
 

 

 
 

Communiqué de Presse 

 
L’eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin 

transfrontalier de la rivière Mékrou (Burkina Faso, Bénin et Niger) 
 

(Ouagadougou, Burkina Faso) – « L’eau au service de la croissance et de la lutte contre la 
pauvreté dans le bassin transfrontalier de la rivière Mékrou », tel est l’intitulé du nouveau 
projet qui sera lancé le 18 mars 2014 à Ouagadougou, Burkina Faso (l’hôtel Palm Beach), 
sous la présidence de Madame le Ministre de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de 
l’Assainissement du Burkina Faso. 

Ce projet pilote pour le bassin transfrontalier de la rivière Mékrou vise à développer des 
outils et des méthodes de planification dans le contexte de la gestion intégrée des 
ressources en eau afin de permettre aux décideurs politiques et aux responsables de la 
gestion de l’eau de faire face aux défis complexes auxquels le bassin est confronté. 

Le bassin de la Mékrou est un sous bassin du bassin du fleuve Niger et couvre une zone de 
10.500 km², soit à peu près 3 % de la zone totale du bassin du Niger. Il s’étend sur 3 pays : 
le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, et comprend 36 % de terres cultivées et 20 % de terres 
alternant entre  terres agricoles et végétation sèche.  

 
Dans le bassin de la rivière Mékrou, comme dans de nombreux pays en Afrique, la variabilité 
du climat est élevée et les investissements liés à l’eau sont relativement limités. La 
sécheresse en Afrique sub-saharienne représente un risque climatique majeur, menaçant 
l’agriculture, l’économie et les conditions de vie des habitants. Pour répondre au défi des 
gouvernements et gestionnaires de l’eau de trouver le juste équilibre entre croissance et 
développement durable, une connaissance approfondie des spécificités sociales, 
économiques et politiques du bassin de la Mékrou est nécessaire. 
 
Ce projet de quatre ans financé par la Commission de l’Union Européenne se veut un 
véritable outil de synergie d’actions pour la gestion du bassin. Il sera mis en œuvre par les 
acteurs nationaux et locaux de l’Afrique de l’Ouest avec le soutien du Partenariat Mondial de 
l’Eau (GWP) Afrique de l’ouest pour les aspects institutionnels et le service interne de la 
Commission Européenne, le Centre Commun de Recherche (JRC), pour les aspects 
techniques. 

Les principaux acteurs et bénéficiaires du projet sont les gouvernements et autorités en 
charge de l’eau des trois pays partageant le bassin de la rivière de la Mékrou (Bénin, Burkina 
Faso et Niger) comprenant l’Autorité du Bassin du Niger (NBA). 

 



 

 

______________ 

Le Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) a été créé en 1996, afin de mettre en place des 
partenariats régionaux de l’eau (parmi lesquels celui de l’Afrique de l’Ouest) qui sont au 
nombre de 13 aujourd’hui à travers le monde. Près de trois mille (3.000) partenaires 
participent volontairement à la plateforme d’échanges du GWP. 

Le Partenariat Ouest-Africain de l’Eau (GWP/AO) est constitué d’organisations membres du 
GWP au niveau régional et dans les différents pays d’Afrique de l’Ouest. Il s’agit d’un réseau 
d’institutions ayant vocation à catalyser l’action publique dans le domaine de l’eau, et des 
secteurs connexes pour un meilleur impact.   

Après trois (3) années d’activités au niveau de la région, le GWP/Afrique de l’Ouest a été mis 
en place en 2002 comme un réseau de partenaires au niveau régional ouest africain. 

La Vision du GWP : « Un monde où la sécurité en eau est assurée » 

La Mission du GWP : « Soutenir le développement et la gestion durables des ressources en 
eau à tous les niveaux», à travers :La mise à disposition des connaissances et le 
renforcement des capacités pour améliorer la gestion de l'eau à tous les niveaux (global, 
régional, national et local) ; L’aide aux pays pour articuler la planification des ressources en 
eau et les opérations aux différents niveaux spatiaux : transfrontalier, régional, bassin, 
national et local, afin de rendre les actions logiques et durables.  

 
Il existe à ce jour en Afrique de l’Ouest treize (13) Partenariats Nationaux de l’Eau (PNE) 
dont ceux du Bénin, du Burkina et du Niger. 

Le Centre Commun de Recherche (JRC) de la Commission Européenne (CE) donne un 
appui scientifique, indépendant et technique pour la formulation des politiques européennes. 
Dans ce cadre, le JRC travaille et collabore étroitement avec les autres directions et services 
de la CE, pour relever les défis sociétaux, stimuler l’innovation, le développement de 
nouvelles méthodes, d’outils et de standards. Les domaines d’interventions prioritaires sont: 
agriculture, environnement, changement climatique, sécurité alimentaire à travers une 
approche multidisciplinaire.  

______________________________________ 

Pour plus d’informations sur le GWP et le Projet Mékrou, visitez les sites Web : www.gwp.org et www.gwpao.org . 

Secrétariat du GWP-AO, 05 BP 6552 Ouagadougou 05, Av. Bila Kaboré, OUAGA 2000, Porte 1673- Tél. 
+226 50 36 18 28 /50 48 31 93- Email : secretariat.gwpao@gwpao.org 

Contacts Chargé de Projet Mékrou : Corneille AHOUANSOU,  Email : ahcorneille@yahoo.fr 

Contacts presse : Sidi Coulibaly, chargé de communication, Téléphone : +226 50 36 18 28. / - Email : 
sidi.coulibaly@gwpao.org 



 

 

Annexe 
Les informations synthétiques sur le Projet « Eau au service de la croissance et de la lutte contre la 
pauvreté dans le bassin transfrontalier de la rivière Mékrou » sont contenues dans la fiche ci-après : 
 

Fiche signalétique du projet
Intitulé du projet : « Eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier 

de la rivière Mékrou ». 
Type de projet : Projet à couverture régionale (Bénin, Burkina Faso et Niger). 

Agences de mise 
en œuvre : 

- Ministères en charge de l’eau du Bénin, Burkina Faso et Niger 
- Secrétariat Exécutif de l’ABN ; 
- Partenariats Nationaux de l’Eau du Bénin, Burkina Faso et Niger ; 
- Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO). 

Agences 
d’exécution : 

- Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) pour les aspects institutionnels, et ; 
- Centre Commun de Recherche (JRC) (en anglais Joint Research Centre) pour les aspects 
techniques. 

  

Coordination : Unité de Gestion du Projet basée au bureau du GWP - A’O à Ouagadougou (Burkina Faso). 

Bailleurs de 
fonds : 

Commission de l’Union Européenne 

Zone 
d’intervention : 

Bassin de la Mékrou, un sous-bassin du bassin du Niger et couvre une zone de 10.500 km² 

Coût estimé : 4.000.000 Euros 

Durée : - Phase de mise en route : un (1) an ; 
- Phase de mise en œuvre : trois (3) ans. 

Date de 
démarrage : 

1erjanvier 2014 

Date probable de 
fin : 

31 décembre 2017 

Objectif global du 
projet : 

Soutenir la croissance verte et la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso, au Bénin et au Niger, 
en assurant une fourniture continue en eau aux zones en développement. 

Objectifs 
spécifiques du 
projet : 

1. Établissement du cadre de coopération de la planification à long terme de l’eau pour 
le développement dans le bassin transfrontalier de la Mékrou ; 

2. Développement d’une stratégie intégrée des ressources en eau pour la croissance 
verte dans le bassin de la Mékrou (sécurité alimentaire, développement urbain et rural 
approprié, et protection de l’environnement pour faire face aux défis du changement 
climatique) et pour la promotion de l’investissement dans le secteur de l’eau. 

Composantes du 
projet : 

- Composante 1.1 : Établissement du cadre de coopération (GWP) ; 
- Composante 2.1 : Inventaire de l’existant (GWP - CCR) ; 
- Composante 2.2 : Identification des priorités de développement (GWP) ; 
- Composante 2.3 : Développement du système d’information du bassin (CCR) ; 
- Composante 2.4 : Développement du système d’alerte rapide (CCR) ; 
- Composante 2.5 : Compréhension de l’équilibre hydrique (CCR) ; 
- Composante 2.6 : Cadre stratégique pour la sécurité de l’eau (GWP) ; 
- Composante 2.7 : Développement des mesures et des plans d’investissement (GWP). 

 
 


