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DISCLAIMER 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, 

electronic, photocopying, recording or otherwise, for commercial purposes without prior permission of NIGER. Otherwise, material in this 

publication may be used, shared, copied, reproduced, printed and/or stored, provided that appropriate acknowledgement is given of NIGER and 

ICAT as the source. In all cases the material may not be altered or otherwise modified without the express permission of the NIGER. 
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CONTEXTE 

L'initiative pour la transparence de l’action climatique en anglais Initiative for Climate Action Transparency (ICAT) 

vise à aider les pays à mieux évaluer les impacts de leurs politiques et actions climatiques et à respecter leurs 

engagements en matière de transparence. Pour ce faire, il accroît les capacités globales de transparence des 

pays, notamment la capacité d’évaluer la contribution des politiques et actions climatiques aux objectifs de 

développement des pays, et fournit des informations méthodologiques et des outils appropriés pour appuyer 

l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles. L’approche innovante de l’ICAT consiste à intégrer 

ces deux aspects. 

L'ICAT se concentre sur les pays qui peuvent mettre en évidence les avantages d'une transparence accrue pour 

démontrer l'impact de leurs politiques et mesures. Dans ce cadre, l’ICAT développe un cadre méthodologique qui 

sera utilisé par les pays afin de mesurer et d’évaluer l’impact de leurs politiques et actions climatiques. Il comprend 

des orientations sur la manière de mesurer des effets des politiques et actions sur la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, pour répondre aux besoins en développement durable et favoriser un changement 

systémique. Le travail de l'ICAT est mené par les pays, les efforts s'appuient sur les systèmes Mesure de 

Notification et Vérification existants et complètent les activités précédentes ou en cours par d’autres initiatives, le 

cas échéant. Le soutien fourni est adapté au contexte et aux priorités du pays. Le travail de l'ICAT vise à mobiliser 

autant que possible l'expertise nationale, tout en encourageant l'apprentissage entre pairs. 

Dans ce contexte, ICAT appuie le Niger pour asseoir un cadre de transparence des actions climatiques A juste 

titre, le 22 Juin 2022 de 9H – 13H30, s’est tenue dans la salle des COULOIR AMINTCHI GRANDE de l’hôtel 

Bravia de Niamey, l’atelier de lancement des activités de ICAT au Niger. Le lancement de cette initiative a été 

placé sous le haut patronage du Directe de Cabinet Adjoint du Premier Ministre. Ont pris part à cet atelier les 

représentants des structures étatiques, les représentant des partenaires techniques et financiers, les 

représentants de la société civile, le secteur privé. (cf : liste de présence). 



Les objectifs de l’atelier sont de présenter l’initiative, le document du projet, les activités à réaliser pour ainsi lancer 

le projet. 

 

RESULTATS ATTENDUS  

 Présentation de l’Initiative aux participants ; 

 Présentation du document du projet ICAT Niger aux participants ; 

 Présentation des activités à réaliser aux participants. 

PARTIE 1 : DEROULEMENT DE LA CEREMONIE DU LANCEMENT 

L’Atelier s’est déroulé de 9H – 13H 30 selon le programme suivant :   

- Accueil des participants 

- Présentation de l’agenda de l’atelier par le modérateur 

- Le mot du Directeur Général de l’ICAT (en visioconférence).  

- Discours de lancement du projet ICAT Niger (en présentiel) 

- Photo de famille / pause-café  

- Présentation du projet ICAT / Niger 

- Présentation des aspects techniques du projet par le Citepa en visioconférence 

- Discussions et conclusion. 

 

1.1. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a débuté avec deux (2) interventions à savoir : 

 Les mots du Directeur Général de l’ICAT, monsieur ; 

 Le discours d’ouverture par le Secrétaire Exécutif du CNEDD, représentant le Directeur du Cabinet Adjoint 

du Premier Ministre.   



1.1.1 Mots du Directeur Général de ICAT 

Lors de son intervention le Directeur de l’ICAT a présenté le projet, expliqué le rôle de la transparence de l’action 

climatique et a souligné les opportunités pour le Niger. Ainsi le directeur de l’ICAT stipule que : « L’ICAT est un 

partenariat multipartite avec quatre bailleurs de fonds, l’Allemagne et l'Italie, et deux fondations philanthropiques 

: CIFF et ClimateWorks ; plusieurs partenaires de mise en œuvre et de soutien, dont le Citepa et GHGMI, qui 

soutiennent ce projet au Niger ; et plus de 50 pays partenaires, dans le monde. L'ICAT soutient ses pays 

partenaires dans l'élaboration et l'amélioration des cadres nationaux pour la transparence de l'action climatique, 

sur la base de leurs besoins et priorités.  

La transparence peut aider les pays à renforcer l'appropriation et la responsabilité nationales et à réaliser les 

priorités de développement durable, permettant ainsi le changement transformationnel dans des secteurs 

importants comme l'énergie et l’agriculture. La transparence peut alors aider à engager les ministères des finances 

et de planification, à réduire les risques pour les investisseurs, et par conséquent à préparer le pays aux 

investissements, maximisant ainsi l'accès au financement.  

L'ICAT va offrir une méthodologie pour le suivi des finances climatiques et fournir des conseils d'experts pour 

soutenir ses pays partenaires. Le projet a fixé des objectifs ambitieux pour permettre au pays d’avancer ses efforts 

dans la mise en œuvre de sa CDN : Développer et améliorer le système de transparence en ce qui concerne les 

mesures d'atténuation dans les secteurs de l'énergie et de l’AFAT ; Soutenir la mise en œuvre et le renforcement 

de la CDN ; Initier des réflexions sur la mise en œuvre d’un système de suivi des financements climatiques ; 

Partager les connaissances et les leçons apprises. ». Le Directeur de l’ICAT a terminé ses propos en souhaitant 

un bon atelier de lancement aux participants. 

1.1.2 Discours d’ouverture  

Le discours d’ouverture a été fait par le Secrétaire Exécutif du CNEDD, Dr KAMAYE MAAZOU. Tout en prenant 

la parole, le Secrétaire Exécutif du CNEDD a fait la genèse dans lequel ICAT a été créé avant de poursuivre en 

parlant du projet et ses objectifs pour le Niger. En effet, il rappelle que la transparence est au cœur de l’Accord de 

Paris. Elle est basée sur l’article 13 de cet Accord qui oblige chaque partie signataire (comme le Niger) à fournir 

régulièrement les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation 



de sa contribution déterminée au niveau national. Il continue en expliquant que c’est en réponse à l’appel au 

soutien à l’amélioration de la transparence et au renforcement des capacités dans le cadre de cet accord que 

l’Initiative pour la transparence de l’action climatique a été mise en place en 2015 pour fournir aux décideurs du 

monde entier des outils et une aide en vue de mesurer et d’évaluer l’impact de leurs actions climatiques. 

En fin, il a remercié les partenaires techniques et financiers pour les efforts fournis et leur soutien. Il a terminé ses 

propos en souhaitant plein succès aux travaux de l’atelier tout en déclarant la session ouverte. 

Après la cérémonie officielle d’ouverture, une photo de famille a été prise et une pause-café observée. 

1.2. Déroulement de l’atelier 

Les activités de l’atelier ont débuté avec une prière (fatiha) et la désignation de deux rapporteurs : 

1er rapporteur : Mme Nana Sakina Halilou Kane (SE/CNEDD, Division Changements et Variabilités Climatiques) 

2ème rapporteur : M. Sithou Rani Abdoul-Moumouni (RJNCC, Chargé de programmes) 

Ensuite une présentation des participants a été faite et deux exposés furent donnés et des échanges autour de 

ces exposés à savoir : 

Exposé 1 : Présentation des aspects techniques du projet ; 

Exposé 2 : Initiative pour la Transparence de l'Action Climatique Au Niger. 

1.2.1. Présentation des aspects techniques du projet 

Lors de cette présentation, les points suivants ont été développés : 

 Cadre international des Changements Climatiques avec un focus sur la transparence du rapportage des 

parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; 

 Calendrier CDN / ETF ; 

 Cycle de mise à jour des CDN ; 



 Contenu des BTR avec les différentes flexibilités pour les pays non Annexe I comme le Niger et les 

échéances. Il a été rappelé à l’assistance que les lignes directrices du BTR ont été validée lors de 21ème 

Conférence des Parties ; 

 Contexte national en insistant sur les secteurs AFOLU et Energie avec les ambitions d’atténuation 

inconditionnelles et conditionnelles ; 

 Revue sur la qualité des données ; 

 Questions d’experts internationaux selon un cadre bien déterminé ; 

 Mise en place de cadre de transparence renforcée ; 

 Objectifs de ICAT au Niger ; 

 Calendrier du Projet. 

Ensuite, la parole fut donnée aux participants pour réagir. Ainsi, les demandes d’éclaircissement ont porté sur les 

points suivants : 

 MNV 

 Objectif 2 du projet ICAT Niger 

 Le cadre de transparence 

 Précision des engagements d’atténuation inconditionnels et conditionnels de la CDN du Niger. 

1.2.2.  Initiative pour la Transparence de l'Action Climatique Au Niger 

Lors de cette présentation, les points suivants ont été développés : 

 Contexte justificatif du projet 

 Objectifs, résultats et livrables attendus 

 Coordination et institutions concernés 

 Budget et calendrier du projet 

 Partenaires techniques financiers  

Ensuite, la parole fut donnée aux participants pour réagir. Ainsi, les demandes d’éclaircissement ont porté sur les 

points suivants : 



 Durée du projet ICAT Niger 

 Raisons pour lesquelles ICAT s’intéresse seulement au côté atténuation et non adaptation 

 Lien entre ICAT et la feuille de route de la CDN 

 Objectif 3 et facilité d’accès aux fonds / financements. 

PARTIE 2 : RESULTATS ATTEINTS DE L’ATELIER   

 40 participants ont pris part à l’atelier de lancement du projet ICAT Niger (voir annexe) ; 

 A l’issue des échanges, les participants partagent une même compréhension du projet ICAT Niger (contexte 

de mise en place, objectifs et ambitions pour le Niger) ; 

 

Au terme de l’atelier, Mr le Secrétaire Exécutif du CNEDD a remercié les participants pour tous les efforts fournis, 

leur a souhaité un bon retour dans leurs familles respectives et les a invités à prendre une pause déjeuner avant 

de clore les activités de l’atelier de lancement du projet ICAT Niger. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Secrétaire Exécutif du CNEDD a levé la séance. 

 

Fait à Niamey le 24 Juin 2022 

 

 

Ont signé : 

 

 



Mme Nana Sakina Halilou Kane                                          M. Sithou Rani Abdoul-Moumouni 

 

 

 

 

 


