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I. Introduction

Le 16 mars 2022 de 10h à 12h, s’est tenue, dans le cadre du MOPSS, la réunion de
validation de la note de présentation de la démarche et agenda, ainsi que des outils du
processus d'appui du HUB RURAL à l'organisation et au fonctionnement des
intercommunalités et cadres de concertation en zones transfrontalières pour le
renforcement de leurs capacités de contribution à la mise en œuvre des plans d'action
pluriannuels des CNT.

Ont participé à cette réunion 20 personnes dont la liste est annexée au présent rapport.

II- déroulement

La réunion a été présidée par Monsieur Amadi COULIBALY, coordonnateur du projet
MOPSS et facilitée par le  Dr, Yamar MBODJ,  directeur exécutif du HUB RURAL.

Les discussions ont porté sur plusieurs documents présentés lors de la réunion dont :

● La Note de présentation et agenda de l'appui aux organes de CNT en zones
transfrontalières (intercommunalités et cadres de concertation) ;

● La Grille de détermination de ressources nécessaires à la mise en œuvre des
actions inscrites aux plans d'action pluriannuels ;

● La Grille de détermination des sources de financement ;
● La Grille descriptive des organes et fonctions de facilitation de la transhumance

transfrontalière, et
● La Grille d'identification des compétences requises pour l'amélioration des

performances des CNT en zones transfrontalières.

Concernant la grille de détermination des ressources nécessaires, elle comporte
principalement (i) la détermination du coût des activités inscrites aux plans d'action
pluriannuels des CNT, (ii) la répartition du montant total requis par sources potentielles
de financement des activités inscrites aux plans d'action pluriannuels des CNT, (iii) la
répartition des contributions des sources potentielles de financement en fonction des
activités inscrites aux plans d'action pluriannuels des CNT, et (iv) le listing prévisionnel
des sources ciblées par catégorie de contributeurs  potentiels.

La Grille d'identification des compétences requises pour l'amélioration des performances
des CNT en zones transfrontalières ,quant à elle, concerne la description de la
structuration et des fonctions des organisations de CNT au niveau des zones
transfrontalières et le listing des compétences requises pour l'amélioration des
performances.

III. Conclusions et recommandations

A l'issue des discussions, le facilitateur a retenu les conclusions et recommandations
ci-après :

● Remplacer la notion de de "ressources nécessaires" par celle de "ressources
complémentaires" , pour une bonne prise en compte des efforts réalisés et en
cours de réalisation par les intercommunalités et cadres de concertation ;



● Aussi, Il faudra que chaque structure fasse une adaptation de la démarche et de
l’agenda, en établissant sa feuille de route et sa stratégie de mise en œuvre,
avec la mise en place d’une équipe et que cette équipe soit responsabilisée afin
que le travail puisse se faire dans les délais ;

● Insérer dans la note de présentation un alinéa explicitant la méthodologie de
collecte et d'analyse des données, tout en précisant les rôles et responsabilités de
chacun des membres de l'équipe mobilisée à cet effet ;

● Faire parvenir au Hub Rural les amendements écrits de chaque participant en les
insérant directement dans les documents en mode track changes ou suivi des
modifications ;

● Faire parvenir au Hub Rural les amendements attendus d’AREN/Entente
Maradi-Katsina pour la prise en charge des besoins d'appui au développement
institutionnel à la lumière de son expérience en matière de PDO (plan de
développement organisationnel).

ANNEXE Liste de Présence

Nom Prénom(s) Pays Structure

1 Maimouna BOUZOU NIGER AREN MARADI

2 Amadou Amadou NIGER AREN MARADI

3 Dieudonné PAKODTOGO Burkina Faso ROPPA

4 Abdoulaye SEYE Sénégal HUB RURAL

5 Yamar MBODJ Sénégal HUB RURAL

6 Orou GUETIDO Malan Dramane Bénin

7 Abdoul AZIZ MALI TASSAGHT

8 Amadi COULIBALY Burkina Faso SNV

9 Kossi Paulin AMOUAN Burkina Faso ROPPA

10 Amadou Zanafongo COULIBALY Côte d’Ivoire OPEF

11 IBRAIME TOGO RBM

12 Marcel DA Burkina Faso SNV

13 OUABA Burkina Faso APESS

14 Nadège NIGER RBM

15 Ousmane KASSAMBARA MALI URFBV Sikasso

16 SOUMARE Boubacar Niger RBM

17 Vikki GRIME Burkina Faso SNV

18 Serge AUBAGUE SNV



19 Wayirmin Alassane Aaron SANOGO Burkina Faso SNV

20 M. Georgine SEHOUE Sénégal HUB RURAL


