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1. INTRODUCTION

1. Le jeudi 15 et vendredi 16 juin 2017, s’est tenue dans la salle de conférence de 
l’Hôtel Gaweye, à Niamey en République du Niger, la première Session 2017 de la 
Réunion Régionale du Comité Consultatif du Mécanisme Global de Coordination 
du Projet Mékrou. 

2. Cette quatrième session du Projet, s’est penchée sur la validation du rapport 
provisoire portant sur l’élaboration du Cadre Stratégique pour la Sécurité en Eau 
(CaSSE) dans la zone d’intervention du projet à l’horizon 2025.

3. Il s’agissait de valider définitivement le choix d’un scénario préférentiel du projet 
de CaSSE dans le bassin de la Mékrou.

4. Le scénario préférentiel retenu serait la base sur laquelle, le consultant 
continuerait ladite étude en faisant son développement détaillé de l’Avant Projet 
de SDAGE, et du PMPI notamment



2. CÉRÉMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE (1)
- La cérémonie officielle d’ouverture était placée sous la présidence du Ministre 
de l’Hydraulique et de l’Assainissement du Niger représenté par le Directeur de 
Cabinet, Monsieur Abdou Maliki. 

- Cette cérémonie a été marquée par cinq allocutions.

- L’adresse de bienvenue a été faite par le Président du GWP-AO, Pr. Abel 
AFOUDA qui a rappelé l’importance de l’eau en tant que ressource partagée et 
la nécessité d’une franche collaboration dans sa gestion afin « d’assurer la 
sécurité en eau pour les populations » et surtout celles de la zone du projet.

- Le représentant du GWPO, M. Manuel FUCHIRON qui a « salué la mobilisation 
de très haut niveau qui ne faiblit pas depuis le début du projet ». Il a relevé la 
compréhension qui transparait désormais dans l’imbrication de l’ensemble du 
travail fait dans le cadre de ce projet entre volet institutionnel et volet 
scientifique.



2. CÉRÉMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE (2)
• M. Cesar CARMONA au nom du CCR, a rappelé le travail réalisé dans le cadre de la composante

scientifique avec AGRHYMET, l’ABN, les institutions scientifiques des pays notamment le «
développement des outils d’analyse interactive qui prennent en compte les grandes
problématiques de la zone du projet ».

• Monsieur Enrique DE LOMA-OSSORO FRIEND de la Délégation de l’Union Européenne au Niger
a « salué les avancées et acquis du projet Mékrou avec un cadre de partenariat et de travail
très actif, dynamique et capable d’arriver à des consensus pour améliorer les conditions de vie
des populations dans le bassin du Mékrou. Selon lui, le niveau de l’analyse scientifique réalisée
permet d’avoir une excellente connaissance du bassin au niveau de l’usage domestique de
l’eau et l’assainissement, du développement agricole et pastorale et au niveau du secteur
tertiaire comme le tourisme durable et vert. » Il a félicité les efforts faits pour « établir des
passerelles et renforcer la connexion entre le monde scientifique notamment».



2. CÉRÉMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE (3)

• Pour sa part le représentant du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, M.
Abdou MALIKI, après avoir relevé les défis importants auxquels le projet Mékrou
essaie d’apporter des solutions, a lancé un appel à toutes les structures impliquées
dans la gestion de ce projet « de ne pas se lasser de rechercher les moyens, tant
financiers qu’en ressources humaines de qualité, afin aboutir à une seconde phase
pour renforcer les acquis de la première phase d’une part et, d’autre part d’aboutir
à la mise en place des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur les
portions nationales du bassin de la Mékrou et enfin exécuter des ouvrages afin
d’impacter l’amélioration des conditions de vie des populations, sans oublier de
dupliquer cet exemple dans d’autres bassins du monde se trouvant dans des
environnements similaires ».



3. LE PRESIDIUM

• Présidence : Ayant fait le constat de l’absence de l’Autorité du

Bassin du Niger qui assure la présidence des rencontres du Comité

Consultatif jusqu’à ce jour, les participants ont demandé au pays

hôte, le Niger d’assurer cette tâche assumée par le Directeur

Général des Ressources en Eau, M. Abdou Moumouni MOUSSA.

• Secrétariat : Les prises de notes de la rencontre étaient assurées

par le GWP-AO/CCR, les PNEs du Bénin, du Burkina Faso et du

Niger.



4. LES PRÉSENTATIONS INTRODUCTIVES (1)
Présentation des recommandations de la session 2016 du comité consultatif

Le Chargé de Projet Mékrou, M. Corneille AHOUANSOU, a procédé à la présentation de l’état

de mise en œuvre des recommandations de la session 2016 du comité consultatif

On note que sur 20 recommandations adressées au GWPO, au CCR et au GWP-AO, 16

recommandations ont été entièrement exécutées ; 3 non exécutées et 1 en cours d’exécution.

En rappel les recommandations

- En ce qui concerne l’audit final, l’évaluation finale et la rédaction du Rapport Narratif

d’Exécution du projet, la recommandation est en cours d’exécution

- Avoir un Plan de Travail consolidé GWP/AO CCR Non Exécutée

- Se conformer au canevas du Plan de Travail de l’ABN pour les prochaines Non Exécutée

- Soumettre une requête à l’UE pour une 2ième phase du projet Non Exécutée



4. LES PRÉSENTATIONS INTRODUCTIVES (2)
Présentation sur l’exécution des activités du projet par GWP-AO

Il est ressorti de la présentation du Chargé de Projet Mékrou, M. Corneille AHOUANSOU que :

- Le Volet institutionnel se trouve à un taux d’exécution physique de 86,12% au 14 juin 2017

pour un taux d’exécution financière de 63,06 % au 31 mars 2017.

- Le Volet scientifique et technique est à un taux d’exécution physique de 83,08 % pour un taux

d’exécution financière de 77,6 %.

- Les Volet institutionnel et volet scientifique et technique combinés sont à un taux de physique

de 84,6% pour un taux d’exécution financière de 70,33 %.



4. LES PRÉSENTATIONS INTRODUCTIVES (3)
Présentation du CCR

Faite par M. Cesar CARMONA-MORENO et Celine Dondeynaz a relevé :

- la tenue du Séminaire Scientifique de Novembre 2014,

- la Web Enquête Sept-Nov. 2014, Enquête Parc W Mars2015,

- l’Atlas MEKROU dont la version française a été rendue disponible en mai 2017,

- l’Enquête Ménages de Mars 2016,

- le Complément du contrat HYDROCONSEIL,

- un Contrat avec AGRHYMET pour la Base de Données Mekrou,

- une Retraite Technique sur la Base de Données Mekrou en Juillet 2016,

- l’Identification des Besoins & Priorités, en Octobre 2016,

- la Validation des données et méthodologies à appliquer lors de l’atelier en février 2017.



5. PRÉSENTATION DU RAPPORT PROVISOIRE CaSSE
Présentation faite par le Consultant M. Ketessaoba Ouédraogo

Les échanges sur les options proposées par le consultant ont fait ressortir qu’il faut repartir aux

études de base pour sortir les données permettant de bâtir le scenario à retenir.

l a indiqué que toutes les actions s’inscrivent dans le cadre du programme de développement de

l’ABN dans le bassin.

Un groupe d'appui au consultant a été mis en place pour proposer un scenario préférentiel pour

la région.

La mission d’élaboration du CaSSE se poursuivra avec la consolidation du scenario préférentiel

région, l’élaboration du PMPI, du SDAGE, des SAGE.



6. RECOMMANDATIONS
Trois recommandations ont été formulées

Numero Recommandation Responsable

1 Adresser à l'Union Européenne une lettre pour 
solliciter la seconde phase du projet GWPAO et GWPO

2 Engager une personne ressource pour appuyer 
l'élaboration du document de projet de la phase 2 

GWPAO et GWPO

3 Appuyer le consultant dans la finalisation du 
scenario préférentiel retenu par les Etats

CCR avec les 
institutions 
scientifiques et les 
experts nationaux.



7. CEREMONIE DE CLOTURE
Lors d’une cérémonie sobre de clôture, le Directeur Général des Ressources en Eau du Niger a

remercié tous les participants et souhaité un bon retour à chacun dans sa famille. Le Président

du GWP-AO a indiqué que tous les efforts seront mis en œuvre pour une bonne fin du projet

d’ici au 31 décembre 2017.

Cette cérémonie a enregistré l’adresse du Chargé de Projet Mékrou, M. Corneille

AHOUANSOU annonçant sa démission de son poste pour des convenances personnelles. Il a

indiqué combien cela a été difficile pour lui d’en arriver à cette décision mais que c’était la

seule décision responsable qu’il pouvait prendre en ce moment.

Le Président du GWP-AO au nom de tous les partenaires lui a adressé les remerciements pour

tous les efforts fournis et les résultats auxquels cela a abouti et lui a présenté les meilleurs

souhaits dans sa nouvelle mission.



8. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS

N° Recommandation Etat de mise en œuvre

1 Adresser à l'Union Européenne une lettre 
pour solliciter la seconde phase du projet 

Le 28 Juillet 2017, le Président du GWP-AO a adressé une lettre au 
Secrétaire Exécutif du GWP, par laquelle il lui a transmis un projet de 
lettre destinée à la Commission de l’Union Européenne demandant 
une 2ème phase du Projet Mékrou.
Taux d’exécution : 100%

2 Engager une personne ressource pour 
appuyer l'élaboration du document de 
projet de la phase 2 

Le Secrétaire Exécutif du GWP-AO et son équipe ont estimé qu’il 
vaudrait mieux avoir des orientations consensuelles claires de la 2ème 
phase du Projet Mékrou, établir les TDRs en conséquence, avant 
d’amorcer le processus d’engagement de la personne ressource. 
Taux d’exécution : 0%

3 Appuyer le consultant dans la finalisation 
du scenario préférentiel retenu par les 
Etats

Le Consultant chargé de l’étude CaSSE a reçu l’appui du groupe mis en 
place lors de la réunion de Niamey pour la finalisation du scénario 
préférentiel adopté.
Taux d’exécution : 100%



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


