PROJET PAR SATELLITE HYDROLOGIQUE (SATH) DANS LE BASSIN DU NIGER
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La mise en œuvre du projet : « système de suivi des ressources en eau et de la prévision des
écoulements par satellite dans le Bassin du Fleuve » dans le cadre du projet par satellite
hydrologique (SATH) dans le bassin du Niger a démarré. Le Projet a été développé par l'EARS
et l'UNESCO-IHE à Delft, aux Pays-Bas et sera mis en œuvre dans le bassin du Niger après
avoir été mis en œuvre avec succès dans le bassin du fleuve Jaune en Chine.
Le projet SATH, est un système de collecte des données et d'informations par satellite sur
l'hydrologie , la météorologie et l'agriculture ainsi que le suivi de l'impact du changement
climatique, les inondations et la sécheresse dans le bassin du Niger . Il vient compléter
certaines activités des projets et programmes en exécution à l’ABN.
Il convient de rappeler que le Gouvernement du Niger représenté par Son Excellence Monsieur
WASSALKE Boukari, Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le Gouvernement des
Pays-Bas représenté par M. Bas PULLES, Directeur par intérim de NL EVD International ont
signé l’accord de subvention ORIO pour l'implantation du projet en 2013. Le contrat pour la
mise en œuvre du projet a également été signé entre l’ABN et le Consultant EARS en Février
2014.
Le bailleur de fonds ORIO a déboursé 42 280 euros pour la phase de développement du projet
après la signature d'un accord avec le ministre de l'Hydraulique du Niger en 2011. Le projet est
en trois (3) phases comprenant la phase de développement, la phase de mise en œuvre et la
phase d'exploitation et d'entretien.La phase de développement du projet a produit le document
final de la mise en œuvre du projet qui a commencé à l’ABN et la phase de fonctionnement et
l'entretien débutera plus tard.
La phase de mise en œuvre est estimée à 4.043.831 euros par une période de 3 ans. ORIO
fournira 2.016.227 euros représentant environ 49,86% sous forme de dons et l’ABN fournira
1.887.604 Euro représentant 46,68% en nature. Les agences comme EARS et l'UNESCO-IHE
fourniront 100.000 EURO et 40.000 euros correspondant à 2,47% et 0,99% respectivement.
La phase d'exploitation et d'entretien est estimée à 2.783.290 euros sur une période de 5 ans.
ORIO fournira 765.590 euros, représentant environ 27,51% sous forme de dons et l’ABN
fournira 2.017.700 euros représentant 72,49% en nature.
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