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Synthèse des travaux de l’atelier de clôture du projet de
renforcement des capacités pour le développement d’un
Système National de Mesure, Reportage et Vérification et de
Suivi de la Contribution Déterminée au niveau Nationale

Il s’est tenu, ce jour jeudi 16 décembre 2021, dans les locaux de Maison de la
Femme à N’Djamena un atelier de clôture du projet de renforcement des
capacités pour le développement d’un Système National de Mesure, Reportage
et Vérification et de Suivi de la Contribution Déterminée au niveau Nationale.
Cet atelier a regroupé une vingtaine de participants issue du Ministère en
charge de l’Environnement et d’autres sectoriels. Il a pour objectif de présenter
les indicateurs de suivis des mesures d’atténuations et les différents livrables.
.
Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture est marquée par l’intervention du Directeur de
l’Education Environnementale et de la lutte contre le Changement Climatique
qui a remercié et souhaité la bienvenue aux participants avant de rappeler le
contexte de la tenue de cet atelier de clôture.
Après les mots de bienvenue du Directeur en charge de l’Education
Environnementale et de la Lutte contre les Changements Climatiques, trois
(03) rapporteurs ont été désignés. Il s’agit de :
➢ Madame DENADJIBE MADJIBE, Cheffe de Division de Géodésie au
Ministère des Affaires Foncières du développement de l’Habitat et de
l’Urbanisme ;
➢ Monsieur MAINA EDMOND, chef de Division de l’Education
Environnementale à la DEELCC.
➢ Monsieur ABDELKERIM IBRAHIM ALI, Cadre au Ministère de Pétrole et
de l’Energie.
Présentation
La présentation du consultant principal relatif au ce projet portait sur Quatre
(04) points à savoir :
1.
2.
3.
4.

Eléments de contexte ;
Rappel des objectifs du Projet ;
Résultats obtenus (livrables) ;
Leçons apprises.
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Après la présentation du consultant, des discussions et des échanges ont eu
lieu. Ces échanges portaient principalement sur :
•
•
•

L’importance du projet pour le Tchad ;
les résultats obtenus ;
et les leçons apprises.

Après les échanges, intervient la cérémonie de clôture.
Cérémonie
La cérémonie de clôture est ponctuée par deux (02) allocutions
1. Allocution du Directeur de l’Initiative pour la Transparence de l’Action
Climatique (ICAT)
Dans ses mots de circonstance, le Directeur Général a souligné l’importance
du système MRV, les collectes des données dans le cadre de la CDN et
l’utilisation de l’outil GACMO. Il a aussi salué le travail abattu par les experts.
Puis, il a dit que pour ce projet, le Tchad sera un modèle pour la sous-région.
Pour clore son intervention, le Directeur Général de l’ICAT a déclare que son
Institution continuera accompagner le Tchad dans la mise en œuvre de sa
CDN.
2. Discours de clôture du Directeur Général Technique de l’Environnement

et du Développement Durable
Dans son discours de clôture, le Directeur Général Technique de
l’Environnement et du Développement Durable représentant le Secrétaire
Général du Ministère de l’Environnement de la Pêche et du Développement
Durable a remercié les participants et le staff de l’ICAT avant de se réjouir de
résultats obtenus par le projet.
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