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1. Introduction 

 

1.1. Contexte 

Le Niger participe à la mise en œuvre du Programme Pilote de Résilience Climatique 

(PPRC), un des programmes financés par le Fonds d'Investissements Climatiques 

(CIF/WB). Le PPCR a pour vocation de montrer de quelle manière les pays en voie 

de développement peuvent intégrer les risques et la résilience climatiques dans les 

différents processus de planification du développement. Le programme assiste ainsi 

le Niger dans le financement d’investissements publics et privés contribuant à la mise 

en œuvre de ses plans de développement nationaux et locaux qui prennent en 

compte la dimension résilience aux changements climatiques. 

 

Tout comme les autres pays pilotes, le Niger élabore annuellement un rapport 

présentant le niveau d’avancement conformément aux indicateurs communs arrêtés 

par le programme. Au titre de l’année 2017, un processus de rapportage est ainsi 

conduit par le Niger de manière active et inclusive, unissant les unités de gestion et 

coordination des projets du PSRC,  les points focaux des institutions et structures 

parties prenantes (Ministères sectoriels, les représentants des institutions techniques 

nationales et internationales, les représentants du secteur privé , les représentants 

des réseaux de la société civile, ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers 

intervenant dans le domaine de la résilience aux changements climatiques). 

 

Le processus de rapportage est conduit par l'équipe des experts nationaux 

constituant le Comité technique soutenu par un consultant national chargé d’assurer 

la modération des échanges et appuyer l'Expert en charge du suivi-évaluation et 

capitalisation de l'UCS/PSRC dans l’élaboration du rapport. 

 

Ce rapport élaboré en 2018 couvre la période d'activité allant du 1er janvier au 31 

décembre 2017.  

 

1.2. Informations sur le Programme PSRC Niger 

Le Gouvernement du Niger avec l’appui de la Banque Mondiale (BM) ; de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) et de la Société Financière Internationale (SFI), a 

élaboré un document de stratégie de mise en œuvre dudit programme intitulé 
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« Programme Stratégique de Résilience Climatique (PSRC Niger) » approuvé en 

2010 par le Sous-comité de gouvernance du PPCR.  

 

L’objectif général du PSRC/Niger est de contribuer à l’amélioration de la résilience 

des populations et des systèmes de production aux changements climatiques pour 

renforcer la sécurité alimentaire. 

 

Pour la mise en œuvre de ce programme, un montant de 110 millions de dollars US 

a été accordé au Niger pour la préparation et la mise en œuvre des quatre (4) projets 

prioritaires qui composent le PSRC qui sont :  (i) le Projet d’Actions Communautaires 

pour la Résilience climatique (PACRC) en exécution avec l’appui de la Banque 

mondiale ; (ii) le Projet de Développement de l’Information et de la Prospective 

Climatique (PDIPC) et (iii) le Projet de Mobilisation et Valorisation des Ressources en 

Eau (PROMOVARE) tous deux mis en œuvre avec la Banque Africaine de 

Développement et enfin (iv) Le programme irrigation au Niger en partenariat avec la 

SFI . 

 

Le PSRC Niger est l'un des plus anciens du portefeuille CIF. La mise en œuvre des 

projets PPCR a démarré au Niger en 2012 avec le lancement du projet PACRC. A ce 

jour, tous les 4 projets qui composent le PSRC Niger sont en cours d'exécution.  
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2. Les critères de notation des indicateurs convenus 
pour le rapport 2017 

 

Les critères de notation ont été élaborés en 2015 lors du processus d’élaboration du 

rapport 2014. En 2016 et 2017, de  légères modifications/adaptations ont été 

apportées aux critères de notation. 

 

Au cours du processus de rapportage de cette année, une relecture des critères de 

notation (indicateurs 1 et 2) a été faite par le comité d’experts. Cette relecture, 

conduite dans les groupes de travail, a permis de familiariser les nouveaux 

participants aux critères et à leurs utilisations mais aussi et surtout de conduire la 

notation des indicateurs de manière motivé.  

 

A la fin du processus, il est ressorti que les critères de notation adoptés par le Niger 

sont  largement acceptés  et sont conformes à la vision partagée des acteurs   en 

matière d’appréciation de l’évolution du pays vers l’atteinte des résultats escomptés 

dans le domaine des changements climatiques.  

 

L’indicateur n°3, bien que déclaré optionnel, a été jugé important pour continuer à le 

renseigner. Cet indicateur liste les Instruments et modèles d’investissements 

respectueux des impératifs climatiques introduits par les interventions du PPCR. Il  

mesure : i) le stade de test (Élaboration / mise à l’essai ou Mise à l’échelle) et ii) la 

qualité de l’instrument (intégration de la question Genre et Groupes vulnérables).  

 

Pour le processus de rapportage 2018, l'équipe du Niger a considéré qu'il est 

important de tenir à jour cette liste d’instruments et modèles d’investissements, et 

d’approfondir leur analyse. Cette liste constitue la matière première pour élaborer les 

produits de connaissance. Au-delà de la qualité « sociale » (genre, vulnérabilité) de 

ces innovations, il est recommandé aussi d’intégrer la qualité économique (modalités 

de financement, coûts / bénéfices) et technique (procédure de mise en place, 

conception claire, difficultés à éviter) de manière i) à faciliter le déploiement à grande 

échelle et de façon durable, et ii) à partager les savoirs entre les projets contribuant à 

la mise en œuvre du PSRC et au-delà.  

 

Pour mesurer l’indicateur 3, l'équipe a proposé une grille de notation toute simple, qui 

consiste à noter les deux (2) premiers critères sur deux intervalles : 0 à 5 (élaboration 

ou conception) et 5 à 10 (mise à l'essai ou mise à l'échelle).  
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Pour les critères d'intégration du genre et la prise en compte des besoins des 

populations vulnérables, le Comité a décidé de noter de 0 à 10 de manière 

consensuelle après une analyse objective de l'instrument face au critère 

d'évaluation.  

 

Les critères de notation pour les indicateurs 1 et 2 par niveau se présentent comme 

suit : 
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2.1.Critères de notation pour le niveau national 

Critères de notation 

Indicateur principal 1 : Degré d’intégration du changement climatique dans la planification nationale (y compris niveau sectoriel) 
 

N
o

te
 

Existe-t-il un plan national/sectoriel 
d’adaptation au changement 
climatique ? 

Les stratégies d’adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l’administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de la 
coordination de l’intégration de 

l’adaptation au changement 
climatique a-t-elle été attribuée à 

des institutions ou à des 
particuliers ? 

A-t-on défini et établi l’ordre de 
priorité des mesures d’adaptation 
au changement climatique ? Par 

exemple, investissements et 
programmes ? 

Procède-t-on à une évaluation 
régulière des risques climatiques 
dans le cadre des processus de 

planification ? 

0 
Aucune disposition technique ou 
administrative dans le sens de disposer 
d'un tel document 

Cela n'a jamais été exprimé comme 
souci par les techniciens en charge 

de la question ; encore moins par les 
Autorités politiques 

Aucune disposition administrative 
n'est prise pour investir une 

quelconque institution de cette 
responsabilité. 

Aucune politique ou stratégie n'a 
défini des mesures d'adaptation, et 

aucune disposition n'est 
présentement envisagée pour y 

remédier. 

Non rien n'est fait, ni envisagé pour 
le moment 

1 
Il existe un projet concret et des termes 
de références pour mener le processus 
d'élaboration du document de PNA 

Cette volonté est toujours réaffirmée 
dans les discours des Autorités en 
charge de la question, mais aucun 
acte concret n'a été posé dans ce 

sens 

Des projets de textes pour investir 
certaines institutions de cette 

responsabilité sont élaborés, mais 
non encore validés 

Aucune politique ou stratégie n'a 
défini des mesures d'adaptation, 

mais des dispositions sont 
envisagées pour y remédier. 

Le processus d’évaluation des 
risques climatiques est amorcé au 

niveau national. 

2 
Les TDR sont validés, les 
arrangements institutionnels sont 
définis. 

Aucun document stratégique national 
ne traite de la dimension 

changements climatique et 
résilience, mais certains documents 

sectoriels comportent des axes 
traitant de la dimension changements 

climatique et résilience 

Des projets de textes pour investir 
certaines institutions de cette 

responsabilité sont disponibles et 
validés, mais restent à être adoptés 

par le Gouvernement 

Rares sont les politiques nationales 
qui ont défini des mesures 

d’adaptation, 

Le processus d’évaluation des 
risques climatiques est amorcé au 

niveau national et sectoriel. 

3 
L’équipe devant élaborer le PNA est 
mise en place ; 

Rare sont les documents 
stratégiques nationaux qui 

comportent des axes traitant de la 
dimension changements climatique 

et résilience 

Des projets de textes pour investir 
certaines institutions de cette 

responsabilité sont adoptés par le 
Gouvernement 

Quelques politiques nationales ont 
défini des mesures d’adaptation, 

sans aucune priorisation ni 
hiérarchisation. 

L’évaluation est réalisée au niveau 
national mais de façon irrégulière 

4 Les études sectorielles sont lancées 

Tous les principaux documents 
stratégiques nationaux comportent 
des axes traitant de la dimension 

changements climatique et résilience 
seulement pour ce qui a trait à la 
gestion de l'Environnement et les 

ressources naturelles. 

Quelques institutions ont été 
investies de cette responsabilité, 

mais dont les capacités techniques 
sont très faibles au point de ne rien 

avoir comme impact sur les 
processus de planification 

Les politiques nationales ont défini 
des mesures d’adaptation, mais dont 

la priorisation et la hiérarchisation 
sont mal faites 

L’évaluation est régulièrement 
réalisée au niveau national mais des 

améliorations majeures sont 
nécessaires 
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N
o

te
 

Existe-t-il un plan national/sectoriel 
d’adaptation au changement 
climatique ? 

Les stratégies d’adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l’administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de la 
coordination de l’intégration de 

l’adaptation au changement 
climatique a-t-elle été attribuée à 

des institutions ou à des 
particuliers ? 

A-t-on défini et établi l’ordre de 
priorité des mesures d’adaptation 
au changement climatique ? Par 

exemple, investissements et 
programmes ? 

Procède-t-on à une évaluation 
régulière des risques climatiques 
dans le cadre des processus de 

planification ? 

5 
Les rapports provisoires des études 
sectorielles sont disponibles 

Les principaux documents 
stratégiques nationaux comportent 
des axes traitant de la résilience 

climatique, 

Des institutions ont été investies de 
cette responsabilité, mais dont les 

capacités financières sont très faibles 
au point de ne rien avoir comme 

impact sur les processus de 
planification. 

Les politiques nationales ont défini 
des mesures d’adaptation, dont la 

priorisation et la hiérarchisation sont 
insuffisamment faites 

L’évaluation est régulièrement 
réalisée au niveau national mais des 

améliorations mineures sont 
nécessaires 

6 
Les études sectorielles qui seront 
compilées pour donner le PNA sont 
validées 

En plus des documents du cadre 
stratégique national, au moins une 

stratégie sectorielle intègre les 
changements climatiques 

Des institutions ont été investies de 
cette responsabilité, mais sans 

aucun impact sur la planification du 
développement. 

Les politiques et les stratégies 
nationales ont défini des mesures 

d’adaptation prioritaires et 
hiérarchisées, mais aucune des 
stratégies sectorielles ne s'est 

alignée 

L’évaluation est régulièrement 
réalisée au niveau national et 

sectoriel mais des améliorations 
majeures sont nécessaires 

7 
Le rapport provisoire du PNA est 
disponible 

… les principaux documents 
sectoriels comportent des axes 
traitant de la résilience au climat 

Des institutions ont été investies de 
cette responsabilité, mais avec un 
impact faible sur la planification du 

développement. 

Les politiques et les stratégies 
nationales ont défini des mesures 

d’adaptation prioritaires et 
hiérarchisées, mais très peu de 

stratégies sectorielles y sont alignées 

L’évaluation est régulièrement 
réalisée au niveau national et 

sectoriel, mais des améliorations 
mineures sont nécessaires qui sont 

partiellement identifiées. 

8 
Le document PNA est validé au cours 
d’un atelier national 

Tous les documents stratégiques au 
niveau national intègrent la 

dimension changement climatique. 
Les documents stratégiques de tous 

les secteurs clés comportent des 
axes traitant de la résilience au 

climat mais de façon timide 

Des institutions ont été investies de 
cette responsabilité, avec un impact 

modéré sur la planification du 
développement. 

Les politiques et les stratégies 
nationales ont défini des mesures 

d’adaptation prioritaires et 
hiérarchisées, mais peu des 

stratégies sectorielles y sont alignées 

L’évaluation est obligatoire et 
régulièrement réalisée au niveau 

national et sectoriel 

9 
Le PNA est élaboré et adopté en 
conseil des Ministres 

Tous les documents nationaux et les 
principaux documents sectoriels 

intègrent la dimension changement 
climatique 

Des institutions ont été investies de 
cette responsabilité, avec un impact 

moyen sur la planification du 
développement. 

Les politiques et les stratégies 
nationales ont défini des mesures 

d’adaptation prioritaires et 
hiérarchisées et la majorité des 

stratégies sectorielles y sont alignées 

L’évaluation est obligatoire et 
régulièrement réalisée au niveau 

national et sectoriel mais pas 
intégrée dans les processus de 

planification 

10 

 

Le PNA est adopté par loi et est mis en 
œuvre 

Des stratégies d’adaptation 
sectorielles au changement 

climatique sont utilisées pour les 
décisions de planification  

Les stratégies d’adaptation sont 
prises en compte dans les 

documents de planification nationale 
aux niveaux national et sectoriel 

La responsabilité de coordination de 
l'intégration de l'adaptation au 

changement climatique est attribuée 
à une institution dotée de moyens 

opérationnels avec un impact 
important 

Les politiques et les stratégies ont 
défini des mesures d’adaptation 

prioritaires et hiérarchisées et les 
stratégies sectorielles y sont alignées 

L’évaluation est obligatoire et 
régulièrement réalisée au niveau 

national et sectoriel et intégrée dans 
les processus de planification 

Adapté au NIGER et mis à jour en 2016
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Critères de notation 

Indicateur principal 2 : Capacité renforcée de l’État et mécanisme de coordination pour l’intégration de la protection contre les chocs 
climatiques 

 

Note 

Des données, études et évaluations sur le 
changement et la variabilité climatiques et 

sur la résistance aux chocs climatiques 
sont-elles disponibles ? 

Dispose-t-on des compétences requises en 
matière de changement climatique ? 

Des textes législatifs, réglementaires et 
mesures d’incitation nationales/ 

sectorielles portant expressément sur le 
changement climatique et l’adaptation à 

ses effets sont-elles en vigueur ? 

Les pouvoirs publics et les autres secteurs 
participent-ils au mécanisme trans 

sectoriel de coordination des activités de 
lutte contre le changement climatique ? 

0 

Il existe aucune étude ou base de données, 
encore moins une quelconque évaluation 
traitant des changements et variabilité 
climatique. 

Non, on ne dispose d’aucune compétence en 
matière de changement climatique. 

Il n’existe pas de politiques législatives ni de 
mesures d’incitation nationales/sectorielles. 

Il n’existe pas de mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique. 

1-2 

Certaines études ont été commanditées mais 
pas achevées. Des essais de bases de 
données ont vu le jour mais sans grand 
succès   

Certains responsables ministériels et cadres 
techniques ont assisté de façon occasionnelle 
à des sessions de formation sur le 
changement climatique. 

Des mesures   légales et règlementaires 
d’incitation favorisant la lutte contre les effets 
des Changements Climatiques sont en cours 
d'élaboration, mais le processus n'est pas 
achevé en raison de quelques retouches 
majeures. 

Oui, il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination, mais il n’est pas utilisé. 

3 - 4 

Des études sectorielles sont réalisées et les 
bases de données existent en systèmes 
cloisonnés peu fiables et dont la qualité 
scientifique est très limitée.   

Peu des cadres de l'Administration sont 
formés à l’adaptation aux chocs climatiques et 
disposent d’une expérience de mise en œuvre 
de projets d’adaptation au changement 
climatique. 

Des mesures   légales et règlementaires 
d’incitation favorisant la lutte contre les effets 
des Changements Climatiques sont en cours 
d'élaboration, mais le processus n'est pas 
achevé en raison de quelques retouches 
mineures déjà identifiés  

Il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique auquel participent un 
certain nombre de parties prenantes. 

5 - 6 

Plusieurs études sectorielles sont réalisées et 
les secteurs disposent de bases de données 
peu fiables dont il faut améliorer la qualité des 
données et renforcer par d'autres études 
complémentaires qui restent à identifier 

. Des compétences existent (institutionnelles 
et ressources humaines) au niveau national 
en nombre limité avec des besoins majeurs en 
renforcement des capacités. 

Des mesures   légales et règlementaires 
d’incitation favorisant la lutte contre les effets 
des Changements Climatiques sont en état de 
projets, prêtes pour être adoptées et mise en 
œuvre  

Il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique auquel participent un 
plus grand nombre de parties prenantes. 

7 - 8 

Plusieurs études sectorielles sont réalisées et 
les secteurs disposent de bases de données 
opérationnelles. Cependant, il est ressenti des 
besoins d'études complémentaires déjà 
identifiées. 

Des compétences existent (institutionnelles et 
ressources humaines) au niveau national avec 
des besoins mineurs en renforcement des 
capacités. 

Des mesures   légales et règlementaires 
d’incitation favorisant la lutte contre les effets 
des Changements Climatiques sont prises, 
mais dont la mise en œuvre nécessite des 
textes d'application complémentaires  

Il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique, qui se traduit par des 
échanges d’informations et une certaine 
coordination de la planification. 

9 - 10 

Des études sectorielles sur la vulnérabilité et 
des évaluations sur les effets des 
changements climatiques et sur les résiliences 
climatiques sont disponibles et utilisées dans 
tous les processus de planification, le tout 
capitalisé et géré à travers des bases de 
données 

Les Experts nationaux disposent 
d'importantes capacités à gérer et coordonner 
les questions liées aux changements 
climatiques à tous les niveaux d'organisation 
de l'Administration et de démembrements de 
l'Etat (national, sectoriel, régional, communal) 

Des mesures   légales et règlementaires 
d’incitation favorisant la lutte contre les effets 
des Changements Climatiques sont prises et 
mises en œuvre dans le pays 

Le mécanisme de coordination est 
suffisamment fort qu’il a ses démembrements 
à tous les niveaux et des moyens adéquats. 
Toute chose qui permettra aux autorités 
publiques d’être toujours présentes lors des 
rencontres diverses traitant de la question des 
changements climatiques.  
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Adapté au NIGER et mis à jour en 2018
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2.2. Critères de notation pour le niveau sectoriel 

 

Critères de notation 

Indicateur principal 1 : Degré d’intégration du changement climatique dans la planification nationale (pour les secteurs) 

 

N
o

te
 

Existe-t-il un plan sectoriel 
d’adaptation au changement 
climatique ? 

Les stratégies d’adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l’administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de la 
coordination de l’intégration de 

l’adaptation au changement 
climatique a-t-elle été attribuée à 

des institutions ou à des 
particuliers ? 

A-t-on défini et établi l’ordre de 
priorité des mesures d’adaptation 
au changement climatique ? Par 

exemple, investissements et 
programmes ? 

Procède-t-on à une évaluation 
régulière des risques climatiques 
dans le cadre des processus de 

planification ? 

0 
Aucune disposition technique ou 
administrative dans le sens de disposer 
d'un tel document dans le secteur 

Cela n'a jamais été exprimé comme 
souci par les techniciens en charge 
de la question ; encore moins par les 
Autorités politiques 

Aucune disposition administrative 
n'est prise pour investir le ministère 
de cette responsabilité. 

Aucune politique ou stratégie n'a 
défini des mesures d'adaptation, et 
aucune disposition n'est 
présentement envisagée pour y 
remédier. 

Non rien n'est fait, ni envisagé pour le 
moment 

1 

Il existe un projet concret et des termes 
de références pour mener le processus 
d'élaboration du document de PSA 
dans le secteur 

Cette volonté est affichée par les 
autorités dans leurs interventions 

Un projet de textes pour investir le 
Ministère de cette responsabilité est 
initié 

Aucune politique ou stratégie n'a 
défini des mesures d'adaptation, 
mais des dispositions sont 
envisagées pour y remédier. 

Des évaluations sporadiques ou sur 
demande sont réalisées 

 

2 Les consultants sont recrutés 
Des dispositions institutionnelles et 
réglementaires sont prises 

Le projet de textes pour investir le 
Ministère est disponible  

Quelques mesures d’adaptation sont 
définies dans la politique ou la 
stratégie sectorielle 

Quelques réflexions sont engagées 
sur la systématisation de l’évaluation 
des risques 

3 Démarrage des études 
Les mesures d’adaptation sont 
identifiées 

Le projet de textes pour investir le 
Ministère de cette responsabilité est 
adopté par le Gouvernement 

Des mesures d’adaptation sont 
définies dans la politique ou la 
stratégie sectorielle, sans aucune 
priorisation ni hiérarchisation. 

L’évaluation est réalisée au niveau 
sectoriel mais de façon irrégulière 

4 
Un rapport provisoire des études 
entrant dans le cadre de l’élaboration 
du Plan sectoriel est disponible 

Le document sectoriel intègre la 
dimension changements climatique 
et résilience  

Le Ministère a été investi de cette 
responsabilité, sans capacités 
techniques 

La politiques ou stratégie sectorielle 
a défini des mesures d’adaptation 
avec priorité mais sans les 
hiérarchiser 

Le processus d’évaluation des 
risques climatiques est amorcé au 
niveau sectoriel  
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N
o

te
 

Existe-t-il un plan sectoriel 
d’adaptation au changement 
climatique ? 

Les stratégies d’adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l’administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de la 
coordination de l’intégration de 

l’adaptation au changement 
climatique a-t-elle été attribuée à 

des institutions ou à des 
particuliers ? 

A-t-on défini et établi l’ordre de 
priorité des mesures d’adaptation 
au changement climatique ? Par 

exemple, investissements et 
programmes ? 

Procède-t-on à une évaluation 
régulière des risques climatiques 
dans le cadre des processus de 

planification ? 

5 
Les études entrant dans le cadre de 
l’élaboration du Plan sectoriel sont 
validées 

Les mesures d’adaptations sont 
validées 

Le Ministère a été investi de cette 
responsabilité, capacités financières 

La politiques ou stratégie sectorielle 
a défini des mesures d’adaptation, 
dont la priorisation et la 
hiérarchisation sont insuffisamment 
faites 

Le mécanisme ou système 
d’évaluation est défini 

6 
L’avant-projet du document du Plan 
Sectoriel est disponible 

Les mesures d’adaptations sont 
intégrées dans le document sectoriel 

Le ministère a été investi de cette 
responsabilité, mais sans aucun 
impact sur la synergie des actions 

La politiques ou stratégie sectorielle 
a défini des mesures d’adaptation 
prioritaires et hiérarchisées, dont la 
priorisation et la hiérarchisation sont 
bien faites 

L’évaluation est régulièrement 
réalisée au niveau sectoriel mais des 
améliorations majeures sont 
nécessaires 

7 
Le document provisoire du Plan 
Sectoriel est disponible 

Le document sectoriel qui les 
stratégies d’adaptation est validé 

Le ministère a été investi de cette 
responsabilité, mais avec un impact 
faible sur la synergie des actions 

La politiques ou stratégie sectorielle 
a défini des mesures d’adaptation 
prioritaires et hiérarchisées, mais non 
encore validée 

L’évaluation est régulièrement 
réalisée au niveau sectoriel mais des 
améliorations mineures sont 
nécessaires  

8 
Le plan sectoriel d’Adaptation aux 
changements climatiques a été validé 
par un atelier national 

Le document sectoriel qui les 
stratégies d’adaptation est mis en 
œuvre  

Le ministère a été investi de cette 
responsabilité, avec un impact 
modéré sur la synergie des actions 

La politiques ou stratégie sectorielle 
a défini des mesures d’adaptation 
prioritaires et hiérarchisées, mais non 
adoptée par le Gouvernement 

L’évaluation est obligatoire et 
régulièrement réalisée au niveau 
sectoriel mais pas intégrée dans les 
processus de planification 

9 
Le plan sectoriel d’Adaptation aux 
changements climatiques est adopté en 
Conseil de Cabinet 

Le document sectoriel qui les 
stratégies d’adaptation est intégré 
dans la planification nationale 

Le ministère a été investi de cette 
responsabilité, avec un impact 
moyen sur la synergie des actions 

La politiques ou stratégie sectorielle 
a défini des mesures d’adaptation 
prioritaires et hiérarchisées, mais ne 
sont pas prises en compte dans la 
planification   

L’évaluation est obligatoire et 
régulièrement réalisée au niveau 
sectoriel mais avec une intégration 
timide dans les processus de 
planification 

10 

Le plan sectoriel d’Adaptation aux 
changements climatiques est adopté 
par le Gouvernement en Conseil des 
ministres 

Les stratégies d’adaptation au 
changement climatique sont utilisées 
pour les décisions de planification  

 

La responsabilité de coordination de 
l'intégration de l'adaptation au 
changement climatique dans le 
secteur est attribuée au Ministère 
avec des moyens opérationnels avec 
un impact important 

La politique ou la stratégie sectorielle 
a défini des mesures d’adaptation 
prioritaires et hiérarchisées et est 
utilisée pour des décisions de 
planification 

L’évaluation est obligatoire et 
régulièrement réalisée au niveau 
sectoriel et intégrée dans les 
processus de planification 

Adapté au NIGER et mis à jour en 2016 
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Critères de notation 
Indicateur principal 2 : Capacité renforcée de l’État et mécanisme de coordination pour l’intégration de la protection contre les chocs climatiques (pour 

les secteurs) 

 

Note 

Des données, études et évaluations sur le 
changement et la variabilité climatiques et 

sur la résistance aux chocs climatiques 
sont-elles disponibles ? 

Dispose-t-on des compétences requises en 
matière de changement climatique ? 

Des textes législatifs, réglementaires et 
mesures d’incitation nationales/ 

sectorielles portant expressément sur le 
changement climatique et l’adaptation à 

ses effets sont-elles en vigueur ? 

Les pouvoirs publics et les autres secteurs 
participent-ils au mécanisme transsectoriel 

de coordination des activités de lutte 
contre le changement climatique ? 

0 

Le secteur ne dispose d’aucune étude ou 
base de données, encore moins une 
quelconque évaluation traitant des 
changements et variabilité climatique 

Pas de compétence en matière de 
changement climatique au niveau du secteur 

Il n’existe pas de politiques législatives ni de 
mesures d’incitation sectorielles 

Il n’existe pas de mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique auquel participent les 
agents du secteur 

1-2 
Des études sectorielles s ont cours de 
réalisation et une base de données est en 
construction   

Quelques responsables du ministère et cadres 
techniques ont assisté de façon occasionnelle 
à des sessions de formation sur le 
changement climatique 

Des mesures légales et règlementaires 
d’incitation favorisant la lutte contre les effets 
des changements climatiques sont en cours 
d'élaboration, mais le processus n'est pas 
achevé en raison de quelques retouches 
majeures 

Oui, il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination, mais il n’est pas utilisé 

3 - 4 
Des études sectorielles sont réalisées et la 
base des données est disponible   

Peu des cadres du secteur sont formés à 
l’adaptation aux chocs climatiques et 
disposent d’une expérience de mise en œuvre 
de projets d’adaptation au changement 
climatique 

Des mesures légales et règlementaires 
d’incitation favorisant la lutte contre les effets 
des changements climatiques dans le secteur 
sont en cours d'élaboration, mais le processus 
n'est pas achevé en raison de quelques 
retouches mineures déjà identifiés  

Il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique auquel participent un 
certain nombre de cadres du secteur 

5 - 6 
Des informations et données sont collectées 
et intégrées dans la base de données  

Des compétences existent (institutionnelles et 
ressources humaines) au niveau sectoriel en 
nombre limité avec des besoins majeurs en 
renforcement des capacités 

Des mesures légales et règlementaires 
d’incitation favorisant la lutte contre les effets 
des changements climatiques dans le secteur 
sont en état de projets, prêtes pour être 
adoptées et mise en œuvre  

Il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique auquel participent un 
plus grand nombre de cadres du secteur 

7 - 8 
La base de données opérationnelle et les 
d'études complémentaires sont identifiées. 

Des compétences existent (institutionnelles et 
ressources humaines) au niveau sectoriel 
avec des besoins mineurs en renforcement 
des capacités 

Des mesures légales et règlementaires 
d’incitation favorisant la lutte contre les effets 
des changements climatiques dans le secteur 
sont prises, mais dont la mise en œuvre 
nécessite des textes d'application 
complémentaires  

Il existe un mécanisme transsectoriel de 
coordination des activités de lutte contre le 
changement climatique, qui se traduit par des 
échanges d’informations et une certaine 
coordination de la planification. 

9 - 10 

Les résultats des études sectorielles sur la 
vulnérabilité et des évaluations sur les effets 
des changements climatiques et sur les 
résiliences climatiques sont intégrés dans la 
base des données et utilisées dans tout le 
processus de planification,  

Les Experts du secteur disposent 
d'importantes capacités à gérer et coordonner 
les questions liées aux changements 
climatiques à travers des projets et 
programmes 

Des mesures légales et règlementaires 
d’incitation favorisant la lutte contre les effets 
des changements climatiques dans le secteur 
sont prises et mises en œuvre dans le pays 

Le mécanisme de coordination est 
suffisamment fort qu’il a ses démembrements 
à tous les niveaux et des moyens adéquats. 
Toute chose qui permettra aux autorités 
publiques d’être toujours présentes lors des 
rencontres diverses qui traitent de la question 
des changements climatiques 
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3. Niveau d’atteinte des résultats au Niger- 
Evaluation des indicateurs de résultats 

 

Au cours du processus de suivi et rapportage édition 2018 qui porte sur les données 

de l’année 2017, la séance sur la revue des critères de notation a été conduite en 

marge de l’atelier d'évaluation des indicateurs qui s'est tenue du 17 au 20 octobre 

2018 dans la salle de réunion de l'Ecole Normale à Dosso. Après l’ouverture de 

l’atelier par les autorités en charge du PPCR, l’expert suivi-évaluation a présenté 

l’état d’évolution du processus et les besoins de rapportage sur la base des 

indications fournis par le CIF.  

 

L’atelier de notation a été conduit avec l’ensemble des acteurs touchés chaque 

année. Des groupes de travail ont été ainsi formés pour travailler sur chacun des 

indicateurs selon les compétences et intérêts des membres présents. Ces membres 

sont issus du Comité des Experts chargé de l’élaboration des rapports annuels 

d’avancement du PPSR. Ce comité est constitué de représentants des services 

techniques de l’Etat ; des ONG ; des partenaires techniques et financiers, des 

organisations paysannes ; secteur privé et Institutions de recherche. 

 

Du fait de la présence des participants présents pour la première fois dans un tel 

processus, la version 2016 des critères de notation a été présentée par l’expert suivi-

évaluation avant les travaux de groupe. Pour faciliter le travail, des exemples ont été 

présentés pour que chacun appréhende le contenu et l‘esprit des critères de 

notation.  Par la suite, il a été demandé à chacun des groupes travaillant sur un 

indicateur, d’assurer la relecture de chacun des critères pour qu’ensemble, les 

membres du groupe valident la cohérence des critères avant de les utiliser  à la 

notation. 

 

Lors  des travaux de groupe, un brainstorming a été conduit sous la responsabilité 

des présidents des groupes de travail avec l’appui du Modérateur et de l’expert en 

charge du suivi-évaluation du PPCR.  

 

L’atelier de notation a enregistré la présence du Secrétaire Général du Ministère du 

Plan, Président du Comité national d'orientation et de pilotage du PPCR. 

 

Les questions essentielles soulevées sont en lien avec la lenteur constatée dans le 

cadre du processus de rapportage conduit en 2018. C’est ainsi que le  Président du 
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Comité national d'orientation et de pilotage du PPCRa insisté sur la nécessité 

d’accélérer l’élaboration du rapport afin que la contribution du Niger soit fournie à 

temps au CIF.  

D’autres questions d’ordre technique ont été soulevées notamment le principe de 

prise en compte des données de toutes les parties prenantes, la nécessité de la 

participation active du secteur privé et de la société civile, l’importance de la pro-

activité dans l’élaboration du rapport annuel pour les prochains exercices, la 

nécessaire présence des représentants des projets contribuant à la mise en oeuvre 

du PSRC ainsi que l’intérêt d’avoir un rapport plus exhaustif qui intègre la 

contribution des autres acteurs développant des projets de résilience mais qui ne 

sont pas parmi les projets du PPSR  

 

A la fin des travaux des groupes, une séance plénière a été organisée pour que 

chacun des groupes présente les aspects suivants : 

 Les modifications apportées aux critères de notation, 

 La notation des indicateurs soutenue par les arguments développés par le 

groupe 

 Les constats généraux par indicateur et critère pour une appropriation, par 

l’ensemble des membres du comité d’experts, des évolutions enregistrées par 

le Niger. 
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3.1. Fiche d'évaluation de l’indicateur principal 1 du PPCR 

Fiche d'évaluation 1 du PPCR 
   

Date of Report: 10/18/2018 

Indicateur principal 1 
: 

Degré d'intégration du changement climatique dans la planification nationale et 
sectorielle  

Data Collection Method : Noté au niveau national 

Niger Plan d'investissement national au titre du PPCR 

Période couverte De : 1 janvier 2017   Au : 31 décembre 2017 
 

Indiquer ci-dessous 
les secteurs jugés 
prioritaires dans le 

plan d'investissement 
du PPCR.  Indiquer 

les autres secteurs ou 
ministères prioritaires 

(facultatif) 

Existe-t-il une stratégie nationale/ 
sectorielle approuvée d'adaptation 

au changement climatique ? 

Les stratégies d'adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l'administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de 
coordination de 
l'intégration de 
l'adaptation au 

changement climatique 
a-t-elle été attribuée à 
des institutions ou à 

des particuliers ? 

A-t-on défini et établi 
l'ordre de priorité des 
mesures d'adaptation 

au changement 
climatique ? Par 

exemple, 
investissements et 

programmes 

Procède-t-on à une 
évaluation régulière des 

risques climatiques 
dans le cadre des 

processus de 
planification ? 

A 

B C d e f 

Score reporté l'année 
précédente (2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année précédente 

(2016) 
Score en 2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Planification 
nationale 

8,75 8,75 8,5 8,75 8 8 8 8 4 6 
Comment justifiez-vous 

l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre 
les scores reportés l’année 
dernière (2016) et les scores 
reportés cette année (2017) ? 
S’il vous plaît expliquer ! 

Etre en règle vis-à-vis de l'UNFCCC, 
notamment disposer de certains documents 
exigés des pays parties à la Convention 
UNFCCC tels que les PANA ; les 
Communications Nationales et avoir des projets 
et programmes en cours de mise en œuvre 
suivant les objectifs définis à travers ces 
différents documents cadre nationaux 
Existence d’une véritable vision et d’un projet de 
politique nationale en matière de lutte contre les 
effets des changements et variabilité 
climatiques validée au niveau national et 
soumise au Gouvernement pour adoption. 
Adoption du CS-GDT par le Gouvernement en 
novembre 2014 prenant en compte les 
questions d’adaptation et d’atténuation des 
effets du CC sur l’utilisation des terres et des 
eaux. 
Existence d’une contribution déterminée au 
niveau national (CDN) adoptée par le 
gouvernement le 26 Septembre 2015. 

Au niveau national, le Niger s’est doté d’une 

Stratégie de Développement Durable et de 

Croissance Inclusive (SDDCI), Niger 2035 qui 

intègre la dimension changements climatiques et 

d’un Plan de Développement Economique et 

Social (PDES) 2017-2021 qui consacre en son 

axe stratégique 5 relatif à la gestion durable de 

l’environnement dont son programme 11 est 

consacré à l’amélioration du cadre de vie des 

populations et lutte contre les changements 

climatiques. 

 L’initiative les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens (I3N) avec son axe 3 qui porte sur 
l’Amélioration de la Résilience des groupes 
vulnérables face aux changements climatiques, 
crises alimentaires et catastrophes naturelles. 
Ainsi, le Haut-Commissariat I3N, a intégré la 
dimension changements climatiques dans son 
plan d’actions 2016 – 2020.  
Les documents stratégiques de certains secteurs 

Des institutions ont été investies 
de cette responsabilité, en 
l’occurrence le Secrétariat 
Exécutif du Conseil National de 
l’Environnement pour un 
Développement Durable 
(SE/CNEDD) et le Ministère de 
l’Environnement, de la Salubrité 
Urbaine et du Développement 
Durable (MESU/DD). En plus, 
les Ministères techniques en 
charge du Plan, de 
l’Aménagement du Territoire, de 
la Santé, de l’Agriculture, de 
l’Elevage, des Transports, de 
l’Equipement, des Ressources 
en Eau et de Développement 
Social sont dotés de points 
focaux PSRC. Le secteur privé à 
travers la chambre du commerce 
dispose également d’un point 

Les politiques et les stratégies 
nationales ont défini des 
mesures d’adaptation prioritaires 
et hiérarchisées (CDN, PANA), 
mais peu de stratégies 
sectorielles y sont alignées 
(santé, petite irrigation). 
Le Programme d’Actions 
National d’Adaptation aux 
changements climatiques a 
identifié et priorisé quatorze (14) 
mesures d’adaptation. 
Certaines stratégies sectorielles 
notamment celles de l’élevage, 
du transport, de la santé et de 
ressources en eau sont alignées 
aux stratégies nationales. 
De même, des Plans 
d’Investissements Annuel (PIA) 
sont élaborés dans le cadre de la 
mise en œuvre des PDC. 

L’évaluation est réalisée au 
niveau national mais de façon 
irrégulière. Cependant dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
Projet de Gestion des Risques et 
de Catastrophes et de 
Développement Urbain 
(PGRC/DU) des dispositions 
sont prises pour renforcer les 
capacités des administrations 
centrales et locales afin 
d’intégrer dans le processus de 
planification, l’évaluation des 
risques, l’adaptation aux 
changements climatiques et la 
gestion des risques de 
catastrophes. Pour ce faire, des 
observatoires de suivi de 
vulnérabilité ont été mis en place 
au niveau de 63 communes. 
Aussi, le Niger dispose d’un 
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Indiquer ci-dessous 
les secteurs jugés 
prioritaires dans le 

plan d'investissement 
du PPCR.  Indiquer 

les autres secteurs ou 
ministères prioritaires 

(facultatif) 

Existe-t-il une stratégie nationale/ 
sectorielle approuvée d'adaptation 

au changement climatique ? 

Les stratégies d'adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l'administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de 
coordination de 
l'intégration de 
l'adaptation au 

changement climatique 
a-t-elle été attribuée à 
des institutions ou à 

des particuliers ? 

A-t-on défini et établi 
l'ordre de priorité des 
mesures d'adaptation 

au changement 
climatique ? Par 

exemple, 
investissements et 

programmes 

Procède-t-on à une 
évaluation régulière des 

risques climatiques 
dans le cadre des 

processus de 
planification ? 

A 

B C d e f 

Score reporté l'année 
précédente (2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année précédente 

(2016) 
Score en 2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Adoption de la Politique Nationale de 
l’Environnement pour un Développement 
Durable (PNEDD) par décret n°2016-
522/PRN/MEDD du 28 septembre 2016 ; 
Elaboration et validation de la Stratégie 
Nationale d’Apprentissage en Changement 
Climatique. 
Stratégie de Développement Durable et de 
Croissance Inclusive (SDDCI Niger 2035) 
adoptée le 9 mai 2017 ; 
Plan de Développement Economique et Social 
(PDES 2017-2021), adopté le 9 septembre 
2017 ; 
Politique genre et changement climatique 
élaborée et validée 

tels que la santé (Plan de Développement 
Sanitaire 2017-2021), élevage (Document Cadre 
pour l’Amélioration de la Résilience de l’Elevage 
face à la variabilité et aux changements 
Climatiques, validé le 8 février 2017 ), ressources 
en eau (Plan d’Actions National de Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau), biodiversité 
(Stratégie Nationale et son Plan d’Actions en 
matière de biodiversité), etc. comportent des 
axes qui prennent en compte la résilience au 
climat. 
Avec l’appui des partenaires techniques et 
financiers, le processus d’intégration de la 
dimension changements climatiques dans les 
documents sectoriels se poursuit. 
Au niveau régional, les plans de développement 
régionaux (PDR) sont élaborés et intègrent la 
dimension changements climatiques 
conformément au guide d‘élaboration des PDR. 
Au niveau local, le processus d’intégration des 
changements climatiques dans les Plans de 
Développement Communaux (PDC) est en cours 
(225 PDC sur 266) : 
Document annexe de résilience à la Stratégie 
Nationale des Transports (SNT), validé en avril 
2017. 

focal PSRC. 
Ces points focaux contribuent à 
la prise en compte des 
changements climatiques dans 
les documents de planification 
nationale et sectorielle. 
Les organisations de la Société 
Civile (OSC) sont également 
impliquées dans la coordination 
de l’intégration de la dimension 
changements climatiques à 
travers le cadre de concertation 
IDCC.  

 Dispositif National de Prévention 
et de Gestion des Catastrophes 
et Crises Alimentaires 
(DNPGCCA) et d’un Ministère en 
charge de l’Action Humanitaire et 
Gestion des Catastrophes. 
Le Niger dispose d’un plan 
d’action pour la gestion des 
risques agricoles (PAGRA, 2014-
2023). 
En début de saison des pluies 
une prévision saisonnière est 
établie et les risques identifiés 
par la Direction Météorologie 
Nationale. Ainsi, à la fin de la 
saison une évaluation de la 
campagne agro-sylvo-pastorale 
est réalisée. Par ailleurs, la 
Direction Générale de la 
protection Civile établit le bilan 
des pertes liées aux inondations 
et autres catastrophes 

Développement 
rural (agriculture, 

Elevage, 
Environnement) 

8 8 6 7 5,5 7 6 7 4 6 

Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la 
diminution) des scores 
entre les scores reportés 
l’année dernière (2015) et 
les scores reportés cette 
année (2016) ? S’il vous 
plaît expliquer ! 

Plusieurs études sectorielles sont réalisées 
mais les secteurs disposent de bases de 
données peu fiables dont il faut améliorer la 
qualité et renforcer par d'autres études 
complémentaires qui restent à être identifiées.  
 
La stratégie de développement durable de 
l'élevage (SDDEL 2013 - 2035) et le plan 
d'action 2013-2015 adoptés par le 
Gouvernement par décret N°2013-
258/PRN/MEL du 12 juillet 2013 qui traite des 
mécanismes d'anticipation et de coordination 
des urgences face aux changements 
climatiques a été évalué ; un nouveau plan 
2016-2020 a été adopté. 

En plus des documents du cadre stratégique 
national, les stratégies sectorielles suivantes 
traitent de la résilience climatique : Document 
Cadre de l’amélioration de la résilience face au 
changement climatique du secteur de l’élevage 
au Niger, La stratégie de la petite irrigation 
(SPIN), la Politique Nationale de l’Environnement 
et du Développement Durable, la Stratégie de la 
Foresterie Urbaine et Périurbaine et la Stratégie 
de promotion des Produits Forestiers non 
Ligneux. 
Stratégie Nationale d’Amélioration Génétique des 
animaux d’élevage (SNAG, 2016) pour prendre 
en compte les principales maladies climato-
sensibles. 

La responsabilité de la 
coordination de l'intégration de 
l'adaptation au changement 
climatique dans le secteur rural 
est attribuée au MESUDD, 
MDC/AT et au CNEDD avec 
pour répondants les Directions 
des Etudes et de la 
Programmation (DEP) des 
ministères techniques du 
secteur, et les services 
techniques déconcentrés. 
Aussi, les ONG et associations 
de développement disposent de 
structures de coordination 

Des mesures d'adaptation 
existent ; elles ont fait l'objet de 
priorisation pour la petite 
irrigation, l’amélioration de la 
résilience face au changement 
climatique du secteur de 
l’élevage et la gestion durable 
des terres (la foresterie urbaine 
et périurbaine et les produits 
forestiers non ligneux)  
Toutes ces mesures d’adaptation 
ont été intégrées comme actions 
prioritaires dans la Contribution 
Déterminée au niveau National 
(CDN). 

 Il n’a pas été réalisé de manière 
régulière des évaluations sur les 
risques climatiques pour 
alimenter les processus de mise 
à jour des politiques et 
programmes. Cependant un Plan 
d’Actions pour la Gestion des 
Risques Agricoles au Niger 
(PAGRA) 2014-2023 a été 
élaboré. 
Une évaluation agro-sylvo-
pastorale est faite annuellement 
et oriente les planifications à 
toutes les échelles de 
planifications (nationale, 
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Indiquer ci-dessous 
les secteurs jugés 
prioritaires dans le 

plan d'investissement 
du PPCR.  Indiquer 

les autres secteurs ou 
ministères prioritaires 

(facultatif) 

Existe-t-il une stratégie nationale/ 
sectorielle approuvée d'adaptation 

au changement climatique ? 

Les stratégies d'adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l'administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de 
coordination de 
l'intégration de 
l'adaptation au 

changement climatique 
a-t-elle été attribuée à 
des institutions ou à 

des particuliers ? 

A-t-on défini et établi 
l'ordre de priorité des 
mesures d'adaptation 

au changement 
climatique ? Par 

exemple, 
investissements et 

programmes 

Procède-t-on à une 
évaluation régulière des 

risques climatiques 
dans le cadre des 

processus de 
planification ? 

A 

B C d e f 

Score reporté l'année 
précédente (2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année précédente 

(2016) 
Score en 2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

 La stratégie de la petite irrigation (SPIN), 
adoptée en 2015, prend en compte le 
Changement Climatique (cc). 
A travers un protocole entre le CILSS, le 
Ministère de l’Elevage(MEl) et le SE/ CNEDD, 
un document sur « l’amélioration de la résilience 
face au changement climatique du secteur de 
l’élevage au Niger », validé est en cours 
d’adoption.   
La Politique Nationale de l’Environnement et du 
Développement Durable a été adoptée. 
Loi sachet plastique et son décret d’application 

facilitant l’intégration du 
changement climatique. 
Toutefois, les capacités des 
structures coordonnatrices 
doivent être renforcées. 
 

La priorité a été donnée à ces 
mesures dans les programmes 
mais les ressources financières 
allouées sont insuffisantes. 

régionale et communale). Le 
SAP/ DNPGCCA publie chaque 
année la liste des villages, 
communes, départements et 
régions selon leur degré de 
vulnérabilité au plan alimentaire, 
nutritionnel et du bilan fourrager 
en lien avec les paramètres 
climatiques. 

Santé 8 10 8 9 8 8 8 10 4 6 

Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la 
diminution) des scores 
entre les scores reportés 
l’année dernière (2015) et 
les scores reportés cette 
année (2016) ? S’il vous 
plaît expliquer ! 

 Un document additionnel de 2013 "résilience 
du secteur de la santé" comme annexe au PDS 
a permis au secteur de santé de disposer de sa 
stratégie d’adaptation au changement 
climatique. La stratégie est finalisée, validée et 
fait l'objet de diffusion. 
 
Le PDS (2017-2021), adopté par décret 2017-
160/PRN/MSP de l’intègre toutes les mesures 
adaptation et atténuation du secteur face aux 

changements climatiques. 

Le document d’adaptation "résilience du secteur 
de la santé" a été intégré dans le Plan de 
Développement Sanitaire (PDS 2012-2015).  
 
Le PDS (2017-2021), pris en compte dans le 
PDES 2017-2021, est mis en œuvre au niveau 
national, régional, district, CSI et Case de santé.  

Un point focal changement 
climatique auprès du SE-CNEDD 
a été désigné au sein du 
Ministère de la Santé Publique.  

Il existe une priorisation des 
mesures d'adaptation dans le 
document "résilience du secteur 
de la santé" du Plan de 
Développement Sanitaire (PDS) 
2017-2021. 
Les mesures contenues dans le 
PDS 2017-2021 sont utilisées 
pour les décisions de 
planification à toutes les 

échelles.  

L'évaluation des risques 
climatiques sur la santé n’est pas 
régulière. Elle est faite au besoin 
(études de vulnérabilités, 
adaptation, évaluation des 
impacts socio-économiques). Le 
secteur dispose d’un système 
national d’information sanitaire 
(SNIS). 
Un système de veille existe pour 

surveiller certaines maladies y 
comprises quelques maladies 
climato-sensibles. 

Ressources en 
eau 

4,5 10 4 8,5 8 8 1 8 3 3 

Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la 
diminution) des scores 
entre les scores reportés 
l’année dernière (2015) et 
les scores reportés cette 
année (2016) ? S’il vous 
plaît expliquer ! 

 Le Plan d’Actions National de Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau (PANGIRE), élaboré en 
2016, a prévu la prise en compte effective de la 
dimension changement climatique. Dans ce 
cadre, sept études thématiques ont été 
réalisées et validées.  
 
Le PANGIRE est adopté par le gouvernement le 
9 mai 2017 par décret N° 2017-356/PRN/MH/A. 
Le « Programme Eau, Hygiène et 
Assainissement pour la période 2016-2030, 
(PROSEHA) » ainsi que la stratégie nationale 
de l’hydraulique pastorale et son plan d’action 
sont également adoptés en 2017. 

L’adaptation au changement climatique a été 
intégrée dans le PANGIRE. 
 
Le « Programme Eau, Hygiène et 
Assainissement pour la période 2017-2030, 
(PROSEHA) » ainsi que la stratégie nationale de 
l’hydraulique pastorale et son plan d’action sont 
également adoptés en 2017 sont en cohérence 
avec le PANGIRE. 
 
 

La Direction Générale des 
Ressources en Eau (DGRE) est 
le point focal changement 
climatique au titre du Ministère 
en charge de l’Hydraulique 
auprès du SE-CNEDD. Plusieurs 
rencontres thématiques sont 
organisées. 

Les mesures ne sont pas 
définies, encore moins leur 
priorisation.  Cependant des 
mesures sont prises à travers 
certains instruments comme le 
PANA et le PANGIRE. 
 
Le Secteur dispose à travers le 
PANGIRE adopté d’un plan 
d’investissement à court, moyen 
et long terme (2017-2030). 
 

L'évaluation des risques 
climatiques sur les ressources 
en eau n’est pas régulière. Elle 
est faite au besoin (études de 
vulnérabilités / adaptation, 
évaluation des impacts socio-
économiques). 
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Indiquer ci-dessous 
les secteurs jugés 
prioritaires dans le 

plan d'investissement 
du PPCR.  Indiquer 

les autres secteurs ou 
ministères prioritaires 

(facultatif) 

Existe-t-il une stratégie nationale/ 
sectorielle approuvée d'adaptation 

au changement climatique ? 

Les stratégies d'adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l'administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de 
coordination de 
l'intégration de 
l'adaptation au 

changement climatique 
a-t-elle été attribuée à 
des institutions ou à 

des particuliers ? 

A-t-on défini et établi 
l'ordre de priorité des 
mesures d'adaptation 

au changement 
climatique ? Par 

exemple, 
investissements et 

programmes 

Procède-t-on à une 
évaluation régulière des 

risques climatiques 
dans le cadre des 

processus de 
planification ? 

A 

B C d e f 

Score reporté l'année 
précédente (2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année précédente 

(2016) 
Score en 2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017(nouveau) 

Transports et 
équipement 

2 8 2 7 6 8 2 8 2 6 

Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre 

les scores reportés l’année 
dernière (2015) et les scores 
reportés cette année (2016) ? 
S’il vous plaît expliquer ! 

Le renforcement des capacités des agents du 
secteur en vue de l’élaboration du document de 
stratégie a été fait. Les termes de référence 
pour l’élaboration d’un document annexe 
prenant en compte les changements climatiques 
sont réalisés. L’analyse diagnostique a été 
réalisée. 
 
Le secteur dispose d’un document annexe à la 
SNT pour la prise en compte de la dimension 
changements climatique, validé en avril 2017. 
Ainsi, ce document précise les mesures 
d’adaptation et d’atténuation du secteur à court 
et moyen terme.  
 

Quelques mesures d'adaptation sont évoquées 
dans la stratégie. 
 
La SDDCI Niger-2035 ; le PDES 2017-2021, le 
Document annexe à la SNT et la Stratégie de la 
Sécurité Routière intègrent les mesures 
d’adaptation et d’atténuation. 
 
En outre, les projets et programmes en cours et à 
venir du secteur qui concernent les routes rurales 
et butinées comportent des mesures d’adaptation 
et d’atténuation aux risques climatiques. 

Deux points focaux changement 
climatique auprès du SE-CNEDD 
ont été désignés au sein des 
Ministères en charge du 
Transport et de l’Equipement.  

Les mesures ne sont définies, 
encore moins leur priorisation. 
Des dispositions sont prises à 
travers le document de stratégie 
nationale de transport. 
 
Le document SNT et son annexe 
relative à la prise en compte du 
changement et de la variabilité 
climatiques ont décliné des 
priorités. A chaque niveau de 
priorisation des mesures, les 
coûts d’investissement liés à 
l’adaptation ou à l’atténuation 
sont précisés.  

Pour le secteur, il n’est pas 
conduit des évaluations dans le 
domaine de l’adaptation. On note 
toutefois, la réalisation d’une 
étude de vulnérabilité et 
adaptation du secteur aux 
risques climatiques 
LA DMN procède à des 
prévisions météorologiques de la 
saison des pluies afin de 
prévenir les risques de la période 
hivernale. 
Depuis la validation du document 
annexe à la SNT sur la prise en 
compte de la dimension 
changements climatiques, en 
plus des études dans le cadre 
des communications nationales, 
le ministère de l’équipement 
s’attèle à l’évaluation des 
ouvrages d’art avant et après la 
saison des pluies. 

Développement 
social 

3 3 2 2 7 7 2 2 6 6 

Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre 
les scores reportés l’année 
dernière (2015) et les scores 
reportés cette année (2016) ? 
S’il vous plaît expliquer ! 

Une politique de protection sociale est adoptée. 
Elle aborde   de façon sommaire les questions 
de Changements Climatiques. 

 Plusieurs mesures d'adaptation sont évoquées 
dans le document 

Un point focal changement 
climatique a été désigné au sein 
du Ministère en charge du 
Développement social. ;  
D'autres structures, notamment 
le Dispositif national d'alerte 
précoce et de gestion des crises 
et catastrophes ; les ONG ont 
des points focaux en ce qui 
concerne la protection sociale 

qui collaborent efficacement 
avec le Ministère lors des 
phénomènes extrêmes 
(inondation, sécheresse, 
épidémies, … etc. 

Les mesures ne sont pas encore 
définies encore moins leur 
priorisation. Des dispositions 
sont prises à travers les 
documents de politique de 
protection sociale, politique de 
population et politique genre. 

Le système d’alerte précoce 
(SAP) et la cellule de 
coordination humanitaire (CCH) 
entreprennent régulièrement le 
profil de vulnérabilités des 
villages et populations 
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Instructions :  
1. S’il vous plaît veuillez établir des critères de notation pour chacun des aspects de cette fiche d’évaluation et les soumettre avec votre rapport. Cela devrait être fait une fois, 
de préférence au stade de la collecte des données de base et les utiliser pendant les années subséquentes. 
2. Si vous avez déjà établi vos critères d’évaluation, utiliser les mêmes et les soumettre avec votre rapport. 
3. Notez chaque cellule avec un score compris entre 0 et 10 (se référer à vos critères de notation préalablement définis pour cette fiche d’évaluation). 
4. Fournir des explications pour justifier les changementsintervenus dans les scores entre 2016 et 2017 dans les cellules appropriées et éviter les abréviations. 

 

Expérience acquise :  Quelles ont été les principales avancées réalisées en matière d'intégration du changement climatique dans la planification nationale/ sectorielle ? 

1. Le Niger dispose  de cadre, juridique et institutionnel : (i)mise en place du  CNEDD en 1996; (ii)adoption du PNEDD en 1998;  (iii) adoption de la SNPA/CVC; (iv)adoption du 
PANA en 2006;  validation de la Politique Nationale en matière de Changements Climatique (PNCC) en 2012;  (vi) Décret N°2011_057/PCSRD/PM du 27/01/2011 instituant la 
prise en compte du changement climatique dans la planification nationale; (vii) le cadre de concertation intégration des CC dans la planification à travers l'arrêté n°9022 
/PM/CNEDD du 03 septembre 2012; (viii) adoption de la contribution prévue déterminée au niveau national (CDN), le 26 septembre 2015. (ix) Adoption de la Politique Nationale 
de l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD) par décret n°2016-522/PRN/MEDD du 28 septembre 2016 

(x) Elaboration et validation de la Stratégie Nationale d’Apprentissage en Changement Climatique. 

(xi)   La Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI Niger 2035) adoptée le 9 mai 2017 ; 
(xii)  Le Plan de Développement Economique et Social (PDES 2017-2021), adopté le 9 septembre 2017 ; 
(xiii)  Le PANGIRE est adopté par le gouvernement le 9 mai 2017 par décret N° 2017-356/PRN/MH/A. 
(xiv)   Le « Programme Eau, Hygiène et Assainissement pour la période 2016-2030, (PROSEHA) » ainsi que la stratégie nationale de l’hydraulique pastorale et son plan d’action 

sont également adoptés en 2017 ; 
(xv)  Le PDS (2017-2021), adopté par décret 2017-160/PRN/MSP du 3 mars 2017 ; 
(xvi)  L’élaboration et la validation du document annexe à la SNT pour la prise en de la dimension changements climatiques en avril 2017 ; 
(xvii)  Le nombre de Plans de Développement Communaux (PDC) est passé de 215 à 225 au 31 décembre 2017. 

 

2. L'élaboration des guides de prise en compte des Changements Climatiques (CC) dans les outils de planification au niveau local, régional et national ainsi que la formation des 
acteurs des différentes échelles de planification nationale. En 2017, il a été lancé le processus d’élaboration du guide méthodologique d’élaboration des schémas régionaux 
d’aménagement du territoire prenant en compte la dimension CC ; 

 Quels ont été les principaux défis et quelles sont selon vous les possibilités d’amélioration ? 

3. Défis : 

Améliorer la disponibilité des données désagrégées et de l’expertise ; accès aux données notamment climatiques ;  

L’évaluation régulière des risques climatiques des secteurs vulnérables ou des localités (communes) (études de vulnérabilités/adaptation, évaluation des impacts socio-
économiques). 

Améliorer le maillage du réseau de collecte de données climatiques ; 

Renforcer les mesures sur la qualité de l’air et la gestion des déchets ; 

Opérationnalisation du dispositif de contrôle qualité des PDC acclimatés ; 

Prise en charge des coûts incrémentaux (additionnels) de l’adaptation et l’atténuation. 

4. Possibilités d’amélioration 

Amélioration du dispositif de collecte, transmission, traitement et d’archivage des données ;  

Le renforcement des capacités humaines, financières et matérielles.  

Autre possibilité : travail en synergie avec les partenaires techniques et financiers qui sont sur le terrain afin de valoriser leurs processus et activités de suivi et d’évaluation basés 
sur une analyse fine et itérative des risques climatiques 

5.  Mobilisation du financement, transfert de technologie, mise en place d’un système de Mesure, Reporting et de Vérification (MRV) 
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Partage d’expériences :  
Le Niger après avoir élaboré les outils, à travers le SE/CNEDD et validé au plan national, a mis en place un Cadre de Concertation sur l’Intégration de la Dimension 
Changement Climatiques (CCIDCC) par arrêté du Premier Ministre en date du 03 septembre 2012. Ce cadre réunit à la fois les cadres centraux des ministères 
techniques, la Société Civile, les ONG internationales, les représentants du secteur privé, les partenaires bilatéraux, multilatéraux et les organismes internationaux de 
coopération.  De par les sessions tenues, tous les acteurs au développement ont été sensibilisés. Ils ont tous perçu la nécessité de la prise en compte du changement 
et de la variabilité climatiques au niveau local qui est la porte d’entrée des interventions et échelon duquel on peut bâtir une capacité de résilience chez les 
communautés rurales très exposés aux différents risques climatiques clairement définis dans le PANA.  
Ainsi, de l’engouement suscité à tous les niveaux, on note la révision/élaboration de Plans de Développement Communaux (PDC) prenant en compte la problématique 
CC à l’instar d’autres que le guide national d’élaboration du PDC recommande dans 225 communes sur 266 communes du Niger. Une base SIG est développée et 
renseignée au fur et à mesure que les acteurs qui soutiennent le développement et la décentralisation financent ou réalisent les PDC avec prise en compte de la 
dimension changements climatiques. Ce qui permet d’éviter des doublons et d’orienter certains partenaires sur le financement des activités résilientes identifiées dans 
le PDC. 
En ce qui concerne, les stratégies sectorielles, l’effet tâche d’huile s’amorce avec l’amélioration de la résilience face au changement climatique du secteur de l’élevage 
et la gestion durable des terres, la foresterie urbaine et périurbaine et les produits forestiers non ligneux, de la petite irrigation. A ces stratégies, il faut ajouter celles des 
secteurs des transports/Equipement et de l’hydraulique et de l’assainissement.  Aussi, il est à noter la disponibilité de plusieurs partenaires au développement à 
accompagner les autres secteurs qui en feraient la demande à leurs niveaux. 
En octobre, 2017, le Ministère en charge du développement communautaire a organisé un forum national de partage d’expériences sur la planification locale et les 
changements climatiques. Ce forum ayant regroupé les élus locaux, services techniques déconcentrés, les ministères et institutions de missions, les institutions de 
recherche, ONG et Associations de développement, et les partenaires techniques et financiers a également abordé le lien entre la paix, la sécurité, la migration et les 
changements climatiques. 
Capitalisation du processus d’élaboration de Plans de Développement Régionaux 
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3.2. Fiche d'évaluation de l’indicateur principal 2 du PPCR 

Fiche d'évaluation 2 du PPCR   Date du rapport :  
 

10/18/2018 

Indicateur principal 2 : Capacité renforcée de l’État et mécanisme de coordination pour l’intégration de 
la protection contre les chocs climatiques 

Méthode de collecte des 
données : 

Noté au niveau national 

Niger PPCR Investment Plan   

Période couverte : Du 1 janvier 2017 Au: 31 décembre 2017 
 

Capacités de l'État 

Indiquer ci-dessous les secteurs 
jugés prioritaires dans le plan 

d'investissement du PPCR.  Indiquer 
les autres secteurs ou ministères 

prioritaires (facultatif) 

Les données, études et 
évaluations sur le changement et 
la variabilité climatiques et sur la 
résistance aux chocs climatiques 

sont-elles disponibles ? 

Les compétences requises sur les 
impacts du changement climatique 

existent-elles ? 

Des politiques et mesures 
d'incitation nationales/ sectorielles 
pour lutter contre le changement 

climatique et s'adapter à ses 
impacts sont-elles en vigueur ? 

Les autorités publiques et les 
autres secteurs participent-ils au 

mécanisme de coordination ? 

A 

b C d e 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Niger Gouvernement 
8,5 8,5 8 8 7 7,5 7 7 

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre les scores reportés 

l’année dernière (2016) et les scores reportés 
cette année (2017) ? S’il vous plaît expliquer ! 

Plusieurs études sectorielles sont réalisées 
notamment :  

 Les changements climatiques et 
conflits sociaux 

 Etude sur l'intégration de la dimension 
des ccs dans le secteur de l'Élevage 
qui a abouti à l'élaboration d'une 
stratégie de résilience de l'élevage 
face aux CC ; 

 Etudes sectorielles dans le domaine 
des ressources en eaux ; 

 Stratégie prenant en compte l’impact 
du cc sur le secteur des transports / 
équipements ; 

 Etude sur les outils d’évaluation de la 
vulnérabilité ; 

 Etude sur la mise en œuvre du 
protocole de Nagoya (Accès et 
partage des avantages sur les 
ressources génétiques) ; 

 Plusieurs travaux de thèses au niveau 
de l’université de Niamey et de 

Les activités de renforcement des capacités 
se poursuivent au niveau des universités et 
autres grandes écoles de formation en 
termes de cursus académiques et des 
ateliers.   
Une stratégie d’apprentissage sur le CC a 
été élaborée et validée par le SE/CNEDD. 
Existence d’une plateforme de la société 
civile sur le changement climatique et le 
développement durable contribuant au 
renforcement des capacités des acteurs. 
Malgré tout, les besoins en renforcement 
des capacités des acteurs notamment ceux 
en charge de l'intégration des cc dans les 
documents stratégiques, restent une priorité 
nationale. 
 

 
Pour l’année 2017, le Niger a pris entre 
autres les mesures suivantes : 

 Stratégie de Développement Durable 
et de Croissance Inclusive (SDDCI) 
Niger 2035 à travers ses axes 
stratégiques « Développement d’un 
secteur privé dynamique » et 
« Dynamisation et Modernisation du 
Monde Rural » ; 

 Plan de Développement Economique 
et Social (PDES) 2017-2021 àtravers 
sonsous-programme 5.6 relatif à 
l’amélioration de l’environnement des 
affaires ; 

 Stratégie et Plan d’Action sur les 
POPs ;  

 Vulgarisation de la loi portant sur 
l’interdiction de la production, de 
l’importation, de la commercialisation, 
de l’utilisation et de stockage des 
sachets et emballages en plastique 

 
Au Niger, au plus haut niveau de l'Etat, il y a 
une forte volonté et un engagement comme 
en témoigne la participation du Chef de 
l’Etat aux COP et autres rencontres 
internationales sur la question du climat et 
du développement durable. Il préside la 
commission SAHEL sur le climat.   
Le Directeur de Cabinet du Premier Ministre 
préside le CNEDD dont le Secrétaire 
Exécutif est le point focal de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le CC. 
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Capacités de l'État 

Indiquer ci-dessous les secteurs 
jugés prioritaires dans le plan 

d'investissement du PPCR.  Indiquer 
les autres secteurs ou ministères 

prioritaires (facultatif) 

Les données, études et 
évaluations sur le changement et 
la variabilité climatiques et sur la 
résistance aux chocs climatiques 

sont-elles disponibles ? 

Les compétences requises sur les 
impacts du changement climatique 

existent-elles ? 

Des politiques et mesures 
d'incitation nationales/ sectorielles 
pour lutter contre le changement 

climatique et s'adapter à ses 
impacts sont-elles en vigueur ? 

Les autorités publiques et les 
autres secteurs participent-ils au 

mécanisme de coordination ? 

A 

b C d e 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 
l’Agrhymet 

 Etude sur la prise en compte du CC 
dans le guide d’élaboration des 
schémasrégionaux d’aménagement du 
territoire.  

 

souple à basse densité ; 

 Arrêté conjoint N°0029 /ME/MF du 13 
septembre 2017(ministère des 
finances et énergie) portant liste des 
équipements et matériels à 
énergiesrenouvelables à exonérer des 
droits et taxes perçus en douane ;  
 

Développement rural 
(agriculture, Elevage, 
Environnement) 

6 7 6 6 7 7,5 7 8 

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre les scores reportés 
l’année dernière (2016) et les scores reportés 
cette année (2017) ? S’il vous plaît expliquer ! 

Il existe des données sur les changements 
relatifs aux dynamiques des espèces 
fourragères et de la biomasse végétale. 
Disponibilité et accroissement à l'accès à 
l'information sur la dynamique des 
ressources en Eau et un système de suivi 
existent mais il a besoin d'être renforcé.  
En plus d'autres études sur la vulnérabilité 
de sous secteurs du développement rural 
existent. Il s'agit de l'Agriculture, l'Elevage, 
Foresterie, Ressource en Eau :  

 Démarrage de l’Etude sur le Fonds 
d’Investissement sur la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN). 

 Processus en cours d’élaboration du 
Plan Stratégique 2017-2026 de la 
Recherche Agronomique (Rapport 
provisoire disponible). 

 Mise en place du Système Automatisé 
de Suivi & Evaluation de l’Initiative 3N 
(SASE-I3N). 

 Vulgarisation de la loi sur le 
pastoralisme, notamment ses articles 
15-16 relatifs au ramassage, stockage 
et commercialisation de la paille. 

 Formation des cadres sur l’évaluation 
de la biomasse fourragère. 

Existence de données sur les Systèmes de 
suivi des produits agricoles qui donnent des 
signaux climatiques. 
L’INS a procédé à l’inventaire des bases de 
données existantes au niveau des 
ministères dont celui du ministère en charge 
de l’Agriculture a été validé. 
Environnement ? 

Il existe une expertise nationale en matière 
de CC. Cependant cette expertise mérite 
d’être répertoriée, organisée et renforcée 
pour une meilleure valorisation.  
 

 L’organisation annuelle du Salon de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique de 
l’Environnement et de l’Elevage 
(SAHEL) primant les innovations et les 
meilleurs pratiques d’adaptation et de 
résilience au CC. 

 Loi semencière 2017 sur la valorisation 
des semences certifiées et le contrôle 
de l’introduction des semences. 

 Adoption d’une Politique Nationale sur 
les Engrais et les Pesticides. 

 La validation du plan de 
communication de la Stratégie de la 

petite irrigation, du module 1 et 2 du 
mémento de la petite irrigation sur les 
normes standards d’aménagement 
prenant en compte la problématique 
du changement climatique.  

Les ministères en charge de ces secteurs 
sont membres du CNEDD et participent aux 
mécanismes de coordination des actions de 
lutte contre le CC et de renforcement de la 
résilience,  
Le Ministère en charge de l’Environnement 
coordonne le processus de mise en œuvre 
de la CDN. Par ailleurs, ces ministères 
assurent la coordination des projets et 
programmes sur le CC de leurs secteurs 
respectifs.  
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Capacités de l'État 

Indiquer ci-dessous les secteurs 
jugés prioritaires dans le plan 

d'investissement du PPCR.  Indiquer 
les autres secteurs ou ministères 

prioritaires (facultatif) 

Les données, études et 
évaluations sur le changement et 
la variabilité climatiques et sur la 
résistance aux chocs climatiques 

sont-elles disponibles ? 

Les compétences requises sur les 
impacts du changement climatique 

existent-elles ? 

Des politiques et mesures 
d'incitation nationales/ sectorielles 
pour lutter contre le changement 

climatique et s'adapter à ses 
impacts sont-elles en vigueur ? 

Les autorités publiques et les 
autres secteurs participent-ils au 

mécanisme de coordination ? 

A 

b C d e 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 
Renforcement du dispositif de la DMN ? 
Le CNSEE a produit un Atlas d'occupation 
des sols qui montre la dynamique 
d'utilisation des sols. Ce document est 
disponible sur le site internet du centre à 
l'adresse www.cnsee.ne 
www.gdtniger.ne 
Le BEEEI ? 

Santé 
5 5 5,5 5,5 7 7 6 6 

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la 

diminution) des scores entre les scores reportés 
l’année dernière (2016) et les scores reportés 
cette année (2017) ? S’il vous plaît expliquer ! 

Plusieurs études sectorielles sont réalisées 

notamment dans l'élaboration de la stratégie 
santé et CC et le SNIS et le CERMES 
disposent de bases de données fiables 
renseignées régulièrement. Prise en compte 
de la dimension cc dans le PDS.  
Voir CERMES sur les études réalisées 

Avec le processus d'élaboration de la 

stratégie, des séances de formations à 
l'endroit des cadres du ministère ont été 
organisées ; formation de 190 cadres 
(centraux, régionaux départementaux et 
communaux) ; Spécialisation des médecins 
en cc. 
Voir MSP 

La subvention des antipaludéens, les 

moustiquaires imprégnées ainsi que 
l'exonération des antipaludéens pour le 
secteur privé. Les exonérations en matière 
d'électrification solaire des Centre de Santé 
Intégré (CSI). Gratuité des soins pour les 0 à 
5 ans. 

Les autorités en charge du secteur assurent 

le suivi et la coordination de la mise en 
œuvre leur stratégie qui prend déjà en 
compte le cc. 
 

Ressources en eau 
7,5 8 4,5 6 5 7 6 6 

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la 

diminution) des scores entre les scores reportés 
l’année dernière (2016) et les scores reportés 
cette année (2017) ? S’il vous plaît expliquer ! 

Plusieurs études sectorielles sont réalisées 
et le Ministère en charge des ressources en 
eau dispose de bases de données 
désagrégées jusqu'au niveau communal sur 
les points d'eau. 
Validation du Plan d’Action National pour la 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(PANGIRE) et de son programme 
d’investissement prioritaire 2017-2030 
comme programme prioritaire en matière de 
Gestion des Ressources en Eau.   
Création d’une plateforme de Gestion 
Intégrée de la Sécheresse et des 
Ressources en Eau.  
Existence du SIGNER 
Etudes sur la vulnérabilité des ressources en 
eau dans le cadre des communications 
nationales (3eme). 
 

Existence de compétences en nombre 
limité ; néanmoins le Ministère en charge 
des ressources en eau est en étroite 
collaboration avec les institutions étatiques, 
les universités, la société civile et le secteur 
privé sur plusieurs thématiques dans le 
domaine du CC et de la GIRE. 
Le master en Gouvernance et GIRE 
accueille en moyenne une vingtaine 
d’étudiants par an à l’université de Niamey. 

L’arrêté conjoint N°0029 /ME/MF du 13 
septembre 2017(ministère des finances et 
énergie) portant liste des équipements et 
matériels à énergies renouvelables à 
exonérer des droits et taxes perçus en 
douane a été pris. 
 
Les kits technologiques « gouttes à 
gouttes » sont détaxés et les droits de 
douanes rabaissés à 9%.  
 

Les autorités en charge du secteur 
s'investissent pleinement et assurent la 
coordination des rencontres traitant de la 
problématique. 
Existence d’un secrétariat permanent pour le 
PANGIRE. 

Transports et équipement 
7 7 7 7 5 6 6 6 
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Capacités de l'État 

Indiquer ci-dessous les secteurs 
jugés prioritaires dans le plan 

d'investissement du PPCR.  Indiquer 
les autres secteurs ou ministères 

prioritaires (facultatif) 

Les données, études et 
évaluations sur le changement et 
la variabilité climatiques et sur la 
résistance aux chocs climatiques 

sont-elles disponibles ? 

Les compétences requises sur les 
impacts du changement climatique 

existent-elles ? 

Des politiques et mesures 
d'incitation nationales/ sectorielles 
pour lutter contre le changement 

climatique et s'adapter à ses 
impacts sont-elles en vigueur ? 

Les autorités publiques et les 
autres secteurs participent-ils au 

mécanisme de coordination ? 

A 

b C d e 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 

Score reporté 
l'année 

précédente 
(2016) 

Score en 
2017 

(nouveau) 
Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre les scores reportés 
l’année dernière (2016) et les scores reportés 
cette année (2017) ? S’il vous plaît expliquer ! 

Un document annexe sur l’intégration de la 
dimension CC dans la Stratégie Nationale 
des   Transports est disponible. 
 
La Direction de la Météorologie Nationale 
dispose de données sur les principaux 
paramètres climatiques avec un réseau 
amélioré à travers l'appui de certains projets. 
 
PDIPC  

La Direction de la Météorologie Nationale. 
Dispose de compétences en la matière.  
 
Plusieurs cadres nationaux ont été formés 
dans le domaine notamment au niveau 
d’autres directions des ministères en charge 
du transport et de l’équipement. 
 
En dehors des formations organisées sur le 
budget du ministère, d'autres projets et 
programmes appuient la formation des 
cadres nationaux sur des thématiques liées 
au CC (au moins 6 cadres formés dans le 
cadre de l'évaluation des modèles 
climatiques). 
 

Le processus de formalisation des mesures 
incitatives est en cours notamment dans le 
domaine du transport, 
 
Le code des investissements prévoit un 
certain nombre d'avantages pour les 
opérateurs commandant des véhicules neufs 
dans le cadre du renouvellement du parc 
auto (atténuation de la pollution) : pour des 
commandes de 5 camions ou de 10 bus, 
exonération de la TVA et des droits de 
douanes et 20% des pièces détachées sont 
également exonérées. 
 
Un décret déterminant l’organisation et les 
modalités de fonctionnement du Fonds 
National de l’Environnement est en cours 
d’adoption. Il prévoit dans ses articles la 
taxation des activités polluantes y compris 
celles liées au transport.    
 

Les autorités en charge du secteur sont 
fortement impliquées lors des rencontres 
diverses de coordination traitant de la 
problématique.  
Forte implication des autorités du sous-
secteur dans le processus de prise de 
décision sur les thématiques liées au 
secteur du transport et équipement 
 

Développement social 
3 3 7 7 7 7 5 5 

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la 
diminution) des scores entre les scores reportés 
l’année dernière (2016) et les scores reportés 
cette année (2017) ? S’il vous plaît expliquer ! 

 L’existence d’une plateforme sur le 
Genre et le Changement Climatique.  

Voir le Ministère en charge du 
développement social. 
 
Dans le secteur, on note une absence de 
données, d’études et d’évaluation dans le 
domaine du changement climatique. 
Toutefois CARE a réalisé une étude en 2014 
sur genre et changement climatique dans 4 
communes dans la région de Maradi 
(Dakoro). Il est envisagé la même chose 
dans la région de Tillabéry en 2015 et 2016.  
Des données intéressantes existent, qui 
peuvent inspirer d’autres analyses dans 
d’autres zones 
Des études sectorielles sont réalisées et les 
bases de données existent en systèmes 
cloisonnés peu fiables et dont la qualité 
scientifique est très limitée.  Des études de 
vulnérabilités des communes aux risques 
climatiques ont été réalisées. 

Il existe peu de compétence dans le 
domaine des changements climatique au 
niveau des cadres de ce secteur. 
Cependant, les compétences doivent être 
renforcées. 
Réalisation de plusieurs campagnes de 
formation de renforcement de capacités et 
de sensibilisation au profit de la jeunesse, 
des cadres de l’action publique et des 
communautés (voir également les efforts 
produits au niveau du DNPGCCA). 

Certains discours font le lien entre certaines 
mesures avec la thématique du changement 
climatique. Mais dans les faits, il est 
constaté qu’il n’y a pas de mesures 
concrètes d'incitation pour lutter contre le 
changement climatique et s'adapter à ses 
effets néfastes ; 
Mesures prises : 
Mise en place du Dispositif national de 
gestion des crises et catastrophes ; 
Mise en œuvre des projets (PGRC DU) 
Mise en œuvre des programmes de 
protection sociale (filets sociaux) 
Mobilisation d’une société civile autour de 
thématique cc... 
Projet SWEDD sur le dividende 
démographique et la planification familiale 
(autonomisation de la femme). 

Les autorités en charge du secteur affichent 
leur présence lors des rencontres diverses à 
l'occasion des crises et catastrophes liées 
aux changements climatiques. Les 
Responsables du secteur au plus haut 
niveau président certains cadres de 
concertation pour la prévention ou la riposte. 
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Mécanisme de 
coordination : 

Indiquer ci-dessous le 
mécanisme de 
coordination 

Le mécanisme de 
coordination est-il fonctionnel, 

établi, efficace et efficient ? 

Coordonne-t-elle les 
interventions d'adaptation au 

changement climatique 
autres que ceux financés par 

le PPCR. 

Y a-t-il un large éventail de 
parties prenantes non 

gouvernementales 
impliquées ? 

L'information pertinente sur la 
résilience   au changement 

climatique est-elle disponible 
dans le domaine public ? 

Les femmes et les hommes 
participent-ils de manière 

égalitaire 

  

Score 
reported last 
year (2016) 

Score in 
2017 

(nouveau) 

Score 
reported last 
year (2016) 

Score in 
2017 

(nouveau) 

Score 
reported last 
year (2016) 

Score in 
2017 

(nouveau) 

Score 
reported last 
year (2016) 

Score in 
2017 

(nouveau) 

Score 
reported last 
year (2016) 

Score in 
2017 

(nouveau) 

  6 6 6,5 7 8 8 8 8 9 9 

Comment justifiez-vous 
l'augmentation (ou la diminution) 

des scores entre les scores 
reportés l’année dernière (2016) 
et les scores reportés cette année 
(2017) ? S’il vous plaît expliquer ! 

Le mécanisme de coordination est 
établi et fonctionnel. Il comporte des 
insuffisances notamment celles liées 
à la remontée de l'information et au 
conflit d’attributions. Des efforts sont 
en cours en matière de remontée 
d'informations (Accompagnement du 
CNSEE dans la coordination des 
informations sur le suivi écologique, 
existence des Cadres Régionaux de 
concertation sur la Gestion Durable 
des Terres).  

En plus du PPCR, le CNEDD 
coordonne entre autres : 

 Le projet de l’Alliance Mondiale 
sur le CC à travers le 
financement de l’Union 
Européenne ; 

 Le projet d’Adaptation à Base 
Communautaire sur 
financement du FEM. 

 Plusieurs projets de résilience 
climatique sont coordonnés par 
les ministères sectoriels 
(Agriculture, Elevage, Plan, 
Environnement, etc.). 

 

Les acteurs de la société civile, du 
privé et les Partenaires Techniques et 
Financiers(PTF) sont engagés dans 
tous les processus du CC. Ils 
mobilisent le financement et la mise 
en œuvre de certains projets 
d’adaptation au CC.  
 

La télé et la radio nationale publient 
les bulletins météorologiques.  
Les institutions spécialisées comme la 
DMN, l’ABN, l’ACMAD, l’AGRHYMET 
donnent des informations climatiques.  
Les services étatiques notamment le 
DNPGCCA à travers le Système 
d’Alerte Précoce, la DGRE et d’autres 
projets mettent à la disposition du 
public les informations sur les CC.  

Il n’existe aucune discrimination entre 
les hommes et les femmes au niveau 
de la conception, la mise en œuvre, la 
coordination et le suivi des activités 
de résilience climatique.   
 

 
Instructions:   
1. S’il vous plaît veuillez établir des critères de notation pour chacun des aspects de cette fiche d’évaluation et les soumettre avec votre 
rapport. Cela devrait être fait une fois, de préférence au stade de la collecte des données de base et les utiliser pendant les années 
subséquentes. 
2. Si vous avez déjà établi vos critères d’évaluation, utiliser les mêmes et de les soumettre avec votre rapport. 
3. Notez chaque cellule avec un score compris entre 0 et 10 (se référer à vos critères de notation préalablement définis pour cette fiche 
d’évaluation). 
4. Fournir des explications pour justifier les changements intervenus dans les scores entre 2016 et 2017 dans les cellules appropriées et 
éviter les abréviations. 

 
Expérience acquise :  Quelles ont été les principales avancées réalisées en matière de renforcement des capacités de l'État et du mécanisme de coordination ? 

1. Formation de plusieurs experts nationaux sur les changements climatiques.  

2. Renforcement de capacité des institutions en charge de la production des données sur le climat (DMN, UAM, Dispositif National de Prevention et de Gestion des 
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Crises et Catastrophes). 

3. Mise en place du Comité National pour les Services Climatiques par arrêté du Premier Ministre. 

4.  Mise en place du Comité National de Suivi de la Mise en Œuvre de la CDN. 

2. Mobilisation des ressources et formation des parties prenantes sur les changements climatiques 

 Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d’amélioration ? 

3.  

Défis  

 Améliorer l’absorption des financements ;    

 Mobiliser les ressources financières suffisantes ; 

 Renforcer la coordination globale nationale 

Possibilités d’amélioration 

 Amélioration de la coordination et du suivi de la CDN ; 

 Améliorer le système de capitalisation des acquis ou expériences réussies ;  

 Renforcer la synergie entre les acteurs,  

 Gérer de façon plus rationnelle les ressources humaines impliquées dans le processus  

 Améliorer la disponibilité  la qualité et l’accessibilité  des données,  

 Améliorer la qualité de la participation / des prestations du Niger aux rencontres internationales, 

 Développer davantage le partenariat  dans le cadre des  Changements Climatiques.  

 Mise en place du Cadre institutionnel de la CDN ; 

 Internalisation des procédures des partenaires ; 

 Adéquation profil & emplois; 

 Intensification du Plaidoyer et du lobbying dans le cadre des Changements Climatiques ; 

  Développer desFormations en Management à l’endroit des acteurs intervenant dans la résilience climatique ;   

 Mise en place de bases de données fiable sur l'adaptation et la résilience…...  

 

Partage d’expériences :s’il vous plaît donnez-nous un aperçu de l'expérience particulière de votre pays en matière de 
renforcement des capacités de l'État et du mécanisme de coordination dans le cadre de la protection contre les chocs 
climatiques 

 Renforcement continu des capacités des parlementaires qui a facilité le vote des lois sur le CC ; 

 Intégration du CC dans les Plans de Développement Communaux et Régionaux ainsi que dans le PDS ; 

 Mise en place du Comité Interministériel d’Orientation sur les actions de l’i3N présidé par le Président de la République ; 

 Plateforme Nationale de Réduction    des Risques de Catastrophes. 
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3.3. Fiche d'évaluation de l’indicateur principal 3 du PPCR 

 

Fiche d'évaluation 3 du PPCR 
 

Date of Report : 10/18/2018 

Indicateur principal 3 : Élaboration, mise à l'essai et évaluation de la qualité des 
instruments/modèles d'investissement respectueux des impératifs 
climatiques 

Méthode de collecte des données : Noté au niveau du projet et compilé au niveau du plan d'investissement du PPCR 

Plan d'investissement national au titre du 
PPCR 

    

Rapport de synthèse national  
 

   

Période couverte : From: Janvier-17 To: Décembre-17 
 

Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

Projet de 
Développemen
t de 
l’Information et 
de la 
Prospective 
Climatiques 
(PDIPC) 

1  Carte de vulnérabilité 3 3 3 3 

 

Commenter brièvement chaque note accordée 

Les outils d’évaluation de 
la vulnérabilité ont été 
conçus, édités et 
vulgarisés. 

Les outils d’évaluation de 
la vulnérabilité ont été 
conçus, édités et 
vulgarisés. 

Les outils d’évaluation de 
la vulnérabilité ont été 
conçus, édités et 
vulgarisés. 

Les outils d’évaluation de 
la vulnérabilité ont été 
conçus, édités et 
vulgarisés. 

2 
 Scenarii climatiques  
développés 

5 0 5 5 

 

Commenter brièvement chaque note accordée Cinq (5) modèles sont 
produits reproduisant le 
mieux la climatologie du 
Niger pour les principaux 
paramètres comme la 
pluviométrie, la 
température maximale, la 
température minimale, 

L’évaluation des sorties 
des modèles globaux, 
l’ajustement et la 
validation des modèles 
désagrégés statistico-
dynamiques pour le Niger, 
la production des scénarii 
désagrégés à différents 

Les modèles sont élaborés 
pour la production des 
scénarii désagrégés au 
niveau sectoriel et 
territorial (national, 
régional, départemental 
et local) et différents 
horizons futurs qui 

Les modèles sont élaborés 
pour la production des 
scénarii désagrégés au 
niveau sectoriel et 
territorial (national, 
régional, départemental 
et local) et différents 
horizons futurs qui 
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Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

l’humidité relative et la 
vitesse du vent, 

horizons futurs et la 
formation des agents 
d’exploitation de la DMN 
aux techniques statistico-
dynamiques. Une 
convention de partenariat 
a été signée avec l’UAM le 
27 octobre 2016  

prennent en compte les 
préoccupations de toutes 
les couches sociales. 

prennent en compte les 
préoccupations de toutes 
les couches sociales. 

3 
Les produits 
agrométéorologiques 

6 6 7 7 

 

 Des bulletins sont produits 
et des Cartes météo pour 
la prévision numérique du 
temps pour les 15 
principaux paramètres.  

La diffusion de ces 
produits se fait à travers 
différents canaux comme 
les radios 
communautaires ; la 
téléphonie cellulaire…Etc. 

La diffusion de ces 
produits se fait à travers 
différents canaux comme 
les radios 
communautaires ; la 
téléphonie cellulaire sans 
distinction de sexe. 

La diffusion de ces 
produits se fait à travers 
différents medias publics 
et privés, la téléphonie 
cellulaire vers les couches 
les plus vulnérables 
notamment les jeunes, les 
femmes et les personnes 
âgées.  

4 
La plate forme de diffusion 
de l’information climatique 

3 0 4 4 

 

 Mise en place des huit 
comités régionaux de la 
Plate-Forme Nationale de 
Réduction des Risques de 
Catastrophes et achat de 
Smartphones au profit des 
Observatoires 
communaux de suivi de la 
vulnérabilité. 

Le processus de mise en 
place de la plateforme est 
en cours. 

Le processus de mise en 
place de la plateforme en 
cours prend en compte les 
questions de genre. 

Le processus de mise en 
place de la plateforme en 
cours prend en compte les 
couches vulnérables. 

5 
Modèle à maille limitée 
(prévision a courte 

8 8 8 8 
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Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

échéance) 

 

 Le modèle a été 
développé avec l’ACMAD. 
Les tests réalisés ont 
permis de produire un 
nouveau bulletin 
(vigilance température et 
poussière). Le transfert de 
la technologie à la DMN 
nécessite la finalisation 
des travaux de 
construction du centre de 
calcul en cours.  

Les tests réalisés ont 
permis de produire un 
nouveau bulletin 
(vigilance température et 
poussière). Le processus 
est en cours pour la mise à 
l'échelle proposée 

La conception et mise en 
œuvre du modèle ont pris 
en compte les besoins des 
deux sexe 

La conception et mise en 
œuvre du modèle ont pris 
en compte les besoins des 
couches les plus 
vulnérables. 

6 

Réhabilitation/construction 
des stations et 
équipements 
météorologiques 

3 0 7 7 

 

 Cinq (5) stations 
météorologiques sur 8 
prévues sont construites 
et réceptionnées. 

Les stations ne sont pas 
encourues opérationnelles 

La conception de ces 
stations ont pris en 
compte la dimension 
genre. 

La conception de ces 
stations a pris en compte 
les plus vulnérables. 

8 
Prévisions saisonnières 
des pluies 

10 8 6 6 

 

 Six (6) cadres de la Direction de 
la Météorologie Nationale (DMN) 
ont été formés en élaboration des 
prévisions saisonnières des 
précipitations. Ces prévisions ont 
été élaborées et ont fait l’objet de 
diffusion auprès des utilisateurs 
en liaison avec les ONG. 

Les résultats de ces prévisions 
ont été restitués au grand public 
à l’occasion d’un forum organisé 
à cet effet. Les prévisions sont 
faites sur les trois zones 
climatologiquement homogènes 
du Niger. La quatrième zone n’a 
pas fait l’objet d’une prévision 
pour des raisons de manque de 
données. 

Le produit élaboré est de plus en 
plus utilisé par les producteurs 
tous genres confondus. Une 
évaluation est nécessaire pour 
apprécier le degré d’utilisation de 
ces informations. 

Le produit élaboré est de plus en 
plus utilisé par les producteurs y 
compris les plus vulnérables 
identifiés lors du processus 
PANA.  Une évaluation est 
nécessaire pour apprécier le 
degré d’utilisation de ces 
informations. 

Projet de 
Mobilisation et 
Valorisation 

1 Mini barrage hydraulique 5 5  7 5  

 

Commenter brièvement chaque note accordée  Un mini barrage en terre 
homogène a été construit et 

Le mini barrage a été réalisé. Il 
faudra attendre la saison des 

Les études préliminaires 
réalisées sur le mini barrage et le 

Les études préliminaires 
réalisées sur le mini barrage et le 
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Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

des 
Ressources en 
Eau 
(PROMOVARE)  

réceptionné. Il faudra attendre la 
saison des pluies campagne 
2018 pour la mise à l'essai 

pluies 2018 pour sa mise en eau. 
Au 31 décembre 2017, on a 

seulement l'ouvrage. Les travaux 
d'aménagement des sites 
d'exploitation n'ayant pas 

démarré. 

plan de mise en valeur des sites 
qui seront aménagés ont pris en 

compte les besoins aussi des 
hommes que des femmes  

plan de mise en valeur des sites 
qui seront aménagés ont pris en 

compte les besoins des 
populations les plus vulnérables 

2 
Construction/ 
réhabilitation de 10 seuils  

0  0  5 5 

 

Commenter brièvement chaque note accordée  
Au 31 décembre 2017, les 
travaux n'ont pas encore 
démarré. Le processus était au 
stade de passation de marché 
(recrutement des entreprises) 
 
 

Les seuils n'étant pas construits 
au 31 décembre 217 

Les études préliminaires pour 
l'élaboration des APD et des 
DAO ont pris en compte les 

questions de genre à la 
conception 

Les études préliminaires pour 
l'élaboration des APD et des 
DAO ont pris en compte les 

besoins des couches les plus 
vulnérables à la conception 

3 
Traitement des bassins 
versants  

7 5 7 7 

 

Commenter brièvement chaque note accordée 

Au 31 décembre 2017, tous les 
bassins versants ont été traités. 
La superficie récupérée est 
estimée à 260,79 ha. 

Le modèle de traitement de 
bassin versant est mis en œuvre 
au niveau de tous les sites. 
Toutefois, la production et la 
plantation des 11 000 plants pour 
le traitement biologique n'ont pas 
été fait en fin 2017 

La mobilisation effective de 
toutes les couches sociales est 
constatée. Il a été noté une 
participation des femmes aux 
travaux supérieure à 60%. 

Les femmes et les jeunes 
représentant les catégories la 
plus vulnérables de la population, 
ils participent activement aux 
travaux.  

4 Traitement  de koris 3 4 6 6 

 

 

Au 31 décembre 2017, les 
travaux de traitement des koris 
ont été réalisés partiellement. 
La production des plants et la 
plantation ont été différées en 
2018 
 
 
 

Partiellement 

La participation a été importante 
aussi bien pour les hommes que 

les femmes, notamment la 
jeunesse.  

Les femmes et les jeunes sont 
parmi les couches les plus 
vulnérables de la population, ils 
participent activement aux 
travaux.  
 

5 Puits pastoraux 7 7 7 6 

 

Commenter brièvement chaque note accordée 

Six (6) puits pastoraux ont été 
réalisés en fin 2017 sur une 
prévision de 9 puits. 

Les constructions sont réalisées 
dans les enclaves pastorales 
notamment dans 6 communes 
des 9 ciblées par le projet.  
 

Tous les ouvrages dans le cadre 
des aménagements pastoraux 

sont à l'usage des éleveurs 
hommes et femmes  

Les aménagements pastoraux 
ont été programmés et réalisés 

par le projet en fonction des 
besoins des populations, 

notamment les femmes et les 
jeunes éleveurs 

Programme 1 Formation et 6 5 7 7 
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Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

d’Irrigation du 

Niger (PIN) -

Secteur prive 

accompagnement des 

irrigants pour la conduite 

d’une exploitation agricole 

rentable basée sur la 

technologie goutte à goutte 

 

 Recrutement et formation de 6 

formateurs. Conception de modules 
de formation spécifiques aux sites 

sélectionnées. Equipement et 

accompagnement certains centres de 
formation agricole (SIFA, IPDR) 

40 femmes formées sur la conduite 

d’une exploitation agricole dans une 

approche professionnelle sur un site 
communautaire. 20 autres exploitants 

privés ont aussi été formés 

Les exploitants formés pratiquaient 
déjà le maraichage avec la technique 

traditionnelle. Les nouvelles 

connaissances ont permis d’alléger la 
charge de travail, augmenter le 

nombre de campagnes de production 

et d’augmenter les revenus 

Les personnes formées sont en 
grande majorité des femmes, donc 

une des couches les plus vulnérables 

des villages concernés 

2 

Fourniture et installation       

d’équipements d’irrigation 

goutte à goutte pour renforcer 

la résilience 

9 6 7 8 

 

Nombre d'agriculteurs, dont 20 % de femmes, seront 

formés et auront durablement acquis des 

connaissances sur les technologies d'irrigation 

efficaces 

Conception de kits d’irrigation de 
2500 m2 et 250 m2 spécifiquement 

pour le Niger et destinés aux petits 

producteurs. Deux autres 
conceptions existent pour des 

superficies de 1,5 et 5 ha. Sélection 

de 6 sites pilotes d’un total de 40 ha 

pour la mise en place de centre de 

formation avancée.   

Mise en place d’un site pilote 

anticipé de 2 ha, d’un autre de 3.5 
ha, de 5 kits de 2500 m2 et de 10 kits 

de 250 m2 d’irrigation goutte à 

goutte  

L’ensemble des sites ont été équipés 

en système d’irrigation goutte à 

goutte combiné au pompage solaire. 
Ce qui répond aux besoins des 

populations en termes de facilité 

d’exploitation et de flexibilité des 

calendriers culturaux  

Les sites communautaires sont 
presque totalement destinés aux 

femmes, qui dans les villages 

concernés sont une couche assez 
vulnérable. 

Un autre site équipé est 

exclusivement destiné à des jeunes 

producteurs de la commune rurale de 

kiota 

3 

Facilité de financement de 

matériels goutte à goutte au 

profit des petits irrigants  
6 6 6 5 

 

Nombre d'agriculteurs qui obtiennent du financement 

pour acquérir des technologies d'irrigation efficaces 
Convention avec une institution 

financière internationale chargée de 
mettre en place le dispositif. 

Sélection d’une institution financière 

locale (BAGRI), Conception des 

produits. Des subventions directes à 

la demande et au cas par cas sont 

aussi assurées par le projet. 

Environs 60 exploitants ont été déjà 

équipés soit à individuellement soit 

par l’entremise des sites 
communautaires. Cette dynamique se 

poursuivra jusqu’à la clôture du 

projet pour atteindre environ 800 
exploitants 

Les exploitants touchés ont déjà testé 

d’autres technologies d’irrigation et 

ont connu des difficultés. La 
conception de kits spécifiques et 

d’un modèle de financement adapté à 

chaque cas permet de mieux 
répondre aux attentes 

Le système de financement réserve 
une place importante à l’accès aux 

petits kits d’irrigation (250 à 2500 

m2) destinés aux irrigants ayant des 

moyens limités et dont la majorité 

sont des femmes   

4 
 Création d’un marché pour le 

matériel goutte à goutte 
5 5 5 3 
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Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

« NETAFIM » au Niger avec 

l’implication de privés locaux 

 

Commenter brièvement chaque note accordée  La stratégie commerciale est 

élaborée et adoptée par les 

parties prenantes. Elle est axée 

autour d’entreprises privés 

nigériens qui seront chargés de 

la vente et la diffusion de la 

technologie sur le marché 

Nigérien. 

Une Première Commande de 
matériels destinés à Agrimex 

(partenaire local de Netafim) est en 

cours d’acheminement au Niger). 
Des kits sont déjà disponibles et 

commercialisés. Une structure privée 

chargée d’assurer les installations, 
formations et services après-vente a 

vu le jour auprès d’Agrimex. 

Des partenariats sont aussi établis 
avec d’autres entreprises spécialisées 

notamment en pompage solaire et 

engrais solubles et foliaires 

La liste du matériel commandée a été 

établie en fonction des différentes 
sollicitations des exploitants. Ce 

matériel devra permettre de satisfaire 

désormais les demandes des 
exploitants et exploitantes 

200 kits de 250m2 sont déjà 

disponibles et commercialisés. Ils 

permettent d’équiper les exploitants 
ayant des superficies allant de 250 à 

1000m2 

Projet 
d’Actions 

Communautair
es pour la 
Résilience 
climatique 
(PACRC),  

1 
Plan de développement 
communal acclimaté (PDC) 

10 10 8 8 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Le plan de développement 
communal (PDC) est l’unique 
cadre de référence à moyen 
terme pour la planification de 
développement au niveau des 
communes. En appui au guide 
national d’élaboration du PDC, le 
PSRC Niger a élaboré et mis à la 
disposition des communes, un 
guide annexe d'intégration des 
questions des changements 
climatiques dans les PDC. Les 
PDC acclimatés constituent des 
documents de base pour le 
financement des investissements 
dans le cadre du PSRC.  
Comme attendu du PACRC les 
trente-huit 38 PDC ont été 
effectivement acclimates et mis 
en œuvre. 

La mise en œuvre des PDC 
acclimatés est effective dans 
l’ensemble des communes 
d’intervention du PACRC. En 
outre, à travers la synergie 
prônée par le cadre de 
concertation IDCC, d’autres 
partenaires au développement 
ont appuyé certaines communes 
à réactualiser et à mettre en 
œuvre les PDC dans leurs zones 
d’intervention. Ce qui a permis 
d’identifier les forces et faiblesses 
des outils d’élaboration du PDC. 
C’est pourquoi, le ministère en 
charge du développement 
communautaire avec l’appui de la 
GIZ a procédé à la 
réactualisation du guide 
d’élaboration, désormais appelé 
directive pour la replanification 
des PDC. 
La mise à échelle de l’outil a été 
faite dans 225 entités 
communales sur 255. 
En plus, le PACRC ainitié en 
collaboration avec l’ONG CARE 
INTERNATIONAL un forum 

Les préoccupations liées au 
genre ont été prise en compte 
aussi bien dans le guide national 
d'élaboration des PDC que dans 
le guide annexe élaboré par le 
PSRC pour l'intégration des 
questions des changements 
climatiques et de la résilience. 
La directive pour la replanification 
des PDC intègre suffisamment le 
genre   
Une étude d’évaluation de la 
qualité et du niveau de mise en 
œuvre des PDC a été réalisée et 
validée en 2017. (Mention du 
rapport INS 2017 intitulé rapport 
enquête sur les résultats du 
PACRC) 
 

Une analyse de vulnérabilité des 
populations aux effets des 
changements et de la variabilité 
climatiques est réalisée à la cour 
de l'élaboration des PDC 
acclimatés et du montage des 
sous projets financés par le 
PSRC  
La directive pour la replanification 
des PDC met également l’accent 
sur le bilan de mise du PDC échu 
pour davantage prendre en 
compte les préoccupations des 
couches vulnérables face aux 
effets néfastes des CC.  
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Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

national multi-acteurs pour 
accélérer et améliorer la mise en 
œuvre des PDC acclimatés.  

2 
Plan d'investissement 
annuel (PIA) 

10 9 9 8 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Toutes les 38 Communes 
d’intervention du PACRC sont 
dotées chaque année d’un PIA. 
(LePIA est une déclinaison 
annuelle du PDC). 

 
La mise en œuvre des PIA est 
effective. 
Les PIA ont permis aux 
communes de bénéficier de 
l’accompagnement du projet et 
d’autres partenaires et de mieux 
orienter leurs investissements. 

Les PIA prennent en compte les 
besoins des deux sexes 
 

Le PIA étant un outil de mise en 
œuvre des PDC acclimatés 
élaborés de façon participative a 
pris en compte les besoins des 
personnes vulnérables 
principalement les femmes et des 
jeunes représentant aumoins50% 
des bénéficiaires ; 
Les résultats de l'étude 
d'évaluation nous permettront 
d'étayer d'avantage la prise en 
compte de cette dimension  

3 
Document de Sous Projets 
Intégrés (SPI) de Résilience 
Communautaire 

10 10 10 10 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée  

Le DSPI consiste au programme 
d’actions conjoint   pluriannuel 
PACRC/Commune, prenant en 
compte tous les appuis du 
PACRC aux communes 
bénéficiaires en matière 
d’amélioration de la résilience 
climatique. Chaque Sous projet 
intégré fait l’objet d’une 
convention de Co financement 
PACRC/Commune. 
Un canevas d’élaboration de SPI 
etson guide méthodologique ont 
été élaborés. L’ensemble des 
acteurs communaux, 
départementaux et régionaux ont 
été formés sur l’élaboration et le 
remplissage 

63 SPI pluri Annuels ont été 
élaborés par les 38 communes 

Chaque SPI prévoit 50% 
d’hommes et 50% de femmes en 
termes de bénéficiaires directs.  

Les actions des SPI ont été 
identifiées sur la base des 
besoins des populations 
vulnérables. Cela est confirmé 
par les enquêtes annuelles de 
l'Institut National de la Statistique 
dans le cadre de sa convention 
de partenariat avec le projet 
PACRC 

4 
Plan de développement 
sanitaire acclimaté (PDS) 

10 8 8 7 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

 Le PDS 2017-2021 qui est le 
document cadre d’intervention 
dans le secteur santé a été 
acclimaté ;  

Le PDS acclimaté est en cours 
de mise en œuvre à l’échelle 
nationale.  
190 cadres centraux, régionaux, 

La conception et la mise en 
œuvre du Plan de 
Développement Sanitaire 
intègrent bien les aspects du 

La stratégie sectorielle Santé et 
le plan de développement 
sanitaire qui permet sa mise en 
œuvre ont été élaborés en 
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Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

 départements et communaux ont 
été sensibilisés et formés sur la 
prise en compte du changement 
climatique et les maladies 
climato- sensibles dans la mise 
en œuvre du PDS 
En plus, des séances de 
formation sur la prise en charge 
du choléra et la méningite ont été 
données aux Préfets ; les 
Responsables des Districts 
Sanitaires ; les Chefs des 
Centres de Santé Intégrés ; les 
représentants de la chefferie 
traditionnelle, les leaders 
religieux ; …etc. 

genre. Le suivi des maladies 
climato sensibles au-delà du 
couple homme/femme, concerne 
aussi les jeunes et les personnes 
âgées  

référence aux travaux d'analyses 
sur la vulnérabilité  
 

 

Stratégie Nationale des 
transports/ 
Equipements(SNT) 
acclimaté 

10 5 5 5 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

La SNT est dotée d'un document 
annexe de prise en compte de la 
dimension changements 
climatiques en avril 2017. 
Il est mis à l'essai dans les 
programmes et projet routier, et 
au niveau de la sécurité routière. 

La stratégie est en cours de mise 
en œuvre au niveau national, 
régional et départemental, 
notamment dans les projets 
routiers  

Les besoins de mobilité et 
d'atténuation des effets néfastes 
des transports ont été pris en 
compte pour les deux sexes  

La stratégie précise la nécessité 
de prendre en compte les 
mesures d'adaptation et 
d'atténuation qui concerne 
l'ensemble des populations aussi 
bien en milieu urbain que rural. 

 

Stratégie ressource en eau 
(PANGIRE) 
NB : l'outil de mise en 
œuvre visé par le PACRC 
est l'actualisation du 
schéma directeur des 
ressources en eau 

5 5 5 5 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Le PANGIRE est adopté et en 
cours de mise en œuvre. A cet 
effet le schémas directeur des 
ressources en eau, un des outils 
de mise en œuvre opérationnelle 
est en cours d'élaboration avec 
l'appui du PACRC 

Le PANGIRE et certains de ses 
programmes sont en cours de 
mise en œuvre à l'échelle 
nationale.  

Les besoins de deux sexes en 
matière d'accès et de qualité sont 
pris en compte. Par ailleurs, le 
schémas directeur des 
ressources en eau viendra 
préciser la gestion et 
l'aménagement à l'échelle de son 
horizon temporel en tenant 

Les besoins de populations 
vulnérables sont pris en compte 
et seront davantage précisés 
dans le schémas directeur 
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Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

compte de la dynamique 
démographique et du 
changement climatique 

5 

Vulgarisation des 
semences améliorées 
résistantes à la sècheresse 
cultures pluviales 

10 10 9 8 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Un modèle de fiches d'actions 
portant sur les semences 
améliorées a été élaboré et 
vulgarisé. Ce modèle consiste en 
t un kit ménage composé de 
semences améliorées et 
d’engrais en micro dose, 

Le modèle a été vulgarisé dans 
36Communes d’intervention du 
PACRC ou la culture pluviale est 
possible. 
La superficie cumulée fin 2017 
est 149 317 Ha 

Le cumul en semence est de 
2449T et 5124T d'engrais 

En 2017, les bénéficiaires des 
kits sont au nombre de 555429 
personnes dont 51% de femmes.  

Les bénéficiaires des kits sont 
ciblés selon les critères de 
vulnérabilités définis par les 
communautés elles- mêmes de 
manière participative. 96,3% des 
bénéficiaires ont affirmé que les 
critères de ciblage ont été 
respectés 

6 

Aménagement et mise en 
valeur des sites de  
cultures irriguées 

10 10 10 8 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Le modèle aménagement et mise 
en valeur des sites de 
culturesconsiste en : 

- La mise en place des 
infrastructures (clôture 
grillagée, puits forages, 
systèmes d’exhaure, réseau 
d’irrigation 

- L’appui en équipement et en 
intrants (motopompes, 
exhaure solaire, semences, 
engrais matériel aratoire 

L’accompagnement technique. 
Sur la base des sites retenus 
dans les SPI, des types 
d’aménagements appropriés et 
de mise en valeur ont été 
élaborés   
 

37 des 38 communes 
d’intervention du PACRC ont été 
concernées par l’aménagement 
et la mise en valeur des sites 
irrigués. 
La superficie cumulée fin 2017 
est de 3 803 Ha 

En 2017, les bénéficiaires des 
sites irrigués sont au nombre 
134005 dont 47% de femmes.  
 

 Les exploitants des sites irrigués 
ont été ciblés selon les critères 
de vulnérabilités définis par les 
communautés elles- mêmes de 
manière participative. 
100% des bénéficiaires ont 
affirmé que les critères de ciblage 
ont été respectés 

7 
Récupération des terres 
dégradées à but agricole 

10 9 9 9 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Le modèle récupération des 
terres à but agricole a été 
élaboré, par le PACRC vulgarisé 

19 communesdisposant des 
potentialités pour ces 
technologies ont été concernées. 

En 2017, les bénéficiaires qui ont 
participé aux travaux de la 
récupération des terres préciser 

 Les bénéficiaires des sites de 
récupération des terres 
dégradées ont été ciblés selon 
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Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

et appliqué au niveau de 
communes. 
Ce modèle concerne la 
promotion des pratiques de 
gestion durable des terres à 
vocation agricole à travers 
diverses technologies telle les 
demi- lunes agricoles et la 
régénération naturelle assistée. 
Un modèle de fiches d'actions 
portant sur la récupération des 
terres à but agricole a été 
élaboré, vulgarisé et appliqué. Ce 
modèle concerne les demi- lunes 
agricoles et la régénération 
naturelle assistée.  

La superficie cumulée fin 2017 
est de 11 095 Ha 

dégradées à but Agricole sont au 
nombre de 67085 dont 42% de 
femmes   

les critères de vulnérabilités 
94,7% des bénéficiaires ont 
affirmé que les critères de ciblage 
ont été respecte 

8 Aménagements pastoraux 10 8 10 8 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

 
Le modèle de fiches d'actions 
d’aménagement pastorale 
combine plusieurs technologies 
(lutte contre les plantes 
envahissante terrestre, pare feu, 
balisage des aires de pâturage, 
demi-lune pastorale, délimitation 
de couloir de passage). Ce 
modèle a été élaboré, par le 
PACRC vulgarisé et appliqué au 
niveau de communes. 
 
 

 
32 des 38 communes 
d’intervention du PACRC ont 
conduit des actions 
d’aménagement pastoral. 
En fin 2017 le cumul des 
réalisations se présentent comme 
suit : 

 Lutte contre les plantes 
envahissantes terrestre
 : 11770 Ha 

 Pare feu : 9500 km 
 Demi-lune pastorale : 

9268 Ha  

 
En 2017, les bénéficiaires qui ont 
participé aux travaux 
d’aménagements pastoraux sont 
au nombre 283380 personnes 
dont 48% de femmes. 
 
 

Les bénéficiaires des travaux 
d’aménagements pastoraux ont 
été ciblés selon les critères de 
vulnérabilités 
 
 
94,7% des bénéficiaires ont 
affirmé que les critères de ciblage 
ont été respecte 

9 

Approvisionnement 
banques aliments bétail 

10 10 10 10 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Le modèle de fichesd’actions 
d’approvisionnement en aliment 
pour bétail (a été élaboré 
vulgarisé et appliqué. 

37 des 38 communes 
d’intervention du PACRC ont été 
approvisionnées en aliment pour 
bétail. 
En 2017, 6825 tonnes d’aliments 
pour bétail ont été mises à la 
disposition des bénéficiaires.   

En 2017, les bénéficiaires de 
l’appui en aliments pour bétail 
sont au nombre de 387553 
personnes dont 56% de femmes  
 

Les bénéficiaires de l’appui en 
aliments pour bétail ont été ciblés 
selon les critères de vulnérabilité 
86,1% des bénéficiaires ont 
affirmé que les critères de ciblage 
ont été respecte 

1
0 

Valorisation des sous-
produits agricoles 

10 
.   

8 9 9 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Un modèle de fichesd’actions de 
valorisation des sous-produits 
agricole pour bétail a été élaboré 

17 des 38 communes 
d’intervention du PACRC ayant 
exprimé le besoin ont bénéficié 

En 2017, les bénéficiaires 
d’équipement pour la valorisation 
dessous-produits agricoles pour 

Les bénéficiaires des 
équipements pour la valorisation 
dessous-produits agricoles ont 
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Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

vulgarisé et appliqué. Ce modèle 
consiste à l’équipement des 
groupements éleveurs en 
broyeurs pour la transformation 
des sous produits agricoles pour 
l’amélioration de l’alimentation 
animale (fabrication bloc multi 
nutritionnel). 
 

d’équipement pour la valorisation 
dessous-produits agricoles pour 
bétail 
En 2017, 138 broyeurs ont été 
mis en place. 

bétail sont au nombre de 146625 
personnes dont 52%de femmes   
 

été ciblés selon les critères de 
vulnérabilité 
86,1% des bénéficiaires ont 
affirmé que les critères de ciblage 
ont été respecte 
 
 

1
1 

Manuel de mise en œuvre 
filets sociaux 

10 10 10 9 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

L’outil a été élaboré et validé par 
tous les acteurs et mis à l'essai 
en 2012 

L’outil a été vulgarisé auprès de 
toutes les 38 communes 
d'intervention du PACRC et 
appliqué,  

Le manuel de filets sociaux a 
préconisé un processus inclusif 
et participatif des choix des 
bénéficiaires hommes et femmes 
vulnérables, ce processus a été 
respecté à la mise en œuvre qui 
a concerné les femmes et les 
hommes 

Le manuel de filets sociaux 
élaboré de manière participative 
a défini la nature des services, 
les critères d’éligibilité, les 
périodicités des opérations de 
filets sociaux qui s'adressent aux 
populations pauvres et 
vulnérables, Selon les résultats 
de l'impact des filets sociaux 
globalement, 90% des ménages 
estiment que le mécanisme de 
sélection a été juste  

1
2 

Cash transfert 10 10 10 9 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Des micro - projet de cash 
transfert, ont été élaborés et mis 
à l'essai   à travers six communes 
en 2012 
Depuis 2015 les activités de cash 
transfert et de bon d'achat ont été 
transférées au profit du projet filet 
sociaux et les fonds affectés aux 
actions HIMO 

38 micro-projets de cash transfert 
ont été mis en œuvre   au niveau 
des 38 communes d'intervention 
du PACRC,  
Depuis 2015 les activités de cash 
transfert et de bon d'achat ont été 
transférées au profit du projet filet 
sociaux et les fonds affectés aux 
actions HIMO 

Le cash transfert est destiné en 
priorité aux femmes chefs de 
ménages, Ainsi selon les 
résultats de l'étude sur l'impact 
des filets sociaux, le cash 
transfert a concerné 40,3% des 
hommes et 59,7% des femmes 
chefs de ménage. 
 Depuis 2015 les activités de 
cash transfert et de bon d'achat 
ont été transférées au profit du 
projet filet sociaux et les fonds 
affectés aux actions HIMO 

 Les besoins des populations 
vulnérables ont été pris en 
compte, 90% des populations 
enquêtées estiment que le 
ciblage a été juste 
 
Depuis 2015 les activités de cash 
transfert et de bon d'achat ont été 
transférées au profit du projet filet 
sociaux et les fonds affectés aux 
actions HIMO 

1
3 

Bon d'achat 10 10 10 9 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Un modèle de microprojet de bon 
d’achat, a été élaboré et mis à 
l'essai 
 

Les micro- projets de bon d’achat 
ont été mis en œuvre   au niveau 
des 38 communes d'intervention 
du PACRC, Chaque commune a 
exécuté au moins un dossier de 

Conformément au manuel 
d'exécution du PACRC, le cash 
transfert est destiné en priorité 
aux femmes chefs de ménages, 
Ainsi selon les résultats de 

Les besoins des populations 
vulnérables ont été pris en 
compte, 90% des populations 
enquêtées estiment que le 
ciblage a été juste 
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Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

microprojet cash transfert, 
 
Depuis 2015 les activités de cash 
transfert et de bon d'achat ont été 
transférées au profit du projet filet 
sociaux et les fonds affectés aux 
actions HIMO 

l'étude sur l'impact des filets 
sociaux, le cash transfert a 
concerné 40,3% des hommes et 
59,7% des femmes, 
Depuis 2015 les activités de cash 
transfert et de bon d'achat ont été 
transférées au profit du projet filet 
sociaux et les fonds affectés aux 
actions HIMO 

Depuis 2015 les activités de cash 
transfert et de bon d'achat ont été 
transférées au profit du projet filet 
sociaux et les fonds affectés aux 
actions HIMO 

1
4 

Travaux communautaires 
rémunérés 

10 7 9 8 

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Un modèle de fichesd’actions 
detravaux communautaires 
rémunérés selon l’approche   
haute intensité de main d’œuvre 
(HIMO) a été élaboré vulgarisé et 
appliqué. Ce modèle concerne 
plusieurs catégories de travaux 
d’intérêt communautaire 
notamment l’assainissement, la 
collecte et gestion des ordures 
ménagères, la réhabilitation des 
pistes rurales, les travaux des 
GDTE. 
 

 25 des 38 communes 
d’intervention du PACRC ont 
conduit des actions detravaux 
communautaires rémunérés sous 
forme de haute intensité de main 
d’œuvre (HIMO). 
En 2017 3 types d’activités ont 
été réalisés.  
 
 

En 2017, les bénéficiaires qui ont 
participé aux travaux 
communautaires rémunérés sous 
forme de haute intensité de main 
d’œuvre (HIMO) sont au nombre 
de 53259 personnes dont 52% 
de femmes 

Les bénéficiaires des travaux 
communautaires rémunérés sous 
forme de haute intensité de main 
d’œuvre (HIMO) ont été ciblés 
selon les critères de 
vulnérabilités. 100% des 
bénéficiaires ont affirmé que les 
critères de ciblage ont été 
respectés 

1
5 

 Réhabilitation/ Protection 
des infrastructures 
communautaires 

10 8 10 8 

 
     

 

Commenter brièvement chaque note 
accordée 

Un modèle de fiches d’actions de 
travaux de 
réhabilitation/protection des 
infrastructures communautaires a 
été élaboré vulgarisé et appliqué. 
Ce modèle concerne des 
infrastructures d’intérêt 
communautaire (Puits, Forages, 
Classes, centre de santé) 
dégradées ou menacées du fait 
des aléas climatiques. 
 

Toutes les 38 communes 
d’intervention du PACRC ont 
conduit des actions de travaux de 
réhabilitation/protection des 
infrastructures communautaires. 
En 2017, l'ensemble des 
infrastructures réhabilité/protégé 
est de 212. 
 
 

Les infrastructures réhabilitées 
sont destinées à l'ensemble de la 
population aussi bien les 
hommes queles femmes 
 
En 2017, les bénéficiaires sont 
au nombre de 244552 personnes 
dont 53% des femmes. 

Les infrastructures réhabilitées 
sont destinées à l'ensemble de la 
population y compris les 
populations vulnérables, 100% 
des bénéficiaires ont affirmé que 
les critères de ciblage ont été 
respecte 

 

1
6 

Plateforme communale de 
services intégrés (Maison 

 
5 

5 8 5 
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Nom du Projet  
Instruments/modèles d'investissement 
respectueux des impératifs climatiques 

recensés : 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été élaboré 

et mis à l’essai ? 

L'instrument/ modèle 
d'investissement a-t-il été mis en 

œuvre à l'échelle proposée ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 
les besoins des utilisateurs des 

deux sexes ? 

La conception et la mise en 
œuvre de l'instrument/ modèle 

d'investissement ont-elles pris en 
compte d'une manière adéquate 

les besoins des populations 
vulnérables ? 

a # B c d e f 

du paysan) 

      

 

,  Un modèle de maisons du 
paysan à été initié et mis à 
l’essai. Ce modèle   comprend 
huit (8) éléments qui sont : bloc 
administratif, magasin communal 
du stock de sécurité, la centrale 
d’approvisionnement en intrants 
agricoles, la centrale 
d’approvisionnement en aliment 
bétail, la radio communautaire, le 
centre de réparation et de 
location de matériels agricoles, 
système financier décentralisé et 
sale de formation aux métiers. 

Ce modèle est en cours de mise 
en œuvre au niveau de huit (8) 
communes. 

De par ses éléments, le modèle 
prend en compte les 
préoccupations spécifiques des 
hommes et des femmes. 

Le modèle est conçu pour faciliter 
l’accès et la disponibilité des 
intrants et services à toutes les 
couches de la population rurale 
particulièrement les vulnérables. 

 
 
Expérience acquise :  Quels ont été les principaux succès remportés en ce qui a trait à l'élaboration et à la mise à l'essai de ces instruments/ modèles d’investissement ? 

1. L'implication des services techniques, acteurs communaux et société civile locales, cette implication n’est pas effective dans toutes les communes  

La Conception d’instruments spécifiques aux besoins des bénéficiaires, L’implication du secteur privé, des services techniques, acteurs communaux et société civile locales a 

permis d’atteindre certains résultats, même si cette implication n’est pas effective dans toutes les communes 

2. l'appropriation des modèles et instruments par les bénéficiaires  

3. L'élaboration des outils opérationnels pour l'intégration des questions des changements climatiques et de la résilience dans les processus de planification du 
développement niveau sectoriel, national et local 

4.  La création d'un cadre de concertation au niveau national pour la prise en compte de la dimension changements climatiques dans les processus de planification 

5. L'élaboration des plans de développement communaux qui prennent en compte les questions des changements climatiques et de la résilience dans les communes 
d'intervention du PPCR, avec une mise à échelle et l'extension dans d'autres communes en dehors de la zone PPCR grâce au cadre de concertation qui comprend 
aussi bien les acteurs étatiques, les ONG, que les partenaires techniques et financiers comme la GIZ ;l’AFD ;l’UNICEF ; etc. 

 

 Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d’amélioration ? 

6.  Accès aux données climatiques des principaux paramètres météorologiques de la commune et leur corrélation avec les perceptions communautaires du climat ainsi 
que leurs impacts sur les secteurs. 

7.  Amener la Direction de la Météorologie Nationale à fournir gratuitement les données aux fins d'élaboration des PDC et des politiques et stratégies sectorielles 
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3.4. Fiche d'évaluation de l’indicateur principal 4 du PPCR 

 

PPCR Table 4      
Date of 
Report: 

10/18/2018 

Tableau indicateur 4 du 
PPCR: 

Mesure dans laquelle les ménages, collectivités, entreprises et services publics 
vulnérables utilisent les outils, instruments, stratégies et activités améliorés, 
appuyés par le PPCR, pour faire face à la variabilité et à l’évolution du climat 

Méthode de collecte des 
données : 

Noté au niveau du projet et compilé au niveau du plan 
d'investissement du PPCR 

                

Plan d'investissement national 
au titre du PPCR 

                

Rapport de synthèse national 
          

Période couverte : Du 01 janvier 2017   Au 31 décembre 2017   

    
  

  
 
 

  
Ne remplir que les catégories visées par l'outil, l'instrument, la 
stratégie ou l'activité 

 

Nom du Projet  

Indiquer ci-dessous 
l'outil, instrument, 

stratégie ou activité 
amélioré, appuyé par le 

PPCR. 
Ces outils/etc. sont les 

mêmes que ceux 
énumérés dans la fiche 

d'évaluation 3 

Nombre de ménages 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les ménages  

Nombre de communautés 

Décrire en trois phrases 
ou moins l'usage fait de 

cet outil/etc. par les 
communautés 

Nombre d'entreprises Décrire en 
trois 

phrases 
ou moins 
l'usage 

fait de cet 
outil/etc. 
par les 

entreprise
s 

Nombre d'entités de 
services publics 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 
outil/etc. par les services 

publics 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 
démarrag

e du 
projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 
démarrag

e du 
projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 

depuis le 
démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

a # B c d e f G H i j k l m n 

Projet de 
Développement de 
l’Information et de 
la Prospective 
Climatiques 
(PDIPC) 

1 
Carte de 
vulnérabilité 0 

L’ensem
ble du 
pays 

  0  
 235 

communes  
              

2 
Scenarii 
climatiques 
développés 

0 
L’ensem
ble du 
pays 

  0  
 235 

communes  
              

3 
Les produits 
agrométéorologiq
ues 

0 
L’ensem
ble du 
pays 

  0  
 235 

communes         

4 

La plate forme de 
diffusion de 
l’information 
climatique 

0 
L’ensem
ble du 
pays 

  0  
 235 

communes         

5 

Modèle à maille 
limitée (prévision 
a courte 
échéance) 

L’ensemble 
du pays 

L’ensem
ble du 
pays 

  
 235 

commun
es 

 235 
communes         
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Nom du Projet  

Indiquer ci-dessous 
l'outil, instrument, 

stratégie ou activité 
amélioré, appuyé par le 

PPCR. 
Ces outils/etc. sont les 

mêmes que ceux 
énumérés dans la fiche 

d'évaluation 3 

Nombre de ménages 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les ménages  

Nombre de communautés 

Décrire en trois phrases 
ou moins l'usage fait de 

cet outil/etc. par les 
communautés 

Nombre d'entreprises Décrire en 
trois 

phrases 
ou moins 
l'usage 

fait de cet 
outil/etc. 
par les 

entreprise
s 

Nombre d'entités de 
services publics 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 
outil/etc. par les services 

publics 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 
démarrag

e du 
projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 
démarrag

e du 
projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 

depuis le 
démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

a # B c d e f G H i j k l m n 

6 

Réhabilitation/con
struction des 
stations et 
équipements 
météorologiques 

0 
L’ensem
ble du 
pays 

 
0 

223 
communes         

7 
Réseaux 
d’informations sur 
l’alerte 

0 
L’ensem
ble du 
pays 

 
0 

235 
communes        

8 
Prévisions 
saisonnières des 
pluies 

ND 
L’ensem
ble du 
pays 

 
ND 

235 
communes 

              

Projet de 
Mobilisation et 
Valorisation des 
Ressources en Eau 
(PROMOVARE)  

1 
Construction du 
barrage hydrauliq
ue 

0 2000   0  1commune    0  1         

2 
Construction/ 
réhabilitation des 
seuils  

0 600 
 

0 9communes 
 

0 3 
    

3 
Traitement des 
bassins 
versants (HIMO) 

1000 3000 
 

1 9communes 
       

4 
Traitement de 
koris 

0 400 
 

0 2 communes 
 

0 2 
    

5  
Construction des 
puits pastoraux 

0 150 
 

0 9communes 
 

3 3 
    

6 
La mise en œuvre 
du PGES  

420 4200 
 

2 10communes 
       

7 
Aménagement 
hydro agricole 
d’Ankara  

0 800 
 

0 1commune 
 

0 1 
    

8 

Construction des 
pistes de 
désenclavement 
des zones de 
production 

0 2400    0 3communes    0  3          

9 
Construction de 
magasins de 
stockage 

0 500   4  
10 

communes  
  1  5          

10 
Construction de 
banques 
céréalières 

0 500   4  
10 

communes  
  1  5        

 

11 

Construction de 
boutiques 
d’intrants 
agricoles et 
zootechniques 

0 500   4  
10 

communes  
  1  5        

 

12 
Caractérisation 
de l’état 
pédologique initial 

0 2100 
 

0 10communes 
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Nom du Projet  

Indiquer ci-dessous 
l'outil, instrument, 

stratégie ou activité 
amélioré, appuyé par le 

PPCR. 
Ces outils/etc. sont les 

mêmes que ceux 
énumérés dans la fiche 

d'évaluation 3 

Nombre de ménages 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les ménages  

Nombre de communautés 

Décrire en trois phrases 
ou moins l'usage fait de 

cet outil/etc. par les 
communautés 

Nombre d'entreprises Décrire en 
trois 

phrases 
ou moins 
l'usage 

fait de cet 
outil/etc. 
par les 

entreprise
s 

Nombre d'entités de 
services publics 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 
outil/etc. par les services 

publics 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 
démarrag

e du 
projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 
démarrag

e du 
projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 

depuis le 
démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

a # B c d e f G H i j k l m n 

des sites avant la 
mise sous 
irrigation 

13 Cultures irriguées 0 2100   0  
10 

communes  
  0  9          

Projet d’Actions 
Communautaires 
pour la Résilience 
climatique 
(PACRC),  

1 

Plan de 
Développement 
Communal 
acclimaté (PDC) 

    

 Les PDC sont utilisés 
par les conseils 
communaux pour 
améliorer les conditions 
de vie des ménages 

38 38 

Prise en compte de la 
dimension des 
changements 

climatiques dans la 
planification et les 

orientations de 
développement des 

communes 

          

 Tous les services 
déconcentrés s’inspirent 
des PDC pour la 
programmation de leurs 
activités 

2 
Plan 

d'Investissement 
Annuel (PIA) 

    

 Les PIA sont utilisés par 
les conseils communaux 
pour prévoir les activités 
annelles à mettre en 
œuvre au bénéfice des 
ménages 

38 38 

Prise en compte de la 
dimension des 
changements 

climatiques dans la 
programmation des 

investissements 
communaux  

          

 Tous les services 
déconcentrés s’inspirent 

annuellement des PIA 
pour la programmation 
de leurs activités 

3 Cultures pluviales 149 317 ND 

Les ménages 
bénéficient d'intrants 

(semences adaptées à 
la sécheresse) et de 

formations pour 
améliorer leur 

production et faire face 
aux déficits consécutifs 

aux sécheresses 

36 38  NA NA NA         

5 Cultures irriguées 15 664  ND 

Les ménages 
bénéficient d'appuis 

(aménagement des sites 
irrigués) et de 

formations pour des 
productions de contre 

saison et faire face aux 
déficits consécutifs aux 

sécheresses 

  

38 

              

6 
Récupération des 
terres dégradées 
à but agricole 

28 305 

ND Les terres agricoles 
dégradées sont 

récupérées et rendues à 
nouveau disponibles 

pour la production 
agricole 

  

38 

              

7 
Aménagements 
pastoraux 

39 683 

ND Les aires de pâturage 
dégradées ou envahies 

par des mauvaises 
herbes sont récupérées 
et rendues disponibles 

pour la production 

  

38 
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Nom du Projet  

Indiquer ci-dessous 
l'outil, instrument, 

stratégie ou activité 
amélioré, appuyé par le 

PPCR. 
Ces outils/etc. sont les 

mêmes que ceux 
énumérés dans la fiche 

d'évaluation 3 

Nombre de ménages 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les ménages  

Nombre de communautés 

Décrire en trois phrases 
ou moins l'usage fait de 

cet outil/etc. par les 
communautés 

Nombre d'entreprises Décrire en 
trois 

phrases 
ou moins 
l'usage 

fait de cet 
outil/etc. 
par les 

entreprise
s 

Nombre d'entités de 
services publics 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 
outil/etc. par les services 

publics 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 
démarrag

e du 
projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 
démarrag

e du 
projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 

depuis le 
démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

a # B c d e f G H i j k l m n 

fourragère 

8 
Approvisionneme
nt banques 
aliments bétail 

57 184 

ND Les aliments bétail sont 
utilisés comme 
compléments 

alimentaires pour la 
nutrition des animaux en 

cas de déficit de la 
production fourragère 

  38                 

9 
Manuel de mise 
en œuvre filets 

sociaux 
  

ND 

  38 38 

L'outil a été utilisé par 
les communes dans le 
ciblage des 
bénéficiaires et dans 
la mise en œuvre des 
activités de filets 
sociaux 

            

10 Cash transfert 3 316 

ND Les montants transférés 
aux bénéficiaires ont 

servi à l'amélioration des 
revenus des ménages et 

de leurs conditions de 
vie 

  38                

11 Bon d'achat 3 316 

ND Les bons ont permis aux 
ménages vulnérables de 

bénéficier de produits 
alimentaires de première 

nécessité ayant 
contribué à leur sécurité 

alimentaire 

  38                

12 
Travaux 
communautaires 
(HIMO) 

10 348 

ND Les montants reçus par 
les bénéficiaires ont 

servi à l'amélioration des 
revenus des ménages et 

de leurs conditions de 
vie 

   38               

13 
Réhabilitation/prot
ection des 
infrastructures 

38 459 ND  

L'accès des 
bénéficiaires aux 
services de base 

(éducation, soin de 
santé, eau potable) est 
amélioré du fait de la 

protection et la 
réhabilitation des 

infrastructures 
dégradées ou menacées 

par des effets liés aux 
changements 

   38               
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Nom du Projet  

Indiquer ci-dessous 
l'outil, instrument, 

stratégie ou activité 
amélioré, appuyé par le 

PPCR. 
Ces outils/etc. sont les 

mêmes que ceux 
énumérés dans la fiche 

d'évaluation 3 

Nombre de ménages 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les ménages  

Nombre de communautés 

Décrire en trois phrases 
ou moins l'usage fait de 

cet outil/etc. par les 
communautés 

Nombre d'entreprises Décrire en 
trois 

phrases 
ou moins 
l'usage 

fait de cet 
outil/etc. 
par les 

entreprise
s 

Nombre d'entités de 
services publics 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 
outil/etc. par les services 

publics 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 
démarrag

e du 
projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 
démarrag

e du 
projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 

depuis le 
démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

a # B c d e f G H i j k l m n 

climatiques  
 

14 

 Plateforme 
communale de 
services intégrés 
(Maison du 
Paysan) 

         38                

Programme 
d’Irrigation du Niger 
(PIN) 

1 

Formation et 

accompagnement 

des irrigants pour la 

conduite d’une 

exploitation 

agricole rentable 

basée sur la 

technologie goutte 

à goutte 

60 1200 

Chaque exploitant utilisant 

le matériel goutte à goutte 

reçois une formation de 

base et continue 

garantissant un bon 

fonctionnement des 

équipements. A ce jour 

tous les sites et kits 

installés fonctionnent et 

sont bien utilisés par les 

bénéficiaires 

420 8400 

Les formations reçues 

ont permis une bonne 

exploitation et ont 

généré des revenus 

6 6 

6 

formateur

s ont été 

formés et 

sont 

aujourd’h

ui des 

prestatair

es en la 

matière 

Non 

applicable 

Non 

applicabl

e 

Non applicable 

2 

Fourniture et 

installation 

d’équipements 

d’irrigation goutte à 

goutte pour 

renforcer la 

résilience 

 

14 ha 120 ha 

 

14 hectares ont déjà été 

installés et sont sous 

exploitation. 

Des solutions sont 

disponibles pour chaque 

cas de 250m2 aux milliers 

d’hectares 

 

420 8400 

Les sites équipés sont 

tous exploités avec trois 

campagnes par an. Cela 

est facilité par une 

bonne combinaison de la 

goutte à goutte et du 

solaire 

3 ND 

La 

combinai

son 

goutte à 

goutte 

solaire 

donne 

une 

facilité 

d’exploit

ation 

ayant 

permis  

Non 

applicable 

Non 

applicabl

e 

Non applicable 

3 3 

Facilité de 

financement 

de matériels 

goutte à 

goutte au 

profit des 

petits 

irrigants 

60 Minimum 800 

Les 

subventio

ns sont 

faites 

directeme

nt par le 

projet au 

cas par 

cas. Les 

demandes 

sont de 

plus en 

plus 

nombreus

es mais 

sont 

420 5600 

Les sites 

communa

utaires 

sont 

exploités 

par les 

ménages 

à travers 

des 

représent

ants 

organisés 

en 

groupeme

nts 

Non 

applicabl

e 

Non 

applicabl

e 

Non 

applicable 
Non 

applicabl

e 

Non applicable 
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Nom du Projet  

Indiquer ci-dessous 
l'outil, instrument, 

stratégie ou activité 
amélioré, appuyé par le 

PPCR. 
Ces outils/etc. sont les 

mêmes que ceux 
énumérés dans la fiche 

d'évaluation 3 

Nombre de ménages 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 

outil/etc. par les ménages  

Nombre de communautés 

Décrire en trois phrases 
ou moins l'usage fait de 

cet outil/etc. par les 
communautés 

Nombre d'entreprises Décrire en 
trois 

phrases 
ou moins 
l'usage 

fait de cet 
outil/etc. 
par les 

entreprise
s 

Nombre d'entités de 
services publics 

Décrire en trois phrases ou 
moins l'usage fait de cet 
outil/etc. par les services 

publics 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 

démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 
démarrag

e du 
projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 
depuis le 
démarrag

e du 
projet) 

Résultats 
attendus 

Résultats 
actuels 
(cumulé 

depuis le 
démarrage 
du projet) 

Résultats 
attendus 

a # B c d e f G H i j k l m n 

toutes 

traitées. 

4 4 

  Création 

d’un marché 

pour le 

matériel 

goutte à 

goutte 

« NETAFI

M » au 

Niger avec 

l’implicatio

n de privés 

locaux 

0  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  3  3 

Trois 

entreprises 

sont 

aujourd’hui 

capables 

d’assurer le 

business de 

la goutte à 

goutte  

N/A  N/A  

4                           

5                           

                

Instructions : 
1. Listez les même instruments / modèles d'investissement / outils climatique, etc. que ceux identifiés dans la fiche d'évaluation 3 
2. Identifier clairement la population cible de vos instruments / modèles d'investissement / outils, etc. : Sont-ils desménages 
?Communautés ? Entreprises (du secteur privé), les entités de service public ou une combinaison (se référer aux documents de 
projet). 
3. Les résultats actuels : résultats cumulativement obtenus depuis le début de mise en œuvre du projet Résultats escomptés : 
Résultats escomptés à l'achèvement du projet comme indiqué dans le document de projet. 
4. Toujours fournir des commentaires   sur la façon dont la population cible identifiée dans ce tableau utilisera les instruments / 
modèles d'investissement / outils pour répondre au changement climatique. 
5. Insérez des lignes supplémentaires à chaque projet si nécessaire 

 
Expérience acquise : Quels ont été les principaux succès remportés par les ménages/ collectivités/ services publics/ entreprises grâce à 
l'utilisation des outils, instruments, stratégies d'investissement, activités améliorées ? 
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1. Les stratégies locales et nationales intègrent désormais la dimension changements climatiques 

2. Les bénéficiaires des appuis du PPCR ont amélioré leur résilience relativement aux effets liés aux changements climatiques 

L’adoption de technologies adaptées au contexte climatique permet d’étaler désormais les périodes de productions notamment irriguées 

                                              Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d’amélioration ? 

3. La maîtrise d’ouvrages pour l’ensemble des investissements est assurée par les Communes, le défis à ce niveau se pose en termes de 
pérennisation et durabilité des acquis, quand on sait que les Communes disposent de très peu des services techniques propres et que les 
membres des conseils communaux changent presque d'une élection à une autre. L'Etat doit accélérer la mise en place des services 
communaux et affecter le personnel nécessaire. Promouvoir les initiatives communautaires de gestion pour l'autopromotion paysanne 
L'Etat doit accélérer la mise en place des services communaux et affecter le personnel nécessaire. Promouvoir les initiatives 
communautaires de gestion pour l'autopromotion paysanne. 
L’accès aux nouvelles technologies adaptées au contexte climatique doit être facilité davantage par l’état à travers des avantages fiscaux. 
Les services techniques communaux à la base des dossiers techniques doivent être mieux outillés pour connaitre et savoir monter des 
projets d’irrigation modernes 
 

4. Même si les paysans ont compris l'intérêt de certains techniques et technologies comme les ouvrages en GDT, la libre reproduction à 
échelle de ces techniques reste un défi en raison du coût de revient unitaire par type d'ouvrage qui reste encore élevé pour le paysan 
moyen. 

 



 

48 

 
 

3.5. Fiche d'évaluation de l’indicateur principal 5 du PPCR 

 

Tableau 5 du PPCR 
   

 

Date of 
Report : 10/18/2018 

Indicateur principal 5 : Nombre de personnes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du 
changement climatique. 

Méthode de collecte des 
données : 

Noté au niveau du projet et compilé au niveau du plan d'investissement du PPCR 

Niger             

Rapport de synthèse national 
 

 
 

  

Période couverte : Du 1 janvier 2017 Au: 31 décembre 2017 
 

  

 

 

Nombre de bénéficiaires directs 
Résultats actuels 
(cumulé depuis le 

démarrage du 
projet) 

ExpectedResults 

Nom du Projet  A B C 

Projet de 
Développement de 
l’Information et de 
la Prospective 
Climatiques 
(PDIPC) 

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du 
changement climatique. 

107 186 17 000 000 

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR 
pour s'adapter aux conséquences du changement climatique 

107 186 17 000 000 

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement 
climatique 

45 018 6 800 000 

Projet de 
Mobilisation et 
Valorisation des 
Ressources en Eau 
(PROMOVARE)  

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du 
changement climatique. 

15 451 710 000 

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR 
pour s'adapter aux conséquences du changement climatique 

15 451 710 000 

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement 
climatique 

7 262 359 260 

Projet d’Actions 
Communautaires 

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du 
changement climatique. 

1 205 089 1 260 000 
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Nombre de bénéficiaires directs 
Résultats actuels 
(cumulé depuis le 

démarrage du 
projet) 

ExpectedResults 

Nom du Projet  A B C 

pour la Résilience 
climatique 
(PACRC),  

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR 
pour s'adapter aux conséquences du changement climatique 

1 205 089 1 260 000 

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement 
climatique 

553 720 630 000 

Programme 
d’Irrigation du 
Niger (PIN) 

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du 
changement climatique. 

420 8 400 

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR 
pour s'adapter aux conséquences du changement climatique 

350 5 600 

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement 
climatique 

315 5 600 

Niger 
(Addition des donnes 
des quatre projets ci-

dessus) 

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du 
changement climatique. 

1 328 146 18 978 400 

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR 
pour s'adapter aux conséquences du changement climatique 

1 328 076 18 975 600 

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement 
climatique 

606 315 7 794 860 

Instructions : 
1. Les résultats actuels :cumul du nombre de personnes bénéficiaires du projet depuis son démarrage. 
2. Résultats attendus : nombre de personnes qui bénéficieront du projet à l'achèvement (comme indiqué dans le document de 
projet).  
3. Si la population cible du projet est un ménage ou une communauté, fournir les meilleures estimations du nombre de personnes 
dans ce ménage ou communauté. Recouper ces données avec des données fournies dans le tableau 4 pour assurer la cohérence 
des deux tableaux. 
4. Ne laisser pas des cellules vides. Mettez zéro (0) dans la case correspondante si aucune personne n’est encore prise en charge 
par le projet. 

 
Expérience acquise :  Quels ont été les principaux succès remportés en ce qui a trait à l'élaboration et à la mise à l'essai de ces instruments/ modèles d’investissement ? 

1. Les appuis du PPCR ont permis aux ménages victimes de la crise pastorale 2014 (retard dans l'installation de la saison des pluies) de 

 sauver leur bétail et d'assurer leur survie 

2. Les appuis du PPCR en semences résistantes à la sècheresse ont permis aux bénéficiaires l'augmentation de plus de 30% de leur  
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rendement agricole, ce qui a amélioré la sécurité alimentaire des ménages.  

3. Le volet filets sociaux a permis le développement de petit commerce (entreprenariat) et l'amélioration des conditions de vie des 

 populations. 

 Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d’amélioration ? 

4.La difficulté de ciblage des bénéficiaires compte de l'ampleur des différentes crises (sécheresse ou inondation) qui touche un grand  

nombre de personnes.  

5.Le risque de comptabiliser plusieurs fois un même bénéficiaire de plus d'une opération 

 



 

 

 

3.6. Analyse des avancées enregistrées par le Niger en 2017 sur les indicateurs 
1 et 2 

 

Au titre de l’indicateur principal 1 : Degré d'intégration du changement climatique dans 
la planification nationale et sectorielle  

 

En termes de planification au niveau national, on note que : 

 Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021 consacre en 
son axe stratégique 5 relatif à la gestion durable de l’environnement, le 
programme 11 spécification orientée vers l’amélioration du cadre de vie des 
populations et lutte contre les changements climatiques; 

 La validation le 8 février 2017, du Document Cadre pour l’Amélioration de la 
Résilience du secteur de l’Elevage face à la variabilité et aux changements 
Climatiques; 

 La validation en avril 2017 du Document annexe de résilience à la Stratégie 
Nationale des Transports (SNT); 

 L’implication et la participation des organisations de la Société Civile (OSC) dans 
la coordination de l’intégration de la dimension changements climatiques à travers 
le cadre de concertation IDCC; 

 Direction Générale de la protection Civile établit le bilan des pertes liées aux 
inondations et autres catastrophes. 

 

Au niveau sectoriel, on peut noter que: 

 Le Plan de Développement du secteur de la Santé (PDS 2017-2021), adopté par 
décret 2017-160/PRN/MSP du………. ’intègre toutes les mesures d'adaptation et 
d'atténuation du secteur face aux changements climatiques. Ces mesures sont 
utilisées dans la planification à tous les niveaux et démembrement du ministère 
en charge de la santé publique; 

 L’existence d’un plan d’investissement à court, moyen et long termes (2017-2030) 
pour le PANGIRE (secteur hydraulique); 

 Le secteur du transport prend en compte la dimension changement climatique 
dans la stratégie validée en avril 2017. Le document précise les mesures 
d’adaptation et d’atténuation du secteur à court et moyen termes; 

 En matière de planification communale, on note que le nombre de Plans de 
Développement Communaux (PDC) prenant en compte la dimension changement 
climatique est passé de 215 à 225 au 31 décembre 2017. 

 

Au titre de l’indicateur principal 2 : Capacité renforcée de l’État et mécanisme de 
coordination pour l’intégration de la protection contre les chocs climatiques 

 

Au titre de l’année 2017, au plan gouvernemental, le Niger a pris entre autres les 
mesures suivantes : 
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 Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI) Niger 
2035 à travers ses axes stratégiques « Développement d’un secteur privé 
dynamique » et « Dynamisation et Modernisation du Monde Rural » ; 

 Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021 à travers son 
sous-programme 5.6 relatif à l’amélioration de l’environnement des affaires ; 

 Stratégie et Plan d’Action sur les POPs ;  

 Vulgarisation de la loi portant sur l’interdiction de la production, de l’importation, 
de la commercialisation, de l’utilisation et de stockage des sachets et emballages 
en plastique souple à basse densité ; 

 Arrêté conjoint N°0029 /ME/MF du 13 septembre 2017(ministère des finances et 
énergie) portant liste des équipements et matériels à énergies renouvelables à 
exonérer des droits et taxes perçus en douane ;  

En outre, on constate un engagement politique très fort en témoigne la participation 
du Chef de l’Etat aux COP et autres rencontres internationales sur la question du 
climat et du développement durable. Le Président de la République du Niger préside 
actuellement la commission SAHEL sur le climat.   
 

Au niveau sectoriel, on peut citer les avancées suivantes : 

 Adoption d’une Politique Nationale sur les Engrais et les Pesticides. 

 La validation du plan de communication de la Stratégie de la petite irrigation, du 
module 1 et 2 du mémento de la petite irrigation sur les normes standards 
d’aménagement prenant en compte la problématique du changement climatique. 

 L’organisation annuelle du Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique de 
l’Environnement et de l’Elevage (SAHEL) primant les innovations et les meilleurs 
pratiques d’adaptation et de résilience au CC. 

 Loi semencière adoptée en 2017 sur la valorisation des semences certifiées et le 
contrôle de l’introduction des semences. 

 L’arrêté conjoint N°0029 /ME/MF du 13 septembre 2017(ministère des finances et 
énergie) portant liste des équipements et matériels à énergies renouvelables à 
exonérer des droits et taxes perçus en douane a été pris. 

 La mise en place d’un secrétariat permanent pour le PANGIRE. 
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4. Recommandations 

 

A titre de recommandations, on retiendra: 

 

 la nécessité de réfléchir sur la mise en place d'un mécanisme de facilité 

financière au niveau national permettant d'assurer la formation régulière des 

membres du comité d’experts pour une maitrise parfaite du processus, qui revêt 

une importance capitale pour le Niger au-delà du CIF; 

 

 la définition d’une approche plus globale, permettant l’implication des acteurs des 

niveaux territoriaux autres que le niveau national. Cela pourra être fait, soit à 

travers une participation effective  aux travaux du comité d’experts ou la 

recherche d’une contribution écrite des régions pour enrichir  le rapportage ; 

 

 engager un processus de consultations pour un partenariat national entre toutes 

les parties prenantes potentielles, pour asseoir une approche globale visant à 

établir le lien entre ce processus de suivi et rapportage du PPCR et les autres 

processus de suivi du PDES, de mise en œuvre de la CDN (Accord de Paris), des 

ODD; 

 

 Instituer un cadre d’échanges réguliers entre les experts de manière à élargir le 

groupes et créer des sous-groupes thématiques qui seront chargés de faciliter la 

collecte des données et informations plus exhaustives, ainsi que leur  traitement 

pour refléter l’effort national en matière d’adaptation, d'atténuation et de 

renforcement de la résilience aux changements climatiques ; 

 



 

54 

 

Liste des membres du Comité Technique d'Experts 

 

N° NOMS / PRENOMS INSTITUTION 
 

ADRESSE E-MAIL 

1 Saâdou Bakoye SG/MP Coord. UCS-PSRC 
 

saadoubakoye@ymail.com 

2. DAN BAKOYE Chaibou DGPD/MP Exp. SE PSRC 
 

Danbakoye63@gmail.com 

3. Dr Kamayé Maâzou SE/ CNEDD -  PFN/ UNFCCC 
 

kamayemaazou@yahoo.fr 

4 Dambagi Inoussa Coordonnateur PACRC 
 

inoussadambagi@hotmail.com 

5 Issifi Boureima Conseiller PRN 
 

boureimaissifi@gmail.com 

   6 Abdou Chaibou DEP/MAG/EL 
 

Chaibou2@yahoo.fr 

7 Adam Amadou DEP/MT 
 

Adamamadou62@yahoo.fr 

8 Amadou Rouafi Doka DDC/L /MDC/AT 
 

dokaamadou@gmail.com 

9 Barmo Soukaradji INRAN 
 

Barmo_inran@yahoo.fr 

10 Bassirou Mamane UCF PROMOVARE/PDIPC 
 

Mk_bassirou@yahoo.fr 

11 Boureima Boubacar Conseiller SE/ CNEDD 
 

mounjoamirou@gmail.com 

12 Yacoubou Seybou ME/DD 
 

yacoubseybou@yahoo.fr 

13 Ganda Seydou Seyni 
COORD. TECH. 

NIP/NETAFIM/SFI 

 
Seyni_ganda@yahoo.fr 

14 Gousmane Moussa Conseiller SE/CNEDD 
 

imgousmane@yahoo.fr 

15 Hamissou Garba COORD.CSIN - GDT/MEDD 
 

Garbah283@yahoo.fr 

16 Hassane Djibrilla Cissé DIR. ADJT. BEEEI/MEDD 
 

cisseronhassane@yahoo.fr 

17 Manou Anaroua DS/MP 
 

anarouama@yahoo.fr 

18 Mariama Waziri Djibo 
Assistante Point Focal 

PACRC/MEDD 

 
myriamdjibwaz@yahoo.fr 

19 Mayaki Kona Hamza  CNSEE/MEDD 
 

hamzamay@yahoo.fr 

20 Moussa Zakou Mayaki  COORD. PDIPC/PROMOVARE 
 

Moussa1zakou@yahoo.fr 

21 Oumarou Hassane DEP/MAG/EL 
 

oumarouhassanebawa@gmail.com 



 

55 

N° NOMS / PRENOMS INSTITUTION 
 

ADRESSE E-MAIL 

22 Ousmane Bakabé DSEPP/DEP/MAG/EL 
 

bakabeouss@yahoo.fr 

23 Sani Ayouba Abdou 
JVE NIGER/ OBSERVATEUR 

PPCR  

 
saniayouba@gmail.com 

24 Seyni Soumana DEP/MP 
 

Soumana18@yahoo.fr 

25 Abdou Moussa DEP/MAG/EL 
 

Abdoumoussa663@yahoo.fr 

26 Alio Doubou DEP/MAG/EL 
 

adoubou@ymail.com 

27 Souleymane Bacharou DGDR/L/MDC/AT 
 

Bacharou2000@yahoo.fr 

28 Mahamadou Kona DEP/MDC/AT 
 

Mkonamm9@yahoo.fr 

29 Mamoudou Idrissa Conseiller SE/CNEDD 
 

Mamoudou27@yahoo.fr 
 

30 Katiellou Lawan Gaptia  DMN/MT 
 

katielloulaw@gmail.com 

31 Lawali Malan Karami ATPF/CNCOD 
 

lawali36@gmail.com 

32 Sani Mamadou Abdou Gaoh GIZ 
 

mamadou.sani@gmail.com 

33 Mahamadou Moustapha INS/MP 
 

Moustaf19@yahoo.fr 

34 Oumarou Harouna MESUDD 
 

Harouna.oumarou@yahoo.fr 

35 Kader Mohamed DEP/MEDD 
 

Kader_mohamedfr@yahoo.fr 

36 Yayé Manou Expert SE/ PACRC 
 

yayeamadou@ymail.com 

 

 
 


