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Projet ”CDM Green Facility” NigerProjet CDM Green Facility  Niger

• Institutions visitées par la mission
Ré i CNEDD• Réunions au CNEDD

• Principaux résultatsp
• Recommandations
• Prochaines étapes
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Institutions visitées :
CNEDD • MME• CNEDD

• MDA (SG)
• ACMAD (DG)

• MME
• CNES
• CUNACMAD (DG)

• Direction de la Météo
• Ministère de 

’

• MEIA
• BRS

CCl’Environnement
• ASI
• PAC

• CCIAN
• Point focal FEM au 

PNUDPAC
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• Réunions avec• Réunions avec
• les structures
• les porteurs de projets et les experts nationaux
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RésultatsRésultats 
• messages transmis (RC, interêt du MDP pour le 

Ni h d j t )Niger, approche du projet, …)
• échanges fructueux et prometteursg p
• de nouvelles idées de projets

d t i• de nouveaux pertenaires
• expression d’interêt pour le MDPexpression d interêt pour le MDP
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Résultats :

• expertise nationale révelée (idée de réseau)• expertise nationale révelée (idée de réseau)
• mise en route du projet
• dates de l’atelier fixées (semaine 9-13 fevrier 09)

première liste d’idées de projets• première liste d’idées de projets
• synergie avec d’autres projets (PNUD/FEM)y g p j ( )
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Recommandations de la missionRecommandations de la mission
• saisir toutes les opportunités pour impliquer 

l’expertise nationale (RC)
• élargir le cercle des acteurs à impliquer dans le é a g e ce c e des acteu s à p que da s e

processus du MDP (partager l’information)
• créer un climat favorable pour la concertation• créer un climat favorable pour la concertation 

entre les parties prenantes
ti l t l b i iti ti• stimuler et encourager les bonnes initiatives
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Prochaines étapesProchaines étapes
• signature du contrat URC Risoe et CNEDD 

• Atelier de février 2009, ,
• Etablissement des TdR pour l’équipe d’experts nationaux
• Coordination et suivi de la réalisation des PIN et PDD

• sélection de 5 idées de projets
• identification et cooptation des experts nationaux 
• identification de la structure chargée de la réalisation des 3 

PIN et 2 PDD
signature du contrat URC Risoe et la structure• signature du contrat URC Risoe et la structure
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Prochaines etapes
ét bli t d d l’ t li d fé i• établissement du programme de l’atelier de février

• établissement du programme d’activités de la 2eme 
phase du projet (cadre participatif)

• Bilan de la 1ere phase et démarrage de la 2eme g
phase
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Remerciements et vœux de succèsRemerciements et vœux de succès 


