
Évaluation du projet GIRE2 - Niger Rapport final 

 

HYDRO-R&D International - Mai 2017 ABN/AFD - Niger 1 

I CONCLUSIONS 
 

La vue d’ensemble de l’évaluation des sept critères est la suivante : 

 

Critère d’évaluation Appréciation 

Pertinence  A 

Cohérence B 

Efficacité B/C 

Efficience C 

Impact A 

Durabilité C 

Valeur ajoutée de l’AFD B 

 

L’appréciation globale du Consultant du projet GIRE2 est que ce dernier a été essentiel à l’ABN et aux 

pays afin d’assurer la conduite du suivi hydrologique. Il a été pertinent en se plaçant dans la continuité 

directe du projet Niger-HYCOS : continuité des activités et des ressources humaines (à l’ABN et dans 

les pays). Il a permis la persistance de la mesure hydrologique, l’appui au processus de suivi dans les 

pays et le renforcement des capacités au sein de l’ABN et des pays. Le projet a grandement bénéficié à 

l’ABN en l’impliquant avec les pays dans le suivi hydrologique, en consolidant sa base de données 

hydrométrique régionale qui est la fondation des missions de l’ABN, et en consolidation des instruments 

techniques pour la gestion coordonnée des ressources en eaux à l’échelle du bassin (modèle SIP, modèle 

GIRE). GIRE2 a fortement renforcé la capacité de l’ABN et sa légitimité envers les pays. Le bénéfice 

pour les pays n’est pas aussi palpable, même s’il reste important. Le projet a significativement contribué 

aux budgets nationaux de suivi hydrologique, a démontré aux pays l’utilité des nouvelles techniques que 

sont les équipements de mesure automatisés et leur application dans la prévision des crues. 

 

Les principaux points forts du projet sont en résumé les suivants : 

 Conception du projet : 

o L’AFD a fourni un financement continu du suivi hydrologique, en prolongeant les activités de Niger-

HYCOS. 

o Bonne pertinence de la formulation, répondant aux besoins de l’ABN et des pays (suivi hydrologique). 

o Les moyens mobilisés ont été dans l’ensemble cohérent, permettant d’appuyer le suivi hydrologique 

(1,14 million d’euro) et l’exécution du projet à l’ABN (1,8 million d’euro). 

o Il y a eu la volonté de s’appuyer sur le personnel en place dans les structures des pays afin de les 

responsabiliser, au lieu de mettre en place des UGP contractuelles dans chaque pays. 

 Exécution du projet : 

o La Composante 2 étant insuffisamment dotée, des co-financements (GIZ et ACDI) ont été mobilisés pour 

couvrir quelques activités de cette deuxième composante. 

o Le projet a catalysé une bonne collaboration au sein de différents départements de l’ABN (UGP / 

Observatoire de l’ABN). 

o La collaboration satisfaisante avec les autres parties prenantes ou bailleurs de fonds, dans le cadre des 

co-financements (GIZ, ACDI) ou l’exécution d’activités (BM avec projet PDREGE). 

o L’apport technique de l’UGP est très largement reconnu par les pays. 
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o Bonne coordination du projet pour la planification annuelle et le rapportage du projet (PTA, bilans 

annuels). 

o L’appui de l’AFD a été bénéfique lors de ses missions de supervision et ses réactions face à des 

contraintes de personnel rencontrées par le projet. 

 Réalisations du projet : 

o Continuité de l’appui du suivi hydrologique dans les pays : formation de recyclage des observateurs, 

primes aux observateurs, financement des missions de relevés, couverture des frais de relevés GSM. 

o Installation de linmnigraphes numériques (avec ou sans transmissions GSM) et missions de maintenance 

des PCD par l’UGP. 

o Les appareils automatiques de mesure hydrométriques (PCD Satlink et Limnigraphes numériques à 

transmission GSM) soutenus par le projet ont permis la transmission en temps réel des mesures. 

o Ces mesures ont ensuite été utilisées dans le Système Informatique de Prévision (SIP) afin de prévoir des 

crues, suivi de l’élaboration de bulletins d’alerte de crues appréciés par les pays. 

o La base de données hydrométrique régionale de l’ABN est à jour. 

o Production régulière de bulletins d’information hydrologiques, de notes techniques, de bilans 

hydrologiques à destination des pays membres et certains utilisateurs finaux. 

o Formations ad-hoc des agents des SHNs selon les besoins. 

 Impacts du projet sur l’ABN : 

o GIRE2 a clairement renforcé la légitimité de l’ABN en fortifiant sa mission de suivi environnemental et 

son rôle de coordination de la mise en valeur des ressources en eau. 

o Le projet a bâti un socle de connaissance hydrologique essentiel à l’ABN qui lui permet d’assurer ses 

missions. 

o La capacité technique de l’UGP est grande, comme le témoignent les partenaires (IRD, AGHRYMET, GIZ, 

OMM) et les pays. 

 Impact sur les pays : 

o Le projet GIRE2 a remémoré les pays de la nécessité du suivi hydrologique. 

o Il a fortifié la pratique avec les observateurs. 

o L’utilité du suivi journalier avec les équipements de mesure automatique a été démontrée pour la 

prévision des inondations. 

o Un début de prise en charge du suivi hydrologique est observé avec i) le maintien du suivi hydrologique 

basé sur le réseau d’observateurs, ii) l’achat d’équipement automatique de mesure et iii) la volonté de 

prendre en charge la rénovation du réseau hydrométrique de suivi. 

 

 

À côté de ces réalisations, le Consultant estime cependant que le projet GIRE2 a également des échecs. 

L’orientation choisie pour le projet a été essentiellement technique avec une inclusion insuffisante des 

aspects d’accompagnements et institutionnels. Sa conception sous forme de projet, avec sa nature limitée 

dans le temps, n’est pas propice à la pérennisation d’une activité régalienne telle que le suivi 

hydrologique. Le Consultant estime que le projet aurait dû être logé au sein de l’Observatoire de l’ABN, 

afin de l’institutionnaliser dans cet organe de l’ABN et de renforcer la capacité technique (sécurisation 

des contractuels du projet) et financière (ligne « suivi hydrologique ») de l’ABN. L’exécution du projet a 

souffert de problèmes de décaissement, du fait du manque de remédiation des problèmes de justifications 

des dépenses de l’ABN et des pays, et du manque de coordination et de planification sur l’ensemble et 

toute la durée du projet. En sortie de projet, la capacité technique et financière de l’ABN n’est pas 

assurée, les contractuels de l’UGP n’ayant pas une perspective sécurisée d’emploi et la ligne budgétaire 

« suivi hydrologique » n’étant pas financée. Ceci a conduit l’AFD à financer le Fonds d’Études et de 

Renforcement des Capacités en fin de GIRE2, afin de chercher des solutions techniques et financières 

innovantes pour pérenniser le suivi hydrologiques après le projet GIRE2. La capacité des pays n’est 

également pas assurée en fin de GIRE2. Les pays continuent le suivi hydrologique avec le réseau des 
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observateurs mais avec difficultés (paiement des primes pour les observateurs, frais de mission de 

relevé, frais GSM pour les relevés journaliers). Les pays sont difficilement en capacité de financer les 

jaugeages. L’appropriation des équipements de mesure automatisé a été insatisfaisante, ces derniers 

n’ayant que peu réalisé la maintenance de ces équipements durant GIRE2, qui ont progressivement cessé 

de fonctionner malgré les missions de maintenance ponctuelles de l’UGP. Cette faible capacité des pays 

n’est cependant pas entièrement imputable au projet mais au manque de continuité administrative dans 

les pays membres pour faire face à la mobilité du personnel et aux faibles ressources financières 

nationales. 

 

Les principales faiblesses du projet sont en résumé les suivantes : 

 Conception du projet : 

o Le projet GIRE2 n’a pas été logé sous l’Observatoire de l’ABN, ce qui aurait été favorable à son 

institutionnalisation au sein de l’ABN. 

o Le choix d’une approche ‘projet’, avec un financement à vocation limitée dans le temps, n’est pas propice 

à l’appui au suivi hydrologique. 

o La formulation était trop axée sur les aspects techniques du suivi hydrologique sans accorder pleinement 

de l’importance aux actions d’accompagnement (accompagnement institutionnel de l’installation de 

nouveaux équipements modernes, appropriation des compétences par les agents des SHNs). 

o Les contreparties financières de l’ABN et des pays n’ont pas été exigées au début du projet, ce qui a été 

préjudiciable à l’acquisition progressive de capacité financière. 

o La Composante 2 du projet a été trop faiblement dotée, ce qui a conduit à l’abandon de la plupart des 

activités prévues en cours de projet. 

 Exécution du projet : 

o L’UGP a manqué de coordonner de façon satisfaisante les activités de la Composante 2, l’unité n’ayant pas 

une vue d’ensemble des activités réalisées dans cette composante. 

o La planification n’a pas porté sur l’ensemble du projet mais uniquement sur une base annuelle. 

o Il y a eu un manque de remédiation aux problèmes de justifications des dépenses des pays, ce qui a 

grandement retardé l’exécution du projet et a réduit la réalisation d’activités (ex. jaugeages). Le taux de 

réalisation budgétaire des pays est resté faible (51% en moyenne en fin de projet) avec des contrastes 

importants entre pays (85% pour le Mali et 11% pour le Nigéria). 

o Le système de S&E mis en place dans le cadre du projet n’intègre pas de suivi de l’état d’avancement des 

indicateurs de résultats, ni d’impact en cours de projet, ce qui engendre un manque de suivi de sa 

performance globale. 

o Des retards étaient importants ont été enregistrés lors des processus d’avis de non objection (ANO) de 

l’AFD. 

o La contribution technique de l’OMM a été insuffisante dans la réflexion sur la pérennisation du suivi 

hydrologique, ainsi que dans l’appui sur la prise en compte des changements climatiques dans le modèle 

GIRE de l’ABN. 

 Réalisations du projet : 

o Le nombre d’appareils de mesure automatique en état de fonctionnement a constamment diminué. 

o Le nombre de jaugeages réalisés est bien inférieur aux cibles initiales, ce qui limite la validité de 

l’estimation des débits à partir des hauteurs d’eau mesurées. 

o La base de données prélèvements a été faiblement mise à jour. 

o Le contrôle qualité des mesures des équipements automatique de mesure n’a pas été réalisé 

systématiquement par l’UGP. 

o La base de données hydrométrique de l’ABN n’est pas totalement valorisée par le modèle GIRE de l’ABN 

(pas de mise à jour annuelle des données hydrologiques dans le modèle). 

o Les réalisations institutionnelles et juridiques initialement prévues lors de la Composante 2 ne sont pas 

effectives à la fin du projet. 

 Impact du projet sur l’ABN : 
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o La capacité technique et financière de l’ABN n’est pas assurée. La ligne « suivi hydrologique » dans son 

budget n’est pas financée à la fin de GIRE2. 

o L’emploi des contractuels de l’UGP n’est pas pérennisé. 

 Impact du projet sur les pays : 

o Les SHNs se sont faiblement approprié les équipements de mesure automatique soutenus par GIRE2 

(maintenance et utilisation). 

o Le logiciel de base de données hydrométrique soutenu par le projet, Hydromet, n’est pas pleinement 

utilisé par certains pays. 

o La faiblesse de la capacité technique et financière des pays persiste à la fin du projet : suivi basé sur les 

observateurs en-deçà du potentiel et financement difficile des jaugeages. 
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RECOMMANDATIONS 
 

La principale recommandation du Consultant porte sur les deux points suivants : 

 L’appui au suivi hydrologique ne doit pas être uniquement technique : il doit prendre en compte les aspects 

institutionnels, tel que détaillé ci-dessous (ex. organisation des observateurs, ancrage institutionnel de tout 

nouvel équipement, implication des CNU dans le suivi hydrologique). 

 Il est conseillé de viser un suivi hydrologique qui s’appuie principalement sur le réseau des observateurs des 

pays, en le renforçant par quelques stations pourvues d’équipement automatique soigneusement 

sélectionnées pour la prévision des crues. Le choix de ce réseau minimum de stations automatiques pourrait 

se réaliser dans le cadre du FERC. 

 

Le Consultant a par ailleurs une série de recommandations reportées ci-dessous, présentée par ordre 

décroissant d’importance. 

 

Pérennisation du suivi hydrologique: 

 Placer tout effort d’appui à l’ABN du suivi hydrologique sous l’Observatoire de l’ABN. 

 Privilégier l’approche programme, en définissant un sous-programme pour l’ABN et pour chaque pays avec 

des objectifs, moyens et ressources propres. 

 Baser les modalités de financement sur l’évaluation de la performance (type « appui budgétaire »), gage d’une 

meilleure appropriation des résultats du programme par l’ABN et les pays : 

o Définition d’indicateurs rattachés aux objectifs spécifiques/opérationnels : indicateurs d’activités, de 

résultat et d’efficience ; 

o Définition d’une situation de base et de jalons à atteindre ;  

o Avances et décaissements conditionnés par l’atteinte des résultats et la justification des dépenses 

(justification budgétaire et non plus comptable) ; 

o Recours aux comptables des DAF des Ministères faisant usage des procédures habituelles des pays  en 

matières budgétaires, comptables et de passations;  

o Mise en œuvre d’actions correctrices en cas de non atteinte des résultats ; 

o Dispositif d’évaluation externe régulier. 

 Envisager ou continuer la réflexion sur les pistes de mobilisation de fonds pour le suivi hydrologique : 

o Au niveau régional : 

 Rémunération de l’ABN dans son rôle de Maitre d’ouvrage des projets mis en œuvre à son niveau 

: allocation systématique d’un % du budget de chaque projet régional à l’ABN. 

 Les PTF conditionnent leurs interventions financières par l’approvisionnement effectif de la 

ligne suivi hydrologique par les Etats membres.  

o Au niveau national : 

 Intégrer systématiquement le suivi hydrologique dans le volet « mesures d’accompagnement » 

des projets nationaux d’infrastructures hydrauliques (ex. AEP). 

 Suivre de façon rapprochée le versement de la contribution effective des états à l’ABN par le SFN 

: mécanisme de ‘primes’ pour les SFN des pays bons payeurs. 

 Définir un mécanisme pour le reversement d’une quote-part des fonds de l’eau nationaux au 

suivi hydrologique. 

 Mettre en pratique le principe de pollueur / payeur, qui peut subventionner le pays et à son tour 

l’ABN. 

 Dans les conventions ABN – pays : 

o définir un protocole de collecte et de transmission des données précis, 
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o engager les pays en matière de passations entre agents occupant successivement le même poste. 

 Impliquer les CNU dans le suivi hydrologique : 

o Appui aux renforcements des capacités des observateurs, certains membres des CNU ayant des 

compétences en hydrologie. 

o Appui pour accès dans des zones non sécurisées : les CNU peuvent mobiliser des membres de leur réseau 

dans les zones à risque. 

 Organiser un atelier pour débattre sur la pérennisation du suivi. En plus des intervenants du GIRE2 (ABN, 

Coordonnateurs Nationaux, IRD, AGHRYMET), cet atelier fait également intervenir des représentants 

d’usagers (CNU) et PTF (AFD, GIZ, BM). 

 

Renforcement des Observateurs des pays : 

 En appuyant leur organisation (ex. en association) et en leur proposant de devenir membres des CNU. 

 Garantir leur prime : assurer la régularité des paiements par les États et augmenter ces primes, suivant 

l’exemple du Burkina Faso et de la Guinée. 

 

Renforcement des SHNs : 

 Revaloriser le métier d’hydrologue (ingénieur et technicien) : 

o Formation diplômante (hydrologue et technicien opérationnel). 

o Formation de techniciens hydrologues opérationnels, capables de faire la maintenance préventive et 

curative des stations automatiques sur le terrain. 

o Valoriser le métier de technicien, c’est-à-dire offrir une grille salariale et une progression de carrière 

attractive, où la finalité n’est pas forcément de devenir ingénieur. 

 Mettre en place un système de maintenance préventive et curative des équipements de mesure automatique, 

avec une disponibilité locale des pièces de rechange et une gestion des stocks. 

 

Choix, installation et utilisation d’un équipement de mesure automatique : 

 Le choix doit se faire en concertation avec les SHN et également les CNU, qui peuvent améliorer l’intégration 

de nouvel équipement dans son environnement rural. 

 Ancrer ce nouvel équipement institutionnellement : l’installation de l’équipement doit se faire dans 

l’environnement dans lequel il s’insère, avec une consultation formelle des populations et des autorités 

locales (ex. organiser un atelier d’information au sein de l’administration locale, en présence des chefs de 

villages environnants et des structures coutumières). Ceci peut favoriser l’entretien des équipements, la 

détection de problèmes et la réduction du vandalisme. 

 Les SHNs doivent s’engager à prendre en charge la maintenance régulière (préventive) des équipements 

installés. 

 

Couverture des frais d’émission des données des limnigraphes numériques à transmission GSM : 

 L’ABN peut négocier la couverture avec un opérateur téléphonique régional, opérant dans plusieurs pays, fort 

du nombre de stations dans son réseau régional. Deux options sont envisageables : 

o L’opérateur subventionne (entièrement ou partiellement) la connexion en échange d’un message 

publicitaire (ex. dans les bulletins d’alerte crue, logo sur la station de mesure). 

o L’opérateur propose une solution payante mais personnalisée et adaptée pour toutes les stations 

automatisées. Ce contrat assurerait la transmission des équipements, indépendamment des aléas de 

chaque pays. 
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Base de données hydrométriques de l’ABN : 

 À l’heure actuelle les mesures des observateurs et des capteurs automatiques sont confondus dans Hydromet, 

ce qui est fortement déconseillé. 

 Le Consultant propose de restructurer avec sept jeux de données (sept capteurs) différents : 

o PCD données brutes, 

o PCD données validées, 

o Limnigraphe donnés brutes, 

o Limnigraphe données validées, 

o Observateurs données brutes, 

o Observateurs données validées (si pertinent), 

o Données agrégées PCD validées + Limnigraphe validées + Observateurs validées (utilisées pour le SIP). 

 L’analyse des histogrammes dans la base de données a montré la persistance d’erreur de mesure. Le 

Consultant suggère ainsi d’examiner toutes les données brutes avant de les valider. 

 

Modèle GIRE de l’ABN : 

 Les données hydrologiques du modèle GIRE, mis à jour durant GIRE2, s’arrêtent en 2012, alors que la base de 

données hydrométrique de l’ABN est à jour. Ceci est regrettable puisque la variabilité interannuelle de 

l’hydraulicité est un élément clé pour le traitement des notifications des mesures projetées. 

 Le Consultant conseille ainsi au modélisateur de l’Observatoire de mettre à jour chaque année le modèle, en 

incluant les données de l’année précédente. Ceci serait un exercice utile pour le modélisateur, en vue de 

l’approfondissement de sa maîtrise du modèle GIRE. En plus de mettre à jour le modèle, le modélisateur devra 

vérifier que l’étalonnage du modèle est toujours adapté. 

 La version actuelle du modèle GIRE ne contient pas de scénarios de changement climatique, ce qui est 

fortement préjudiciable à la projection du bassin dans le futur, surtout lors des analyses de notifications des 

mesures projetées (l’impact d’une nouvelle infrastructure / nouvel usage n’aura pas le même impact dans les 

conditions actuelles et dans le futur sous changement climatique). Le Consultant conseille ainsi d’inclure des 

scénarios de changement climatique dans le modèle. 

 

Production d’information hydrologique : 

 GIRE2 n’a pas développé d’approche axée vers les utilisateurs finaux des produits hydrologiques (par ex. 

système de questionnaires de satisfaction), afin d’adapter ces produits en fonction de l’évolution de leurs 

besoins. Par exemple, le SFN du Niger souhaiterait que les bulletins d’alerte crue-étiage contiennent 

également les temps de propagation (« combien de temps nous reste-t-il avant l’arrivée de l’onde de crue ? »). 

 Le Consultant conseille ainsi de développer une approche proactive vis-à-vis des utilisateurs (envoi 

questionnaires de satisfaction). 

 

Mise à jour de la base de données prélèvement : 

 La base de données prélèvement a été faiblement mise à jour dans le cadre de GIRE2. Le protocole suivi pour 

cette mise à jour a été l’envoi de questionnaires aux SFN, qui devaient ensuite les distribuer aux structures 

nationales concernées ; le taux de réponse a été sans surprise, faible. 

 Le Consultant conseille à l’ABN d’organiser avec les SFN tous les cinq ans une mission de tournée dans tous 

les pays (une semaine par pays) afin de visiter les structures nationales détenteurs des données de 

prélèvement. 
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Communication de l’AFD : 

 L’AFD n’a pas valorisé son appui continu sur 10 ans au suivi hydrologique dans le bassin du Niger. 

 Elle doit par conséquent améliorer la visibilité de ses actions et communiquer davantage, par exemple en 

organisant une évaluation transversale de ses appuis aux organismes de bassins. 

 

 


