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PLAN DE PRESENTATION

1. Brève présentations du bassin et de l’ABN

2. Les objectifs, composantes et coûts du PIDACC

3. Processus d’élaboration du PIDDAC   Acquis –Difficultés - leçons pouvant 
être d’un intérêt pour le succès story

CONTRIBUTION A L’ATELIER 
AVEC LES LECONS TIREES DU PROCESSUS D’ELABORATION DU PIDACC 
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► L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) est créée le 21 novembre 1980 à Faranah
(GUINEE) à la place de la Commission du Fleuve Niger créée le 25 novembre 1964 à
Niamey.

► BUT  de l’ABN :  Promouvoir la coopération entre les pays membres et assurer 
un développement intégré du bassin du Niger dans tous les domaines de  :

- l’hydraulique ,  l’énergie , 
- l’agriculture, l’élevage,  la pêche et la pisciculture,
- la sylviculture et l’exploitation forestière, 
- l’industrie, les mines ,
- les transports et communications.

1. PRESENTATION DE L’AUTORITÉ DU BASSIN DU NIGER (ABN)
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-► Objectifs 
-Harmoniser et coordonner les politiques nationales de mise  en valeur des 
ressources en eau du bassin du Niger;
- Participer à la planification du développement par l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un Plan de développement  intégré du bassin;
- Promouvoir  et  participer à la conception et à l’exploitation  des ouvrages des 
projets d’intérêt commun;
- Conformément à l’Acte de Niamey, assurer le contrôle et la réglementation de 
toute forme de navigation sur le fleuve, ses affluents et sous affluents
-Participer à la formulation des demandes d’assistance et à la mobilisation des 
financements des études et travaux nécessaires à la mise en valeur des ressources 
du bassin.

1. PRESENTATION DE L’AUTORITÉ DU BASSIN DU NIGER (ABN)

► L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) fonctionne selon les organes suivants: : 
1. Le Sommet des Chefs d’Etat et du Gouvernement
2. Le Comité Technique des Expert
3. Le Conseil des Ministres
4. Le Secrétariat Exécutif dont le siège est à Niamey (République du Niger)



Superficie = 2 170 000 Km² avec une partie active de 1.500.000 Km² répartie sur les 9 
pays membres de l’ABN : Guinée (6%) ; Côte d’Ivoire (1%); Mali (26%); Niger (23%); 
Burkina Faso (4%); Bénin (2%); Cameroun (4%); Nigeria (33%); Tchad (1%); 

1. Présentation du bassin du fleuve Niger 



NBA Strategic Plan Summary  //  Synthèse
du Plan stratégique de l'ABN

• 7 des 9 Etats Membres sont classés parmi les Pays les Moins Avancés par 
l’ONU. Economies vulnérables. Leur Revenu National Brut par habitant, 
leur Indice de Capital Humain, et leur Indice de vulnérabilité économique 
sont parmi les plus défavorables. 

• Une grande partie de leurs populations sont vulnérables (mortalité, 
malnutrition, éducation, faible accès à l’eau potable / énergie)

• Sécheresses fréquentes, inondations récurrentes qui ont impacté 
négativement les ressources naturelles ;

• Forte dépendance des populations vis-à-vis des ressources naturelles 
(l’agriculture pluviale et élevage principalement, des secteurs très 
vulnérables/exposés aux aléas climatiques);

• Dégradation continue des ressources forestières, pour satisfaire les besoins 
énergétiques de la population (le bois de chauffe étant la ressource 
principale)

• Forte croissance démographique autour de 3% de croissance annuelle en 
moyenne à l’échelle du bassin, ce qui induit une forte pression sur les 
ressources naturelles et l’environnement ;

• Institutions fragiles; 
• Problèmes sécuritaires et populations déplacées (Mali, Niger/Tchad/ 

Cameroun/Nigeria, etc) 6

1. Le BFN, une région très vulnérable et fortement exposée au 
changement climatique



NBA Strategic Plan Summary  //  Synthèse
du Plan stratégique de l'ABN

En matière de changement climatique 3 grandes tendances :

• Une hausse globale de la température, et par conséquent 
de l’évapotranspiration, dans le bassin du Niger.  (1 à 3°C, 
d’ici 2065) 

• Une variabilité accrue des précipitations et des 
phénomènes extrêmes (inondations, sécheresses)

• Une hausse du niveau de la mer au niveau du Delta 
Maritime. 
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2. Tendances en matière de changement climatique 



NBA Strategic Plan Summary  //  Synthèse
du Plan stratégique de l'ABN

A- Un paquet «Connaissances et Institutions» (critère 1)
• Connaissance - Collecte et génération d'informations climatiques et hydrologiques.

Outils de prévision des aléas climatiques et outils d’aide à la décision ;
• Evaluation de la vulnérabilité - Communication, éducation et sensibilisation ;
• Intégration de l’adaptation au changement climatique aux capacités, aux organes,

et aux instruments de gestion des institutions nationales et régionales du bassin.

B- Un second paquet contribuant à renforcer la résilience 
des populations et écosystèmes du bassin a²ux impacts du 
changement climatique identifiés dans le BN (critère 2)
• Actions ciblant la vulnérabilité aux stress hydriques ;
• Actions ciblant la vulnérabilité aux inondations ;
• Actions ciblant la vulnérabilité à l’ensablement et à la dégradation des sols ; 
• Actions ciblant la vulnérabilité à la dégradation des pâturages ; 
• Actions ciblant la vulnérabilité à la dégradation des écosystèmes ; 
• Actions ciblant la vulnérabilité à la dégradation de la qualité de l’eau ;
• Actions ciblant la vulnérabilité à la hausse du niveau de la mer ; 
• Actions de renforcement de la capacité adaptative (ex. : génération d’emplois, de 

revenus, etc.).
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3. Axes d’investissements stratégiques en matière de lutte contre 
les effets néfastes du Changement Climatique.



NBA Strategic Plan Summary  //  Synthèse
du Plan stratégique de l'ABN 9

4. Les objectifs, composantes du PIDACC et coût du PIDACC
Objectif global du Programme ; Objectif spécifique du Programme ;

Contribuer à l’amélioration de 
la résilience des populations et 
des écosystèmes du bassin du 
Niger par une gestion durable 
des ressources naturelles

• Réduire le processus d’ensablement du fleuve Niger,
• Améliorer la capacité d’adaptation des populations aux changements

climatiques,
• Améliorer la gestion des ressources naturelles et la gestion intégrée des

écosystèmes, la protection de la biodiversité et la restauration de la fertilité des
sols.

Composante Sous composante

Composante 1 : Développement
de la résilience des ressources et
des écosystèmes

Vise l’augmentation de la
résilience des ressources et des
écosystèmes par la lutte contre
l’érosion éolienne et hydrique et
la régénération de la couverture
végétale.

Sous composante 1.1 : Protection des ressources naturelles et des écosystèmes :
(i) la lutte contre l’érosion et l’ensablement, à travers l’exécution d’actions de

protection d’ouvrages hydrauliques, de traitement de Koris, la fixation de dunes,
la protection des berges et l’aménagement de bassin versant ;

(ii) la gestion forestière durable et la protection de la biodiversité des zones
humides à travers les aménagements forestiers et agro forestiers ainsi que
l’appui à la gestion durable des sites Ramsar ;

(iii) la lutte contre la pollution des eaux.

Sous composante 1.2 : Renforcement de la gestion partagée des ressources
naturelles :
renforcement des capacités d’adaptation et d’intervention des communautés à
travers

o l’élaboration de guides de bonne pratiques,
o la vulgarisation de bonnes pratiques d’adaptation,
o la diffusion des informations agro-climatiques et l’accompagnement des

usagers/ères.
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4. Les objectifs, composantes du PIDACC et coût du PIDACC
Composante Sous composante

Composante 2 : Amélioration de la
résilience des populations

Elle vise la réhabilitation et/ou la
construction d’infrastructures
hydro-agricoles, d’élevage, de
pêche et de navigation.

Sous composante 2.1 : Infrastructures hydro-agricoles : Cette sous composante
comprend 4 volets :
• Infrastructures hydro-agricoles
 Infrastructures d’élevage
 Infrastructures de navigation qui consiste en la construction et ou la

réhabilitation de tronçons de navigation et des débarcadères ou port. (la
réhabilitation du port de Garoua au Cameroun et du tronçon navigable Tchad
– Cameroun – Nigéria ; )

• et infrastructures de pêche ‘Pisciculture autour des réservoir , station
d’alevinage, équipements

Sous composante 2.2 : Mesures d’accompagnement et protection sociale : :
Mesure d’accompagnement

• Organisation des comités de gestion des infrastructures à buts multiples,
• Organisation et structuration des acteurs du sous-secteur de la pêche
• lutte contre les plantes envahissantes.

infrastructures sociales communautaires d’adaptation CC 

• Elaboration et mise en œuvre des plans communautaires d’adaptation ;

• l’aménagement d’ouvrages de protection contre les inondations à travers la
construction de digue de protection
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4. Les objectifs, composantes du PIDACC et coût du PIDACC
Composante Sous composante

Composante 2 : Amélioration
de la résilience des
populations

Elle vise la réhabilitation
et/ou la construction
d’infrastructures hydro-
agricoles, d’élevage, de pêche
et de navigation.

Sous composante 2.3 : Renforcement des capacités d’adaptation des communautés :La
sous composante 3 comprend trois volets : (i)

• Elaboration de guides de bonne pratiques,

• vulgarisation de bonnes pratiques d’adaptation

• diffusion des informations agro-climatiques

• accompagnement des usagers à travers :

o (a) le renforcement des capacités des Services Techniques de proximité dans
les neufs pays pour la mise en place de la GIRE, la gestion durable des terres et
sur les techniques d’adaptation et de résilience aux changements climatiques ;

o (b) le renforcement des capacités organisationnelles et techniques des
usagers et usagères des ressources naturelles pour la gestion et l’entretien des
ouvrages hydrauliques, la mise en œuvre de la GIRE, la gestion durable des
terres, l’adaptation et la résilience aux changements climatiques ;

o (c) le renforcement des capacités en collecte, centralisation et partage des
informations et la mise en place et opérationnalisation d’un réseau de suivi du
transport solide et de la qualité de l’eau.

Composante 3 : Coordination
et gestion du PIDACC/BN
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4. Les objectifs, composantes du PIDACC et coût du PIDACC
Composante Sous composante
Composante 3 :
Coordination et
gestion du
PIDACC/BN

L’objectif de cette
composante
régionale est de
coordonner la
formulation et la
mise en œuvre
globale du
programme et
d’apporter des
appuis aux pays
notamment pour les
actions régionales
complémentaires
aux activités dans
les Etats.

sous-composante 1.1 (Protection des ressources naturelles et des écosystèmes)
Il s’agit d’activités de protection des ressources naturelles et des écosystèmes réalisés 
par pays et qui sont financés par des ressources du FEM mais à travers l’ABN.

sous-composante 1.2 (Renforcement de la gestion partagée des ressources 
naturelles)
Renforcement des capacités de la fonction connaissance au sein de l’ABN, 
• le renforcement des capacités de l’Observatoire du Bassin du Niger, 
• l’amélioration des outils de modélisation, 
• l’amélioration de la connaissance des prélèvements en eau, de la connaissance sur 

la qualité de l’eau, l’ensablement et la faune et la flore du bassin.

composante 2 financées à travers l’ABN (renforcement des capacités et financement
de sous projets des groupes vulnérables, par pays)
Il s’agit d’activités de protection des ressources naturelles et des écosystèmes réalisés
par pays et qui sont financés par des ressources du FEM mais à travers l’ABN.

Activités régionales de la composante 3 (Coordination et gestion du PIDACC/BN)
• Coordonner les action du projet
• Suivi évaluation du programme
• gestion financière
• etc



13

4. Les objectifs, composantes du PIDACC et coût du PIDACC
PTF Programme milliards de FCFA Bénéficiaires

Groupe de la BAD 116, 282 9 Etats membres

KFW 15,744  Guinée - Mali

Total 132, 025  (80% de 
don)

9 Etats membres

Le Tchad, pour sa part bénéficiera de soit 11,136 Milliards de FCFA de don

Zone d’intervention: 
• Toute la Région du Mayo-Kebbi-Ouest 
• et les Départements de Mont Illi et de la Kabbia dans la Région de Mayo-Kebbi-Est. 
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5. Processus d’élaboration du PIDDAC   Acquis –Difficultés -
Leçons pouvant être d’un intérêt pour le succès story

Pertinence vis-à-vise Actions 
• De Institution 

ABN
• Des 2008 Programmes d’actions de développement durables (PADD) à l’horizon 

2027 assortit d’un Programme d’investissement (PI)
• En 2012 adoption d’un plan stratégique décennal 
• En 2016 adoption d’un Plan opérationnel et Plan d’investissement climat à 

l’horizon 2016-2024
• L’identification du PIDACC commencée en 2014 a bénéficié de ce cadre 

programmatique global et les actions du PIDACC ont été analysées et pris en 
compte dans les priorités décennales de l’institution au niveau de chaque pays.

• Des Etats 
membres

• En 2012 déjà la problématique du CC était une constance pour tous les Etats et 
les différents PNDES donnaient priorités à la lutte contre les effets néfastes du 
changement climatique. 

• La pertinence du PIDACC n’a pas posé de problèmes aux niveau des Etats 
membres.

• Des Groupes 
cibles / usagers

• L’identifications des actions sur le terrain s’est faites 
• d’une part avec les représentants des  Ministères en charge de l’eau, de 

l’Agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts,  des chercheurs etc. 
• d’autre part avec les usagers / usagères et leurs organisations au différentes 

étapes de la conception du PIDDACC.
• De la Banque 

Africaine de 
Développement

• Programme de lutte contre l’ensablement (PLCE) au Burkina, Mali et Niger. 
• PIDDAC  = une continuité de cette collaboration mais dimension plus étendue. 
• Secteurs d’intéret de la Banque

La pertinence du Programme est la première condition de son financement
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5. Processus d’élaboration du PIDDAC   Acquis –Difficultés -
Leçons pouvant être d’un intérêt pour le succès story

Personnes Ressources à plein temps Personnes Ressources à temps partiel
• Coordonnateur du PLCE
• Responsable de S&E du PLCE

• Equipe de la Direct° Technique
• Equipe de l’Observatoire
• Expert S&E /ABN
• Equipe de la DAF CJ.
• SFN
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55. Processus d’élaboration du PIDDAC   Acquis –Difficultés -
Leçons pouvant être d’un intérêt pour le succès story

oryActivités Sous activités Période Centre d’intérêt pour le succès story
1. Mission de 

préparation 
Différentes missions de terrain et des 
consultations avec 
• les services centraux et 

déconcentrés;
• les acteurs de la société civile;
• les usagers et usagères du Bassin.

Avril 
2014

Organisation de préparation des missions dans 
les 9 pays et niveau régional.
• Technique  
• Rendez vous
• Implication de cadre ABN dans les équipes.

2. Formulation 
Note de 
conception

Formulation du document du projet sur la
base
• des données obtenues dans les pays 

• de la réunion des PTF du PIDACC/BN 
, le 1er juin 2016 à Abuja au cours de 
laquelle des Annonce de 
financement ont été faites par la 
BAD et ses co-bailleurs. 

• des résultats de la synthèse 
régionale des études 
préliminaires techniques et les 
Evaluations Environnementales et 
Sociales Stratégiques du PIDACC/BN, 
du 7 au 9 novembre 2016 à Conakry.

Mai 2016 Organisation de la rencontre des bailleurs a été 
déterminant pour convaincre bcp d’autre 
partenaire.

Préparation de la réunion des PTF.
• Importance d’un chef de file des PTF.
• Plaquette/ brochure de présentation du 

PIDACC et dans les Etats
• Rencontres préalables à la réunion des PTF 

du SE, DT et Ambassadrice avec les PTF chez 
eux.

• Ambassadrice Porte-voix de l’ABN
• Consultant en communication

Etudes techniques préliminaires des 
infrastructures
• APS / EIES
• Choix des consultants Régionaux et 

nationaux
• Suivi des études 
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5. Processus d’élaboration du PIDDAC   Acquis –Difficultés -
Leçons pouvant être d’un intérêt pour le succès story

Activités Sous activités Période Centre d’intérêt pour le succès story
3. Elaboration du 

rapport 
d’évaluation

Différentes missions d’évaluation 
réalisées dans tous les  pays et l’ABN 

Rencontre avec AGRHYMET et IUCN

Juin –
Août 
2018

Organisation de préparation des missions dans 
les 9 pays et niveau régional.
• Acquisition des Demandes d’engagement 

et SFN
• Organisation Technique  des missions
• Rendez vous dans les pays.
• Implication de cadre ABN dans les 

équipes.
4. Négociations 

des 
conventions 

PV de négociations des accords de Don 
et prêt

Octobre 
2018

• Stratégie et idée clair de ce que nous 
voulions

• Montage institutionnel.
5. Présentation 

au Conseil
Le rapport d’évaluation du PIDACC/BN 
a été présenté le 7 novembre et 
approuvé par le Conseil 

Novemb
re 2018

6. Signature des 
Protocoles 
d’accord de 
don et de prêt

Janvier 
2019

• Secrétariat Exécutif de l’ABN
• Dans les Etats membres.
• BAD

7. Mission de 
lancement

Mars 
2019

Au niveau régional et dans les Etats

EVITER QUE LE BAILLEUR VOUS SURPRENNE AVEC LEUR CALENDRIER  «URGENT»
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5. Processus d’élaboration du PIDDAC   Acquis –Difficultés -
Leçons pouvant être d’un intérêt pour le succès story

Montage institutionnel régional



19

5. Processus d’élaboration du PIDDAC   Acquis –Difficultés -
Leçons pouvant être d’un intérêt pour le succès story

SG MEA

CABINET DU MEA

Structure Focale Nationale
Suivi-évaluation du 

Projet

Comité interrégional d’approbation des sous-projetsComité technique interrégional de suivi (CTIS)

CNU/BENEFICIAIRES

Secrétariat exécutif de l’ABN

COMITE DE REVUE/ 
PILOTAGE 

UNITE DE COORDINATION
•Coordonnateur National
•Responsable travaux CES/DRS
•Responsable travaux d’infrastructures
•Développement social et genre
•Suivi-évaluation
•Gestion financière
•Passation des marchés

COORDINATEUR 
SFN/DGRE/BURKINA

REGIONS

CONVENTIONS
DGAHDI

DGEF

DGIH

DGAEP

Montage institutionnel pays



MERCI POUR  VOTRE ATTENTION.
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