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Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Hydraulique, 

  

Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances, 

  

Monsieur le Directeur Général de NIGETIP,  

 

Honorables invités, 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais, tout d’abord, au nom de la Commission et de tous les 

Organes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, remercier 

le peuple et le gouvernement du Niger pour leur fraternelle hospitalité et 

leur constante sollicitude, à chacune de nos missions dans cet attachant 

pays. 

 

Je voudrais, par la même occasion, vous prier, Monsieur le Ministre 

d’Etat, d’être notre interprète auprès de Son Excellence Monsieur 

Mamadou TANDJA, afin de lui témoigner notre profonde reconnaissance, 

pour son constant soutien à la Commission de l’UEMOA dans le cadre 

de la réalisation de nos  projets et programmes. 

 

Le Niger, sous la conduite du Président Mamadou TANDJA concrétise, 

en effet, au quotidien, sa volonté d’œuvrer au renforcement de 

l’intégration régionale. 

 

A travers ses mandats successifs, il a réussi à impulser une dynamique 

réelle au processus d’intégration. 
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C’est un mérite et un hommage que nous tenons à lui rendre très 

solennellement. 

Honorables invités,  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L'événement qui nous réunit ce jour, est hautement significatif. Il s'agit, 

en effet, de la signature de la convention relative à la réalisation au 

Niger, de 350 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. 

 

Dans les pays de l’UEMOA, et particulièrement dans la zone sahélo 

saharienne, le problème de l'eau constitue, en effet, l'une des contraintes 

majeures au développement économique et social.  

 

Face à cette difficulté, la Commission de l’UEMOA a décidé de réaliser, 

3000 forages en 3 ans, sur l’ensemble des 8 pays membres de notre 

Union.  

 

La mise en œuvre de ce programme concerne au départ, les trois pays 

sahéliens où le problème d’eau se pose avec le plus d’acuité.  

 

Ainsi,  nous réaliserons au cours de l’année 2007 : 1000 forages dont 350 

au Niger. 

 

La réalisation de ces 350 forages s’élève à 2 milliards 800 millions de F 

CFA. 

 

La Commission de l’UEMOA a souhaité que leur réalisation soit confiée à 

une agence nationale d’exécution crédible. 

 



 4 

C’est dans cet esprit, et, en relation avec les autorités nigériennes, que 

l’Agence  Nigérienne des Travaux d’intérêt Public, a été désignée pour 

l’exécution du chantier, en qualité de Maître d’ouvrage délégué, avec 

l’appui des services techniques du Ministère de l’Hydraulique. 

 

Le choix de la NIGETIP est en droite ligne de notre conception qui 

privilégie la politique du « faire-faire » alliant compétence et 

pragmatisme. 

 

Nous sommes convaincus que cette agence sera à la hauteur pour la 

qualité de sa prestation et surtout par le respect des délais contractuels. 

 

 

Honorables invités,  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

« L’eau c’est la vie. »  

  

Cette formule n’est pas un simple slogan. C’est l’expression d’une 

nécessité vitale qui devient, de plus en plus, un enjeu mondial.  

 

Le programme « 3000 forages », initié par la Commission, constitue une 

réponse à ce défi et concrétise notre forte volonté de contribuer au 

développement de nos pays membres, à travers des actions conformes 

aux aspirations des populations. 

 

La réalisation de ces 350 forages au Niger rendra ainsi accessible l’eau 

potable, aux populations les plus défavorisées et permettra, entre 

autres : 
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• de relever le niveau de la qualité du service de l'eau ; 

 

• d’améliorer la santé des populations par les changements de 

comportement en matière d’hygiène et d’assainissement ; 

 

• d’améliorer la sécurité alimentaire…, entre autres actions 

bénéfiques.  

 

Le « Projet d’Hydraulique Villageoise de l’UEMOA » est une composante 

du Programme Economique Régional initié par notre Union.  

 

Son objectif fondamental est  axé sur le développement économique et 

social durable de notre Union. 

 

Le PER remobilisera sensiblement, en effet, l’économie de l’Union à 

partir de 2010, à travers l’augmentation des investissements 

économiques cela, en droite ligne des programmes nationaux de la 

Stratégie de Réduction de la Pauvreté. 

 

Messieurs les Ministres ; 

 

Honorables invités ; 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est également, le lieu, de féliciter la République du Niger qui, à travers 

le Ministère de l’Hydraulique, a élaboré un cadre cohérent, à travers sa 

stratégie d'approvisionnement en eau potable en milieu rural.  
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Cette stratégie novatrice se révèle judicieuse en matière de distribution 

d'eau potable et d'équipement des zones rurales en infrastructures 

hydrauliques. 

 

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, en cette solennelle 

circonstance, de remercier l’Agence Française de Développement pour 

son soutien à notre Union à travers la réalisation d’actions viables, en 

faveur des populations de  notre espace communautaire. 

 

L’eau, la santé et l’éducation sont des domaines prioritaires qui 

favorisent le bien-être des populations, notamment celles vivant en 

milieu rural. 

 

Notre ambition, au niveau de la Commission de l’UEMOA, ambition 

partagée par tous les Sahélo-sahariens, j’en suis sûr, est : « de l’eau 

potable, pour tous, partout », afin de libérer à jamais, notre espace 

communautaire, de la soif, de la faim et de la maladie ! 

 

Je vous remercie de votre attention.    
 

 

 

 


