SOUTIEN AU PILIER 1 DU PDU G5S
DE L’EAU POUR LA PAIX

Extension du réseau dans le village de Talcho/Département de Filingué.

Filingué, premier département à fournir de l’eau potable grâce au PDU
Plusieurs localités du département de Filingué dans la région de Tillabéri ont bénéficié d’infrastructures
hydrauliques dans le cadre du « Programme régional d’urgence d’aménagement d’infrastructures de
proximité dans les zones transfrontalières fragiles » (PDU) qui vise à fournir l’accès à l’eau potable à 84.500
personnes dont 7000 dans ledit département. C’est le cas du village de Talcho et du hameau de Toudou
qui ont bénéficié d’une mini Adduction d’eau potable (AEP). Des infrastructures qui ont positivement
changé le quotidien des populations, jadis confrontées à un sérieux problème d’approvisionnement en
eau potable.
La réalisation et la mise en service de ces mini
AEP est un véritable soulagement. «Depuis que
nous sommes nés, nous avons toujours vu nos
mamans et nos papas faire la corvée d’eau
durant de longues heures au puits. Nous l’avons
aussi fait à notre tour. Mais avec cette AEP, nous
sommes soulagés», témoigne Djafarou Chaibou,
un habitant de Toudou âgé d’une trentaine d’année.
«Mieux ajoute-t-il, nous n’aurons plus les
maladies liées à l’eau. Dans notre milieu, l’eau,
c’est la vie. En nous apportant de l’eau, le PDU
nous a apporté la vie».
Djafarou Chaibou, un habitant de Toudou/ Département de Filingué

Avec une position tampon entre la zone agricole et celle pastorale du pays, le département de Filingué
est confronté aux défis sécuritaires et humanitaires qui touchent le Niger et les pays du Sahel en
général. L’accès à l’eau potable dans la partie nord de ce département demeure encore une véritable
préoccupation pour les populations.

«L’eau est une denrée extrêmement rare dans
la zone nord de Filingué qui occupe les 2/3 de
la superficie totale du département. C’est dire
que les réalisations du PDU sont une très grande
contribution à l’amélioration des conditions de
vie des populations », souligne M. Oumarou Ibro,
préfet du Département de Filingué. « Ces actions
s’inscrivent parfaitement dans la droite ligne
des objectifs de la politique du gouvernement
en matière d’accès à l’eau potable pour les
populations », précise le préfet de Filingué.
M. Oumarou Ibro, préfet du département de Filingué.

Mini adduction d’eau potable (AEP) en réabilitation dans le village de Toudou/Département de Filingué.

Dans le cadre du PDU, le département de Filingué bénéficiera de ces principales actions : (i) la réhabilitation
et l’extension de deux mini AEP pour fournir de l’eau potable à 7.000 nouvelles personnes, (ii) la construction
de 24 latrines dans les écoles, les formations sanitaires et les lieux publics, ainsi que (iii) l’élaboration d’un
Plan local eau et assainissement (PLEA).
Au niveau de la région de Tillabéri, le PDU intervient dans 12 communes réparties dans quatre (4)
départements, à savoir : Filingué (avec quatre communes bénéficiaires), Ouallam (avec trois communes
bénéficiaires), Téra (avec trois communes bénéficiaires) et Tillabéry (avec deux communes bénéficiaires).
Les actions programmées sont la construction de neuf mini AEP simples et de six AEP multi-villages ; la
réhabilitation de 12 AEP. Dans le domaine de l’hydraulique pastorale, le PDU projette de construire huit
stations de pompages pastorales et huit puits cimentés pastoraux. En matière d’assainissement, il est prévu
la construction de 169 latrines au total. Pour renforcer la gouvernance du secteur, cinq nouveaux Plans
Locaux en Eau et Assainissement seront réalisés dans la région de Tillabéri.
Tous ces ouvrages sont en cours d’exécution et certains d’entre eux seront réceptionnés courant le mois de
juillet. L’objectif principal est d’améliorer les conditions de vie de la population où près de 84 500 nouvelles
personnes accèderont à de l’eau potable, y compris leur bétail.

Mini adduction d’eau potable (AEP) réabilitée dans le village de Toudou/Département de Filingué.

Doté d’une enveloppe de 10 Millions d’Euros, le
PDU (dans son volet hydraulique) est cofinancé par
l’Union européenne via le Fonds fiduciaire d’urgence
pour l’Afrique (8 Millions d’Euros) et par le Royaume
des Pays-Bas (2 Millions d’Euros).
Il vise à agir sur les causes profondes de la
vulnérabilité en agissant sur les besoins urgents des
populations, notamment l’accès à l’eau. Il intervient
dans les régions de Tahoua et de Tillabéri, deux
régions impactées par les troubles sécuritaires liés
aux activités terroristes et aux trafics divers qui
provoquent des déplacements de populations et
accentuent leur vulnérabilité.

Une installation au vilage de Talcho/Département de Filingué.
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