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1. INTRODUCTION

L’eau est  source de vie 

Elle joue un rôle crucial dans le développement humain et économique pour satisfaire :

1. les besoins domestiques ;

2. Les besoins agricoles et industriels ;

3. Les besoins miniers.

C’est pourquoi le développement d'une gestion cohérente des ressources en eau est
fondamental pour assurer un développement socio-économique durable.

Resources

Besoins



1. INTRODUCTION

Les grands axes de la politique nationale de l’eau et l’assainissement sont :

1. L’amélioration de la connaissance des ressources en eau, en vue de leur

gestion, leur protection et la sauvegarde du milieu ;

2. La satisfaction des besoins en eau des populations, l’amélioration de la situation

sanitaire et la prévention des nuisances liées à l’eau ;

3. L’appui aux secteurs de production ;

4. L’adaptation du cadre institutionnel et juridique.



2. RESSOURCES EN EAU AU NIGER

Eaux Type Disponibilité Observations

Eaux de surface

Renouvelables
30 milliards de m3/an

- 1% 

exploitées

Mares
Plus de 1000 mares

175 

permanentes

Eaux  

souterraines

Renouvelables 2. 5 milliards de m3/an

Non renouvelables 2000 milliards de m3/an

Disponibilité des ressources en eau au Niger

‘assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous’.



2.  RESSOURCES EN EAU AU NIGER

TAOUDENI-

TANEZROUFT

SAI

SASS

GRES DE NUBIE

LAC TCHAD

DJEFFARA

MAGHNIA

ER RACHIDIA-

BECHAR

TINDOUF

SENEGALO-

MAURITANIEN

OUGADEN

En cours d'étude

Etude projetée

Etude non entamée

Lacs

Limites de bassins

Rivières

MURZUK

Etude achevée

0 ° 0 °

2 0 ° 2 0 °

4 0 ° 4 0 °

1 0 °

1 0 °

1 0 °

1 0 °

3 0 °

3 0 °

5 0 °

5 0 °

500 0 500 Kilometers

BASSINS HYDROGEOLOGIQUES TRANSFRONTALIERS



2.  RESSOURCES EN EAU AU NIGER

Eaux Souterraines Eaux de Surface
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Withdrawal (152 Mm3) exceed

the recharge (150Mm3)

in S-Wt part of Niger

5 km

On remarque
l’existence d’un  

cône de 
dépression centré 
sur la mine à ciel 
fermé d’ Akouta

(COMINAK)  

▪ Les besoins en eau croissants pour le développement socio économique et la compétition
d’exploitation des ressources en eau partagées entre plusieurs États

▪ Le développement minier, industriel et agricole impacteront la
disponibilité de ressources en eau à long terme

▪ La dégradation de la qualité des ressources en eau à cause de la
pollution d’origines diverses (particulièrement les fluorures, les nitrates,
l’arsenic engendrant pathologies variées)
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Zone en teneur en fluor superieure à 1.5 mg/l

REGION DE MARADI
ETUDE DE FLUOR DANS LA BANDE SUD DU NIGER

Carte de Localisation des zones de teneurs élevées en fluor

Cas de maladies osseuses et dentaires observées chez les enfants
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES

C’est une préoccupation majeure. L’augmentation progressive des températures

et la perturbation du régime des pluies a un impact important sur les ressources

en eau.

Le déficit pluviométrique s’est traduit entre autres par une baisse de la pluviosité

de l’ordre 20 à 50% engendrant d’une part, un déplacement des isohyètes de près

de 200 km du nord vers le sud et d’autre part une réduction des écoulements du

fleuve Niger d’environ 36% au Niger et une baisse de la recharge des nappes

par le réseau hydrographiques et la pluie
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L'état des lieux sur les ressources en eau et leur cadre de gestion

au Niger fait ressortir les points forts suivants :

❑ L'existence d'un potentiel hydrique important dont la mobilisation est souvent

limitée par des contraintes économiques et techniques ;

❑ L'existence d'un cadre institutionnel et réglementaire favorable à la gestion

durable des ressources en eau ;

❑ L'adoption des unités hydrologiques et hydrogéologiques homogènes

(Unités de Gestion de l‘Eau) comme base physique de la planification et la

gestion des ressources en eau ;

❑ L'existence d'organismes de bassin (ABN, CBLT, ALG) constituant des cadres

favorables à la gestion concertée des eaux transfrontalières ;

❑ La ratification par le Niger de plusieurs conventions et accords

internationaux relatifs à la gestion des ressources naturelles et à la préservation
de l’environnement.

4. ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA GESTION DES RESSOURCES EN 

EAU AU NIGER

5.1 les forces



❑ Faiblesse de la connaissance et du suivi des ressources en eau en quantité et

qualité ;

❑ Déficit chronique de mobilisation des ressources en eau de surface et

souterraines, pour la satisfaction des besoins des différents usages ;

❑ Insuffisance des ressources financières et des capacités des acteurs dans la

gestion des ressources en eau ;

❑ Vulnérabilité des ressources en eau et des écosystèmes, due aux pressions

d’origines physiques, anthropiques et aux effets du changement climatique ;

❑ Faible opérationnalisation de l’arsenal juridique ;

❑ Insuffisance des capacités des ressources humaines compétentes dans le

domaine de la GIRE.

5.2 les faiblesses

4. ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA GESTION DES RESSOURCES EN 
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❑ Fort engagement de l’Etat pour la GIRE, adoption par le Gouvernement en mai

2017 du PANGIRE 2016 - 2030 ;

❑ Forte dynamique d’intégration régionale et transfrontalière (ABN, CBLT, OSS) ;

❑ Présence sur le territoire du Niger de plusieurs institutions régionales opérant

dans le domaine de l’eau (AGRHYMET, ACMAD, EAMAC, IRD) ;

❑ Dynamique internationale pour le développement de la résilience des pays au

phénomène du changement climatique ;

❑ Ratification par le Niger des conventions internationales liées à l’eau,

l’environnement, le développement durable, le genre, etc. ;

❑ Adoption du Programme Sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement (PROSEHA)

2016 – 2030 pour l’atteinte de la cible n°6 des ODD ;

❑ Maitrise d’œuvre communal (adoption des textes sur le transfert de

compétences et des ressources aux collectivités territoriales).

5.3 les opportunités
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❑ Climat d’insécurité qui règne dans la sous-région ;

❑ Extrême variabilité spatiale de la pluviométrie et accroissement des risques liés

aux effets du changement climatique ;

❑ Désintéressement des bailleurs de fonds bilatéraux pour financer le suivi des

ressources en eau ;

❑ Accroissement des disparités de développement entre collectivités territoriales,

conjugué avec des risques d’inégalités économiques ;

❑ Insuffisance des ressources budgétaires de l’Etat.

5.4 les menaces
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Nationale

Bassin

Régionale

Mondiale

Actions à  différentes échelles:

CODE DE L’EAU

CHARTE DE L’EAU

DIRECTIVE

CONVENTION

5. GOUVERNANCE DES EAUX TRANSFRONTALIERES



Le Niger s’est doté des instruments d’orientation, de planification et de développement

des ressources en eau dont entre autres :

1. le Schéma directeur des ressources en eau, avec le découpage du pays en 7 Unités de

Gestion des Eaux (UGE) ;

2.le Code de l’eau;

3.la Commission Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (CNEA);

4.Le Plan d’Action National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE);

5.Le Programme Sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement (PROSEHA)

5. GOUVERNANCE DES EAUX TRANSFRONTALIERES



❑ Chaque citoyen dispose du droit fondamental d’accès à l’eau ;

❑ L’Etat a l’obligation de mettre à la disposition de chacun de l’eau en 

quantité et en qualité suffisante et d’un coût acceptable, à tout temps et 

partout où besoin sera ;

 Dans la satisfaction des besoins, aucun usage n’est prioritaire par rapport 

aux autres, mais en cas de concurrence entre plusieurs utilisations, une 

attention particulière est accordée à la satisfaction des besoins humains 

essentiels ;

❑ Le financement de la gestion des ressources en eau au Niger est basé sur 

deux principes fondamentaux : « Préleveur – Payeur » et « Pollueur –

Payeur » ;

❑ Le Niger a adopté l’approche globale et intégrée de gestion des ressources 

en eau (GIRE) se fondant sur des Unités de Gestion des Eaux (UGE).

Quelques principes directeurs de la gestion des eaux au Niger

5. GOUVERNANCE DES EAUX TRANSFRONTALIERES



SENSIBILISATION CHANGEMENT DE 

COMPORTEMENT

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 

ACTEURS

PROMOTION DE L’HYDRAULIQUE 

PASTORALE

AMELIORATION DE LA BONNE 

GOUVERNANCE

PROMOTION DE LA GIRE

REALISATION ET REHABILITATION DES 

OUVRAGES HYDRAULIQUES ET 

ASSAINISSEMENT

ODD N°6 : GARANTIR L’ACCES A TOUS A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT ET ASSURER 

UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU

6. PROGRAMMES NATIONAUX DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Orientations stratégiques du secteur eau et assainissement



Objectif général n°1 : Assurer la disponibilité et la

gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour

tous;

Objectif général n°2 : Contribuer à la mise en œuvre

de la stratégie nationale d’hydraulique pastorale.

6. PROGRAMMES NATIONAUX DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Programme Sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement (PROSEHA)

ODD 6 « Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une

gestion durable des ressources en eau » et sa cible 6.5. « D’ici à 2030, assurer

la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au

moyen de la coopération transfrontière selon qu’il convient ».



DURABILITÉ FINANCIÈRE DU SECTEUR DE 

L’EAU

MISE EN COHÉRENCE DES POLITIQUES 

INTERNATIONALES AVEC LES POLITIQUES ET LES 

PROGRAMMES NATIONAUX

PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

PROMOTION DE LA GIRE EN 

INTÉGRANT LES USAGES DE L’EAU DES 

DIFFÉRENTS SECTEURS

DÉVELOPPEMENT DE LA GESTION 

RATIONNELLE DES EAUX 

TRANSFRONTALIÈRES 

Le PANGIRE est un cadre de planification stratégique et opérationnelle qui s’inscrit dans 

les grandes orientations de la politique nationale de l’eau et de la Vision Africaine de 

l'Eau 2025 et des ODD à l’horizon 2030. 

6. PROGRAMMES NATIONAUX DE GESTION DES RESSEOURCES EN EAU

Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(PANGIRE)



Une nouvelle approche globalisante et intégrative pour une 

gestion  durable et équitable des ressources en eau: LA GIRE

6. PROGRAMMES NATIONAUX DE GESTION DES RESSEOURCES EN EAU



7.  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L'état des lieux sur les ressources en eau et leur cadre de gestion au Niger

fait ressortir:

❑ L'existence d'un potentiel hydrique important dont la mobilisation est

limitée par des contraintes économiques et techniques,

❑ L'existence d'un cadre institutionnel et réglementaire favorable à la

gestion participative des ressources en eau. En effet, plusieurs documents

de politique et de stratégies sectorielles (secteur de l'eau et de

l'assainissement, etc.) et des textes législatifs et réglementaires ont été

élaborés et adoptés par le Gouvernement.

❑ L'existence d'organismes de bassin (ABN, CBLT) constituant des cadres

favorables à la gestion concertée des eaux souterraines transfrontalières,

❑ La ratification par le Niger de plusieurs conventions et accords

internationaux relatifs à la gestion des ressources naturelles et à la
préservation de l’environnement;
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