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Progress Updates from PPCR Pilots 

 

 

Country/regional pilot: Niger 

 

Please describe any advances made in the following areas, arising from your SPCR programming 

or implementation process since the last meeting of PPCR pilots. 
Institutional arrangements 

 
Les actes administratifs formalisant les arrangements institutionnels 

ont été adoptés et les différents organes de mise en œuvre du PSRC 

mis en place. Toutefois, il ressort quelques difficultés dans 

l’application de certains textes. La première session 2013 du Comité 

National d’Orientation et de Pilotage du PSRC tenue le 25 avril 

2013 à Niamey, a recommandé la révision de ces textes pour plus de 

cohérence avec les documents fondamentaux et juridiques du 

programme. 

 

Organisation de la première session 2013  du Comité National 

d’Orientation et de Pilotage (CNOP) du PSRC pour l’adoption  des 

documents de bilan du plan d’actions 2012 et programme de travail 

et budget annuels 2013. 

   
Capacity building 

 
Organisation d’un atelier national d’internalisation des procédures et 

outils opérationnels de mise en œuvre du projet PACRC.  Cet atelier 

a regroupé tous les acteurs directement impliqués des  niveaux 

central et local. 

 

Mission d’appui à la formulation des microprojets communautaires 

au niveau des 38 communes d’intervention du projet PACRC.  

 

Organisation d’un atelier d’information et de sensibilisation à 

l’endroit des organes de médias y compris les animateurs des radios 

communautaires pour un partenariat stratégique avec le PACRC et le 

PSRC en général. 

 

Participation à 18
ème

 COP UNFCC Doha 2012. 

 
Analytical work and 

technical studies 
Etude pour l’élaboration des outils opérationnels de suivi et 

évaluation du PACRC. 

 

Atelier d’élaboration de module de formation sur le « Guide national 



d’élaboration des plans de développement communaux » prenant en 

compte les risques et la résilience climatiques. 

 

Etude sur la cartographie d’occupation des sols au niveau des cinq 

(5) communes d’intervention du projet PACRC. 

 

Elaboration d’un manuel de procédure pour les activités de filets 

sociaux (transfert monétaire, bon d’achat, HIMO) dans les 

communes du PACRC.  

 

Révision des Plans de Développement Communaux en vue 

d’intégrer les questions de résilience aux changements climatiques 

dans 7 Communes. 

 
Stakeholder engagement 

 
Mise en place des « Unités techniques opérationnelles » et 

nomination des chargés de projet  et points focaux au niveau des 

Agences nationales d’exécution des projets PPCR.  

 

Processus de recrutement de pools de prestataires privés (ONGs, 

Cabinets privés, Ass. Dev, prestataires privés individuels). 

 
Procurement and recruiting 

 
Dotation des Agences nationales d’exécution du projet PACRC en 

fournitures et consommables de bureau et équipements 

informatiques. 

 

Recrutement du personnel additionnel de l’Unité de Gestion 

Fiduciaire du projet PACRC. 

 
On-the ground activities 

(please specify) 
Signatures  et mise en œuvre de  57 conventions de financement des 

microprojets communautaires résilients dans le cadre du programme 

d’urgence initié aux profit de 6 communes d’intervention du projet 

PACRC victimes des inondations d’octobre 2012. 

 

Signatures de 336 conventions de financement des microprojets 

communautaires au titre du programme de travail 2013 au profit des 

communes d’intervention du projet PACRC. 

 

Mise en place des commissions de protection sociales dans les 

communes d’intervention du projet PACRC. 

 
 

 
 

Please describe any challenges encountered in the following areas, arising from your SPCR 

programming or implementation process since the last meeting of PPCR pilots. 
Institutional arrangements 

 
Respect des rôles et attributions des différentes institutions publiques 

et privées impliquées dans la mise en œuvre du PSRC. 



Stakeholder capacity 

 
La mise à disposition par l’Etat, d’agents qualifies pour 

l’encadrement technique des communes. 

 
Data availability 

 
Renforcement des capacités des acteurs sur toute la chaîne de 

production, collecte et traitement des données (du niveau central au 

niveau communautaire). 

 
Stakeholder engagement 

 
Création des conditions minimums de motivation des agents mis à la 

disposition du programme. 

 
Coordination 

 
Faire converger les actions de toutes les parties prenantes vers 

l’atteinte des objectifs du programme. 

 
Financing 

 
Le déblocage effectif de la contrepartie de l’Etat. 

 

Relever la capacité de consommation des communes. 

 
Mainstreaming 

 
Motivation et mobilisation des agents charges d’assurer le suivi. 

Sustaining momentum 

 
Faire face aux preoccupations des parties prenantes qui sont à la fois 

multiples et diverses. 

 

 

Please provide any additional information you wish to share on impacts or lessons learned from 

the implementation of your SPCR. 

 

 Difficultés de faire une planification opérationnelles des interventions du fait du caractère 

imprévisible du phénomène (innondations dans des zones habituellement sujettes à des 

sécheresse). 

 Le retard dans le démarrage des autres projets du PSRC (PROMOVARE et PDIPC) est source 

de difficulté pour la synergie, la complémentarité et l’évaluation des performances du 

programme. 

 

  


