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Tahoua le 21 /12/11 



1. Date : 21 décembre 2011 
 

2. Lieu : Chambre de commerce (Tahoua) 
 

3. Cette rencontre a enregistré la participation :  

- Du   Secrétaire Exécutif du CNEDD 

- Du SGA du gouvernorat de Tahoua 

- De l’honorable Chef de canton de Tahoua 

- Du chef du groupement peulh de Tahoua 

- Du Président du conseil de ville de Tahoua 

- Du Maire de la ville de Tahoua 

- Du Maire de la commune rurale de Kao 

- De la Directrice du projet PANA résilience,  

- Du Directeur national du projet AAP 

- Les conseillers techniques du CNEDD 

- Les huit (8) VNU communaux ; 

- L’Expert suivi et évaluation du projet PANA; 

- L’Expert suivi et évaluation du projet AAP; 

- L’Expert National en changement climatique du CNEDD 

- L’Assistant financier du projet PANA; 

- La chargée de communication au CNEDD 

- Des directions régionales de l’environnement, du plan et du 

développement communautaire 

- Les partenaires techniques et financiers (GIZ, CARE 

International, du RELAC) 

 

4. 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 

 

5. La cérémonie d’ouverture a été d’abord marquée par une fatiah 

prononcée par l’honorable chef de canton de Tahoua, ensuite s’en 

est suivi l’allocution du Secrétaire Exécutif du CNEDD et le 

discours d’ouverture de l’atelier par le Secrétaire Général Adjoint 

(SGA) du gouvernorat de Tahoua. 

 

6. Dans son allocution, le Secrétaire Exécutif du CNEDD a tenu 

d’abord à souligner l’importance d’un cadre de concertation, le 

processus de la mise en place du CNEDD et de la mission 

assignée à cet organe. Il a aussi indiqué que le cadre de 

concertation a pour avantage de développer et renforcer la 

synergie des interventions, afin d’offrir à notre pays les meilleures 

opportunités en matière d’accès à l’information, aux ressources et 

aux diverses opportunités qu’offre le contexte international. Avant 

de terminer le SE/CNEDD a tenu à exprimer toute la gratitude des 

participants aux populations de la Région de Tahoua pour l’accueil 

chaleureux et plein d’enthousiasme qui leur a été réservé. Il a tenu 

également à remercier les partenaires techniques et financiers 

pour l’appui constant qu’ils ne cessent d’apporter au Niger. 

 
 

7. Dans son discours d’ouverture, le SGA du Gouvernorat M. Beka 

Mohamed de la Région de Tahoua a d’abord tenu a remercié le 

Secrétariat Exécutif du CNEDD pour avoir organisé la présente 

rencontre. Il s’est appesanti sur le phénomène des changements 



climatiques et ses conséquences. Il a ensuite mis l’accent sur 

l’adaptation qui reste le moyen prioritaire enfin de faire face à ce 

phénomène tout en soulignant que 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. 

 

Avant de terminer, le SGA a tenu à remercier tous les partenaires 

de coopération, notamment le Programme des Nations Unies pour 

le Développement (PNUD), le Fonds pour l’Environnement Mondial 

(FEM) qui accompagnent le Niger dans le cadre de la mise en 

œuvre du Programme d’Action National d’Adaptation aux 

changements climatiques.  

A la fin, il a souhaité pleins succès aux travaux et a déclaré ouverte 

la rencontre du cadre de concertation des acteurs intervenant dans 

le domaine de l’adaptation aux changements climatiques.      

 
8. La seconde étape a constitué à la mise en place du bureau de 

séance qui est ainsi composé : 

 Président : Ahmadou Atchi, Maire de la commune rurale de 

Kao 

 Rapporteurs :  

 Mr Abdoulaye Issa, Expert Suivi Evaluation projet 

PANA Résilience 

 Mr Rouscoua Boubacar, Expert Suivi Evaluation projet 

AAP 

 Mr Abdou Ango, Direction Régionale de 

l’Environnement de Tahoua 



 Mme Loucoumane Zara Fannami, VNU PANA 

Résilience Arrondissement Communal Niamey 1 

 

9. Les participants ont ensuite amendé le programme de travail de la 

journée (voir annexe).   

10. Quatre présentations ont été faites et suivies des échanges 

durant la journée : 

11. La première présentation fut celle de Dr Kamayé Maâzou, 

Expert National en changement climatique au CNEDD. Son exposé 

a porté sur : les définitions de certains concepts, les changements 

climatiques observés, les causes des CC, les CC projetés et les 

impacts futurs probables des CC.  

 
12. La seconde présentation à été réalisée par Mr Abdoulaye 

Issa, Expert Suivi Evaluation du projet PANA Résilience sur la 

thématique de l’impact socioéconomique des changements et 

variabilités climatiques sur les secteurs de vulnérabilités : le 

contexte, manifestations des phénomènes climatiques extrêmes au 

Niger, perception des CC, les facteurs de vulnérabilité aux 

changements et variabilités climatiques, les impacts socio 

économiques sur les secteurs vulnérables. 

 
 

13. Après les deux exposés les participants ont posé des 

questions d’éclaircissement et apportés des contributions dont on 

peut retenir entre autres: 

 Le désert est il dû à l’impact des changements climatiques ;  

 Y’à t’il une corrélation entre les phénomènes climatiques et 

les foudres ;  



 La transhumance est-elle due à la cause des changements 

climatiques ; 

 Présenter les recommandations du cadre de concertation de 

l’année passée ; 

 Est-ce que les résultats ont pris en compte les actions de 

CES/DRS exécutés par les différents partenaires ; 

 Est-ce que les gaz à effet de serre peuvent un jour changé ; 

 Le model de prévisions pluviométrique est il viable ; 

 Peut on parler de refugiés climatiques au Niger ; 

 Les prévisions météorologiques ont prévu une bonne 

campagne mais à la fin elle ne l’a pas été, pourquoi ; 

Pour toutes ces questions posées, les deux exposants ont apporté des 

réponses appropriées 

14. La prochaine étape a constitué à la présentation des projets 

AAP et PANA Résilience et des activités conduites. Ces exposés 

ont été présentés successivement par l’expert suivi évaluation de 

AAP suivant de celui de PANA. 

 

15. L’assistance a ensuite pris la parole pour poser des 

questions diverses à savoir : 

 Le manque d’indicateurs pour certaines activités ; 

 Le partage de l’étude sur le model de changements 

climatiques ; 

 Les activités réalisées dans le cadre de l’intégration du 

changement climatique dans la SRP ; 

 Faire ressortir les difficultés dans les présentations. 

 



16. A toutes ces questions, des réponses appropriées furent 

données. 

 

17. A la fin des travaux, le président a levé la séance après 

amendement du programme de la deuxième journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXES : 

 

 Liste de présence 

 Programme de la journée 

 Discours du SE du CNEDD 

 Discours du SGA du gouvernorat                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


