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I. Déroulement des travaux du Jour 12/12/2012 
1. 1 Lieu : Ecole Normale de Zinder 

1.2  Objectifs de la rencontre 

L’objectif assigné à  cette rencontre est de partager les expériences, les outils développés, les 

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

intervenants dans les zones du projet, vulnérables aux changements climatiques. Il vise 

également à renforcer les capacités des différentes parties prenantes sur l’approche 

d’adaptation à base communautaire. 

1.3 Participants 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier de concertation des acteurs œuvrant dans le domaine de 

l’adaptation aux changements climatiques a vu la participation des personnalités ci-après :  

 le Secrétaire Général (SG) du gouvernorat de Zinder ; 

 le Secrétaire Exécutif  du CNEDD ; 

 le Préfet du département de Tanout ; 

 le Maire de la commune urbaine de Tanout ; 

 et des participants dont la liste est jointe en annexe. 

1.4 Cérémonie d’ouverture  

Les travaux de l’atelier ont débuté le premier jour par une Fatiah prononcée par un participant. 

Ensuite, s’en est suivi l’allocution du secrétaire exécutif du CNEDD qui a : 

-remercié tous les participants pour leur présence à cette rencontre ; 

-rappelé que cette 3ème rencontre se déroule dans un contexte où le Niger en général et les 

communautés des zones vulnérables en particulier ont subi avec une extrême sévérité des caprices 

du climat (sécheresse de 2011 et des inondations de 2012); 

- attiré l’attention des acteurs intervenant dans le domaine d’ACC à renforcer leurs actions en se 

basant sur les initiatives locales et les bonnes pratiques ; 

-adressé une motion de remerciement à l’endroit du gouvernement du Niger et des partenaires au 

développement  pour leurs appuis et la région Zinder pour son accueil chaleureux. 

Après, est intervenu le discours d’ouverture du SG du gouvernorat de Zinder,  qui a commencé par 

féliciter le CNEDD pour avoir choisi d’organiser la semaine climatique dans ladite région. 

Il a aussi rappelé que les CC et l’adaptation constituent une préoccupation mondiale en raison de ces 

conséquences néfastes et directe sur le bien-être des populations et des écosystèmes naturels. C’est 

pourquoi, le pays doit prendre des mesures urgentes et appropriées, en conformité avec l’initiative   

3 N (les Nigériens nourrissent les Nigériens) de l’Etat. Il a également formulé les vœux de voir cette 

3ème rencontre donner l’opportunité de partager les leçons apprises et les outils développés dans 

l’ABC avant de souhaiter plein succès aux travaux. 

 Enfin, les participants se sont présentés, ont procédé à l’amendement et à l’adoption du programme 

de cet atelier. 

1. 5 Mise en place du bureau de séance 

La seconde étape a constitué à la mise en place du bureau de séance qui est ainsi composé : 

 Président : Oumarou Mahaman (Préfet de Tanout) ; 

 Vice présidente : Mme Bako Safi Solange (DNP/PANA/Résilience) ; 

 Rapporteurs :  



o Harouna Hama (AT/DRR/ALP) ; 

o Issoufou Idrissa (VNU/PANA/Résilience/ Tanout. 

1.6 Présentation des expériences des programmes et projets 

Ainsi, les travaux du premier jour se sont poursuivis avec une série de six (6) présentations relatives 

aux différentes expériences des programmes et projets qui se résument comme suit :  

 Programme d’Apprentissage à l’Adaptation aux Changements climatiques ; ; 

 Programme d’Adaptation à Base Communautaire/FEM ; 

 Programme Africain d’Adaptation ; 

 Projet PANA/Résilience ; 

 Programme Fonds  Italie CILSS. 

1.7 Résultats des discussions  

A chaque présentation, les participants ont eu droit à des plages d’échanges qui : 

☞ pour apporter des contributions ; 

☞ ou pour poser des questions d’éclaircissement. 

L’essentiel des éléments de discussion ont porté sur : 

☞ la nécessité de renforcer la synergie entre les différents intervenants ; 

☞ le partage des expériences ; 

☞ la redynamisation des organisations de la société civile pour prendre en compte les 

actions d’adaptation aux CC ; 

☞ le scepticisme des bailleurs de fonds sur les questions d’adaptation, d’où la nécessité de 

continuer le plaidoyer sur cet aspect ;  

☞ l’autonomisation des femmes à travers les actions d’adaptation ; 

☞ le plaidoyer national/international pour la prise en charge du cadre de concertation ; 

☞ le plaidoyer national/international pour faciliter l’accès des communautés à l’information 

agro météorologique ; 

☞ la capitalisation et la diffusion du processus/ expériences ;  

☞ l’amélioration des communications à travers  des illustrations (chiffres, photos) ; 

☞ la redynamisation des cadres locaux de concertation (départementale, communale et 

communautaire) par le plaidoyer pour assurer leur fonctionnement régulier ;    

☞ le partage des sites web du CNEDD la plate forme de connaissance (Team work) ALP….etc  

pour un  meilleur accès aux informations sur l’adaptation aux CC ; 

☞ les mécanismes d’intégration de la dimension CC dans les politiques et les PDC et les 

curricula dans l’enseignement  (guides pédagogiques et outils) ;   



☞ la diversité d’approche pour l’accès aux  semences améliorées au niveau des 

communautés bénéficiaires ; 

☞ les mécanismes d’identification des critères de vulnérabilité pour le choix des sites 

bénéficiaires des actions des fonds Italie CILSS ;  

II. Déroulement des travaux du Jour 13/ 12/ 2012 
La rencontre du cadre de concertation des acteurs intervenants dans l’adaptation aux changements 

climatiques a poursuivi ses travaux le deuxième jour sur les points suivants: 

 Présentation du texte réglementaire ;  

 Elaboration du plan d’action ; 

 Mise en place du comité chargé d’animer le cadre de concertation ; 

 Synthèse des travaux ; 

 Clôture de l’atelier. 

 
2.1 Présentation du texte réglementaire 
Lors de la 1ère rencontre des acteurs tenue à Maradi en décembre 2010, l’idée  d’enclencher un cadre 

de concertation des acteurs intervenants dans l’adaptation aux changements climatiques a été 

lancée. En 2011 à Tahoua,  un groupe restreint a été constitué pour refléchir et proposer le texte qui 

régit le cadre de concertation. La feuille de route a désigné un représentant de CARE et du CNEDD.   

Une proposition de texte a été élaborée et amendée avec la contribution de Africare, PAA, PANA 

Résilience, Fonds Italie CILSS. Le texte est intitulé : Création, attribution, composition et 

fonctionnement d’un cadre de concertation pour la promotion des activités pour l’adaptation aux 

changements climatiques. Ce texte est composé de six (6) chapitres constitués de 10 articles qui a été 

soumis aux participants de ce présent atelier pour validation.  

A l’issue des discussions, les participants ont décidé d’abandonner ce texte du fait de ses difficultés 

(absence d’ancrage juridique et institutionnel) pour sa mise en œuvre opérationnel.  

Pour ce faire la majorité des participants se sont accordé que le texte réglementaire soit remplacé 

par une de déclaration dite « engagement de Zinder » qui implique les acteurs présents à cet atelier 

et qui laisse l’ouverture à d’éventuels adhérant.   

C’est ainsi, que la plénière a proposé qu’un groupe restreint de travail, composé de 3 personnes,  

réfléchisse sur la formule de la déclaration.   

2.2 Elaboration du plan d’action du cadre de concertation 

Les travaux de l’atelier se sont poursuivis pour élaborer une feuille de route, consacrant les activités 

au sein du cadre de concertation des acteurs au titre de l’année 2013. Pour ce faire, un canevas de 

plan d’action par groupe thématique a été proposé. 



Sur cette base, un paquet d’activités a été formulé par les participants en plénière. Il comporte 

essentiellement les activités réalisables par le cadre afin de renforcer la synergie entre les acteurs.   

Après amendement du draft, le plan d’ action a été adopté (voir annexe). 

Enfin, la plénière s’est prononcée sur la date de la tenue de la prochaine rencontre du cadre de 

concertation. Le choix a été porté sur la région de Diffa pour l’abriter au dernier trimestre 2013. 

   

2.3 résultats de réflexion du groupe restreint  

Le travail du groupe restreint a été présenté en plénière pour amendement. Il s’agit d’une  

déclaration qui reprend le contenu du texte réglementaire. Les amendements de la déclaration ont 

porté sur les aspects de forme du texte et du fond dont entre autres :  

 la précision du mandat du comité qui est d’un an renouvelable une seule fois; 

 la précision sur les dates des précédentes et de la prochaine rencontre du cadre de 

concertation ;  

 la revue de la liste des programmes, projets, réseaux et ONG membres du cadre ;  

Les observations des participants ont été prises en compte et ainsi le texte a été adopté par 

acclamation.  

2.4 Mise en place du comité de cadre de concertation 

Après concertation, les participants ont élu un comité de suivi du cadre de concertation ayant la 

composition suivante :   

 Présidente : Mme Bako Safi Solange (DNP/PANA/Résilience) 

 Vice président: Awaiss Yahaya (CARE) 

 Rapporteurs : Boubacar Soumana (AGIR) et Bassirou Dan Magaria (PABC/FEM). 

2.5 Synthèse de la journée 

La synthèse des travaux de la deuxième journée a été faite par le président de séance, qui  de façon 

succincte a rappelé les principaux résultats atteints par l’atelier. 

2.6 Clôture de l’atelier 

La clôture de l’atelier est intervenue avec le mot de la fin prononcé par le Secrétaire exécutif du 

CNEDD. Il a d’abord remercié tous les acteurs pour leur assiduité aux travaux; ce qui a permis 

d’aboutir aux résultats souhaités. Au vu de ce succès, il a formulé le vœu que ces résultats phares 

soient diffusés sur les ondes des Télévisions et publiés dans le journal du CNEDD. 

Il a enfin exhorté tous les acteurs à s’y mettre pleinement pour permettre au cadre mis en place de 

bien fonctionner (échanger, partager) ; Ce qui  va aussi permettre de porter l’expérience du Niger à 

d’autres horizons.  



ANNEXES 

I. PLAN D’ACTION DU CADRE DE CONCERTATION POUR l’ANNEE 2013 

 

N° ACTIVITES Localités PERIODE RESPONSABLE STRUCTURES 
CONCERNEES 

1. Visites croisées (staff de projets et bénéficiaire) au niveau 

des communes d’intervention des projets 

Roumbou- Bader 
Goula ; Soli Tagriss ; 
Azagor (Dakoro) 

T2_T3 (juin-
septembre) 

Abdoulaye 
(PANA) 
Awaiss (ALP) 
Bassirou (PMF) 

PANA 
ALP 
PMF 

Tanout T3 (septembre) Abdoulaye 
(PANA) 
Bassirou (PMF) 

PANA 
PMF 

2. Rencontre de partage d’information, d’outils, de 

méthodologie, collecte et analyse des données et 

informations, etc.) 

Niamey T1 (mars) Abdoulaye   
Chayaya (ALP) 
Bassirou 

PANA 
ALP 
PMF 

3. Mise à niveau des connaissances sur l’ABC et la capacité 

locale d’adaptation  

Maradi T2 (mai) Omar Tankari 
(ALP) 

Toutes les structures 
membres du cadre et 
autres 

4. Atelier portant sur « appuis techniques, dialogue avec les 

ONG, communes, autres acteurs récipiendaires des fonds 

du PPCR » 

Zinder ?????? Omar Tankari 
(ALP) 

 

5. Atelier de partage et orientation des outils d’intégration 

de la dimension changement climatique  dans les PDC  

Dakoro T2 (avril) Harouna  
Hama(ALP) 
 
Laté Victor 
(PANA) 

Toutes les structures 
membres du cadre et 
autres 



6. Diffusion des bonnes pratiques et leçons apprises (études 

de cas, récits d’intérêt humains,  médias, etc.)  

National T1-T4 Hamsatou 
(SE/CNEDD) 
Niandou 
Ibrahim(ALP) 

Tous les acteurs 

7. Formation sur le montage  vidéo Dakoro T1-T2 Niandou Ibrahim 
Laté Victor 

Tous les acteurs 

8. Atelier d’information des  décideurs politiques sur les 

bonnes pratiques de l’ABC et leur prise en compte dans les 

politiques, stratégies et plans  

Niamey T3 Omar Tankari 
 
Mme Bako 
(PANA) 

Tous les acteurs 

9. Rencontre annuelle du cadre de concertation  Diffa T4 Bureau Tous les acteurs 



 

II. Liste de présence 

 N° Noms / Prénoms Structure Contact Email 

 

1 

 

Boubacar Soumana ONG AGIR/Dakoro 96 88 91 02 Agir_dakoro@yahoo.fr  

2 

 

Saminou Elh Danda Relacc/Dakoro 96 53 35 05 dakoroalad@yahoo.fr 

3 

 

Harouna Hama ALP/CARE 92 19 17 09 h.harouna@co.care.org 

4 

 

Oumarou Djibrilla Maire Tanout 96 89 40 02  

5 

 

Awaiss yahaya CARE 90 88 89 45 yawaiss@co.care.org  

6 

 

Gousmane Moussa AAP /SE/CNEDD 96 92 87 79 imgousmane@yahoo.fr 

7 Mme Bako Safi Solange DNP/PANA 20 72 25 59 safimod07@yahoo.fr 

mailto:Agir_dakoro@yahoo.fr
mailto:dakoroalad@yahoo.fr
mailto:h.harouna@co.care.org
mailto:yawaiss@co.care.org
mailto:imgousmane@yahoo.fr
mailto:safimod07@yahoo.fr


 

8 

 

Hassane Harouna PANA 96 26 60 40 harhassane@yahoo.fr 

9 

 

Mme Boucar Nanatao Ismael CN/PMF/FEM 96 96 16 21 nanatao.boucar@undp.org 

Nanataoi@unops.org  

10 

 

Bassirou Dan Magaria PMF/FEM 96 88 34 34 bassirou.dan.magaria@undp.org  

11 

 

Mme Garba Aadama Diallo PANA 96 48 44 58 diallo.adama37@yahoo/fr 

12 

 

Mme Issa Hamsatou SE/CNEDD 96 98 69 29 hamsatou19@gmail.com  

13 

 

Harouna Ayouba SO/CNP/FLCD-RPS 96 21 19 27 harounaayouba@yahoo.fr 

14 

 

Mme Boubacar Zalia Yacouba SE/CNEDD 96 55 83 69 zalia.boubacar@yahoo.fr 

15 

 

Mme Yahaya Mariama Zégi DRP/AT/DC Zinder 96 88 93 55  

mailto:harhassane@yahoo.fr
mailto:nanatao.boucar@undp.org
mailto:Nanataoi@unops.org
mailto:bassirou.dan.magaria@undp.org
mailto:diallo.adama37@yahoo/fr
mailto:hamsatou19@gmail.com
mailto:harounaayouba@yahoo.fr
mailto:zalia.boubacar@yahoo.fr


16 

 

Hama Zakari DRH/Zinder 96 63 60 66 hamazakari@yahoo.fr 

17 

 

Abdourhamane Ado Tangam DREIA/Zinder 96 56 17 01 atangamado@yahoo.fr  

18 

 

Issoufou Idrissa VNU PANA Tanout 90 68 96 09 idrissaissoufou@yahoo.fr  

19 

 

Abdoulaye Issa SE/CNEDD 96 89 10 14 abdl_issa@yahoo.fr  

20 

 

Kamayé Maâzou SE/CNEDD 96 98 74 70 kamayemaazou@yahoo.fr 

21 

 

Rouscoua Boubacar AAP/CNEDD 90 89 08 73 rouscoua@yahoo.fr 

22 

 

Oumarou Mahamane Préfet Tanout 96 25 83 70  

23 

 

Boubacar Chaibou  Dir.Env Zinder 90393050 boubacarchaibou@yahoo.ca    

24 Moussa Abdoulaye  Chauffeur SE CNEDD   

mailto:hamazakari@yahoo.fr
mailto:atangamado@yahoo.fr
mailto:idrissaissoufou@yahoo.fr
mailto:abdl_issa@yahoo.fr
mailto:kamayemaazou@yahoo.fr
mailto:rouscoua@yahoo.fr
mailto:boubacarchaibou@yahoo.ca


 

25 

 

Soumana Daouda Chauffeur SE CNEDD   

26 

 

Adamou Issa Chauffeur SE CNEDD   

27 

 

Adamou Oumarou Chauffeur SE CNEDD   

28 

 

El Bana Guimba Chauffeur SE CNEDD   

29 

 

Salifou Boubacar Chauffeur PNUD   

30 

 

Saidou Moussa Chauffeur Tanout   

31 Soumana Garba Chauffeur CARE   

32 

 

Aboubakrim Mohamed Garde-corps Tanout   



III. Programme de l’atelier 

Horaires Activités Responsables 

                                                                                    Mercredi 12/12/2012     Jour  

9h Cérémonie d’ouverture - Discours SE/CNEDD et SGA Gouvernorat 

9H – 9h30 Présentation  Equipes, Consultants, Participants +  

Présentation/Discussion et adoption de l’agenda 

du travail 

Chaque partenaire et 

intervenants 

10h – 1015                                                     Pause café  

10h 15-13h30 Présentation 5 : 

 Présentation du projet  ALP/CARE (objectif, 
résultats atteints, Suivi-évaluation 

 Présentation du projet PABC/FEM (objectif, 
résultats atteints, Suivi-évaluation 

Echanges 

 

CARE 

 

PABC 

 

 

13h30-14H Pause Déjeuner et Pause Prière  

14h – 17h  Présentation AAP 

 Présentation PANA 

 Présentation Fonds Italie CILSS 
Echanges et FIN des travaux 

AAP 

PANA 

Fonds Italie CILSS 

Jeudi /13/2012     Jour 2 

9h-10H30 Présentation  1 

Texte réglementaire du cadre  

Echanges  

 AAP 

 

10H30-11H                                            Pause café       

11H-13H  Plan d’action     Participants 

13H-14H30 Déjeuner et Pause Prière   

14H30-17H  Resotage 

 Evaluation 

 Synthèse et fin des travaux 

Participants/Rapporteurs 

 


