Stratégie nationale d’apprentissage sur les changements climatiques du Niger
Actions de mise en œuvre
(2016-2019)

1 – Quel cadre institutionnel a été mis en place pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale (par exemple en termes de communication, de coordination
intergouvernementale) ?

2 – Quelles activités ont eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale (2016-2019) ?
Activités de mise en œuvre 2016-2019 (avec et sans soutien de la part de UN CC:Learn)
Axes stratégiques
Titre du projet

Axe 1 : Développement des
compétences dans les secteurs
prioritaires (agriculture, élevage,
ressources en eau, éducation,
santé)

Développement d’un
module sur l’adaptation
aux changements
climatiques dans le
contexte de la petite
irrigation

Année

2018-2019

Agence principale

GIZ

Partenaires

Ministères de
l’Agriculture, de
l’environnement, de
l’Education Nationale,
SE/CNEDD, Université
de Niamey, Institut de
Recherche
Agronomique du
Niger, ONG, Banque
Agricole du Niger

Budget
FCFA
15.000.000

Formation des formateurs
du module sur les
adaptations aux
changements climatiques
dans le contexte de la
petite irrigation

Axe 2 : Intégration des changements
climatiques dans les politiques et
stratégies sectorielles

2020

GIZ

Intégration du
changement climatique
dans la stratégie
sectorielle et les
réglementations
nationales pour les
transports et les
infrastructures

2018

Banque Mondiale

Intégration du
changement climatique
dans la Stratégie du
secteur de l'élevage

2017

2018-2019

Intégration du
changement climatique
dans la Stratégie du
secteur de l'Eau

Intégration du
changement climatique
dans la Stratégie du
Secteur de la Santé

2015-2016

Ministère de
l’Agriculture, Université
de Niamey
SE/CNEDD, Institut de
Recherche
Agronomique du
Niger, Equipes de
terrain du projet
Promotion de la Petite
Irrigation
Ministères des
transports et le
Ministère de
l’Equipement,
SECNEDD, Ministère
du Plan, Ministère des
Ressources en Eau,
Université

113.139.136

Global Climate
Change Alliance
(GCCA)

Ministère de l’Elevage,
CILSS, Agrhymet,
SE/CNEDD

40.000.000

Banque Mondiale

Ministère des
Ressources en Eau,
Université de Niamey,
SE/CNEDD

Banque Mondiale

Ministère de la Santé,
SE/CNEDD

177.483.309

Axe 3 : Information, sensibilisation et
partage des connaissances sur les
changements climatiques (secteurs :
agriculture, élevage, ressources en
eau, éducation, santé)

Atelier de sensibilisation
sur la Stratégie nationale
pour institutions de
formation, ONG et
secteur privé

Sensibilisation des
communautés locales
aux systèmes d'alerte
précoce et au
changement climatique à
travers le théâtre et les
chansons en langue
locale

Infirmation /sensibilisation
des acteurs régionaux
sur la planification de
l’adaptation aux CC

2016

Secrétariat Exécutif
du Conseil national
de l’environnement
pour un
développement
durable (SECNEDD)

UN CC:Learn

11.114.100

2018

WFP

Ministère de
l'Environnement,
SE/CNEDD, Direction
de la Météorologie
Nationale, Ministère de
la Culture, Système
d’Alerte Précoce,
Maires

25.000.000

2019-2020

FAO

SE/CNEDD, maires,
Services Techniques
Régionaux

7.000.000

2016

SE-CNEDD

UN CC:Learn

6.538.000
Axe 4 : Mobilisation des ressources
pour la mise en œuvre de la
stratégie.

Atelier sur la finance
climatique

