Solidarité
Des collectivités
territoriales au service du
développement durable

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Bilan du Programme Éducatif et Opérationnel
de Développement Durable 2004-2009

Une action prévue par la loi…
« Les collectivités territoriales en charge de l’eau et de
l’assainissement peuvent consacrer jusqu’à 1 % de leur
budget à des actions internationales de développement
dans leur domaine de compétences »
Loi Oudin-Santini 2005

Au service des plus démunis

L

e Syndicat de l’Orge aval est engagé
au Niger depuis 1995, mais c’est en
2004 que le Programme éducatif et
opérationnel de développement durable
a démarré sur la commune de Bitinkodji,
située au sud-ouest de Niamey, en
partenariat avec la commune d’Itteville
et le Syndicat des eaux de l’Hurepoix.
Outre l’objectif global de permettre
l’émergence d’un développement local
durable, les objectifs opérationnels
du Peodd se déclinent autour de cinq
thèmes. Protéger l’environnement et lutter
contre l’érosion des sols, notamment par
la réhabilitation des terres dégradées.
Sensibiliser à la préservation de
l’environnement, avec la mise en place
d’actions auprès des femmes et des scolaires
pour qu’ils prennent conscience de la
nécessité de préserver leur environnement
dans leurs pratiques quotidiennes.

Agir sur la fourniture de la ressource
en eau, tant pour le développement
du maraîchage que pour l’accès à une
eau potable. Améliorer les conditions
d’accès à l’enseignement élémentaire,
et enfin appuyer la mise en place d’un
développement local, grâce à la création
de structures communales.
Le nombre d’actions engagées entre 2004
et 2009 a été considérable et chacune
d’elle a été menée jusqu’à son terme.
L’impact du programme est à notre sens
très positif : il accompagne et renforce le
développement de la commune, il améliore
les conditions de vie de la population
et favorise, chez chacun, l’émergence
d’une conscience environnementale. Tout
converge donc aujourd’hui vers la nécessité
de poursuivre le partenariat technique,
humain et financier mis en place depuis
2004 à Bitinkodji.
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Protéger l’environnement et

lutter contre l’érosion des sols…

190 000
le nombre de plants
d’arbres locaux
replantés sur les
plateaux dégradés

…au plus près des réalités locales
La lutte contre la désertification passe par
une bonne gestion des eaux pluviales et
de la ressource naturelle.
Le traitement des plateaux dégradés autour
de la digue visait à atténuer l’érosion
des sols et à limiter son ensablement. En
concertation avec les acteurs locaux, 815
hectares ont bénéficié d’aménagements
anti-érosifs et de replantation d’espèces
locales, permettant une meilleure infiltration de l’eau et une augmentation des
zones de pâturage.
La Digue de Roubiré d’une longueur de
160 mètres a également été entièrement
réhabilitée. En permettant une meilleure

rétention de l’eau, la digue favorisera la
culture de décrue,- culture progressant sur
les berges en suivant la baisse du niveau de
l’eau -, et maintiendra l’activité piscicole
de la mare de Roubiré en désenclavant les
villages environnants.

570 000 euros
engagés dans le programme
par l’ensemble des partenaires

Sensibiliser à la préservation
de l’environnement…

…au quotidien

Outre les actions d’éducation à l’environnement, la mise en place de pépinières
et de haies vives dans les écoles et la
formation des femmes à la construction
des foyers de cuisson améliorés ont amorcé
une prise de conscience environnementale
au niveau des acteurs clés de la société
Nigérienne. Les élèves se sont mobilisés
autour de problématiques écologiques
et sont devenus de véritables vecteurs
d’information pour le village. Les femmes
ont participé à la gestion de la ressource
en bois en s’appropriant l’utilisation du
foyer amélioré.

Agir sur la fourniture
de la ressource en eau…

…une mission de santé publique
Parce que l’eau est un besoin essentiel,
son accès est une priorité pour l’ensemble
des acteurs de Bitinkodji.
La réalisation d’une mini adduction d’eau
potable a permis aux 3 500 habitants de
Saga Fondo, chef lieu de la commune, de
bénéficier d’une eau de qualité et de réduire
les maladies liées à la consommation de

l’eau du fleuve Niger. Cette adduction est
composée d’un forage de plus de 30
mètres de profondeur, d’un mini-château
d’eau et d’un réseau qui alimente
quatre bornes fontaines constituées
de deux robinets. Les bornes ont
été réparties en concertation avec
le village et les services techniques.

0,15 centime d’euro/m3 d’eau
facturé aux usagers du territoire du Syndicat sont consacrés
à des actions de coopération, soit un total de 35 000 euros
par an. Rappelons que 20 000 euros suffisent pour apporter
de l’eau potable à un millier de personnes.
Un accès à l’eau potable facilité pour

5 780 personnes supplémentaires
25 puits creusés

Améliorer les conditions d’accès
à l’enseignement élémentaire…

…pour un avenir meilleur
La création d’une activité génératrice de
revenus dans le village, comme la réhabilitation d’un moulin à mil, a remplacé
l’appui matériel classique par une action
de développement plus pérenne.
Les villages concernés ont
ainsi acquis une certaine
autonomie dans leur
capacité d’inves-

tissement en utilisant une partie des
recettes du moulin dans la construction
et la réfection de classes de l’enseignement
primaire. Cette activité a permis d’améliorer le taux de scolarisation des filles
en allégeant leurs tâches quotidiennes
et de rassembler les parents autour d’un
projet commun.

40 % de la population
touchée directement par
le programme, soit 9 370 personnes

Appuyer la mise en place
d’un développement local…

…en formant les hommes
Dans le cadre de sa politique de décentralisation, l’état nigérien a créé le territoire
communal en 2004 en lui transférant de
réelles compétences de développement. Il
était donc indispensable d’accompagner la
nouvelle équipe municipale de Bitinkodji
dans ce processus.
Des séances de formation pour les nouveaux
élus et l’élaboration d’un Plan de développement communal ont permis de renforcer
les capacités de maîtrise d’ouvrage de la
commune de Bitinkodji.
L’équipe municipale a acquis les connaissances nécessaires sur le cadre général des
collectivités ou le rôle des élus locaux.
Le plan de développement est devenu un
outil stratégique de gestion territoriale.
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un objectif de
développement et
d’échange mutuel.
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La gestion d’une rivière concerne tous les habitants d’une même vallée. 32 communes
dont deux communautés d’agglomération se sont rassemblées au sein du Syndicat
de l’Orge aval pour l’entretien de la rivière et de ses berges, la gestion hydraulique,
l’assainissement et la surveillance de la qualité de l’eau. Certifié ISO 14001 et OHSAS
18001, le Sivoa s’appuie sur la compétence d’élus (64 délégués votent en assemblée
générale les décisions pour l’environnement de la vallée) et de 86 collaborateurs
capables d’intervenir dans la vallée notamment en cas de pollution ou d’inondation.
Agir pour l’Orge !
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Le sivoa en bref…

