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Introduction
Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS) et de la mobilisation des ressources pour sa mise en oeuvre, j’ai participé suivant ordre de
mission N 00458/SGG-RM du 19 Février 2019 , à Niamey au Niger, à la quatrième réunion du
Groupe de Travail Conjoint (GTC) tenue le 22 Février 2019, à la troisième réunion Ministérielle
tenue le 23 Février 2019, à la première conférence des chefs d’état et de gouvernement tenu le
25 Février 2019 au Palais des Congrès et à la table ronde des bailleurs de fonds pour le
financement du PIC-RS tenue le 26 Février 2019 à l’Hotel Gaweye..

I. QUATRIEME REUNION DU GTC :
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’avant-projet de
celui de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et de la table ronde des
bailleurs de fonds;
 formuler des recommandations.

1.1-

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 de Maroc, pays partenaire-fondateur 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).
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1.2- Déroulement des travaux de la réunion :
Après la cérémonie d’ouverture présidée par Mr Almoustapha Garba, Ministre de
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable du Niger qui 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, les travaux ont été dirigés par le bureau du GTC.
Après l’approbation de l’agenda, les Experts du GTC ont examiné et validé les documents
suivants :
 Dispositif institutionnel de mise en œuvre du PIC-RS ;
 Programme Prioritaire pour Catalyser les Investissements Climat au Sahel (PPCI).
Ils ont ensuite passé en revue les Agendas de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement et de la Table Ronde des bailleurs de fonds ainsi que le projet de Rapport de la
réunion des ministres et l’avant-projet de Communiqué Final de la Conférence des Chefs d’Etat
et Gouvernement.
1.3-

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 partenaire-fondateur 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 CC-RS à contribuer au financement du PICRS, du PPCI et à l’opérationnalisation de la Commission.
A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
Poursuivre l’accompagnement du processus d’opérationnalisation de la Commission Climat
pour la Région du Sahel.
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II. TROISIEME REUNION MINISTERIELLE :
Cette réunion tenue le 23 Février 2019 avait pour objets de:
 Adopter le rapport de la quatrième réunion du GTC ;
 adopter le projet de dispositif institutionnel de mise en œuvre du PIC-RS ;
 Adopter le Programme Prioritaire pour Catalyser les Investissements Climat PPCISahel ;
 Préparer les agendas de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et celui
de la table ronde des bailleurs de fonds;
 Préparer le projet de Communiqué Final de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement ;
 Formuler des projets de décisions ;
 Adopter le rapport de la troisième réunion des Ministres.
2.1-

Participants à la réunion

Ont pris part à cette 3ème réunion :
- les Ministres et représentants des pays membres suivants : Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Soudan,
Sénégal et le Tchad ;
- Y étaient également présents : la Ministre coordinatrice de la Commission Climat du Bassin
du Congo et la Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable du Royaume Maroc,
pays partenaire-fondateur des trois Commissions Climat ; les représentants des institutions
et organismes 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), le Comité interEtats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), l’Union Economique et Monétaire
ouest Africaine (UEMOA) et l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV).
2.2-

Déroulement des travaux :

La cérémonie d’ouverture présidée par Mr Almoustapha Garba, Ministre de l’Environnement, de
la Salubrité Urbaine et du Développement Durable du Niger, Président de la réunion
ministérielle a été sanctionnée par les messages délivrés par :
-

la Ministre du Tourisme et de l’Environnement, coordinatrice de la Commission Climat du
Bassin du Congo ;
la Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable du Royaume du Maroc ;
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-

le Représentant Résident de la BAD au Niger, assurant le rôle de Chef de file des PTF pour
la Commission.

Il s’est en suivi, le discours d’ouverture de Mr Almoustapha Garba, Ministre de l’Environnement,
de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable du Niger qui, après avoir félicité ses Pairs
ainsi que les experts du GTC pour le travail accompli ayant conduit à l’atteinte des résultats
actuels, a invité les ministres à un examen approfondi des documents qui leur sont soumis.
La réunion a examiné et adopté le rapport de la quatrième réunion du GTC, préparé le projet de
Communiqué Final et l’Agenda de la première Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement ainsi que l’agenda de lable ronde des bailleurs de fonds. Enfin, la réunion a
adopté le rapport de la troisième réunion Ministérielle en vue de sa présentation à la Haute
Attention des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

III. PREMIERE CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT :
La Première Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de la
Commission Climat pour la Région du Sahel s’est réunie le lundi 25 février 2019 à Niamey
(République du Niger), sous la présidence de Son Excellence Monsieur ISSOUFOU
MAHAMADOU, Président de la République du Niger, Président de la Commission Climat pour
la Région du Sahel.
Etaient présents :















SEM. Rock Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso ;
SEM. Alpha Condé, Président de la République de Guinée ;
SEM. Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad ;
SEM. Mohamed Yousef Kabar, Vice-président de la République du Soudan ;
SEM. Soumeylou Boubèye Maïga, Premier Ministre de la République du Mali ;
SEM. Aurelien Agbenonsi, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération,
Représentant de SEM Patrice Talon Président de la République du Benin ;
M. Hélé Pierre, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et du
Développement Durable, Représentant de SEM Paul Biya Président de la République
du Cameroun ;
M. Moussa Mohamed Ahmed, Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
l'Environnement Représentant de SEM Ismael Omar Guelleh Président de la
République de Djibouti ;
SEM. Aly Coulibaly, Ministre, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur de
la République de Côte d'Ivoire ;
M. Amedi Camara, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable,
Représentant SEM Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République Islamique de
Mauritanie;
SEM Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale du Royaume Maroc, pays partenaire-fondateur des commissions climats ;
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Etaient également présents à la Conférence :
 SEM. Denis Sassou-N’guesso, Président de la République du Congo, Président de la
Commission Climat du Bassin du Congo ;
 SEM. Hermann Immongault, Ambassadeur Représentant permanent de la République
du Gabon à l’Union Africaine, Représentant de SEM Ali Bongo Ondimba, Président de
la République du Gabon, Chef d’Etat, Coordonnateur du Comité des Chefs d’Etat et de
Gouvernement Africains sur les Changements Climatiques (CAHOSCC) ;
 M. François de Rugy, Ministre d’Etat, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire de
la République Française.
La cérémonie solennelle d’ouverture de la Conférence a été marquée par le discours de SEM.
ISSOUFOU MAHAMADOU, Président de la République du Niger, Président de la Commission
Climat pour la Région du Sahel, précédé par les allocutions de:
 SEM. Denis Sassou-N’Guesso, Président de la République du Congo, Chef de l’Etat,
Président de la Commission Climat du Bassin du Congo ;
 Message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc, Initiateur de la
Commission Climat du Sahel. Le Message Royal a été lu par M. Nasser Bourita,
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ;
 SEM. Hermann Immongault, Ambassadeur Représentant permanent de la République
du Gabon à l’Union Africaine, Représentant de SEM Ali Bongo Nimbas, Président de la
République Gabonaise, Chef d’Etat, Coordonnateur du Comité des Chefs d’Etat et de
Gouvernement Africains sur les Changements Climatiques (CAHOSCC) ;
 M. François de Rugy, Ministre d’Etat, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
de la République Française ;
 Représentant du Président de la Banque Africaine de Développement (BAD).
Après l’ouverture de la Conférence, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont poursuivi leurs
travaux à huit clos.
Ainsi, après des échanges fructueux sur le Plan d’Investissement Climat pour la Région du
Sahel (PIC-RS), le rapport de la 3ème Réunion des Ministres en charge de l’Environnement des
pays membres de la Commission Climat pour la Région du Sahel et sur les autres documents
soumis à leur appréciation, les Chefs d’Etat et de Gouvernement :
 ont adopté :
 le rapport de la 3ème Réunion des Ministres en charge de l’Environnement des pays
membres de la Commission Climat pour la Région du Sahel ;
 le Plan d’Investissements Climat pour la Région du Sahel (PIC-RS) sur la période
2018-2030 et son Programme Régional Prioritaire (PRP) et y adhèrent pleinement ;
 le Programme Régional Prioritaire pour catalyser les investissements climat dans la
Région du Sahel pour la période 2020-2025, Programme d’un coût de 1,32 milliard
de dollar US et ont décidé de sa mise en œuvre immédiate;
 le dispositif institutionnel de mise en œuvre du PIC-RS et y adhèrent pleinement ;
 Ont donné mandat au Président de la Commission, de décider de la date et du lieu de
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la tenue de la prochaine Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
Les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont instruit les Ministres en charge de l’Environnement en
rapport avec ceux en charge des Affaires Etrangères, de prendre toutes les dispositions
nécessaires visant à :
la préparation d’un projet d’Acte constitutif de la Commission Climat pour la Région
du Sahel, à soumettre à une prochaine rencontre des Chefs d’Etat et de
Gouvernement pour endossement ;
 l’opérationnalisation du dispositif de suivi et de gouvernance de la mise en œuvre du
PIC-RS et de son PRP ;
 la poursuite du plaidoyer nécessaire en vue de la mobilisation des ressources
nécessaires au financement du PIC-RS et son PPCI ;
 la conduite d’une étude relative à la création d’un Fonds Climat pour la Région du
Sahel.


En outre, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont décidé :
 de soumettre le PIC-RS et le PPCI à une table ronde pour le financement qui se tiendra

le 26 février 2019 à Niamey au Niger ;
 de la contribution des pays membres à hauteur de 10% en terme de contrepartie au
financement du PPCI ;
 de créer un Secrétariat Permanent basé à Niamey au Niger devant coordonner la mise
en œuvre des projets en relation avec toutes les parties prenantes ;
 de donner mandat au Niger, au Burkina Faso, au Mali et au GTC, avec l’appui du
Royaume du Maroc pour mettre en place un cadre transitoire devant se pencher sur :
 la préparation des textes réglementaires relatifs au Secrétariat Permanent ;
 le suivi des engagements issus de la table ronde et ;
 l’appui à la formulation des projets régionaux structurants du PPCI ;

IV. TABLE RONDE SUR LE FINANCEMENT DU PIC-RS (2018-2030) :
Le 26 février 2019 s’est tenue, dans la salle Margou de l’Hôtel Gawèye à Niamey au Niger, la
table ronde portant sur le financement du Plan d’Investissement Climat pour la Région du Sahel
(PIC-RS 2018-2030) et du Programme Prioritaire pour Catalyser les Investissements
Climatiques au Sahel (PPCI 2020-2025).
La table ronde a été organisée par le Gouvernement de la République du Niger pour le compte
de la Commission Climat pour la Région Sahel avec l’appui de la Banque Africaine de
Développement (BAD), Chef de file des Partenaires Techniques et Financiers du PIC-RS.
Les délégations des pays membres suivants ont pris part à cette table ronde :
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Soudan, et Tchad. Etaient également présentes les délégations des pays
partenaires suivants : le Royaume du Maroc (Partenaire-fondateur de la CCRS), la République
Française, la République Fédérale l’Allemagne, le Gabon (Pays Coordonnateur du
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CAHOOSCC) et le Congo (Pays Coordonnateur de la Commission Climat pour le Bassin du
Congo).
Aussi, les délégations des institutions et agences de financement et organisations suivantes ont
pris part à la Table Ronde : la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale
(BM), la Coordination du Système des Nations Unies au Niger, l’Union Européenne (UE),
l’Agence Française de Développement (AFD), le Fonds International pour le Développent
Agricole (FIDA), le Centre de Compétence en Changement Climatique (4C) du Royaume du
Maroc, l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), les Fonds
d’Investissements Climatiques de la Banque Mondiale (CIF), 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), le Comité inter-Etats de Lutte contre la
Sécheresse au Sahel (CILSS), l’Union Economique et Monétaire ouest Africaine (UEMOA),
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV), la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Mécanisme Mondial de la Convention des Nations
Unies de Lutte contre la Désertification, SOS Sahel France, l’Organisation pour la Mise en
Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), l’ONU Environnement, la FAO, la Banque d’Investissement
et de Développement de la CEDEAO (BIDC), le G5 Sahel, la Coopération Suisse, l’Institut de
Recherche pour Développement (IRD), le CIRAD, l’ARDN et le RESAD-Niger et France.
La cérémonie d’ouverture a été placée sous la présidence de S.E.M Brigi Rafini, Premier
Ministre, Chef du Gouvernement du Niger, en présence des Ministres et experts des pays
membres de la Commission Climat pour la Région Sahel ainsi que du Royaume du Maroc, des
membres du Gouvernement du Niger, les institutions sous régionales et régionales et des
représentants des partenaires techniques et financiers.
L’ouverture de la Table Ronde a été marquée par l’importante allocution de S.E.M Brigi Rafini,
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, précédée par les interventions des représentants de
la Banque Africaine de Développement et de la France.
Les différents invités ont salué l’initiative de la Commission Climat pour la Région du Sahel pour
l’organisation de la Table Ronde. Ils ont apprécié la pertinence de la vision et des orientations
ainsi que la qualité des documents présentés.
Lors de leurs interventions, plusieurs Chefs de Délégation et représentants des partenaires ont
réaffirmé leur adhésion au PIC-RS et au PPCI. Ils ont également précisé leurs contributions au
financement en appui à la mise en œuvre du Programme Prioritaire pour Catalyser les
Investissements climatiques au Sahel. A cet effet, la Table Ronde a enregistré des annonces
de contribution de l’ordre de 3,41milliards de $ US pour un besoin exprimé de 1,32 milliard de $
US, assurant ainsi très largement la couverture des besoins de financement pour la mise en
œuvre du PPCI. Les contributions enregistrées sont déclinées dans l’ordre des annonces
comme suit :
-

Banque Mondiale : 1,5 milliards de dollars US ;
Union Européenne : 750 millions d’euros ;
France : 250 millions d’euros ;
7|Page

-

BAD : 1,3 milliards USD dont 500 millions de dollars US pour le PPCI ;
FIDA : 200 millions de dollars US ;
Coopération Suisse : 75 millions de dollars US.

Par ailleurs, le Royaume du Maroc s’est engagé à prendre en charge le financement des études
de faisabilité en prélude à la mise en œuvre du Plan d’Investissement Climat et a annoncé que
la Commission pourra compter sur l’appui du Centre de Compétences en Changement
Climatique « 4C MAROC » notamment en matière de renforcement des capacités de ses
membres. De même, la FAO, l’ONU Environnement, le CIF, l’IFDD ainsi que les institutions
régionales et sous régionales présentes ont réitéré leur disponibilité à accompagner la mise en
œuvre du PIC-RS et du PPCI.
Les partenaires Techniques et Financiers ont également encouragé les pays membres de la
Commission Climat pour la Région du Sahel à mettre en place un cadre de Concertation avec
les PTFs, cadre devant assurer la cohérence et la synergie des différentes interventions. Aussi,
ils les ont encouragés à redoubler leurs efforts visant à mobiliser des financements climat à
travers les différents mécanismes et entités dédiés, du secteur privé. Par ailleurs, les PTFs ont
encouragé les pays à accorder une attention particulière à l’Agro-Ecologie comme approche
promouvant une agriculture résiliente.
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