COMMISSION CLIMAT POUR LA REGION
DU SAHEL
--------GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT (GTC)

RAPPORT DE LA QUATRIEME REUNION

Niamey (Palais des Congrès), 22 Février 2019

I. Introduction
En prélude à la tenue de la première Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
et de la Table Ronde du financement du Plan d’Investissement Climat pour la Région
du Sahel (PIC-RS), s’est tenue à Niamey au Niger le 22 février 2019, au Palais des
Congrès, la quatrième réunion du Groupe de Travail Conjoint (GTC) de la
Commission Climat pour la Région du Sahel.
Cette réunion avait pour objets de:
 examiner et valider le projet de dispositif institutionnel de mise en œuvre du
PIC-RS ;
 examiner et valider le Programme Prioritaire pour Catalyser les
Investissements climatiques PPCI - Sahel ;
 examiner et valider les agendas de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement et de la Table Ronde des bailleurs de fonds ;
 Préparer le projet de communiqué final de la réunion des ministres et l’avantprojet de celui de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et de la
table ronde des bailleurs de fonds;
 formuler des recommandations.

II.

Participants à la réunion

Ont pris part à cette 4ème réunion :
- les délégués des pays membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte
d’Ivoire, Gambie, Guinée, Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Soudan, Sénégal et le
Tchad ;
- la représentante de la Commission Climat du Bassin du Congo ;
- le Représentant du Gabon, Pays coordonnateur du Comité des Chefs d’Etat et de
Gouvernement africains sur les changements climatiques (CAHOSCC) ;
- les représentants du Royaume Maroc, pays partenaire-initiateur des trois
Commissions Climat ;
- les représentants des institutions et organes sous régionaux et internationaux tels
que : la Banque Africaine de Développement (BAD), l’Institut de la Francophonie
pour le Développement Durable (IFDD), l’Autorité de Développement Intégré des
Etats du Liptako Gourma (ALG), l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), la
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT).
La liste des participants est annexée au présent rapport (annexe 1).
Les travaux de la réunion se sont déroulés selon l’agenda suivant :
1.
Cérémonie d’ouverture ;
2.
Présentation, examen et validation du dispositif institutionnel de mise en
œuvre du PIC-RS ;
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3.
4.
5.

6.
7.

Présentation et validation du PPCI-Sahel ;
Présentation, examen et validation des projets d’agendas de la Conférence et
de Gouvernement et de la Table Ronde des bailleurs de fonds ;
Préparation du projet de rapport de la réunion des ministres et de l’avantprojet de Communiqué Final de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement ;
Validation du rapport de la 4ème réunion du GTC ;
Formulation des recommandations.

III. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Mr Almoustapha Garba, Ministre de
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable du Niger.
Dans son allocution, il a souhaité au nom du Gouvernement du Niger la chaleureuse
bienvenue aux membres du Groupe de Travail Conjoint, aux Partenaires Techniques et
Financiers et aux différentes institutions présentes à cette importante réunion.
Le Ministre, après avoir rappelé l’historique de la création à Marrakech en novembre
2016 des trois commissions Climat, à l’initiative de Sa Majesté Mohammed VI, a
retracé les objectifs des précédentes réunions du GTC et a félicité les experts pour le
travail accompli ayant conduit à l’atteinte des résultats actuels.
Pour terminer, Monsieur Almoustapha Garba a invité les experts à une analyse
judicieuse des documents soumis à leur examen.
IV.

Déroulement des travaux

La réunion a été présidée par un bureau composé de :
- Monsieur Issifi Boureima, Président du Groupe de Travail Conjoint, (Niger) ;
- Monsieur Mahamat Hassane Idriss, 1 er Rapporteur, (Tchad) ;
- Monsieur Jallow Alfa A.K, 2ème Rapporteur, (Gambie);
- Monsieur Sani Mahazou, 3ème Rapporteur, (Niger) ;
- Kamayé Maâzou, Facilitateur, (Niger).
Le président du GTC a présenté l’agenda de la présente réunion, la méthodologie de
travail ainsi que les objectifs de la réunion.
Après l’approbation de l’agenda, les documents de travail suivants ont été présentés
aux Experts. Il s’agit des projets de :
 Dispositif institutionnel de mise en œuvre du PIC-RS ;
 Programme Prioritaire pour Catalyser les Investissements Climat au Sahel
(PPCI);
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 Agendas de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et de la
Table Ronde des bailleurs de fonds ;
 Rapport de la réunion des ministres et l’avant-projet de Communiqué Final
de la Conférence des Chefs d’Etat et Gouvernement.
1 Présentation, examen et validation du dispositif institutionnel de mise en
œuvre du PIC-RS
Suite à l’examen de ce document, des observations ont été formulées par les
participants. Il s’agit entre autres de :
-

-

Initier une étude de faisabilité avec l’appui des partenaires visant la création
d’un fonds climat ;
Rendre opérationnel la création du Secrétariat Permanent (SP) dans les plus
brefs délais ;
Prévoir le secrétariat permanent, le recrutement des experts transversaux
(Finance Climat, Suivi évaluation et Communication) autres que ceux des six
thématiques du PPCI ;
Prendre en compte le genre dans le recrutement du personnel du SP ;
Préciser les rôles des institutions régionales dans le processus ;
Prévoir d’autres ressources subsidiaires pour le financement du PIC-RS ;
Préciser les rôles/tâches du SP et ses rapports avec les Etats et les organismes
sous régionaux et préciser la durée du mandat des experts du SP qui l’animent ;
Elaborer les textes de création et fonctionnement du SP ;
Plaider pour une appropriation du PIC-RS par les Bailleurs des Fonds ;
Articuler le cadre de gouvernance du PIC ;
Mettre en place un cadre transitoire pour la préparation des textes fondateurs du
SP et le pilotage de la période transitoire.

Après les échanges, le document a été adopté sous réserve de la prise en compte
des observations précitées.

2 Présentation, examen et validation du PPCI-Sahel
Suite à l’examen du document, des observations ont été formulées par les participants.
Il s’agit entre autres de :
-

-

Expliquer la répartition géographique et le nombre des pays de la Région du
Sahel en Sahel Est, Sahel Centre et Sahel Ouest ;
Justifier et faire une répartition équitable de budget en fonction des priorités des
zones géographiques de la Région du Sahel (Sahel Est, Sahel Centre et Sahel
Ouest) ;
Ajouter le Bénin, omis parmi les pays à la page 2 dans la partie Introduction ;
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Ajouter l’Autorité du Développement intégré des Etats du Liptako Gourma
(ALG), l’Agence de la Grande Muraille Verte (GMV) et l’Organisation
Mondiale de la Météorologie (OMM) parmi les acteurs de mise en œuvre ;
Après les échanges, le document adopté sous réserve de la prise des observations
précitées.
3 Présentation, examen des projets d’agendas de la Conférence et de la
Table Ronde des bailleurs de fonds.
Les avant-projets d’agendas ont été passés en revue et des propositions
d’amendements ont été formulées.
4 Préparation du projet de rapport de la réunion des ministres et de l’avantprojet de Communiqué final de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement
Un projet de rapport de la réunion des ministres et un projet de communiqué final de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ont été proposés.
V. Recommandations
Les participants ont formulé les recommandations suivantes :
A l’endroit des Ministres des pays membres de la Commission :
 Créer un organe de transition composé du Niger, du Mali, du Burkina
Faso et du GTC avec l’appui du Royaume du Maroc, pays partenaireinitiateur des Commissions Climat et des organismes d’intégration
pertinents, avec pour mandat de :
o Elaborer les textes règlementaires de mise en place du Secrétariat
Permanent ;
o Suivre la mise en œuvre des recommandations et les
engagements issus de la table ronde des bailleurs de fonds;
o Appuyer la préparation des projets structurants composant le
PPCI ;
o Préparer les TDR pour le lancement de l’étude de la mise en
place du mécanisme financier du Plan tel que proposé par la
stratégie de mobilisation du financement du PIC-RS et de
gouvernance.
 Engager les pays membres de la CCRS à contribuer au financement du
PIC-RS, du PPCI et l’opérationnalisation de la Commission.
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A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
Poursuivre l’accompagnement du processus d’opérationalisation de la Commission
Climat pour la Région du Sahel.

Pour la Réunion,

Le Président du GTC

Issifi Boureima
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