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FLEUVE NIGER, Une Initiative Innovante
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Pression tant du côté 
de la demande que de 
l’offre: 
• Croît démographique
• Développement 
économique 
(investissements de $8 
milliards sur 20 ans dont 
80% = Infrastructures)

• Variabilité et 
changement 
climatiques

 Triplement attendu des 
demandes intérieures en eau 
(irrigation, 5 000 à 26 000 
Mm3/an)

 ↑ 20C, temp. ‐‐‐‐> demande 
en eau des cultures = +5%
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Objectif: connaître la manière dont la variabilité et le
changement climatiques affecteront le PADD à différents
horizons temporels?
Questionnement:
1. Quels sont les risques associés au PADD?
2. Quel est le niveau de risque acceptable? 
3. Quel est le niveau de risque gérable? 
4. Quels sont les potentiels d’adaptation?  
Secteur/Domaine
1. Agriculture/irrigation
2. Production énergétique
3. Navigation
4. Inondation du Delta Intérieur
5. Débits écologiques  minimaux (Markala, frontière Mali‐Niger, 

Niamey et Malanville)

EVALUATION DU RISQUE CLIMATIQUE DU BASSIN DU 
FLEUVE NIGER, Une Initiative Innovante
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1. Écoulements:
a. Réponse écoulement / changement de précipitations : assez

uniforme dans le Bassin (Élasticité de P ~ +2.5).
b. réponse écoulement / changement de température : ne peut

pas être déterminée de façon certaine;
2. Agriculture irriguée : moins sensible aux changements

climatiques projetés, en raison des priorités d’allocation
de l’eau qui prévalent dans le bassin;

3. Hydro‐énergie, navigation, et inondation du Delta
Intérieur : légèrement (<10% de réduction) à
modérément (<20% de diminution) impactés ;
Toutefois, 25 ‐ 35% de probabilité de diminution de performance de
plus de 10% (risque modéré) à l’horizon 2050.

EVALUATION DU RISQUE CLIMATIQUE DU BASSIN DU 
FLEUVE NIGER : Résultats provisoires



EVALUATION DES RISQUES CLIMATIQUES DU PI DE L’ABN 
Résultats provisoires (suite et fin) 
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4. Débits environnementaux minima = plus sensibles aux
changements climatiques et aux demandes accrues d’eau
d’irrigation dans le Delta Intérieur et leMoyen Niger;
===> nécessité de mesures d’adaptation (ex. régulation grâce
au stockage et lâchage d’eau en amont) pour être maintenus

5. Autres informations utiles:
a. À l’horizon 2050 des changements de Précipitations entre ‐6% et

+9% (90% des modèles MCG)
b. Température projetées, 2050 : entre 1.3 et 30C (moyenne 2.10C)
c. Baisse de l’écoulement à l’horizon 2050 à 50% de probabilité;
d. Baisse de l’écoulement d’au minimum 10% à l’horizon 2050 à

25% de probabilité,…
e. Les ouvrages au fil de l’eau (‘Run‐of‐the‐River’) sont efficaces

pour l’augmentation de la production hydroélectrique dans le
Bassin, sans impacts négatifs à l’aval



AUTRES INITIATIVES
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But : Améliorer la GIRE, par la gestion basée sur les
connaissances scientifiques et technologiques et la
gouvernance du Bassin du Fleuve Niger associé au Système
des Aquifères Iullemeden‐Taoudeni/Tanezrouft (SAITT)
Pays : Benin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Côte d’Ivoire,
Guinée, Mali,Mauritania, Niger, and Nigeria;
Objectifs : (1) Promouvoir la coopération entre les Etats afin
de réduire les usages conflictuels des eaux de surface et
souterraines transfrontières dans un contexte de changement
et la variabilité climatiques; (2) Soutenir le renforcement des
capacités de base (projets pilotes, recherche pour une gestion
conjointe « écosystèmes ‐réseaux hydrographiques
transfrontières »); …

Projet GEF ID:5535 



AUTRES INITIATIVES
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PIDACC/BN: Programme Intégré de Développement et d’Adaptation aux
Changememnts Climatiques dans le Bassin du Niger
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Objectif: Contribuer à l’amélioration de la résilience des
populations et des écosystèmes du BN par une gestion durable des
ressources naturelles (mise en valeur de l’eau, production agropastorale,
réduction de l’ensablement du fleuve Niger, amélioration de la résilience des
systèmes de production et des groupes vulnérables)

Composantes:
 Développement des Infrastructures à buts multiples (barrages 
hydroagricoles,   d’élevage, de navigation et de pêche
Mesures d’accompagnement : Organisation des comités de gestion 
des infrastructures, des acteurs de la pêche
Renforcement de la gestion partagée des ressources en eau:
Développement des outils d’adaptation et de gestion des ressources en
eau



PRECA SAHEL: Projet de résilience face aux catastrophes au Sahel
(P148659)
 La Banque Mondiale dans le cadre de l’initiative Sahel appuie les

pays suivants: Burkina‐Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad dans la
gestion et la prévention des risques climatiques.

 L’appui prévoit une subvention de 25 millions pour les Organisations
Régionales techniques qui interviendront dans le renforcement de
leurs capacités des états bénéficiant des crédits pour la gestion des
risques et catastrophes

 Les composantes du projet régional sont:
1. La gestion des eaux de surface avec pour organisation leader

l’ABN. Interviendront ici CILSS et ACMAD pour un montant de 5
millions USD;

AUTRES INITIATIVES



2. La gestion des Eaux souterraines avec pour lead organisation OSS
et interviendront l’ABN et le CILSS pour un montant de 15
millions USD;

3. La génération et la gestion de l’information météorologique Lead
organisation ACMAD pour un montant de 5 millions USD.

 Prochaines étapes:
1. Validation des activités avec ces différentes organisations
2. Arrangements institutionnels et planification opérationnelle
3. Passation des marchés et autres 

PRECA SAHEL

AUTRES INITIATIVES



ENSEIGNEMENTS & MESSAGES
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1. PADD: globalement climat « résilient »
2. Plus‐value de l’ERC/BN:

a. Génération d’informations climatiques utiles pour la préparation
des projets du PADD

b. Mise au point d’un outils de modélisation pour l’évaluation du
risque climatique du bassin du Niger, WEAP

3. Défis et questions ouvertes:
a. Appropriation et valorisation des résultats et des acquis en cours

avec une feuille de route avec approfondissement de certaines
questions (seuil de risque acceptable et gérable, incidences financières et
économiques des impacts,…), validation, diffusion,…

b. Pouvons‐nous connaître une variabilité climatique inter‐
décadaire pire que celle qu’a connu le Sahel depuis les années
1960, reconnue comme la pire des variabilités jamais égalée ?

c. Quelles sont les politiques robustes d’adaptation sous
"l'incertitude profonde" du climat futur?



Thank you! Merci !

11ABN & WB‐AFR Natural Ressources – Atelier ERC ‐ Niamey 6 ‐ 7  Janvier, 2014


