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1. BASSIN DU NIGER

➢ Système fluvial: Niger

(4200 km), Bénoué (1200

km)

➢ Superficie bassin actif:

1,5 millions de km²,

➢ Etats membres: Bénin,

Burkina Faso, Cameroun,

Côte d’Ivoire, Guinée,

Mali, Niger, Nigeria et

Tchad.

➢ Populations: Plus de 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 ».

2. CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE

Création

▪ 25 novembre 1964: Création de la Commission du Fleuve

Niger (CFN).

▪ 21 Novembre1980 : transformation de la Commission en

Autorité du Bassin du Niger (ABN)



➢ 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 et des projets d’intérêts commun;

➢ Assurer le contrôle et la réglementation de toute forme de

navigation sur le fleuve, ses affluents et sous- affluents;

➢ Participer à la formulation de demande d’assistance et à la

mobilisation des financements des études et travaux .

2. CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE

Objectifs:



❑ Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

❑ Conseil des Ministres;

❑ Comité Technique des Experts

❑ Secrétariat Exécutif

❑ Structures Focales Nationales

❑ Comité Régional de Pilotage des Projets et Programmes

❑ Comité Consultatif des Partenaires

Organes statutaires de gouvernance

2. CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE



Comité Technique permanent (CTP) composé de:

❑ représentants des Etats (SFN, responsables des infrastructures,

Collectivité territoriales);

❑ représentants du SE/ABN (SE, DT, DAF, DOBN, CJ);

❑ représentants des usagers des ressources naturelles du bassin

(2 Usagers de l’eau, 2 Groupement d’Intérêt Professionnel/privé)

❑ observateurs (PTF, groupe consultatif régional).

Le CTP, organe consultatif du Secrétariat Exécutif, est chargé (i) du suivi de la 

gestion rationnelle des eaux du bassin, (ii) de faciliter toutes les questions liées à 

l’utilisation des eaux et (iii) de contribuer à la planification et à l’exécution des 

projets et programmes dans le bassin.

Institutions de gestion de l’eau et Structures d’Appui



• l’Observatoire du Bassin du Niger;

• les Structures Focales Nationales;

• les Commissions de 8 sous- bassin;

• Le Groupe Consultatif régional (en cours de création);

• Le Panel des Experts indépendants (2012).

Participation du public à la prise de décision

Mise en place de 9 coordinations nationales des usagers (CNU) des

ressources naturelles et d’une Coordination Régionale des Usagers (CRU)

pour représenter les populations dans le processus de planification du

développement du bassin.

Structures d’appui au Comité Technique permanent (CTP)



- Un réseau hydrologique de 115 stations dont 32 Plateformes

de Collecte de Données,

- Un système satellitaire de suivi des ressources en eau et de prévision des

écoulements pour renforcer le suivi de terrain; www.sath.abn.ne

- 9 bases de données hydrologiques nationales et une base de donnée

régionale accessible par touts les pays; http://nigerhycos.abn.ne

- Des modèles pour optimiser l’allocation et la gestion des ressources en

eau, analyser les impacts hydrauliques des aménagements projetés,

coordonner la gestion des barrages et alerter les populations en cas de

situation d’urgence (Mike Hydro Basin, SIP) www.abn.ne

Outils d’aide à la décision pour la gestion de l’eau

http://www.sath.abn.ne/
http://nigerhycos.abn.ne/
http://www.abn.ne/


▪ Résilience des populations, des écosystèmes et des

Infrastructures au changement climatique;

▪ Sécurité alimentaire;

▪ Réduction de la pauvreté;

▪ Exode et immigration des jeunes;

▪ Préservation des ressources naturelles et protection de

l’environnement;

▪ Utilisation durable et équitable des ressources en eau par tous

les usagers;

▪ Développement socioéconomique et Intégration régionale.

3.1. Défis  majeurs 

3. CADRE PROGRAMATIQUE



Objectifs

1- Elaborer sur une base participative et consensuelle et mettre en

œuvre à l’échelle du bassin, un cadre stratégique de

développement intégré : Plan d’Action de Développement Durable

(PADD) ;

2- Renforcer le cadre juridique et institutionnel existant, propice au 

dialogue et à la concertation pour l’action coopérative entre les 

Etats membres de l’ABN;

3- Développer les ressources en eau de manière durable et équitable 

afin de promouvoir la prospérité, la sécurité et la paix entre les 

populations du bassin du  Niger;
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3.2. Processus de la Vision Partagée

Lancé en 2002 par le 7ème Sommet des CEG,

La  «Vision Partagée» consiste en une vision d’ensemble du développement 

du bassin négocié et accepté par tous les Etats membres



Après plus d’une décennie de dialogue, de consultation et

de négociation entre les Etats membres, les PTF et les

usagers, le processus de la VP a conduit à d’importants

résultats dont:

3.3. Résultats de la Vision Partagée



 Adoption, en avril 2008, du Plan d’Action de

Développement Durable (PADD) du bassin du Niger assorti

d’un Programme d’Investissement (PI) 2008- 2027 révisé

en 2012, pour un coût total de 9,335 milliards USD,

décliné en quatre Plans quinquennaux: PQP 2008-2012,

PQ2: 2013-2017, PQ3: 2018-2022 et PQ4: 2023-2027;

 Adoption de la Charte de l’Eau du Bassin du Niger en

avril 2008;

3.3. Résultats de la VP  (suite) 



❑ Adoption, en Novembre 2012,  du Plan Stratégique 2013 – 2024

Axe	1	
L’eau	comme	levier	de		

développement	économique	

Axe	2	
Préserva on	des		

écosystèmes	du	bassin	

Axe	3	
Financement	innovant		

et	durable	

Axe	4	
Coopéra on	avec	les		
États	et	partenaires	

Axe	5	
Performance	organisa onnelle	

Appui aux États 

Capacités de l’ABN 

Bénéfices pour les populations 

Vision	
L'ABN	ambi onne	d'être	reconnu	comme	un	organisme	de	bassin		

innovant	et	transparent,	apprécié	pour	ses	capacités	à	renforcer	la	solidarité	entre	les	États	

membres	et	à	générer	des	bénéfice s 	partagés	entre	les	popula ons,		
grâce	à	un	personnel	performant	et	à	des	moyens	financiers	adéquats	

Mission	
L'ABN	est	une	organisa on	intergouvernementale	chargée	de	promouvoir	la	coopéra on	entre	les	
États	membres	et	de	contribuer	à	l’améliora on	des	condi ons	de	vie	des	popula ons	du	bassin	

par	la	ges on	durable	des	ressources	en	eau	et	des	écosystèmes	associés	



Plan Stratégique 2013 – 2024 (Suite)  

Axe Stratégique Résultats Stratégique Nb de résultats 

intermédiaires 

Nb de 

résultats 

immédiats

Axe1: L’Eau comme 

levier de développement 

économique

Les revenus des populations

du bassin sont accrus

3 11

Axe2: Préservation des 

Ecosystème du Bassin

Les écosystèmes ciblés sont

préservés de façon durable

3 10

Axe3: Financement 

innovant et durable

La pérennité du financement

de l’ABN est assurée

1 5

Axe4: Coopération avec 

les Etats et  Partenaires 

L’engagement et la

participation des

populations, des États et des

partenaires techniques et

financiers sont maximisés

3 4

Axe 5: Performance 

organisationnelle

La gestion de l’ABN est

performante

3 7

13 37 5



❑ Adoption, en janvier 2016, du Plan Opérationnel (PO) 2016-

2024 intégrant un Plan d’Investissement Climat (PIC)

 5 Programmes;

 13 Sous-programmes ;

 37 Projets ;

 350 actions;

 Coût total: 7,2 milliards $US dont 3,11 milliards $US 

pour le Plan d’Investissement Climat

Sources de financement

- Etats membres (10%) et Bénéficiaires (5%)

- Partenaires Techniques et Financiers

- Instruments de mobilisation des ressource: Fonds régional 

d’adaptation au changement climatique du bassin du Niger

(Etude en cours)



Projets/ programmes Montant

106 USD

PTF Période Décais. (%)

31-12 2018

1. P-DREGDE Phase1 186,65 BM 2008-2017 95,82

2. P-ITDTE (achevé) 13 BM-FEM 2005-2011 94,84

3. Niger HYCOS (achevé) 7,70 AFD-FAE 2006-2010 80

4. GIRE 2 5,03 AFD 2011-2016 100%

5. Fonds d’études et de renforcement des 

capacités (FERC)

1.31 AFD 2016-2018 41

6. Appui à la mise en place d’un

Observatoire de l’Environnement du

bassin du fleuve Niger

1,78 FFEM 2007-2010 93,75

7. PRC (Achevé) 7,86 ACDI 2009-2013 97,51

8. Appui à l’ABN- GIZ – Phases1-3 10,804 Allemagne 2005-2016 88,41

9. Appui à l’ABN- GIZ – Phases 4 3,99 Allemagne 2016-2019 102

10. PLCE ( phase 1) 46, 059 BAD-UEMOA 2005-2012 99

11. PLCE-Consolidation et EIES 5, 27 UEMOA 2013-2017 96

12 – Etudes techniques du PIDACC/BN 1,152 FAE 2014-2019 93

13. PRC-BID 0,305 BID 74

14. PPFN1_KfW-Mali 14,80 Allemagne 2012-2014 ND

3.4. Projets et Programmes mis en œuvre



Projets/ programmes Montant

106 USD

PTF Période Décais. (%)

31-12 2018

15. Projet SATH 5, 31 Pays-Bas, 

BAD, ABN, 

EARS, 

UNESCO-IHE

2014-2018

24

16. Projet AGES/BGR- Phase1 3,0 Allemagne 2011-2015 92

17. Projet AGES/BGR-Phase2 3,0 Allemagne 2016-2019 42

18. Projet PRPIP-Niger 25,2 Allemagne 2014-2019 27

19. PGBFN/CIWA 4,2 CIWA-BM 2016-2019 29

20. P-KRESMIN/ Construction du

Barrage Kandadji

890,8

FAD, IDA, 

BID, BOAD, 

FKDEA, FSD, 

FADD, 

BADEA, 

OFID, AFD, 

BIDC,  

2008-2021

14,66

3.4. Projets et Programmes mis en œuvre (suite)



Projets/ programmes Montant

106 USD

PTF Période Décais. (%)

31-12 2018

21. Projet d’Aménagement de 

Taoussa 159,56

BID, OFID, 

BADEA, 

FKDEA, 

BOAD, 

BIDC, FSD, 

FADh

2008-2027

ND

22. Projet Fomi (EIES) 2,65 UE 100

TOTAL 1 399,43 ~ 30,32

3.4. Projets et Programmes mis en œuvre (suite)



☛ Le Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au

Changement Climatique dans le bassin du Niger ( PIDACC/BN)

 Coût total du PIDACC/BN : 232 Millions $US dont 80% de Don;

 Partenaires financiers: BAD, GCF, UE, GEF, KFW, Gouvernements, ABN et 

Bénéficiaires.

 Lancement du programme : 29 avril au 03 mai 2019

3.5. Projets et Programmes en instance de démarrage       

et en préparation

☛ Projet : « Amélioration de la GIRE  et de la gouvernance fondée 

sur la connaissance du bassin du Niger et du système aquifère 

d’Iullemeden-Taoudeni/Tanezrouft». 

❑ Financé par : FEM- PNUD- PNUE- ONUDI, ABN, OSS

❑ Montant: 13 772 418 USD;

❑ Lancement: 20-25 mai 2019



☛ Programme de développement de la résilience au changement 

climatique dans le bassin du Niger

❑ Coût : 500 Millions $US dont 66 millions $US pour le

projet 1 (SE/ABN et Niger) ;

❑ Financé par la Banque mondiale;

❑ Préparation du Projet 1: en cours;

❑ Zone d’intervention : 9 Pays membres de l’ABN

3.5. Projets et Programmes en instance de démarrage       

et en préparation

☛ Projet «Appui à l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) »

❑ Coût : 3 Millions Euros;

❑ Financé par l’Allemagne;

❑ Démarrage : 1er janvier 2019;

Financement total  en cours de mobilisation: 798,511 millions 

$US, soit 25,67% du montant du PIC;



JE  VOUS  REMERCIE


