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Elaboration de la CDN au Niger

 1/ Désignation du Point Focal de la CPDN : MESUDD – 05/2015.

 2/ Atelier de lancement (12/06/15) + mission de cadrage 

 3/Mise en place du Comité de Suivi (CS) 

 4/ Atelier de travail CPDN et de renforcement des capacités des parties 

prenantes + travail sur les secteurs prioritaires CPDN + adoption des 

options de la CPDN (3 jours en aout 2015).
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 5/ Rédaction de la CPDN du Niger (aout-septembre 2015).

 6/ Atelier national de validation du Projet de la CPDN (17/09/15).

 7/ Adoption de la CPDN par le Gouvernement du Niger (26/09/15) + 
Note Politique CPDN (septembre 2015).

 8/ CPDN du Niger postée sur le site de la CCNUCC (28 
septembre2015).
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Implication des acteurs non étatiques

 Mission de cadrage: collecte des données et recherche documentaire 

+ entretiens avec les parties prenantes;

 Comité de suivi technique: - comprenant les parties prenantes 

(administration, secteur privé, ONGs et associations, instituts de 

recherche et universités) et d’autres structures et personnes 

ressources. 

 Atelier de lancement et de validation: les OSCs ont été invitées;
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 Les OSCs sont informées lors de la signature et de ratification du Niger à 

l’accord de Paris;

 Forces du mécanisme: réunir les parties prenantes, les documents du 

Niger sur cette thématique (PANA, PDES…)

 Faiblesse  du mécanisme: cabinet international pour la mission de 

cadrage, Processus d’élaboration court, la mission de cadrage a plus 

concerné Niamey, les parlementaires ne sont pas bien informés

Les impacts de ce processus
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Le constat actuel démontre une faible participation des OSCs dans la suite 

du processus;

 Redynamiser la collaboration avec les OSCs;

 Prochaine étape: mise en œuvre de la CDN;

 Créer un guichet unique d’informations sur les questions de la CDN qui 

permettra de quantifier les actions mises en œuvre dans le cas de la 

CDN
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Attente des OSCs



Ce qui a fonctionné :

 Mérite de réunir les acteurs;

 CDN adoptée par consensus;

 Retrouver les acteurs dans leur lieu de travail lors de la mission de 

cadrage;

Recommandations:

 Créer un mécanisme de baromètre pour capitaliser la mise en œuvre des 

CDNs;

 S’approprier les engagements/enjeux contenus dans les CDNs nationaux;

Conclusion et recommandations

30/05/20178



 Auto former les membres sur le suivi de la mise en œuvre des CDN afin de faciliter 
une meilleure appropriation

 Renforcer la capacité des membres sur le plaidoyer (ou lancer une campagne de 
mobilisation et d’implication sur le sujet) pour mieux permettre l’implication des 
membres dans certaines décisions au niveau national pour la mise en œuvre de leur 
CDN ;

 Renforcer la capacité des membres sur le suivi et évaluation des actions de mise en 
œuvre des CDN ;

 Contribuer à la mobilisation des financements climat au niveau des fenêtres 
ouvertes aux OSC
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