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Compte Rendu de la Mission 

Objet                      : Atelier de formation des gestionnaires du Centre d’Echange d’Information sur la 
Biodiversité (CHM) de Niger. 

Date                            : 21 - 24 mars 2016. 

Lieu                      : Niamey, Niger. 

Participants 
      

: Sept membres du Conseil National de l’Environnement pour un Développement 
Durable du Niger (Voir annexe). 

 

Introduction 

 

Dans le cadre de la coopération Sud-Sud et vue l’expérience du Maroc dans le 
développement d’un Centre d’Echange d’Information (CHM), le Niger a sollicité 
l’appui du Maroc pour former l’équipe de gestionnaires du CHM de Niger. C’est 
ainsi que le Maroc a désigné Monsieur Mostafa Madbouhi afin d’assurer la 
formation du 21 au 24 mars 2016. 

Objectifs  
de la 
formation 

 Former 7 membres de  du Conseil National de l’Environnement pour un 

Développement Durable du Niger sur les outils de gestion du CHM ; 

 Renseigner le CHM du Niger ;  

 Rendre le CHM du Niger opérationnel.  

Déroulement  
de la 
formation 

Cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation : 

 L‘atelier a été ouvert par Monsieur Attari Boukar, le Point focal national de la 

Convention sur la Diversité Biologique du Niger. Il a tout d’abord souhaité la 

bienvenue aux participants à cet atelier de formation. Il a également remercié le 

Maroc pour son appui technique continu et celui de l’Institut Royal des Sciences 

Naturelles de la Belgique pour son aide financier pour l’organisation de cet atelier.  

 Monsieur Attari Boukar a donnée ensuite une introduction de l’importance du 
centre d’échange d’information sur la biodiversité et le rôle qu’il joue pour 
faciliter l’ échange d’information et de la coopération à l’échelle nationale et 
internationale. 

Déroulement  de l’atelier de formation : 

L’atelier de formation sur le CHM s’est déroulé en 3 jours (voir le programme en 
annexe). La 4ème journée a été réservée à une visite de la Réserve des girafes. 

La formation a été initié par 2 exposés, présentés par le formateur (Mostafa 
Madbouhi), à sa voir : 

1. Introduction du Centre d’Echange d’Information (CHM) ; 
2. Introduction au Portal Tool Kit (la boite à outils). 
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Après la présentation de ces 2 exposés, les participants ont commencé par crée 
leur compte et ont suite faire les exercices sur les différents outils de la gestion du 
CHM selon le programme en annexe. 

Une journée a été complètement réservée pour les administrateurs pour se 
former sur les différentes composantes de l’administration. 

La formation sur le Système d’Information sur la Biodiversité (la base de 
données) n’a pas pu se dérouler car la base de données ayant été transférée au 
Niger a été totalement modifiée et a perdu toutes les fonctionnalités, notamment 
la gestion du comité de validation, la recherche par les caractéristique d’une 
espèce, le système d’information géographique, etc. 

Il a été convenu de trouver ultérieurement les moyens pour rendre la base de 
données du Niger sur la biodiversité fonctionnelle et comparable à celle du 
Maroc.  

Recom-
mandations  

Au terme de cette formation, les participants ont fait les recommandations 
suivantes : 

 Entamer l’actualisation du CHM du Niger dès la semaine prochaine ; 

 Partager les tâches et les rôles pour gérer le CHM ; 

 Se réunir périodiquement pour faire le point de l’évolution du CHM ; 

 Préparer des projets de renforcement des capacités du CHM ; 

 Sensibiliser le public sur l’importance du CHM ; 

 Trouver les moyens nécessaires pour rendre la base de données du Niger sur 
la biodiversité  fonctionnelle et comparable à celle du Maroc ; 

 Continuer à renseigner le CHM et la base de données. 
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Programme de l’atelier 

Journée du 21 mars 2016 

09H00 – 09H30 Accueil et Inscription. 

09H30 – 09H45 Ouverture de l’Atelier 

09H45 – 10H15 Présentation du CHM-Niger : Expérience du Niger dans la gestion du CHM 

10H15– 10H30 Présentation de la plateforme (Portal Tool Kit (PTK)) 

Pause café 

10H30 – 11H00 Créer un compte d’utilisateur sur le site de la formation. 

11H00 – 11H30 Ajouter des répertoires. 

11H30 – 12H00 Ajouter des fichiers / des documents. 

12H00 – 12H30  Ajouter une page web. 

Pause de Déjeuner 

14H00 – 14H30 Ajouter un lien (URL). 

14H30 – 15H00 Ajouter des images à une page web. 

15H00 – 16H00 Ajouter un lien à une page web. 

16H00 – 16H30 Ajouter un lien et une image à une page web. 

Journée du 22 mars 2016 

09H00 – 09H30 Exercices sur les leçons apprises lors de la journée précédente. 

09H30 – 10H00 Ajouter des nouvelles / actualités. 

10H00 – 10H30  Ajouter des événements. 

10H30 – 11H00 Ajouter un album photo. 

Pause café 

11H30 – 12H00 Ajouter des géopoints. 

12H00 – 12H30 Ajouter fichier multimédia. 

Pause de Déjeuner 

14H30 – 16H30 La gestion du CHM : 

 Présentation de l’administration du CHM ; 
 Ajouter les répertoires à la section principale ; 
 Gestion des contributeurs et donner le rôle ; 
 Ajouter des HTML Statique à la section droite ; 
 Ajouter des photos défilantes à la page d’accueil. 

Journée du 23 mars 2016 

09H00 – 10H30 Présentation générale du Système d’Information de la Biodiversité (SIB). 

10H30 – 11H00  Création d’un compte d’utilisateur et définition des différents rôles. 

Pause café 

11H15 – 11H45  Définir et/ou modifier les caractéristiques d’une espèce. 

11H45 – 12H15  Ajouter un niveau taxonomique. 

12H15 – 12H45  Ajouter une espèce manuellement. 

Pause de Déjeuner 

14H00 – 16.30  Ajouter un groupe d’espèces. 

16.30 – 17.00  Ajouter les caractéristiques d’une espèce. 

17.00 – 18.00  Cocktail de reception.  

Journée du 24 mars 2016 

  Visite de la Réserve des Girafes. 
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Liste des participants 

 

Nom et Prénom Organisme Téléphone E-mail 

Boukar Attari SE/CNEDD +22796298304 attariboukar@yahoo.fr 

Maman Sani Issaka SE/CNEDD +22796680126 issaka.mamansani@yahoo.fr 

Hassane Samailou SE/CNEDD +22796089213 samailou@yahoo.fr 

Daoura Neino Mahamadou SE/CNEDD +22796611553 nmahamadoudaoura@yahoo.fr 

Hassane yacoudima oumarou SE/CNEDD +2279748990 maitoura@yahoo.fr 

Adam Gadjimi    

Salifou Mahamadou SE/CNEDD   

Madbouhi Mostafa MdcE du Maroc +212673080893 mostamad@gmail.com 
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