions, les moyens
techniques et matérielles nécessaires pour la mise en place d’un système de surveillance de
la qualité de l’eau à l’échelle du bassin du Niger et d’autre part, mettre en place avant la fin
2009, à titre expérimental, un réseau minimal de trois (3) sites pilotes opérationnels de suivi de la
qualité de l’eau du fleuve Niger ,de ses affluents et sous-affluents.
Les activités proposées dans le tableau 4 résultent des conclusions et recommandations du
rapport de ladite étude. Ces activités visent à mettre sur pieds un dispositif de suivi de la
qualité de l’eau sur 22 points localisés sur le fleuve Niger et sur la Bénoué, son principal
affluent, et d’avoir une image fidèle et inédite de la qualité physico-chimique du fleuve au
terme d’un suivi de 4 ans. C’est au terme de cette première étude que sera envisagé/planifié
le suivi de la qualité de l’eau et du flux de matières sur l’ensemble du fleuve Niger.

2 Les détails sur les différents types de formation ainsi que les modalités de leur organisation sont présentés en annexe
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Tableau 4 : Principales activités du volet 2

Activité
PTF
1- Effectuer une étude de faisabilité détaillée de mise en œuvre d’un
système de suivi autonome de la qualité de l’eau du fleuve Niger
permettant d’avoir en l’espace de 3 ou 4 ans des informations fiables et ACDI partiel
inédites sur la qualité de l’eau du fleuve (25 à 30 paramètres), de son (30% du total
évolution, de sa capacité d’autoépuration.
environ)
2- Acquérir les équipements et logiciels nécessaires au suivi de la qualité
de l’eau (physico-chimique), sur 22 stations réparties stratégiquement sur
le réseau hydrographique, dont 6 stations automatiques
3- Etablir les collaborations et les formations nécessaires garantissant la
collecte et l’analyse in situ des échantillons ainsi que l’envoi des résultats à
l’ABN
4- Procéder, dans le cadre du Système d’Information sur l’Environnement,
à la collecte, l’analyse des données de base sur la qualité de l’eau, à sa
transformation en information élaborée, et à sa diffusion par les canaux
appropriés,
5- Procéder – sur les 22 stations à une campagne initiale unique de mesure
de paramètres de qualité de l’eau rares (Substances indésirables,
substances toxiques, organophosphorés tels que les pesticides) dans le
cadre d’un screening, afin de disposer d’un état initial complet de la
qualité et d’orienter le suivi opérationnel sur les paramètres les plus
problématiques
6- installer in situ, dans le cadre du réseau de 22 stations un réseau
minimum de mesure de flux de matière en vue d’une meilleure
connaissance du processus d’ensablement des ouvrages hydraulique
(existants ou en projet) sur le fleuve Niger ; et coupler les données qualité
et débits pour déduire des flux
7- Caractériser le flux de matières au niveau de quelques sites stratégiques
afin de mieux connaître le fonctionnement des systèmes d’érosion et des
zones de transports et de dépôts
8- Elaborer un état initial de la qualité de l’eau au droit des sites de
barrages prévus, à partir de marqueurs hydrobiologiques, en lien avec un
organisme de recherche
9- Bénéficier d’une assistance technique sous forme d’une assistante
technique régulière d’un opérateur spécialisé d’un pays du nord.
10- Démarrage du suivi de la qualité de l’eau à l’échelle du bassin sur la A financer
base des conclusions de l’étude ci-dessus.

4.6.3

Eaux souterraines

Les dispositifs de connaissance et de suivi des eaux souterraines, bien qu’ils soient
explicitement inclus dans le système mondial WHYCOS, ont à ce jour été le parent pauvre en
Afrique de l'Ouest. En effet, comme nous l’avons indiqué plus haut, même si certains pays (à
l’exclusion du Tchad qui ne dispose d’aucun site de suite sur sa partie nationale du bassin du
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Niger) ont réalisé et suivi, par le passé, un réseau piézométrique de contrôle des eaux
souterraines, comme l’indique les fiches d’enquête complétées par les pays, les moyens
actuels consacrés à la connaissance des eaux souterraines sont quasi nuls. Par ailleurs, dans
bien des cas, les données historiques sont conservées dans des formats qui ne permettent pas
leur exploitation scientifique pour l’aide à la décision. Les données disponibles et
exploitables à l’échelle du bassin ne permettent donc pas une appréciation temporelle
conséquente de l’évolution quantitative et qualitative des eaux souterraines, notamment
suite à la baisse de la pluviométrie ayant prévalu depuis les années 1970.
Ainsi au moment où le suivi et l’évaluation des ressources en eau de surface vont en se
renforçant, il paraît urgent de mettre en place un dispositif devant permettre le suivi et
l’évaluation des ressources en eau souterraine du bassin, surtout que ces dernières
constituent la principale source d’alimentation en eau d’une partie importante de la
population du bassin. Le présent projet vise à combler cette lacune des phases antérieures de
Niger-HYCOS en initiant un système de suivi et d‘évaluation des ressources en eau
souterraine du bassin du Niger.
Pour jeter les bases d’un futur système de surveillance de suivi des eaux souterraines dans le
bassin du Niger, il est prévu d’entreprendre les activités énumérées dans le tableau 5.
Comme dans le cas de la qualité de l’eau, c’est au terme d’une étude (qui bénéficie déjà d’un
financement allemand), que sera envisagé/planifié le suivi des eaux souterraines à l’échelle
du bassin fleuve Niger.
Tableau 5 : Principales activités du volet 3

Activité

PTF

1. Réaliser un état des lieux bibliographique des problématiques et Allemagne (par
informations relatives aux eaux souterraines dans le Bassin du Niger
l’intermédiaire
2. Collecter les informations disponibles dans les neuf pays membres de BGR)
relatives à la problématique des ressources en eau souterraines et leur
utilisation
3. Évaluer les données collectées, identifier les lacunes et conclure
quant à la disponibilité, la qualité et la complétude de l’information
4. Identifier des secteurs géographiques circonscrits où des problèmes
transfrontaliers (ou qui se retrouvent effectivement ou potentiellement
dans plusieurs pays) sont avérés ou fortement suspectés (pollution,
surexploitation, etc…), puis améliorer la caractérisation en vue de
résoudre les problèmes rencontrés
5. Étudier et mettre en évidence des échanges entre la nappe et le
fleuve Niger (ordre de grandeur en millions de m3, ce qui est faible en
moyenne annuelle mais peut ne pas être négligeable en étiage)
6. Procéder à une étude d’opportunité et de faisabilité (coûts,
avantages, risques, pré-requis) de l’établissement d’un réseau minimum
de suivi des eaux souterraines à l’échelle du bassin (ou sur certains
aquifères), en vue d’améliorer la connaissance et la caractérisation des
aquifères du Bassin du Niger.
7.

Démarrage du suivi piézométrique à l’échelle du bassin sur la base A financer
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Activité

PTF

des conclusions de l’étude d’opportunité ci-dessus.
La BMZ, par l’intermédiaire du BGR qui agira comme opérateur, va consacrer un budget
initial de 2,5 millions d’Euros sur 3 ans à cet axe du projet.
4.6.4

Changement climatique

Le cycle de l'eau étant l'une des composantes majeures du climat, les implications du
changement climatique sur les ressources en eau comptent parmi les plus préoccupantes
pour l’homme et son cadre de vie. Il est par conséquent indispensable, à l’échelle du Bassin
du Niger, qui constitue un ensemble géographique cohérent, de caractériser et de prévoir les
impacts du changement à moyen et à long terme sur les ressources en eau en particulier, en
vue de les prendre en compte dans les projets de développement. De ce point de vue, les
activités prévues sont celles présentées dans le tableau 6.
Tableau 6 : Principales activités du volet 4

Activité
PTF
1. Bilan des connaissances sur le sujet tel qu’il ressort de la caractérisation A financer
des régimes hydroclimatiques du bassin documentée par les travaux
antérieurs
2. Etude de l'impact de l'instabilité du climat sur les régimes A financer
hydroclimatiques du Niger : description et suivi de la variabilité
hydrologique et climatique sur l’ensemble du bassin, caractérisation des
ruptures éventuelles dans les séries chronologiques, comparaison des
"normes" des variables hydroclimatiques passés et actuelles
3. Faire une analyse prospective (forçage climatique) de l’impact du A financer
changement climatique sur les ressources en eau en s’appuyant sur les
données de prévision des modèles régionaux du GIEC, dans la continuité des
travaux de recherche – développement entamés par l’ABN avec AGRHYMET
et ACMAD
4.6.5

Gestion des données et élaboration produits d’information

L’une des principales difficultés empêchant la bonne mise en œuvre d’une production
d’informations fiables dans des formats compréhensibles et pertinentes pour les décideurs et
les utilisateurs, vient de la difficulté à transformer dans des délais raisonnables les données
collectées – la plupart du temps au niveau des pays - en information explicite. En d’autres
termes, la donnée de base, lorsqu’elle est collectée et stockée, demeure largement inexploitée.
Un accent particulier doit par conséquent être mis sur l’élaboration d’informations finalisées
et utilisables par les décideurs. Les données à collecter et surtout les informations pertinentes
et utiles à produire devront être synthétisées et présentés suivant les techniques et supports
adaptés de manière à mettre en évidence entre autres tant au niveau national qu’à celui
régional les aspects relatifs à :
•

l’état des ressources en eau (cycle de l’eau, régime hydrologique, débits, volume,
qualité,…),
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•

les pressions sur la ressource et le milieu (pollutions, dégradations dont les érosions,
construction et exploitation des ouvrages, usages divers dont les prélèvements pour
l’irrigation et l’hydroélectricité,,…),

•

les impacts environnementaux, sociaux, économiques des usages et des actions de
développement, notamment des barrages,

•

les mesures correctives ou réponses aux impacts, aux pressions (institution et respect
des débits environnementaux, mesures d’efficience de l’utilisation et d’économie de
l’eau,…).
Par ailleurs, il est envisagé de renforcer les relations entre l’ABN et la recherchedéveloppement en raison de l’avantage que cela présente pour améliorer la connaissance et
la gestion de l’eau et des ouvrages.
Les activités de ce volet sont présentées dans le tableau 7.
Tableau 7 : Principales activités du volet 5

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Activité
Renforcer les connaissances et des moyens accompagnant les
processus de production d’indicateurs du bassin : consolider,
structurer et renforcer les dispositifs de collecte, de contrôle et de
capitalisation des données, de restitution et de diffusion de
l’information sur les ressources en eau et les ouvrages du Bassin du
Niger selon les besoins et les standards adaptés.
consolider les indicateurs prioritaires de suivi de l’évolution du
bassin, notamment sur les aspects « eau – ouvrages »,
Consolider et étendre l’opérationnalisation et l’efficacité du Système
d’Information sur l’environnement, notamment sur les aspects « eau
– ouvrages »
Auditer (en collaboration avec les SHN) les données historiques
relatives au régime, à la gestion de l’eau et aux impacts des ouvrages
en termes de lacunes, de disponibilité, de qualité, de complétude et
d’actions correctives de leur couverture spatiotemporelle.
S’assurer par une relation « orientée client » avec les usagers que les
produits tangibles du projet (bulletin hydrologique, bulletin
périodique sur l’état de l’environnement, bilan annuel, bases de
données brutes ou élaborées, résultats du modèle de prévision,…)
sont conformes à leurs besoins, et utilisés
Mener des activités de recherche-développement sur des thématiques
prioritaires relatives à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(relations avec organismes de Recherche, y compris cofinancement
de projets de recherche, mobilisation d’étudiants de 2ème cycle, etc.)
Concevoir, construire et équiper des locaux sur le site de la Direction
Technique de l’ABN qui hébergeront les ressources et infrastructures
informatiques et communicationnelles communes à l’ABN dans les
domaines suivants : suivi des ressources en eau, utilisation d’outils
de prévision, de gestion des ressources en eau

PTF
Allemagne
(GTZ) partiel

Allemagne
(GTZ) partiel
Allemagne
(GTZ) partiel
A financer

A financer

A financer

AFD
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Activité
PTF
8. Elaborer et mettre à disposition sur le portail Web de l’ABN et celui AFD
de Niger HYCOS des produits d’information hydrologiques adaptés
aux besoins des utilisateurs : prévision des écoulements, bulletins et
annuaires hydrologiques, cartes thématiques, etc.
9. Mener une réflexion sur la pérennité des systèmes de collecte des A financer
données sur l’eau dans le Bassin du Niger en vue de pérenniser la
collecte des données hydrologiques de base.
4.7

COMPOSANTE 2 : GESTION DU PROJET

Il s’agit de l’ensemble des activités de coordination (Tableau 8), de gestion administrative,
technique et financière, de mise en cohérence permanente avec le mandat de l’ABN et de
suivi évaluation du projet. L’idée du projet est que les coûts de gestion soient partagés par
les différents PTF, de façon à alléger leur poids relatifs dans le financement qu’ils
apporteront au projet.
Tableau 8 : Principales activités de la Composante 2

Activité
PTF
1. recruter et mettre en place le personnel de l’Unité régionale du
projet ;
AFD (partiel)
2. faire une évaluation détaillée des besoins à mettre en œuvre pour
chaque activité (équipements de terrain et de bureau, logiciels,
consultants pour des prestations intellectuelles, produits de
formations,…)
3. assurer le pilotage et le suivi technique, administratif budgétaire et
financier du projet ainsi que sa cohérence d’ensemble interne et
externe (vis-à-vis du Programme d'Investissement et du PADD)
4. acquérir et livrer les équipements et moyens de fonctionnement
général prévus dans le cadre du projet
5. développer un plan de mise en œuvre d’indicateurs de performance,
assurer le suivi-évaluation interne du projet, préparer, déclencher et
intérioriser les résultats des travaux des consultants et des
évaluations externes du projet
6. organiser les réunions internes, avec les partenaires, du Comité
scientifique et du Comité de pilotage du projet.
7. participer à des conférences, ateliers, fora régionaux et
internationaux en vue de la promotion des activités du projet et de
la participation effective aux réseaux, groupes de travail et
initiatives, sur les diverses thématiques techniques et scientifiques
abordées par le projet (indicateurs et des ressources en eau et des
grands ouvrages, prévision hydrologique,…)
8. gérer les relations avec le bailleur (rapportage, budget, etc…) et les
partenaires techniques
9. financer une assistance technique résidente sur 3 ans3
AFD (100%)
3 Les TdR indicatifs de l’Assistant technique sont fournis en annexe
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Le chapitre « Agence d’exécution » fournit des indications complémentaires relatives à la
gestion du projet.
4.8

INTERVENANTS ET MODE OPERATOIRE

4.8.1

Principes et option retenus

Les dispositions de mise en œuvre sont déterminées de façon à satisfaire aux exigences
suivantes :
•

Intégration effective des activités du projet dans le dispositif fonctionnel de l’ABN tel
que défini par son mandat, ses missions, son rôle dans l’exécution du PADD, son
plan stratégique à venir, et les autres documents guidant son action (principe d’une
« approche programme ») ;

•

Cohérence du volet ‘’hydrologie quantitative’’ du projet avec les objectifs
fondamentaux du programme WHYCOS et avec les autres composantes HYCOS en
cours de développement ou en projet dans la sous-région ;

•

Adéquation du contenu des activités et des moyens afférents aux problématiques et
besoins spécifiques des différents pays. Ceci peut impliquer une approche
différenciée et non homogène entre pays, en termes de moyens et d’activités pour les
aspects « réseaux de mesure » ;

•

Partage ad hoc des activités à confier (1) aux experts de l’ABN et (2) à des consultants
extérieurs, mais également, entre différentes équipes de l’ABN. Le projet prévoit à cet
égard une étroite collaboration, dans le cadre d’un partenariat formalisé – entre les
différentes équipes du Secrétariat Exécutif de l’ABN, et en particulier l’équipe du
projet Niger-HYCOS, de l’Observatoire du Bassin du Niger et l’équipe du
Programme de Lutte contre l’Ensablement (voir point 4.8.3).

•

Recherche d’une synergie maximale entre les acteurs nationaux et régionaux.

4.8.2

Synergie avec d’autres projets et programmes de l’ABN

Le présent projet présente des liens fonctionnels significatifs avec d’autres projets et
programmes de l’ABN. Il s’agit en particulier des projets DREGDE, PLCE, du Programme de
renforcement des capacités (PRC) de l’ABN et du programme d’appui de la GTZ à l’ABN. Le
développement de certaines activités du projet s’appuiera sur une synergie avec ces projets
et programmes ainsi que d’autres programmes en cours (Volta-HYCOS, GIRENS, etc..) dans
les pays participants.
D’autre part, comme nous l’avons souligné plus haut, la mise en œuvre des activités relatives
à la qualité de l’eau et aux eaux souterraines dans les pays relève généralement des services
différents des SHN qui sont les partenaires de terrain habituels de l’ABN dans les pays. Par
conséquent, il sera élaboré au démarrage du projet un schéma organisationnel et fonctionnel
rigoureux qui spécifiera la nature des relations entre l’équipe régionale du projet et les
nouvelles entités concernées, dans un impératif de synergie et d’homogénéité.
Il faut également souligner qu’au stade actuel, la mise en œuvre des activités du projets
relatives aux eaux souterraines sera réalisée directement par la Coopération allemande
suivant des modalités qui restent à déterminer. Ces activités ont été citées dans ce document
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pour mémoire, étant entendue que les résultats enregistrés serviront de base pour le
lacement futur des activités du suivi des eaux souterraines sur le bassin.
Pour ce qui concerne le volet qualité de l’eau, le résultat de l’« Etude pour la mise en place d’un
système de surveillance de la qualité de l’eau dans le bassin du Niger » réalisée par l’ABN dans le
courant du premier semestre de l’année 2010, ont abouti à un certain nombre de
recommandations et propositions qui ont été reprises dans ce document. En attendant les
directives de l’ABN quant à la mise en œuvre des recommandations de ladite étude, qui sont
un préalable à la mise en place d’un réseau de suivi de la qualité de l’eau sur l’ensemble du
bassin, ces propositions ont été également reprises dans ce document pour mémoire.
4.8.3

Agence d’exécution

L’ABN sera l'Agence d’Exécution du projet et responsable devant le comité de pilotage de
son bon déroulement.
Les modalités de mise en œuvre pour un projet de cette nature sont cruciales, dans la mesure
où les activités et l’atteinte des objectifs relèvent de plusieurs acteurs, en externe (services des
Etats membres) mais également en interne au Secrétariat Exécutif de l’ABN et où la part de
celles qui seront effectivement exécutées en régie est significative.
Un grand nombre des thématiques et activités proposées appartiennent au sous-volet 3.2.3
du Programme d'Investissement «Renforcement des capacités de la fonction connaissance»
qui regroupe des activités de Niger-HYCOS, mais également d’autres qui renvoient à la
fonction transversale de collecte, d’organisation et de mise en valeur de l’information
environnementale (au sens large), activité principale de l’Observatoire du Bassin du Niger.
Enfin, à travers les aspects « suivi de l’érosion et de l’ensablement », il fait référence au
Schéma Directeur de Lutte contre l’Ensablement, dont la mise en œuvre est confiée à l’équipe
du PLCE. Des experts des trois entités seront directement impliqués dans la mise en œuvre
de certaines activités du projet, et ceci figurera dans leur contrat d’objectif annuel. En début
de projet, un schéma organisationnel et fonctionnel rigoureux sera élaboré qui spécifiera les
niveaux de responsabilité. Ce schéma sera écrit, approuvé par les agents concernés et
constituera une référence organisationnelle tout au long du projet.
En plus des personnels permanents de l’ABN affectés au projet Niger-HYCOS, la mise en
œuvre du projet nécessitera d’autres ressources humaines à recruter au niveau de l’Unité
régionale du projet :
-

un hydrologue de haut niveau responsable scientifique et technique des
activités du volet hydrologique du projet ;
un Informaticien, responsable du développement et de la maintenance de la
base de données hydrologiques du projet ;
un Ingénieur hydrologue chargé de la centralisation et de l’archivage des
données ;
un hydrologue opérationnel des Plateformes de Collecte de Données ;
un responsable administratif et financier chargé de la gestion financière du
projet ;
un comptable ;
un secrétaire administratif.
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Il sera élaboré au démarrage du projet, les TdR qui préciseront le cadre d’intervention et la
nature des activités (à consigner dans les contrats d’objectif) de chaque cadre intervenant
dans la mise en œuvre des activités du projet.
Il faut par ailleurs noter qu’un hydrogéologue senior sera recruté au sein de l’ABN pour le
volet eaux souterraines (recrutement par le BGR sur financement allemand).
Des compétences supplémentaires, très spécialisées devront être mobilisées, parfois de
manière ponctuelle, dans les domaines de la métrologie, du traitement de données, des bases
de données, des systèmes d'information, que ce soit pour une expertise technique spécifique
ou pour de la formation, du développement des outils informatiques. Pour satisfaire ces
besoins, le projet fera appel à des entreprises ou des consultants prestataires de service ou à
des équipes de recherche dans le cadre d’un partenariat pluri-acteurs à élaborer.
4.8.4

Les acteurs nationaux

4.8.4.1

Introduction

De part la nature pluri-thématique du projet, et du fait que sa réussite repose sur la
transmission organisée de flux d’informations entre l’ABN d’une part et les pays d’autre
part, plusieurs structures des pays membres, et au sein de ces structures, des cadres et
experts variés, seront impliqués dans son pilotage, sa mise en œuvre, ou l’utilisation de ses
produits (outils et données). Cet ensemble est plus varié et dépasse les services
hydrologiques nationaux (SHN) qui étaient l’interlocuteur lors développement des activités
de la phase 1 du projet Niger-HYCOS. Il conviendra donc, comme pour le Secrétariat
Exécutif, de définir un schéma organisationnel, qui optimise les relations au niveau national
comme entre les Etats et l’ABN. En particulier, des dispositions nécessaires seront prises
pour associer les services en charge du suivi des eaux souterraines et de la qualité de l’eau,
qui sont parfois dans des ministères différents.
4.8.4.2

Les Services Hydrologiques

Les SHN des 9 pays du bassin du Niger sont des acteurs de terrain du Projet Niger-HYCOS.
Ce sont eux qui assurent l'entretien du réseau hydrométrique, l'exécution des jaugeages, la
collecte et la mise en forme des données de base. La situation de ces services n'est pas
homogène en matière de ressources humaines, de leur qualification et de moyens matériels.
Les proportions de la surface nationale de chaque pays qui appartient au bassin versant du
fleuve Niger sont aussi très variables (comprise entre environ 1% pour le Tchad et plus de
33% pour le Nigeria), mais pour certains pays sahéliens (Mali, Niger) les territoires riverains
du fleuve Niger et de ses affluents constituent une large part de la surface "utile" du pays, et
c'est là que se concentrent la population et le cheptel.
L’évaluation de la situation des services hydrologiques nationaux (SHN) des pays impliqués
dans le projet au début de la phase 1 du projet Niger-HYCOS avait mis en évidence une
situation critique en ce qui concerne la capacité de ces services à remplir leur rôle
institutionnel et à répondre aux demandes des utilisateurs. Au terme de la première phase
du projet, les acquis sont indéniables mais mériteraient d’être consolidés et renforcés pour
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permettre de fournir en temps utile, une information de qualité pour tous les projets liés à
l’eau.
Dans tous les pays du bassin, d'autres institutions que les SHN s’occupent également de la
collecte de données hydrologiques. Il s'agit notamment des sociétés de production et de
distribution d’électricité, de distribution d'eau potable, des services de navigation fluviale,
d’organismes d'aménagement agricole. Cette multiplication, non ou mal coordonnée au plan
institutionnel, des acteurs qui interviennent dans l'évaluation et la gestion des ressources
hydriques a conduit parfois à la duplication d'activités, et à des actions parfois
contradictoires, voire concurrentielles. En particulier, le Nigeria ne dispose pas d’un Service
Hydrologique National proprement dit. Les données hydrologiques y sont collectées
essentiellement par les services des voix navigables et les gestionnaires des barrages
hydroélectriques, aux finalités bien différentes de celles d’un SHN. En particulier, l’absence
d’un suivi étroit des observateurs et des étalonnages a conduit à une dégradation très
importante de la qualité des données comme on a pu le constater dans la phase 1 du projet.
Un autre problème important auquel sont confrontés les SHN, concerne le vieillissement des
effectifs et l’absence de la relève, comme signaler au chapitre précédent. Une solution doit
être recherchée à ce problème afin de permettre d’assurer la relève de ces agents et la
durabilité des actions du projet.
Certains pays du bassin participent actuellement à d’autres initiatives comparables au projet
Niger-HYCOS. Il s’agit notamment du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Mali
qui participent aux activités de Volta-HYCOS. De même, le Cameroun participera bientôt
aux activités de la première phase du projet Congo-HYCOS dont le lancement est imminent.
Des synergies devraient être développées entre ces différents projets qui visent des objectifs
similaires, ainsi qu’avec tous les autres projets liés à l’eau, développés dans l’ensemble des
pays du bassin.
4.8.5

Autres partenaires

Des compétences supplémentaires, très spécialisées devront être mobilisées, parfois de
manière ponctuelle, dans les domaines de la métrologie, du traitement de données, des bases
de données, des systèmes d'information, que ce soit pour une expertise technique spécifique
ou pour de la formation, du développement des outils informatiques. Pour satisfaire ces
besoins, le projet fera appel à des entreprises ou des consultants prestataires de service ou à
des équipes de recherche dans le cadre d’un partenariat pluri-acteurs à élaborer.
En sa qualité de responsable du programme WHYCOS, l'OMM s'assurera que le volet
« hydrologie quantitative » du présent projet est cohérent avec les objectifs fondamentaux de
WHYCOS. Elle assurera le suivi technique et l'évaluation continue de ce volet du projet, en
s’assurant qu’il bénéficie des enseignements tirés de la mise en œuvre d’autres composantes
HYCOS. Le représentant de l’OMM siège au Comité de Pilotage du projet. Les missions et les
responsabilités de l’OMM dans le projet – s’agissant dudit volet et ponctuellement d’autres
aspects de la composante 1, seront définies dans une convention de collaboration à signer
entre cette institution et l’ABN.
4.8.6

Comité de Pilotage
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Le projet sera supervisé par le Comité Régional de Pilotage (CRP) de l’ABN (créé en 2007)
qui statue déjà sur 3 projets en cours à l’ABN. Ceci est un gage d’homogénéité et d’efficience.
Présidé par le Secrétaire Exécutif de l’ABN, le CRP est un organe d’orientation, de contrôle et
de décision qui a pour mandat :
• l'orientation, la supervision et le conseil pour la mise en œuvre du projet;
•

l'approbation du plan de travail et du budget annuels;

•

le suivi de la mise en œuvre des recommandations des rapports d’audits;

•

le suivi de l’avancement des projets et la prise des mesures idoines pour la résolution
des contraintes liées à leur mise en œuvre ;

•

l’examen et l'approbation des rapports d'activités;

•

l’approbation des rapports de conduite du projet et leur communication au Conseil
des Ministres;

•

la prise des mesures opportunes pour résoudre les contraintes à la mise en œuvre des
projets et programmes en formulant des adaptations ou des réorientations
éventuelles ;

•

l’arbitrage, si nécessaire, entre les partenaires impliqués dans la mise en œuvre des
projets et programmes.

Les membres du comité de pilotage sont :
•

des représentants des Etats membres ;

•

les représentants des différentes directions de l’ABN et de l’Observatoire du Bassin
du Niger ;

•

les représentants des partenaires techniques du projet ;

•

le représentant de l’OMM ;

•

des représentants des bailleurs de fonds concernés.

4.8.7

Comité scientifique

Le Comité régional de pilotage exerce un pilotage essentiellement budgétaire et administratif
et n’a pas la possibilité matérielle ni forcément la compétence technique et scientifique en son
sein pour se pencher sur la substance même du projet. De par la nature des activités qu’il
propose, le projet a une forte dimension scientifique. Il est envisagé la création d’un Comité
scientifique à l’ABN. Une fois créé, ce Comité sera sollicité pour donner son avis sur les
résultats du projet Niger-HYCOS.
4.9

BENEFICIAIRES DU PROJET

La mise en œuvre du projet avec un système d'observation du cycle hydrologique appliquant
le concept général de WHYCOS dans le bassin du Niger constitue un moyen pour renforcer
les capacités des Services Hydrologiques Nationaux, moderniser et adapter leurs activités à
la situation économique des pays, renforcer l’action de coordination de l’ABN en intensifiant
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la coopération entre les Etats membres et consolider les bases d'une gestion intégrée des
ressources en eau et plus généralement de l'ensemble des ressources naturelles. La mise en
œuvre du projet servira également les intérêts de l’ensemble des partenaires impliqués dans
une vision intégrée de gestion des eaux et des terres à l’échelle du bassin versant, incluant les
prévisions hydrologiques adaptées aux différents types d'utilisateurs.
Au niveau macro-économique, l'existence d'un système d'information performant sur les
ressources en eau permettra en particulier de conforter les domaines d'activité suivants :
- l'extension de l’agriculture irriguée et l'accroissement de son efficience, ce qui
contribuera à la réduction du déficit alimentaire croissant des pays du Sahel,
- le développement de la navigation sur le fleuve, moyen de transport le moins
coûteux,
- la production hydroélectrique pour assurer le développement du secteur
secondaire,
- la prévision et l’annonce des événements particuliers tels que les crues et les étiages
exceptionnels.
Parallèlement, sachant que les ressources en eau du fleuve et l'environnement du bassin en
général subissent des pressions grandissantes liées aux diverses activités humaines, le
système d'information permettra d'évaluer l’ampleur des impacts sur les ressources en eau et
sur l'environnement, d'identifier les sources de dégradation, puis de suivre et de contrôler les
actions mises en œuvre pour préserver les ressources en eau et l'environnement du bassin.
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5

COUTS, PLAN DE FINANCEMENT ET DUREE

5.1

DUREE

L’expérience de la phase 1 du projet Niger HYCOS et de façon générale des projets axés sur
la connaissance des ressources en eaux montrent qu’une durée de trois ans est trop courte
pour un développement efficient des activités dans un contexte impliquant de multiples
acteurs.
D’autre part, l’un des principaux objectifs du projet vise la pérennisation des activités
hydrométriques dans les différents pays concernés et l’enracinement du Système
d’Information Environnemental de l’ABN. Il est par conséquent nécessaire qu’il puisse
bénéficier d’un temps suffisamment long pour effectivement prendre racine, produire des
résultats tangibles et confirmer son utilité aux yeux des décideurs, des utilisateurs de
l’information et des agences de financement. Cette pérennité dépendra beaucoup de la prise
de conscience des responsables politiques, mais aussi de la communauté scientifique et des
organismes internationaux. Dans ces conditions, la durée totale proposée pour le projet est
de 4 ans.
5.2

BUDGET

Le budget total à la charge des partenaires se chiffre à 9,6 millions d'Euros (tableau5.3) pour
la durée de 4 ans. S’y ajoute une contribution en nature estimée à de :
•

1 200.000 € pour les neuf pays

•

800.000 € pour l’ABN

Le budget global est présenté ci-dessous. Certains coûts ont été chiffrés avec précision car les
activités afférentes sont sur le point de démarrer. Le budget détaillé figure en annexe.
Ce projet est conçu pour pouvoir faire l’objet de cofinancements et peut donc, sans perdre de
sa cohérence, être articulé en lots gérés séparément par différents partenaires financiers. Il est
toutefois indispensable que les modalités de gouvernance globale du projet soient identiques
ou très similaires pour toutes les composantes qui pourraient être financées dans le cadre de
ce projet, dans l’esprit de la Déclaration de Paris sur l’aide publique au développement. A cet
égard l’expérience du cofinancement de la phase 1 de Niger-HYCOS par l’Agence Française
de Développement (AFD) et la Facilité Africaine sur l’Eau de la Banque Africaine de
Développement (FAE) pourrait servir de modèle de gestion administrative à adapter au
présent projet. Dans la description des activités et des résultats des chapitres précédents, il
est donné des indications, lorsque le financement de l’AFD (déjà annoncé) contribue à 100%,
partiellement ou pas du tout. Dans ce dernier cas un autre bailleur à rechercher est envisagé.
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5.3

RECAPITULATIF BUDGET DU PROJET

Le tableau 9 récapitule la distribution des coûts de la mise en œuvre des activités du projet.
Les estimations détaillées des différentes rubriques du budget sont présentées en Annexe.

Tableau 9 : Récapitulatif budget du projet
OBJET

Coût total €

Déjà
financé €

PTF

A financer
€

COMPOSANTE 1 / connaissance des ressources en eau
Volet 1.1 hydrologie quantitative
Total volet 1.1 (hydrologie quantitative)

2 158 397

1 030 948

AFD

1 127 448

1 282 735

300 000

ACDI

982 735

Volet 1.2 Qualité de l'eau
Total volet 1.2 (qualité de l'eau)
Volet 1.3 Eaux souterraines
Total volet 1.3 (eaux souterraines)

3 500 000

2 500 000 Allemagne

1 000 000

Volet 1.4 Changement climatique
Total volet 1.4 (changement climatique)

120 000

Volet 1.5 Gestion des données,
R&D
Total volet 1.5 (Gestion des données, R&D)

270 000

Total composante 1 (connaissance des
ressources en eau)

7 331 132

0

120 000

100 000 Allemagne
3 930 948

170 000
3 400 184

COMPOSANTE 2: gestion du projet
Total Compostante 2 (gestion du projet)
Assistance technique résidente
Imprévus (% sur totalité des
coûts)

2 020 137
PM

3.0

%

TOTAL GENERAL (euros)

arrondi à
soit

1 498 161

AFD

521 976

PM

AFD

0

280 538

119 948

160 590

total

financé

à financer

9 631 807

5 549 057

4 082 749

9 600 000 €
6 300 000 000 F CFA
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5.4
5.4.1

PLAN DE FINANCEMENT
Contribution du Secrétariat Exécutif de l’ABN

Dans le cadre du projet, outre la participation aux frais de fonctionnement de la Direction
Technique de l’ABN qui abrite l’Unité régionale du projet, le Secrétariat Exécutif de l’ABN
fournira les bureaux ainsi que le personnel cité ci-après, dont il assurera le salaire et le
paiement des autres charges et avantages légaux. Le coût total de cette contribution du
Secrétariat Exécutif de l’ABN pendant la durée le projet est estimé à 800.000 Euros. Les
personnels permanents participant au projet sont principalement ceux du projet NigerHYCOS et de l’Observatoire du Bassin du Niger.
Les personnels fournis par l’ABN sont :
Personnel du projet Niger HYCOS :
1 Coordonnateur régional du projet, Ingénieur hydrologue ;
1 Hydrologue spécialisé en traitement, contrôle et analyse des données ;
1 Spécialiste en maintenance des PCD ;
1 Ouvrier spécialisé ;
1 Chauffeur.
Autres personnel de la Direction Technique et du S/E ABN :
le Chef de la division études et planification
le chef de la division des opérations
l’Expert en suivi évaluation ;
l’Expert Socio-économiste ;
l’Expert en communication ;
l’Expert en passation des marchés ;
l’Expert en modélisation ;
le Conseiller Juridique, notamment sur certaines activités de la composante 2.
5.4.2

Contribution des pays participants

La réalisation des objectifs du projet implique des actions au niveau des pays participants.
En effet, les contributions des pays participants sont multiformes et vont de la mise à
disposition du personnel à la fourniture des équipements pour compléter ceux acquis dans le
cadre du projet. D’autre part, les chroniques de données anciennes sont fournies par ces
derniers. Les informations de base récentes seront collectées par les services techniques
concernés des pays, qui ont compétence et mission pour l’acquisition, le traitement et le
contrôle de ces données. Chaque pays membre fournira le personnel compétent nécessaire
dont il assurera le salaire et le payement des autres charges statutaires pour assurer le bon
déroulement de toutes les activités du projet dans le pays. Le montant total de cette
contribution est estimé à 1,2 millions d’Euros pour toute la durée du projet pour les 9 pays.
Les personnels fournis par chaque pays sont :
1) Un Coordonnateur national du projet, responsable à l’échelle du pays du bon
déroulement des activités du projet ;
2) Un informaticien, responsable de la base de données nationale ;
3) Un comptable ;
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4) Au moins une brigade de terrain qui sera en charge de la gestion du réseau de
stations, de la collecte et traitement des données du projet. La composition de
cette équipe est la suivante :
1 Ingénieur / Technicien supérieur,
1 Technicien / Aide technique,
1 Chauffeur.
5.4.3

Plan de financement

Le montant du projet, en termes monétaires pour quatre ans est de 9 600 000 Euros.
L’état des financements* au 1er juin 2010 est présenté dans le tableau 10.
Tableau 10 : Récapitulatif des propositions de financement
Bailleur

Montant

Thématiques

Observations

(millier €)

Agence Française de
Développement

ACDI

2 629

300

Hydrologie quantitative

La signature d’une convention
de financement d’un montant
de 3400 € est prévue en août
2010 mais une partie du
financement sera consacrée à
l’Assistance Technique
résidente et aux outils de
gestion des ouvrages non pris
en compte dans ce document

Qualité de l’eau et
Facilitation des ouvrages
hydrauliques

Dans le cadre du « programme
de renforcement des capacités »
de l’ABN (PRC) phase 2

Gestion des données et
eaux souterraines

Programme eaux souterraines
BGR et phase 2 projet GTZ
« appui à l’ABN »

Allemagne

2 500

TOTAL FINANCE

5 429

57% du total

RESTE A FINANCER

4 083

43% du total

* sous réserve de négociation

5.4.4

Contribution des partenaires non financiers

La mise en œuvre du projet bénéficiera du concours des partenaires techniques que sont
l’IRD, le Centre Régional AGRHYMET, l’ACMAD, etc. La participation de ces institutions
aux activités du projet fait intervenir du personnel dont elles assurent le salaire. Leurs
contributions ont par conséquent un coût qui devrait être pris en considération dans
l’évaluation du montant total du financement du projet. Au stade actuel, en l’absence d’une
information précise sur l’ensemble des partenaires du projet et sur le coût de leur
participation, ils sont cités ici pour mémoire.
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6

EVALUATION DES EFFETS DU PROJET

6.1
6.1.1

EFFETS ATTENDUS, DURABILITE ET RISQUES
Effets attendus

Les effets fondamentaux suivants sont visés:
• Un organisme de bassin, l’ABN renforcé, capable, et pleinement reconnu par les Etats
et autres partenaires dans ses fonctions essentielles de suivi environnemental, de
coordination de la mise en valeur des ressources en eau et de gestionnaire global des
grands ouvrages hydrauliques. L’ABN alimente régulièrement des parties prenantes
identifiées en données et analyses de qualité et contribue avec succès au cycle de
projet des barrages planifiés et à la concertation interétatique les concernant.
• Grâce aux données et analyses fournies par l’ABN, le taux de mise en valeur des
ressources en eau augmente dans le bassin.
• Le suivi de la qualité de l’eau oriente les actions de dépollution au niveau des
principales zones de pression de pollution.
• Les données hydrologiques et connexes sont connues avec un degré de précision
suffisant pour l’ensemble des gestionnaires et le dispositif de leur collecte et gestion
est pérennisé. La prévision hydrologique permet une gestion optimale de l’eau
(barrages, grands périmètres irrigués)
• un mécanisme holistique de gestion coordonnée des grands ouvrages hydrauliques
structurants (règles techniques, administratives, juridiques, modalités de mise en
œuvre de ces règles) est compris, accepté et utilisé par les acteurs intéressés.
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6.2

CADRE DES PRINCIPAUX RESULTATS DU PROJET

OBJECTIF
GENERAL

OBJECTIF
SPECIFIQUE

RESULTAT / EXTRANT
Un réseau de 115 stations
hydrométriques (105 existantes + 10
nouvelles à installer) suivi
conformément aux règles de l’art

Doter
l’Autorité du
Bassin du
Niger des
moyens et
compétences
lui permettant
d’assurer avec
efficience le
suivi et la
gestion des
ressources en
eau et des
grands
ouvrages
hydrauliques

INDICATEUR DE RESULTAT
Nombre de stations installées et/ou
rénovées

ACTIVITES
- Mener des enquêtes de terrain pour
déterminer les sites des 10 nouvelles
stations hydrométriques ;
- Densifier le réseau de suivi
hydrométrique en fonction des besoins et
nouveaux impératifs ;

HYPOTHESES
En plus des 105 stations
hydrométriques de la
phase 1 du projet, 10
nouvelles stations sont
sélectionnées en commun
accord avec les pays

- Assurer la maintenance et la mise à
niveau des équipements et la collecte des
données ;
- Acquérir et livrer les équipements et
moyens de fonctionnement prévus

Mettre en place
(moyens matériels
et financiers) un
système commun
d'information sur
l'hydrologie et les
ressources en eau
pour l'ensemble du
bassin

Un Etat zéro complet de la qualité de
l’eau sur une large gamme de
Rapport d'analyse de qualité et leur
paramètres, y compris rares (pesticides, interprétation
indésirables, toxiques) réalisé pour
orienter les paramètres à suivre
régulièrement

- Procéder sur les 22 stations à une
campagne initiale de mesure de paramètres
de qualité de l’eau rares (Substances
indésirables, substances toxiques,
organophosphorés tels que les pesticides)

Un état des lieux des principales
problématiques et informations
relatives aux eaux souterraines dans le
Bassin du Niger est réalisé et les
aquifères sont caractérisés.

Entreprendre les études nécessaires sur
l’état des lieux des principales
problématiques et informations relatives
aux eaux souterraines dans le Bassin du
Niger

- Rapports d'étude ;
- Base de données
hydrogéologiques ;
- Cartes hydrogéologiques

Opportunité et faisabilité concernant
l’établissement d’un réseau de suivi des Rapport d'étude
eaux souterraines en vue d’améliorer la
connaissance et la caractérisation des
aquifères du Bassin examinées

Entreprendre les études de faisabilité et de
caractérisation des aquifères du bassin du
Niger

La Coopération allemande
met à disposition de l’ABN
les moyens financiers et le
personnel nécessaire
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OBJECTIF
GENERAL

OBJECTIF
SPECIFIQUE

RESULTAT / EXTRANT
Un réseau piézométriques de suivi des
eaux souterraines équipés et
opérationnels initial minimal de
l'évolution des nappes

Sensibilisation des utilisateurs de
l’information hydrologique et
décideurs politiques sur l’importance
du suivi permanent du réseau
d’observations hydrologiques dans les
Contribuer à susciter
9 états membres.
un plus grand intérêt
de la part des
Des produits adaptés aux besoins des
gouvernements pour
utilisateurs régulièrement mis à
les SHN
disposition sur le Portail Web du projet

INDICATEUR DE RESULTAT

- Rapports d'installation
d'équipements ;
- Conventions de collaboration avec
les institutions de recherche

ACTIVITES
- Acquérir et livrer les équipements et
mettre les moyens nécessaire pour le suivi
aux pays ;
- Assurer la maintenance et le suivi du
réseau piézométrique dans les pays ;
- Entreprendre des activités de recherche
développement sur les échanges entre
nappe et fleuve Niger

- Participations des Etats au budget
des SHN ;
- Bilan annuel des SHN

- organiser des réunions ;
- effectuer du lobbying

- modèle de prévision installé et
fonctionnel ;
- Nombre de bulletins mensuels et
de prévisions périodiques, de notes
techniques ;
- Nombre de visiteurs du SIH ;
- Bilan hydrologique annuel.

- Organiser des sessions de formation pour
les agents des services techniques
nationaux concernés et du CRP sur le
développement de produits d’information ;
- Utilisation quotidienne du logiciel de
prévision hydrologique ;
- Mener des enquêtes de terrains sur les
besoins des utilisateurs en produits
d’information hydrologiques ;
- Produire et publier des produits
d'information hydrologique sur le SIH du
projet ;
- Mener des enquête auprès des usagers
pour mesurer leur degrés de satisfaction et
recadrer éventuellement les produits et

HYPOTHESES
- Sous réserve de
conclusions favorables de
l'étude d'opportunité et de
faisabilité ;
- Les partenaires des
institutions de recherches
(CRA, ACMAD, IRD, etc..)
sont disposés à collaborer
avec l’ABN pour des
activités de recherchedéveloppement sur les
eaux souterraines

- Le Modèle de prévision
développé est disponible et
offre un niveau de
précision des résultats
convenable ;
- Les stations
hydrométriques
transmettant l'information
en temps réel sont
fonctionnelles ;
- Les pays transmettent
l'information nécessaire à
temps pour les stations
non équipées de PCD
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OBJECTIF
GENERAL

OBJECTIF
SPECIFIQUE

RESULTAT / EXTRANT

INDICATEUR DE RESULTAT

ACTIVITES

HYPOTHESES

informations.
Moderniser le CRP
et chacun des SHN
des pays du bassin et
Fournir la base de
connaissances
requises pour une
gestion intégrée
durable des
ressources en eau

Fournir la base de
connaissances
requises (en termes
de formation et
d’organisation) pour
une gestion intégrée
durable des
ressources en eau

Un centre d’hébergement des
ressources technologiques
(informatique, communication) créé à
l'ABN pour une gestion intégrée
qualitative de l’information sur l’eau et
les ouvrages en temps réel

Le centre d'hébergement construit,
équipé des machines et d'outils
informatiques adéquats pour les
différentes activités du projet et de
l'ABN

- Construire et équiper des salles
d'ordinateurs et de formation sur le Site de
la DT de l'ABN ;
- Acquérir et installer les équipements et
outils informatiques adéquats ;
- Définir les modalités d'intégration et de
synergie entre les différentes activités de la
DT et de l'ABN

Nombre de stages de formation
organisés à l'ABN et dans les SHN
et nombre d'agents des SHN
formés; Capacité du personnel à
développer des produits
d’information, qualité des produits
proposés; degré de satisfaction des
utilisateurs.

- Organiser des sessions de formation pour
les agents des services techniques
nationaux concernés et du CRP sur le
développement de produits adaptés aux
besoins des utilisateurs ;
- Organiser des stages de formation de
formateurs sur des modules de formation
en hydrologie quantitative;
- Mettre à la disposition des formateurs les
éléments pédagogiques et les moyens
financiers pour l’organisation des
restitutions dans leur pays

Nombre de jeunes cadres de niveau
''Master" et de Techniciens
supérieurs formés pour assurer la
relève du personnel vieillissant
dont la date de départ en retraite
est proche

- Organiser une formation de type ''Master''
d'une durée de 12 mois pour les futurs
responsables des SHN ;
- Organiser une session de formation de 2
ans pour les ''Techniciens supérieurs en
hydrologie'' des SHN

Un personnel compétent en place à
l’ABN et dans les pays membres pour
la production et l’analyse de données
hydrologiques

Un Site constructible
disponible sur le site de la
DT de l'ABN

- Les pays choisissent des
candidats à la formation
des formateurs sur la base
des critères requis, quant à
leur capacité à organiser la
restitution aux autres
agents des SHN

Les pays sont disposés à
recruter et former de
jeunes cadres de niveau
adéquat pour des
formations de ''Master'' et
de jeunes agents qui
serviront dans les SHN
comme techniciens
supérieurs
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OBJECTIF
GENERAL

OBJECTIF
SPECIFIQUE

Fournir la base de
connaissances
requises pour une
gestion intégrée
durable des
ressources en eau

RESULTAT / EXTRANT

INDICATEUR DE RESULTAT

La description de la variabilité
hydrologique sur l’ensemble du bassin,
avec caractérisation des ruptures
éventuelles dans les séries
chronologiques du bassin et la
comparaison des "normes" passées et
actuelles

- Rapport d'analyse de l'impact du
changement climatique et leurs
impacts sur les ressources en eau
du bassin ;
- Conventions de collaboration avec
les institutions de recherche

ACTIVITES

- Entreprendre les études nécessaires sur
bilan des connaissances de la variabilité
climatique sur le BV du Niger ;
- Faire une analyse descriptive de l’impact
de la variabilité climatique sur les
ressources en eau du bassin
du Niger;
- Entreprendre des activités de recherche
développement sur les analyses
prospectives (forçage climatique) de
l’impact du changement climatique sur les
ressources en eau

HYPOTHESES

Les partenaires des
institutions de recherches
(CRA, ACMAD, IRD, etc..)
sont disposés à collaborer
avec l’ABN pour des
activités de recherchedéveloppement sur la
variabilité climatique
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6.3
6.3.1

SUIVI – EVALUATION
Dispositif continu

La mise en œuvre des activités du volet Niger-HYCOS du projet sera supervisée par l’Organisation
Météorologique Mondiale (OMM). Celle-ci rédigera les rapports d’évaluation, sur la base des rapports
d’activités fournis par le coordonnateur du projet, et des résultats des missions auprès de l’ABN et
éventuellement dans les pays participants. Ce rapport annuel sera transmis par l’ABN au Comité de
Pilotage pour examen lors de sa réunion annuelle. Ce rapport portera sur les aspects techniques, financiers
et administratifs du projet et sera fondé sur les indicateurs d’évaluation qui seront définis (dans le cadre du
projet) et acceptés par toutes les parties lors du lancement des activités du projet. Ce rapport ira au-delà
d’un simple rapport factuel d'avancement. Il fera état des difficultés rencontrées dans tous les domaines,
qui pourraient nuire au bon déroulement du projet et il proposera les solutions à apporter ou à envisager
pour remédier à ces situations. Il démontrera au fur et à mesure de sa mise en œuvre, l’adéquation entre les
activités du projet et ses objectifs fondamentaux.
Un tableau prévisionnel de la réalisation des objectifs du projet dans le temps sera établi de manière à
pouvoir contrôler l'avancement du projet. Le degré de réalisation des objectifs du projet sera évalué par le
Comité de Pilotage lors de sa réunion annuelle, sur la base des rapports qui lui seront fournis. Enfin, le
projet sera intégré aux fonctionnalités du logiciel de suivi-évaluation global de l’ABN, SESAME en cours de
développement. Ceci facilitera la gestion des marchés, des conventions de financement et le suivi des
indicateurs d’avancement, de performance et budgétaires.
6.3.2

Evaluation finale et à mi-parcours

Une évaluation à mi-parcours et finale du projet sont prévues. L’ABN, en accord avec le(s) bailleur(s) de
fonds et les pays, établira les termes de référence des évaluations, sélectionnera un consultant qui
organisera une mission d’évaluation auprès des services techniques concernés dans les pays et de l’ABN.
Les rapports d'évaluation seront adressés au Comité de Pilotage, à l’Agence de Supervision et aux
différents bailleurs de fonds.
L’objectif de l’évaluation à mi-parcours est de permettre d’apprécier l’avancement de la mise en œuvre du
projet, de jauger les difficultés et de prendre les décisions en vue d’une réorientation éventuelle de
certaines activités.
6.3.3

Durabilité et viabilité du projet

La durabilité et la viabilité du projet s’entendent essentiellement sous l’angle de la probabilité que les
« activités à vocation permanente » rendues possibles ou facilitées par le projet deviennent effectivement
permanentes. C’est un aspect particulièrement important du présent projet car une grande partie de ses
ressources est consacrée au renforcement de dispositifs techniques et institutionnels de suivi dont la raison
d’être est intimement liée à leur existence sur le long terme : collecte, traitement et utilisation de données
environnementales ou sur les ouvrages hydrauliques, prévision hydrologique.
S’agissant du suivi des ressources en eau (objet de la composante 1), les technologies de transfert
d’information qui sont à la fois les moins coûteuses et les plus fiables sont privilégiées. Dans le cadre de la
démarche visant à augmenter l’autonomisation budgétaire de l’ABN, il est prévu, dans un horizon de 3 à 5
ans, d’avoir recours à d’autres sources de financements complémentaires aux contributions des Etats pour
financer en priorité les fonctions clé de l’ABN. Le suivi hydrologique et environnemental d’une part, la
régulation des ressources en eau et la gestion coordonnée des ouvrages constituent des fonctions
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essentielles du Secrétariat Exécutif ; comme en témoigne le fait que l’essentiel des cadres techniques est
mobilisé sur ces fonctions. Ce sont par ailleurs des fonctions auxquelles la composante 3 (renforcement des
capacités) du Programme d'Investissement consacre plusieurs actions. L’existence de ressources humaines
dédiées non négligeable et la dynamique forte vers le recours effectif à des sources de financement
alternatives aux contributions des Etats constituent donc des facteurs de viabilité. Il convient également de
noter que, d’ici quelques années, des barrages et des centrales hydroélectriques seront construits et
généreront des bénéfices financiers. Le coût de remplacement (et pourquoi pas de gestion) du réseau
hydrométrique servant directement à la gestion des ouvrages est infime au regard des bénéfices financiers.
La chance de viabilité à l’après-projet dépend du Secrétariat Exécutif de l’ABN mais aussi largement des
pays membres. Au niveau des pays, les capacités d’appropriation rapide des actions entreprises varient
considérablement d’un pays à un autre et il est réaliste de penser que certains pays atteindront un niveau
de viabilité plus élevé que d’autres pour lesquels une assistance extérieure sera encore nécessaire. Dans ces
conditions, l’ABN aura un rôle crucial à jouer pour la suite du suivi du bassin. L’une des clefs du succès des
activités du projet est de pousser au maximum la participation et la capacité technique dans les pays
participants de manière à ce qu’ils soient désireux et capables de collecter des données environnementales
et de produire de l’information directement utilisable par les utilisateurs. Il est raisonnable, dans ces
conditions, de penser qu’à la fin de ce projet certains services nationaux auront atteint un niveau
d’efficacité conséquent pour la gestion du suivi environnemental et la production d’une information de
qualité. Tout ceci devrait représenter des acquis aptes à encourager les bailleurs de fonds et les utilisateurs
– y compris le secteur privé et les décideurs politiques – à participer à la consolidation du système.
6.3.4

Hypothèses critiques et conditionnalités

Le projet repose sur un certain nombre d’hypothèses :
•

la paix et la sécurité sont maintenues dans les pays participants au projet ;

•

les services techniques nationaux, éléments clés dans la génération de données, ne sont pas privés
de financements nationaux ; les personnels des services techniques nationaux qui sont formés par le
projet seront maintenus dans leur service, ou il sera possible de former des remplaçants dans les
temps, en leur permettant ainsi de prendre la responsabilité des tâches du projet.

•

Les gouvernements des pays participants, les ministères de tutelle de l’ABN et les ministères
concernés se mettront d’accord pour que les services nationaux concernés (SHN, Direction de
l’hydraulique, etc.) prennent la responsabilité de la mise en œuvre des activités du projet sur leur
portion nationale du bassin ;

•

Les services des institutions géostationnaires des satellites de télétransmission de l’OMM
(METEOSAT) et le système mondial de télécommunications continueront à être accessibles au
projet ;

•

les pays membres adhèrent dans les faits et les actes aux principes contenus dans la Charte de l'Eau
et dans la déclaration de Paris, notamment en fournissant l’information relative aux ouvrages à
l’ABN ;

•

Le cycle de vie prévu des projets relatifs aux trois grands barrages structurants (Fomi, Taoussa,
Kandadji) suit effectivement son cours.

•

Les cadres permanents de l’ABN consacrent effectivement une partie de leur temps aux tâches
définies dans le projet
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7.1

ORGANIGRAMME DE L’ABN ET PERSONNEL AFFECTE AU PROJET
Comité consultatif des
bailleurs de fonds

Secrétaire Exécutif

Contrôleur Financier

Conseiller Juridique

Responsable de
l'Observatoire du Bassin

Auditeur Interne

Spécialiste
Environnement

Spécialiste
Ressources en Eau

Spécialiste SIG et
Gestion Base de
Données

Spécialiste NTIC

Specialiste
Modélisation

Directeur de l'Administration
et des Finances

Directeur Technique

Chargé de la
Documentation
Technique
Chef de la Division
Planification et
Etudes

Spécialiste en Socioéconomie

Chef de la Division
des Opérations

Chargé des Relations
Publiques et du Protocole

Traducteur Interprête

Chef de la Division des
RH et de l'Administration
Générale

Chef de la Division
des Finances et de la
Comptabilité

Chargé du Suivi des
SFN et Société Civile

Informaticien Réseau
et Appui aux
Utilisateurs

Comptable Chargé
de la Comptabilité
Générale

Coordonnateurs
Projets et
Programmes

Chef du Service des
Moyens Généraux

Comptable Chargé
du Budget

Archiviste

Standardiste

Planton

Agent
Administratif

Pool
Chauffeurs

Pool
Gardiens
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7.2

RESEAU HYDROMETRIQUE DU PROJET

Le réseau hydrométrique de la phase II du Projet Niger-HYCOS comptera 115 stations
hydrométriques dont les 105 (liste dans le tableau ci-dessous) déjà retenues et équipées lors
de la phase précédente et 10 nouvelles stations dont les sites restent à déterminer en accord
avec les pays.

La détermination des sites des nouvelles stations tiendra compte de leur importance pour la
réalisation des objectifs du projet. Ainsi, seront retenue en priorité : les stations essentielles
pour le contrôle des flux internationaux, le calcul des principaux bilans d’écoulement au
niveau des pays, les stations contrôlant le fonctionnement des barrages etc..
Stations hydrométriques du réseau Niger-HYCOS

N°

Pays

Rivière

Station

1

Niger

Malanville

2

Sota

Mékrou

5

Mékrou

Yakrigourou

6

Béli

Tin Akoff

7

Bonsoaga

Dagou

8

Diamongou

Botou

9

Faga

Liptougou

10

Goudebo

Falagountou

11

Gorouol

Koriziéna

12

Manni

Manni
Bilanga
(barrage)
Bassieri

3

14

Burkina

13

Bénin

4

Coubéri
Yankin
(Kandi-B.)
Kompongou

15

Sirba

Tapoa

17

Faga

18

Gouaya (affl.
Faga)
Mare Oursi

19

Cameroun

21

Sirba

Yali

16

20

Alibori

Bénoué

Sebba
Diapaga
(barrage)
Yalogo
(barrage)
Tougouri
(barrage)
Oursi
Grand
Capitaine

11.8803
11.7369

Superficie Altitude Année
(km2)
(m)
création
3.3958
1000000
155
1952
3.3256
13410
170
1953

11.2476

2.6611

8170

215

1952

GSM

11.3994
10.7017
14.5333
12.7142
12.6975
13.1833
14.3679
14.3683
13.2961

2.1950
2.0181
-0.1667
1.1333
2.0667
0.2667
0.1828
-0.0303
-0.1425

5670
2570
2 360
5 892
2 994
15 700
3 725
2 500
5 000

255

1960
2006
1963
1976
1977
1976
1987
1955
1973

Echelles
Echelles
Echelles
Echelles

12.6333

0.0333

3 350

1990

PCD
Limnigraphe
Echelles

12.8000
13.4333

0.3333
0.5000

8000
2280

Nouvel.
1976

Limnigraphe

12.1333

1.7667

2374

1984

GSM

13.5813

-0.2702

8450

1976

Echelles

13.3167

-0.5167

1640

1982

Echelles

14.3167

-0.4500

286

1976

8.5500

13.9000

2004

Limnigraphe
PCD

1955

Echelles

2000

PCD, GSM

1954

PCD

2000

PCD

1930

PCD, GSM

Latitude Longitude

Mayo Rey

Rey Bouba

8.6333

14.1667

Bénoué

Gounougou

9.0722

13.6903

Mayo Kébi

Cossi

9.5944

13.8642

Faro

Djalingo

8.5333

12.7500

Bénoué

Garoua

9.2931

13.4028

26

Métchum

Gouri

27

Metchum

Frontière

28

Katsena Ala

Edong

29

Donga

Abonshe

6.2833
6.6667
6.8167
6.9833

10.0333
10.7500
9.9500
10.7333

22
23
24
25

5 240

25 000

60 500

251
246

269

1964
Nouvel.
Nouvel.

Equipement
actuel
PCD
Echelles

Limnigraphe
Limnigraphe
Limnigraphe

Echelles

PCD

PCD, GSM
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N°
31
32
33
34

Côte d’Ivoire

30

Pays

Rivière

Station

Bagoué

Kouto

Banfing

Ziemougoula

Baoulé

Samantiguila

Kankeleba

Debete

Latitude Longitude
9.8667
9.9167
9.8000
10.6500
9.7000

-6.3500
-7.4333
-7.5500
-6.6333
-7.8000

9.1500

-10.0833

1260

-9.0167

1695
3180

Kouroukélé

Iradougou

35

Niandan

Kissidougou

36

Milo

Kérouané

37

Niger

Faranah

10.0400

-10.7522

10,4800

-10,4400

38

Niger

Superficie Altitude Année
(km2)
(m)
création
4740
1960
9900
1962
1813
1983
364
5550
1975
1990
1962
398

9.2500

478

1957
1970

417

1955

Tinkisso

Soromoriah
Tinkisso

11.2333

-10.5833

6400

40

Dion

Baranama

10.1167

-8.7500

6590

41

Milo

Kankan

10.3681

-9.2956

9900

361

1938

42

Niandan

Baro

-9.7245

12600

416

1947

-9.8833

18000

355

1923

-8.6833

21900

354

1954

9,8000

-9,7000

2300

Guinée Niger

Kouroussa

10.6000
10.6500

44

Sankarani

45

Tinkisso

Stat° SAG

Bale

Sansambaya

47

Niger

Dialakoro

11.4500

-8.9000

71000

48

Sankarani

11.6384

-8.9000

34200

46

Mandiana

10.6167

50

Niger

12.8594

51

Niger

Ké-Macina

13.9585

52

Niger

12.0915

Bani

Kéniéroba
Kirango
(Aval)
Banankoro
Bénény
Kégny
Douna

Bagoé

Pankourou

49

Sankarani

53

Niger

54

Niger

55

Bani

56

369

2006

-8.2333

13.6972

1955
1970

??

Sélingué
Sélingue
Amont
Koulikoro

PCD, GSM
Echelles
PCD, GSM
GSM
GSM
PCD, Radio
PCD
PCD, Radio

1997

39

43

Equipement
actuel

34200

PCD, GSM
Radio
Limnigraphe
PCD, Radio
PCD, GSM
PCD, Radio
Echelles
Echelles

1964

PCD, Radio
PCD

1980

PCD

1954
335
352

-7.5564

120000

280

1907

-5.3588

147000

271

1953

-8.3353

113000

329

1953

PCD
PCD
PCD, Radio

1925

PCD
PCD

-6.0725

137000

314

11.6892

-8.6650

71800

316

1967

13.2000

-4.8667

116000

266

1951

PCD

-5.9000
-6.5500
-5.6833
-7.4496
-6.8000
-3.3826

101600
318000
14300
15700
32500
366500

19

PCD
Echelles
Echelles
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1922
1956
1957
1956
1953
1924

1955 PCD, Radio, GSM
1963
PCD, GSM
1943
PCD, GSM
1931
PCD, GSM
1950
PCD, GSM
1954
PCD
1957
Echelles
1961
PCD

Kouoro 1

Baoulé

Bougouni

60

Baoulé

Dioila

61

Diré
Akka

15.3990

-4.2325

307000

63

Niger
Niger-Delta
intérieur
Niger

Koryoumé

64

Niger

Nantaka

Tanaka

Goundam

66

Niger

Ansongo

67

Niger

Taoussa

68

Gorouol

Alcongui

69

Mékrou

-3.0274
-4.2104
-3.6561
0.4995
-0.5872
0.5986
2.6153

360000
281600

65

16.6640
14.5429
16.4137
15.6666
16.9313
14.7458
13.2833

566 000
340 000
44 855
10 500

261
255
248
248
227
203

12.4667

2.4167

5 330

215

1963

Limnigraphe

12.5733

2.6208

732 000

225

1963

PCD

13.7258

1.8917

38 750

224

1956

PCD

13.8583
13.6092
13.5020
13.1500

1.4725
0.9919
2.1038
7.2167

6 940
633 000
700 000
4800

198
209
207
378

1956
1975
1928
1957

Echelles
PCD
PCD
Echelles
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Mali

Banifing

59

13.2139
11.4500
12.0167
11.3982
12.5167
16.2780

57

62

73

Dargol

Barou
Campemt
forestier
Parc W
GarbéKourou
Kakassi

74

Niger

Kandadji

75

Niger

Niamey

76

Goulbi Maradi Nielloua

70

Tapoa

71

Niger

72

Niger
Sirba

322

GSM
PCD, Radio
PCD, Radio

54

N°

Pays

Rivière

Station

Maggia

Dogueraoua

78

Goroubi

Torodi

79

Niger

Baro

80

Niger

Jebba

81

Niger

Jidere Bode

82

Niger

Kainji Aval

83

Niger

Kainji Dam

84

Sokoto

Kende

85

Niger

Lokoja

86

Kaduna

Wuya

87

Niger

Onitsha

Benue

Ibi

Benue

Lau

90

Benue

Makurdi

91

Benue

Umaisha

92

Congola

Kiri dam

93

Donga

Tapore

94

Katsina Ala

Katsina-Ala

95

Benue

Wuro Bokki

96

Benue

Yola

97

Taraba

Gassol

98

Lac Léré

Léré

99

Lac Fianga

Fianga

100

Mayo Kebbi

Mbourao

101

Mayo Kebbi

Foulmbaré

Lac Tikem

88
89

Tchad

102

Nigeria

77

104

Kabia

Tikem
Gounou
Gaya
Patalao

105

Kabbia

Pont Carol

103

Kabbia

Latitude Longitude
13.9667
13.1019
8.5833
9.1500
11.3805
10.0333
9.8658
12.4833
7.8000
9.2000
6.16269
8.1833
9.1833
7.7447
8.0000
9.3667
8.1667
7.2500
9.3868
9.2333
8.5000
9.6500
9.9000
9.8333
10.0333
9.8167

5.6167
1.7942
6.3833
4.8333
4.1185
4.6000
4.6140
4.2000
6.7485
5.8667
6.7758
9.7167
11.2500
8.5331
7.2333
12.0000
10.0000
9.3333
12.8067
12.4667
10.4500
14.2333
15.1333
14.7833
14.0500
15.0500

9.6500

15.5167

9.8500
9.2833

15.2667
15.5000

Superficie Altitude Année
(km2)
(m)
création
1393
293
1979
9 625
73 030
1914
631 900
1914
563 500
85
1986
169
1986
108 900
59180
1 100 800

1914
1986
1955

Equipement
actuel
Limnigraphe
Limnigraphe
PCD
PCD
PCD
PCD
PCD
PCD
PCD
PCD
PCD
Echelles
PCD
PCD
Echelles
Echelles

305 500
335 000

1955
1955

16 700
103 680
108 400

1955

19 210

7 620

1950
1948
1948
2008
1946

3 840

1948

PCD
PCD
Echelles
PCD
Echelles
Radio, GSM
Echelles
GSM
Echelles
Echelles

6 040
2 072

1949
1968

PCD
Echelles

12 880

1914
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Carte du réseau hydrométrique du projet
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7.3

PROGRAMME DE FORMATION

7.3.1

Objectif général

Le volet « renforcement des capacités » proposé dans le cadre du projet vise en grande partie
à mettre en place le programme de formation continue pour le recyclage permanent des
principaux acteurs du projet au CRP et dans les pays. Le programme proposé doit également
permettre la formation des formateurs qui devront à leur tour former dans les pays, les
agents des SHN et des autres services intervenant dans la mise en œuvre du projet sur le
terrain. Enfin, cette composante comprend les activités de formation très spécifiques de long
terme, du type Mastère et technicien supérieur en hydrométrie pour quelques personnes par
pays.
En effet, un enseignement important de la précédente phase du projet Niger-HYCOS
concerne le vieillissement des effectifs des SHN, l’absence de la relève ainsi que la
méconnaissance et la disparité des dispositifs et des techniques et méthodes de collecte et de
production des données et informations. En effet, l’âge moyen des agents des SHN formés
dans le cadre des activités du projet tourne autour de 50 ans. Cette situation découle de
l’application des Plans d’Ajustement Structurel imposés aux pays par le FMI depuis les
années 1990. Compte tenu de l’âge de la retraite qui est de 55 ans dans certains pays de
l’ABN, afin de permettre d’assurer la relève de ces agents, l’organisation des formations
qualifiantes (Ingénieurs et techniciens hydrologues) devraient être prévues dans la phase 2
du projet.
Les activités envisagées dans ce volet du projet en vue d’apporter une solution aux différents
problèmes posés sont les suivantes sont :
1. Organiser des stages de formation sur des modules de formation pertinents d’une
durée de une à deux semaines au profit des formateurs qui devront à leur tour
former les agents des services techniques nationaux concernés dans les pays ;
2. Mettre à la disposition de chaque formateur tous les éléments pédagogiques et les
moyens financiers leur permettant d'organiser en retour dans leur pays une
session de restitution de la formation sur le module pour lequel il a été formé.
L’organisation des sessions de restitution peut éventuellement recevoir l’appui
d’un expert du CRP, notamment pour les modules relatifs aux équipements de
nouvelle génération et les nouveaux logiciels ;
3. Organiser une formation de type ‘’Master’’ d’une durée d’environ 12 mois pour
de jeunes agents des services techniques nationaux, ayant déjà un niveau de
formation adéquat dans une discipline apparentée à la gestion des ressources
naturelles et aux ressources en eau en particulier ;
4.

Organiser une formation pour des techniciens supérieurs en hydrométrie d’une
durée de 2 ans pour de jeunes agents recrutés ou qui seront recrutés par les SHN ;
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5. Organiser des stages pour le renforcement des capacités au profit du personnel du
CRP, sur des sujets pertinents visant à garantir la qualité des résultats attendus du
projet.

7.3.2

Liste des modules proposés pour la formation continue

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
7.3.3

Débitmétrie classique et à l’ADCP
Contrôle de la qualité des données hydrométriques
Installation et gestion des limnigraphes électroniques et des PCD
Gestion et maintenances des bases de données hydrométriques
Elaboration produits hydrologiques
Modélisation et Prévisions hydrologiques
Contenu des modules de formation

Module 1 Débitmétrie classique et à l’ADCP
Les jaugeages au moulinet hydrométrique
Jaugeages de crues au bateau
Jaugeages d'étiages:
Jaugeages à la cyclopotence et téléphérique
Dépouillement des jaugeages.
Dépouillement manuel graphique
Dépouillement automatique
Jaugeages aux flotteurs
Jaugeages d’étiages
Jaugeages de crues
Principes
Méthode d'exécution
Dépouillement graphique
Méthodes directes
Recherche du niveau maximum de crue et calcul du débit à partir des paramètres de
terrain. Emploi de la formule de Manning Strickler
Construction de courbe d'étalonnage théorique.
Jaugeage avec une ADCP
Présentation de la méthode, limites d’utilisation
Présentation du matériel et maintenance du matériel
Différents modes d’installation
Initialisation
Mise en œuvre
Interprétation des résultats sur le terrain
Récupération des données de terrain
Travail sur les données au bureau
Module n°2 Conditions de mesure et Contrôle de la qualité des données hydrométriques
Critères de choix d'une station limnimétrique ;
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Le contrôle et entretien des sites des stations ;
Le choix de la section de mesure et de la méthode de jaugeage adaptée à la section et
à la hauteur d’eau ;
Recherche et analyse sur le terrain des différentes caractéristiques hydrauliques d'une
station hydrométrique ;
Les erreurs liées au matériel utilisé et/ou à mauvais entretien ;
Construction de courbes d'étalonnages avec des jaugeages ;
Critique d'une série de relevés de hauteurs d'eau d'une station ;
Critique d'une série de jaugeages ;
Revalorisation des données anciennes ;
Méthodes de Contrôle des valeurs des débits moyens entre stations ;
La bonne tenue du dossier d’une station.
La norme WHYCOS
Module n°3 Installation et gestion des limnigraphes électroniques et des PCD
Rappel des notions de bases en électricité avec travaux pratiques et mesures
Langage binaire
Présentation des principaux composants
Alimentations solaires
Principes et fonctionnement des capteurs
Programmation des centrales d’acquisition des PCD et des Limnigraphes électroniques
Travaux pratiques et réparations courantes
Démontage et remontage complet d'un appareil
Contrôle des émetteurs et paramétrages
Recherche des pannes et dépannage
Choix du site d'installation
Installation des appareils sur le terrain
Présentation et utilisation des fiches de gestion de terrain
Dépouillement des cartes mémoires et restitution des données
Initiation à la gestion et au suivi du matériel et des composants
Module n°4 Gestion et maintenances des bases de données hydrométriques,
Développement des produits hydrologiques
Notions de bases de données
Organisation des bases de données hydrologiques classiques
Organisation des serveurs hydrologiques type WISE-HYDRO
Formation d'administrateurs de chaîne de traitement hydrologique
Utilisation des logiciels de statistiques hydrologiques
Notions sur le Système d’Information Hydrologique.
Module n°5 Elaboration produits hydrologiques
L’identification des besoins utilisateurs en termes d’informations hydrologiques de base sera
réalisée à travers des questionnaires d’enquête et des visites de consultation menées auprès
des SHN des neuf pays du bassin et des bénéficiaires du projet (société de production
d’hydroélectricité, AEP, irrigants, instituts universitaires et de recherche, …).
59

Toutefois on peut déjà envisager les principaux sujets suivants :
- la connaissance des débits en temps réel ;
- la prévision de crues (surtout en amont des principaux barrages) et des étiages ;
- la connaissance des écoulements transfrontaliers ;
- la connaissance des apports moyens des petits cours d’eau en vue de la réalisation
de petits aménagements hydrauliques ;
- des informations sur la qualité de l’eau, notamment autour des périmètres
urbains.
Module n°6 Modélisation et Prévisions hydrologiques
Notions de modélisation et de prévision en hydrologie
Différents types de modèles utilisés en en hydrologie et en hydrométéorologie
Utilisation des modèles pour la production de l’information en hydrologie
Incertitudes liées à l’utilisation des modèles hydrologiques
Utilisation du SIP pour la prévision des écoulements du Niger.
Adaptation d’un modèle hydrologique (type GeoSFM) et utilisation pour la prévision
des écoulements sur le fleuve Niger et/ou ses affluents ;
7.3.4

Organisation pratique des formations continues

Les sessions de formation de formateurs sont en général organisées au CRP, ou
éventuellement dans les pays de l’ABN. Pour certains modules nécessitant la pratique de
terrain, il est indispensable de disposer à proximité du lieu du stage des installations et des
conditions adéquates pour l’organisation des exercices pratiques. Les formations de
formateurs peuvent être organisées individuellement ou regroupées
Pour les modules plus théoriques, les critères de choix du lieu d’organisation peuvent être
plus souples mais les compétences et le matériel disponible (salles équipées d’ordinateurs
dédiés à la formation par exemple) doivent rester les critères prioritaires. Ainsi, les modules
sur les bases de données et la gestion de réseaux doivent être organisés dans des pays où les
services hydrologiques sont bien organisés et possèdent des équipements informatiques
performants. La réalisation de certains modules nécessitant des équipements en bon état de
fonctionnement, des réparations seront à prévoir au titre du budget de formation.
La durée moyenne d'un module sera d’une à deux semaines pour une participation de 10 à
12 stagiaires à raison d’une personne par pays et 1 à 3 personnes du CRP.
La restitution des différentes formations dans les pays par les formateurs doit être organisée
le plus tôt possible après la formation des formateurs.
ENCADREMENT DES STAGES
Formation des formateurs
L’organisation des stages doit être assurée par des spécialistes (possibilité de recourir à des
consultants). Il sera assisté d’un adjoint. Si cette équipe d’organisation ne réside pas dans le
pays où est organisée la session, elle devra arriver une semaine avant le stage pour préparer
les diverses activités et pratiquer des reconnaissances de terrain si nécessaire.
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Les stagiaires, qui seront les futurs formateurs nationaux (1 pour chaque pays), doivent être
choisis parmi les agents qui ont déjà une expérience dans le domaine du module choisi. Afin
de s’assurer que cette exigence sera respectée par les pays, le CRP devrait avoir la possibilité
de refuser un candidat désigné par son pays si son profile n’est pas conforme.
En particulier, les modules de formation relatifs à la débitmétrie doivent être suivis par des
agents d’encadrement qui ont déjà une expérience éprouvée dans le domaine. En général, ces
stages de perfectionnement ne s’adressent pas à des agents sans expérience en hydrométrie.
Restitution des formations dans les pays
Chaque stagiaire rentrera dans son pays avec tous les éléments pédagogiques lui permettant
d'organiser rapidement un stage de formation concernant le module pour lequel il a été
formé. Ces stages de formation devront en priorité être suivis par les agents qui seront
appelés à travailler sur les stations du projet Niger-HYCOS. Ces stages nationaux devront
être organisés dans les deux mois qui suivent la formation du formateur. Afin d’en garantir
la qualité et une plus-value conséquente, il est souhaitable que l’organisation de certains
stages de formation dans les pays bénéficie de l’encadrement des agents du CRP, d’une autre
institution partenaire ou d’un spécialiste du sujet concerné mobilisé par le projet de manière
ponctuelle. Il est également important d’organiser plusieurs sessions par pays sur les
modules de formation les plus importants (notamment ceux portant sur l’utilisation des
équipements de nouvelles génération) durant les quatre années du projet Niger-HYCOS.

7.3.5

Formations qualifiantes

Il va de soit que des formations qualifiantes sont difficilement envisageables (longue durée,
donc pas de bénéfices immédiats pour le projet, et coût élevé, donc peu de participants et
par conséquent peu d’impact dans les pays) dans le cadre d’un projet comme celui qui nous
intéresse. Cependant, si l’on se limitait dans le cadre du projet à former des gens qui
partiront à la retraite dans les années qui suivent, ce ne serait pas non plus une assurance de
durabilité. Dans ces conditions il est proposé une formation d’une durée de 12 mois pour le
Master et 24 mois pour les Techniciens supérieurs (sur la base d’un cahier des charges bien
précis à mettre au point par le CRP) dans une institution appropriée de la région comme le
Centre Régional AGRHYMET de Niamey ou 2iE à Ouagadougou. Les candidats à la
formation en Masters doivent être de jeunes cadres ayant suivi une formation dans une
discipline apparentée à l’hydrologie, alors que Techniciens supérieurs sont des titulaires
d’un BAC scientifiques.

7.3.6

Autres formation

Il est également prévu des stages pour le renforcement des capacités de certains personnels
du CRP afin de garantir la qualité des résultats attendus du projet. Ces formations dont les
sujets restent à préciser porteront, entre autres, sur la maîtrise des procédures des bailleurs
de fonds du projet et sur l’utilisation de certains produits tels que les nouveaux logiciels.
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7.3.7

Budget des formations

Le coût total prévisionnel des activités de formation prévues dans le cadre du volet NigerHYCOS s’élève à 777.190 Euro (509.803.394 FCFA), soit environ 10% du budget total. Les
actions de formation se décomposent en quatre sous-ensembles :
La Formation des formateurs nationaux sur les 6 modules proposés. Coût total estimé pour
les 6 modules de formation : 166.728 Euro (109.366.399 FCFA) ;

La restitution des formations dans les pays par les formateurs sur les 6 modules de
formation. Coût total estimé pour les 6 modules de formation dans l’ensemble des quatre
pays : 237.462 Euro (155.765.034 FCFA) ;
La formation 24 mois pour des jeunes Techniciens Supérieurs et 12 mois pour Ingénieurs
hydrologues. Coût total estimé pour la formation de 2 personnes par pays (1 techniciens + 1
Ingénieur) : 333.000 Euro (218.433.681 FCFA) ;
Stages divers pour le renforcement des capacités de certains personnels du CRP et des SHN,
sur d’autres sujets : 40.000 Euro (26.238.280 FCFA).
Ces estimations représentent un coût optimum. Certains modules sont moins coûteux à
réaliser que d’autres dans la mesure où certains thèmes de formation ont été regroupés pour
permettre de réduire les coûts.
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7.4

NATURE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE RESIDENTE

L’ABN a bénéficié du conseil d’un Assistant technique français depuis 2005. Alors que
l’ABN, après la phase de planification et de fédération que fut la Vision Partagée, est entrée
dans une phase de mise en œuvre des plans et orientations, ses objectifs, la structure de ses
moyens sont très susceptibles d’évoluer lorsque les chefs d’Etat se seront prononcés en 2010
sur les suites à donner aux études sur la maîtrise d'ouvrage et sur le financement durable de
l’ABN, financées par l’AFD en 2009. L’ABN se renforce, se stabilise mais évolue néanmoins.
Il est prévu, aux fins de renforcement des capacités de l’organisation, la mise à disposition
par l’AFD d’un assistant technique jouant le rôle de conseiller du Secrétaire Exécutif. Ce
conseiller appuiera la mise en œuvre de la Vision partagée et les fonctions de Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) incombant à l’ABN dans le Bassin. Ses compétences
s’exerceront dans les domaines suivants :
La formulation de politiques et stratégies ;
Le développement institutionnel et réglementaire ;
Le renforcement des capacités à travers le développement des ressources humaines,
l’optimisation de l’organisation interne et des méthodes de travail de l’ABN ;
L’identification, la formulation, le montage financier, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des projets et programmes.
Ses principales tâches seront :
A - Contribution au renforcement institutionnel et technique de l’ABN et notamment :
•

le fonctionnement optimal et coordonné de ses différents organes : Observatoire du
Bassin, Comité technique permanent, Panel d’experts, structures focales nationales,
etc…

•

l’opérationnalisation des nouveaux instruments juridiques (Charte de l’eau et
annexes)

•

l’accompagnement des évolutions institutionnelles résultant de l’étude sur la maîtrise
d'ouvrage

•

l’appui à la préparation, au déroulement et au suivi des évènements majeurs relatifs à
l’ABN (conseil des ministres, sommet des chefs d’Etat, etc...)

•

la facilitation de la communication externe et interne.

B – assistance au suivi de la mise en œuvre du Plan d’Action pour le Développement
Durable (PADD) du Bassin et du Programme d’Investissement (PI), notamment les actions
relatives :
•

à la gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle du bassin et notamment
l’assistance à la mise en place et au bon fonctionnement des mécanismes de
consultation autour des ouvrages

•

à la construction, au financement, à la gestion des grands ouvrages hydrauliques à
incidence transfrontalière, et aux partage des coûts et bénéfices associés, à travers
notamment une participation aux activités de la composante 4 du présent
programme.
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•

au suivi des ressources en eau (hydrologie, qualité de l’eau,…), dans le cadre du
programme « CONNAISSANCE ET OUTILS DE GESTION EFFICIENTE DES
RESSOURCES EN EAU ET DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DANS LE BASSIN
DU FLEUVE NIGER »

•

à la concrétisation des infrastructures de mise en valeur (irrigation, hydroélectricité
en particulier) à travers l’appui à la coordination des mécanismes de planification
entre le niveau bassin et les niveaux pays ou Organisation interrégionale.

C – assistance au développement et au maintien de relations efficaces avec les partenaires
techniques et financiers, les organisations sous-régionales (CEDEAO, CEMAC, AMCOW,
etc..
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Budget détaillé du projet
OBJET

Coût
unitaire
(€)

unité

quantité

Coût total
(€)

Déjà
financé (€)

PTF

A financer (€)

Observations

COMPOSANTE 1 / Connaissance des ressources en eau
Volet 1.1 hydrologie quantitative
1.1.1 Appui au fonctionnement des SHN
Coût annuel support aux activités de terrain dans les
pays
sous total 1.1.1
1.1.2 Système régional d’information hydrologique
Achat de 10 Limnigraphes avec transmission GSM

199 868

6 500

Travaux de génie civil préliminaires et installation des
400
stations
Coût d’entretien des stations pendant la durée du projet
500
(3 ans)
Rémunération des 10 observateurs
30
sous total 1.1.2
1.1.3 Etablissement d’un réseau de stations viables sur le bassin

par an

599 603

599 603

599 603

599 603

AFD

0
0

U

10.0

65 000

65 000

AFD

0

forfait

10.0

4 000

4 000

AFD

0

U

4.0

2 000

2 000

AFD

0

mois

360.0

10 800
81 800

10 800
81 800

AFD

0

500.0

20 000

20 000

AFD

0

105.0

105 000

105 000

AFD

0

125 000

125 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Achat et installation 500 échelles limnimétriques pour
40
U
réfection stations
Provisions pour remise en état équipements des 105
1 000
par
stations
station
sous total 1.1.3
1.1.4 Développement protocole de validation des données hydrologiques
Expertise courte sur procédures de contrôle qualité (1
25 000
mois, voyage + rémun)
sous total 1.1.4
1.1.5 Renouvellement des équipements de jaugeage pour les SHN

3.0

U

1.0

0

AFD

0
0
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OBJET

Coût
unitaire
(€)
14 000
30 000
10 000

5 Coffrets complet Moulinet (CRP et pays)
3 ADCP (ABN et pays)
Aménagement de la Plateforme technologique
sous total 1.1.5
1.1.6 Renouvellement équipements informatiques (pays et ABN)

unité

quantité

U
U
forfait

5.0
3.0
1.0

Coût total
(€)
70 000
90 000
10 000
170 000

Déjà
financé (€)
0
0
10 000
10 000

PTF

AFD

A financer (€)

Observations

70 000
90 000
0
160 000

PC complet + onduleur
1 550
U
10.0
15 500
15 500
imprimantes laser N&B A4
850
U
3.0
2 550
2 550
Scanners plat A4
800
U
4.0
3 200
3 200
PC portables
3 450
U
3.0
10 350
10 350
Micro-server+onduleur 2,5 kva (Sécurité BDD et Télé6 500
U
1.0
6 500
6 500
acquisition)
logiciels et outils divers
5 500
U
3.0
16 500
16 500
matériels et accessoires divers
8 000
U
3.0
24 000
0
sous total 1.1.6
78 600
54 600
1.1.7 Recyclage des observateurs responsables stations qui seront équipés de transmission automatique, y compris GSM

AFD
AFD
AFD
AFD
AFD

0
0
0
0
0

AFD

0
24 000
24 000

Un cours de formation (3 jours) par pays
sous total 1.1.7
1.1.8 Formation du personnel de l'ABN et des SHN

7 500

U

9.0

67 500
67 500

67 500
67 500

AFD

0
0

Organisation formation qualifiante 09 Personnes en
Master (1 pers/pays x 1an)
Organisation formation qualifiante 09 Personnes Tech
Sup (1 pers/pays x2ans)
Provisions pour formation prioritaire personnel Niger
HYCOS
6 Stages de formation des formateurs
Restitution des 6 modules de formation dans les pays

12 000

forfait

9.0

108 000

0

108 000

12 500

forfait

9.0

112 500

0

112 500

40 000

provision

1.0

40 000

0

40 000

27 788
39 577

forfait
forfait

6.0
6.0

166 728
237 462

0
0

166 728
237 462

664 690

0

664 690

25 000

0

25 000

25 000

0

25 000

sous total 1.1.8
1.1.9 Impact du changement climatique sur les ressources en eau
Analyser l'impact de l'instabilité du climat sur les
ressources en eau et les normes (Expert.1 mois)
sous total 1.1.9

25 000

forfait

1.0
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OBJET

Coût
unitaire
(€)

unité

quantité

10 000

U

18.0

1.1.10 Système de diffusion des produits développés par
le projet
Atelier de sensibilisation des usagers de l’information
sur l'eau (2 par pays )
sous total 1.1.10

Coût total
(€)

Déjà
financé (€)

PTF

A financer (€)

180 000

0

180 000

180 000

0

180 000

sous-total hydrologie quantitative hors frais de supervision OMM

2 017 193

963 503

Frais de supervision de l'OMM (7% de l'assiette "HYCOS")

141 204

67 445

total
2 158 397

financé
1 030 948

Total volet 1.1 (hydrologie quantitative)

Observations

à financer
1 127 448

Volet 1.2 Qualité de l'eau
1.2.1 Opérationnalisation de 4 stations de mesures : Bamako amont / aval et Niamey amont / aval
spectrophotomètres
5 000
Unité
2
10 000
malettes muiltiparamètres
5 000
Unité
2
10 000
tests colorimétriques bandelettes
4 000
Unité
2
8 000
GPS de terrain
4 000
Unité
2
8 000
sous total 1.2.1
36 000
1.2.2 opérationnalisation de 22 stations sur 3 pays (représentant le fleuve Niger) ajout Nigeria au Mali et Niger
spectrophotomètres
5 000
Unité
malettes muiltiparamètres
5 000
Unité
tests colorimétriques bandelettes
4 000
Unité
GPS de terrain
4 000
Unité
sous total 1.2.2
1.2.3 6 stations automatisées multiparamètres pour calage du réseau des 22 stations

1
1
1
1

5 000
5 000
4 000
4 000
18 000

10 000
10 000
8 000
8 000
36 000

0

0
0
0
0
0

5 000
5 000
4 000
4 000
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OBJET

station multiparamètres (y compris sondes, gros œuvre,
alimentation électrique)
sous total 1.2.3
1.2.4 Réactifs et maintenance
tests colorimètres + spectrophotomètres (440 analyses
par station de mesure)
sous total 1.2.4
1.2.5 Collecte des données aux stations
rémunération 2 personnes par pays (X3) mi-temps

Coût
unitaire
(€)
50 000

5.4

unité

quantité

Unité

6.0

unité

9 680.0

Coût total
(€)

300 000

300 000

0

300 000

52 272

0

52 272

52 272

0

52 272

288.0

131 707

274

par
station x
mois
Unité

1 056.0

289 756

ordinateurs, bureautique, logiciels
2 500
sous total 1.2.5
1.2.6 Screening initial paramètres rares et inter-comparaison des laboratoires

6.0

15 000
436 463

recherche systématique spectre large micropolluants
(pesticides, métaux, etc…) sur 22 stations, y compris
collecte, analyse et rapport

1.0

forfait

sous total 1.2.6
1.2.7 recherche sur les marqueurs bioclimatiques sur le fleuve Niger
financement partiel d'une thèse de doctorat
suivi spécifique sur 3 sites de barrages
sous total 1.2.7

Total volet 1.2 (qualité de l'eau)

140 000
120 000

forfait
forfait

1.0
1.0

A financer (€)

0

mois

180 000

PTF

300 000

457

transports et mission pour la collecte (dans les pays)

Déjà
financé (€)

Observations

131 707

0

180 000

15 000
436 463
180 000

180 000

0

180 000

140 000
120 000
260 000

0
0
0

140 000
120 000
260 000

total
1 282 735

financé *
300 000

à financer
982 735

*participation ACDI au titre du Programme de renforcement des capacités de l'ABN (380.000 CAN $)
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OBJET

Coût
unitaire
(€)

unité

quantité

Coût total
(€)

Déjà
financé (€)

1.3.1 Modélisation et caractérisation hydrogéologique

2 500 000

forfait

1.0

2 500 000

2 500 000

sous total 1.3.1
1.3.2 Provision pour démarrage du suivi piézométrique
dans le bassin

1 000 000

forfait

1.0

2 500 000
1 000 000

2 500 000
0

1 000 000

0

PTF

A financer (€)

Observations

Volet 1.3 Eaux souterraines

sous total 1.3.2

Total volet 1.3 (eaux souterraines)

Allemagne

0 Programme BGR - le détail
sera fourni ultérieurement
0
1 000 000 après résultats positifs de
l'étude d'opportunité /
faisabilité
1 000 000

total

financé

à financer

3 500 000

2 500 000

1 000 000

0
0
0

20 000
20 000
30 000

Volet 1.4 Changement climatique
1.4.1 bilan des connaissances sur le Bassin du Niger
synthèse scientifique et bibliographique
sous total 1.4.1
1.4.2 étude de l'impact de l'instabilité du climat sur les
régimes hydroclimatiques
sous total 1.4.2
1.4.3 Analyse prospective de l’impact des changements
climatiques sur les ressources en eau du bassin (activité
recherche-développement)
sous total 1.4.3

20 000

forfait

1.0

30 000

forfait

1.0

20 000
20 000
30 000

70 000

forfait

1.0

30 000
70 000

0
0

30 000
70 000

70 000

0

70 000

Total volet 1.4 (changement climatique)

total

financé

à financer

120 000

0

120 000

100 000

100 000

Volet 1.5 Gestion des données et élaboration des produits
1.5.1 Construction et équipement Salle des données

100 000

forfait

1.0

AFD

0
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OBJET

sous total 1.5.1
1.5.2 Equipements informatiques
sous total 1.5.2
1.5.5 assistance à réflexion sur la pérennité des systèmes
de collecte et exploitation des données
sous total 1.5.5
1.5.6 Expertise de courte durée (Audit des données
historiques) (2 mois+voyage+frais+ validation par les
pays)
1.5.7 Provision pour soutien à travaux d'étudiants
(terrain, matériel pour Masters, DEA, etc…)

Coût
unitaire
(€)

unité

quantité

30 000

forfait

1.0

20 000

forfait

90 000

30 000

forfait 4
ans

Coût total
(€)

Déjà
financé (€)

PTF

A financer (€)

Observations

1.0

100 000
30 000
30 000
20 000

100 000
0
0
0

1.0

20 000
90 000

0
0

20 000
90 000 consultance de court terme

1.0

30 000

0

30 000

120 000

0

120 000

total

financé

à financer

270 000

100 000

170 000

sous total 1.5.6 & 1.5.7

Total volet 1.5 (Gestion des données, R&D)

total
Total composante 1 : Connaissance des ressources en eau

AFD

à financer

financé

7 331 132

3 930 948

0
30 000
30 000
20 000 consultance de court terme

3 400 184

COMPOSANTE 2: gestion du projet
Budget annuel "unité gestion du projet" hors
rémunération et primes (fournitures, missions, etc…)
Rémunération personnels embauchés et primes Experts
ABN
Réunion statutaires du comité de pilotage
Frais agence d’exécution
Réunion du Comité Scientifique
évaluation finale
audit financier X3
audit organisationnel (début projet)

112 090

par an

4.0

448 358

340 131

AFD

108 228

288 695

par an

4.0

1 154 778

876 030

AFD

278 748 moins de 10% du total

25 000
30 000
25 000
40 000
10 000
10 000

par an
par an
unité
forfait
forfait
forfait

4.0
4.0
3.0
1.0
3.0
1.0

100 000
120 000
75 000
40 000
30 000
10 000

75 000
60 000
25 000
40 000
30 000
10 000

AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD

25 000
60 000
50 000
0
0
0
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OBJET

Assistance technique résidente

Coût
unitaire
(€)
400 000

unité

quantité

forfait

1.0

Total Composante 2 : Gestion du projet

Imprévus (% sur totalité des coûts)

3.0

%

TOTAL GENERAL (euros)
arrondi à
soit

Coût total
(€)

Déjà
financé (€)

PTF

A financer (€)

PM

PM

AFD

total
2 020 137

financé
1 498 161

280 538

119 948

160 590

total

financé

à financer

9 631 807

5 549 057

4 082 749

Observations

PM géré dans le cadre de la
convention de financement
ABN AFD
à financer
521 976

9 600 000 €
6 300 000 000

F CFA
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