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Termes de Reference pour le recrutement d'un consultant national 

Assistance technique du Centre et Réseau des Technologies Climatiques au Benin 
(CRTC ou CTCN) 

 

1. Introduction  
 
Le Centre et Réseau des Technologies Climatiques (CRTC ou CTCN) est le bras opérationnel de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Il a été créé par 
une décision de la COP16 de la CCNUCC pour promouvoir le transfert des technologies 
respectueuses de l'environnement dans les pays en développement, afin de les soutenir dans leurs 
efforts d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques.  
 
Dans ce contexte, le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) du Bénin a 
demandé l'appui du CTCN pour le pilotage d’un système agro-météorologique dans une région 
pilote (annexe 1). Cette assistance vise à renforcer les capacités d'adaptation aux changements 
climatiques des exploitants agricole dans une région pilote du Bénin (Parakou et environs), en 
rendant disponible aux producteurs les informations indispensables à la surveillance des cultures. 
UNEP DTU Partnership (UDP) a été contacté par le CTCN pour soutenir le MAEP dans la mise en 
œuvre de cette assistance technique. Suite à cette demande, le CTCN a développé, en étroite 
collaboration avec le MAEP, un ‘plan de réponse’  détaillant les activités à mettre en œuvre pour 
répondre à cette demande (annexe 2). 
 
L'assistance du CTCN vise à renforcer l'alerte précoce aux phénomènes extrêmes (sècheresse, 
inondations etc.) et à renforcer les capacités d'adaptation aux changements climatiques des 
exploitants agricole dans une région pilote du Bénin (Parakou et environs), en rendant disponible 
aux producteurs les informations indispensables à la surveillance des cultures. L'assistance CTCN va 
permettre l’utilisation et le pilotage d'un logiciel (GEOWRSI - water requirement satisfaction index) 
qui permet aux acteurs nationaux d'analyser les informations agro-météorologiques et de calculer un 
indice permettant d'assurer une meilleure prévision et analyse de la balance hydrique, en lien avec le 
calendrier agricole des producteurs et de la surveillance des cultures. Le système sera testé au niveau 
national pour une zone pilote, afin de mettre en œuvre toute la chaine d’information du système. 
Cette prévision n'est présentement pas disponible aux producteurs. La capacité à produire et diffuser 
l’information météorologique/climatique n'est pas suffisante, les agents de collecte ne sont pas 
formés et les données collectées ne sont pas transmises à temps. La présente assistance du CTCN 
vise à répondre à ces besoins. Le projet vise à renforcer les capacités des acteurs au niveau national 
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en termes d'utilisation du logiciel, et celle des agents d'encadrement agricoles (CARDER), en ce qui 
concerne la collecte des données, diffusion et vulgarisation des informations agro-météorologiques 
et outils appropriés aux producteurs dans une région pilote (Parakou et environs).  
 
Les objectifs généraux de l'assistance sont les suivants: 
 
 Améliorer la qualité des données disponibles aux producteurs pour la surveillance des 

cultures. 
 Améliorer les mécanismes de transmission des données et des informations relatives à la 

surveillance des cultures. 
 Renforcer les capacités d'adaptation aux changements climatiques des exploitants agricoles 

dans la région pilote. 
 Renforcer la sécurité alimentaire des communautés vulnérables aux changements climatiques 

de la région pilote. 
 Améliorer le revenu des exploitants agricoles (petits producteurs). 
 Renforcer l'alerte précoce aux phénomènes extrêmes (sècheresse, inondations etc.).   
 Capitaliser les acquis et leçons apprises de la région pilote en termes d'analyse et de diffusion 

des données agro-météorologiques pour d'autres zones agro-météorologiques du pays.      
 
Les résultats attendus de cette assistance sont les suivants:  
 
 Une analyse du cadre institutionnel, des mécanismes de transfert d'information et de 

méthodes de collection et de diffusion des données existantes;  
 Un système durable d'analyse des informations agro météorologiques relatives à la 

surveillance des cultures (logiciel WRSI)) est mis à disposition des acteurs nationaux  
 Les capacités des acteurs nationaux en termes d'utilisation du logiciel analyse et de diffusion 

des données agro-météorologiques sont renforcées;  
 Les capacités des structures décentralisées (agents CARDER) pour la collection des données,  

la diffusion et vulgarisation des informations nécessaires aux producteurs sont renforcées;  
 Les informations pertinentes au calendrier agricole dans la zone pilote (Parakou et environs) 

sont disponibles et exploitables;  
 La diffusion des informations à travers les bulletins agro-météos et les radios rurales en 

langues locales est facilitée;  
 Une note conceptuelle pour la mobilisation de ressources futures est disponible. 

2. Tâches et produits attendus 
 
Dans le cadre de l'assistance technique CTCN décrite, le consultant aura les tâches suivantes, sous la 
supervision du coordonnateur UDP, et travaillant en étroite collaboration avec le MAEP, le NDE et 
les experts UDP :  
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1. Organisation logistique de la formation des acteurs nationaux en termes d'analyse et de 
diffusion des données agro-météorologiques, avec appui d'un expert GEOWRSI et UDP. 
(invitations, location de salle, matériel etc.) (rapport de formation) 

2. En étroite collaboration avec le MAEP, réunir et mettre à la disposition de UDP les données 
secondaires relatives à l'utilisation du logiciel (GEOWRSI - water requirement satisfaction 
index) pour la zone pilote déterminée (Parakou et environs), suivant les indications de UDP.  

3. En étroite collaboration avec le MAEP, renforcement des capacités des structures 
décentralisées pour la collection des données, la diffusion et la vulgarisation des informations 
nécessaires aux producteurs : préparation du matériel de formation des agents 
d'encadrement, organisation de la logistique de la formation et facilitation. (rapport de 
formation). 

4. Organisation d'ateliers de sensibilisation des acteurs décentralisés dans la région de Parakou 
et environs (invitations, facilitation, location de salle, matériel etc.) (rapport d'atelier). 

5. Appui à l'analyse du contexte national et local, des acteurs et des mécanismes existant et 
contribution au développement d'un mécanisme amélioré, en étroite collaboration avec UDP 
et acteurs concernés (identification et consultations avec les institutions clefs, contribution 
au rapport UDP, organisation d'une séance de validation) 

6. Appui technique en fonction des besoins des acteurs concerné permettant la mise en œuvre 
d'un mécanisme amélioré pour la transmission des données et des informations relatives à la 
surveillance des cultures (consultations périodiques avec acteurs clefs au niveau national et 
décentralisé). 

7. Assurer les liens entre les différentes activités du projet et synergies avec acteurs appropriés 
(consultations avec acteurs concernés, communication par téléphone, skype et e-mail).   

8. Suivi régulier des activités (s'assurer de la diffusion périodique des informations relatives à la 
surveillance des cultures, par bulletins Agro-météo et radio locales etc.), ajustements 
nécessaires et communication des progrès auprès de UDP (rapports mensuels de suivi) 

9. Appui logistique à la préparation et participation aux missions de terrain (identification des 
sites, organisation des rencontres etc.).  

10. Élaboration d'un rapport final des activités.  
 

3. Livrables 
 

• Rapport de formation des acteurs nationaux en termes d'analyse et de diffusion des données 
agro-météorologiques (GEOWRSI - water requirement satisfaction index). 

• Matériel de formation pour les structures décentralisées pour la collection des données, la 
diffusion et la vulgarisation des informations nécessaires aux producteurs. 

• Rapport de formation des structures décentralisées.  
• Rapport de consultations et de séance de validation du mécanisme de transmission  
• Rapports mensuel de suivi des activités (progrès, obstacles et ajustements nécessaires). 
• Rapport final 
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4. Profil du consultant 
 

Le/la consultant(e) doit avoir les qualifications suivantes :  
 

- Diplôme de troisième cycle en sciences agricoles ou domaine apparenté.  
- Entre 5-10 ans d'expérience professionnelle en matière de coordination de projet, de 

renforcement des capacités, d’organisation de séances de sensibilisation, de formation des 
formateurs et de l’organisation d'ateliers.  

- Posséder une bonne connaissance du secteur de l'agriculture au Bénin, des acteurs 
nationaux et internationaux, des programmes et politiques gouvernementaux et être 
familiarisé avec les acteurs décentralisés, les agents d'encadrement agricoles, etc.  

- Minimum 5 ans d'expérience de terrain dans le domaine de l'agriculture lié à la sécurité 
alimentaire, à l'alerte précoce aux phénomènes extrêmes et/ou dans le domaine de 
l'adaptation aux changements climatiques en Afrique de l'ouest.  

- Une connaissance de base de l'agro-météorologie et du traitement et de la transmission des 
données est un avantage. 

- Bonne connaissance du français, de langues locales (pour Parakou et environs), et de 
l'anglais.   

- Bonnes connaissances informatiques.  
- Excellentes aptitudes à la facilitation et communication entre divers intervenants.  

5. Contrat de travail  
Le/la consultant(e) est recruté(e) à temps partiel par UDP pour une période de 10 mois, à compter 
de mi-février 2017, pour des tâches correspondant à un maximum de 76 jours ouvrables. Il/elle sera 
tenu(e) d'être disponible pour la livraison du travail et la soumission des rapports dans les délais 
impartis, selon instructions du coordinateur UDP pendant la durée du projet.  

6. Paiement   
Le paiement du consultant sera basé sur les prestations et produits soumis. 

7. Langue   
Toutes les prestations et tous les produits seront préparés et soumis en français sur supports 
électroniques  
 

8. Droits de propriété intellectuelle 
Toutes les informations, résultats, prestations et produits, matériels et immatériels résultant du 
projet, seront considérés comme la propriété de UDP.  

9. Soumissions des candidatures 
Une lettre de motivation ainsi qu'un CV doivent être soumis au plus tard le 14 février 2017, par mail 
à:   
Caroline Schaer, UNEP DTU Partnership 
email: cesc@dtu.dk  

mailto:cesc@dtu.dk


 
 
 

 

Assistance Technique du CRTC 

Formulaire de requête 

1 

 

 
     

Pays requérant: Bénin 
     

Titre de la requête: Mise en place d’un système pérenne de collecte et de diffusion des informations 
agro météorologiques aux producteurs afin de s’adapter aux effets néfastes des 
changements climatiques.  

    

Contacts: 

{Remplissez le tableau ci-dessous avec les informations demandées. L’organisation requérante est 
l’organisation qui est à l’origine de la requête, si elle est différente de l’Entité Nationale Désignée (END).} 

 Entité Nationale Désignée Organisation requérante 

Nom : AMINOU  BIAOU 

Prénom: Raphiou Léopold 

Position: PF-CTCN Chef Service  Formation 
Organisation: Direction Nationale des Changements 

Climatiques/Ministère de 
l’Environnement  

Direction des Innovations, du Conseil 
Agricole et de la Formation 
opérationnelle/MAEP 

Téléphone: (00229) 95223089/97748748 00229 66 02 65 69 
Fax:   

Adresse email : Aminou_raphiou@yahoo.fr leopoldbiaou@yahoo.fr 

Adresse postale:  06 BP 25 70 Cotonou  
   

Evaluation des besoins technologiques (EBT): 

{Cochez l’une des trois cases ci-dessous :}  
 Le pays requérant a réalisé une EBT en .... (Veuillez indiquer la date de finalisation du rapport)  
Le pays requérant est en train de réaliser une EBT 
Le pays requérant n’a jamais réalisé une EBT 

{  
   

Focus géographique: 

{Sélectionnez ci-dessous le niveau géographique le plus adapté à cette requête :} 
Niveau communautaire 
Niveau régional/provincial 
 Niveau national                
Requête multi-pays 
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Thème: 

 Adaptation aux changements climatiques 
Atténuation des changements climatiques 
Atténuation et adaptation aux changements climatiques 

 

Secteurs: Agriculture,  forêt,  
 
 

Enoncé du problème (une page maximum): 

Depuis environ deux décennies, au Bénin comme dans la plupart des pays africains, les calendriers 
agricoles recommandés dans les différentes zones agro-écologiques sont perturbés parce que les pluies 
utiles s’installent de plus en plus en retard. Les incertitudes sur l’ampleur des perturbations climatiques ne 
permettent pas aux services techniques de proposer de nouveaux calendriers aux producteurs. Les initiatives 
de programmes de pluies provoquées en cours d’expérimentation dans certains pays de la région autorisent 
l’espoir de réduire les poches de sécheresse pendant la période de végétation, mais ne résolvent pas le 
problème des dates de semis, de plantation et des opérations d’entretien et de récolte. Il s’ensuit des 
improvisations individuelles, mal maîtrisées et incompatibles avec tout effort de planification ou de 
prévision de la production agricole au niveau local, communal ou national. 
Aussi, la variabilité interannuelle des pluies observée au cours de la période 1951-2010, révèle que sur 
l’ensemble du pays, de courtes périodes déficitaires alternent avec quelques courtes périodes excédentaires. 
Dans la région méridionale, les plus forts déficits ont été notés presque partout en 1977 et 1983 (années de 
sècheresse) tandis que les plus forts excédents pluviométriques remontent aux  Au niveau de la région 
septentrionale, les années 1958, 1977 et 1983 accusent les plus forts déficits pluviométriques tandis que les 
années 1988 et 1998 enregistrent, dans bon nombre de localités, les plus forts excédents pluviométriques. A 
l’échelle saisonnière, la situation se caractérise par certaines anomalies, se traduisant notamment par une 
forte concentration des pluies sur une courte période, une brusque interruption des pluies en pleine saison. 
Quant à la variabilité spatiale, elle reste en général moins marquée ou relativement faible dans les localités 
sises en dehors du littoral. En outre, avec les écarts, par rapport à la moyenne, sensiblement de l’ordre de -
0,6°C à+0,8°C. La configuration des températures moyennes annuelles observées au cours de la période 
1961- 2010, n’affiche pas une nette tendance à la hausse ou à la baisse. En somme, si à l’échelle annuelle, 
l’analyse du climat actuel ne révèle pas de tendances significatives dans les variations des précipitations, 
par contre l’analyse saisonnière fait apparaître de grandes différences durant la période postérieure à 
1971.  
Des efforts ont été faits à  travers la mise en œuvre des initiatives par exemple le  Programme Intègre 
d’Adaptation pour la Lutte Contre les Effets Néfastes des Changements Climatiques sur la production 
Agricole et la Sécurité Alimentaire au Benin (PANA1) a pu observer les  phénomènes météorologiques 
dominants, la situation pluviométrique, le bilan hydrique climatique, la situation hydrologique, la situation 
des cultures, la situation relative à l’élevage et la situation en matière de sécurité alimentaire  dans les 
communes de Malanville , Matéri, Ouaké, Savalou, Aplahoué, Ouinhi, Adjohoun, Bopa et Sô-Ava  qui font 
partir des quatre (4) zones agro-écologiques(ZAE1,4,5,8). 
Mais des questions restent posées quant à la durabilité des actions et l’implication des agents 
d’encadrement public (MAEP et ses services). 
 

 

Efforts passés et en cours (une demi page maximum): 

 Cette idée de projet vient de la Deuxième Communication Nationale sur les Changements 
Climatiques (DCNCC).  
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 En effet, dans ce document, les besoins en technologies pour l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique sont énumérés. Ainsi en se fondant sur les priorités nationales exprimées 
dans les plans stratégiques de développement, les évaluations des besoins en technologies ont été 
faites principalement dans les secteurs: Energie, Agriculture, Utilisation des terres et changement 
d’affectation des terres et Foresterie (UTCATF) et Déchets. Dans le contexte de la DCN, la question 
relative aux besoins en technologies n’est pas étudiée uniquement dans le sens d’un transfert de 
technologies, mais également en termes de nécessité d’intensification des recherches technologiques 
au plan national et de développement des mécanismes nationaux de diffusion de ces technologies. 

 L’Institut National de la Recherche Agricole (INRAB) a fait des essais de dates de semis. Mais les 
résultats ne sont pas robustes au point d’être diffusés à cause de manque moyen financier.  

 En effet, suite aux plaintes des producteurs sur le calendrier agricole non approprié à la variabilité 
climatique, des protocoles de recherche ont été élaborés par les chercheurs afin de faire des 
propositions de calendriers agricoles. Les résultats auxquels ces protocoles ont abouti ne sont pas 
concluant au point d’arriver à une modélisation du calendrier. La raison fondamentale est le 
manque de moyens. 

 PANA 1 avait œuvré pour la mise en place d’un système de collecte et de diffusion des informations 
agro-méorologiques, mais cette activité s’est arrêté à la fin du projet.   Les résultats obtenus ont 
permis aux groupes cibles de disposer les moyens  et méthodes nécessaires pour s’adapter et 
atténuer les risques dus au Changement Climatique. 

 Au Bénin, il existe quelques travaux de recherche sur le climat et la variabilité climatique au Bénin 
et les impacts sur les secteurs économiques et les écosystèmes. Il a été recensé très peu d’études 
consacrées aux changements climatiques proprement dit. La plupart des études et travaux réalisés 
portent essentiellement sur la variabilité climatique. En somme, en matière des changements 
climatiques proprement dits la recherche est encore au stade embryonnaire. 

 

 

Assistance technique demandée (une page maximum): 

Ce projet vise à mettre en place un système durable de collecte et de diffusion des informations 
agro-méorologiques en se basant sur les structures d’encadrement pérennes du pays dans le 
domaine des changements climatiques: 

 Renforcer les capacités techniques des agents d’encadrements sur la collecte et la diffusion des 
informations agro-méorologiques; 

 Evaluer les besoins pour mettre en place et faire fonctionner le système ; 
 Développer  l’expertise technique des instituts de recherche (INRAB, et laboratoires universitaires ; 

à travers des formations spécialisées sur les thématiques/aspects clés des changements climatiques 
(modélisation, détection et attribution, atténuation, impacts et vulnérabilité) en lien avec le 
calendrier agricole ; 

 Mettre en place un mécanisme pour la diffusion des informations à travers  l’édition des bulletins 
agro-météo, les radios rurales et le site d’information ; 

 Appuyer  en termes de conseils sur les technologie et outils appropriés pour mieux prévoir et étudier 
les CC en termes de modélisation, de prévision climatique. 
 

 

Bénéfices attendus (une demi-page maximum): 

 Les capacités des acteurs (communauté scientifique, encadrement agricole, producteurs agricoles) 
sont renforcés en matière d’adaptation aux changements climatiques; 

 Un système durable de collecte et de diffusion des informations agro météorologiques aux 
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producteurs afin de s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques est proposé. 
 Une étude de faisabilité d’un programme national sur la modélisation des calendriers agricoles 

dans le contexte des changements climatiques est réalisée; 
 Un  mécanisme pour la diffusion des informations à travers  l’édition des bulletins agro-météo, les 

radios rurales et le site d’information est fonctionnel 

 

Plans and projets à la suite de l’assistance technique (une demi-page maximum): 

Il est important qu’un projet soit élaboré pour conduire à terme à la modélisation des calendriers agricoles. 
Ce projet aura pour actions : 
 Renforcement des capacités techniques des acteurs (agents d’encadrement, producteurs)  en matière 

d’adaptation aux changements climatiques ; 
 Modélisation des calendriers agricoles dans le contexte des changements climatiques ; 
 Recherche sur les variétés de semences adaptées aux changements climatiques. 
 Elaboration des programmes de recherches universitaires dans le secteur agricole prenant en 

compte les aspects relatifs aux changements climatiques ; 
  Diffusion  des informations par l’édition des bulletins agro-météo, par les radios rurales et à 

travers un site d’information ; 

Actions  1ère année 2ième année 3ième année 

Renforcement des capacités techniques des acteurs (agents 
d’encadrement, producteurs)  en matière d’adaptation aux 
changements climatiques ; 

 
________ 

 
_________ 

 
__________ 

Modélisation des calendriers agricoles dans le contexte des 
changements climatiques ; 

 ________ ________ 

Recherche sur les variétés de semences adaptées aux 
changements climatiques. 

________   

Elaboration des programmes de recherches universitaires 
dans le secteur agricole prenant en compte les aspects 
relatifs aux changements climatiques ; 

________ ________ ________ 

Diffusion  des informations par l’édition des bulletins agro-
météo, par les radios rurales et à travers un site 
d’information  

________ ________ ________ 

 

 

Partenaires impliqués: 

{  

Partenaires Rôle en lien avec l’assistance technique 

A -Ministère de l’Agriculture (DICAF, DPA Données agricoles, formulation et mise en œuvre de la 
requête  

B- Ministère de l’environnement.  Données sur les CC, Transmission de la requête 

C - Ministère des travaux publics 
(DNM/ASECNA) 

 Données météorologiques 

D- Ministères en charge de l’enseignement  Renforcement de capacités techniques, Données de 
recherche sur les CC, 
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E - Organisations Professionnelles agricoles 
(notamment les OPA de femmes et de jeunes)  

Contribue à la formulation de la requête  

F- ONG_ agricoles  Renforcement de capacités techniques, 

G-Instituts de recherche Données de recherche sur les CC,  

H-Ministère de la Décentralisation (élus 
locaux) 

facilitation 

I-Ministère de la communication Facilitation  

Ministère de l’eau Collecte de données 

J-Chefferies traditionnelles  Facilitation  

K-Chefs religieux  Facilitation  

L-Producteurs Contribue à la formulation de la requête 

 

Conformité avec les priorités nationales  

 les Orientations Stratégiques de Développement du Bénin OMD (2006-2011) et 
la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté SCRP-III (2010-2015), en considèrent 
le secteur agricole comme un levier de lutte contre la pauvreté, impriment l’idée de la « Révolution 
verte » qui permettra au Bénin, de devenir un pays d’économie agricole compétitive dans les prochaines 
années. Il en ressort la nécessité de mettre en place, pour la période 2010-2015, une Stratégie de 
Croissance et de Réduction de la Pauvreté de 3ème génération (SCRP-III) et un Plan spécifique au 
secteur agricole en vue de sa relance ; 
 
 le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole dont le principal objectif est d’améliorer les 

performances de l’Agriculture béninoise, pour la rendre capable d’assurer de façon durable la 
souveraineté alimentaire et nutritionnelle et de contribuer au développement économique et social du 
Bénin. Aussi, parmi les contraintes qui freinent le développement agricole il y a la faible capacité 
d’adaptation à la variabilité climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes, et l’inaccessibilité des 
semences de bonne qualité et adaptées aux nouvelles réalités climatiques,  

 

Développement de la requête 
La population du monde rural connaît d’énormes problèmes dans la maîtrise de la variabilité climatique. Ces 
problèmes se justifient par le fait de l’absence d’un système de diffusion d’informations agro 
météorologiques leur permettant d’harmoniser leurs activités de semis aux calendriers agricoles 
recommandés dans les différentes zones agro-écologiques perturbées. Il s’en suit des improvisations 
individuelles, mal maîtrisées et incompatibles avec tout effort de planification ou de prévision de la 
production agricole au niveau communautaire. 
Suite à la séance d’information relative aux opportunités offertes par le Centre et Réseau des Technologies 
Climatiques (CRTC) et ses services en matière de renforcement des capacités, organisée le 25 novembre 
2014, par l’Entité Nationale Désignée du CTCN au Bénin, au profit des départements ministériels, des 
organisations de la société civile et du secteur privé, la Direction des Innovations, du Conseil Agricole et de 
la Formation opérationnelle (DICAF)/MAEP, avait opté pour la formulation des requêtes. 
A cet effet, les zones agro écologiques les plus vulnérables pouvant bénéficier de l’assistante technique du 
CTCN et de ses services ont été identifiées. Ainsi, une feuille de route a été élaboré pour la tenue des 
séances de concertation publique au niveau communautaire, de l’analyse des options de formulation de 
projet, de validation par l’équipe END Bénin, de la signature et la transmission au CTCN. 
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Pour ce faire, il a été organisé au profit des populations à la base, des séances de concertation publique pour 
la sensibilisation, l’information, et la cartographie des projets et des parties prenantes inclusives.  
Aux termes des travaux de groupe organisés à cet effet et par consensus, la mise en place d’un système 
pérenne de collecte et de diffusion des informations agro météorologiques aux producteurs a été retenue afin 
de permettre aux paysans de s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques.  
Conformément à l’agenda de la feuille de route des séances internes des parties prenantes (Direction des 
Innovations du Conseil  Agricole et de la Formation Opérationnelle, Direction de la Production Animale, 
Direction de la Production Végétale, Direction Production Halieutique) ont été organisées pour commettre 
l’équipe de formulation de la requête. Une équipe de deux personnes a été commise pour renseigner les 
sections du formulaire qui sera soumis à la validation tant à l’interne qu’à l’externe aux parties prenantes 
inclusives. Par ailleurs, le programme RIP du CTCN, nous a outillé à la formulation des requêtes.  
La requête formulée a été soumise à l’équipe de l’Entité Nationale Désignée pour approbation et signature 
par le point focal transfert de technologie pour sa soumission. 

  

 

Durée de l’intervention: 

La Durée de l’intervention est de trois(03) ans renouvelable 

Actions Durée 

Evaluer les besoins pour mettre en place et faire 
fonctionner le système 

6 mois 

Renforcer les capacités techniques des agents 
d’encadrements sur la collecte et la diffusion des 
informations agro-méorologiques 

6 mois 

Mettre en place un mécanisme pour la diffusion des 
informations à travers  l’édition des bulletins agro-
météo, les radios rurales et le site d’information 

24 mois 

Développer  l’expertise technique des instituts de 
recherche (INRAB, et laboratoires universitaires ; 
à travers des formations spécialisées sur les 
thématiques/aspects clés des changements 
climatiques (modélisation, détection et attribution, 
atténuation, impacts et vulnérabilité) en lien avec 
le calendrier agricole 

36 mois 

Appuyer  en termes de conseils sur les technologie 
et outils appropriés pour mieux prévoir et étudier 
les CC en termes de modélisation, de prévision 
climatique. 

36 mois 

 

 

Documents et pièces justificatives: 



 
 
 

 

Assistance Technique du CRTC 

Formulaire de requête 

7 

 
 La Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 3éme génération (SCRP-III) 2011-2015 
 Le Plan  Stratégique de Relance du Secteur Agricole(PSRSA) ;2011-2015 
 Le Programme de Renforcement de l’information sur le climat et systèmes d’alerte précoce en 

Afrique pour un développement résilient au climat et adaptation aux changements climatiques (SAP-
BENIN) 

 Le Programme Intègre d’Adaptation pour la Lutte Contre les Effets Néfastes des Changements 
Climatiques sur la production Agricole et la Sécurité Alimentaire au Benin (PANA1)2012-2015 

 L’Etude de Vulnérabilité et d’Adaptation aux  Changements Climatiques dans les Communes 
d’intervention du PANA1 en cours de validation. 

 

 

Suivi et évaluation: 

{Veuillez lire attentivement et cochez les cases ci-dessous :} 

En signant cette requête, je confirme que des processus existent dans le pays requérant pour le suivi et 
l’évaluation de l’assistance apportée par le CRTC. Je comprends que ces processus seront explicitement 
identifiés dans le plan de réponse de la requête, en collaboration avec le CTC et seront utilisés dans le pays 
pour contrôler la mise en œuvre de l’assistance du CRTC. 

Je comprends, qu’une fois l’assistance mise en œuvre, je soutiendrai les efforts du CRTC pour mesurer le 
succès et les effets du soutien apporté, y compris ses impacts à court, moyen et long terme dans le pays 
requérant. 

 

Signature de l’Entité Nationale Désignée (END): 

Nom: AMINOU Raphiou Adissa 

Organization: DGCC Ministère de l’Environnement 

Date: 20 novembre 2015 

Signature: 

 
  
UNE FOIS DOCUMENT COMPLETE ET SIGNE, LE FORMULAIRE DOIT ETRE ENVOYE AU 
CRTC A L’ADDRESSE SUIVANTE : CTCN@UNEP.ORG 
 
Besoin d’aide? L’équipe du CRTC est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous guider dans 
le processus de soumission des requêtes. N’hésitez pas à partager vos commentaires et suggestions avec 
l’équipe du CRTC afin d’améliorer ce formulaire. 
 Contactez l’équipe du CRTC à l’adresse email : ctcn@unep.org 
 

mailto:CTCN@UNEP.ORG
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