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Actualités PASEC : Lancement  cet après-midi de la 9ème mission virtuelle 

d’appui de la Banque Mondiale à la mise en œuvre du Projet d’Appui à 

l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC) par le Secrétaire 

Général du Ministère du Plan SAADOU BAKOYE en présence de celui du 

Ministère de l’Agriculture Dr YAHAYA GARBA 

Cette mission qui se déroule du 07 au 16 mars 2022 a pour objectif de faire le 

point sur les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du Projet. 

Cette neuvième (9ème) mission qui intervient cinq ans après la mise en vigueur du 

PASEC passera en revue la mise en œuvre des différentes composantes du projet, 

la mise en œuvre du Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA 2022) en 

cours et les recommandations de la mission précédente conduite en  septembre 

2021 ; les aspects fiduciaires et de Sauvegardes environnementale et sociale ; le 

système de suivi- évaluation du projet y compris les progrès accomplis par rapport 

aux indicateurs du cadre de résultats, la gestion et la coordination du projet. 

Ces assises permettront également de convenir d’un plan d’action pour les six 

prochains mois et s’accorder sur les actions nécessaires à mettre en place avant la 

clôture du projet qui interviendra le 31 décembre 2022. 

Cette mission de supervision et d’appui de la Banque Mondiale est conduite par 

Madame Aimée Marie Ange Mpambara Chargée de projet à la Banque Mondiale ; 

elle intervient au lendemain de la revue du portefeuille des projets financés par la 

Banque Mondiale au Niger, une revue qui a fortement et positivement apprécié 

les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs de développement du PASEC. Le 

PASEC est d’ailleurs l’un des trois (3) Projets du portefeuille à avoir partagé ses 

bonnes pratiques et expériences de mise en œuvre au cours de la revue. Le 

Secrétaire Général du Ministère du Plan a recommandé que les résultats 

importants obtenus par le PASEC puissent être bien documentés et capitaliser 

pour être mis à l’échelle dans les futurs programmes et projets. 

La journée du mardi 08 mars 2022 sera consacrée à la revue de la composante 1 

qui concerne les investissements pour la mise à l’échelle des pratiques 

d’agriculture intelligente face aux risques climatiques. 
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La cérémonie de lancement de la 9ème mission d’appui à la mise en œuvre du 

PASEC en images : 
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La cérémonie de lancement de la 9ème mission d’appui à la mise en œuvre du 

PASEC en images : 

 

 

 

 

 

  

 


