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Préparation du 4ème rapport

• Les éléments de la présentation

– Cadre Institutionnel de préparation

– Le processus de préparation

– Etat d’avancement des travaux



Source de financement

• FEM: 19980 $ US

• Niger : 6000 $ US ( bâtiment, Elect, CT, )
• Agence d’exécution / PNUD

• Formulation requête: Janvier 2008
• Obtention du fonds FEM: fin juillet 2008

• Démarrage en 14 août 2008



Cadre Institutionnel de préparation

• Point focal de la convention DB: CNEDD

– Commission Technique sur la DB: CTDB (40 
membres: état, S. civile, Privé)

• Secrétariat de la CTDB: S /CTDB (11 membres)

• Equipe  pour la conduite de la 
préparation



Processus de l’élaboration

• Désignation par le Secrétaire Exécutif du CNEDD d’un 
coordonateur de l’activité habilitante,

• Tenue de réunion d’information et d’harmonisation de la 
compréhension du canevas et des directives de 
préparation avec le secrétariat de la CTDB,

• Elaboration des termes de référence des consultants,



Processus de l’élaboration

• Tenue de  réunion d’information de la Commission 
Technique sur la DB, élargie aux membres de la société
civile  

• Recrutement des consultants (3),

• Briefing des consultants par les membres du secrétariat 
technique



Processus de l’élaboration

• Formation de groupes de travail autour des  
(3)consultants*

• Lancement des travaux,

• Recherche et travaux de groupe

• Réunions de l’ Etat d’avancement  des travaux (2),



Processus de l’élaboration

• Examen et Enrichissement des travaux de groupe et 
validation du rapport par les membres du secrétariat 
technique,

• Réalisation du chapitre 4 par les consultants et 
rapporteurs des groupes



Processus de l’élaboration

• Transmission du rapport provisoire dans les régions pour 
amendement

• Examen  du rapport par la CTDB élargie à la société
civile

• Finalisation du rapport, 



Processus de l’élaboration

• Envoi du rapport au PNUE pour la revue,

• Finalisation, mise en forme et dépôt du rapport final 
auprès du secrétariat Exécutif du CNEDD

• Adoption du document par l’autorité et soumission au 
secrétariat de la convention 



Etat d’avancement des travaux

okFormation de groupes de travail 
autour des  (3)consultants

okBriefing des consultants

okRecrutement des consultants (3),

okRéunion d’information de la 
Commission Technique  , élargie 
aux membres de la société civile 

okElaboration des termes de 
référence des consultants,

okRéunion S / CTDB sur la 
compréhension du canevas et des 
directives  

okDésignation   coordonateur  



Etat d’avancement des travaux

Non entaméTransmission du rapport provisoire 
dans les régions pour amendement

Non entaméRéalisation du chapitre 4 par les 
consultants et rapporteurs des 
groupes

Non entaméExamen des travaux de groupe par 
S / CTDB 

okRéunion de l’ Etat d’avancement 
N°1 des travaux

En coursRecherche et travaux de groupe

okEnvoi du guideline dans les régions

okLancement des travaux



Etat d’avancement des travaux

Décembre 2008Fin travaux

Août 2008Début travaux

Non entaméAdoption du document par 
l’autorité et soumission au 
secrétariat de la convention 

Non entaméFinalisation, mise en forme et 
dépôt du rapport final auprès du 
secrétariat Exécutif du CNEDD

Non entaméEnvoi du rapport au PNUE pour la 
revue,

Non entaméFinalisation du rapport, 

Non entaméExamen  du rapport par la CTDB 
élargie à la société civile


