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L’an Deux Mille Treize et le jeudi 28 novembre s’est déroulé dans la salle de réunion de la 

chambre de commerce régionale de Tahoua la cérémonie d’ouverture de la réunion du 

cadre de concertation des acteurs intervenants dans l’Adaptation à Base Communautaire 

sous la présidence du Gouverneur de la région hôte. La cérémonie d’ouverture a démarré 

par une Fatiha suivi de l’allocution de bienvenue du Secrétaire Exécutif du CNEDD Mr 

Kamaye Maazou, qui après avoir remercié les autorités administratives de Tahoua pour 

l’accueil chaleureux a indiqué que Plusieurs projets en matière d’adaptation sont en train de 

se développer, et il est reconnu aujourd’hui que le mécanisme d’exécution de ces projets 

stimule les initiatives locales en matière d’adaptation aux changements climatiques. 

 Dans le discours d’ouverture du Gouverneur de la Région de Tahoua Mr Salifou Barmou 

s’est réjoui de la tenue à Tahoua la deuxième du genre de cette grande rencontre qu’est le 

cadre de concertation. IL a ensuite parlé de «   l’adaptation est notre priorité entant que 

pays victimes des effets néfastes des changements climatiques. Pour cela, nous devons 

prendre des mesures idoines pour y faire face, en un mot pour s’adapter. Et, pour une 

meilleure efficacité il faudra veiller à la synergie dans les actions pour la mise en œuvre de 

nos stratégies, plans, programmes et projets de développement en matière d’adaptation aux 

changements climatiques. 

  Il est par conséquent important que les principaux acteurs intéressés par les questions 

d’adaptation à base communautaire se retrouvent pour partager les expériences, les leçons 

apprises et développer davantage la synergie d’intervention entre les différents intervenants 

dans les zones du projet, vulnérables aux changements climatiques » 

 Après le retrait des autorités les travaux de la réunion débutèrent par : 

 La Présentation et l’amendement du programme de l’atelier avec quelques 

réajustements sur le timing des présentations et des pauses  

 La mise en place du bureau de séance composé ainsi qu’il suit :  

Présidente : Madame Boubacar Zalia Yacouba SE/CNEDD 

Rapporteurs : Madame Bako Safi Solange du projet PANA Résilience 

             Sanoussi ABABALE de l’ONG ALP CARE 

 Ce fut ensuite l’évaluation du plan d’actions 2012 issu de la réunion de Zinder 

Présenté par Mme Bako Safi Solange d’où il est ressorti qu’une grande partie des 

activités a été réalisée à environ 88%.  

 Des Discussions s’en sont suivies sur :  

 complément d’information sur l’activité 8 avec l’organisation de tables rondes 

avec les décideurs.  



 Il a aussi été constaté qu’au niveau de l’activité 4 un déphasage entre ce qui 

est prévu et ce qui est réalisée. 

 D’autres part, il a été notifié que la présentation de ce bilan n’a pas ressorti 

les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d’action et que le 

présidium du cadre de concertation se doit à l’avenir d’améliorer la collecte et 

le partage d’information aux autres membres. 

Ainsi un certain nombre de suggestion a été fait dans le but de parfaire la bonne 

marche du cadre notamment en ressortissant des indicateurs de résultat et les 

changements en termes d’effet sur les différents acteurs communautaires et 

institutionnels. Les participants à la réunion ont aussi suggéré l’activation sinon la 

prise en compte de la mailing liste établie après chaque réunion pour mieux partager 

les informations. Enfin instaurer une rencontre des membres du présidium 

(Président, vice Présidents, rapporteurs) pour le suivi de la mise en œuvre des 

activités issues du plan d’action du cadre après 6 mois par exemple. 

 

Ce fut ensuite les présentations des projets et programmes : 

 PANA résilience qui s’achève en fin décembre 2013 

Intervient au niveau de 8 communes à l’échelle national avec entre autres activités 

réalisées : 

 La diffusion des semences améliorées (mil, sorgho, nièbé etc .) utilisée par plus de 

8000 paysans  sur l’ensemble de la zone d’intervention avec un bon rendement en 

milieu paysans 

- La Récupération des terres à but pastoral 

- Amélioration des revenus des populations les plus vulnérables à travers les 

AGR dont entre autres; la promotion du maraichage, la promotion des centres de 

couture 

- Utilisation d’informations météorologiques et agro-météorologiques etc…. 

Difficultés et contraintes notamment la Faible accessibilité financière des producteurs aux 

intrants et aux équipements agricoles, etc.);  

 La faible accessibilité physique des producteurs aux intrants et équipements 

(disponibilité de stocks, éloignement des points de vente, etc.);  

 la faible capacité des producteurs agricoles à accéder et utiliser les techniques 

d’irrigation des cultures ; 

  L’insuffisance des moyens (humains, matériels, financiers et techniques) pour 

diffuser la bonne pratique. 

Leçons apprises :  

 Adoption des technologies d’adaptation grâce a la formation des bénéficiaires, 

l’approche faire faire, le dialogue et la gestion adaptative/participative des 

bénéficiaires; 



 Conditions de durabilité du projet en développement avec l’implication plus forte des 

multiplicateurs de semences, l’Intégration du Changement Climatique dans les Plans 

de Développement Communaux (PDC) et renforcement des capacités des 

groupements de producteurs; 

 Meilleure prise en compte des besoins des communautés vulnérables, notamment 

des femmes (développement des AGR) 

Perspectives pour le Programme:  

 Tester l’introduction de fertilisants organiques et de techniques de gestion intégrée 

des ennemies des cultures dans les zones d’intervention du projet; 

 Faciliter la mise en place de boutiques d’intrants sous la supervision de la CAIMA; 

 Extension des zones d’irrigation à l’échelle des villages pour environ 3 ha par 

Commune sur les 7 communes cibles; 

 Construction de gabions et de seuil d’épandage pour atténuer les effets des 

inondations et stabiliser les berges des cours d’eau à Roumbou et mise en 

place/formation de comites de gestion  

 ALP/DADD : 

But: Renforcer la capacité des HH vulnérables en Afrique Sub-saharienne à s’adapter au 

variabilité et CC 

Cinq résultats attendus de la mise en œuvre pendant les Cinq années de la durée du projet 

2010-2014 ; 

Couvre 20 communautés de quatre communes du département de Dakoro : Azagor, Bader 

Goula, Soly Tagriss, Roumbou ;  

Partenaires de mise en oeuvre : AREN, ANDDH, HIMMA et AGIR 

Mise en œuvre centrée sur l’Approche d’ABC avec 4 composantes 

Activités réalisées : la conduite du petit élevage ; la conduite de l’activité de Warrantage ; la 

Construction de 2 boutiques des produits et appareils phytosanitaires ; le recyclage des 

agents releveurs de hauteurs pluviométriques ; la Révision des plans d’actions 

communautaires d’adaptation pour prendre en compte les prévisions saisonnières ;l’ 

électrification du siège de la mairie de Bader Goula ; la mise en place de 10 Kits Solaires pour 

recharge batteries placés dans 10 communautés au profit des groupements ; la conduite des 

Caravanes de sensibilisation sur les droits et devoirs des citoyens ; l’organisation de l’atelier 

de Initiative pour une Action Concertée visant à Protéger et Restaurer les Ressources de la 

Moyenne Tarka à Dakoro le 28 Mars 2013 ; la réactualisation des PDC des 2 communes pour 

prendre en compte lDCC ; Participation à la formation Genre et Urgence; Visites croisées 

trimestrielles sites CARE, SAREL, ASB, ALAD et PASEL,  Etudes thématiques : ABC résilience, 

Genre et analyse économique ; Formation du Staff ALP et OSC partenaires sur les outils de 

démonstration d’impact (DPST).  



Perspectives : Organisation d’un atelier de planification (janvier 2014); la Publication des 

résultats des études sur l’analyse économique, sur CVCA; Organisation d’un atelier de 

capitalisation; Etude sur la vallée de laTarka 

Difficultés : Un partenariat informel avec certaines institutions et services étatiques pourtant 

stratégiques (DNM, Agrhymet, ACMAD) qui rend difficile le respect des engagements then la 

mise en œuvre des activités ; le cadre de synergie des acteurs jusque là pas effectif 

Opportunités : L’intérêt que portent les communes à « acclimater » les PDC ; Démarrage des 

programmes sur l’ABC dans la zone; Création des cadres de convergences et de 

mutualisation des efforts dans le domaine de l’adaptation au niveau national et régional 

 

 OXFAM : 

Campagne cultivons : initiative lancée pour plus de justice alimentaire dans le monde : 

Démarrage 2011 dans plus de 50 pays à travers le monde, et le 15 Mars 2013 avec les 

partenaires qui sont au nombre de 14 en plus de OXFAM composé d’OSC, projet de 

développement, l’Etat etc. 

L’objectif global de cette campagne CULTIVONS est de contribuer d’ici 2015 à l’adoption par 

l’Etat du Niger d’une politique Agricole et pastorale soutenue par des investissements plus 

efficaces qui fait des exploitations familiales une priorité nationale et renforçant la résilience 

des productrices/producteurs. 

Pour les trois prochaines années (2013-2015), trois axes sont retenus comme étant les plus 

prioritaires pour la campagne Cultivons au Niger. Il s’agit de : Axe 1 : Financement dans 

l’agriculture et l’élevage ; Axe 2 : Amélioration de la résilience des petits 

producteurs/productrices ; Axe 3 : Promotion des produits Agro-pastoraux locaux. 

Cette initiative se base sur Cinq moyens que sont : La recherche (étude de référence, Etat 

des lieux des politiques agricoles au Niger), Le plaidoyer auprès des décideurs, Mobilisation 

du public (lancement de la campagne, dialogues politiques, conférences débat, panels...), 

Loobying ; mobilisation des célébrités  

 

 Météo : 

L’information météorologique a une utilité transversale. Elle est donc au service de tous les 

secteurs clés de développement socioéconomique d’un pays.  

Mais pour qu’elle soit encore plus utile il est plus que nécessaire de travailler en réseau 

d’une part et en synergie entre les fournisseurs des services climatiques et les utilisateurs de 

cette information de l’autre et tout doit être en temps réel pour une meilleure adaptation 

face aux risques ou aux opportunités du climat. 

 

Questions/Discussions :  

Importance de la synergie entre les intervenants ; information lancement d’un projet 

d’appui institutionnel qui travaille sur le renforcement de la gestion de l’info, DMN appui au 

niveau de AAP, PANA, quels sont les états de la capacité de la DMN pour qu’elle rende 

disponible l’info en temps réel. 



D’autres questions sur les définitions d’AGIR, ALP, OXFAM 

Synergie : opérationnaliser et profiter du cadre pour avoir toutes les informations 

Accès à l’info, comment rendre disponible et accessibles au niveau communautaire ? 

Question à Oxfam ; échelle d’intervention de la campagne cultivons. Appuyez vous les 

femmes à accéder à la terre. 

Combinaison entre la sécurité alimentaire et le CC 

Analyse genre PANA 

Activité en lien avec les techniques de transformation ? Tous les présentateurs  

Non accès aux rapports des initiatives ALP et PANA par le programme conjoint 

Est que les informations sont pris en compte dabs le cadre départemental de Dakoro.  

Existence de groupe thématique à Dakoro 

Zone de couverture d’OXFAM au Niger ? 

Qui finance les activités de l’initiative cultivons ? 

Aspect CC : les actions à l’endroit des causes profondes des CC sont timides au niveau de 

toutes les interventions ; exemple démographie qui accroit de façon galopante ; 

DMN : existence d’info qui doivent être partagé avec les acteurs, refus de partager cette info 

au niveau local ; trouver un mécanisme pour partager les informations 

Comment fonctionne les SCAP/RU ? 

PANA : La mise à échelle comment est elle envisagée ? 

Comment PANA se prend en cas de catastrophe ? 

ALP : Quel est le lien entre ce qui se passe localement et le niveau national 

La mise à échelle au niveau de la ZIP 

Les SCAP/RU,  ya différence dans la mise en place 

DMN : disponibilité info, mailing liste pour faciliter l’accès  

Lien prix des denrées-sécurité alimentaire-Changement Climatique ???!!! 

Prévision saisonnière 

Quelle les données climatiques utilisée pour faire les projections ??? 

AGR financé par PANA 

Système de collecte des données PANA 

Enseignants formés par ALP le sont ils pour être des formateurs ? 

Que font toutes les initiatives pour assurer la durabilité des actions d’adaptation au CC au 

niveau communautaire ? 

Des réponses appropriées ont été apporté par les différents présentateurs qui ont pris en 

compte au passage des observations pour les aspects qui leur sont reprochés.  

En sommes le véritable problème se situe au niveau de la mise à disposition d’informations 

météorologiques que la DMN doit assurer pour les différents intervenants ; toutefois cette 

direction fait face à un problème de moyens pour bien fonctionner et répondre ainsi aux 

attentes des intervenants sur l’ABC et en général sur le CC. Il va falloir faire un plaidoyer 

pour que la DMN acquière les moyens de son fonctionnement. 

 Partage des résultats de la conférence ABC de Cotonou, réflexions sur les 
mécanismes de capitalisation des expériences : 



Le Niger a fait forte impression au cours de cette conférence 
Quatre éléments ressortent de cette réunion notamment le financement, réseautage, Genre 
et analyse de vulnérabilité différentielle. 
Y’a t il eu au niveau de la conférence le regroupement des bonnes pratiques ? 

La plupart des expériences présentées au niveau de la conférence étaient celles du Niger qui 

a beaucoup capitalisé dans le domaine de l’adaptation au CC 

 Restitution/formation sur le thème genre et changement climatique : atelier 

de Nairobi du 22 au 25 octobre 2013. Cette formation a trois objectifs 

principaux à savoir  

 De renforcer la capacité des partenaires (ONG et CGIAR…) à développer/améliorer 
leur stratégie de recherche sur le genre. 

  D’appuyer les recherches sur le genre et changement climatique des partenaires à 
travers la revue des outils existants et leur partage ; 

  Elaborer une planification avec les partenaires des résultats attendus sur les 
recherches du genre /développement de CCAFS par Région. 

Questions/discussions 

Plusieurs questions ont été posées sur les différentes disparités entre les réalités des pays 
participants sur la question du genre et du foncier, le concept du genre au Niger et la 
définition du mot « women empowerment »  

A toutes ces questions des réponses adéquates ont été données. 

Avant de clore cette journée, une petite évaluation a été faite sur le Cadre, il ressort les 

points suivants : 

 Bon déroulement de la réunion avec une bonne participation des différents acteurs 

de façon globale ; 

 Certains invités au niveau régional et national n’ont pas honoré de leur présence à la 

réunion ; 

 Tirer la leçon de cette absence et innover en proposant par exemple une liste des 

participants potentiels qui peut leur être envoyé pour confirmation ; 

 Envoyer le rapport de la présente réunion à toutes les structures potentiellement 

membres du cadre ; 

 Les pauses et les repas sont bien faits ;  

 Les présentations et les restitutions se sont bien déroulées ; 

 Instituer l’envoi des présentations par les acteurs à l’avance au membre du bureau ; 

 Faire ressortir sur la banderole uniquement les acteurs qui ont contribué 

financièrement de la réunion du cadre ; 

 Formaliser le cadre de concertation avec un arrêté du PM ; 



 Implication de certaines institutions de recherche en tant que personnes ressources ;  

 Améliorer la synergie dans la mise en œuvre des activités.        
 

Le deuxième jour de la réunion, a été consacré aux présentations de ALP, PANA, OXFAM sur 

les méthodes de collecte des évidences issues de la mise en œuvre des activités. Il est 

globalement ressorti à ce niveau la nécessité de partager les expériences et les outils de 

collecte. Plusieurs questions d’éclaircissement et des contributions ont été apportées par les 

participants. 

La session suivante a mis l’accent sur le partage d’expérience de la prise en compte de la 

dimension Changement Climatique dans les planifications soutenues par un cas pratique sur 

les Plans de Développement Communaux(PDC) des communes de Azagor et Soly Tagriss du 

département de Dakoro. Des discussions s’en sont suivies afin de rendre les PDC beaucoup 

plus réalistes et réalisables. 

 

Le plan d’action 2014 du cadre de concertation a été élaboré et comporte plusieurs activités 

relatives à des tables rondes, ateliers de renforcement des capacités, des rencontres 

d’appuis et de plaidoyer, et les participants ont recommandé la formalisation du cadre par 

un texte juridique. 

Enfin le bureau du cadre de concertation pour l’exercice 2014 a été mis en place, il se 

compose comme suit : 

Présidente : Mme Bako Solange, PANA 

1er Vice-Président : Awaiss Yahaya, ALP CARE  

2ème vice-président : Abdoulaye Hamidou, OXFAM 

Rapporteurs : Sanoussi ABABALE, ALP CARE  

  Abdourahamane Yacouba, PAC RC  

La réunion s’est aussi appesantie sur la définition d’un mécanisme de réseautage avec les 

partenaires. A l’issu des discussions la réunion a suggéré l’opérationnalisation du mailing 

liste et sa mise à jour au besoin. La réunion a proposé la tenue de la cinquième rencontre 

des acteurs intervenant dans le domaine de l’Adaptation à Base Communautaire  à 

Maradi au mois de Novembre 2014.       

Recommandations : 

 Partage d’information à travers l’utilisation de la mailing liste 

 Développer davantage la synergie avec la DMN 

 Formaliser le cadre par un texte juridique 

 



Plan d’action Tahoua 2013 

N° ACTIVITES Objectifs visés Localités PERIODE RESPONSABLE STRUCTURES 
CONCERNEES 

1.  Atelier de renforcement des 

capacités des acteurs sur 

l’adaptation à base communautaire 

Permettre aux acteurs de mieux 
comprendre l’approche 
d’adaptation à base 
communautaire  

Tahoua Mars Omar Tankari Tous les 
acteurs du 
cadre 

2.  Table ronde avec des  décideurs 

politiques sur les bonnes pratiques 

de l’ABC et leur prise en compte 

dans les politiques, stratégies et 

plans  

Partager les bonnes pratiques 
pour influencer les décideurs à 
prendre en compte l’ABC dans les 
politiques et programmes  

Niamey Avril  Omar Tankari 
 
Mme Bako 
(PANA) 

ALP 
PANA/ACDI 
CCAF 

3.  Rencontre d’appui à la préparation 

des acteurs sur le forum régional de 

Bamako des porteurs des initiatives 

sur l’adaptation de l’agriculture au 

CC 

Discuter sur les initiatives, les 
approches et les expériences à 
partager lors du forum de la 
CEDEAO à Bamako 

Niamey Début Mai Omar Tankari 
Abdoulaye 

ALP 

4.  Rencontre annuelle de partage 

d’information sur les prévisions 

saisonnières et les mécanismes de 

transmission au niveau local 

Rendre disponible les prévisions 
saisonnières à temps et discuter 
sur les mécanismes de 
transmission opérationnels au 
niveau communautaire 

Niamey Début juin Abdoulaye   
Awaiss 

MAECD 
ALP 
PMF 
DMN 
Aghrymet 
ACMAD 
Oxfam 

5.  Rencontre semestrielle du bureau 

du cadre 

Evaluer la mise en œuvre du Plan 
d’action, actualisation et partage 
d’information avec les acteurs 

Niamey juillet Bureau  

6.  Atelier de partage d’outils 

d’évaluation de vulnérabilité face 

Ressortir la gamme d’outils 
utilisés par les différents acteurs, 

Zinder Mars Abdoulaye   
Awaiss 

Tous les 
acteurs 



aux effets de CC analyser les gaps et discuter sur 
les complémentarités en termes 
d’analyse de vulnérabilité 

 

7.  Elaboration de la stratégie de 

plaidoyer du cadre de concertation 

Renforcement des capacités des 
acteurs engagés dans le cadre en 
plaidoyer et disposer des 
messages clairs pour aborder les 
questions de plaidoyer 

Maradi Octobre Omar Tankari 
(ALP) 

Toutes les 
structures 
membres du 
cadre et 
autres 

8.  Formalisation du cadre de 

concertation 

Disposer des textes 
réglementaire créant le cadre  

Niamey Janvier Bureau CNEDD 

9.  Rencontre annuelle du cadre de 
concertation  

 Maradi Fin 
Novembre 

Bureau Tous les 
acteurs 

10.        

11.        

 

  

             


