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Introduction 

 

       L’an deux mille vingt et le vingt-sept janvier, s’est tenu dans la salle de réunions de l’hôtel 

TERMINUS, un atelier de clôture des activités du Projet d’Appui à la Résilience Climatique pour un 

Développement Agricole Durable (PARC-DAD) rattaché au SE/CNEDD. Cet atelier rentre dans le 

cadre d’adaptation à la résilience climatique. 

 

I. Ouverture de l’atelier 

L’ouverture de l’atelier a été marquée trois allocutions : 

• mot du Représentant de la Direction de l’Union Européenne 

•  allocution du Directeur Général du CA 17 International  

• allocution du SE/CNEDD 

Dans son allocution, Dr Kamayé Maazou , a souhaité la bienvenue aux participants avant de rappeler 

les objectifs dudit atelier. Il a par la suite souhaité plein succès aux travaux et a déclaré ouvert l’atelier 

de cloture du PARC-DAD rattaché au SE/CNEDD. 

II. Déroulement de l’atelier 

1. Mis en place de la table de séance 

Après la cérémonie d’ouverture, une photo de famille a été prise et la plénière a procédé à l’adoption 

de l’agenda et la mise en place du bureau de séance dont la composition est la suivante :   

Président : Abdoulaye Issa, coordinateur ABC Maradi 

1er Rapporteur : M. Yawalé Mahaman Yawalé Issa, SE/CNEDD 

2ème Rapporteur : Ibrahim Idrissa Maman Salifou, AT junior PARC-DAD   

2. Présentation des resultats de l’AT/CNEDD 

La présentation sur les résultats du PARC-DAD au SE/CNEDD, a été faite par M. Lorent Millogo, 

assistant technique PARC-DAD. En effet, le présentateur à détaillé les points suivants : la 

présentation et organisation générale de la mission d’AT, le déroulement des travaux, la synthèse des 

resultats atteints, les difficultés rencontrées et les recommandations. 

Au terme de cette présentation, il ressort clairement que le résultat et les recommandations atteints sont 

les suivants : 

Résultat 1 – Dispositif de Suivi-Evaluation  

▪ Appui à la collecte des données sur les indicateurs pour la rédaction des rapports de 2 

Conventions Post-Rio 

-6ème rapport sur la Diversité Biologique 

-7ème rapport PRAIS (LCD) 

▪ Impression et diffusion des 2 rapports. 



Page 3 
 
 

 

Résultat 2 – Dispositif de Capitalisation 

▪ Arrimage du dispositif au cadre national de concertation des intervenants dans l’adaptation aux 

changements climatiques ; 

 

 

  

▪ Canevas consensuel de fiche de capitalisation 

Eléments du Contexte 

Objectifs de l’Expérience 

Fonctionnement  

Description de l’expérience (étapes) 

Ressources mobilisées 

Résultats atteints 

Changements observés 

Leçons apprises 

Témoignages 

Partenaires de synergie 

Documents disponibles et sources 
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Appui aux membres du Groupe de Capitalisation à participer aux réunions du Cadre de Concertation 

Obtention d’un financement assurant le fonctionnement du dispositif à travers le Cadre de Concertation 

pour 5 ans (Projet BAGRI). 

– Participation de 8 Cadres aux COP et Organes Subsidiaires des Conventions Post Rio 

– Perdiem pour 1 Cadre pour la participation à la réunion du FEM (Banjul) 

 

 

– Stratégie et plan de communication 

– Dépliant et kakemono du Cadre de Concertation 

– Film documentaire sur la capitalisation (diffusé sur Télé Sahel) 

 

Résultat 3 – Plateforme de dialogue Science-Politique (PFSP) 

▪ Révision de l’arrêté de création de la PFSP 

▪ Proposition de membres de haut niveau issus du monde scientifique et du développement 

(administration et société civile) 

▪ Signature de l’arrêté de la PFSP par le Premier Ministre 

▪ Appui à la tenue des rencontres de la PFSP (4) 

▪ Plan d’action 2020 adopté par la PFSP 

▪ Dépliant de la PFSP 

Résultats transversaux 

▪ Appui à la coordination dans le rapportage au Comité de Pilotage PARC DAD 

▪ Appui à la participation au Comité de Pilotage 

2018 / Zinder – Augmentation des Dépenses Accessoires (environ 58 000 €) 

2019 / Dosso  

2020 / Zinder  

▪ Appui à la participation au Cadre de Concertation 

2018 / Dosso – Arrimage du dispositif de Capitalisation 
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2019 / Zinder – Validation des outils de Capitalisation 

▪ Collaboration étroite avec la DUE 

▪ Dépliant de présentation du CNEDD 

Stratégie et plan de communication 

Dépliant et kakemono du Cadre de Concertation 

Film documentaire sur la capitalisation (diffusé sur Télé Sahel) 

▪ Rédaction des termes de références pour l’utilisation des Dépenses Accessoires 

 Programme de renforcement des capacités des cadres du CNEDD ; 

 Collecte des données sur les indicateurs pour la rédaction du 7ème rapport 

PRAÏS de la CLD; 

 Collecte des données sur les indicateurs pour la rédaction du 6ème rapport de la 

CDB; 

 Rencontres de capitalisation ; 

 Rencontres de la Plateforme Science-Politique ; 

 Réparation d’un véhicule usagé du CNEDD ; 

 Fonctionnement du véhicule réformé du CNEDD ; 

 Renforcement de la visibilité du CNEDD ; 

 Participation aux rencontres internationales (6 TdRs) ; 

 Participation aux rencontres du cadre de concertation (4) ; 

 Participation aux sessions du Comité de Pilotage du PARC-DAD (6) ; 

 

▪ Rédaction des termes de références pour la mobilisation d’ECT 

 ECT pour la formation dans la démarche et outils de capitalisation ; 

 ECT pour l’harmonisation du dispositif du CNEDD avec celui du HC3N ; 

 ECT pour la mise en place d’un système automatisé interne de suivi-évaluation 

(SAISE); 

 ECT pour la formation en gestion de l’information et communication ; 

 ECT pour un appui complémentaire au dispositif de capitalisation ; 

 ECT pour l’élaboration du Manuel de suivi-évaluation du CNEDD ; 

 ECT pour la rénovation du site WEB du CNEDD 

 

▪ Coordination des Experts Court Terme (résidents et non-résidents) 

M. Albert Farat (Suivi-Evaluation / Harmonisation) 

M. Sayo (Suivi-evaluation / Manuel S-E) 
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M. Moutari (Suivi-evaluation  / Développement BdD SAISE) 

Mme Oliveira (Capitalisation) 

Mme Nick (Communication/capitalisation) 

M. Ila Kané (Gestion de l’information) 

M. Sahiboul (Rénovation site web) 

▪ Rénovation du site Web du CNEDD 

Synthèse des résultats atteints : 

Livrables 

Rapports de l’AT 

 

 

 

Résultat 1 - Dispositif de Suivi-Evaluation 

▪ Description du dispositif 

▪ Cadre de résultats  

▪ Tableau de bord des indicateurs 

▪ Plan de Suivi Evaluation  

▪ Recueil des indicateurs 

▪ Cadre de mesure des rendements 

▪ Manuel de Suivi Evaluation 

▪ Base de Données SAISE + Guide 

Résultat 2 - Dispositif de Capitalisation 

▪ Le dispositif existe et est financé pour 5 ans 
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▪ Guide de capitalisation 

▪ 3 fiches élaborées 

▪ Canevas consensuel de fiches de capitalisation des bonnes pratiques 

▪ Rapports de participation des 8 cadres au réunions internationales 

▪ Documentaire, rapports, plaquettes 

Résultat 3 – Plateforme de dialogue Science-Politique 

▪ La PFSP créée par l’arrêté du 21 octobre 2019 

▪ Plan d’action 2020 adopté 

Renforcement des capacités 

 

 

Recommandations de l’AT 

Recommandation n°1 : Finaliser la mise à disposition d’un informaticien par la Primature par le biais 

d’une note de service ; 

Recommandation n°2 : Chaque division doit nommer un administrateur qui aura accès à la BdD SAISE 

et aura en charge les mises à jour ; 

Recommandation n°3 : Le CNEDD doit poursuivre les contacts avec l’AFD afin de définir les 

possibles appui au renforcement des capacités en manière de capitalisation des bonnes pratiques ; 

Recommandation n°4 (déjà mise en œuvre) : Désigner un point focal au CNEDD pour la PFSP ; 

Défi pour le CNEDD après l’AT :  

▪ Faire vivre les dispositifs (SE, K, PFSP), alimenter la base de données et mettre à jour le site 

web régulièrement 
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▪ Le CNEDD doit définir son organisation interne pour assurer la pérennité des résultats obtenus 

avec le concours de l’AT ; 

▪ Faire une évaluation (interne ou externe) d’ici 10 à 12 mois du niveau de maintien des 

dynamiques en place et définir les éventuels besoins / appuis complémentaires. 

 

3. Recommandations des participants 

Cet exposé, présenté par M. Lorent Millogo, Assistant Technique du PARC-DAD, s’articule autour 

des recommandations suivantes :  

• Partager et sensibiliser hiérarchiquement les acteurs et les PTF des activités dans le cadre du 

PARC-DAD ; 

• Durabilité des acquis ; 

• Responsabilisation d’une ou deux personnes par le SE/CNEDD pour gérer la base de données 

SAISE ;  

• Assurer la régularité des ateliers ; 

• Procéder à l’installation officielle du dispositif de suivi évaluation et capitalisation ; 

• Organiser une rencontre ou un atelier de partage des resultats ; 

• Alimenter la base de données SAISE 

• Identifier les pistes pour la suite des travaux ; 

• Poursuivre le plaidoyer aux niveaux des PTF ; 

• Mutualiser les efforts pour avoir accès au budget national ; 

• Consolidation et capitalisation des acquis ; 

• Partager les documents de capitalisation avec les autres partenaires ; 

• Appuyer financièrement le CNEDD pour la mise à disponibilité de données. 

 

4. Cloture de l’atelier  

Au terme de cet atelier, le Secrétaire Exécutif, M. Kamayé MAAZOU, a remercié les 

participants pour leur patience et le travail abattu dans la bonne humeur tout au long de la 

journée. Il a par la suite exprimé sa satisfaction quant à l’atteinte des resultats dudit atelier. 

Après avoir souhaité aux participants un bon retour dans leurs familles respectives, le 

Président a déclaré clos l’atelier de cloture du PARC-DAD au SE/CNEDD dans le cadre des 

activités de l’adaptation à la résilience climatique. 

 
 


