FICHE DE PROJET
INFORMATION GENERALE
Code Projet : 00080568
Titre
: Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques - TCN
Présentation du Projet (un paragraphe) :
Ce projet a pour objectif principal de renforcer les capacités du Niger pour la préparation, la production, la
présentation à la Conférence des Parties (COP) de la CCNUCC et la vulgarisation de la troisième communication
nationale.
SITE D’INTERVENTION
Les activités seront réalisées au niveau local, régional et national
DURÉE DU PROJET (PERIODE DE COUVERTURE) : 2010-2013
Démarrage :
Juillet 2012
Date escomptée d’achèvement :
Décembre 2013
EL HADJI MAHAMANE LAWALI Email : mahamane.lawali@undp.org Tél : 00 227 91 20 83 28
Partenaires
ORGANISMES D’EXECUTION
Secrétariat Exécutif du CNEDD
Responsable au sein de l’organisme d’exécution
Budget 2012
Principales Sources de financement 2012
Montants décaissés :
Dépenses totales au 19 novembre 2012
Date première avance :
Dépenses effectuées et Taux de delivery

Kamayé Maazou, SE/CNEDD, Tél : 20 722559
FINANCEMENT 2012
257 500 USD
- PNUD : 24 000 USD/ GEF : 233 500 USD
- Gouvernement :
Nature
- 99 572 USD
- 6 650 USD
Fin septembre 2012
6 650 USD et taux de delivery 43 %

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES
Cible 1 Mise à jour des circonstances nationales.
Activités réalisées : Les experts nationaux devant mener la mise à jour des circonstances nationales sont recrutés et un
rapport provisoire est disponible.
Cible 2 : Actualisation et traitement des données d’inventaire des gaz à effet de serre
Activités réalisées : Formation des consultants sur les méthodologies pour la réalisation de l’inventaire national des gaz
à effet de serre ; organisation de réunion d’information et de sensibilisation avec les détenteurs de données et
informations ; Reprise des inventaires des gaz à effet de serre des communications précédentes.
Cible 3 : Evaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation au changement climatique
Activités réalisées : Les experts nationaux devant mener l’étude sont recrutés de même que l’expert national chargé
d’encadrer les études de vulnérabilité et de l’adaptation ; la revue des études sur l’évolution historique et future du
climat au Niger.
Cible 4 : Gestion et coordination du projet
Activités réalisées :
Mise en place de l’équipe de projet
Organisation des réunions relatives aux activités du projet.
Le comité local d’approbation du document du projet s’est tenu
Participation à des activités de partenariat au niveau national et international dans le domaine du
changement climatique
Participation à une conférence sur le partage d’expérience sur les communications nationales
Atelier de lancement tenu le 15 novembre 2012.
CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
Contraintes : Mise à disposition de la première avance de fonds en retard. Ce qui a retardé le démarrage des activités
du projet.
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