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Du 20 au 22 novembre 2018 s’est tenue, dans la salle des réunions de l’hôtel Toubal de 

Dosso, la 9ème rencontre du cadre de concertation des acteurs intervenant dans le 

domaine de l’adaptation aux changements climatiques au Niger.   

 

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

locaux et parlementaire, Services Techniques de l’Etat (niveau central et régional), 

institutions de recherches, structures privées, partenaires techniques et financiers, 

etc. (voir liste de présence en annexe 3). 

 

Le cadre de concertation vise comme objectifs de : 

 

 partager les expériences des initiatives, projets et programmes sur l’adaptation 

aux changements climatiques ; 

  

 renforcer les capacités des principaux acteurs membres du cadre sur les 

questions d’adaptation aux changements climatiques ; 

  

 identifier des leçons apprises, des bonnes pratiques et des outils en matière 

d’adaptation aux changements climatiques ; 

  

 réfléchir et faire des propositions sur le mécanisme de capitalisation et de 

diffusion/communication des expériences nationales en matière d’adaptation ;  

  

 réfléchir et faire des propositions au niveau national sur des sujets concrets 

relatifs à l’adaptation aux changements climatiques, mener des actions de 

plaidoyer si nécessaire ; 

  

 faire un point sur l’intégration de la dimension changement climatique dans les 

planifications locales et sectorielles. 

 
I. Visite terrain  

 

La première journée des travaux de la rencontre a été consacrée par une série 

de visite terrain des réalisations de certains projets implantés dans la région de  

Dosso. La cérémonie officielle d’ouverture a eu lieu la deuxième journée, suivie 

des présentations, des travaux des groupes sur les bonnes pratiques  qui se sont 

poursuivies jusqu’à la troisième journée. 

La visite de terrain a concerné deux sites de la Commune rurale de Falwel 

(Département de Loga) : (i) la Maison des Paysans, et (ii) le site de la culture du 

manioc. Tous les deux sites sont financés par le Programme d’action 

Communautaire de Résilience Climatique (PACRC) 
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La Maison des paysans, premier site visité a été réceptionnée au cours de cette 

année et n’est pas encore équipée pour être opérationnel. Par ailleurs elle est 

confrontée à un problème d’approvisionnement en eau et électricité. Elle est 

composée de huit (8) composantes qui sont : 

 un centre de réparation et de location de matériel agricole (CRLMA) ; 

 un bloc administratif (BA) ; 

 la micro finance (MF) ; 

 la radio communautaire ; 

 un Central d’approvisionnement en aliments bétails ; 

 Un centre d’apprentissage ; 

 Un Magasin ; 

 Une Central d’approvisionnement en intrants agricoles 

 

Un neuvième (9ème) élément est la mise en place d’une station météorologique qui 

est en cours de réflexion. 

 

Photo : Abari.B : Vue des participants visitant la maison de paysans de Falwel 

 

Le deuxième site visité est celui de la culture du manioc. C’est une plante d’adaptation 

qui est en train d’être vulgarisée à grande échelle au niveau des communautés rurales 

juste après la récolte des cultures pluviales. Un comité de cinq (5) membres dont deux 

(2) hommes et trois (3) femmes gère l’exploitation qui est communautaire. Il faut noter 

que les plants sont à maturité avec une récolte de démonstration. Dore et déjà, les 

agriculteurs sont entrain de replanter le manioc dans les champs. Le seul défi relevé est 

la gestion de la production qui est pour toute la communauté.  

A l’issue de ces visites,  des échanges fructueux ont eu lieu entre les membres de la 

mission, les bénéficiaires et les techniciens qui accompagnent les différentes 

réalisations. 
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Photo : Garba. A : Les participants échangeant avec les responsables de PAC/RC sur le champ de 

manioc. 

 

II. Cérémonie d’ouverture  

La  deuxième journée des travaux a débuté par la cérémonie  officielle d’ouverture de la 

9ème réunion du cadre de concertation des acteurs intervenant dans le domaine de 

l’adaptation aux changements climatiques. Cette cérémonie a été marquée par : 

 l’allocution du Maire de la Commune Urbaine de Dosso ; 

 l’allocution du vice -Président de Conseil Régional de Dosso ; 

 l’allocution du Secrétariat Exécutif du Conseil National de l’Environnement pour 

un Développement Durable (CNEDD) ; 

 le discours d’ouverture du Gouverneur de la Région de Dosso. 
 

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

des participants. Ensuite, la chargée de communication du CNEDD, Madame Issa 

Hamsatou Kailou, a introduit l’atelier en souhaitant la bienvenue aux participants et en 

donnant la parole aux différents intervenants.  

Dans son mot de bienvenue, le Maire de la Commune Urbaine de Dosso, Mr Issoufou 

Idrissa s’est réjoui du choix porté à sa ville de Dosso pour abriter cette rencontre 

avant de saluer les efforts du gouvernement du Niger pour la mobilisation des fonds 

d’adaptation au changement climatique à travers le CNEDD.   
 

Dans son allocution, le Secrétaire Exécutif du Conseil National de l’Environnement pour 

un Développement Durable (CNEDD), point focal de la Convention Cadre des Nations 

Unies sur les changements Climatiques, Dr Kamayé Maâzou a souhaité la bienvenue à 

tous les participants et remercié les autorités administratives et coutumières de Dosso 

pour leur accueil très chaleureux. Il a ensuite rappelé que la mise en œuvre des projets 

et programmes d’adaptation s’inscrit dans le cadre du Programme d’Action National 

d’Adaptation (PANA) aux changements climatiques et de l’initiative 3N chères au 

Président de la République Issoufou Mahamadou., Il a enfin i mis l’accent sur la 

capitalisation des leçons apprises qui seront présentées par les différents intervenants. 
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Prenant, la parole à son tour, le Vice-Président du Conseil Régional de Dosso, Mr 

Oumarou Boubacar a  souhaité aussi la bienvenue et un agréable séjour à Dosso aux 

participants. Il a indiqué que tous les secteurs socioéconomiques de la région subissent 

les effets négatifs des changements climatiques. C’est pourquoi, la région a pris en 

compte ses défis à travers ses documents de planification que le Plan de Développement 

Régional (PDR) et le Schéma Régional de l’Aménagement Foncier. 

 

Dans son discours d’ouverture, le Gouverneur de la région de Dosso, Mr Moussa 

Ousmane, a tout d’abord remercié les organisateurs du choix porté sur sa région pour 

abriter cette neuvième rencontre du cadre de concertation des acteurs intervenant 

dans l’adaptation aux changements climatiques au Niger. Il a souligné que les plus hautes 

autorités font de questions des changements climatiques notamment l’adaptation une 

priorité pour le Niger. 

 

Il a aussi indiqué qu’aujourd’hui, plusieurs programmes, projets et ONG mènent des 

activités d’adaptations aux changements climatiques et que le mécanisme d’exécution de 

ces projets stimule les initiatives locales en matière d’adaptation aux changements 

climatiques. 

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. 

 

 

III. Déroulement des Travaux  

 

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- Présidente : Cilia De Wilde, PrompAP/GIZ 

1er Rapporteur: Mr Mahamadou Moctar Abdou ; CARE  

2ème Rapporteur 2 : Mme Liman Aissa Boubacar Diallo, DMN 

3ème Rapporteur : Moussa Halilou, RESAD/CNCOD 

 
 Les présentations commencèrent par celle du 8ème 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 2018 et des recommandations.  
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Les travaux se sont poursuivis avec les présentations des expériences sur les bonnes 

pratiques d’Adaptation à Base Communautaire. Au total 13  présentations ont été faites 

par les projets et programmes présents à la rencontre. 

 

Ces présentations ont été ponctuées d’échanges enrichissants. Elles ont porté sur les 

thèmes suivants : 
 

- L’évolution de la pluviométrie et des températures moyennes maximales et 

minimale de 1961 à 2018, comparées à la normale 1981-2010 : exemple du mois de 

mai au niveau nationale, présentée par Mme Liman Aissa Boubacar Diallo, 

DMN ; 

- La présentation de PromAP -GIZ (Programme Nigéro-Allemand de Promotion de 

l’Agriculture Productive) sur le suivi écologique des activités et la liste des 

innovations et des bonnes pratiques ponctuée par un film documentaire  

présentée par Mme Celia De Wilde ; 

- L’exposé du PARC /DAD (Projet d’Appui à la Résilience Climatique pour u 

Développement Agricole Durable)  sur ses objetcifs et résultats attendus, ses 

zones d’intervention, sa stratégie d’intervention et modalités de mises en œuvre, 

ses activités en lien avec les questions d’adaptation.  Cette présentation a été 

faite par le Coordonnateur du Projet, Col Aboubacar Illiassou ; 

- L’exposé de l’Assistance Technique au Conseil National de l’Environnement pour 

un Développement Durable dans le cadre du Projet d’Appui à la Résilience 

Climatique pour u Développement Agricole Durable (/PARC/DAD/CNEDD).  La 

présentation a surtout porté sur l’organisation de la mission d’Assistance  

Technique, la stratégie de mise en œuvre du dispositif de capitalisation, le cadre 

organisationnel de capitalisation proposé et les perspectives. – Il est attendu de 

cette assistance au résultat 3 que : « le CNEDD dispose d’un système 

opérationnel de suivi-évaluation des initiatives liées aux engagements sur le 

changement climatique, la lutte contre la désertification et la biodiversité et d’un 

dispositif d’identification, de diffusion et de déploiement  à grande échelle 

des bonnes pratiques de résilience au climat, favorisant leur intégration 

effective dans les stratégies et plans d’action sectoriels de l’I3N » présenté par 

Dr Millogo S. Laurant 

- La présentation de Mr Abari Boulama du Projet ABC-Maradi sur la Journée 

paysanne commentée autour d’un champ de démonstration des variétés agricoles 

résistantes à la sècheresse et aux ennemis de culture. L’activité se fait en 

partenariat avec le centre de Recherche Agronomique de Maradi 

(CERRRA/INRAN), le service départemental agricole de Dakoro, les paysanns 

conducteurs de démonstration au niveau local. C’est une journée de 

communication et d’échange d’expérience entre les producteurs, les autorités, la 
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presse, les services techniques concernés, l’INRAN,  les ONG et projets 

intervenant dans lazone, les structures faitières, etc. 

- La présentation de Mr Yacouba Kadadé du RELACC-Dakoro sur l’information et 

la sensibilisation sur les changements climatiques et la lutte contre les feux de 

brousses. Cette action a porté ses fruits car en deux ans de mise en œuvre, le 

nombre de conflit et la fréquence de feux de brousse ont diminué sinon presque 

nul ; 

- La présentation de Mr Maman Saley de PAM/Maradi sur l’expérience de 

l’approche PAM à trois (3) volets  et la capitalisation ;  

- L’exposé de Mr Beidou Barazé Abdoul Razak de la  BAGRI sur les Fonds 

d’adaptation ; 

- L’intervention de Mme Boubacar Zalia Yacouba, LCD-GRN/CNEDD sur le 

Cadre de suivi-évaluation de  mise en œuvre de la CNULCD ;  

- La présentation de Mr Moutari Abdoul Madjid de WaterAid-Niger sur la 

sécurisation des ressources en eau et gestion des catastrophes ; 

- Les informations sur les préparatifs de la COP 24 données par Mme Issa 

Hamsatou et Mr Kayé Maâzou du CNEDD : la tenue du COP24 est prévue du 

02 au 14 décembre 2018 en Pologne. Un Pavillon Niger sera disponible et une 

commission Nationale Préparatoire est déjà mise en place. La commission 

comprend un groupe politique, technique, plaidoyer, communication et logistique. 

Au sortir, un plan de communication avant-pendant et après doit être disponible ; 

- Les informations sur les Fonds Verts Climat, la Quatrième Communication 

Nationale (QCN), la Contribution Déterminée Nationale (CDN), le processus du 

Plan National d’adaptation (PNA) ont été données par Mr Gousmane Moussa & 

Mme Safi Solange du SE/CNEDD ; 

- La présentation sur la 4ème communication nationale sur le changement climatique 

par Mr Hassane Harouna du SE/CNEDD ; 

 

Cette série de présentations a été suivie d’une séance de questions/réponses 

d’éclaircissement, puis de débats très enrichissants au cours desquels certains 

participants ont soulevé des points d’inquiétudes tandis que d’autres ont apporté des 

contributions. Les points d’attention ont essentiellement porté sur : 

 

- les échanges sur le bocage sahélien ;  

- le réchauffement climatique ; 

- la pérennisation des bonnes pratiques ; 

- les synergies d’actions entre les différents partenaires ; 

- les mécanismes de financement des différents projets ; 

- l’innovation de l’élevage à petite échelle ; 

- l’huile de neem comme bio-pesticide ; 
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- les difficultés qui entravent la participation des acteurs à la COP 24 ; 

- la démarche méthodologique de WaterAid pour cibler les villages et les actions 

de gestion de risque ; 

- les procédures d’accès aux Fonds de la BAGRI et des Fonds Verts pour le Climat ; 

- le manque de canaux d’information sur les fonds d’adaptation pour les 

collectivités locales ; 

- les Difficultés rencontrées par les premiers projets ayant bénéficiés des 

financements de la BAGRI ; 

- l’éligibilité des microprojets des communautés pour les financements de la 

BABRI. 

 

3.1.  Travaux de Groupe 

La 3ème journée a démarré avec la mise en place des groupes de travail. C’est ainsi, 

trois (3) groupes de travail ont été constitués avec des TDRs proposés à l’assistance par 

le bureau du cadre. Une heure (1h) de temps a été donnée aux  différents groupes à la 

suite de laquelle les présentations ont suivies. La constitution des groupes est la 

suivante : 

 

Groupe 1 : Dispositif de capitalisation des bonnes pratiques, adossé sur le cadre de 

concertation des acteurs intervenant dans l’adaptation aux changements climatiques.  

 

 Description du dispositif de capitalisation pris en charge par le cadre de 

concertations (Objectifs et activités).  

 Fonctionnement du Cadre 

 Les outils à mettre en place 

 Renforcement des capacités 

 Indicateurs de suivi du dispositif de capitalisation 

 Autre proposition pour le bon fonctionnement du cadre 

 

Groupe N°2 : Journée paysanne commentée (JPC) autour d’un champ de démonstration 

des variétés améliorées en milieu paysan pour l’adaptation au changement climatique 

 

 description succincte de la technique; 

 Contraintes constatées liées aux changements climatiques; 

 Effets de ces contraintes climatiques; 

 Réponses apportées par rapport aux contraintes climatiques identifiées; 

 Autres avantages; 

 Principales limites identifiées; 

 Possibilités d’amélioration; 
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 Sources d’information complémentaires. 

  

 

Groupe N°3 : Perspective du cadre de concertation sur l’adaptation  

 
 

 Contexte et enjeux  

 Approche de capitalisation actuelle  

 Proposer aux institutions nationales compétentes une démarche de capitalisation  

de l’adaptation pour une harmonisation des approches 

 Autres mesures opérationnelles pour le Cadre de Concertation 

 

La restitution des travaux de groupe a été faite en plénière par les rapporteurs suivie 

des échanges  entre les participants. Les fiches présentées sont en annexe 4. 
   

3.2. Etat de mise en œuvre du Plan d’Action  et des 

recommandations 2018 

L’état de mise en œuvre du Plan d’Action  (Annexe 1) et des recommandations 2018 

(Annexe 2) donné lors de la présentation du rapport global 2018 par le Président du 

cadre a été rappelé  avant l’élaboration du plan d’action 2019. 

 

3.3. Elaboration du plan d’action 2019 

Une proposition du plan d’action 2019 a été présentée par le président du cadre. Des 

améliorations et des amendements ont été apportés à ce plan par les membres du cadre 

(Annexe3).  
 

 

3.4. Prochaine rencontre du cadre de concertation 

 

Le lieu retenu pour la prochaine rencontre du cadre de concertation : Zinder (novembre 

2019) 

 

 
3.5. Mise en place d’un nouveau bureau du cadre et de son comité de 

suivi 

 

Après ces différents travaux, les participants à l’unanimité ont élus un nouveau bureau 

présidé par Mr. Abdoulaye Issa, Coordonnateur du Projet ABC-Maradi et d’un comité de 

suivi des recommandations. 
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 Le nouveau bureau est composé ainsi qu’il suit :  
 

Président : M. Abdoulaye Issa, Projet ABC  

Vice-Président : Mme. Cilia De Wilde, PromAP-GIZ 

Chargé de Communication : Ali Bonguere : RCD-Niger 

Chargé de Communication Adjoint : Mamane  Saley/PAM 

Premier rapporteur : M. Chayaya Abdoulkadri/CARE 

Deuxième rapporteur : Mme  Liman Aissa Boubacar Diallo - DMN 

Troisième rapporteur : M. Moutari Madjid, WAterAid 
 

Comité de suivi de recommandations  
 

Le bureau du cadre de concertation est épaulé par un comité de suivi de 

recommandations. 

 

Ce comité est composé comme suit : 

 

1. Madame Boubacar Zalia SE/CNEDD 

2. AbdoulRazak Barazé/ BAGRI-Niger 

3. Col Massalatchi Mahaman Sani-ME/DD 

4. M. Gousmane Moussa SE/CNEDD 

5. Lawali Malam Karami Plateforme CC/DD 

 
 

Recommandations générales 
 

A l’issu des travaux, la rencontre du cadre de concertation a formulé les 

recommandations ci-après :  

 

• Arrimer le dispositif de capitalisation des conventions post Rio du CNEDD au 

cadre de concertation adaptation aux changements climatiques ; 

• Formaliser le cadre de concertation en prenant en compte les nouveaux enjeux 

comme l’Agriculture Intelligente au Climat (AIC), l’Atténuation des émissions de 

GES ;  

• Faire de bilan de 10 ans et faire des évaluations périodiques du Cadre de 

Concertation. 

 

Cérémonie de clôture de la rencontre 

 

La cérémonie de clôture a été marquée par les mots du président du cadre de 

concertation  qui a remercié les participants pour toutes leurs contributions visant la 

réduction de la vulnérabilité des communautés face aux effets néfastes des 

changements climatiques. Il a ensuite remercié les autorités administratives et 
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coutumières de la région de Dosso avant de demander aux participants de diffuser 

auprès des autres acteurs les résultats de cette rencontre. 

 En souhaitant un bon retour à tous les participants, le président du cadre a déclaré clos 

les travaux de la neuvième rencontre des acteurs intervenant dans le domaine de 

l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques au Niger. 
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Annexe1 : Etat de mise en œuvre du Plan d’Action 2017-2018 

N° ACTIVITES Objectifs visés Localités PERIODE RESPONSABLE 
STRUCTURES 

CONCERNEES 

Etat de mise en ouvre 

1 

Valider et 
diffuser le 
rapport et 
compte rendu 
de l’atelier via 
la mailing List 

Diffuser les 
résultats de 
travaux de 

la 8
ème

 
rencontre 

  30 
Janvier 
2018 

Président 
du cadre 

Membres 
du bureau 

Elaboré, transmis aux 

membres du bureau et du 

comité en mars et diffusé 

dans la mailing list en 

juillet 2018 

2 

Actualiser et 
continuer à 
dynamiser la 
mailing List 

Assurer une 
large 
information 
des 
membres 
sur les 
questions 
d’adaptatio
n 

  Contin
u  

Président 
du cadre 

Tous les 
acteurs du 
cadre 

Rapport de la rencontre 

diffusé dans la mailing 

liste 

Informations sur la tenue 

de la rencontre 2018  

fournit par le bureau 

La mailing liste est mise à 

jour  progressivement 

Les membres n’ont pas 

activement envoyés des 

informations dans la 

mailing list .  

3 

Formalisation 
du cadre de 
concertation 

Note de 
service ou 
décision 
émise par le 
SE/CNEDDD 
créant 
officielleme
nt le cadre 

Niame
y  

Mars 
2018 

Président 
du cadre 

SE/CNEDD
D 

Une proposition d’une 

note de service est en 

cours d’échange au 

niveau du SE/CNEDD,  

4 

Rencontre 
annuelle sur le 
partage des 
prévisions 
saisonnières 

Partager les 
résultats de 
la rencontre 
PRESAO 

Tillabé
ry 
Dakoro 
et 
autres 
! 

Juin 
2018 

Chayaya, 
Abdoulkadri 
(CARE) 
Abdoulaye 
ABC 

Tous les 
acteurs du 
cadre 

Il y a eu partage des 

prévisions  à travers le 

PrompAP- GIZ 

5 

Partage des 
rapports des 
rencontres et 
événements 
internationaux 

Informer les 
acteurs et 
améliorer 
l’apprentiss
age au sein 
du cadre 

  Contin
u  

Bureau  Acteurs du 
cadre 

Cela se fait encore 

timidement 

6 

Réunion 
semestrielle 

Évaluer la 
mise en 
œuvre et 
mettre à 
jour les 
activités du 
plan 

Niame
y  

Juin 
2018 

Président 
du bureau 

Membres 
du bureau 
et acteurs 

Il y a eu six (6) réunions 

conjointes du bureau du 

cadre et des membres du 

comité de suivi, 
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d’action, 
arrêter les 
dates des 
rencontres 
préparatoir
es de la 
9ème 
réunion 

7 

  

Élaborer un 
projet de 
renforcement 
des capacités 
techniques des 
membres 

Permettre 
aux acteurs 
d’être 
outillés sur 
l’approche 
Adaptation 
à Base 
Communau
taire 

    Bureau du 
cadre  

Tous les 
acteurs 

Des échanges sont en 

cours entre le bureau du 

cadre, le Secrétariat 

exécutif du CNEDD et la 

BAGRI pour un projet de 

renforcement des 

capacités à soumettre au 

Fonds d’Adaptation (FA) 

 

Annexe2 : Recommandations 2017-2018 

 

    

N° 
Recommandations 

  
Etat de mise en œuvre 

1. Faire le suivi des recommandations de 

l’atelier 2017 par le comité mis en place. 
  

Tenue de quatre (4) réunions conjointes Bureau et 

comité de suivi 

2. Contribuer à l’organisation d’un Side-

Event et Stand-Niger à la prochaine 

conférence des Parties (COP 24) sur les 

changements climatiques. 
  

Certains membres du cadre participent aux travaux 

préparatoires de la COP24. Le Niger a eu un pavillon à  

cette conférence. Et, les membres du cadre sont 

invités à participer ou envoyer les outils des 

diffusions de leurs expériences/leçons apprises ou 

bonnes pratiques sur les changements climatiques 
3. Initier des mécanismes de mobilisation 

des ressources propres du cadre (pour la 

mise en œuvre de son plan d’action). 
  

Des échanges sont en cours entre le bureau du cadre, 

le Secrétariat exécutif du CNEDD et la BAGRI pour un 

projet de renforcement des capacités à soumettre au 

Fonds d’Adaptation (FA) 

4. Partager les informations entre les 

membres du cadre de toutes les activités 

d’adaptation au CC au niveau national, 

régional et international. 

En 2018, il y a eu création d’une mailing liste/groupe 

Google du cadre de concertation adaptation. Mais, le 

partage d’information n’a pas atteint sa vitesse de 

croisière. 
5. Valoriser les réunions du cadre à travers 

une large diffusion des résultats aux 

différentes structures intervenant dans 

l’ACC. 

Diffusion des résultats à travers la mailing liste par le 

bureau. Les membres doivent poursuivent au niveau 

de leurs structures respectives 
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6. Documenter les expériences ou 

initiatives mises en œuvre par les 

différents intervenants sur les 

changements climatiques afin de les 

capitaliser. 

Pas encore fait au niveau du cadre. Mais, les 

partenaires ont ou sont en train d’élaborer les fiches 

des bonnes pratiques ou documents de capitalisation 

(PANA-Résilience, OXFAM, PromAP, PACRC, ABC-

Maradi etc.) 
7. Décliner le cadre au niveau régional si 

nécessaire. 
  

Pas encore fait. En réflexion toujours ! 

 

 

 

 

Annexe3 : Plan d’action 2019. 
N° Activités Objectifs visés Localités  Période  Responsable  Structure 

concernée 

1 

Valider et 
diffuser le 
rapport et 
compte rendu 
de l’atelier via 
la mailing list 

Diffuser les 
résultats des 
travaux de la 
neuvième 
rencontre 

 
30 Mars 
2019 

Président du 
cadre 

Membres 
du bureau 

2 

Actualiser et 
continuer à 
dynamiser la 
mailing liste 

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

 Continu 
Président du 
cadre 

Tous les 
acteurs du 
cadre 

3 
Formalisation 
du cadre de 
concertation 

Note de service 
ou décision émise 
par le SE/CNEDD 
créant 
officiellement le 
Cadre 

Niamey 
Mars  
2019 

Président du 
cadre 

SE/CNEDD 

4 

Partage des 
rapports des 
rencontres et 
évènements 
internationaux 

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

 Continu Bureau 
Acteurs du 
cadre 

5 
Réunion 
semestrielle 

Evaluer la mise en 
œuvre et mettre à 
jour les activités 
de plan d’action, 
Arrêter les dates 
des rencontres 
préparatoires de 
la 10ième réunion 

Niamey 
Juin 
2019 

Président du 
bureau 

Membres 
du bureau 
et acteurs  

6 Elaborer un Permettre aux   Bureau du Tous les 
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projet de 
renforcement 
de capacité 
technique des 
membres 

acteurs d’être 
outillés sur 
l’approche 
Adaptation à Base 
Communautaire 

cadre acteurs 
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Annexe4 : Fiches des travaux de groupes 
 

Groupe 1 : Dispositif de capitalisation des bonnes pratiques, adossé sur le cadre de 

concertation des acteurs intervenant dans l’adaptation aux changements climatiques.  

Description du dispositif de capitalisation pris en charge par le cadre de concertations 

(Objectifs et activités).  

 

• Cadrer la validation des bonnes pratiques à travers l’élaboration d’un canevas 

consensuel (tenir compte des exigences, de l’acceptabilité des fiches tenant compte de 

l’aspect genre et environnement par exemple) ; 

• Responsabiliser deux ou trois partenaires  dans l’élaboration du canevas pour  les 

prochaines sessions ; 

• Convoquer une rencontre sur l’élaboration des outils de capitalisation avec quelques 

personnes ressources en la matière ; 

• identifier, Collecter et valider les bonnes pratiques mis en œuvre par les acteurs; 

• Diffuser et vulgariser les produits de capitalisation. 

•  

Fonctionnement du Cadre 

 

• Etablir des critères clairs des visites de terrains 

• Elaborer une fiche sur les sites à visiter à valider par le comité de suivi; 

• Faire des synthèses des recommandations aux projets visités; 

• Le site visité doit faire l’objet de documentation et capitalisation ; 

• La périodicité du cadre est conforme ; 

• Revoir la durée (4, 5 jours) ? 

Les outils à mettre en place 

• Créer une plage électronique de récoltes des bonnes pratiques (lancer des thèmes 

mensuels, trimestriels au besoin…) 

• Trouver des partenaires qui accompagnent ce processus (le PAM, la FAO, FIDA, 

SE/CNEDD); 

• Le groupe de suivi doit être actif pendant toutes les durées est chargé d’éditer (Recueil 

des bonnes pratiques; Bulletin électronique..) 

Renforcement des capacités 

• Harmonisation des outils des capitalisations ; 
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• Former les membres des cadres à la capitalisation (une formation est prévue en début 

2019). 

Indicateurs de suivi du dispositif de capitalisation 

• Disponibilité du canevas d’ici mai 2019 ; 

• Une vingtaine de cadres formés en capitalisation ; 

• Lancement de plage électronique d’ici mai 2019 à faire héberger temporairement chez 

un partenaire; 

• Une première synthèse des discussions en juin 2019 ; 

• Disponibilité d’un guide de capitalisation. 

Autre proposition pour le bon fonctionnement du cadre 

• Etre en contact avec la CTA pour les questions de renforcement de capacités sur la 

capitalisation d’expérience. 

Groupe N°2 : Journée paysanne commentée (JPC) autour d’un champ de démonstration 

des variétés améliorées en milieu paysan pour l’adaptation au changement climatique 

 

N° CHAMP CONTENU 

1 

DESCRIPTION SUCCINCTE 

DE LA TECHNIQUE 

 

Insécurité alimentaire due à la dégénérescence des variétés locales, au 

retard et à la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans 

l’espace. 

Les appuis techniques de l’INRAN-Maradi dans la conduite des activités de 

diffusion et d’essais en milieu paysan  par des paysans pilotes identifiés au 

niveau des villages, 

A travers des démonstrations conduites en milieu paysan avec des 

variétés d’arachide, de mil, de sorgho, de sésame et niébé. 

2 OBJECTIFS Amélioration de la production agricole pour une meilleure 

adaptation aux changements climatiques 

3 GROUPES CIBLES Producteurs 

4 
PARTENAIRES DE MISE EN 

ŒUVRE 

Centres de recherches, ONG, STD, Autorités, la presse, les OP, 

bénéficiaires. 

5 

STRATÉGIE / APPROCHE 

 

 

Stratégies de mise en œuvre 

-Rencontre d’échange par rapport à la JPC ; 

-Information sensibilisation des communautés des sites ciblés ; 

-Mission de préparation et d’échange avec les producteurs des sites 

hôtes ; 

-Mobilisation des personnes ressources et radios communautaires ; 

-Tenue de la journée 

6 

RESULTATS ATTEINTS 

 

 

- Distribution des prix ; 

- Forte mobilisation des producteurs ; 

- Echanges d’expériences de savoir et savoir-faire entre producteurs ; 
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- Orientation des producteurs vers des semences améliorées ; 
- Les respects des techniques culturales et l’appropriation des nouvelles 

technologies ; 
- Choix des variétés retenues par les producteurs ; 
- Témoignage. 

7 
FACTEURS DE SUCCES DE 

L’INITIATIVE 

-La bonne implication des acteurs ; 

-La mobilisation communautaire ; 

-La circulation de l’information ; 

8 DIFFICULTES RENCONTREES  

9 LECONS APPRISES  

10 
FACTEURS DE DURABILITE/ 

REPLICABILITE 

 

11 
PARTAGE DE 

L’INFORMATION 

 

12 
COÛTS ET RESSOURCES 

UTILISÉES 

 

 

Groupe N°3 : Perspective du cadre de concertation sur l’adaptation  

• Interne et externe ; 

• Capitalisation ; 

• Recommandation ; 

Contexte et enjeux  

• Pourquoi accorder une place prioritaire à la capitalisation dans le domaine de 

l’adaptation ? 

• Eviter le cirque de l’éternel recommencement dans la mise en œuvre des projets 

d’adaptation ; 

• Optimiser/rationnaliser l’utilisation des ressources d’adaptation ; 

• Mobiliser davantage de ressources d’adaptation. 

Approche de capitalisation actuelle  

• L’approche actuelle se fait actuellement à travers les structures de projet qui expérimentent 

la mise en œuvre d’actions d’adaptation et en assurent la documentation (bonnes 

pratiques) ; 

•  Il n’est pas de dispositif national d’évaluation de ces bonnes pratiques de leur homologation 

de leur mise à échelle et de partage de l’information ; 

• Les nouveaux projets qui se mettent en place initient leurs propres approches techniques, 

méthodologique sans prendre en compte les acquis existants avec des résultats souvent 

mitigés. 

Proposer aux institutions nationales compétentes une démarche de capitalisation  de 

l’adaptation pour une harmonisation des approches 

• Mettre en commun/ consolider les recueils  de bonnes pratiques des projets ; 

• Faire un listing des pratiques d’adaptation ; 
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• Produire un document de capitalisation national par type de technologie (aspects 

techniques, approche de mise en œuvre de S&E et de pérennisation) ; 

• Mettre en place un dispositif d’homologation au niveau national (tous les intervenants 

devront se baser sur la technologie homologuée pour la mise en œuvre) ; 

•  Harmonisation des approches en matière d’adaptation ; 

• Mise à échelle. 

Autres mesures opérationnelles pour le Cadre de Concertation 
• Formaliser le cadre de concertation ; 

• Réviser le mandat du cadre pour tenir compte des nouveaux enjeux ; 

• Faire de bilan  de 10 ans et faire des évaluations périodiques du CC ; 

• Proposer un plan de renforcement des capacités des acteurs ; 

• Renforcer la synergie entre cadre adaptation et cadre intégration CC ; 

• Mettre à jour le Groupe Google du cadre de concertation. 

• Intégrer des soirées écologiques à l’endroit des scolaires dans l’agenda des réunions 

annuelles ; 

• Définir les thématiques de travail du cadre et mieux organiser les présentations à travers un 

canevas.  
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Annexe3 : Liste des participants Huitième rencontre – Maradi 2017 

Nom prénom Structure Téléphone Email 

Laouali Adamou 

Galadima 
PACRC 96 58 01 76 galaouali@yahoo.fr  

Abdousalam Amadou ANFICT 96 52 43 58 amadousalam@gmail.com  

Daoura Neino 

Mahamadou 

CNEDD 96611553 
Nmahamadoudaoura@yahoo.f

r 

De Wilde Cilia PROMAP 85302537 Cilia.dewilde@giz.de  

Aboubacar Illiassou PARC/DAD 96895742  

Guéro Maman PLECO/Zinder 96 87 88 06 guerodscf@yahoo.fr   

Adamou Hassane PromAP 96589141  

Hassane Gado SP/SPIN 93028320  

Nahé Alassane FAO 92544459  

Nouhou Mohamed 
INRAN/CERRA 

Maradi 
90 43 08 48 nouhou50@yahoo.fr  

Abdoulaye Issa Projet ABC-

MARADI 

96 89 10 14 abdl_issa@yahoo.fr    

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

Ibrahim Mohamed 
Assemblée 

Nationale 
96 99 25 09 tende2000@gmail.com  

Abdou Mahamadou CARE 90082117  

Moutari Abdoul 

Madjid 

WaterAid 96575577 
moctabid@yahoo.fr  

Boubacar Boureima SE/CNEDD 93479547 mounjoamirou@yahoo.com  

Dr Larwano PARCDAD   

Mme Issa Hamsatou SE/CNEDD 94006929 Hamsatou19@gmail.com  

Laurent Millogo 
AT/PARCDAD/C

NEDD 
 

laurentmillogo@gmail.com 

 

Abari Boulama Projet ABC-

MARADI 

96 27 19 49 
abari_b@yahoo.fr  

Bassirou Dan 

Magaria 
PMF-FE 96 88 34 34 

bassirou.dan.magaria@undp.or

g 

 ENDA-Niger   

mailto:galaouali@yahoo.fr
mailto:amadousalam@gmail.com
mailto:Nmahamadoudaoura@yahoo.fr
mailto:Nmahamadoudaoura@yahoo.fr
mailto:Cilia.dewilde@giz.de
mailto:guerodscf@yahoo.fr
mailto:nouhou50@yahoo.fr
mailto:abdl_issa@yahoo.fr
mailto:kamayemaazou@yahoo.fr
mailto:tende2000@gmail.com
mailto:moctabid@yahoo.fr
mailto:mounjoamirou@yahoo.com
mailto:Hamsatou19@gmail.com
mailto:laurentmillogo@gmail.com
mailto:abari_b@yahoo.fr
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Mme Seydou 

Mariama Maga 
PACRC/CNEDD  mariamamaga@yahoo.fr  

Baidou B. Aboul 

Razak 

BAGRI 93509005 Baraze.abdoulrazak@gmail.co

m  

Mme Abass Aichatou 

Seybou 

ADL/HIMMA/M

ARADI 

96277580  

Moussa Ali DRDC/DOSSO 91559327 Dratdcdosso2017@gmail.com  

Mme Abdou 

Halimatou 

DR/INS/DOSSO 99729991  

Salifou Mossi DRA/DOSSO 96976741  

Djibrilla Maman DRHA 96529326  

Zakari H.Hamadou Conseil Régional 96038400  

Moussa Halilou CNCOD/RESAO 96963177 resadniger@yahoo.fr  

Soumadjou Ado DRGR/DOSSO 96596121  

Mme Kanda Aissa 

Amadou 

DGEF 89362689  

Bachar Lamine 

Abdoul Kader 

PASEC 96962881  

Kona Hamidou DRE/AD/DOSSO 96872873  

Nassirou Elhadj 

Inguimi 

DR ELEVAGE 96115779  

Laminou A. Nana 

Hadizatou 

PARC-DAD 90212263  

Hassane Harouna SE/CNEDD 96266040 harhassane@yahoo.fr  

Assadek Cham-Cham SE/CNEDD 96490884 agourere@yahoo.fr  

Issa Idi SC1.2 PACRC 96 59 03 67 issaidi@yahoo.fr  

Mme Boubacar Zalia 

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

Mme Bako Safi 

Solange 
SE/CNEDD 96 49 69 08 safimod15@gmail.com  

Garba Abdou 

Aboubacar 

ABC-Maradi 96126307 aboubagarba@gmail.com  

Idrissa Mamoudou PACRC 96981561 Mamoudou27@yahoo.fr  

Ali Bongueré RCD-Niger 96 59 06 17 alibonguere@gmail.com  

Addine Algalass 

Altiné 

Communication 96962956  

Maman Sani Communication   

Mamane Saley PAM -Maradi 90 88 95 40 maman.saley@wfp.org  

mailto:mariamamaga@yahoo.fr
mailto:Baraze.abdoulrazak@gmail.com
mailto:Baraze.abdoulrazak@gmail.com
mailto:Dratdcdosso2017@gmail.com
mailto:resadniger@yahoo.fr
mailto:harhassane@yahoo.fr
mailto:agourere@yahoo.fr
mailto:issaidi@yahoo.fr
mailto:Zalia.boubacar@yahoo.fr
mailto:safimod15@gmail.com
mailto:aboubagarba@gmail.com
mailto:Mamoudou27@yahoo.fr
mailto:alibonguere@gmail.com
mailto:maman.saley@wfp.org
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Mme Liman Aissa 

Diallo 

DMN 96591229 limanaissa@yahoo.fr  

Yacoubou Kadade RELACC 96 57 2638 yacoubakadade@yahoo.fr 

Dan Bakoye Chaibou CCS/PSRC/MP 96 99 76 55 danbakoye63@gmail.com 

Zakaria Boukari ONG-PLCE/F 99662188 ensablementnigerfleuve13@g

mail.com 
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