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CONTRIBUTION DU PROJET D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES POUR LA RESILIENCE 
CLIMATIQUE (PACRC) DU NIGER 

Input by Maman Ibrahim Mahaman 

1. Given the diverse set of indicators that currently exist to measure and evaluate adaptation, how 
can communities, countries and development and adaptation agencies build on a common 
understanding of success in achieving climate resilience?  

Les différents indicateurs retenus dans le cadre du Projet d’Actions Communautaires pour la Résilience 
Climatique (PACRC) renseignent sur l’efficacité des activités qui sont mises en œuvre pour l’amélioration 
de la résilience des populations et des systèmes de production face aux changements climatiques. Ces 
indicateurs donnent des informations liées aux performances des actions menées et renseignent leurs 
impacts au niveau des populations vulnérables bénéficiaires des interventions du projet. Ce qui se traduit 
par deux catégories d’indicateurs qui sont (i) les indicateurs  d’exécution  et (ii) les indicateurs de 
résultats. 

Les indicateurs d’exécution permettent d’apprécier les niveaux de réalisation des différents produits livrés 
aux bénéficiaires et dont la bonne utilisation permet d’atteindre les résultats attendus du PACRC 
(l’amélioration de la résilience des populations et des systèmes de production face aux changements 
climatiques). On les appelle «indicateurs de résultats intermédiaires» et sont au nombre de neuf (9), à 
savoir :  

 Nombre de politiques sectorielles qui intègrent pleinement la résilience climatique ; 
 Nombre de Plans de développement Communal et Plans d’investissement Annuel qui intègrent 

la dimension des changements climatiques ; 
 Nombre de produits de connaissance concernant la résilience climatique disséminés ;  
 Nombre de personnes ayant reçu une information au sujet des problèmes climatiques ; 
 Pourcentage de producteurs ayant adopté des pratiques de Gestion Durable des Terres 

introduites par le projet ; 
 Superficies agricoles additionnelles avec pratiques  améliorées de Gestion Durable des Terres ; 
 Superficies sylvo-pastorales additionnelles avec pratiques  améliorées de Gestion Durable des 

Terres ; 
 Nombre d’infrastructures communautaires ciblées qui ont été protégées ou réhabilitées ; 
 Nombre de ménages bénéficiant d’activités de protection sociale cumulées (données par genre). 

Les principaux indicateurs de résultats du PACRC sont fonction de la qualité, de l’utilisation et la satisfaction 
des biens et services livrés aux bénéficiaires. Ils sont au nombre de quatre (4): 

 Déficit céréalier réduit des systèmes agricoles de la zone couverte par le projet  
 Déficit fourrager réduit des systèmes agro-pastoraux de la zone couverte par le projet 
 Nombre de bénéficiaires directs du projet 
 Pourcentage de femmes parmi les bénéficiaires des actions du projet.  

L’ensemble de ces indicateurs ont des valeurs de référence et des valeurs cibles. 

2. How can a framework be created that links individual assessments with national level 
assessments to broaden the focus from the means of achieving outcomes (individual 
interventions) to the desired end result (countries’ becoming less vulnerable and having more 
adaptive capacity)?  

Le suivi-évaluation du PACRC se fera conformément aux principes de la gestion axée sur les résultats 

suivant deux paliers à savoir le suivi de processus afin de vérifier si le projet est correctement exécuté et le 

suivi des résultats qui permettra d’apprécier les résultats du projet (capacités d’adoption des populations 

cibles). 
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Schéma méthodologique du système de suivi-évaluation  

 

La mise en œuvre du système de suivi-évaluation de la capacité d’adaptation des populations vulnérables 
se repose sur une méthode participative, impliquant tous les acteurs du niveau local au niveau national. 

Les principaux acteurs en charge de la conduite des activités de suivi-évaluation de résultats du projet 
sont : 

 Les bénéficiaires directs ; 
 Les prestataires ou services de l’état en charge d’encadrer les communautés; 
 Les services techniques communaux ; 
 Les responsables de suivi-évaluation du projet. 
 Les experts de suivi-évaluation des stratégies et politiques nationales. 

 
A chaque niveau d’intervention, les activités de suivi-évaluation sont conduites selon le schéma qui 
définit les rôles et responsabilités de l’acteur. 
 
Le niveau d’adoption est renseigné au niveau des populations bénéficiaires des interventions du projet. 
Ces données sont collectées, traitées et analysées par la Cellule suivi-évaluation du PACRC et du PSRC, le 
Centre National de Surveillance Environnementale et Ecologique et l’Institut National de la Statistique. 

Le système permet de renseigner les indicateurs du Programme stratégique pour la Résilience Climatique 
et les autres programmes nationaux de référence pour toutes les interventions en matière de 
développement. 
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Suivi des résultats 
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populations vulnérables aux 

changements climatiques) 
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3. How can results from M&E be reported and disseminated so as to ensure that they are fed 
back into the respective adaptation process but also to allow for lessons learned and good 
practices identified to be shared with the wider community of adaptation planners and 
practitioners?  

La capitalisation,  la diffusion et le partage de connaissances sont assurés par un certain nombre 
d’activités: 

 La responsabilisation et l’appropriation des acteurs de toutes les activités conduites par le projet ; 
 La transmission et le partage des informations entre les acteurs des différents  niveaux 

d’intervention  qui se fait à travers un flux vertical et un flux horizontal d’informations par : 
o les voyages d’échanges d’expérience,  
o les champs écoles,  
o les actions de sensibilisation et de formations. 

 


