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Niamey, le 1er septembre 2017 

ATTESTATION DE BONNE EXÉCUTION 

A qui de droit 

Je, soussigné, Dr. Maguette KAIRE - Expert Forestier au Comité permanent inter-Etats de lutte contre 
la sécheresse au Sahel (CILSS), Coordonnateur du Master en Pastoralisme et Coordonnateur du 
Projet Régional GCCA - certifie que la société SalvaTerra SAS, basée à Paris, France, a réalisé, en 
qualité de consultant, les services relatifs à l' Assistance technique sur le renforcement des capacités 
techniques et scientifiques du CILSS sur le climat pour un montant total de 54 700 Euros, entre 
juillet et décembre 2015 pour le compte du projet GCCA mis en œuvre par le Comité permanent 
inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS). Ces services ont été les suivants : 

 INDC : Préparation d'une note de synthèse des lignes directrices pour l'élaboration des 
Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN, INDC en anglais) et 
recommandations pour les pays de l'espace CILSS/CEDEAO. Participation à l'atelier sous-régional 
d'échanges sur les INDC dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des forêts, au cours 
duquel a été adopté la Déclaration de Niamey (Niamey, avril 2015) et présentation des outils de 
modélisation (Ex-ACT) des émissions/absorptions de GES disponibles pour ces secteurs. 

 COP 21 - Coaching négociateurs : Appui à la préparation de l'atelier de renforcement des 
capacités des négociateurs ouest-africains (Abidjan, mai 2015). Préparation et animation de la 
session de renforcement des capacités des négociateurs juniors ouest-africains en vue de la 
COP21 (atelier de Cotonou, septembre 2015). 

 COP 21 - Bulletin spécial : Elaboration d'un bulletin spécial pour la COP21 en version française et 
anglaise, à destination des représentants de l'espace CILSS/CEDEAO. Le bulletin présente l'état 
des lieux des négociations à ce jour (novembre 2015), les enjeux de la Conférence de Paris et 
positions de négociation pour les pays de l'espace CILSS/CEDEAO, ainsi qu'un décryptage de 
l'agenda de la Conférence. 

 Intégration des changements climatiques dans les politiques de développement : Synthèse sur la 
prise en compte des changements climatiques dans les stratégies nationales de développement, 
et proposition d'orientations/recommandations pour mieux prendre en compte les enjeux liés aux 
changements climatiques à moyen et long terme dans la formulation des prochains documents de 
planification. Cet exercice a concerné six pays à savoir : Bénin, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Niger, 
Sénégal et Tchad. 

Je confirme que la réalisation de ces activités par SalvaTerra SAS s’est avérée conforme aux termes 
du contrat, y compris les résultats attendus et les échéances fixées. Mon organisme est satisfait de 
cette prestation qui a été conduite de manière professionnelle conformément à nos attentes. Mon 
organise exprime ses remerciements à SalvaTerra SAS pour sa coopération   

Cette attestation est délivrée à SalvaTerra SAS suite à sa demande, pour servir et valoir ce que de 
droit. 

 

                Dr. Maguette KAIRE 

Coordonnateur du Projet Régional GCCA 
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