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FINANCEMENT DE L’ADAPTATION DANS LES BASSINS TRANSFRONTALIERS

ELABORATION ET FINANCEMENT DU PLAN D’INVESTISSEMENT 
CLIMAT DU BASSIN DU NIGER



Aperçu sur l’Autorité du Bassin du Niger

 ABN créée le 21
Novembre1980 en lieu et place
de la Commission du Fleuve
Niger créée depuis le
25 novembre 1964;

 Population du bassin : 160
millions d’habitants

BUT: « Promouvoir la coopération entre les pays membres et
Assurer un développement intégré du bassin du Niger dans
tous les domaines de l'énergie, de l'hydraulique, de
l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la pisciculture, de
la sylviculture et l'exploitation forestière, des transports et
communication et de l'industrie ».



Processus d’élaboration du Plan d’Investissement Climat (PIC):  
Une démarche  participative et inclusive

5 Novembre 2015
S.E. du Conseil des Ministres de l’ABN

29-30 Septembre 2015 – S.Ex. du Conseil 
des Ministres de l’ABN pour adopter le PIC

Septembre 2015 – Révision du PIC (draft 2 sur base des 
consultations  nationales)

12 Septembre 2015 – Consultation 
Régionale pour retenir les actions 
prioritaires sur base des critères

Avril 2015 - Lancement de l’initiative suite à la Table ronde des Partenaires Techniques 
et Financiers (Partenariat  Banque Mondiale, BAD, FAE, UEMOA) avec les Ministres des 
Finances à Washington

8 janvier 2016: 
Adoption PO/PIC 
par le SEG 

PIC = 246 actions pour 3,11 milliards USD



Financement du Plan d’Investissement climat (PIC/BN)

 Nomination de S.E Madame CISSE Mariam Kaïdama
SIDIBE, comme Ambassadrice du PIC pour le plaidoyer et
la mobilisation des partenaires financiers;

 Présentation du PIC à la Cop 21 à Paris le 2 décembre
2015 ayant permis d’enregistrer les annonces de la
Banque mondiale (450 millions USD) et de la BAD (250
millions USD) et les intentions d’autres bailleurs de
participer au financement du PIC;

 Engagement des Etats membres de financer le PIC à
hauteur de 10% au moins, et des bénéficiaires des actions
à hauteur de 5%;



Financement du Plan d’Investissement climat (PIC/BN)

 Préparation du Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger
(PIDAAC/BN) pour mobiliser les annonces de la BAD, les actions
prioritaires des pays étant identifiées à partir des 246 actions du
PIC et validées par chaque pays avec l’appui de consultant national;

 Missions de plaidoyer de l’Ambassadrice du PIC auprès des
partenaires financiers (BAD, BID, BOAD, BIDC, UE, CEDEAO, UEMOA,
AFD, BMZ, CEMAC) en préparation de la Table ronde sur le
financement du PIDACC d’un coût indicatif de 274 millions USD;

 Tenue d’une Table ronde le 1er juin 2016 sur le financement du
PIDACC ayant permis d’enregistrer des annonces de 215 millions
USD de la BAD, du FEM, de la KfW, des Etats membres et des
bénéficiaires;



Financement du Plan d’Investissement climat (PIC/BN)

 Poursuite du plaidoyer par la BAD, auprès de l’UE et du Fonds
vert climat (FVC) qui ont accepter de financer le PIDACC/BN
pour respectivement 18 millions USD et 75, 71 millions USD.

 Endossement des financements du FEM et FVC par les Etats
membres.

 Négociations du et approbation du PIDACC par la BAD;
 Lancement du PIDACC prévu en mars 2019.
 Montant total mobilisé pour le PIDACC/BN de 308,948

millions USD (répartition par source de financement ci-après).



Sources de financement du PIDACC

Bailleurs des Fonds Annonces (en 
millions de USD)

Montant Mbilisé (en 
millions F CFA)

Banque Africaine de 
Développement (BAD)

125 000 000,00 39 602,54

Fonds pour l'environnement 
Mondial(FEM)

12 000 000,00 11 411,71

KFW 37 740 000,00 15 733,68
Etats membres + ABN 27 000 000,00 11 624,36
Bénéficiaires 13 500 000,00 4 929,14
Union Européenne 18 000 000,00 10 097,71
Fonds vert pour le climat 75 708 000,00 38 616,37
Total 308 948 000,00 132 049,83



Activités Prévues par le PIDACC/BN

 Développement de la résilience des écosystèmes et des
ressources naturelles:
- Protection des ressources et des écosystèmes
- Renforcement de la gestion partagée des ressources

naturelles;
 Développement de la résilience des populations;

- Développement des infrastructures à buts multiples;
- Mesures d’accompagnement et de protection sociale

 Mise en place d’un Fonds régional d’adaptation au
changement climatique pour le bassin du Niger et d’un
mécanisme de paiement des services environnementaux

 Coordination et gestion du programme.



Leçons apprises et les perspectives

 Volonté politique des Etats membres de coopérer;
 Disposer d’un plan d’investissement pertinent;
 Avoir un Chef de file des PTF de l’institution et pour les

programmes opérationnels;
 Impliquer fortement tous les acteurs à toutes les étapes de

la préparation des plans et des programmes
d’investissement;

 Disposer d’une équipe compétente et proactive pour
répondre dans le temps à toutes les sollicitations des
acteurs;



 Programme de Développement de la Résilience au 
changement Climatique dans le bassin du Niger 

Futures projets de financement de l’adaptation au 
changement climatique dans le bassin du Niger

Objectif global: Contribuer au renforcement de la résilience au
changement climatique dans le bassin du Niger et renforcer les
capacités de l’ABN pour la gestion intégrée et transfrontalière
des ressources en eau.

 Coût : 500 Millions $US dont 66 millions $US pour le
projet 1 (SE/ABN et composante-Niger) ;
 Financé par la Banque mondiale et le Fonds vert climat;
 Préparation du Projet 1: en cours;

 Poursuite de la mobilisation des financements des projets de barrages 
à buts multiples de Kandadji, Fomi et de Taoussa
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