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I Introduction  

Du 04 au 06 novembre 2015, s’est tenue dans la salle de réunion Daouré de Tahoua, la 

sixième réunion du cadre de concertation des acteurs intervenant dans le domaine de 

l’adaptation au changement climatique.  

 

Le cadre de concertation vise comme objectifs de : 

 partager les expériences des  initiatives et programmes sur l’adaptation à base 

communautaire ; 

 renforcer les capacités des principaux acteurs engagés dans les initiatives 

d’adaptation à base communautaire et développer des leçons et bonnes pratiques en 

matière d’adaptation aux changements climatiques ; 

 créer/renforcer le cadre de concertation sur l’adaptation en réfléchissant sur le 

mécanisme de capitalisation et diffusion/communication des expériences nationales 

en matière d’adaptation ;  

 échanger  autour de  l’Adaptation à Base Communautaire  comme méthode de 

résilience communautaire aux changements climatiques ;  

 identifier et partager les bonnes pratiques, les leçons apprises et les outils 

relativement à l’approche CBA. 

 

La première journée a été consacrée aux visites de réalisations terrains. La cérémonie 
d’ouverture et les travaux se sont déroulés les journées du 5 et du 6 novembre. 

II Visites de terrain, ouverture officielle et bilan 2015 

Les visites des réalisations terrain ont concerné la Mare de Tabalak avec dans un premier 

temps la visite des activités mises en oeuvre par le Programme de Promotion de l’Agriculture 

Productive (PromAP/GIZ) dans le cadre de l’adaptation aux changements climatiques 

(activités de maraichage d’hivernage et mise en place d’un système goutte à goutte).  

La deuxième étape des visites terrains a conduit les participants au village de Tsaouna  sur 

deux sites financés par le Programme de Développement de l’Agriculture Familiale 

(PRODAF). Il s’agit d’une  expérience des activités de maraichage avec le réseau californien 

(champ-école paysan) et un site de traitement des bassins versants par fixation mécanique 

des dunes.  

Sur tous les sites, les participants à la rencontre du cadre de concertation, accompagnés du 

Secrétaire Général de la Mairie de Tabalak, se sont entretenus avec les opérateurs et les 

populations bénéficiaires de ces réalisations. Des échanges très fructueux ont permis aux 

participants d’être édifiés sur l’approche, la stratégie de mise en œuvre et l’organisation des 

producteurs. D’autre part, il a été relevé la nécessité d’intensifier le renforcement des 

capacités et le développement des filières. 
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La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence des officiels ci-après : 

 Le Secrétaire Général du Gouvernorat de la Région de Dosso ; 

 Le Président du Conseil Régional de Dosso ; 

 Le Préfet de Tahoua ; 

 Le vice maire de l’Arrondissement communal Tahoua 

 La Représentante du Secrétaire Exécutif du CNEDD  

 

Les participants à cette rencontre proviennent des projets, ONG, programmes, services 

techniques de l’Etat, etc. (voir liste de présence en annexe). 

 

L’ouverture officielle de la réunion a débuté par une Fatiha qui a été prononcée par un des 

participants, puis la représentante du Secrétaire Exécutif du Conseil National de 

l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD), Madame Bako Safi Solange, a 

pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les participants et remercier les autorités 

administratives et coutumières de Tahoua pour leur accueil très chaleureux. Il a ensuite situé 

l’intérêt de cette rencontre, qui se veut un cadre de partage d’expériences de leçons 

apprises et de bonnes pratiques en matière d’adaptation aux changements climatiques pour 

créer les conditions favorables au développement des synergies dans les interventions afin 

d’optimiser leur efficience  et leur efficacité. 

Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire Général de Tahoua Monsieur Alfarouk Afelen, 

représentant le Gouverneur de la région de Tahoua, a tout d’abord remercié les 

organisateurs du choix porté sur la cité de l’Ader  pour abriter une  rencontre d’une telle 

importance. Il a dans la même lancée, souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux 

participants  à Tahoua. Il a par la suite réitéré l’intérêt de cette rencontre mais également 

l’opportunité de renforcer les capacités des différentes parties prenantes sur l’approche 

d’adaptation à base communautaire. Pour terminer, il a remercié tous les partenaires 

techniques et financiers particulièrement le PNUD, le FEM, la GIZ, CARE International, 

OXFAM, la Coopération Canadienne, le CRS, le PRODAF, le RESAD pour leurs appuis 

financiers dans le combat pour le bien-être des populations nigériennes. Il a ensuite exhorté 

ces derniers à poursuivre et renforcer ce soutien dans la perspective d’éradication de la 

pauvreté et de réduction des inégalités, deux fils conducteurs du Programme de Renaissance 

du Président de la République. 

A la fin de ces allocutions, la réunion a été suspendue pour permettre aux autorités de se 

retirer.  

A la reprise des travaux, il a été procédé à la présentation des participants et la mise en 

place du bureau de séance composé comme suit : 

Président: M. Abdoulaye ISSA, Projet ABC-Maradi 

Vice-président: Aurélie Rakotofiringa, GIZ/PROMAP 
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1er rapporteur: Awaiss Yahaya, BRACED/CARE 

2ème  Rapporteur: Abdoulkarim Traoré, DMN 

3ème  Rapporteur: Moussa Halilou, RESAD 

Ensuite, l’agenda de la rencontre fut présenté et amendé par les participants.  

Les présentations commencèrent par celle du 5ème rapport du cadre de concertation faite 

par le président du cadre, Monsieur Abdoulaye ISSA puis le bilan de la mise en œuvre du 

plan d’action 2015. Il est ressort que deux activités sur les huit inscrites dans le plan d’action 

n’ont pas été réalisées à savoir :  

 Atelier de partage des bonnes pratiques sur l’Adaptation à Base Communautaire, 

Zinder ; 

 Formalisation du cadre de concertation. 

 

Les échanges sur la mise en œuvre de ce plan d’action ont beaucoup plus porté sur le texte 

pour la formalisation du cadre de concertation. Des explications ont été données sur le fait 

que le cadre tient régulièrement ses réunions. Il traite des questions d’adaptation aux 

changements climatiques, c’est un outil opérationnel de la Commission Technique Nationale 

sur les Changements et Variabilité Climatiques. A cet effet, Il suffit de prendre une note de 

service indiquant son caractère opérationnel de la commission sur les questions des 

d’adaptation aux changements climatiques. 

III Présentations d’expériences et échanges 

Les travaux se sont poursuivis avec les présentations des expériences sur les bonnes 

pratiques d’Adaptation à Base Communautaire.  

Au total 14  présentations ont été faites par les projets et programmes au niveau de six (6) 

thèmes préalablement identifiés. Ces présentations ont été ponctuées d’échanges 

enrichissants. Elles ont porté sur les thèmes suivants : 

Thème 1 : Utilisation des informations agro-météorologiques 

 Planification participative des scénarii (PPS): une approche pour ‘traduire’ les 

prévisions climatiques saisonnières en informations adaptées au contexte local –

Expérience du Projet de Renforcement de la Résilience contre les Chocs 

Environnementaux et Sociaux au Niger – PRESENCES/BRACED, présentée par AWAISS 

Yahaya, CARE Niger ; 

 

 Utilisation des informations agrométéorologiques par SMS-Expérience du projet 

PANA-renforcement de la résilience agricole, présentée par Kané Illa, chargé de 

communication du projet. 
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Thème 2 : Diversification des moyens de subsistance 

 Processus d’Adaptation à Base communautaire des projets ALP et BRACED de CARE 

Niger, présenté par Sanoussi Ababalé; 

 Irrigation goutte à goutte, une expérience présentée par le service Génie Rural de 

Tahoua ; 

 Cas de la gestion intégrée de la fertilité des sols présenté par Mamane MAIDAGI, 

Expert INRAN ; 

 Présentation du BRACED/CRS par Dr Amaguerguiss Abdou ; 

 Irrigation goutte à goutte, Expérience de la Société Jardin du Sahel par Monsieur 

Ibrahim Birmaka Garba; 

Thème 3 : Outils et démarches dans la prise en compte de l’adaptation dans les 

planifications locales (PDC, PIA, etc) 

 Outils et démarche dans la prise en compte de l’adaptation dans le Plan de 

Développement Régional (PDR) de Maradi, présenté par Abari Boulama, Expert Suivi-

Evaluation, projet ABC-Maradi 

Thème 4 : Genre et adaptation 

 Contribution du Projet Genre Agriculture et Gestion des Risques Climatiques “GARIC 

“ CARE Niger, présenté par  PEREIRA Nouroudine, CARE Niger ;  

 GENRE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE, Expérience du projet PANA/CANADA, 

présentée par: Mme Boubacar Aï Boubé, VNU Assistante Suivi Evaluation Genre 

Thème 5: Plaidoyer et Communication 

 Bonnes pratiques communicationnelles du projet PACRC, présentée par Hamsatou 

Kailou, Communicatrice au SE /CNEDD 

 PLAIDOYER & OPPORTUNITES DE MISE A L’ECHELLE, présenté par Sanoussi Ababalé, 

ALP/CARE/Maradi 

Thème 6: Suivi et évaluation des projets d’adaptation 

 Suivi Evaluation de l’Adaptation à Base Communautaire (ABC), présenté par  Abdoul 

Aziz Mâazou, AT/SEAMI ALP Niger 

 

 

D’autres présentations non liées aux thèmes ont été faites : 

 le Fonds Vert pour le Climat préparé par Gousmane Moussa  a été faite par Mme 

Bako Safi Solange ; 
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 la lettre du Directeur CARE Niger à l’attention de Monsieur le Ministre de 

l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ; 

 les échanges sur les préparatifs et attentes de la COP21 à Paris (du 30 novembre au 

11 décembre 2015). 

 

Les échanges autour des présentations ont porté entre autres sur les points suivants : 

 Quelles sont les dispositions prises pour que les informations météorologiques, les 

prévisions soient disponible à temps ; 

 Peut-on informer d’avance sur les zones de sècheresses de la même façon qu’on 

informe des dates de début et de fin de saison ; 

 La nécessité d’intensifier la communication pour un changement de comportement ; 

 La Contribution Nationale Déterminée au niveau Pays (CNDP) pour l’atténuation des 

émissions des gaz à effet de serre a-t-elle été élaboré de façon participative et quel 

était le processus de son élaboration au Niger ; 

 En quoi consiste les pertes et dommages des changements climatiques ; 

 La  Durabilité des réalisations après projets ; 

 La prise en compte du genre dans l’Adaptation à Base Communautaire (ABC) ; 

 Quel partenariat la DMN a avec les projets de développement ; 

 Les questions foncières sont-elles traitées en amont des interventions ; 

 La durabilité de la collecte des données pluviométriques après les projets ; 

 Les questions de financement de l’adaptation et de la recherche. 

Les travaux  ont poursuivi par la constitution de six (6)  groupes qui ont échangé sur les six 

thématiques. 

Les termes de référence pour les travaux de groupe sont constitués  d’un tableau à quatre 

colonnes abordant les points suivants : 

 Définissez quelques bonnes pratiques ; 

 En quoi ces pratiques contribuent au renforcement de la résilience/action au niveau 

individu et communautés ; 

 Quelles sont les leçons tirées de la mise en œuvre de ces stratégies ? 

 Propositions d’amélioration pour la durabilité de la stratégie/actions. 

Au niveau des réponses des exercices des tableaux (Annexe 2 à 5), il est ressorti des 

échanges fructueux et des compréhensions souvent différentes. C’est pourquoi, il a été 

demandé aux groupes 2 et 6 d’harmoniser leur travail en indiquant les pratiques dans la 

colonne 2 et donner les leçons tirées et les améliorations.  
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IV Elaboration du plan d’action 2015, date et lieu de la prochaine rencontre 

Partant du bilan de plan d’action 2015,  un nouveau plan d’action  a été élaboré  pour 2016 

(Annexe1). 

La période et le lieu retenus pour la prochaine rencontre de cadre de concertation sont 

Tillabéry en novembre 2016. 

V Mise en place d’un nouveau bureau 

A l’unanimité, les participants ont reconduit le bureau sauf que le remplaçant de la météo a 

pris la place du prédécesseur. Le bureau est composé comme suit : 

Président : M. Abdoulaye Issa, Projet ABC, SE/CNEDD  

Vice-Président : M. Mamadou Abdou Gaoh Sani, PromAP/GIZ 

Premier rapporteur : M. Awaiss Yahaya, BRACED-CARE 

Deuxième rapporteur : Mr Traoré Abdoul-Karimk, DMN 

Troisième rapporteur : M. Moussa Halilou, CNCOD/RESAD 

VI Recommandations générales 

A l’issu des travaux, les recommandations ci-après ont été formulées : 

 Les partenaires doivent mettre les informations saisonnières (PRESAO) à temps en 

vue de les transmettre aux paysans ; 

 Evoluer vers l’élaboration d’un programme/projet d’envergure national de mise en 

œuvre de mesures d’adaptation pour éviter le saupoudrage ; 

 Les projets membres du cadre de concertation doivent impérativement participer 

aux réunions de  ce cadre ; 

 Faire appel à tous les autres intervenants dans l’adaptation aux changements 

climatiques de rejoindre le cadre pour une meilleure synergie et partage des 

expériences ; 

 Elaborer un projet de renforcement des capacités techniques des membres du cadre 

de concertation ; 

 Faire plus de lobbying et recherche de financement pour les actions d’adaptation. 

VII Cérémonie de clôture de la rencontre 

La cérémonie de clôture a été marquée par les mots de la représentante du SE/CNEDD 

Madame Bako Safi Solange, Directrice du PANA qui a remercié les participants en 

encourageant le bureau du cadre à persévérer pour davantage contribuer aux objectifs de la 

réduction de la vulnérabilité des communautés face aux effets néfastes des changements 

climatiques. Puis, elle a demandé aux participants de diffuser auprès des autres les résultats 
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de cette rencontre. En souhaitant un bon retour à tous les participants, Madame a déclaré 

clos les travaux de la sixième rencontre de cadre de concertation des acteurs intervenant 

dans le domaine de l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques au Niger. 
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Annexe 1 : PLAN D’ACTION 2015-2016  DU CADRE DE CONCERTATION 
 

N° ACTIVITES Objectifs visés Localités PERIODE RESPONSABLE 
STRUCTURES 
CONCERNEES 

1 
Etablir la mailing liste 
fonctionnelle avec tous les 
acteurs 

Assurer une large et équitable 
information des membres 

 
15 novembre 
2015 

Président du cadre 
Tous les acteurs du 
cadre 

2 
Valider et diffuser le rapport 
et compte rendu de l’atelier 

Diffuser les résultats des travaux de 
la sixième rencontre 

 
20 Novembre 
2015 

Président du cadre Membres du bureau 

3 

Animer la mailing liste : c-à-
d diffuser les informations 
telles que ateliers, nouveau 
projet, activités pertinentes, 
visites de terrain et 
évènement d’apprentissage, 
etc. 

Assurer une large information des 
membres sur les questions 
d’adaptation 

 continu Président du cadre 
Tous les acteurs du 
cadre 

4 
Formalisation du cadre de 
concertation 

Disposer des textes réglementaires 
créant le cadre  

Niamey Juin 2016 Bureau CNEDD 

5 
Rencontre annuelle sur le 
partage des prévisions 
saisonnières 

Partager les résultats de la 
rencontre de PRESAO 

Tillabéry 
(TBD) 

Juin 2016 
Awaiss & Sanoussi  
(CARE) 

Tous les acteurs du 
cadre 

6 
Partage des rapports des 
rencontres et évènements 
internationaux 

Informer les acteurs et améliorer 
l’apprentissage au sein du cadre  

 continu Bureau Acteurs du cadre 

7 

Atelier de Renforcement des 
capacités des acteurs sur le 
S&E en lien avec les 
planifications communales 

Améliorer le suivi et la mesure de 
l’impact des stratégies planifiées 
dans les communes 

Maradi Mai 2016 Bureau 
Avec l’appui de 
PAC/RC, ABC, 
BRACED, ALP 

8 
Atelier national Genre et 
Adaptation 

Renforcer la prise en compte de la 
question de genre dans les 
interventions des projets et 
programmes 

Dosso Juillet 2016 
Président du 
bureau 

GARIC, ALP, ABC, 
BRACED, Oxfam 
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N° ACTIVITES Objectifs visés Localités PERIODE RESPONSABLE 
STRUCTURES 
CONCERNEES 

9 Réunion semestrielle 

Evaluer la mise en œuvre et mettre 
à jour les activités de plan d’action, 
Arrêter les dates des rencontres 
préparatoires du 7ième réunion 

Niamey Juin 2016 
Président du 
bureau 

Membres du bureau et 
acteurs  

10 
 

Formation des facilitateurs  
sur l’Adaptation à Base 
Communautaire 

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

Zinder 
16 au 20 Nov 
2015 

Sanoussi Ababalé 
(ALP) 
 

Tous les acteurs du 
cadre 
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Annexe 2 : Travaux de groupe 1  
Thème1 :   Utilisation des informations  météorologiques et climatiques 

Membres : 

1. Aboukarim traoré : président 

2. Illa Kané : rapporteur 

3. Abdouley Sadi 

4. Daoura Neino 

5. Mohamed Mahamadou 

6. Awaiss Yahaya 

7. Alio Doubou 

Thématique   Définissez quelques bonnes 
pratiques 

En quoi ces pratiques contribuent 
au renforcement de la 
résilience/action au niveau 
individu et communautés 

Quelles sont les leçons tirées de la mise 
en œuvre de ces stratégies ? 

Propositions d’amélioration pour 
la durabilité de la stratégie/action   

Utilisation 
des 
informations  
météorologi
ques  et 
climatiques 

Les partages des 
prévisions saisonnières 

 Renforcement de la 
capacité d’anticipation 
des communautés 

 Réduction des risques 
et dommages 

 Renforcement de la 
prise de décision dans 
les activités agro-
pastorales 
 

 Retard dans la disponibilité 
des prévisions 

 Prise de conscience des 
acteurs locaux 

 La traduction en langue 
locale des informations 
climatique est capitale dans 
la compréhension des 
populations locales  

 Décentraliser et 
impliquer le maximum 
d’acteurs dans la 
restitution des 
résultats de  PRESAO 

 La mise à disposition 
des informations aux 
utilisateurs par les 
institutions 
spécialisées  

 Systématiser la prise 
en compte des 
partages 
d’informations des 
prévisions dans les PDC 
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des communes 
  

 

Collecte et transmission 
des données 
pluviométriques au 
niveau  communautaire 

 Renforcement de la 
prise de décision dans 
les activités agro-
pastorales 

 Renforcement des 
capacités des acteurs 
locaux dans la 
connaissance des 
pluies utiles (quantité) 

 

 La traduction en langue 
locale des informations 
climatique est capitale dans 
la compréhension des 
populations locales 

 Limitation des pertes de 
semences  

 Amélioration du niveau 
d’alphabétisation 

 
 

 Valoriser les centres 
d’alphabétisations 
existants  et en créer là 
où ils n’existent pas 

 Poursuivre la 
sensibilisation des 
acteurs locaux sur la 
compréhension des 
pluies utiles 

 
 

Sensibilisation des 
éleveurs transhumants 
sur les risques 
climatiques lors des fêtes 
annuelles 

 Réduction de temps de 
mobilité pour la 
recherche du pâturage 

 Réduction des risques 
de conflit entre 
agriculteurs et éleveurs 

 Non effectivité du  suivi pour 
la prise en compte des 
informations au niveau des 
éleveurs transhumants 

  

 Utilisation des radios 
communautaires dans 
la diffusion des 
informations 
climatiques 

 Associer les institutions 
productrices 
d’informations lors de 
l’organisation et la 
tenue des fêtes ; 

 Utiliser le NTIC dans la 
diffusion des 
informations 
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Annexe 3 : Travaux de groupe 2: Diversification des moyens de subsistance 
Membres du  Groupe 2 

Issoufou Labo: BRACED: PRESENCES 
Amaguirwiss Abdoulaye: BRACED/CRS 
Me Issa Drouhimou Mariama: MAG 
Abdou Yahaya: Care 
Mamane Maidaji: Inran 
Chaibou AMANI :DDGR   
Namata Issa Mamane: Fida Niamey 

 
Thématique  Définissez quelques bonnes 

pratiques 
En quoi ces pratiques contribuent au 
renforcement de la résilience/action 
au niveau individu et communautés 

Quelles sont les leçons 
tirées de la mise en œuvre 
de ces stratégies ? 

Propositions d’amélioration 
pour la durabilité de la 
stratégie/action   

Diversification des 
moyens de 
subsistance 

Cultures maraichères  
 
 

-Maintien des populations dans 
leur milieu 
-Occupation temporaire des 
communautés 
-Augmentation des productions  
agro pastorales 
 
 
 
 

-Insuffisance des 
moyens matériels et 
financiers 
-Déficit de 
communication 
- Manque de 
Formation 
-Manque  périodique 
de débouchés 
 

-Renforcer le système 
d'approvisionnement en 
petit matériel de 
production 
-Renforcer la 
sensibilisation auprès 
des communications 
 Renforcer  la formation 
des communautés 
-Etude  sur les  filières 
 

  
Système de goute à goute 
 

-Système adapté au réalité de 
terrain 
- un engouement des 
communautés  
-Kit simple 
-Permet une nette amélioration 
des rendement avec une 
réduction en consommation 

-Non disponibilité des 
kits 
Méconnaissance des 
prix de vente et source 
d'approvisionnement  
Non maitrise de la 
technologie 
- 

-diffusion de la 
technologie à une plus 
large échelle 
-Formation des artisans 
locaux 
-Intégration  de la 
technologie dans les 
activités de cultures 
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d'eau     saisonnières  

  
Informations 
météorologiques 
 

-  Maitrise des périodes pour les 
semis 
- Economie en semences et des 

ressources monétaires 
-Connaissances des meilleurs 
variétés des semences 
-Augmentation des rendements 
- 

-Retard dans la 
diffusion 
-Diffusion souvent à 
échelle régionale  
Diffusion liée à 
l'existence de projet  
- 

-Diffusion à temps réel 
-Diffusion à échelle 
Nationale 
- Disposer des 
volontaires en charge 
des question 
météorologiques au 
niveau local 

  
Défenses et restauration 
des terres ;RNA  
 
 

- Protection des sites de 
production 
-Fixation des dunes de sable 
- Pérennisation des production 
Maintien de la fertilité des sols 

- Insuffisance de suivis 
-Divagation des 
animaux 
-Utilisation des 
matières inertes pour 
conception des 
ouvrages 
Manque de 
consistance des 
ouvrages 

-Renforcer les systèmes 
de surveillance  des 
ouvrages 
-Utiliser des espèces  
actives à pouvoir 
reproductive  (Bauhinia, 
Euphorbiacées, 
Andropogon)  

 Pratique de l'Agriculture 
intelligente face au climat 

- Amélioration de la productivité 
agricole 
 -Amélioration des revenus des 
communautés  
-Sécurité alimentaire renforcée 
- 

- Recourt souvent à 
l'assistance  en vivre  
-Insuffisance des 
équipements matériels 

-Renforcer la 
sensibilisation 
-Renforcer le dispositif 
d'approvisionnement en 
petit matériel  
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Annexe 4 : Travaux de groupe 3: Prise en compte de l’adaptation dans les planifications locales 

 

Président :  Abdou Amadou  PAC3 

Membres : 

 Moussa Idé HC I 3N Tahoua 

 Ibro kada  DRA/TA 

 Abdoulaye Issa Projet ABC Maradi 

 Alkabouss Bahani GIZ/Prom AP / Tahoua 

 Faria IDI : P2RC/BK/Cadev 

 Maazou Mamane : MDC/AT 

 

Thématique  Définissez quelques bonnes 
pratiques 

En quoi ces pratiques contribuent 
au renforcement de la 
résilience/action au niveau 
individu et communautés 

Quelles sont les leçons tiréesde 
la mise en œuvre de ces 
stratégies ? 

Propositions d’amélioration 
pour la durabilité de la 
stratégie/action   

Prise en 
compte de 
l’adaptation 
dans les 
planifications 
locales 
 

Intégration de la 
dimension changement 
climatique dans les Plans 
D’investissement Annuel 

 
Au niveau individuel : 
Prise de conscience  sur les 
tendances climatique, leurs 
conséquences et les 
adaptations possibles. 
 
Au niveau communautaire 
Prise en compte des risques 
climatiques dans le PIA 
 
 

 
 
Difficulté de mise en œuvre 
de PIA 
 
Faible capacité technique des 
acteurs au niveau communal 
 
Manque et/ou insuffisance 
des services techniques 
communaux   
 

Information- sensibilisation 
des population sur les 
changements climatiques 

 
Mettre l’accent sur le suivi-
évaluation de la mise  en 
œuvre des documents de 
planification locale 

  
La décentralisation doit être 
suivi de la mise en place des 
services techniques 
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Intégration de la 
dimension changement 
climatique dans les Plans 
de Développement 
Communal (PDC 

Au niveau individuel  
Appropriation du processus 
lors des diagnostics 
 
Au niveau communautaire 
 
La vulnérabilité des secteurs  et 
communautés  est ressorti, 
Les effets néfastes des 
changements  ainsi que les 
mesures d’adaptation sont 
clairement déterminés et 
budgétisés 

 

 
Pas de feedback au niveau 
des populations 
 
L’inexistence ou l’in 
opérationnalité  du dispositif 
de suivi-évaluation des 
documents/outils de 
planification au niveau local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prise en compte des 
changements climatiques doit 
se faire dès le début du 
processus  d’élaboration des 
PDR 

déconcentrés (Communaux)  
 

Intégration de la 
dimenssion changement 
climatique dans les Plan 
de Développement 
Régional (PDR) 

Au niveau individuel  
 
Appropriation du processus 
lors des diagnostics régionaux 
 
Au niveau  communautaire 
 
 
La vulnérabilité des secteurs  et 
communautés  est ressorti, 
 
Les effets néfastes des 
changements  ainsi que les 
mesures d’adaptation sont 
clairement déterminés et 
budgétisés 
 

Renforcer les capacités des 
membres du comité 
d’élaboration des PDR 

 
 

Mettre l’accent sur le suivi-
évaluation de la mise  en 
œuvre des PDR 

 

 Intégration de la 
dimenssion changement 

Au niveau individuel  
 

Début de processus Mettre l’accent sur le suivi-
évaluation de la mise  en 
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climatique dans les Shéma 
régional d’aménagement 
du Térritoire 

Prise  en compte des questions 
foncières pour éviter toutes 
conséquences 
 
La connaissance des différentes 
zones  agro écologiques  et 
leurs spécificités ( vulnérabilité, 
potentialité, contrainte etc.) 
 
Au niveau communautaire 
 
 
Le développement des pôles 
économes et/ou des filières 
 
 
Résorbé les disparités  intra 
régional et interrégional pour 
les ressources partagées 
 

œuvre des SRAT 
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Annexe 5 : Groupe 4 – Travaux de groupe : Genre et adaptation 
 

Membres :  
 

 PEREIRA Nouroudine 
 Mme BOUBACAR Ai Boubé 
 Mme YAHAYA Halima 
 Mme IBRAHIM Ramatou 
 ISSA Mahamane 

 

Définissez quelques 
bonnes pratiques 

En quoi ces pratiques contribuent au 
renforcement de la résilience/action au 
niveau individu et communautés 

Quelles sont les leçons tirées de la 
mise en œuvre de ces stratégies ? 

Propositions d’amélioration 
pour la durabilité de la 
stratégie/action   

Analyse Genre des 
stratégies d’adaptation 
lors de la phase 
diagnostique 

 Meilleure Identification des réels 
besoins des différents groupes (femmes, 
hommes, jeunes, handicapées) 

 Identification des besoins en 
renforcement des capacités selon les 
groupes spécifiques et les acteurs 

 Orientation des activités du projet 

 Accentuer la mobilisation et la 
responsabilisation individuelle et 
collective 

 Prise en compte des points de 
vue des différents groupes 

 Renforcer l’esprit de solidarité et 
prise de conscience  

 PDC sont Genres sensibles 

 Poursuivre 
périodiquement l’analyse 
genre des actions 
(démarrage, mi termes) 

 Plan de renforcement de 
capacité en genre  
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Diversification des 
activités d’adaptation 
pour les femmes et 
jeunes (Maraichage, 
embouche, 
transformation, 
Reconstitution Sociale 
du cheptel)  

 Résorber le déficit alimentaire 

 Financer et diversifier les AGR  

 Création et diversification des AGR 

 Améliorer l’état nutritionnel 

 Acquérir leadership des femmes 

 Autonomisation financière 
 

 Changement de comportement - 
Prise de conscience des femmes/ 
jeunes sur la possibilité de 
s’adapter  

 Contribution des groupes 
vulnérables à l’économie du 
ménage 

 Consolidation de la cohésion 
sociale renforcée 

 Capacité organisationnelle des 
femmes renforcée (accès au 
micro crédit) 
 

 Renforcement des 
capacités sur (dynamique 
organisationnel des 
structures – technique 
d’élevage et gestion) 

 Instruction 
/alphabétisation surtout 
des femmes 

 Facilitation d’accès aux 
terres et aux moyens de 
production des femmes 

 Mettre en place d’un 
système de suivi 
communautaire pour la 
pérennisation des actions 

 Mise en place des 
plates-formes genres 
(groupements, pilotes, 
Relais) 
 

 Diffusion des techniques et innovations 

 Atteinte d’un plus grand nombre de 
bénéficiaires 
 

 Accentuer la mobilisation et la 
responsabilisation individuelle et 
collective 

 Prise en compte des points de 
vue des différents groupes 

 Renforcement de prises de 
décisions communautaires 

 Plan de renforcement de 
capacité des plates-formes  
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Annexe 6 : Travaux de groupe 5: Plaidoyer et Communication 
Membres :  

Sanoussi ABABALE 

Mme Issa Hamsatou 

Mahamadou Arzika 

Sidikou Baba Birmahamane 

Thématique   Définissez quelques bonnes 
pratiques 

En quoi ces pratiques 
contribuent au 
renforcement de la 
résilience/action au niveau 
individu et communautés 

Quelles sont les leçons 
tirées de la mise en œuvre 
de ces stratégies ? 

Propositions d’amélioration 
pour la durabilité de la 
stratégie/action   

 
Plaidoyer et communication 

Financement des OSC et 
réseaux d’OSC pour faire le 
plaidoyer 

Elle contribue indirectement 
à la résilience 
communautaire en ce sens 
que le plaidoyer permet aux 
décideurs d’orienter les 
politiques vers le 
financement de l’adaptation 
au CC 

Les décideurs prennent de 
plus en plus conscience de la 
nécessité d’allouer des fonds 
pour financer l’adaptation au 
niveau communautaire 

Accroitre l’allocation des 
fonds pour la conduite du 
plaidoyer par les OSC. 
 

Collecte et partage des 
évidences en matière 
d’adaptation au CC 

Les évidences émanent des 
communautés elles-mêmes ; 
elles sont les résultats de la 
mise en œuvre des 
stratégies d’adaptation au 
CC 

L’adaptation devient une 
réalité 
Les communautés 
s’approprient des différents 
concepts et analyse des  
risques en lien avec les CC. 

Large diffusion de la 
pratique de collecte des 
évidences au  niveau des 
autres acteurs. 

Renforcement des capacités 
des différents acteurs (OSC, 
Communautés…) sur le 
plaidoyer. 

Elles permettent aux 
communautés des faires 
elles-mêmes le plaidoyer 
pour la prise en compte de 

Les résultats sont probants 
et visibles au niveau des 
plans communaux avec 
l’intégration des PACA. 

Mobilisation de plus de 
moyens pour le 
renforcement des capcités 
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leurs préoccupations dans 
les plans au niveau local et 
national  

Réunions hebdomadaires de 
partage d’informations 

Elles permettent une 
meilleure coordination des 
actions du projet 

Les difficultés sont 
identifiées à temps et les 
solutions ou pistes de 
solutions sont proposées 

Poursuivre la tenue de ces 
genres d’initiatives 
Réplication aux autres 
acteurs au niveau régional, 
national et local 

Renforcement des capacités 
des médias sur les 
techniques de collecte, 
traitement et diffusion de 
l’information climatique 

Elles permettent d’outiller 
les communautés sur les CC, 
l’adaptation, les différentes 
pratiques pour y faire face ; 
elles informent ces mêmes 
communautés les efforts 
fournis par les différents 
acteurs (Etat, 
Programmes/projets…). 
Elles permettent également 
de jeter les bases de 
synergie. 

Les émissions sur les CC et 
l’adaptation sont bien 
réalisées et diffusées au 
profit des communautés 
Les communautés 
connaissent de plus en plus 
leurs partenaires en ce sens 
que cela renforce la 
confiance entre elles et les 
différents acteurs de mise en 
œuvre. 
Elles permettent une bonne 
visibilité 

Poursuivre et répliquer ces 
initiatives 
Accroitre les moyens pour 
ces renforcements des 
capacités. 
 Séances publique de 

sensibilisation des 
communautés sur les 
activités du projet 

 Visites croisées, voyages 
d’études sur diverses 
thématiques en lien avec 
l’adaptation au CC 

Elles renforcent 
l’apprentissage des 
différents acteurs 
communautaires, 
Programmes, Projets 

La réplication des 
expériences des acteurs 

Accroitre les moyens 

 Echanges d’expériences avec 
les autres acteurs à 
différents niveau (national, 
régional et international) à 
travers des ateliers. 
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Annexe 7 : Travaux de groupe 6: Prise en compte de l’adaptation dans les planifications locales 
Thématique   Définissez quelques bonnes 

pratiques 
En quoi ces pratiques 
contribuent au 
renforcement de la 
résilience/action au niveau 
individu et communautés 

Quelles sont les leçons 
tirées de la mise en œuvre 
de ces stratégies ? 

Propositions d’amélioration 
pour la durabilité de la 
stratégie/action   

 

Suivi et évaluation dans les 
projets d’adaptation 

 Utilisation des outils en 
langue et intègre la 
dimension cc 

 Plan d’action 
d’adaptation au 
changement climatique 

 
 
 
 
 

 Les moniteurs 
communautaires/Anima
teur endogène 

 
 
 
 

 L’encadrement de 
proximité à travers 
implication de service 
technique 

 

 Les SCAP/RU et OSV 
 
 
 

 Accessibilité et 
facilité dans la 
compréhension 

 la prise en compte 
des priorités des 
communautés  
  
 
 
 
 

 L’encadrement de 
proximité 

 Suivi de proximité  
 
 
 
 

 La prise en compte 
des informations 
dans leur base de 
données 

 

 La prise ne compte 
des indicateurs 
locaux 

  servir de relais 

 une appropriation 
par les 
communautés 

 La prise de 
conscience des 
communautés sur le 
changement 
climatique 
l’appropriation des 
communautés 
 

La disponibilité des 
compétences au niveau 
local et accessibilité de 
l’information 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Facilité les réponses 
 
 
 

Harmoniser les outils 
entre les différents 
acteurs 
 

 

  

 Renforcer la 
coordination au 
niveau communal, 
départemental et 
d’appui des 
structures de suivi 
de vulnérabilité 
pour la la durabilité 

 

 Promouvoir le 
volontariat dans la 
durée pour la bonne 
marche du dispositif 
à la base 

 
 
 
 

 

 Faire le feed back de 
l’information pour 
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 Mise en place des 
cadres de concertation 
entre les différents 
acteurs et planification 
participative des 
scenarii 

 
 

entre les 
communautés, les 
communes et les 
niveaux centraux 
Prévention et de 
gestion CCA, 
maximise la prise en 
compte de l’info, 
mise en lien 
(pluviomètre, 
cellulaire et radio) 
 

 Harmonisation de 
l’information, les 
indicateurs et les 
sources de l’info ; 
Organisation 
pratique du travail 
avec la 
communauté, 
flexibilité, détermine 
l’engagement des 
communautés dans 
la conduite du 
processus. Partage 
des informations 
climatiques, outil 
d’aide à la prise de 
décision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Meilleur 
coordination des 
actions 

encourage le 
dispositif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Renforcer la 
synergie entre les 
différents acteurs 
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Annexe 8 : Liste de présence 
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