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Intégration de la Dimension 
Changement Climatique dans les PDC 

des Communes de Korahane et 
Roumbou au Niger



Rappel sur les orientations générales de la politique de 
développement 

Constitution de la 7ème République du Niger ;

✓ Titre VII: du développement économique, social et culturel

✓ Section 1/Article 146

Alinéa1: l’action de l’Etat  en matière de politiques de développement 
économique et social est soutenue par une vision stratégique;

Alinéa2: les politiques publiques doivent promouvoir  la souveraineté 
alimentaire , le développement durable, l’accès de tous aux 
services sociaux ainsi que l’amélioration de la qualité de vie.

Exemples 

• (i3N);

• (SDDCI).



Intégration de la Dimension des Changements 

Climatiques  à toutes les échelles de planification

Pour relever le défi des changements climatiques à tous les niveaux, le décret N° 2011-
057/ PCSRD/PM du 27 Janvier 2011 est venu modifier et compléter le décret N° 2000-
072/PRN/PM du 4 Août 2000 portant création, attributions et composition du CNEDD.

Le décret 2011 sus cité, stipule en son article 3 alinéas 1er, que le SE/CNEDD doit veiller
à :

«l’intégration de la dimension changements climatiques et de

l’adaptation dans les politiques, stratégies et programmes de développement».

Au Niger, on distingue trois niveaux de planification suivants :

✓ échelle locale: exemple PDC;

✓ échelle régional : on peut citer les cadres régionaux comme le PDR, SRAT,
i3N;

✓ échelle nationale : les politiques et stratégies sectorielles, SNAT, i3N,
……….SDDCI



Plan de Développement Communal (PDC)

Le PDC est un document de planification simplifié qui définit, en
fonction des priorités et des ressources locales disponibles, les
principes d’actions d’aménagement, de développement social et
économique de la commune sur une période de temps
déterminée (5 ans).

C’est un outil d’orientation et d’investissement communal.



Contenu du Guide d’élaboration du PDC

Le document du PDC comprend:

✓ Préface;

✓ Fiche signalétique de la commune;

✓ Résumé du PDC:

✓ Introduction;

✓ Présentation de la commune;

✓ Bilan diagnostic ;

✓ Axes stratégiques et objectifs de développement:

✓ Programmes d’actions et d’investissements:

✓ Cadre institutionnel de mise en œuvre.



Etapes d’élaboration du PDC

1. Phase de préparation du processus

2. Phase d’Analyse - diagnostic de la commune

3. Phase de formulation du PDC

4. Phase de rédaction du document du PDC

5. Phase d’adoption,

6. Phase de contrôle de conformité

7. Phase de diffusion du PDC



Points d’entrées IDCC dans le PDC

L’intégration de la dimension changement climatique dans le PDC est un processus en
sept(7) phases:

✓ Phase 1: Préparation du processus (Termes De Référence de l’équipe d’appui conseil
chargé de revisiter ou d’élaborer le PDC, plan de communication, formation des
acteurs) ;

✓ Phase 2: Analyse-diagnostic (la pluviométrie, la température, l’évapotranspiration,
les vents, etc. la perception communautaire des changements climatiques, les impacts
du cc sur leurs activités);

✓ Phase 3: Formulation/Reformulation du PDC (définition et priorisation des
solutions, définition de la vision de développement de la commune, …);

✓ Phase 4: Elaboration du document du PDC (valorisation du bilan diagnostic, vision,
orientations stratégiques, les secteurs, les mesures/options adaptation et/ou
d’atténuation, budgétisation..). C’est un document cohérent respectant les directives
du guide national PDC ;

✓ Phase 5: Adoption du PDC (le conseil communal et partenaires invités examinent le
PDC) ;

✓ Phase 6: Contrôle de conformité ( analyse pour certifier la conformité aux cadres
supra de planification ) ;

✓ Phase 7: diffusion du PDC



QUELS SONT LES ACTEURS IMPLIQUES DANS LE 
PROCESSUS D’IDCC  DANS LES PDC?
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Processus d’IDCC et valorisation du guide annexe PDC 
(Commune de Korahane)

Phase 
préparation

Phase analyse 
diagnostic

Phase 
formulation 

Phase élaboration 
du PDC

Phase adoption 

Phase contrôle de 
conformité

Phase diffusion

✓Caractéristiques climatiques, Tendances

✓Perceptions communautaires

✓Analyse de l’impact CC sur les secteurs

✓Identification des options d’adaptation et

priorisation

✓Données primaires

✓Données secondaires des STD

✓Cartographie diachronique

✓Comité restreint, rédaction avant 

projet, document provisoire PDC

✓Vérification par Prefet et services 

techniques de la conformité au guide; .

✓Voir si l’aspect changement climatique  

a été pris en compte à travers le check 

liste

Prise de décision,
✓ Termes De Références,

✓ IDCC plan de communication

✓Formation IDCC

✓Adapter la vision et les orientations 

stratégiques aux impacts des CC

✓Vision de développemnet à long teme, 

définition des orientations/axes de 

développement,

✓Conseil communal, Services 

Techniques, OSC, Partenaires Techniques 

et Financiers, enrichissement et 

intégration des observations

✓Partage du document aux partenaires 

Techniques et Financiers (PTF), 

ONG/AD, Services Techniques (ST), 

diaspora



Processus de re-planification  d’un PDC: Cas de la commune de 
Roumbou

Phase préparation

Analyse du Bilan-
diagnostic du 

PDC précédent

et des derniers 
PIA hors période 

PDC

Phase :

Formulation du PDC 

Replanifi cation 

Phase: Elaboration 
et adoption du PDC 

replanifié

Phase : Contrôle de 
conformité du PDC 

replanifié

✓ Etape 1 : Internalisation de la méthodologie et des outils

de la phase 2

✓ Etape 2 :Informations / communication.

✓ Etape 3 : Etablissement du bilan quantitatif, physique et

financier du PDC et des PIA précédents;

✓ Etape 4 : Vérification du bilan et actualisation de la base 

de données  villageoise / quartier / tribu;

✓ Etape 5 : Analyse des données et « contrôle » des

Thématiques transversales;

✓ Etape 6 : Définition des solutions envisageables;

✓ Etape 7 : Consolidation des données du bilan-diagnostic;

✓ Etape 8 :Validation du rapport du Bilan-diagnostic

✓ Etape 1 :Internalisation de la méthodologie et

des outils de la phase 4;

✓ Etape 2 :Informations /communication;

✓ Etape 3 :  Rédaction et production des livrables 

du PDC replanifié;

✓ Etape 4 : Partage des livrables en commissions

spécialisées élargies ou en focus groupes;

✓ Etape 5  : Adoption du PDC replanifié en 

session du Conseil;

Replanifier le PDC à travers les 

actes juridiques (délibération), 

financiers (budget et PIA) et 

techniques (TDRs, planning du 

processus, plan globale de 

communication).

✓ Etape1: Internalisation de la

méthodologie et des outils de la phase

3;

✓ Etape 2 : Informations / communication;

✓ Etape 3 : Atelier (en groupe restreint) 

de formulation;

✓ Etape 4 : Partage des résultats de

formulation avec les acteurs

communaux(STD, OSC, PTF, Diaspora,

Privé, Média);

✓ Etape 5 : Partage des résultats de

formulation avec les populations et les

leaders communautaires;

✓ Etape 6 : Validation de la formulation

✓ Etape : 1 Transmission du PDC

adopté au Représentant de l’Etat;

✓ Etape 2 ;Rencontre de présentation

du PDC replanifié au Représentant

de l’Etat et aux Services techniques

départementaux



Processus d’élaboration et prise en compte du CC dans le 
budget communal

1- CONSULTATION INFORMELLE
Le maire consulte les populations 

pour le choix des 

investissements à réaliser et les 

PTF pour leurs apports éventuels 

2- FIXATION DES 

PRIORITES

Le maire convoque le conseil communal en 

session pour la fixation des priorités sur la 

base des besoins exprimés par les 

populations des axes stratégiques du PDC

3- EVALUATION DES MASSES BUDGETAIRES

Le maire entouré de ses techniciens (RM, SM et 

SG) et l’appui des services déconcentrés de la DGI, 

fait l’estimation des recettes potentielles (impôts 

et taxes ainsi que les charges incompressibles 

4- ELABORATION DES PROGRAMMES 

Le maire instruit les services municipaux

et / ou déconcentrés pour élaborer les

fiches d’opérations ou programmes

d’investissement sur la base des priorités

fixées par le conseil municipal

5- ELABORATION AVANT 

PROJET DE BUDGETSur la base de ce qui précède un avant 

projet de budget est élaboré 

6- EXAMENS DE L’AVANT PROJET DE 

BUDGET PAR LA COMMISSION DES 

FINANCES.

Le maire invite la commission des finances

à examiner l’avant projet du budget, à faire

des propositions d’amélioration. Elle doit

remettre un rapport des travaux.

7- MISE EN FORME DU PROJET DE 

BUDGET

Les propositions pertinentes de la 

commission des finances sont 

intégrées dans le projet de budget.

8- EXAMEN ET VOTE DU PROJET DE BUDGET 

PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AVANT LE 15 

DECEMBRE

Envoi du budget adopté par le conseil au 

contrôle de  légalité au représentant  de 

l’Etat avant le 30 Décembre 



Etat de mise en œuvre

Le PDC constitue pour la commune un outil de
communication, de négociation et de planification dans
lequel doivent s’inscrire désormais toutes les actions de
développement et tous les intervenants dans la commune.
Pour les communes de Korahane et Roumbou:
✓ PDC sont élaborés et approuvés en 2017;
✓ Diffusion auprès des partenaires;
✓ Mise en œuvre de certains microprojets (AGR, forages,

maraichage, activités agricoles, récupération des terres
dégradées, Bornes solaire de recharge des cellulaire,
Intrants agricoles et zootechniques, etc.) sur financement
des partenaires ( projets, coopérations techniques),



Leçons tirées

Il a été ressorti entre autres:

✓ les acteurs communaux sont imprégnés de la démarche participative de
planification des actions de développement local;

✓ les communautés ont passé de la résignation à la résilience ;
✓ le changement de comportement vis-à-vis de choix de variétés des

semences agricoles ;
✓ les plaidoyers se font mieux avec les documents de PDC « acclimatés » en

main ;
✓ la nouvelle génération des PDC facilitent la mobilisation du fond au niveau

local ;
✓ permet au communautaire de décider des idées des micro- projet qui vont

être exécutées au niveau de leur localité ;
✓ Favorise la collaboration entre les principaux acteurs ( ONG, services

techniques, projets et populations);
✓ permet aux acteurs de mieux canaliser leur intervention,



Limites

• Faiblesse des capacités techniques dans l’élaboration des
microprojets au niveau communautaire;

• Non disponibilité et accessibilité des données climatiques à
l'échelle communale;

• Temps imparti (40-45jours) est insuffisant pour replanifier et
« acclimater » un PDC ;



Défis

✓ Le PDC nécessite, pour sa mise en œuvre, la recherche de
FINANCEMENT qui se fera à travers l’élaboration et la
négociation des dossiers de microprojets;

✓ La mise en œuvre du PDC dépendra aussi largement des
appuis externes à mobiliser. La commune doit à cet effet
développer un partenariat (technique et financier) avec ses
partenaires y compris le privé pour l’exécution des actions
contenues dans le PDC;

✓ L’appropriation du processus par les acteurs locaux
particulièrement les membres du conseil communal,



FIN

AW NI CE!


