
 
 

« Campagne de plaidoyer pour l’intégration du 
changement climatique dans les Plans de 

Développement Communaux (PDC) et dans les 
micros projets financés par le PASR dans la région 

de Zinder ». 
 
 
  



PLAN DE PRESENTATION 

• CONTEXTE NATIONAL 

• OBJECTIFS  DU PROJET 

• CIBLES 

• ACTIVITES PREVUS 

• PERIODE 
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  En 2004, le Niger amorce phase décentralisation avec 
l’avénement de 266  communes; 
 
Elaboration des Plans de Développement Communaux 
(PDC) par les pouvoirs publics, les  Partenaires Techniques 
et Financiers et les ONG/AD; 
 
  Décret N° 2011- 057/ PCSRD/PM du 27 Janvier 2011  
modifiant et complétant le décret N° 2000-072/PRN/PM du 
4 Août 2000  portant création, attributions et composition 
du Conseil National de l’Environnement pour un 
Développement Durable (CNEDD), stipule en son article 3 
alinéas 1er, que le SE/CNEDD doit veiller à: 

- «l’intégration de la dimension changements 
climatiques et de l’adaptation dans les politiques, 
stratégies et programmes de développement»; 
-  la mobilisation des fonds liés aux changements 
climatiques et à l’adaptation  
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De ce fait le SE/CNEDD a élaboré un document annexe au 
guide national d’élaboration des PDC pour l’Intégration de la 
Dimension Changement Climatique (IDCC)  et un outil 
méthodologique d’IDCC dans la planification sectorielle. 
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Politiques 

Spécifiques  

Politiques   
Contribuer à intégrer les changements 

climatiques dans les PDC, 

Amener les bénéficiaires des financements 
Programme d’Appui au Secteur Rural ( PASR) 
à prendre en compte les questions du 
changement climatiques et l’utilisation des 
énergies renouvelables dans l’élaboration 
des dossiers de microprojets financés par le 
PASR.  
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Politiques 

Spécifiques  

Spécifiques 
 

OS1 
•Les autorités locales des 5 communes prennent conscience de la réalité du 

changement climatique dans leurs localités 

OS2 
•Les  Plans de Développement Communaux (PDC) des communes cibles 

intègrent la question du changement climatique, 

OS3 

•Les porteurs de projets du financement PASR  prennent en en compte les 
aspects du changement climatique et l’utilisation des énergies 
renouvelables dans l’élaboration des dossiers de microprojets 

Au moins 5 dossiers de microprojets élaborés par les communautés 
prennent en  compte  le changement climatique et/ou l’utilisation des 
sources d’énergies résilientes 

 

OS4 
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 les autorités Régionales et communales; 

 

 Les services techniques déconcentrés de 

l’Etat; 

 

 Les ONG/AD intervenant dans les communes  

cibles; 

 

 Les partenaires financiers (PASR, UNICEF, 

etc.); 

 

 Les porteurs des microprojets qui sont les 

organisations paysannes et les communes; 

 

 Les populations. 



LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
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Une (1) Caravane de 
sensibilisation de masse à 
travers des sketches au 
niveau de chaque 
commune 

 

 

Un (1) atelier de 
renforcement des 
capacités des élus 
locaux des 5 communes 
et porteurs de 
microprojets 

 

Six (6) rencontres avec 
les autorités 

communales et 
régionales 

 Deux (2) émissions  à 
travers les  radios 
communautaires  

 
Lancement officiel de 
la campagne au niveau 
du gouvernorat de la 
région de Zinder et 
dans les 5 communes 
concernées 
 

SUIVI DES 
EFFETS/IMPA

CTS DE LA 
CAMPAGNE 
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CINQ (5) MOIS  

( D’AVRIL à AOUT 2013) 
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