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Acronymes et abréviations
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Adaptation au Changement Climatique

CC

Changement climatique
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Programmes d’Action Nationaux aux fins de l’Adaptation
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PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

RRC

Réduction des Risques de Catastrophe

SAP

Systèmes d’Alerte Précoce

UNDRR

Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe

Niger
ACMAD

Centre africain des applications météorologiques pour le développement

AFD

Agence Française de Développement

AGRHYMET

Centre de formation en agro-météorologie et hydrologie opérationnelle

AGRICA

Analyses des risques climatiques pour la planification de l’adaptation en
Afrique

CC/SAP

Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce

CNEDD

Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable

CNLA

Centre National de Lutte Antiacridienne
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CRN

Croix Rouge Nigérienne

DGA

Direction Générale de l’Agriculture (sous le ministère de l’Agriculture et de
l’Elevage)

DGPC

Direction Générale de la Protection Civile (sous le ministère de l’Intérieur)

DMN

Direction de la Météorologie Nationale

DNPGCA

Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires

GoN

Gouvernement du Niger

GFC

Cadre Global pour les Services Climatiques

HCI3N

Haut-Commissariat à l’initiative 3N (« Les Nigériens nourrissent les
Nigériens »)

INS

Institut National de la Statistique

MAG/EL

Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage

MELCD

Ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification
(précédemment Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et
du Développement Durable MESUDD)

MT

Ministère des Transports

PDES

Plan de développement économique et social

PN-RRC

Plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophe

SPN2A

Stratégie et Plan National d’Adaptation face aux Changements
Climatiques dans le secteur agricole

SNPA-CVC

Stratégie Nationale et Plan d’Action en matière de Changements et
Variabilité Climatiques

SNRRC

Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophe

PAM

Programme Alimentaire Mondial

WASCAL

Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement
climatique et l’utilisation adaptée des terres
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Introduction
Contexte
Au cours des dix dernières années, 83 % des
catastrophes découlant d’aléas naturels ont
été causées par des événements météorologiques et climatiques extrêmes, tels que
les inondations, les tempêtes et les vagues
de chaleur, et elles ont tué plus de 410 000
personnes dans le monde (IFRC, 2020). En
2020 seulement, on a recensé 80 catastrophes qui ont touché 36 pays d’Afrique.
Parmi celles-ci, les inondations ont affecté
sept millions de personnes et causé 1 273
décès, un chiffre à son plus haut niveau
depuis 2006 (CRED & UNDRR, 2020a). Les
catastrophes en Afrique sont principalement
hydrométéorologiques : cyclones, tempêtes,
inondations, températures extrêmes, feux de
forêt et sécheresses. D’autres types d’aléas
qui affectent la région incluent les tremblements de terre, les épidémies, les éruptions
volcaniques et les glissements de terrain
(GFDRR, 2018), et ceux-ci ont également
des impacts socio-économiques dévastateurs. La forte croissance démographique,
l’urbanisation rapide mais faiblement planifiée, la dégradation de l’environnement et
le changement climatique sont autant de
facteurs qui contribuent à aggraver la vulnérabilité et l’exposition du continent aux
catastrophes (GFDRR, 2018). Sous l’effet
du changement climatique, la fréquence et
l’intensité des aléas naturels augmenteront,
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entraînant mécaniquement une augmentation des risques de catastrophe et menaçant le développement du continent. Ainsi,
les catastrophes constituent un sérieux défi
à la croissance économique de l’Afrique et à
la réalisation du développement durable.
Le Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe (2015-2030), les
Objectifs de développement durable et
l’Accord de Paris guident les pays vers le
développement durable. En particulier, le
Cadre de Sendai reconnaît que la réduction
des risques de catastrophe (RRC) est un
sujet transversal, qui doit être cohérent avec
les autres cadres du développement et nécessite de collaborer avec un large éventail
de parties prenantes, y compris les acteurs
scientifiques et les communautés locales.
La conception et la mise en œuvre de stratégies de RRC est l’un des outils que les
pays d’Afrique utilisent pour combattre les
risques de catastrophe récurrents et futurs,
grâce à une approche multi-aléas de la prévention, la préparation, l’intervention, du relèvement et de la reconstruction. Par ailleurs,
les stratégies d’adaptation au changement
climatique, les plans nationaux d’adaptation
(PNA) et les contributions déterminées au
niveau national (CDN) définissent les ambitions et les plans des pays pour s’adapter
aux effets du changement climatique.

Plusieurs études ont montré que les deux
approches, la réduction des risques de
catastrophe (RRC) et l’adaptation au changement climatique (ACC), ont des points
communs et des points de convergence sur
les problèmes qu’elles cherchent à résoudre
en Afrique subsaharienne (UNDRR, 2020a ;
GFDRR, 2018). Elles ont également des outils, des objectifs et des résultats similaires,
y compris leur définition du risque en tant
que produit de trois éléments : aléa, exposition et vulnérabilité. Leurs points communs
peuvent être notamment exploités dans
le contexte de la mise à jour par les pays
de leurs politiques et stratégies dans ces
domaines.

mesures de RRC et d’ACC, en tirant parti des
objectifs, concepts et activités partagés,
en dépit des différences institutionnelles et
politiques aux niveaux mondial et national. A
cette fin, l’UNDRR soutient l’application des
principes et des lignes directrices de gestion
complète des risques climatiques et des
risques de catastrophe (CRM en anglais).
Le but est de renforcer les synergies entre
la RRC et l’ACC, grâce à l’identification de
politiques et de programmes qui présentent
des opportunités aux bénéfices partagés et
grâce au renforcement des capacités des
gouvernements à mener une planification
intersectorielle, tout en garantissant un alignement vertical.

En réponse à la nécessité de soutenir la
mise en œuvre de l’Agenda 2030 du développement durable et du Cadre de Sendai
en Afrique subsaharienne, le Bureau des
Nations Unies pour la réduction des risques
de catastrophe (UNDRR) appuie le rapprochement des communautés et des institutions de RRC et d’ACC. L’objectif est de
favoriser une mise en œuvre cohérente des

Pour mieux comprendre les politiques et les
pratiques liées à la cohérence du point de
vue des professionnels de la RRC, de l’ACC
et du développement durable, l’UNDRR a
organisé trois ateliers multipartites entre
2019 et 2020 et a entrepris une étude des
politiques et stratégies de RRC et d’ACC (y
compris les PNA) en Afrique subsaharienne.
Des entretiens avec des intervenants clés,
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des chercheurs, des membres du système
des Nations unies et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge ont également
été menés. Les résultats de cette analyse
sont présentés dans le document de travail
intitulé « Disaster risk reduction and climate
change adaptation, Pathways for policy
coherence in Sub-Saharan Africa » (2020). En
se fondant sur les recommandations de ce

document, le Bureau régional pour l’Afrique
de l’UNDRR a cherché à compléter l’analyse
régionale par des études de cas dans quatre
contextes nationaux en Afrique subsaharienne, à savoir au Bénin, au Niger, au Malawi et en Ouganda.

Objectifs
Ces études de cas ont pour but de mieux
comprendre les pratiques de conception et
de mise en œuvre des politiques de RRC et
d’ACC, d’identifier des exemples de bonnes
pratiques et d’établir des recommandations
pour améliorer la cohérence entre la RRC
et l’ACC dans les quatre pays. Les études
de cas visent également à mieux saisir le
rôle des financements et des évaluations de
risques dans le rapprochement des communautés de RRC et d’ACC au niveau national.
Ces études de cas s’adressent aux décideurs politiques, aux partenaires techniques
et aux autres parties prenantes du Bénin, du

Niger, du Malawi et de l’Ouganda, qui travaillent sur l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques de RRC, d’ACC et de développement durable. Les études de cas peuvent
aussi fournir des informations utiles à
d’autres parties prenantes issues des gouvernements, du système des Nations Unies,
du mouvement de la Croix-Rouge, des
ONG internationales, des organisations de
la société civile (OSC), du monde universitaire, des donateurs et à d’autres acteurs
appuyant la cohérence entre les politiques
et les pratiques d’ACC et de RRC dans la
région.

Aperçu de l’étude
Les quatre (4) études de cas comportent
une introduction commune qui présente les
objectifs généraux, la méthodologie utilisée
et livre un résumé des résultats des quatre
(4) études. Chaque étude de cas décrit le
paysage politique national et les dispositions institutionnelles pour les deux pratiques et présente les résultats de l’examen

10

des politiques, en fonction de 5 dimensions
- stratégique, conceptuelle, institutionnelle,
opérationnelle et financière. En plus de
l’examen des politiques, les études de cas
incluent une analyse des points d’entrée
suivants pour favoriser la cohérence des politiques de RRC et d’ACC : budget et financements (Malawi et Ouganda) et évaluations

de risques (Bénin et Niger). Enfin, les études
de cas fournissent des recommandations
pour améliorer la cohérence des politiques

de RRC et d’ACC au niveau national dans
chacun des 4 pays. Le tableau 1 résume les
thèmes spécifiques des études de cas.

TABLEAU 1. SUJETS TRAITÉS PAR LES ÉTUDES DE CAS
Politiques, planification et dispositions institutionnelles

Budget et financements

Évaluation de risques

BÉNIN
MALAWI
NIGER
OUGANDA

Source: auteurs

Méthodologie
L’approche utilisée dans les études de cas
est majoritairement qualitative. Elle s’appuie
sur (i) une revue documentaire des cadres
réglementaires, politiques, stratégies, plans
et projets de RRC, d’ACC et de développement durable et (ii) des entretiens avec les
principales parties prenantes travaillant sur
la RRC, l’ACC et le développement durable
dans les quatre (4) pays (entretiens avec
des intervenants clés). Les résultats de
l’étude documentaire sont complétés par
les résultats des entretiens avec les intervenants clés. La méthodologie complète pour
chacun des trois domaines de recherche

(politique, budget et finances, évaluation de
risques) est disponible en Annexe 1.
Le cadre analytique ci-dessous, adapté de
l’UNDRR (2020a), a servi de base à l’examen mené pour les études de cas. Selon
ce cadre analytique, la cohérence des politiques de RRC et d’ACC peut être évaluée
à travers cinq dimensions différentes qui
aident à estimer le degré de cohérence entre
la RRC et l’ACC au sein des pays (tableau 2).
Le niveau d’intégration dépend de la mesure
dans laquelle chacune des cinq dimensions
est prise en compte.
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TABLEAU 2. RÉSUMÉ DES CINQ (5) DIMENSIONS DE LA COHÉRENCE
Dimension

Définition

Stratégique

Examine si la RRC et l’ACC sont explicitement abordées ensemble ou s’il existe un objectif visant à renforcer la relation et les liens entre les deux domaines.

Conceptuelle

Examine comment les pays établissent des liens entre la RRC et l’ACC sur le plan
conceptuel, en particulier par le biais des concepts de risque et de résilience.

Institutionnelle

Examine s’il existe une volonté de promouvoir la coordination entre les institutions de
RRC et d’ACC et les dispositions institutionnelles mises en place pour favoriser cette
coordination.

Opérationnelle

Examine les mesures, actions et activités qui réunissent la RRC et l’ACC et dans quelle
mesure la planification est considérée comme intersectorielle.

Financière

Étudie si et comment les stratégies de financement et les investissements associent la
RRC et l’ACC.

Source: UNDRR (2020a)
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Résumé des résultats
Cohérence stratégique
La cohérence entre la RRC et l’ACC répond à une nécessité technique et résulte
d’une volonté stratégique. D’un point de vue technique, il existe un certain nombre
de points communs entre la RRC et l’ACC, ce qui mène parfois à des mandats et des
projets similaires et à une duplication des financements et des efforts. Au niveau stratégique, l’intégration des deux agendas est pertinente, mais en pratique, elle rencontre
certains obstacles, notamment du fait que la RRC et l’ACC soient gérées par des ministères et départements différents et que la collaboration horizontale et verticale n’aient
pas été institutionnalisées.
L’une des principales questions au niveau stratégique est de déterminer lequel des
deux agendas devrait donner la direction stratégique. A l’heure actuelle, le changement
climatique domine les discussions et les priorités internationales (y compris le financement) tandis que la RRC est souvent absente ou secondaire dans la planification
nationale. Les plans de développement nationaux et les financements ont un rôle
important à jouer dans le rapprochement des deux pratiques. Les plans de développement nationaux peuvent clarifier les liens, les rôles et les responsabilités entre les
deux domaines et promouvoir une intégration conjointe des deux domaines dans les
plans et les budgets des autres secteurs.

Cohérence conceptuelle
Sur le plan conceptuel, la notion de risque (aléa, exposition, vulnérabilité) est bien
comprise par les communautés de RRC et d’ACC, même si elles n’utilisent pas toujours les mêmes terminologies. Une compréhension commune des risques peut favoriser la cohérence conceptuelle et mener à un alignement des agendas.
Au niveau national, les communautés de RRC et d’ACC ont tendance à développer
chacune des évaluations de risques de manière indépendante et il n’existe actuellement aucune méthodologie harmonisée pour le développement de ces évaluations.
Ces dernières sont menées dans le cadre de projets et elles utilisent différentes
sources de données, méthodes et approches. Par conséquent, leurs résultats sont
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rarement intégrés à d’autres évaluations. L’élaboration de lignes directrices qui harmonisent les méthodologies d’évaluation de risques pourrait créer un cadre afin d’analyser et d’intégrer les résultats de manière plus systématique, d’éviter la duplication
des efforts et des ressources, et de garantir la pertinence des évaluations. Les lignes
directrices devraient également être prises en compte pour les évaluations de risques
au niveau infranational.
Les évaluations de risques nécessitent des données et des informations provenant
d’un large éventail de parties prenantes (dont des fournisseurs de données, des
agences sectorielles techniques, des établissements universitaires et de recherche et
du secteur privé). Des groupes de travail nationaux, des comités (par exemple, au Niger
sur l’insécurité alimentaire) ou un point régulier sur l’agenda de la Plateforme nationale
de RRC consacré à la compréhension des risques, peuvent faciliter les échanges entre
les parties prenantes concernées par l’évaluation de risques.
Il est important de capitaliser sur les données recueillies et les résultats produits
dans le cadre des évaluations de risques. Une plateforme publique de gestion des
connaissances sur le risque pourrait être établie au niveau national pour recueillir les
données, les méthodologies et les résultats des études consacrées à la RRC et l’ACC.
De telles plateformes peuvent favoriser l’utilisation et l’application des données et des
résultats à travers les communautés de parties prenantes, en particulier dans les processus de planification où de multiples sources de données sont requises.

Cohérence institutionnelle
La RRC et l’ACC sont gérées par des départements différents aux mandats distincts,
mais la cohérence institutionnelle s’établit progressivement à travers des mécanismes de coordination au niveau national, tels que les plateformes nationales (ex. la
Plateforme nationale de RRC-ACC au Bénin) ou les comités techniques (ex. Comité
technique sur le changement climatique et la GRC au Malawi). Au Malawi, les comités
techniques pour la RRC et l’ACC ont été fusionnés en 2019, en réponse à une nécessité
pratique d’optimisation des ressources. Au Bénin, la Plateforme nationale de RRC est
devenue la Plateforme nationale de RRC et d’ACC en 2012, suite aux fortes inondations
de 2010. Des réunions formelles et régulières et la capacité à prendre des décisions
(au niveau ministériel) de ces mécanismes peuvent contribuer à leur efficacité.
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Cohérence opérationnelle
Sur le plan opérationnel, l’ACC et la RRC s’expriment par des mesures et des activités similaires, dont les activités de prévention des aléas hydrométéorologiques. Cependant, la planification conjointe de ces actions semble être limitée.
Plusieurs activités au niveau national peuvent promouvoir la cohérence entre la RRC
et l’ACC, dont les activités visant à accroître la connaissance des risques, harmoniser
les méthodologies et développer un cadre national pour la cartographie des risques.
La conception et la planification des programmes sont très souvent déterminées par
les mécanismes de financement internationaux axés sur l’adaptation au changement
climatique tels que le Fonds vert pour le climat (FVC), le Fonds d’adaptation au changement climatique (FACC) et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), tandis que
la RRC est principalement alimentée par des fonds post-catastrophe.

Cohérence financière
Pour financer les objectifs communs à la RRC et l’ACC, il convient de mettre conjointement l’accent sur l’investissement dans la prévention des risques hydrométéorologiques. Par exemple, en Ouganda, le Plan national de développement 3 (20212026) préconise une approche programme pour la mise en œuvre, en identifiant les
responsables de la mise en œuvre et les autres parties prenantes dans les différents
ministères et agences. Cette approche offre la possibilité aux parties prenantes d’organiser des consultations en matière de RRC et d’ACC, qui pourraient se concentrer sur
la compréhension des risques climatiques et l’exploration des priorités communes en
matière de RRC et d’ACC, afin de hiérarchiser les ressources et d’évaluer les besoins
financiers pour la mise en œuvre.
L’architecture financière pour la RRC est axée sur les donateurs et sur la gestion des
catastrophes plutôt que sur les risques de catastrophe. À l’heure actuelle, la plupart
des financements internationaux et nationaux pour la RRC ont été réactifs aux catastrophes et ne sont pas basés sur la mise en œuvre de plans nationaux.
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Le marquage du budget lié au changement climatique s’institutionnalise, mais la
composante «catastrophes» est absente. Le financement de l’ACC inclut souvent des
activités de RRC, surtout si elles sont classées comme des activités de résilience et/ou
de construction d’infrastructures ; cependant, cela n’est souvent pas clairement compris, et semble plus accidentel que programmatique. Les ministères des finances devraient favoriser l’intégration conjointe de la RRC et de l’ACC dans les plans et budgets
sectoriels. En outre, il est nécessaire de renforcer les capacités des ministères des
finances et d’un certain nombre de secteurs pour mieux intégrer les questions d’ACC et
de RRC dans la budgétisation et la planification.
Les dépenses publiques nationales pour la RRC et l’ACC sont faibles et les dépenses
publiques pour la RRC sont encore inférieures à celles pour l’ACC. Cette situation est
exacerbée par le manque de fonds nationaux pour mobiliser des financements domestiques pour la RRC et l’ACC. La dépendance à l’égard des apports étrangers pour
financer la RRC et l’ACC n’est pas viable puisqu’il est impossible de planifier les fonds
des donateurs, leur portée et leur versement éventuel échappant au contrôle des gouvernements.
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Étude de cas - Niger
Cette étude de cas se focalise sur les approches nationales d’élaboration et de mise en
œuvre des politiques d’adaptation au changement climatique (ACC) et de réduction des
risques de catastrophe (RRC) au Niger. Elle décrit tout d’abord brièvement le paysage politique et les dispositions institutionnelles dans lesquels s’inscrivent ces deux pratiques
et présente ensuite les résultats de l’examen des politiques à la lumière de 5 dimensions
-stratégique, conceptuelle, institutionnelle, opérationnelle et financière. En outre, l’étude de
cas comprend une analyse préliminaire d’évaluations de risques (ER), comme point d’entrée
pour favoriser la cohérence des pratiques de RRC et d’ACC. Enfin, l’étude de cas établit des
recommandations afin d’améliorer la cohérence des politiques de RRC et d’ACC au Niger.

1. Contexte national
1.1 Principaux risques de catastrophe et risques climatiques
Entre 1973 et 2013, le Niger a enregistré 3 702 catastrophes qui ont causé des pertes économiques estimées à 1,765 milliard FCFA (plus de 3 277 623 USD) et entrainé la mort d’au moins 10 625 personnes (PNRRC, SNRRC, 2021). Parmi les aléas les plus fréquents et les plus dommageables au Niger, on compte les sécheresses, les inondations, les incendies, les vagues de chaleur, les vents violents, les tempêtes de sable et
de poussière, les invasions de criquets et les risques biologiques. Les documents nationaux de planification
stratégique dans les domaines de la RRC, de l’ACC et du développement durable au Niger mettent particulièrement l’accent sur les risques suivants : sécheresses, inondations et tempêtes. La figure 1 présente les aléas
mentionnés / couverts par les Stratégies de RRC et sur les changements climatiques au Niger.
FIGURE 1. ALÉAS MENTIONNÉS PAR LES STRATÉGIES DE RRC ET SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

18

Tous les aléas mentionnés ci-dessus sont, d’une manière ou d’une autre, liés au climat (Tableau 3).
TABLEAU 3. PRINCIPAUX ALÉAS CLIMATIQUES AU NIGER ET LEUR PRISE EN COMPTE STRATÉGIQUE
Inondations

Au cours de la dernière décennie, le Niger a connu des inondations en 2010, 2012, 2016
et 2017 (PN-RRC, 2019a). Les inondations accroissent l’insécurité alimentaire (destruction des cultures et des stocks) et les risques d’épidémies (prolifération des vecteurs de
maladies comme le paludisme, le choléra, etc.) (GoN, 2021).

Sécheresses

Au Niger, les déficits pluviométriques récurrents ont provoqué de nombreuses sécheresses (notamment en 1968, 1973, 1981, 1984, 1987, 1990, 2000, 2004, 2009 et 2011),
aux lourds impacts sur la production agropastorale et les populations, entraînant des
migrations, des conflits intercommunautaires et des crises alimentaires (GoN, 2014), à
la suite de la réduction de la production agricole (GoN, 2021).

Épidémies

Les épidémies de méningite, de rougeole, de choléra, de poliomyélite et de paludisme
sont des risques récurrents au Niger. La méningite survient pendant la saison sèche,
tandis que le paludisme et le choléra augmentent pendant la saison des pluies (GoN,
2021).

Tempêtes de
sable

Les tempêtes de sable ont des impacts négatifs sur l’agriculture, le bétail, la santé publique et la vie humaine. Elles peuvent notamment provoquer l’ensablement des cours
d’eau et des terres cultivées, accélérer l’érosion des sols et augmenter les risques de
maladies respiratoires et cardiaques (GoN, 2021). Les documents nationaux de planification sur le changement climatique au Niger font référence à la nécessité de répondre
aux impacts causés par les tempêtes de sable, notamment sur l’agriculture et les
infrastructures.

Infestations
acridiennes

Les infestations acridiennes (sauterelles, criquets) infligent des pertes substantielles au
secteur agricole et contribuent à l’insécurité alimentaire en détruisant les cultures et les
pâturages.

Source: auteur

Les scénarios de changement climatique élaborés
par le Conseil national de l’environnement pour un
développement durable du Niger (CNEDD) prévoient
à l’horizon 2050 une augmentation de la température
de 1 à 3°C, une augmentation significative des précipitations de +5 à +90% et une augmentation de la variabilité interannuelle (saisons des pluies plus courtes
et épisodes pluvieux plus violents). Dans le secteur
de l’agriculture en particulier, les variabilités climatiques entraîneront une baisse des rendements et
une réduction significative des surfaces cultivables
(GoN, 2017). En termes de ressources en eau, les
scénarios de changement climatique prévoient une
réduction significative du débit des rivières et la disparition de la plupart des points d’eau permanents.

de l’Économie et des Finances, 2020). Ainsi, la sécheresse et les autres aléas naturels constituent une
menace majeure pour la population et l’économie.
C’est pourquoi, les politiques et stratégies de développement, d’ACC et de RRC, y compris l’Initiative 3N
(« les Nigériens nourrissent les Nigériens »), mettent
toutes l’accent sur le renforcement et l’adaptation du
secteur agricole.
De ce fait, la cohérence entre les approches de RRC
et d’ACC au Niger est nécessaire pour apporter une
réponse efficace aux risques de catastrophe et au
changement climatique, tout en évitant une duplication des efforts.

L’agriculture est au centre de l’économie : elle est
le principal contributeur au PIB (42%) et 80% de la
population active travaille dans ce secteur (ministère
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1.2 Dispositions institutionnelles pour la réduction des risques de
catastrophe et l’adaptation au changement climatique
Le tableau 4 liste les institutions et les mécanismes de coordination de la RRC et de l’ACC au Niger.
TABLEAU 4. SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES POUR LA RRC ET L’ACC
INSTITUTION
RESPONSABLE

MÉCANISME DE
COORDINATION

RRC

Primature (Plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe
– PN-RRC ; Secrétariat permanent/Dispositif national de prévention et de
gestion des crises alimentaires – SP/DNPGCA ; Cellule de coordination/Système d’alerte précoce – CC/SAP)
Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes (MAH/
GC)

ACC

Primature (Conseil national de l’environnement pour un développement
durable – CNEDD et son Secrétariat exécutif - SE/CNEDD)
Ministère de l’Environnement (MELCD)

RRC

Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophe (PN-RRC)

ACC

Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable
(CNEDD)

Source: auteur

Institutions clés
Au Niger, les questions de RRC et d’ACC et les entités responsables de ces sujets sont placées sous
l’égide de la Primature. Pour la RRC, le directeur de
cabinet du Premier Ministre est le Président de la
Plateforme nationale de RRC (PN-RRC) et du Dispositif national de prévention et de gestion des crises
alimentaires (DNPGCA). Pour l’ACC, le directeur de
cabinet du Premier Ministre est également le président du Conseil national de l’environnement pour
un développement durable (CNEDD), et son secrétariat exécutif (SE/CNEDD) est sous l’autorité de la
Primature.
Institutions de RRC
Créée par décret en 2012, la Plateforme nationale
RRC (PN-RRC) est un mécanisme de coordination,
d’analyse et de conseil en matière de réduction des
risques de catastrophe. À ce titre, la PN-RRC joue
un rôle de catalyseur en rassemblant les acteurs
étatiques et non étatiques, afin de soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de la Stratégie et du
Plan de RRC aux niveaux local, régional et national,
conformément aux politiques, lois et règlements
nationaux (PN-RRC, 2021a). La PN-RRC est chargée
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de définir le cadre national pour la prévention des
risques, de concevoir des cadres de coordination
et d’harmonisation des activités de prévention et
de réduction des risques liés aux aléas naturels, de
concevoir un système intégré d’information et de
communication, d’évaluer les risques, de renforcer
les capacités de tous les acteurs pour la prévention
des risques de catastrophes, etc. (PN-RRC, 2021a).
Le Dispositif national de prévention et de gestion
des crises alimentaires (DNPGCA) a été créé en
1998 pour réduire la vulnérabilité des populations
à l’insécurité alimentaire. À ce titre, il est chargé de
prévenir, d’atténuer et de gérer les catastrophes. Le
DNPGCA est composé d’un secrétariat permanent
et de trois cellules : une cellule de coordination du
système d’alerte précoce (CC/SAP), une cellule de
crise alimentaire (CCA) et une cellule de filets sociaux
(CFS) (PN-RRC, 2021a). Au sein du DNPGCA, la CC/
SAP est responsable de la gestion des informations
relatives à la sécurité alimentaire et aux risques de
catastrophe. Ainsi, elle produit, centralise, analyse et
diffuse les informations sur la sécurité alimentaire
et les risques de catastrophe, identifie les zones à
risque et les actions à entreprendre pour prévenir et
atténuer les crises alimentaires et nutritionnelles.
Jusqu’à récemment, la CC/SAP jouait le rôle de

secrétariat permanent de la Plateforme nationale
de RRC, elle préparait et exécutait les décisions de la
Plateforme, y compris la coordination de la mise en
œuvre de la Stratégie nationale de RRC. Ces compétences ont été transférées au Ministère de l’action
humanitaire et de la gestion des catastrophes
(MAH/GC) en juin 2021 (décret 2021-477, 2021).
Aux niveaux régional et local, il existe des comités de
prévention et de gestion des catastrophes et des
crises alimentaires. Ces comités regroupent toutes
les parties prenantes (services techniques, ONG et
société civile) pour collecter, valider et analyser les
informations sur la situation et coordonner les interventions de prévention et de gestion des crises dans
leurs entités administratives (CADRI, 2014, p.30).
Les autres ministères et institutions ayant des prérogatives liées à la réduction et à la prévention des
risques de catastrophe sont :
•

le Ministère de l’action humanitaire et de la gestion des catastrophes (MAH/GC). Créé en 2012, il
travaille en étroite collaboration avec le DNPGCA,
pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer les
stratégies, programmes et projets en matière de
gestion des catastrophes (République du Niger,
2021) et il assure désormais le Secrétariat permanent de la PN-RRC.

•

la Direction générale de la protection Civile
(DGPC) au sein de ministère de l’Intérieur. Elle est
chargée de la protection des personnes et des
biens, de la protection de l’environnement contre
les risques de catastrophe, de l’organisation et
de la coordination des secours d’urgence, et de
la participation à l’aide humanitaire. Au niveau
national, les missions de la DGPC et du DNPGCA
se chevauchent parfois (CADRI, 2014).

Au Niger, les responsabilités liées à la coordination
et à la mise en œuvre de la RRC sont fragmentées
entre plusieurs institutions dont les mandats se
chevauchent à certains égards (PN-RRC, DNPGCA et
MAH/GC). Clarifier les rôles et les responsabilités
en matière de RRC pourrait contribuer à une meilleure coordination entre les pratiques de RRC, et
avec d’autres domaines, tels que l’ACC.

1

Institutions pour l’adaptation au changement climatique
Créé en 1996 sous la Primature, le Conseil national
de l’environnement pour un développement durable
(CNEDD) est le point focal de la CCNUCC au Niger et
est chargé de veiller à l’intégration du changement
climatique et de l’adaptation dans les politiques,
stratégies et programmes de développement ; de
mobiliser les ressources financières nécessaires à
la mise en œuvre des activités liées au changement
climatique et à l’adaptation ; et d’assurer la gouvernance climatique et l’administration des fonds liés
au changement climatique et à l’adaptation (République du Niger, 2011). Le CNEDD est composé de
représentants du gouvernement, du secteur privé
et de la société civile. Le Secrétariat exécutif (SE/
CNEDD)1 appuie le CNEDD et est responsable de la
mise en œuvre de ses décisions (CNEDD, 2021). Le
Secrétariat exécutif coordonne également le Plan
national d’adaptation (PNA). Sous l’égide du CNEDD,
la Commission technique nationale sur les changements et variabilité climatiques (CNCVC), créée en
1997, appuie le SE/CNEDD pour concevoir, mettre en
œuvre et suivre la politique nationale en matière de
changements climatiques (GoN, 2014, p.71). En tant
que mécanisme en charge de la coordination institutionnelle et du renforcement des capacités, le CNEDD
n’est pas présent au niveau local. Le ministère de
l’Environnement (MELCD) est l’institution leader en
termes de mise en œuvre pratique des interventions
d’adaptation au changement climatique.
Mécanismes de coordination
Au Niger, les responsabilités en matière de RRC
et d’ACC sont réparties entre plusieurs ministères,
départements et agences. Cependant, les deux
domaines sont placés sous la tutelle du Cabinet du
Premier Ministre et les mécanismes suivants ont été
mis en place pour coordonner les interventions de
RRC et d’ACC : le CNEDD, la PN-RRC et le DNPGCA.
Néanmoins, la Stratégie nationale de RRC (2021)
note que la coordination entre les institutions de
RRC et d’ACC est faible, et la Stratégie nationale sur
les changements climatiques souligne également le
manque de coordination entre les acteurs impliqués
dans la lutte contre le changement climatique.

Composé de plusieurs départements, dont un département des changements et variabilités climatiques.
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1.3 Panorama des politiques et des stratégies de RRC et d’ACC
Un panorama des politiques et des stratégies de RRC et d’ACC a pu être établi sur la base d’une cartographie
des cadres juridiques et des documents stratégiques et de planification pour la RRC, l’ACC et le développement durable au Niger. La liste complète des documents stratégiques et de planification est présentée dans le
Tableau 5. Le Plan de développement économique et social 2017-2021 (PDES) a également été pris en compte
puisqu’il s’agit du cadre dans lequel toutes les actions de développement sont mises en œuvre dans le pays.
Bien que de nombreuses politiques et stratégies sectorielles incluent des considérations de RRC et d’ACC,
celles-ci ne faisaient pas partie du champ de cette étude.
TABLEAU 5. DOCUMENTS NATIONAUX D’ACC, DE RRC ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Domaine

Document

Institution responsable

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive «Niger 2035”, 2017 (SDDCI)

Ministère du Plan

Plan de Développement Économique et Social
2017-2021 (PDES)

Ministère du Plan

Initiative “3N”, Pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et le développement agricole du
Niger, 2012

Haut-Commissariat à l’initiative 3N

Stratégie Nationale de Réduction des Risques de
Catastrophe (SNRRC) 2019-2030

Plateforme nationale de RRC

Plan d’Action de mise en œuvre de la Stratégie
nationale de réduction des risques de catastrophe 2019-2023

Plateforme nationale de RRC

Stratégie Nationale et Plan d’Action en matière
de Changements et Variabilité Climatiques (SNPA-CVC) 2015-2019

Conseil national de l’environnement
pour un développement durable
(CNEDD)

Première Contribution Déterminée au niveau
National (CDN), 2015

Ministère de l’Environnement,
CNEDD

Politique Nationale en matière de Changements
Climatiques, 2012 (PNCC)

CNEDD

RÉDUCTION DES
RISQUES

ADAPTATION AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Source: auteur
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Cadre réglementaire pertinent à l’ACC
et à la RRC
Au Niger, il n’existe pas de loi sur la RRC ou sur l’ACC.
Cependant, le Niger dispose d’une loi sur l’environnement datant de 1998, qui régit les politiques environnementales et la gestion des ressources naturelles.
Bien que la loi ne fasse pas référence au changement
climatique, elle reconnaît que le gouvernement est
responsable du développement et de la mise en œuvre
des politiques environnementales, ce qui inclut «l’initiation et la coordination des actions nécessaires pour
combattre les désastres et les catastrophes majeures
ou toute autre urgence environnementale » (article
12). En particulier, la loi met l’accent sur les risques
suivants : les risques naturels et industriels (article 8),
la désertification et la sécheresse (article 10). La loi
dispose que «le ministère de l’intérieur, en collaboration
avec les ministères chargés de l’industrie, de l’environnement et d’autres administrations, établit les règles
de prévention des risques technologiques et naturels»
(article 76)
.

Politiques et stratégies de développement durable
La résilience au changement climatique et la réduction
des risques de catastrophe sont identifiées comme
des priorités dans les principales politiques, stratégies
et plans de développement, notamment la Stratégie
de développement durable et de croissance inclusive
2035 (SDDCI), le Plan de développement économique
et social (PDES) et l’Initiative 3N (I3N).
La SDDCI ou «Niger 2035» définit la vision à long terme
du développement au Niger. Dans ce document, le
changement climatique et les risques de catastrophe
sont principalement considérés par rapport à leur
impact sur le développement rural. Le diagnostic de
la Stratégie indique que le changement climatique
aura un impact important sur le secteur agricole et
sur la population. Dans l’axe 4, l’un des objectifs est
de réduire la vulnérabilité des populations face au
changement climatique et aux risques de catastrophe
en réformant, renforçant et diversifiant le système agricole actuel (GoN, 2017). La réduction des risques de
catastrophe et l’adaptation au changement climatique
font donc partie de la vision à long terme du gouvernement.

Le Plan de développement économique et social
2017-2021 (PDES) est l’outil de mise en œuvre de
la SDDCI. En termes de structure, le PDES s’articule
autour de 5 axes stratégiques qui seront mis en œuvre
à travers 11 programmes. Le plan vise à renforcer la
résilience des systèmes de production agricole face au
changement climatique et aux crises alimentaires et
nutritionnelles récurrentes. Il s’agit notamment d’engager des transformations du système agricole, tout
en renforçant et en intégrant la gestion des urgences
(GoN, PDES, 2017).
En complément de la SDDCI, l’Initiative 3N, « les Nigériens nourrissent les Nigériens », définit la vision pour
mettre fin à l’insécurité alimentaire au Niger. Adoptée
en 2012 après la crise alimentaire de 2011, son objectif
spécifique est de « renforcer les capacités nationales
de production alimentaire, d’approvisionnement et de
résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes naturelles » (GoN, 2012). Le document a été
comparé à un plan de RRC pour la sécheresse (CADRI,
2014).

Politiques et stratégies de réduction
des risques de catastrophe
Il n’existe pas de politique nationale spécifique pour
la RRC, ni de politique nationale pour la préparation
et la gestion des catastrophes. Néanmoins, le Niger
dispose d’une Stratégie nationale de réduction des
risques de catastrophe (SNRRC) validée, qui constitue
le cadre principal pour la mise en œuvre des activités
de RRC dans le pays. Le document couvre la période
2021-2030 et un plan d’action quinquennal complète
la stratégie (2022-2026). La PN-RRC supervise et met
en œuvre la stratégie avec ses branches régionales. Le
document s’articule autour de 4 objectifs stratégiques
qui sont alignés sur les quatre priorités du Cadre de
Sendai (OS1 : comprendre les risques ; OS2 : renforcer la gouvernance des risques ; OS3 : promouvoir
les investissements dans la réduction des risques de
catastrophe ; OS4 : renforcer la préparation aux catastrophes).
En ce qui concerne l’ACC, la Stratégie fait explicitement
référence à la Politique nationale en matière de changements climatiques, 2012 (PNCC) et aux stratégies
associées. En outre, la SNRRC note que, pour assurer
la coordination des interventions dans les domaines
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de la RRC et de l’ACC, des institutions telles que le
Ministère de l’action humanitaire et de la gestion des
catastrophes (MAH/FC), le Dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires (DNPGCA) et le Conseil national de l’environnement pour un
développement durable (CNEDD) ont été mises en
place. Néanmoins, la stratégie note la faible intégration de la RRC et de l’ACC dans les politiques, stratégies et programmes de développement, ainsi que la
persistance d’une gestion réactive des catastrophes
au détriment de la prévention, la fragmentation du
cadre institutionnel et la faiblesse des mécanismes de
coordination et de concertation entre les acteurs de la
prévention et de la gestion des risques de catastrophe
(PN-RRC, 2021a).

Politiques et stratégies pour l’adaptation au changement climatique
Le Niger a ratifié l’Accord de Paris et a publié sa
première Contribution déterminée au niveau national
(CDN) en 2015. Ce document fixe les grandes priorités
nationales pour faire face au changement climatique
au Niger, à la fois par des objectifs d’atténuation et
d’adaptation. Les mesures d’adaptation prioritaires
sont axées sur les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, des ressources en eau, des transports et de
la santé publique, avec des objectifs intersectoriels
supplémentaires axés sur le transfert de technologies,
l’augmentation des capacités de recherche, ainsi que
sur la sensibilisation, l’éducation et la formation, et l’information. Le document s’articule autour de la notion
de résilience mais ne mentionne pas explicitement les
objectifs ou les parties prenantes de la RRC. Cependant, l’accent est mis sur les mesures « d’agriculture
intelligente face au climat » qui englobent la connaissance des risques climatiques, l’alerte précoce, la
gestion des risques de catastrophe, les assurances,
etc. (CDN, 2015).
La Politique nationale en matière de changements
climatiques (PNCC) adoptée en 2012, constitue le
cadre stratégique pour faire face aux impacts du
changement climatique. Articulée autour de 7 axes,
la politique comprend 5 axes relatifs à l’adaptation
au changement climatique qui visent à (1) améliorer
les connaissances et diffuser les informations sur le
changement climatique ; (2) renforcer et développer
les capacités d’adaptation au changement climatique

24

; (4) intégrer les considérations liées au changement
climatique dans les outils de planification nationaux,
régionaux et locaux ; (5) renforcer les capacités de
tous les acteurs ; (7) mobiliser les ressources pour la
mise en œuvre de la politique. Plusieurs stratégies et
plans présentent des pistes et des actions concrètes
pour la mise en œuvre de ce cadre stratégique,
notamment la Stratégie nationale et le Plan d’action
en matière de changements et variabilité climatiques
2015-2019 (SNPA-CVC), le Plan national d’adaptation
(PNA) ou la Stratégie et le Plan national d’adaptation
face aux changements climatiques dans le secteur
agricole (SPN2A 2020).
Rédigée en 2014, la Stratégie nationale et Plan d’Action en matière de changements et variabilité climatiques (SNPA-CVC) ne fait à l’évidence pas référence
aux cadres et accords internationaux post-2015 en
matière de développement durable, de changement
climatique et de RRC. Bien qu’il existe des références
aux processus et accords internationaux antérieurs
visant à lutter contre le changement climatique (CCNUCC, Programmes d’action nationaux d’adaptation
– PANA, etc.), il n’y a aucune mention des processus
internationaux et régionaux de RRC et de développement durable. L’objectif principal de la SNPA-CVC est
de « contribuer à la lutte contre les effets négatifs du
changement climatique ». Cet objectif est subdivisé en
trois objectifs spécifiques dont un dédié à l’adaptation
- améliorer l’adaptation et la résilience des collectivités
et des secteurs socio-économiques vulnérables au
changement climatique (axe 1). Bien que les objectifs stratégiques s’articulent autour de la résilience
au changement climatique, le document ne fait pas
spécifiquement référence aux pratiques, politiques et
cadres de RRC.
La Stratégie et Plan National d’Adaptation face aux
changements climatiques dans le secteur agricole
SPN2A 2020-2035 ou SPN2A est le document le plus
récent au Niger qui aborde le changement climatique
et les risques de catastrophe à travers un prisme
sectoriel. Il reconnaît que la Direction de la Protection
Civile et le Dispositif dédié aux crises alimentaires
(DNPGCA) sont des acteurs clés dans le domaine
de l’ACC pour le secteur agricole (GoN, 2020, p.32).
En particulier, la supervision de la mise en œuvre
des interventions prévues par l’Axe 5 sera confiée au
DNPGCA, conformément à son mandat (GoN, 2020,
p.57). Cet axe est composé de 5 programmes visant

à (i) atténuer les impacts des risques climatiques et
écologiques sur les moyens de subsistance des producteurs, (ii) sauvegarder les moyens de subsistance
des populations agricoles les plus vulnérables, (iii)
renforcer les capacités des communautés locales à
répondre au déficit céréalier ou fourrager, entre autres.
Ceci sera réalisé grâce à des actions liées à l’amélioration de la connaissance des risques (5.1.1), l’établissement / la mise en œuvre de plans d’urgence (5.1.2), le
renforcement / établissement de filets sociaux (5.2.1),
le soutien à la décentralisation des systèmes d’alerte
précoce (5.3.1), le renforcement des capacités de la

DG Protection civile pour la prévention et l’intervention
(5.4.2), etc. En termes de connaissance des risques,
les actions mettent l’accent sur la collecte, la gestion
et l’analyse des données sur les risques de catastrophe et prévoient l’appui de la Cellule de coordination
du système d’alerte précoce (CC/SAP) pour la mise en
place d’un système permanent et continu de collecte
de données. Ce document montre que des progrès
ont été réalisés depuis l’élaboration de la SNPA-CVC
pour reconnaître le rôle et le mandat des institutions
de RRC dans la mise en œuvre des activités prévues
dans le cadre des processus de planification de l’ACC.
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TABLEAU 6. PANORAMA DES POLITIQUES ET STRATÉGIES DE RRC ET D’ACC
RÉDUCTION DES RISQUES DE
CATASTROPHE

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

INSTITUTIONS
INSTITUTIONS
RESPONSABLES

Cabinet du Premier Ministre
(PN-RRC, SP/DNPGCA, CC/SAP)
Ministère de l’Action Humanitaire
et de la Gestion des Catastrophes
(MAH/GC)

Cabinet du Premier Ministre (CNEDD, SE/
CNEDD)
Ministère de l’Environnement (MELCD)

MÉCANISMES DE
COORDINATION

PN-RRC

CNEDD

CADRE RÉGLEMENTAIRE
CADRES LÉGAUX ET
RÉGLEMENTAIRES

•
•

Pas de loi sur la RRC
La loi sur l’environnement (1998)
reconnaît la responsabilité
du gouvernement dans la
coordination des actions
nécessaires pour combattre les
désastres et les catastrophes
majeures ou toute autre urgence
environnementale.

•

Pas de loi sur les changements
climatiques

POLITIQUES ET STRATÉGIES
CADRES
NATIONAUX

•
•

POINTS COMMUNS

Stratégie nationale de RRC
(SNRRC)
Plan d’action national de RRC
(2022-2026)

•
•

Politique nationale en matière de
changements climatiques (2012)
Stratégie nationale sur les changements
climatiques (SNPA-CVC, 2014)

Domaines couverts par la RRC et l’ACC : connaissance des risques ; informations
météorologiques et systèmes d’alerte précoce (SAP) ; sensibilisation ; renforcement
des capacités.
Secteurs : L’accent est mis sur les secteurs de l’agriculture et de la santé. L’éducation,
le logement et les infrastructures sont aussi des secteurs importants.

OBSERVATIONS
ET POINTS
D’AMÉLIORATION

Les deux stratégies comprennent des activités qui peuvent être redondantes :
(1) la collecte de données sur les catastrophes et le changement climatique ;
(2) le renforcement de l’observation météorologique, y compris pour les SAP (3)
l’intégration de la RRC et de l’ACC dans les programmes d’éducation. En l’absence de
plans d’action définissant les rôles et les responsabilités, les efforts pourraient être
redondants. Enfin, les Stratégies ne décrivent pas les liens entre les pratiques de RRC
et d’ACC et ne comportent pas d’actions visant à stimuler la coordination de la RRC
et de l’ACC entre elles aux niveaux institutionnel, opérationnel et financier.

Source: auteur
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2. Résultats de l’analyse des
stratégies nationales de RRC
et d’ACC
Un résumé des résultats de l’analyse des stratégies de RRC et d’ACC est présenté ci-dessous. Seuls les documents stratégiques ont été analysés à l’aune du cadre d’analyse sur
la cohérence, présenté dans l’introduction (voir Annexe 1 pour la méthodologie détaillée).
L’analyse a été complétée par des entretiens avec des acteurs clés afin de fournir des informations pratiques complémentaires.

TABLEAU 7. APERÇU DU NIVEAU DE COHÉRENCE DES INSTRUMENTS DE RRC ET D’ACC

Dimensions

Stratégique

Conceptuelle

Institutionnelle

Opérationnelle

Financière

Plan de développement économique et social (PDES)
Stratégie nationale de
réduction des risques de catastrophe (SNRRC) et Plan
d’Action2
Stratégie nationale sur les
changements climatiques et
Plan d’action (SNPA-CVC)

Limité

Partiel

Élevé

Source: auteur

La SNRRC sera mise en œuvre à travers deux plans d’action quinquennaux. Le premier plan d’action de la SNRRC (2019-2023) est un
document indépendant qui doit être lu en même temps que le document de stratégie. Suite à un atelier mené à Niamey (Niger) en janvier
2020 sur la cohérence des politiques de RRC, d’ACC et des ODD, la SNRRC 2019-2030 a été révisée par les acteurs de la RRC au niveau
décentralisé ainsi que par le CNEDD, afin d’assurer la cohérence des politiques entre la RRC et l’ACC. Lorsque cette étude a été menée, le
SNRRC 2021-2030 révisée et son nouveau plan d’action pour 2022-2026 n’avaient pas encore été validés. En juin 2021, le projet révisé était
en cours d’examen pour adoption par le gouvernement. L’analyse est donc basée sur le SNRRC 2019-2030 et son plan d’action pour 20192023. Au cours des entretiens, il a été noté qu’il n’y avait pas de changements majeurs dans la nouvelle version.
2
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L’analyse a révélé que l’intégration des
pratiques de RRC et d’ACC dans les stratégies est relativement limitée, et ce, pour
toutes les dimensions. Toutefois, certains
progrès sont observables. En effet, les
documents stratégiques et de planification les plus récents - SNRRC 2019-2030
et SPN2-Agriculture 2020-2035 - montrent
des améliorations en termes de cohérence
institutionnelle. En outre, l’étude des documents stratégiques a révélé qu’il existe des
synergies à exploiter au niveau opérationnel,
notamment vis-à-vis de la connaissance

une reconnaissance claire des liens entre la
RRC et l’ACC, qui doit être exploitée davantage pour l’intégration des pratiques de RRC
et d’ACC et leur intégration dans d’autres
secteurs. Une meilleure compréhension des
risques entre les deux communautés pourrait contribuer à améliorer la cohérence aux
niveaux stratégique, institutionnel, opérationnel et financier. Il existe également des
relations institutionnelles qui peuvent être
renforcées pour permettre une meilleure
coordination de la planification et de la mise
en œuvre.

des risques. Au niveau conceptuel, il existe

2.1 Cohérence au niveau stratégique
La cohérence au niveau stratégique examine si la RRC et l’ACC sont explicitement abordées
conjointement ou s’il y a un objectif visant à renforcer la relation et les liens entre les deux
domaines.

Au niveau stratégique, l’intégration des considérations de RRC dans les cadres d’ACC et vice-versa
est limitée. La SNRRC fait bien référence aux cadres
et processus mondiaux, régionaux et nationaux liés à
la RRC et au changement climatique, mais il n’y a pas
d’intégration des considérations d’ACC dans la vision,
les buts ou les principes. De même, la SNPA-Changements et Variabilité Climatiques ne fait pas référence
aux pratiques, politiques et cadres de RRC.
La cohérence au niveau stratégique est partielle
dans le Plan de développement économique et
social (PDES) 2017-2021. Bien que les pratiques de
RRC et d’ACC ne soient pas explicitement abordées
ensemble au niveau stratégique, il existe une certaine
reconnaissance de leurs liens au niveau opérationnel,
comme moyen pour réduire les risques climatiques
(section 1.2.4.4. Adaptation/atténuation des impacts du changement climatique et réduction des
risques de catastrophes, p.52). L’étude a également

révélé que le Plan inclue un volet spécifique sur le
changement climatique alors que la RRC est une
question secondaire. Tout d’abord, le document fait
référence aux accords et cadres internationaux et
nationaux sur le changement climatique, notamment
la CCNUCC, l’Accord de Paris, ainsi que le PANA et la
CDN. En revanche, le PDES ne fait pas référence aux
accords internationaux et aux politiques et stratégies
nationales de RRC. Deuxièmement, le renforcement
des capacités et des pratiques en matière d’ACC est
spécifiquement mentionné comme un objectif de
l’Axe 5 et comme faisant partie du Programme 11.
Les pratiques de RRC quant à elles sont abordées
comme un moyen de renforcer les secteurs de la
santé et de l’agriculture (Axes 2 et 3), par la prévention des risques et dans le contexte des objectifs
du changement climatique. En effet, le sous-programme 11.3 relatif au renforcement des capacités
d’atténuation, d’adaptation et de résilience poursuit
des objectifs de RRC (mise en œuvre de plans de

29

contingence multi-aléas ; gouvernance en matière
d’environnement, de gestion des catastrophes et de
développement durable).
Au cours des entretiens, il a été noté que le PDES a
un rôle à jouer dans le rapprochement des parties
prenantes et des pratiques de RRC et d’ACC. Le
nouveau PDES pour l’après 2021 prévoit d’inclure un

programme de RRC géré par le ministère de l’Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes,
faisant plus d’espace aux questions de RRC. Le
nouveau PDES pourrait également jouer un rôle
important en clarifiant les liens entre les pratiques de
RRC et d’ACC aux niveaux stratégique et conceptuel,
afin de faciliter l’intégration de ces domaines dans
d’autres politiques sectorielles.

2.2 Cohérence au niveau conceptuel
La cohérence au niveau conceptuel examine comment les pays établissent des liens entre la
RRC et l’ACC sur le plan conceptuel, en particulier par le biais des concepts de risque et de résilience.

La cohérence au niveau conceptuel est limitée
dans tous les documents. Bien que ceux-ci reconnaissent que le changement climatique augmente la
fréquence et l’intensité des risques de catastrophe
et que les principaux risques de catastrophe au
Niger sont de nature hydrométéorologique ou seront
exacerbés par le changement climatique, ils n’établissent pas de liens entre les deux domaines. D’une
part, il n’y a pas de précision sur les synergies et
les différences entre les domaines de la RRC et de
l’ACC. La SNPA-CVC affirme qu’elle prend en considération de nouveaux thèmes tels que la RRC, mais
le document ne fournit pas plus de détails quant à la
nature de ces liens. De même, la SNRRC reconnaît le
manque d’intégration entre les politiques, stratégies
et programmes de RRC et d’ACC, sans clarifier pour
autant les relations entre les deux domaines.
D’autre part, en termes de connaissance des risques,
l’étude a révélé que les documents ne s’appuient
pas sur des évaluations harmonisées des risques
de catastrophes et des risques climatiques et qu’il
n’est pas prévu d’associer les deux domaines par
l’élaboration d’évaluations ou de méthodologies
conjointes. En termes de données, tous les documents analysés utilisent différents ensembles de
données, sources et périodes pour contextualiser
les stratégies. Par exemple, la SNRRC utilise des
données historiques sur les catastrophes, alors que
les autres documents n’utilisent pas de telles données. La SNRRC se réfère également aux projections
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sur le changement climatique du GIEC sans spécifier
de période, alors que la SNPA-CVC est basée sur des
études de vulnérabilité au changement climatique qui
ont été menées dans le cadre du PANA en 2005.
Par ailleurs, les documents diffèrent dans leurs
approches de l’analyse de risques et des concepts
sous-jacents (aléa, exposition et vulnérabilité). Les
définitions, les approches et les analyses de risques
ne sont pas harmonisées entre les différents documents de planification. Par exemple, la SNPA-CVC ne
fait pas référence aux «aléas» mais aux «extrêmes
climatiques». En outre, les listes des aléas hydrométéorologiques prises en compte par les cadres
stratégiques ne sont pas totalement alignées. Par
exemple, les tempêtes de sable et de poussière ne
sont pas prises en compte dans les cadres de la RRC
mais sont au cœur des instruments d’ACC.
Au cours des entretiens, il a été noté qu’accroître la
compréhension des risques est la première étape
afin de mieux planifier la RRC, l’ACC et le développement. La comparaison et l’alignement des listes
d’aléas pertinents pour les pratiques de RRC et d’ACC
pourraient aider à établir une compréhension partagée des risques entre les deux communautés et
à clarifier les synergies et les différences entre les
deux domaines. De plus, des évaluations de risques
approfondies, qui identifient les principaux aléas,
cartographient les zones à risque et identifient les
vulnérabilités, devraient servir de base à la planifica-

tion du développement. L’augmentation des données
disponibles et la mise à jour des informations sur
les risques de catastrophe et climatiques sont
nécessaires.
Deuxièmement, il est nécessaire d’accroître la coordination pour échanger les données et les informations existantes. Certaines structures existent
déjà comme le Comité d’analyse et d’identification
des zones à risque et des populations en insécurité
alimentaire et nutritionnelle, qui regroupe de nombreuses structures nationales afin d’échanger des
informations sur l’insécurité alimentaire. Les données
échangées dans ce cadre permettent de renseigner
les bases de données sur les catastrophes au Niger
dont le SLAPIS (Système Local d’Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba) et le DesInventar.
En effet, de nombreux ministères, départements et
agences, disposent déjà de données qui peuvent
alimenter les évaluations de risques. Par exemple, le
ministère de la Santé possède des informations sur
les zones vulnérables aux épidémies et le ministère
de l’Agriculture dispose de données sur la production
agricole.

Le projet ANADIA, mené par l’Institut de biométéorologie (IBIMET), la Direction de la météorologie nationale du Niger (DMN) et l’Université polytechnique de
Turin, et cofinancé par la Coopération italienne, est
un exemple de projet qui favorise la coordination
des acteurs nationaux de RRC et d’ACC (la DMN, la
Cellule de coordination/SAP, le CNEDD, le ministère
de l’Environnement et le Ministère de l’agriculture et
de l’élevage), autour de l’échange et de la gestion
des données liées aux risques d’inondation. Ayant
pour objectif principal de « renforcer les capacités
des différents acteurs aux niveaux national, régional
et local afin d’introduire l’adaptation au changement
climatique et la réduction de la vulnérabilité aux
catastrophes dans la planification et la gestion du
territoire », le projet a permis la mise en place d’une
base de données sur les inondations4 (BDINA),
du SLAPIS et de plans de réduction des risques
d’inondation, entre autres. Le projet ANADIA est un
exemple concret de projet favorisant la coopération
des acteurs de RRC et d’ACC aux niveaux conceptuel
et opérationnel. Afin de renforcer l’intégration de la
RRC et de l’ACC, il est important de capitaliser sur
des projets comme le projet ANADIA.

2.3 Cohérence au niveau institutionnel
La cohérence au niveau institutionnel examine s’il existe une volonté de promouvoir la coordination entre les institutions de RRC et d’ACC et les dispositions institutionnelles mises en place
pour favoriser cette coordination.

Il y a un manque de cohérence institutionnelle, malgré les efforts déployés par les parties prenantes
de la RRC pour inclure les institutions de l’ACC dans
leurs processus et instruments de planification.
Premièrement, le PDES fait référence à un mécanisme de coordination - situé sous l’autorité du Premier ministre - pour la mise en œuvre des activités.
Deuxièmement, la SNPA-CVC fait référence aux principaux acteurs responsables de la planification et de
la mise en œuvre des mesures relatives au change-

3
4

ment climatique au Niger (SE/CNEDD et la Commission technique nationale sur les CVC) et énumère les
catégories d’acteurs concernés par le changement
climatique (gouvernement, secteur privé, médias,
population, autorités locales, etc.). Cependant, il n’est
pas fait mention des institutions en charge de la RRC
et il n’existe pas de plan d’action détaillé définissant
les responsabilités pour la mise en œuvre des activités prévues pour 2015-2019.

www.slapis- niger.org
https://www.inondations-niger.org/
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La SNRRC est le seul document qui atteint un certain
niveau de cohérence institutionnelle. Elle décrit les
institutions qui assurent la coordination des interventions entre la RRC et l’ACC, notamment le Ministère de l’action humanitaire et de la gestion des
catastrophes (MAH/GC), le DNPGCA, la PN-RRC et
le CNEDD. En outre, le document décrit l’architecture
pour la mise en œuvre de la SNRRC, qui comprend
un comité de pilotage responsable de l’orientation
stratégique et de la mise en œuvre. Le Ministère
de l’environnement et le CNEDD sont tous deux
membres du comité de pilotage. Bien que le plan
d’action ne fasse pas de distinction entre les activités
de RRC et d’ACC, il décrit les institutions et entités
principales impliquées dans la mise en œuvre des
activités. Le CNEDD et le Ministère de l’environnement sont tous deux mentionnés comme partenaires
pour la mise en œuvre de certaines activités. En
particulier, le SE/CNEDD est l’institution en charge
de l’activité 4.4.1.1. liée à l’inclusion de scénarios de
changement climatique dans les politiques, plans et
programmes de préparation et de réponse aux catastrophes (PN-RRC, 2019b, p.48)
L’analyse a également révélé que les documents identifient généralement les acteurs externes qui contribueront au financement et à la mise en œuvre des
activités décrites dans les plans d’action, mais qu’il
n’y a aucune mention spécifique de leur rôle dans le
contexte de la cohérence. Le manque de détails sur
les responsabilités au niveau national se reflète au
niveau décentralisé : dans tous les cadres analysés,
il n’y a aucune référence à la coordination de la RRC
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et de l’ACC au niveau sous-national. Néanmoins, les
institutions de RRC ont établi des mécanismes de
coordination jusqu’au niveau local qui pourraient
contribuer à la cohérence institutionnelle au niveau
décentralisé.
Les entretiens ont souligné que les pratiques évoluent vers une cohérence institutionnelle croissante
dans les processus stratégiques et, dans une
certaine mesure, au niveau opérationnel. En effet,
l’exemple récent de la révision de la SNRRC par le
CNEDD pour y inclure des considérations d’ACC
illustre les progrès vers un meilleur engagement et
une meilleure coordination entre les deux communautés. Les répondants ont également noté que la
CC/SAP, qui représentait la Plateforme nationale de
RRC jusqu’en juin 2021, participe à presque toutes
les activités organisées par le CNEDD, y compris le
processus de rédaction de la contribution déterminée
au niveau national (CDN) de 2021.
En conclusion, le Niger ne dispose pas d’un mécanisme formel pour la coordination des questions
de RRC et d’ACC. L’engagement se fait à travers
plusieurs forums (CNEDD, PN-RRC) mais il n’est
pas clair dans quelle mesure ces derniers abordent
directement la question de la coordination entre la
RRC et l’ACC. Le fait que la Plateforme nationale de
RRC, le CNEDD et le mécanisme de coordination de
la mise en œuvre du PDES se situent tous au plus
haut niveau politique, sous la Primature, offre une
opportunité pour une meilleure cohérence institutionnelle.

2.4 Cohérence au niveau opérationnel
La cohérence au niveau opérationnel examine les mesures, actions et activités qui réunissent
les pratiques de RRC et d’ACC et dans quelle mesure la planification est considérée comme
intersectorielle.

La cohérence opérationnelle est limitée car aucun
des documents de planification ne comprend de
dispositions spécifiques pour renforcer la cohérence
entre les pratiques de RRC et d’ACC.

Néanmoins, le PDES reconnaît que le pays a de
faibles capacités à poursuivre une approche intégrée
et pluridisciplinaire, qui associe la réponse d’urgence
aux perspectives à long terme.

Les documents priorisent leurs activités suivant
différentes logiques et ne précisent pas qui est
responsable de la mise en œuvre des activités de
RRC et d’ACC. Dans le PDES, les pratiques de RRC et
d’ACC sont intégrées à plusieurs axes stratégiques,
notamment en ce qui concerne la prévention des
épidémies (axe 2), le renforcement de la résilience
des populations rurales (axe 3) et l’amélioration des
conditions de vie (hygiène, logement, etc.), et la lutte
contre le changement climatique (axe 5). La SNRRC
s’articule autour des quatre priorités du Cadre de
Sendai alors que la SNPA-CVC adopte une approche
sectorielle de l’ACC et priorise les secteurs suivants :
agriculture, élevage, eau, forêt, infrastructures, faune,
pêche et santé.

Au-delà de l’identification des mesures et des activités visant à accroître la cohérence entre les parties
prenantes et les pratiques de RRC et d’ACC, l’analyse
a également cherché à savoir s’il existait des activités
qui se recoupent ou qui sont complémentaires. Les
résultats de cette analyse sont présentés dans le
tableau 8 ci-dessous.

Seul le Plan d’action de la SNRRC fournit des détails
supplémentaires sur les institutions responsables
des activités ainsi que sur les partenaires de la
mise en œuvre au niveau national. Il en ressort
que certaines des activités de RRC sont mises en
œuvre en coordination avec le CNEDD, notamment
en ce qui concerne la connaissance des risques, la
sensibilisation et le renforcement des capacités en
RRC. En outre, le Plan d’action de la SNRRC comprend des actions spécifiques menées par le CNEDD
visant à développer et à mettre à jour les scénarios
de changement climatique, pour la préparation aux
catastrophes et les plans d’urgence (activité 4.4.1.1.).

La SNRRC et la SNPA-CVC comprennent des activités qui pourraient être redondantes notamment
vis-à-vis de : (1) la collecte de données sur les catastrophes et le changement climatique ; (2) le renforcement des systèmes d’alerte précoce et des systèmes
d’observation météorologique ; et (3) l’intégration de
la RRC et du changement climatique dans les programmes d’éducation. En l’absence de plans d’action
détaillés décrivant les rôles et les responsabilités de
chacun, ces activités pourraient entraîner une duplication des ressources. A noter qu’en pratique, ces
responsabilités sont peut-être attribuées. Lors des
entretiens, il a été souligné qu’il existait une bonne
complémentarité entre les données collectées par la
CC/SAP et le CNEDD. En effet, le CNEDD dispose de
données sur le changement climatique qui peuvent
alimenter les études de la CC/SAP sur les populations vulnérables aux crises alimentaires, tandis que
la CC/SAP fournit des informations historiques sur
les catastrophes au CNEDD, notamment pour alimenter la nouvelle CDN.
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TABLEAU 8. COMPARAISON DES ACTIVITÉS PRÉSENTÉES DANS LES STRATÉGIES DE RRC ET D’ACC
Chevauchements

Complémentarités

RÉDUCTION DES RISQUES DE
CATASTROPHE

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

CONNAISSANCE DU RISQUE
Collecte de données similaires ou
pouvant être utiles
à l’autre domaine.
Aligner les outils
et les méthodologies de collecte de
données et assurer
l’interopérabilité des
bases de données
pourrait éviter un
doublement du
travail.

•

•
•

Renforcer les systèmes de collecte, d’analyse et de gestion des
données de RRC
Réaliser des évaluations et des
cartographies des risques
Promouvoir l’accès aux données
des Systèmes d’Information
Géographique (SIG)

•

•
•

Mise en place de bases de données relatives aux unités exposées des secteurs
identifiés comme les plus vulnérables au
changement climatique (agriculture, élevage, sylviculture, énergie, infrastructures,
santé)
Améliorer les bases de données climatiques
Renforcer les capacités nationales à l’utilisation des méthodologies pour les études
du changement climatique.

INFORMATION MÉTÉOROLOGIQUE ET SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE
Pas de chevauchement direct, mais
il est important de
s’assurer que les
activités liées à
l’observation météorologique sont
coordonnées.

•
•

Renforcer les SAP (1.1.1.5.)
Financement des SAP (4.4.1.2.).

•

•

Utiliser les données et les informations
météorologiques, agro- météorologiques et
climatiques.
Renforcer le réseau d’observation
météorologique.

SENSIBILISATION
Pas de chevauchement direct mais il
est important d’établir des liens entre
les activités d’ACC
et de RRC dans les
programmes d’éducation.

•

Intégrer une culture des risques
de catastrophe dans tous les
systèmes éducatifs (1.1.3.5).
Mis en œuvre par le ministère
de l’Éducation avec le CNEDD
comme institution partenaire.

•
•
•

Diffuser des informations sur les CC
Intégrer les considérations sur le CC dans
les programmes d’éducation
Augmenter la communication sur les
résultats obtenus dans le cadre de la
CCNUCC.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
•

•

•
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Renforcer les connaissances
des décideurs en matière de
RRC (1.1.3.1),
Promouvoir le dialogue et la
coopération entre la communauté scientifique et les décideurs
(1.1.3.2),
Renforcer les capacités techniques et scientifiques de la CC/
SAP en matière d’évaluation de
risques (1.1.3.4).

•

•

Améliorer les compétences nationales
pour utiliser les outils et les méthodologies
afin de développer des études sur le CC
(A4.4),
Intégrer les dimensions du CC dans la
planification nationale et locale (A4.8, A4.9)
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Chevauchements

Complémentarités

RÉDUCTION DES RISQUES DE
CATASTROPHE

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

PLANS DE CONTINGENCE
•

•
•
•

Développer/mettre à jour les
plans de contingence en s’appuyant sur des scénarii liés au
CC (4.4.1.1). Mise en œuvre par
le CNEDD.
Création de centres communautaires (4.4.1.4)
Organiser des simulations et des
exercices de formation (4.4.1.5).
Augmenter la disponibilité des
stocks d’urgence au niveau local
(4.4.2.5).

DISPOSITIFS DE PROTECTION SOCIALE
•

Renforcer les mécanismes de
protection sociale (3.3.2.4).

Source: auteur

En termes de secteurs, les stratégies de RRC et
d’ACC comprennent toutes deux des activités liées à
l’agriculture, à la santé, aux infrastructures et à l’éducation. La plupart des documents de développement
au Niger mettent l’accent sur le secteur agricole, qui
peut être un bon point d’entrée pour mieux coordonner les pratiques d’ACC et de RRC. Ainsi, la mise en
œuvre du Plan national d’adaptation pour l’agriculture
SPNA2 (GoN, 2020) offre l’opportunité d’améliorer
cette coordination.

Cette analyse préliminaire pourrait servir de base
pour réunir les parties prenantes de la RRC et de
l’ACC aux niveaux stratégique et opérationnel afin
de discuter et de clarifier les domaines potentiels
de chevauchement et de complémentarité. Les
parties prenantes de la RRC et de l’ACC pourraient
également capitaliser sur des exemples de bonnes
pratiques pour renforcer la cohérence au niveau opérationnel ((ex. projet ANADIA).
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2.5 Cohérence au niveau financier
La cohérence au niveau financier étudie si et comment les stratégies de financement et les
investissements associent la RRC et l’ACC.

La cohérence au niveau financier est limitée. Bien
que tous les documents comprennent une estimation budgétaire, les stratégies et les plans de RRC et
d’ACC ne comprennent pas d’estimations détaillées
pour mener des actions conjointes de RRC et d’ACC
et ne précisent pas non plus une allocation minimale
pour les activités de RRC et d’ACC. La SNPA-CVC ne
prévoit que l’intégration du changement climatique
dans le budget de développement, sans tenir compte
de la RRC. Enfin, les documents ne prévoient pas le
recours aux régimes d’assurance contre les risques
pour réduire les impacts du changement climatique
et des aléas multiples. Bien que la SNRRC fasse
référence à la nécessité de renforcer les mécanismes
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d’assurance pour limiter les impacts socio-économiques des catastrophes, il n’y a aucune référence
aux impacts du changement climatique.
Des études supplémentaires sur les budgets et les
dépenses en RRC et ACC sont nécessaires pour
mieux comprendre comment les ressources sont
mobilisées et déboursée. Il est également nécessaire de concevoir des stratégies de financement qui
puissent renforcer la cohérence des activités entre
les deux pratiques. À ce titre, l’élaboration du nouveau PDES 2022-2026 offre l’occasion de discuter
de l’allocation des budgets et de la mobilisation des
ressources pour les deux pratiques.
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3. Les évaluations de risques
comme point d’entrée pour la
cohérence de la RRC et de l’ACC
L’étude sur les évaluations de risques a été réalisée afin de mieux comprendre comment
favoriser la cohérence au niveau conceptuel. A cet égard, l’analyse s’est concentrée sur la façon dont les informations sur les risques sont produites et utilisées pour orienter les projets
d’ACC et de RRC au Niger. L’étude contient une description des projets sélectionnés pour la
présente analyse, une cartographie des parties prenantes impliquées dans ces projets, une
analyse des méthodologies utilisées dans les évaluations de risques des projets et enfin, les
résultats de l’analyse.

3.1 Projets sélectionnés pour l’analyse qui utilisent l’évaluation de
risques dans le contexte de la RRC et de l’ACC
Le projet AGRICA 2020-2021 est axé sur l’analyse des
risques climatiques, l’identification et l’évaluation des
stratégies d’adaptation en Afrique subsaharienne, et
repose sur une base scientifique solide (Röhrig, 2020).
Il est mis en œuvre par l’Institut de Potsdam pour la
recherche sur les impacts climatiques (PIK), pour le
ministère allemand de la Coopération économique
et du Développement (BMZ), en collaboration avec la
branche au Niger de l’agence allemande de coopération
GIZ. Pour ce projet, des méthodes quantitatives et qualitatives sont utilisées et ont donné lieu à une analyse
des températures et des précipitations, ainsi que des
impacts sur la disponibilité de l’eau, les infrastructures,
les rendements futurs des cultures, la production agricole et la santé. Des estimations actuelles et futures
sont générées pour évaluer les impacts sur les divers
secteurs5.
Le Projet d’appui à la formulation concertée d’une
stratégie et d’un plan national d’adaptation face aux
changements climatiques dans le secteur agricole

(PAFC-SPN2A) 2019-2020 a été conçu pour fournir des
informations qui permettent d’informer la stratégie et le
plan de réduction des impacts du changement climatique dans le secteur de l’agriculture (GoN, 2020). Des
méthodes quantitatives et qualitatives ont été utilisées,
sur la base de données d’observation et de projection
ainsi que d’une analyse de documents. L’évaluation de
risques de la Stratégie est basée sur deux études : une
étude des impacts du changement climatique sur la
dégradation des terres, sur le rendement agricole et sur
la production de biomasse (Lona I. et al, 2019) et une
étude de projections climatiques (Ly M, Toune N., 2019)
avec une analyse des précipitations et des températures. Le CNEDD pilote la mise en œuvre de ce projet
financé par l’Agence française de développement6.
L’Évaluation des besoins technologiques (EBT) a été
menée en 2020 dans le but d’identifier et de prioriser les
technologies nécessaires à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique au Niger dans le secteur agro-sylvo-pastoral (PNUE-DTU, 2020). L’évaluation

Pour plus d’informations : https://www.pik-potsdam.de/en/institute/departments/climate-resilience/projects/project-pages/agrica/giz_climate-risk-profile-niger_en
6
Pour plus d’informations : https://reca-niger.org/spip.php?article1487
5
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de risques est basée sur des méthodes quantitative
- analyse des données hydro-climatiques - et qualitative
- à travers une analyse de documents. Aucune projection future n’a été réalisée. Les résultats présentent les
différentes technologies nécessaires au renforcement
de la sécurité alimentaire dans les secteurs agricole et
de l’eau. Le projet EBT est mis en œuvre par le CNEDD,
avec l’appui du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) et le soutien financier du
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) .
L’Évaluation des capacités nationales de réduction
des risques de catastrophe (CADRI) de 2014 a été
menée par la Direction générale de la protection civile
(DGPC) pour évaluer les capacités institutionnelles
en matière de réduction des risques de catastrophe
(DGPC, 2014). L’évaluation a employé des méthodes
qualitatives basées sur la collecte de données sur
le terrain et l’analyse de documents de la DGPC. Les
résultats incluent des statistiques sur les pertes et les
dommages causés par les inondations au Niger avant
2010 .

7
8

Le Projet de relance du cadre national du service
climatique (PR-CNSC) 2020 a pour but de produire des
informations pour les alertes précoces par le biais de
bulletins mensuels sur (1) le climat et la RRC, (2) le climat, l’agriculture et la sécurité alimentaire, (3) le climat
et les ressources en eau, et (4) le climat et la santé. Le
projet est dirigé par la Direction de la météorologie nationale (DMN) et financé par le Programme alimentaire
mondial (PAM). L’évaluation de risques se base sur une
méthode quantitative comprenant une étude des statistiques de risques ainsi que des données climatiques.
Aucune projection n’est faite, seules des évaluations
mensuelles de l’état des risques sont produites. Les
alertes sont transmises via des bulletins d’information.
Un tableau récapitulatif des projets susmentionnés est
fourni en annexe 4.

Pour plus d’informations : https://tech-action.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/rapport-ebt-adaptation-niger.pdf
Pour plus d’informations : https://www.cadri.net/sites/default/files/NIGER-Rapport-d-Evaluation-des-Capacites-en-RRC.pdf

38

3.2 Analyse
Cartographie des acteurs
La taille des éléments dépend de leur degré de centralité. Le degré de centralité par proximité (closeness) est la plus simple des mesures de centralité,
puisqu’elle compte le nombre de connexions d’un
élément. En général, les éléments avec un haut
degré de centralité par proximité (closeness) sont
les hubs locaux. Cependant, ils ne sont pas nécessairement les mieux connectés au réseau plus large
(betweenness). Néanmoins, au Niger, la Direction de
la météorologie nationale (DMN) est l’acteur ayant
à la fois un haut degré de centralité par proximité et
agissant comme un connecteur entre les projets de
RRC et d’ACC. En effet, l’analyse a révélé que la DMN
présente à la fois la proximité (closeness) et les interconnexions (betweenness) les plus élevées, suivie

par la DGPC, le CNEDD, le HCI3N, l’Université Abdou
Moumouni (UAM), l’Institut national de la recherche
agricole du Niger (INRAN), le Centre africain des
applications météorologiques pour le développement
(ACMAD), la Direction générale de la protection des
végétaux (DGPV), la Direction générale de l’agriculture (DGA) et l’Autorité du bassin du Niger (ABN). Par
conséquent, la DMN est l’acteur qui peut rapidement
recevoir et diffuser des informations en provenance
et à travers le réseau. Cependant, la DMN peut aussi
ralentir voire bloquer la transmission de l’information dans le réseau du Niger. La figure 3 montre la
proximité et l’interconnexion des parties prenantes
au Niger.

FIGURE 2. CARTOGRAPHIE DES ACTEURS
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La taille des éléments dépend de leur degré de centralité. Le degré de centralité par proximité (closeness) est la plus simple des mesures de centralité,
puisqu’elle compte le nombre de connexions d’un
élément. En général, les éléments avec un haut
degré de centralité par proximité (closeness) sont
les hubs locaux. Cependant, ils ne sont pas nécessairement les mieux connectés au réseau plus large
(betweenness). Néanmoins, au Niger, la Direction de
la météorologie nationale (DMN) est l’acteur ayant
à la fois un haut degré de centralité par proximité et
agissant comme un connecteur entre les projets de
RRC et d’ACC. En effet, l’analyse a révélé que la DMN
présente à la fois la proximité (closeness) et les interconnexions (betweenness) les plus élevées, suivie

par la DGPC, le CNEDD, le HCI3N, l’Université Abdou
Moumouni (UAM), l’Institut national de la recherche
agricole du Niger (INRAN), le Centre africain des
applications météorologiques pour le développement
(ACMAD), la Direction générale de la protection des
végétaux (DGPV), la Direction générale de l’agriculture (DGA) et l’Autorité du bassin du Niger (ABN). Par
conséquent, la DMN est l’acteur qui peut rapidement
recevoir et diffuser des informations en provenance
et à travers le réseau. Cependant, la DMN peut aussi
ralentir voire bloquer la transmission de l’information dans le réseau du Niger. La figure 3 montre la
proximité et l’interconnexion des parties prenantes
au Niger.

Valeur de centralité

FIGURE 3. CENTRALITÉ PAR PROXIMITÉ (CLOSENESS) ET CENTRALITÉ PAR INTERCONNEXION (BETWEENNESS)

Acteurs
Source: auteur
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3.3 Résultats
Éléments clés à prendre en compte dans les évaluations de risques pour la
discussion sur la cohérence
Les trois composantes du risque – aléa, exposition,
vulnérabilité – ne sont pas clairement séparées
dans la plupart des rapports d’évaluation de risques
comme l’illustre le projet AGRICA.
Les cartes des zones vulnérables sont une combinaison d’informations sur l’exposition et la vulnérabilité
pour un aléa spécifique. Par conséquent, la plupart
des évaluations de risques ne montrent que l’étendue
des risques et les cartes des zones vulnérables.

En outre, les travaux préliminaires menés sur les
évaluations de risques ont montré que le type de
données et la période couverte sont des éléments
clés à prendre en compte. Bien que les méthodologies puissent se ressembler, le processus et la portée
temporelle peuvent ne pas être les mêmes. L’une
peut s’intéresser à la situation actuelle, tandis que
l’autre prend en compte les projections passées et
futures.

Importance de la cartographie des acteurs
Les relations entre acteurs sont illustrées par la
cartographie de leurs interconnexions. L’analyse de
centralité fournit des informations sur l’élément central de chaque réseau, RRC et ACC. Selon l’analyse,
la Direction de la météorologie nationale (DMN) est
l’acteur central en termes de proximité (closeness)
et d’interconnexion (betweenness) au Niger. Par

conséquent, la DMN pourrait jouer un rôle clé dans
la discussion sur la cohérence entre la RRC et l’ACC.
Une cartographie plus détaillée des acteurs impliqués dans les évaluations de risques pourrait être
utile afin de compléter l’analyse et pourrait être un
point de départ pour renforcer la cohérence dans ses
dimensions institutionnelle et opérationnelle.

Le mandat des institutions comme obstacle à la cohérence
L’étude a montré que les communautés de RRC et
d’ACC ont tendance à travailler séparément lorsqu’il
s’agit de mener des évaluations de risques. Dans
une certaine mesure, cela peut être attribué au fait
que les acteurs ont des mandats et des intérêts
différents. Une collaboration plus poussée entre les
communautés de RRC et d’ACC sur les évaluations
de risques pourrait favoriser le transfert de connaissances entre les deux communautés.
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4. Recommandations
Stratégique
1. Clarifier les liens entre la RRC et
l’ACC dans le prochain PDES afin
d’assurer des synergies dans les
actions et leur intégration conjointe
dans les autres secteurs.

2. Établir un ensemble d’objectifs
visant à stimuler la coordination
des acteurs et des pratiques de RRC
et d’ACC aux niveaux institutionnel,
opérationnel et financier.

Conceptuelle
3. Mener des activités de
renforcement des capacités à
destination des acteurs de la RRC
et de l’ACC afin de développer une
compréhension commune des
principaux risques de catastrophe
et climatiques, pour informer les
processus de planification.

des départements et des divisions)
et non-gouvernemental, y compris au
niveau local.

5. Établir un cadre et des lignes
directrices harmonisées pour
l’élaboration d’évaluations de risques
pour la RRC et l’ACC. Un groupe de
travail national pourrait être créé sous
l’égide de la PN-RRC ou du CNEDD
pour faciliter le processus.

6. Établir une plateforme publique
pour capitaliser sur les données
collectées et les résultats produits
dans le cadre des évaluations de
risques. Celle-ci pourrait recueillir les
données, les méthodologies utilisées
et les résultats générés lors des
évaluations, y compris celles réalisées
au niveau local, comme pour le projet
ANADIA sur les inondations.

4. Réaliser une cartographie plus
approfondie des acteurs menant
des évaluations de risques pour
la RRC et l’ACC dans le secteur
gouvernemental (y compris au niveau
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Institutionnelle

Financière

7. Établir un cadre national au niveau

10. Réaliser une étude sur les

stratégique (décideurs) qui clarifie les
rôles et les responsabilités des acteurs
de l’ACC et de la RRC, pour faciliter le
travail au niveau technique.

budgets et les dépenses de RRC
et d’ACC afin de mieux comprendre
comment les ressources sont
mobilisées et dépensées.

8. Renforcer les capacités des

11. Élaborer une stratégie de

acteurs gouvernementaux de RRC
et d’ACC aux niveaux national
et infranational pour accroître la
compréhension des synergies entre les
deux domaines et clarifier leurs rôles
et responsabilités dans la mise en
œuvre des activités de RRC et d’ACC.

financement pour les activités de RRC
et d’ACC qui favorise la cohérence
entre les deux pratiques, en étroite
coordination avec le Ministère du plan.

Opérationnelle
9. Établir des critères communs et
des cadres de suivi et d’évaluation
pour analyser les opérations et les
projets qui sont mis en œuvre pour la
RRC et l’ACC.

12. Augmenter les allocations
budgétaires nationales pour la RRC et
l’ACC.
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Annexe 1 : Méthodologies
Méthodologie pour l’étude des politiques et des stratégies
Rassemblement et cartographie des documents stratégiques
Les documents suivants ont été analysés pour cette étude : cadres réglementaires (lois, actes, décrets), politiques, stratégies et plans gouvernementaux nationaux pour la RRC et l’ACC, ainsi que les plans nationaux de
développement (PND). Les documents ont été obtenus en ligne, sur les sites Internet de la CCNUCC, des pays
respectifs et de l’UNDRR. Dans certains cas, les points focaux RRC et ACC du pays ont fourni ces documents.
Méthode d’analyse des documents
L’analyse des documents a été effectuée en deux parties : (i) analyse préliminaire et (ii) analyse de la prise en
compte de l’ACC dans les documents de RRC et de la prise en compte de la RRC dans les documents d’ACC.
Au cours de l’examen préliminaire, les informations suivantes ont été recueillies :
•

Informations de base sur le document (ex. : nom, période, RRC ou ACC, etc.)

•

Stade de développement (en développement, adopté, mis en œuvre)

•

Aléas couverts par le document

•

Institution responsable et mécanisme de coordination.

L’analyse des documents de RRC, d’ACC et de développement a été réalisée à l’aune du cadre analytique pour
la cohérence développé par l’UNDRR, et qui identifie cinq dimensions : stratégique, conceptuelle, institutionnelle, opérationnelle et financière. Ce cadre analytique permet d’établir le niveau général de cohérence des
documents.
Dimension

Définition

Stratégique

Examine si la RRC et l’ACC sont explicitement abordées ensemble ou s’il existe un objectif visant à renforcer la relation et les liens entre les deux domaines.

Conceptuelle

Examine comment les pays établissent des liens entre la RRC et l’ACC sur le plan
conceptuel, en particulier par le biais des concepts de risque et de résilience.

Institutionnelle

Examine s’il existe une volonté de promouvoir la coordination entre les institutions de
RRC et d’ACC et les dispositions institutionnelles mises en place pour favoriser cette
coordination.

Opérationnelle

Examine les mesures, actions et activités qui réunissent la RRC et l’ACC et dans quelle
mesure la planification est considérée comme intersectorielle.

Financière

Étudie si et comment les stratégies de financement et les investissements associent la
RRC et l’ACC.

Pour déterminer le niveau d’intégration de la RRC et de l’ACC dans les instruments stratégiques, ces cinq
dimensions ont été examinées et ont permis d’attribuer un niveau d’intégration sur une échelle constituée de
trois niveaux : limité, partiel, élevé. Une matrice composée de 15 questions a été utilisée pour l’analyse et des
critères ont été établis pour attribuer un score (voir tableau ci-dessous). La matrice comprend des questions
détaillées qui sont plus adaptées à l’analyse des stratégies, mais pouvant également être utiles pour guider
l’analyse d’autres documents (cadres réglementaires et PND).
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Caractéristiques des dimensions

Stratégique

•

•

Adhère aux orientations et processus internationaux et régionaux relatifs à la RRC
et à l’ACC.
Traite conjointement de la RRC et de l’ACC dans la vision, les objectifs et les
principes directeurs.
Vise à intégrer conjointement la RRC et l’ACC dans d’autres secteurs.

Conceptuelle

•
•
•

Vise à renforcer la résilience face aux risques climatiques et de catastrophe
Établit des liens entre les catastrophes et les risques liés au changement climatique
Discute des synergies et/ou des différences entre la RRC et l’ACC.

Institutionnelle

•
•
•

Décrit les mécanismes de coordination pour les acteurs et activités ACC/RRC.
Identifie l’organisme responsable de la RRC et de l’ACC.
Fait référence à la coordination des pratiques de RRC et d’ACC au niveau
décentralisé.
Identifie les rôles et responsabilités des acteurs de la RRC et de l’ACC par le biais
d’un plan intersectoriel.
Identifie les acteurs externes appuyant la cohérence RRC/ACC.

•

•
•
Opérationnelle

•
•

Financière

•
•
•

Comprend des objectifs et des activités visant à renforcer la cohérence entre la
RRC et l’ACC.
Identifie les activités et secteurs spécifiques pour lesquels la RRC et l’ACC sont
pertinentes.
Comprend une estimation du budget pour les activités de RRC/ACC.
Fait référence à l’utilisation de financements conjoints pour la RRC et l’ACC.
Promeut des systèmes d’assurance contre les risques pour réduire les impacts du
changement climatique et des risques multiples.

Limites de la méthodologie
Le cadre analytique a été initialement développé pour analyser les politiques, stratégies et plans de RRC et
d’ACC. Dans le contexte de cette recherche, il a également été utilisé pour analyser la cohérence de la RRC
et de l’ACC dans d’autres documents nationaux tels que les plans de développement nationaux, les lois, les
décrets et les plans sectoriels. Bien que les cinq dimensions soient utiles pour examiner ces documents, les
questions ne sont pas toutes pertinentes pour les documents plus généraux dans lesquels la RRC et l’ACC ne
sont pas explicitement mentionnées. L’analyse est donc sujette à interprétation quant à ce que les pratiques
de RRC et d’ACC impliquent et comment elles peuvent contribuer à atteindre les résultats prévus (amélioration
de la résilience des personnes vulnérables, etc.). Les lois et décrets analysés à l’aide de la matrice ont de fait
souvent reçu un score limité et, par conséquent, le système de notation n’a pas été utilisé pour ces documents.
Pour les PND, la matrice a permis d’identifier certains éléments stratégiques, conceptuels et opérationnels de
la cohérence, mais elle s’est avérée peu utile pour évaluer la cohérence institutionnelle et financière.
Entretiens
L’analyse des documents a été complétée par des entretiens avec les points focaux de RRC et d’ACC au sein
des gouvernements et avec quelques acteurs clés de RRC et d’ACC. Les entretiens se sont également basés
sur les cinq dimensions. Les informations recueillies lors des entretiens ont permis d’analyser plus en détail les
réalisations et les pratiques en matière de cohérence.
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Méthodologie pour l’analyse des évaluations de risques
Identification des projets liés aux inondations et à la sécheresse
Sur la base d’une revue de la littérature et des informations recueillies lors des entretiens, cinq (5) projets ont
été sélectionnés.
Aspects scientifiques des évaluations de risques
Les trois composantes du risque - aléa, exposition et vulnérabilité - ont été prises en compte dans l’analyse. Selon le rapport du groupe de travail intergouvernemental d’experts à composition non limitée sur les indicateurs
et la terminologie relatifs à la réduction des risques de catastrophe, l’aléa est défini comme un processus, un
phénomène ou une activité humaine susceptible de provoquer des pertes en vies humaines, des blessures
ou d’autres effets sur la santé, des dommages matériels, des perturbations sociales et économiques ou une
dégradation de l’environnement (UNDRR, 2020b). L’exposition est définie comme les personnes, les biens, les
systèmes ou d’autres éléments présents dans les zones d’aléa qui sont ainsi soumis à des pertes potentielles.
La vulnérabilité regroupe les caractéristiques et les circonstances d’une communauté, d’un système ou d’un
bien qui l’exposent aux effets dommageables d’un aléa.
L’évaluation des risques peut être qualitative ou quantitative, et vise à déterminer la probabilité qu’une catastrophe se produise et à en estimer ses impacts potentiels. L’approche est considérée comme quantitative dans
le cas où elle utilise des statistiques lisses ou une analyse scientifique très solide basée sur des observations
et des projections futures.
Entretiens
Les principaux acteurs ont été consultés pour compléter l’analyse des projets et des méthodologies d’évaluation de risques.
Une liste initiale d’acteurs a été établie sur la base des rapports de projet, des listes de participants et des entretiens. Un logiciel d’analyse des réseaux a été utilisé pour la cartographie des parties prenantes. Sur la base
de cette cartographie, le degré de centralité par proximité (closeness) et par interconnexion (betweenness) des
acteurs a été calculé pour mesurer le degré de participation des acteurs dans le réseau.
•

Le degré de centralité est mesuré par le nombre de liens directs avec les autres éléments (Zhang J. et Luo
Y., 2017). Cependant, les entités ayant le plus haut degré de centralité ne sont pas nécessairement les
plus influentes ou les plus connectées au réseau plus large.

•

Le degré de centralité par proximité (closeness) est mesuré par la distance entre un élément par rapport
aux autres éléments et l’identification de ceux qui ont une grande visibilité dans le réseau. Ces personnes
ou entités peuvent diffuser efficacement des informations à travers le réseau.

•

Le degré de centralité par interconnexion (betweenness) entre deux éléments est mesuré par le nombre
de fois où un élément se trouve sur le chemin le plus court entre deux autres éléments. Elle permet
d’identifier les principaux relais, autrement dit les acteurs qui contrôlent les flux d’informations au sein du
réseau.

Analyse des rapports des évaluations de risques et des entretiens
•

L’analyse des évaluations de risques a reposé sur l’analyse des rapports de projets et la conduite d’entretiens. Au sein des rapports, les éléments suivants ont été identifiés :
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•

Les acteurs impliqués dans les évaluations de risques (nom et engagement),

•

Les risques analysés,

•

Les données et méthodes d’évaluation de risques utilisées,

•

Les résultats obtenus.
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Annexe 2: Liste des documents examinés dans le cadre
de l’analyse des politiques et
des stratégies
Domaine

Document

DD

Plan de Développement Économique et Social 2017-2021 (PDES)

DRR

Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophe (SNRRC) 2019-2030
Plan d’Action de mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe
2019-2023

CCA

Stratégie Nationale et Plan d’Action en matière de Changements et Variabilité Climatiques (SNPA-CVC) 2015-2019
Contribution déterminée au niveau national (2015)
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Annexe 3: Liste des
institutions consultées
Dans le cadre de cette analyse, les consultations ont été réalisées en trois temps :
•

Entretiens avec des intervenants clés lors du développement de l’analyse,

•

Consultation écrite sur la version 1 du document. Le document a été communiqué aux personnes consultées lors de la phase de recherche et à d’autres acteurs identifiés a posteriori,

•

Consultation virtuelle multi-pays sur la version 1 du document.
Institutions

Cellule de coordination/Système d’alerte précoce (CC/SAP)
Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD)
Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage
Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes
Ministère de l’Énergie et des Mines
Institut de Potsdam pour la recherche sur les impacts climatiques (PIK)
Direction de la Météorologie Nationale (DMN)
Université de Zinder
Université de Niamey
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Annexe 4 : Projets analysés
pour les évaluations de
risques
Projets

Titre des rapports

Auteurs/
Institutions
lead

Année/
Période

Type

Secteur

Type
de
risque

Zone
d’étude

Méthode
d’évaluation

1

AGRICA
– Analyses des
risques climatiques
pour
l’identification et la
pondération des
stratégies
d’adaptation en
Afrique
subsaharienne

Analyse des risques climatiques pour l’identification et l’évaluation des
stratégies d’adaptation
au Niger

Felictas Röhrig
/ Potsdam
Institute of
Technologies

20202021

ACC

Eau,
agriculture,
production
agricole
et animale

Inondation
Sécheresse

Bassin
versant
du fleuve
Niger

Quantitative
/ qualitative

2

Projet
d’évaluation des
besoins
technologiques

Rapport : Évaluation des
besoins en technologies d’Adaptation aux
Changements Climatiques pour les secteurs
de l’Agriculture et des
Ressources en Eau

Cabinet du Premier Ministre/
CNEDD

2020

ACC

Agriculture,
eau

Inondation
Sécheresse

Niger

Quantitative
/ qualitative

Rapport d’évaluation
des capacités pour la
réduction des risques de
catastrophe au Niger

DGPC / DGPC

2014

RRC

Eau

Inondation
Sécheresse

Niger

Qualitative

Stratégie et Plan
National d’Adaptation
face aux changements
climatiques dans le
secteur Agricole SPN2A
2020-2035

MELCD /
CNEDD

2020

ACC

Agriculture,
forêts,
terres

Sécheresse

Niger

Qualitative

Élaboration de projections climatiques désagrégées pour le Niger

Mouhamed LY,
Nazirou TOUNE
/ CNEDD

2019

Eau

Sécheresse

Quantitative

Évaluation désagrégée
de l’impact des changements climatiques au
Niger sur les risques de
dégradation des terres,
les rendements agricoles
et la production de biomasse herbacée

Issaka LONA,
Agali ALHASSANE,
Kadidiatou
SOULEY-YERO,
Issa GARBA, Damien
HAUSWIRTH /
CNEDD

2020

Agriculture,
aménagement
du territoire

Sécheresse

Quantitative

3

4
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Projet
d’Appui
à la formulation
concertée
de la
SPN2A
(PAFCSPN2A)

5

Projets

Titre des rapports

Auteurs/
Institutions
lead

Année/
Période

Type

Secteur

Type
de
risque

Zone
d’étude

Méthode
d’évaluation

Projet de
relance
du Cadre
National
du Service
Climatique
(PR-CNSC)

Climat et RRC : Impact
des déficits et excédents
pluviométriques

Barmou
Batoure Mahaman Bohari /
DMN

Oct-20

RCC

Eau

Inondation
Sécheresse

Niger

Quantitative

Climat et ressources en
eau : situation hydrologique du fleuve Niger et
de la Sirba

Mohamed
Housseini Ibrahim / DMN

Oct-20

Eau

Inondation
Sécheresse

Climat, Agriculture et Sécurité Alimentaire : Évaluation de la campagne
agro-sylvo pastorale

OUSMAN ABDOU / DMN

Oct-20

Agriculture

Inondation
Sécheresse

Climat et santé : Climat
et malnutrition

ISSAKA Mody /
DMN

Oct-20

Santé

Santé
Malnutrition
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