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I. Intégration des planifications nationales dans le Plan d’Investissement 
Climat du BN

Pour répondre à cette question, il faut noter que:

- Tous les documents de planification et de mise en œuvre des actions de développement du Bassin
(PADD, PI, PS, PO, PIC) sont issus des documents de planification des priorités au niveau national en
matière d’actions prioritaires d’adaptation ou non mais à impact transfrontalier.

- À la demande des Ministres des Finances de l’ABN, lors de la table ronde ministérielle sur l’avenir du
fleuve Niger, tenue le 19 avril 2015 à Washington DC, au titre des réunions de printemps de la Banque
Mondiale et du FMI, un Plan d’Investissement pour le Renforcement de la Résilience au Changement
Climatique du Bassin du Fleuve Niger - abrégé en Plan d’Investissement Climat, « PIC » a été préparé
et présenté à la COP 21 et est en cours de mise en œuvre en vue de contribuer au renforcement de la
résilience climatique des écosystèmes du fleuve Niger et des populations par une gestion durable des
ressources naturelles.

Le PIC est un ensemble cohérent d’actions et d’investissements concrets renforçant la résilience 
climatique et élaboré à partir des principaux documents de planification existants tant au niveau 
national (PANA, PNA, contributions nationales ad hoc) que régional (Plan Opérationnel 2016 –
2024).

Ainsi, les planifications nationales en matière d’adaptation au changement climatique sont bien prises en
compte au niveau régional , qu’il s’agisse des mesures prévues dans leur CND et/ou PAN.



 Un dialogue permanent est établi avec:
- les pays à travers les différents organes/instances mis en place par l’ABN (le CRP 

pour le bilan et la programmation annuelle des projets et programmes), les 
ateliers et fora régionaux sur différentes thématiques sur l’eau et le changement 
climatique;

- la coordination nationale et les membres des Structures focales nationales (SFN) 
et les coordinations nationales et régionale des usagers des ressources du bassin 
(CNU/CRU);

 Le dialogue se fait également à travers la participation de l’ABN aux activités de 
planification et de revue-bilan des actions d’adaptation au niveau pays.

II. Dialogue des acteurs ABN en matière d'adaptation au changement
climatique



- Harmonisation des procédures et des équipements du système de Suivi des ressources en eau (stations, BDD)

- Echange permanent d’informations sur l’hydrologie et l’environnement;

- Utilisation d’outils de gestion de l’eau et des aléas consensuellement adoptés (Modèle d’Allocation des ressources en 
eau, Règlement d’eau pour la gestion coordonnée des barrages, Système de prévision des crues et étiages, ..)

- Appui aux pays à travers des actions transfrontalières ou impact transfrontière suivant les différents axes de 
planification stratégique (L’eau comme levier de développement économique, la préservation des écosystèmes du 
bassin, le financement innovant et durable, la coopération avec les Etats et partenaires et la performance 
organisationnelle), les différentes actions à mener dans le bassin devant s’inscrire dans les différents axes sus-
énumérés.

- Autres types de mesures d’adaptation promues par l’ABN à travers ses programmes et projets: 

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

 2- Développement de la résilience des populations : Développement des infrastructures à buts multiples, Mesures 
d’accompagnement et de protection sociale

III. Mesures de coopération transfrontalière dans le domaine de l'eau
incluses dans les stratégies et plans nationaux d'adaptation des riverains



IV. Bénéfices potentiels de l'ABN et de la coopération transfrontière en cas de
contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des CDN et des PAN

- Le renforcement du mandat de l’ABN en matière de coopération et de gestion des 
ressources transfrontalières du bassin favorisant ainsi une intégration régionale;
- La mise en œuvre de ces actions permet d’accroître la résilience et d’améliorer le niveau 
de vie des populations et de mieux sécuriser les populations et les RN du bassin;
- L’harmonisation des approches d’adaptation et l’édification d’une vision commune afin 
de prévenir les aléas, promouvoir les meilleures pratiques d’adaptation et éviter la mal-
adaptation ;
- La capitalisation des bonnes pratiques et l’élaboration de référentiels harmonisés pour la 
conception, la mise en œuvre et le suivi des actions à impact transfrontalière (adaptation 
au CC, gestion/valorisation des connaissances)



Thanks!
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