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Cas de la Plateforme du Niger 



UNE INITIATIVE DU CCAFS 

• Les plateformes nationales de dialogue entre 
décideurs et chercheurs pour l’élaboration de 
politiques d’adaptation de l’agriculture aux CC 
émanent d’une initiative du CCAFS  
programme sur les changements climatiques, 
l’agriculture et la sécurité alimentaire) 

 

 



UNE INITIATIVE DU CCAFS 

Objectifs du programme CCAFS: 

• Evaluer et de tester (i) les pratiques d’adaptation et 
d'atténuation en faveur des pauvres, (ii) la capacité 
d'adaptation et les moyens de subsistance 

• Influencer les politiques (inclusion de l’agriculture, prise 
en compte du CC, et des bonnes pratiques d’adaptation) 

 

Stratégie: 

• Renforcer les relations de synergie entre tous les acteurs 
(chercheurs, décideurs, praticiens du développement) au 
sein des plateformes nationales  



LES GRANDES ETAPES 

1er Atelier régional à Dakar: 4-5 sept. 2012 

• Démarrer le processus de mobilisation des acteurs, 
partager les expériences de réseautage, et discuter de la 
méthodologie de mise en place des plateformes nationales 

• Etablissement d’une feuille de route sept.-déc.2012 
 

Ateliers nationaux: Niger: 17 oct. et 5 déc. 2012 

• Cartographie des acteurs nationaux; architecture et 
fonctions de la plateforme; rôles des acteurs, version 
provisoire de la feuille de route pour l’année 2013 

 

2e Atelier régional à Ouagadougou : 18-19 déc. 2012 

• Echanges sur les feuilles de route  2013 et validation 
 



LES GRANDES ETAPES 

Suite processus national Niger: déc.2012 - mars 2013 

• Elaboration d’une note conceptuelle et finalisation de la feuille 
de route 2013 

• Particularité de la plateforme du Niger : le financement CCAFS 
est utilisé comme levier pour mettre en synergie d’autres 
actions et financements afin de mobiliser les acteurs autour de 
l’adaptation au changement climatique 

• Plusieurs réunions du groupe technique (CNEDD, I3N, INRAN, 
PFPN, CARE) pour affiner la feuille de route, discuter des 
premières actions à mener 

• Une réunion élargie à d’autres acteurs clés (FEM/PNUD, Oxfam, 
ministères techniques) pour programmer le démarrage des 
actions (notamment les études préliminaires, un atelier 
national d’information et de mobilisation des acteurs) 

 

 



FONCTIONS DE LA PLATEFORME 

Deux fonctions complémentaires: 
 

• Réseautage autour des expériences et 
pratiques d’adaptation; et autour des 
processus et résultats de la recherche 

 

• Influence des décisions afin de rendre les 
politiques et plans nationaux sensibles à 
l’adaptation au CC, et favorables aux 
systèmes alimentaires 



ROLES DES ACTEURS 

Rôles/responsabilités Acteurs concernés (au premier chef) 

Coordination, facilitation, secrétariat CNEDD  

Animation Points focaux thématiques (composantes) - 
ONG, Organisations Paysannes, ministères, 
institutions de recherche, etc. 

Appuis-conseils Ministères (et services techniques 
déconcentrés), Organisations Paysannes, 
ONG, projets 

Partage de l’information  TOUS 

Innovations/promotions bonnes pratiques  Institutions de recherches, ONG, projets & 
programmes, Organisations paysannes 

Capitalisation, diffusion, bonnes pratiques Organisations Paysannes, ONG, ministères, 
projets & programmes, institutions de 
recherche, universités 

Financement  Etats, projets, PTF 



OBJECTIFS SPECIFIQUES 
• Asseoir un secrétariat technique fonctionnel pour 

animer, suivre et évaluer les activités de la plateforme 

• Etudier et documenter les défis, contraintes et 
opportunités pour améliorer le dialogue et la 
communication entre chercheurs et décideurs 

• Capitaliser (recenser)/documenter les projets et 
expériences au niveau national sur l’adaptation de 
l’agriculture aux changements climatiques 

• Produire, échanger et capitaliser l’information relative 
aux bonnes pratiques d’agriculture résiliente au CC 

• Informer et sensibiliser les décideurs et chercheurs sur 
la nécessité d’un dialogue et de concertations régulières 



PRINCIPAUX PRODUITS ATTENDUS 
• Un secrétariat technique fonctionnel (rôle actif du 

groupe de travail dans la mobilisation des acteurs) 

• D’autres organisations/institutions contribuent au 
financement de la plateforme 

• Un document de cartographie des acteurs est produit et 
partagé  

• Un document sur les défis, contraintes et opportunités 
pour le renforcement du dialogue CC est produit et 
partagé 

• Un document de cartographie des projets et expériences 
sur l’adaptation de l’agriculture au CC est produit et 
diffusé 



PRINCIPAUX PRODUITS ATTENDUS 
• Un document de capitalisation sur les approches de 

concertation  pour l’élaboration de politiques relatives à 
l’adaptation de l’agriculture au changement climatique 

• Publications diverses, documentaires, récits d’intérêt 
humain, etc. démontrant les bonnes pratiques 
d’adaptation dans l’agriculture  

• 1 atelier national entre chercheurs, décideurs et autres 
acteurs est organisé  

• Les décideurs et les PTF sont engagés à soutenir les 
initiatives de la plateforme 

• 1 débat télévisé est organisé  

• Les décideurs sont informés et sensibilisés sur les enjeux 



PRINCIPAUX PRODUITS ATTENDUS 

• Le principal résultat au terme de l’année 
2013 est d’avoir une plateforme 
fonctionnelle, active, acceptée et animée 
par les acteurs clés intervenant au Niger 
en matière de changement climatique, 
agriculture et changement climatique.  

  

 



  

 

• La plateforme vise à soutenir l’inclusion 
de l’agriculture dans les politiques 

liées au changement climatique, ainsi que 
celles des questions climatiques dans les 

politiques agricoles. 

 



Merci! 


