Conférence finale du projet ECHEL-Eau
Vers une gestion intégrée des ressources en eau
La conférence finale de restitution du projet « Outils de gestion intégrée des ressources en
eau : application aux bassins du Limpopo, du Mékong et du Niger (ECHEL-Eau) », qui a été
financé dans le cadre du Fonds de Solidarité Prioritaire du ministère français des Affaires
étrangères et européennes pour un montant de quatre millions d’euros sur quatre ans, a eu
lieu à Niamey, Niger, du 2 au 4 décembre 2009.
Cette conférence, qui visait à assurer un dialogue entre les trois bassins étudiés en favorisant les
échanges d’expérience, de résultats et d’outils développés tout au long du projet, a été co-organisée
par Agropolis International et l’Autorité de Bassin du Niger (ABN), avec le concours du Centre
Régional Agrhymet. Environ 80 personnes, dont les représentants des pays de l’ABN, les chercheurs
impliqués et les étudiants formés grâce au projet venant des trois bassins, ont assisté pendant trois
jours à la présentation des résultats des différentes composantes du projet et ont participé à des
ateliers qui leur ont permis de manipuler concrètement les outils développés. La séance d’ouverture
en présence de plusieurs ministres nigériens, retransmise par la télévision nationale, a démontré
l’importance de ce projet pour l’ABN et le bassin du Niger.
Le projet Echel-Eau s’intégrait dans le dispositif du Challenge Programme on Water & Food (CPWF)
du Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (GCRAI). Recherche, formation et
vulgarisation ont été associées dans le but de contribuer à une gestion intégrée de la ressource en
eau, notamment pour les usages agricoles, et à sa pérennité.
Ce projet s'articulait autour de trois composantes de financement, Agropolis International étant le
maître d’œuvre délégué de deux d’entre elles : soutien aux activités de recherche (contribution aux
fonds compétitifs du CPWF) ; appui à la valorisation des résultats des recherches menées sur les trois
bassins ; soutien au développement des capacités scientifiques et techniques des partenaires du Sud
(masters et thèses).
La finalisation et la continuation de la valorisation des résultats auront lieu au cours du premier
semestre 2010.
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