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Contexte du Niger

VALEUR AJOUTEE DU CLUSTER
1. Identification des défis majeurs pour un système
MRV transparent à savoir :
 L’institutionnalisation des inventaires;
 Mise en place d’ bon système de communication
notamment un cadre cohérent de communication
entre les services des statistiques sectoriels et
ceux des statistiques nationales;
 L’institutionnalisation de la collecte des données sur
les changements climatiques;
 Renforcement des Capacités des experts chargés
des IGES pour une utilisation du logiciel GIEC
2006;
 Soutien politique national notamment financier;

VALEUR AJOUTEE DU CLUSTER

2. Découverte des Expériences des pays pour la
création de réseau /système de production de
donnée via des conventions interinstitutionnels;
3. Découverte des outils de collecte des données
(FAO STAT,FAO SEPAL,SMASA ETC., et de
formation en ligne sur l’IPCC2006;
4. L’accès aux nouvelles technologies de collecte
et de traitement des données et aux différentes
opportunités en terme d’information et formation.

EXPERIENCE DU CLUSTER UTILE POUR LE RESEAU_MNV

 Possibilité de mobiliser de financement pour le
renforcement de capacités des membres du
réseau_MNV à travers le Fonds CBIT (Initiative de
Renforcement des Capacités pour la Transparence) et le
fonds BAD (appuis directs pour améliorer les statistiques
agricoles);
 Existence des outils de collecte des données
(FAOSTAT, FAO SEPAL, AIE);
 Restitution des résultats des ateliers du cluster lors
des rencontres des membres du réseau;
 Etablir une relation officielle entre le cluster
francophone et le réseau MNV;
 Donner un rôle actif aux membres du réseau qui sont
en même temps membres du Cluster

CONCLUSION
 Un cachet particulier est mis sur
l’institutionnalisation de l’inventaire car elle
peut être un remède pour la durabilité, la mise
en place d’un système efficient de collecte de
données,
 Il y a une nécessité de connaître le logiciel
2006 du GIEC, et que les pays doivent faire un
effort pour utiliser au moins le niveau 1 du
logiciel de traitement des données 2006 du
GIEC ;
 La question de données et le faible soutien
politique notamment financier de l’état dans
l’élaboration des Inventaires est un problème
général en Afrique ;
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