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I. Analyse du contexte : 
 

Pays enclavé, le Niger est un vaste territoire situé en Afrique de l’Ouest au cœur du Sahel. Sa 

superficie est de 1 267 000 km2, et le pays s'étend entre 11°37 et 24°33 de latitude Nord et 0°06 

et 16° de longitude Est. Niamey, la capitale, se trouve à 1 035 km de Cotonou, capitale 

économique de la République du Bénin et port maritime le plus proche. 

Le Niger est limité au Nord par l'Algérie et la Libye, à l'Est par le Tchad ; au Sud par le Nigeria 

et le Bénin et à l'Ouest par le Burkina Faso et le Mali. 
 

Sur le plan administratif, le Niger est subdivisé, selon la loi N° 2011-22 du 8 Août 2011 en 8 

régions, 63 départements et 266 communes. Chaque région est administrée par un gouverneur 

nommé par décret présidentiel pris en conseil des ministres. Le département est administré par 

un préfet nommé par décret présidentiel pris en conseil des ministres. La commune urbaine ou 

rurale est administrée par un maire élu par un conseil municipal. Le village constitue l’unité de 

base du quadrillage administratif intégral. A la tête de chaque village, se trouve un chef de 

village assisté par un conseil de la chefferie traditionnelle.  
 

1.1. Contexte biophysique du Niger 

 Géologie  

La structure géologique du Niger comprend deux grands ensembles : 

les bassins sédimentaires phanérozoïques dont les plus importants sont ceux des Illumenden à 

l'Ouest et ceux du lac Tchad à l'Est. Les séries stratigraphiques de Ces bassins dont les âges 

s'étalent du Cambrien au Pléistocène sont caractérisées par une alternance de dépôts à influence 

marine et de complexes continentaux ; 

- les formations du socle précambrien qui affluèrent dans le Liptako, l'Aïr, le Ténéré, 

Le Damagaram Mounio et le Sud Maradi. Elles sont essentiellement formées de Gabbros, de 

dolérites, de basaltes, d'andésites, de ryolites, de tufs basiques à Intermédiaires, des 

granitoïdes, etc. Ces formations renferment un potentiel minier Important et varié. 
 

 Climat : Les traits marquants du climat du Niger sont les suivants : 

- L’insuffisance des précipitations : La pluviométrie constitue l'élément déterminant du 

climat. Les précipitations variant du sud au nord, son irrégulières et mal reparties 

dans le temps et dans l'espace. De l'extrême sud qui reçoit plus de 800 mm de pluies 
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par an, elles diminuent très rapidement selon un axe Sud-Ouest Nord-Est, et 

s'abaissent à moins de 100 mm au nord et à l'est du pays ; 

- les températures élevées : les températures annuelles moyennes sont très élevées, 

entre 27° et 29°C. 

- la forte évaporation  L’évapotranspiration potentielle est caractérisée par une forte 

variation spatiale avec des écarts inter saisons souvent assez importants. En saison 

sèche, elle varie entre 579,1 et 902 mm ; en saison pluvieuse, elle varie entre 744,5 et 

1327,5 mm. Pour l’année, elle varie entre 2074,5 et 3098,7 mm (CNEDD, 2000). 
 

 Zones agro-climatiques 

Du sud au nord, on distingue quatre zones agro-climatiques : 

- La zone sahélo-soudanienne 

Elle couvre l’extrême sud-ouest du pays et représente environ 1% de la superficie 

Totale. Elle reçoit 600 à 800 mm de pluie par an. C’est le domaine des savanes arborées 

et arbustives et des forêts galeries. La végétation de savanes est caractérisée par une strate 

herbacée continue où dominent les graminées de grande taille. Zone à vocation agricole 

et très peuplée, elle renferme la réserve totale de faune de Tamou et le Parc National du 

W. 

- La zone sahélienne 

Elle couvre environ 10% du pays et reçoit entre 350 et 600 mm de pluie et est 

caractérisée par une steppe qui passe des formations contractées ou arbustives dans la 

partie septentrionale à des formations plus diffuses au sud. C’est une zone à vocation 

agricole avec une forte composante pastorale, soumise à une intense pression foncière. 

- La zone sahélo-saharienne, 

Elle représente environ 12% de la superficie du pays. Elle reçoit 150 mm à 350 mm de 

pluie par an. Elle est caractérisée par une végétation de steppes herbacées et arbustives 

dominées par des graminées, qui lui confère une vocation essentiellement pastorale. 

o La zone saharienne, 

Elle couvre 77% du pays et reçoit moins de 100-150 mm par an. Toutefois, l'Aïr en 

général, et plus particulièrement son secteur sud-ouest, se distingue de l'ensemble comme 

un îlot plus humide qui recueille annuellement environ 200 mm. La végétation se 

concentre dans les vallées de l'Aïr et dans les oasis situées aux pieds des falaises du 
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Kawar. Ailleurs, elle apparaît sous la forme de reliques d’une végétation de steppe 

discontinue fortement dégradée 
 

 Les sols 

Les sols nigériens sont en général caractérisés par une texture sablonneuse ou argilo-

sablonneuse, une pauvreté en éléments nutritifs et une faible teneur en matière organique. Les 

sols cultivables sont à plus de 80% dunaires et seulement 15 à 20% sont des sols hydromorphes 

moyennement argileux. Les contraintes majeures des sols cultivés sont leur carence généralisée 

en matière organique et en phosphore (MESUDD, 2014), la baisse continue de leur fertilité, une 

tendance à l'acidification, leur fragilité et leur sensibilité à l'érosion hydrique et éolienne, et leur 

faible capacité de la rétention en eau. On note également les phénomènes d'alcanisation et de 

salinisation au niveau des sols irrigués. On distingue : 

- les sols minéraux bruts : Les sols minéraux bruts s'étendent sur toute la partie nord et 

nord-est du pays, occupant ainsi plus de la moitié du territoire national. Ils sont constitués 

par les sables du désert du Ténéré où la pluviométrie ne dépasse guère 100 mm. Ce sont 

des sols sans valeur agricole dont l'exploitation n'est possible que localement sous 

irrigation 

- les sols peu évolués : ce sont les sols avec l’horizon superficiel peu épais et pauvre en 

matière organique. Ils caractérisent les parties sud du pays et sud-est du Ténéré. Dans 

certaines régions plus arrosées, on rencontre des sols érodés par l’érosion hydrique 

- les sols subarides  couvrent une grande étendue du pays et se subdivisent en sols bruns 

subarides dans les dépressions sous des pluviométries inférieures à 250 mm; et en sols 

brun-rouges subarides sur les dunes sous une pluviométrie comprise entre 250 et 400 

mm. Ils appartiennent à la classe des sols iso humiques caractérisés par l’incorporation 

dans le profil d’une matière organique très évoluée. Les sols bruns sont peu fréquents ; 

par contre, les sols brun-rouges sont beaucoup plus étendus, développés sur des sables 

éoliens perméables (dunes de l’Azawak et l’Erg du Manga). La fertilité minérale de ces 

sols est assez faible et ils sont sensibles à l'érosion éolienne. 
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1.2 Contexte socio-économique 

 Élevage 

Les systèmes de production sont intimement liés aux zones agro - écologiques. Ainsi d’après le 

MRA (2001), on distingue : 
 

 En zone saharienne : 

Dans les vallées de l’Aïr et les oasis du Kawar, l’élevage est intimement intégré aux activités 

agricoles. Outre l’utilisation des résidus agricoles, les cultures fourragères y sont pratiquées 

(luzerne). 

 En zone Sahélo - saharienne : 

L’élevage nomade transhumant est la principale activité humaine permettant la valorisation de 

l’espace et des ressources naturelles. 

 En zone Sahélo – soudanienne 

Dans ces deux zones de nombreux systèmes d’élevage sont pratiqués : 

- l’élevage agropastoral concerne les zones où les activités de l’agriculture et d’élevage 

sont conduites dans une même unité de production. Il présente deux variantes : l’une à 

dominance pastoral concernant les pasteurs en voie de sédentarisation (Peul et Touareg), 

et l’autre à dominance agricole dans laquelle l’élevage est simplement associé à 

l’agriculture et constitue une sorte d’épargne. 

- l’élevage urbain et péri urbain : l’activité est accessoirement pratiquée par des personnes 

qui tirent leurs principaux revenus d’autres activités, le cheptel leur fournissant des 

revenus additionnels. 

- le « ranching » est pratiqué par l’État dans les Centres de Multiplication du Bétail et les 

stations d’élevage. 
 

 Faune 

La Direction de la Faune, de la Pêche et de la Pisciculture (DFPP) estime que la contribution de 

la chasse à l’économie nationale peut atteindre près de 5 milliards de francs CFA par an si toutes 

les conditions idoines d’organisation sont remplies. 

De plus, la pratique de l’éco-tourisme (notamment à Kouré et Ayorou et l’élevage de la faune se 

développe. 

Cependant plusieurs obstacles persistent. Il s’agit notamment de : 
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- l’insuffisance des moyens matériels et humains affectés aux services techniques 

compétents chargés du contrôle et de l’encadrement des chasseurs ; 

- la persistance du braconnage et de l’exploitation non contrôlée de la ressource ; 

- la faible connaissance de la ressource ; 

- la dégradation continue de l’habitat de la faune et la pollution de certains biotopes ; 

- la compétition entre la faune et d’autres activités comme l’agriculture (cas des 

hippopotames) 
 

 Pêche 

Le secteur de la pêche emploie plus de 500.000 personnes qui dépendent directement et 

indirectement de cette activité. Les productions piscicoles proviennent du fleuve Niger, du Lac 

Tchad, du lac de Madarounfa, de la Komadougou Yobé, ainsi que d’environ 1200 mares et 

retenues d’eau artificielle. Le secteur est cependant confronté à de multiples contraintes, 

notamment :  

- insuffisance  du personnel d’encadrement insuffisant ; 

- la faiblesse de l’encadrement (appui/conseil) des acteurs par les institutions publiques, 

privées et de la société civile ;   

-  faible niveau d’organisation des acteurs ; 

- les aléas climatiques (sécheresse, désertification) ;  

- l’ensablement des plans d’eau et leur colonisation par des plantes aquatiques 

envahissantes ;  

-  Les difficultés d’accès des acteurs aux crédits  
 

1.3 : Les formes de dégradation des terres 

De manière générale, un processus de dégradation généralisée des terres est constaté au Niger. Il 

se manifeste sous diverses formes parmi lesquelles : 

- la formation de vastes glacis dénudés; 

- la formation et l’élargissement des koris et des ravins ; 

- la formation des dunes mouvantes; 

- l’ensablement des terres de cultures et des cours d'eau ; 

- l’inondation des terres ; 

- la lixiviation et encroûtement des sols. ; 
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- la disparition de la couverture végétale. 

 Zones moyennement exposées à la dégradation des terres 

Elles concernent, à des degrés différents et par ordre décroissant, les régions : 

- d’Agadez, de Diffa surtout sa partie sud-ouest ; 

- de Maradi particulièrement dans sa partie ouest ; 

- de Tahoua, notamment dans sa partie nord (sud du département de 

- Tchintabaraden) ; 

- de Tillaberi, dont principalement les départements de Tera, Ouallam et 

- Filingué ; 

-  de Zinder 

Ces zones présentent d’une part un faible niveau d’exploitation de leur potentiel productif et 

d’autre part elles sont caractérisées par des terres à faible valeur agronomique pour certaines 

(Agadez, Diffa) ou surexploitées pour d’autres (Maradi), un enclavement et des mouvements 

importants de population (Tahoua, Tillaberi). 
 

 Zones faiblement exposées à la dégradation des terres 

Elles se retrouvent dans les régions de Dosso et Tillaberi. Dans la région de Dosso, le 

département de Gaya présente dans sa totalité un risque faible de dégradation des terres 

nonobstant les défrichements à des fins agricoles observées dans l’extrême sud et en bordure des 

axes routiers. Viennent ensuite respectivement les départements de Dosso, du Boboye et de 

Dogondoutchi. 

Dans la région de Tillaberi, c'est le département de Say qui présente des risques faibles en 

matière de dégradation des terres bien que depuis les deux dernières sécheresses (1973 et 1984), 

on note une descente des populations du nord (Kourfeye et Zarmaganda) dans cette zone. La 

faiblesse des risques liés à la dégradation des terres dans ces zones peut s'expliquer par : la 

relative fertilité des sols, une pluviométrie favorable, la densité élevée du couvert végétal, la 

faible densité humaine et le dynamisme des producteurs  
 

1.4 Les causes majeures et manifestations de la dégradation des terres  

Selon le ministère en charge de l’environnement (2014), les facteurs de la dégradation des terres 

au Niger sont essentiellement d’ordre climatique et anthropique.  
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Sur le plan climatique, les conditions météorologiques caractérisées par des pluies insuffisantes, 

mais parfois diluviennes, irrégulières et mal reparties dans l'espace et dans le temps, ainsi que 

des vents fréquents et forts, sont les principales causes de la dégradation des terres.  
 

L’impact de ces facteurs climatiques est aggravé par les activités humaines en particulier les 

activités de production. En effet, dans un contexte marqué par l’accroissement des besoins 

alimentaires d’une part et la baisse des rendements d’autre part, l’augmentation des surfaces 

cultivées devient la principale stratégie de survie développée par les producteurs (doublement 

des superficies cultivées tous les 25 ans), souvent au détriment des pratiques de gestion de la 

fertilité des sols, comme la jachère. Cela affecte profondément la reconstitution du stock 

d’éléments minéraux et organiques des sols qui deviennent alors plus vulnérables à l’érosion 

éolienne et hydrique. En outre, le surpâturage, le défrichement des terres forestières à des fins 

agricoles, l’exploitation incontrôlée des forêts pour la satisfaction des besoins en bois énergie et 

de service, les mauvaises pratiques de prélèvement des produits forestiers utilisés en 

pharmacopée traditionnelle et les feux de brousse sont autant d'activités humaines qui 

contribuent à la régression du couvert végétal favorisant ainsi la dégradation des terres à travers 

les phénomènes d'érosion éolienne et hydrique.  
 

Au plan socioéconomique, la pauvreté des populations, affectant sérieusement leurs capacités 

d’investissement et d’intensification agricoles, constitue un autre facteur déterminant en matière 

de gestion des terres au Niger. La concentration de ¾ des populations du pays dans seulement ¼ 

du territoire national constitue également une autre préoccupation majeure en matière de gestion 

des terres.  

La dégradation ainsi induite par ces divers facteurs se manifeste principalement par :  

- la formation de vastes glacis dénudés favorisant l’érosion hydrique ;  

- la formation et l’élargissement des koris et des ravins, souvent au niveau des terres 

cultivées ;  

- la formation des dunes mouvantes qui demeure l’un des problèmes de dégradation des 

terres les plus aigus et qui sévit particulièrement dans l’Est du pays ;  

- l’ensablement des terres de cultures, des cours d'eau, des cuvettes de production agricole 

et des diverses infrastructures socioéconomiques (routes, habitations, etc.) ;  

- la salinisation des terres agricoles, en particulier celles sous irrigation ;  
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- la lixiviation des nutriments et l’encroûtement des sols ;  

- l’envahissement des aires de pâturage par des espèces peu ou pas appétées et indicatrices 

de pauvreté du sol ;  

- la diminution de la couverture végétale et la perte de biodiversité.  
 

Les effets de cette dégradation se traduisent naturellement par la désorganisation des systèmes de 

production, la baisse des productions rurales (notamment agricoles, pastorales et forestières), 

l’amenuisement des revenus des ménages et la persistance de l’insécurité alimentaire. Cet état de 

fait a pour conséquences l’exode des populations vers les centres urbains et les pays côtiers.  

Tableau 2 : Contraintes et priorités d’investissement en matière de GDT 

Contraintes Priorités d’investissements 
la fragmentation du cadre institutionnel de 
gestion de l’environnement ;  
la méconnaissance et la non effectivité de 
certains textes ;  
le manque des textes d’application de 
certaines lois ;  
es conflits fonciers ;  
l’insuffisance dans la gestion des 
connaissances (données sur les ressources 
naturelles incomplètes, irrégulières et 
dispersées) ;  
la faible capacité financière et technique des 
producteurs et des services d’encadrement 
limitant l’adoption de certaines technologies 
pourtant efficaces ;  
l’insuffisance des moyens mis à la disposition 
des services de vulgarisation limitant ainsi les 
activités de diffusion ;  
les difficultés liées à la prise en charge de la 
surveillance des sites par les populations 
(divagation des animaux dans un contexte 
caractérisé par un élevage extensif, vols, 
exploitation frauduleuse) ;  
l’imprécision des statuts fonciers des sites à 
réhabiliter ;  
le déficit de communication (transmission 
d’informations utiles) entre acteurs ;  
la faiblesse de financement de la GDT par les 
Communes, l’Etat et les privés ;  
le caractère discontinu des financements, 
majoritairement assurés par des projets à 

la promotion des techniques de GDT bien 
appropriées par les populations locales et ayant 
un rapport «coût-bénéfice» optimal ;  
 le renforcement de capacités organisationnelles, 
techniques et matérielles des acteurs. 
 la connaissance des ressources en terre et de 
leur niveau de dégradation ; 
 l’inscription au budget de l’État des 
financements structurels réguliers pour la GDT ; 
la mise en place des mécanismes nationaux 
institutionnalisés de financement de la GDT ; 
 le renforcement des capacités du Niger en 
matière de formulation des projets et 
programmes GDT, de négociation des 
financements et de partage d’information ;  
 l’évaluation des bénéfices non économiques, 
sociaux et environnementaux de la GDT.  
 l’amélioration de la gouvernance foncière 
locale (notamment les pratiques de délégation 
de gestion du foncier et des ressources 
naturelles) ;  
l’accélération du processus d’élaboration des 
schémas d’aménagement foncier et des schémas 
régionaux d’aménagement du territoire (SRAT);  
le renforcement de la synergie entre les 
différentes institutions intervenant dans le 
secteur rural et avec tous les acteurs (services 
déconcentrés, société civile, ONG, etc.) ; 
l’accélération du processus d’élaboration de 
textes d’application de certaines lois relatives à 
la GDT. 
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durée limitée ;  
l’inadéquation entre les niveaux de 
financement et l’ampleur des problèmes de 
dégradation des terres (dans la plupart des 
cas, les niveaux de financements ne 
permettent pas d’entreprendre des actions 
d’envergure à la hauteur des défis).  

 

 

Face à la situation le gouvernement a pris diverses mesures sous forme de politiques stratégies et 

programmes (tableau3) en vue d’une gestion durable des terres et d’une amélioration de la 

résilience des populations et des écosystèmes aux changements climatiques. A cet effet, il a été : 

1. Défini une Vision de la GDT au Niger (2015-2029) :  en juillet 2008, les partenaires de 

GDT avaient défini de façon participative une  vision nationale en matière de gestion 

durable des terres libellée comme suit :« A l’horizon 2029, la mise en place d’un 

partenariat dynamique entre les différents acteurs et institutions d’une part, la 

mobilisation d’investissements adéquats et durables en vue d’une amplification des 

initiatives et actions de GDT d’autre part, contribuent à la restauration des terres 

dégradées et à une meilleure gestion des bases productives des écosystèmes et leurs 

ressources» 

2. Procédé à un Cadrage de la Stratégie d’Investissement en matière de GDT (CS-GDT). 

 Objectifs global et spécifiques  

- l’objectif global du CS-GDT est de prioriser, planifier et orienter la mise en œuvre 

des investissements actuels et futurs en matière de GDT à la fois par le secteur public 

et privé et avec tous les acteurs du niveau local au niveau national. 

-  Les objectifs spécifiques du CS-GDT sont les suivants :  

- -créer un cadre de mobilisation des ressources financières pour la GDT au Niger ;  

- assurer la durabilité de la base productive de l’Agriculture (eau, terre, végétation, 

faune) en mettant l’accent sur la gestion durable des écosystèmes ;  

- accroître les productions forestières ;  

-  renforcer les capacités de tous les acteurs ;  

-  mettre en place un système de suivi-évaluation et une base de données GDT dédiée 

afin de mesurer l’impact de la GDT et diffuser l’information pertinente pour soutenir 

l’amplification de la GDT au Niger, à l’échelle régionale et sous régionale.  
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 Résultats attendus  

Les effets attendus du CS-GDT se déclinent comme suit :  

-  Effet 1 : un cadre de mobilisation des ressources financières pour la GDT au Niger 

est créé ;  

- -Effet 2 : les politiques, stratégies, plans et programmes en matière d’environnement 

et de développement durable sont harmonisés et mis en cohérence ;  

-  Effet 3 : les terres et la biodiversité sont durablement gérées ;  

-  Effet 4 : les populations rurales vulnérables s’approprient les techniques et 

technologies vulgarisées et développent les pratiques d'adaptation et de résilience aux 

changements climatiques ;  

- -Effet 5 : les risques liés aux changements climatiques sont intégrés dans les 

processus de planification à tous les niveaux ;  

-  Effet 6 : les réformes d’appui au développement des productions forestières sont 

apportées ;  

-  Effet 7 : les produits forestiers ligneux et non ligneux sont valorisés ;  

-  Effet 8 : les organisations des producteurs sont professionnalisées ;  

-  Effet 9 : les services publics de GDT offerts aux producteurs sont améliorés ;  

-  Effet 10 : les capacités des institutions publiques de GDT sont développées et 

améliorées;  

-  Effet 11 : les services commerciaux et de conseils disponibles pour la GDT sont 

renforcés ;  

-  Effet 12 : la production d’informations qualitatives et quantitatives sur la GDT est 

développée ;  

- -Effet 13 : l’évaluation n 
 

3. Pris des engagements en 2015 à Paris lors de la COP21 sur les changements climatiques à 

travers un document sur la Contribution prévue déterminée au niveau national(CPDN). 

La stratégie est basée sur la vision d’une agriculture climato-intelligente et sur l’accès 

aux services énergétiques modernes pour tous en 2030 et se focalise donc sur les 

questions liées à l'Adaptation, particulièrement dans le secteur de l’Agriculture/Elevage 
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et utilisation des Terres, et sur les questions liées à l’Atténuation, principalement dans le 

secteur l’Agriculture/Elevage et utilisation des terres, puis dans le secteur l’Energie 

4. Initié en 2016 le processus de neutralité en matière de dégradation des terres NDT visant 

à établir la situation de référence en matière de dégradation des terres sur la bases des 3 

indicateurs le CCD, les cibles et mesures à l’horizon 2030 
 

1.2 Contexte de la zone du Projet 

 
Carte 1 : Zone d’intervention du projet au Niger  

 

L’exploitation des ressources naturelles à la périphérie des aires protégées présente d’énormes 

enjeux pour les multiples acteurs qui y interviennent. Ces milieux connaissent un rythme de 

déperdition et de transformation du paysage accéléré, de par les menaces et pressions multiples 

croissantes qu’ils subissent. Situé à la périphérie du parc W du Niger, Aïnoma est une zone qui, 

autrefois, faisait partie intégrante de la réserve totale de faune de Tamou (RTFT), une aire de 
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conservation créée par décret n° 62-188/MER du 8 août 1962. Elle couvre une superficie 

d’environ 147 000 ha et est adjacente au Parc National du «W» du Niger.  
 

Face aux effets induits aux populations (notamment socio-économiques) par les sécheresses des 

années 1972-73, des mesures ont été prises par les autorités en 1976. Ainsi, près de 70 000 ha de 

la réserve de faune de Tamou ont connu un déclassement partiel pour des besoins d’activités 

Agricoles.Pour ce faire, des populations en particulier celles du Zarmaganda (Ouallam, Filingué) 

ainsi que des agents publics (en vue de contribuer à la sécurité alimentaire) ont été réinstallées 

dans la zone déclassée. Même si la plupart des acteurs initiaux ont regagné leurs zones d’origine 

après quelques années de production, il reste qu’aujourd’hui, la zone d’Aïnoma reste soumise à 

une spéculation foncière remarquable (en partie du fait de la démobilisation de ces acteurs 

initiaux). Cette situation accroit les pressions sur ce qui reste de la réserve de Tamou, d’une 

superficie actuelle de 77 000 ha, servant plutôt de zone tampon pour le parc national W du Niger. 

Pour diminuer les pressions sur cette réserve, des actions de conservation ont été réalisées dont la 

principale entre dans le cadre du PAPE, composante Niger, en direction des zones périphériques 

du complexe WAP, mais qui apparait insuffisante pour sécuriser les formations naturelles autour 

de la réserve de Tamou.  
 

La zone du projet est située au sud du Niger entre les latitudes 12°28’ et 12°50’ Nord et les 

longitudes 2°06’ et 2°24’Est et couvre les Communes rurales de Say et de Tamou. La réserve 

totale de faune de Tamou est adjacente au parc du W au nord-ouest et renferme presque le même 

biotope que celui-ci avec une végétation caractérisée par : 
 

- des steppes arbustives des glacis à pentes faibles, constituées essentiellement de ligneux 

tels que Guierra  senegalensis, Combretum micrathum, et d'un tapis herbacé composé 

d'espèce comme Eragrostis tremula ; 

- des brousses tigrées constituées de combrétacées dominées par Guierra senegalensis, 

Combretum nigricans, Combretum micranthum, Combretum glutinosum ; 

- des savanes arbustives dominantes notamment sur les plateaux et glacis avec quelques 

espèces telles que Combretum nigricans, Combretum glutinosum, Sclerocarya birrea, 

Balanites aegyptiaca, Adansonia digitata ; 

- des savanes arborées se rencontrant sur les affaissements de la cuirasse, les plateaux 

cuirassés, la base des plateaux cuirassés, les vallées ; 
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- des forêts galeries se sont développées le long des principales vallées et cours d'eau 

comme la Tapoa et le Diamangou avec la présence de grands arbres tels que Ficus 

platyphylla,Colalaurifolia, Anogeissus leiocarpus, Diospyrosme spiliformis, Tamarindus 

indica. 
 

Avec la Proximité du parc régional W du Niger dont elle sert de zone tampon, la RTFT est 

utilisée à certaine période de l'année comme zone de refuge pour la faune du parc W. L’on y 

rencontre pratiquement toutes les espèces fauniques sahélo-soudaniennes du Niger qui sont 

présentes au parc du W.  
 

1.3 Contexte socio-Démographique  

La population du Niger est de 17 138 707 habitants selon les résultats définitifs du Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat (RGP/H) de 2012 et un taux d’accroissement moyen 

annuel intercensitaire de l’ordre de 3,9%. Cette population est estimée à environ 19 124 883 

habitants en 2015 et 19 865 068 habitants en 2016. Les femmes y représentent environ 52,1% en 

2016.  

Cette augmentation du taux d’accroissement intercensitaire est due à une fécondité en hausse qui 

est passée de 7,1 en 2006 à 7,6 enfants par femme en 2012 et aussi à une mortalité en baisse. Si 

ce rythme de croissance se maintient, la population du Niger doublerait en 18 ans, c'est-à-dire 

qu’elle passera à 20 651 070 en 2017, puis 34 277 414 habitants en 2030. 

La population âgée de moins de 18 ans représente 59,7% de la population nigérienne et une 

population potentiellement active (15-64 ans) estimée à 9 352 277 habitants soit 47,1% de la 

population nigérienne ;  

Les régions les plus peuplées sont celles de Zinder et Maradi avec respectivement 3 539 764 

habitants (20,7 %) et 3 402 094 habitants (19,9 %). 

Ces deux régions sont suivies de celle de Tahoua avec 3 328 365 habitants, soit 19,4 %. Sur les 8 

Régions du pays, ces dernières cumulent à elles seules près de 60 % de la population. 

La répartition de la population selon le milieu de résidence fait ressortir un faible taux 

d’urbanisation de 16,2 %. Des disparités régionales existent également au niveau du taux 

d’urbanisation. Niamey, la grande métropole nationale avec un taux d’urbanisation de 95,2 % est 

la plus urbanisée. Elle est suivie de la région d’Agadez dont le taux d’urbanisation est de 44,7 %. 
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Les régions les moins urbanisées sont celles de Dosso et Tillabéry avec des taux d’urbanisation 

de 8,9 % et 6,3 % respectivement. 

Cette dynamique de population pose d’importants défis dans les domaines de l’agriculture, de 

l’environnement, de l’eau potable, de la santé, de l’éducation, de l’emploi, de l’habitat, etc. 

La densité moyenne au niveau national est de 15,7 habitants au kilomètre carré en 2016. Cette 

dernière cache d’énormes disparités entre les régions. En effet, la population du Niger est très 

inégalement répartie sur le territoire national : Agadez (0,8 hbts/km2), Diffa (4,3 hbts/km2) et 

Niamey (4567,4 hbts/km2) et les autres régions (26 à 95,4 hbts/km2). 
 

 Structure par groupes spécifiques 

La structure par sexe et par âge de la population a révélé comme aux précédentes opérations de 

collecte une supériorité numérique des femmes qui représentent 50,3 % de la population.  

Cette structure a également révélé une extrême jeunesse de la population avec un âge moyen de 

20 ans et un âge médian de 15 ans. Ce qui signifie que la moitié de la population a 15 ans ou 

moins ; deux nigériens sur trois (66%) ont moins de 25 ans. Les moins de 15 ans représentent 

53% en milieu rural contre 44,9% en milieu urbain. 

La répartition de la population par grands groupes d’âges montre également que 45,2 % de la 

population sont d’âges actifs, soit un rapport de dépendance de 121 %. En effet, les moins de 15 

ans représentent 51,7% de la population et les personnes âgées (65 ans et plus) représentent 

3,1%. 

Leur insertion, quand ils arrivent sur le marché de travail, reste problématique, tant en milieu 

rural que dans les zones urbaines où l’exode est devenu un phénomène constant. En effet, une 

population jeune inactive dans cette partie du Sahel peut être un terreau pour les menaces d’ordre 

identitaire ou religieux. 

Les personnes handicapées représentent 4,2% de la population totale résidente. Les tranches 

d’âge 0-14 ans (1,9%) et 15-64 ans (2,0%) sont le plus affectées par le handicap.  

Enfin, la répartition de la population selon la nationalité fait ressortir que sur l’ensemble de la 

population résidente, seulement 113 647 personnes sont de nationalités étrangères. Cette 

population est essentiellement constituée d’africains (76%) provenant principalement des pays 

voisins à savoir : le Mali 

(25,8%), le Nigeria (15,9%), le Benin (5,4%), le Togo (4,8%) et le Burkina Faso (3,8%). 
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 Les mouvements de populations 

Si les populations rurales sédentaires constituent la vaste majorité de la population rurale, les 

populations nomades ou semi-nomades continuent de représenter un pourcentage non 

négligeable de cette population. Ainsi, selon les estimations du Ministère de l’Agriculture et de 

l'Élevage, les nomades constituaient toujours environ 5 % de la population rurale nigérienne. 

Le phénomène de l'exode rural est plus important et draine les jeunes vers les grandes villes dont 

Niamey. 

Les Nigériens émigrent pour des raisons économiques, vers les pays limitrophes mais aussi en 

Côte d'Ivoire. Les migrations internes importantes sont temporaires ou définitives. Elles ont des 

causes écologiques (recherche de terres fertiles) et économiques (transhumance et nomadisme). 
 

 Ethnies, langues et religions 

Au Niger, l’organisation sociolinguistique comprend huit (8) communautés que sont :   

- les Haoussas (53%), vivent dans le Sud jusqu’à la frontière nigériane;  

- les Djerma -Songhaï  (21,2%) et les Gourmantchés (0,3%) occupent l’Ouest du pays;  

- Less Peulhs (9,9%) disséminés un peu partout au Niger ;  

- Les Touaregs (10,4%) qui pratiquent le nomadisme ;  

- les Kanouris (4,4%) qui vivent à l’Est du pays;  

- les Toubous (0,4%) qui vivent au Nord dans les régions de Zinder et Diffa et dans le 

Kawar;  

- les Arabes (0,3%) qu’on retrouve principalement dans les régions de Tahoua, Zinder et 

Diffa.  
 

La langue officielle est le français. Dans les relations économiques et internationales, le Français, 

l’Anglais et l’Arabe sont les langues utilisées. 

Le Niger est un pays constitué majoritairement de musulmans (99,3%) qui cohabitent 

pacifiquement avec les chrétiens (0,3%) et les animistes (0,1%).  
 

 Santé 

La couverture sanitaire est encore insuffisante au Niger même si celle-ci a enregistré une légère 

augmentation passant de 47,8% en 2013 à 48,4% en 2014 et retombe à 47,4% en 2015. En 

termes d’accessibilité aux services de santé, 47,4% de la population ont un accès facile c'est-à-

dire dans un rayon de moins de cinq (5) kilomètres d’un centre de santé en 2015.  
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En dépit des efforts du Gouvernement et de ses partenaires dans ce secteur, le ratio habitants par 

personnel de santé entre 2014 et 2015 est resté élevé par rapport à la norme OMS (Un médecin 

pour 10 000 habitants) : 19 628 en 2014 ; 29 225 en 2015. Des disparités énormes existent entre 

les régions du pays. En 2015, deux régions sont sous la barre d’un médecin pour 20 000 

habitants, il s’agit de Niamey (un médecin pour 5 683 habitants, en deçà de la norme OMS) et 

d’Agadez (un médecin pour 17 494 habitants). Par contre, les régions de Diffa, de Maradi, 

Zinder, Tahoua, Dosso et Tillabéri ont respectivement pour ratios: 32 521 habitants pour un 

médecin; 55 312; 45 472; 69 265 ; 49 308; et 55 545. Ces dernières sont nettement au-dessus de 

la barre d’un médecin pour 30 000 habitants.  

Le ratio habitants par infirmier au niveau national est de 5 141 en 2013 (année au cours de 

laquelle le pays a presque atteint la norme OMS qui est d’un infirmier pour 5 000 habitants) 

contre 3 198 en 2014 et en 2015. Hormis la région de Tahoua (un infirmier pour 5 056 habitants), 

toutes les autres régions possèdent des ratios inferieurs à la norme OMS en 2015, c’est le cas par 

exemple d’Agadez avec un infirmier pour 1 483 habitants.  

En 2015, l’effectif des femmes en âges de procréer par sage-femme était estimé à 3 034 contre 3 

994 en 2013 et 3710 en 2012. L’analyse selon les régions laisse apparaître des disparités. Les 

régions de Tahoua, Tillabéry et Zinder présentent des niveaux supérieurs à la norme OMS qui est 

5 000 femmes en âge de procréer par sage-femme.  

Au Niger, le taux de séroprévalence du VIH sida bien qu’étant assez faible, a enregistré une 

baisse passant de ce fait de 0,7% en 2006 à 0,4% en 2012.  
 

Depuis 2005, le Niger a rendu gratuits les soins de santé aux enfants de moins de 5 ans, une 

mesure qui a permis d’améliorer le taux d’utilisation des services de santé. Le taux d’utilisation 

des soins curatifs au Niger est de 54,9% en 2015 contre 58,2% en 2014. Le taux de couverture 

des accouchements assistés par du personnel qualifié est estimé à 38,4% en 2015. Ce taux a 

connu une baisse de 8,4 points de pourcentage par rapport à 2014.  

 Éducation 

Le système éducatif se caractérise par une structure pyramidale comportant trois ordres 

d’enseignement : le primaire, le secondaire et le supérieur. A ces trois ordres d’enseignement, il 

faut adjoindre l’éducation préscolaire instaurée en 1977, qui est très peu développée et qui ne 

concerne que les centres urbains. 
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 L’enseignement préscolaire  

L’enseignement préscolaire est une pré-initiation scolaire qui dure un (1) à trois (3) ans. Il est 

dispensé dans les jardins d’enfants et classes maternelles et s’adresse officiellement aux enfants 

âgés de trois (3) à cinq (5) ans.  

Les effectifs d’enfants encadrés au préscolaire sont en nette augmentation depuis 2013, passant 

de 141 558 en 2014 à 152 629 en 2015 soit une augmentation de 7,8%. Le ratio fille/garçon est 

de 1,0 en 2015, (soit 76936 filles pour 75693 garçons).  

La contribution du secteur privé dans le préscolaire est de 12,6% en 2015.  

Le taux brut de préscolarisation bien qu’étant faible a connu une légère hausse entre 2014 et 

2015. Il est passé de 6,6% en 2014 à 6,8 en 2015 (7% chez les filles et 6,6% chez les garçons). 
 

 L’enseignement primaire  

Le cycle de base1 ou enseignement primaire correspond au niveau1 de la Classification 

Internationale Type de l’Éducation (CITE). Il accueille officiellement en première année 

d’études, les enfants âgés de six et sept ans. Le cycle dure six années et est sanctionné par le 

Certificat de Fin d’Études du Premier Degré (CFEPD) ou le Certificat d’Études Primaires 

Élémentaires Franco-arabe (CEPE-FA).  

Entre 2012-2013 et 2014-2015, l’effectif des élèves inscrits au cycle de base 1 a connu une 

évolution substantielle (12,8%). En 2015, 1 100 778 filles pour 1 344 201 garçons ont été 

dénombrés soit un ratio de 8,2 filles pour 10 garçons.  

La politique de l’École Pour Tous a permis d’obtenir un nombre sans cesse croissant de 

nouveaux entrants. En 2015, le système a connu taux d’accroissement de 8,5%. Le rapport de 

masculinité à l’entrée est de 119,7 garçons pour 100 filles.  

Les infrastructures scolaires sont en nette progression. Le nombre d’établissements est passé de 

15 900 en 2014 à 16 458 en 2015 avec plus de 97,0% des établissements publics. En 2015, 

l’enseignement primaire comptait 66 750 enseignants dont 49,6% femmes.  

Au cours de la même période (2013-2015), le taux brut de scolarisation a aussi connu une 

augmentation progressive. Il est passé de 71,3% en 2013 à 72% en 2014 et à 74,2% en 2015. Il 

faut ressortir que ce taux est plus élevé chez les garçons que chez les filles quelle que soit 

l’année. 
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 Alphabétisation 

Le taux d’alphabétisation des adultes est faible et se situe autour de trois personnes alphabétisées 

sur dix dans la tranche d’âges de 15 ans et plus. Le taux d’alphabétisation des femmes est en 

deca.  

La mise en œuvre des programmes d’alphabétisation a une portée limitée avec un taux de 

réussite aux tests de fin de campagne généralement inférieur à 50%.  

Au-delà des problèmes de l’offre éducative et de la qualité de l’enseignement, il y a un 

déséquilibre fondé sur le genre à tous les paliers d’enseignement (primaire, secondaire, 

supérieur, alphabétisation). Le faible accès/maintien de la fille dans le système éducatif fragilise 

ses opportunités de s’affirmer plus tard, de développer ses propres initiatives et de participer 

pleinement au processus de prise de décision dans la sphère familiale, communautaire, 

administrative, politique et économique. 

 Emploi/Chômage 

Le tableau suivant présente la Population résidente âgée de 15 à 64 ans, par situation d'activité 

selon le sexe en 2012 au Niger. 
 

Tableau 13 : Population résidente âgée de 15 à 64 ans, par situation d'activité selon le sexe en 

2012(source :) 

 Situation d'activité Hommes Femmes Ensemble 
Occupé 2 987 913 1 436 043 4 423 956 

Population active 

Cherche 1er emploi 59 387 11 032 70 419 

Chômeur 30 385 9 809 40 194 
Total Actifs 3 077 685 1 456 884 4 534 569 

Elève ou étudiant 302 816 194 328 497 144 
Population 
inactive 

Femme au foyer - 2 021 153 2 021 153 
Retraité/Rentier 14 215 21 797 36 012 
Autres 334 233 291 987 626 220 
Total Inactifs 651 264 2 529 265 3 180 529 

Total 3 728 949 3 986 149 7 715 098 
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Comme indiqué plus haut, la population d’âge actif du Niger est de 45,2 %. Le chômage et le 

sous-emploi, surtout des jeunes diplômés, constituent des préoccupations constantes au Niger. En 

2010, il a été dénombré 277 363 diplômés sans emploi au Niger, majoritairement composés de 

jeunes dont 52,5% d’hommes et 47,5% de femmes.  

Durant l’année 2015, 27 295 demandes d’emplois ont été enregistrées par l’ANPE contre 8 151 

offres d’emplois ;  

Environ 60% des chômeurs sont à la charge de ménages dont le chef n’a aucun niveau 

d’instruction et figurant dans les quintiles de revenus inférieurs où la taille moyenne des ménages 

est plus élevée. Les études et les données de l’ANPE montrent, par ailleurs, que les chômeurs se 

réinsèrent difficilement sur le marché du travail. La durée moyenne de chômage a été estimée à 

environ 5 ans dans la capitale. Le taux de chômage général est estimé à 15,9%. Il est plus élevé 

en milieu urbain 

(19,4%) qu’en milieu rural (15,1%). Le chômage des jeunes en milieu rural est lié au déficit 

d’emplois productifs et à l’effet des crises alimentaires qui les contraint à migrer vers les centres 

urbains, où ils sont confrontés à une situation de précarité. 

Par ailleurs, le déficit de travail décent dû à la prédominance de l’informel, notamment dans le 

milieu rural et dans le secteur agricole, à la faible application des normes et au déficit 

d’adéquation entre offre et demande d’emploi, constitue une contrainte pour l’amélioration du 

niveau de vie et la création d’un climat de paix sociale. 

Les potentialités en termes d’emplois sont surtout liées au sous-secteur agricole, et toutes les 

initiatives prévues pour son essor qui nécessitent la création d’activités pour les jeunes (emplois 

agricoles), le développement du secteur privé. 
 

 Source principale d’énergie pour la cuisine 

La pression des ménages sur les ressources naturelles est encore très forte. En 2015, 95,8% des 

ménages ont utilisé des combustibles solides pour cuisiner ;  

 Eau et assainissement  

Le secteur de l’eau et de l’assainissement est un secteur où l’état nigérien déploie beaucoup 

d’efforts afin d’offrir un meilleur cadre de vie à ses populations. Avec les réalisations 

d’infrastructures le taux de couverture géographique des besoins en eau potable des populations 

est passé de 76,96% en 2013 à 77,1 % en 2014 et à 68,6% en 2015. Dans toutes les régions, le 
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taux de couverture des besoins en eau est inférieur à la moyenne nationale qui est de 68,6 en 

2015 sauf les régions de Dosso et Maradi qui ont respectivement 79,0% et 79,6 %.  

Des efforts sont faits par le Gouvernement pour assurer la couverture en points d’eau au niveau 

national. Le nombre de forages équipés en pompe (FPMH) est de 9 658 en 2014 contre 10 072 

en 2015 soit une progression de 4 ,2%. Les régions de Niamey et Zinder concentrent 59,10% des 

forages équipés en pompe en 2015. Au niveau des puits cimentés, le pays en compte 16 510 en 

2014 contre 16 236 en 2015 soit une baisse de 0,9 %. Ces infrastructures contribuent à améliorer 

l’accessibilité géographique des populations à l’eau potable.  
 

Malgré ces efforts, seulement 49,8% des populations ont accès à l’eau potable en 2013 contre 

49,1% en 2012. D’après les résultats définitifs de l’ENISED 2015, environ un (1) ménage sur 

deux (2) (50,4%) utilise de l’eau provenant d’une source améliorée. Une analyse par milieu de 

résidence fait ressortir qu’en milieu rural, ce sont 41,3% des ménages qui utilisent de l’eau 

provenant d’une source améliorée et qu’en milieu urbain, la proportion est de 91,2%. Le niveau 

de cet indicateur au niveau national était de 67,0 % à l’enquête EDSN-MICS IV 2012  

L’évacuation des ordures ménagères est un problème qui se pose avec acuité dans nos villes; 

beaucoup d’efforts ont été consentis mais jusqu'à présent plus de trois quarts (82,4%) des 

nigériens utilisent la nature comme mode d’évacuation des ordures et 64,4% n’ont pas de 

toilettes en 2012 

 Pauvreté, vulnérabilité socioéconomique des populations  

En 2013, le Niger figurait à la dernière place du classement IDH  du PNUD, ce qui révèle, au-

delà du faible niveau de vie par habitant, l’importance des enjeux relatifs aux secteurs sociaux 

(éducation et santé). Par ailleurs, le pays fait face à des chocs exogènes récurrents (inondations, 

sécheresses, crises acridiennes, etc.) qui affectent la sécurité alimentaire de la population et 

fragilisent une économie nationale fortement dépendante de l’agriculture.  

Le Niger est un pays pauvre, avec 48,9% de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté 

nationale. Globalement, la pauvreté est plus répandue en milieu rural qu’en milieu urbain avec 

une incidence plus forte chez les agriculteurs (54,9%.), les travailleurs indépendants du secteur 

informel urbain et les chômeurs. Le taux de chômage est important avec 15,9% en 2012 et le 

marché du travail nigérien est marqué par le sous-emploi et la faiblesse des revenus du travail. 

La croissance économique Nigérienne, elle, est caractérisée par son irrégularité et sa 

vulnérabilité aux chocs extérieurs du fait de certaines faiblesses structurelles. L’économie entière 
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est fragilisée par les aléas climatiques, tant la part du secteur agricole dans l’économie est 

importante (40,7 % du produit intérieur brut en 2014).  La variabilité croissante des 

précipitations entraine une alternance entre périodes de sécheresse et inondations, qui s’ajoute 

aux problématiques structurelles de déficit des ressources en eau et de faible intégration des 

marchés alimentaires, entraînant des déficits céréaliers et alimentaires récurrents. 

La récurrence des crises alimentaires expose fortement les populations rurales à une vulnérabilité 

alimentaire et nutritionnelle fréquente, en l’occurrence les femmes et les enfants. Même dans les 

années de production équilibrée ou excédentaire, une frange importante de la population se 

trouve dans une situation d’insécurité alimentaire plus ou moins sévère. Environ 6 ménages sur 

10 ne peuvent couvrir leurs besoins alimentaires que pour 3 mois. 

La situation est souvent particulièrement dramatique pour les enfants de moins de 5 ans : environ 

4 enfants sur 10 sont dans une situation de sous-nutrition chronique et 1 sur 10 dans une situation 

de sous-nutrition aigüe. 

Depuis deux ans, le taux de croissance économique a connu une forte hausse, passant de 4.1 % 

en 2013 à 7.1 % en 2014, et est estimé à 6.0 % en 2015 et à 6.5 % en 2016, malgré la situation 

sécuritaire. Mais cette performance est fragile puisqu’elle est essentiellement le fruit d’une bonne 

saison agricole16, grâce aux conditions climatiques favorables et aux investissements menées au 

travers de l’initiative 3N. 
 

Les variations selon les caractéristiques sociodémographiques indiquent que la pauvreté est plus 

ressentie dans les grandes familles d’au moins 6 personnes où l’incidence atteint 61% (contre 7-

24% dans les femmes d’au plus 5 personnes). En outre, les ménages dont les chefs sont instruits 

et/ou de sexe féminin vivent moins la pauvreté. 
 

3.2.3.3   Identification et analyse des parties prenantes 

Une mission effectuée au Niger du 2-8 juillet 2017 a permis de rencontrer et d’échanger avec les 

acteurs et parties prenantes. 

Cet exercice a visé, entre autres, à apprécier le niveau d’adhésion et d’engagement des 

acteurs/parties prenantes, identifier les moyens et les mécanismes par lesquels assurer leur pleine 

participation par la prise en compte de leurs besoins et préoccupations ; toute chose qui favorise 

une mise en œuvre réussie, l’appropriation et la pérennisation des actions. 
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Tableau 14 : les structures/acteurs rencontrés 

Structures/acteurs rencontrés 

Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) 

Association de Municipalités du Niger (AMN) 

Bureau des Études et des Évaluations d’Impact (BEEEI) 

Comité National de Coordination des ONG sur la Désertification et le 
Développement Durable (CNCOD) 

Conseil National de l’Environnement et du Développement Durable (CNEDD) 

Institut National de Recherche Agronomique du Niger (INRAN) 

ONG Aménagement des Terres et Production Forestière (ATPF) 

Agence du Bassin du Niger (ABN) 

Direction générale de la Décentralisation et des Collectivités Territoriales (DGDCT) 

Secrétariat Général du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage  

ICRISAT 

Centre AGRHYMET 
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Tableau 15 : Synthèse des échanges  

Administration/collectivités territoriales 

1. Association de Municipalités du Niger (AMN) 

Contraintes 

- Faible capacités techniques et financières des communes 

Facteurs favorables 

- Décentralisation intégrale, 2ème mandature 

- Toutes les communes disposent d’un PDC actualisé prenant en compte les aspects de 

résilience et de changements climatiques 

- 4 domaines de compétences transférées (éducation, santé, hydraulique, environnement) et en 

cours de dévolution   

- Population des communes essentiellement jeune : 65% 

- Accès des jeunes au foncier 

- Accès au crédit (Financement des projets collectifs des jeunes par BAGRI) 

Suggestions 

- Financement de microprojet des PDC 

- Renforcement des capacités 

- Formation professionnelle 

- Bureau d’accompagnement et d’assistance technique 

Élevage de PR et volailles au profit des femmes 

Administration/collectivités territoriales 

2. Direction générale de la Décentralisation et des Collectivités Territoriales (DGDCT) 

Contraintes 

- Faibles capacités des conseils municipaux à gérer les compétences transférées 

- Faible capacité des collectivités à s’ouvrir et aller à des planifications croisées 

intercommunaux 

- Incapacité des communes à mobiliser le potentiel de recette 

Facteurs favorables/potentialités 

- Projet en phase avec le cadre juridique des pays de l’ALG  

- Existence d’instruments juridiques et outils de planification (CGCT + guides) 
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- Existence de l’agence nationale de financement des CT (Fonds d’appui aux CT + fonds de 

péréquation 

Besoins/suggestions/attentes 

- Renforcement des capacités des CT 

- Appui à la mobilisation des recettes fiscales locales 

- Amélioration des modes de production 

- Gestion concertée des RN  

Services techniques étatiques  

1. Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) 
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Contraintes 

- Dégradation des ressources 

- Insuffisances de compétences  

- Difficultés d’allumage du charbon fossile, limitant son utilisation 

- Faible taux d’utilisation (pénétration) du gaz butane dans le pays, bien que producteur de 

gaz ;  

- Empiètement de l’agriculture et de l’élevage dans les aires classées et protégées 

- Inégalités structurelles Homme/Femme (coutumes) 

Facteurs favorables 

- La GDT et la résilience sont au cœur des préoccupations et au centre des politiques de 

développement du Niger ; 

- Politiques et engagements nationaux : 

 Engagements Nationaux (213 000ha de restauration de terres ; 65 000 ha de fixation de 

dunes ; 70 000 ha de RNA ; 100 plans d’eau empoissonnés par eau ; éliminer 14 000 ha 

de plantes envahissantes), 

 Initiatives 3N 

 Cadre stratégique de GDT 2014-2029 

 Programme National des énergies domestiques (plantation/gestion communautaires des 

forêts, énergie de substitution, efficacité énergétique) 

 Stratégie de développement de la pêche et de la pisciculture 2007-2019  

 Plan de Développement Économique et Social (PDES) en cours d’adoption dont l’axe 5 

met l’accent sur la GDT 

- La GDT est perçu comme créneau porteur de l’amélioration de la sécurité alimentaire et une 

opportunité d’emplois des jeunes 

- La coexistence du droit foncier coutumier et moderne 

- Une bonne déconcentration des services techniques jusqu’au niveau commune et au-delà 

- La commune est la porte d’entrée de toutes les actions/interventions 

- D’importantes potentialités pour le développement de la pêche et de la pisciculture dans le 

bassin du Niger 

- Existence d’un projet financé par la Banque Mondiale sur la pêche traditionnelle et la 
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formation des jeunes  

- Forte implication/participation des femmes dans les chantiers de récupération des terres 

dégradées 

Besoins/suggestions 

- Promouvoir l’utilisation du charbon dans les unités grandes consommatrices de bois ; 

- La formation des diplômés chômeurs en pêche est un créneau d’emplois 

- Développer des AGR pour les femmes (Valorisation des PFNL, transformation et valorisation 

des produits de la pêche, transformation et valorisation des produits laitiers, production des 

plants)  

Services techniques étatiques  

2. Conseil National de l’Environnement et du Développement Durable (CNEDD) Direction 

Générale des Eaux et Forêts (DGEF) 
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Contraintes 

- Difficultés administrative pour la gestion du processus NDT 

- Développement de l’orpaillage dans la zone tampon du parc W, utilisation du mercure et 

déforestation pour échafaudage des puits d’or ; Apparition de l’arsenic suite à la 

désagrégation de la roche mère ;  

- Avancée du front agricole vers le parc W (accaparement de terres, utilisation abusive de 

pesticides) 

- Pastoralisme autour/dans le parc W entrainant des conflits 

Facteurs favorables 

- Existence d’un plan National de DD, Agenda 21, PANA (résilience), Document RIO+20,  

- Existence de plan décennal sur les modes de production et de consommation durable 

- ODD priorisés et déclinés dans le PDES en voie d’adoption 

- INRAN est membre du CNEDD et de la plateforme sur les CC 

- Appui les ministères sectoriels  pour l’élaboration de leurs stratégies  

- Le point focal FVC est hébergé par le CNEDD ;   

Besoins/suggestions 

- Prendre en compte la problématique de l’orpaillage traditionnel 

- Harmonisation des politiques (initiatives UEMOA, GRE, Biodiversité, ..) 

- Synergie à rechercher : partenariat ouest-africain de l’eau, projet MEKROU, Projet PNUE  

- Privilégier l’approche bassin versant 

Services techniques étatiques  

3. Bureau des Études et des Évaluations d’Impact (BEEEI) 
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Contraintes 

- Mise en œuvre de projet sans études d’impact environnemental préalable ; 

- Les fiches de sous projets ne sont pas transmises avant le début des activités 

Potentialités/facteurs favorables 

- Existence de textes encadrant les EIE et les NIE 

- Existence de compétences et expériences des CGES 

- Le BEEEI est déconcentré jusqu’au niveau région 

Besoins/suggestions/attentes 

- Appui logistique pour le contrôle et le suivi des mesures d’atténuations ; 

- Appui à la révision des textes juridiques 

- Actualisation des connaissances et formations sur les thèmes nouveaux (CC, diversité, genre)  

Services techniques étatiques  

4. Secrétariat Général du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage Direction Générale des 

Eaux et Forêts (DGEF) 

Contraintes 

- Forte pression sur les ressources suite à l’accaparement des terres et au surpâturage 

Facteurs favorables/potentialités 

- Déconcentration du service au-delà de la commune (district) 

- Plusieurs projets dans d’Agriculture et d’élevage dans la zone de l’ALG ;  

- Actions en faveurs des femmes : dotation de kits de PR et volailles, semences améliorées, 

moulins à grains, vaches laitières 

Besoins/suggestions/attentes 

- Organiser/gérer la transhumance transfrontalière (couloirs de passage, cadre de concertation,) 

- Accompagner la dotation de Kits pour femmes  

Société civile (Groupements et Associations, ONG)  

1. Comité National de Coordination des ONG sur la Désertification et le Développement Durable 

(CNCOD) 
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Contraintes 

- Exode de certains chefs de famille et la ruée des jeunes vers l’or 

- Prolifération des armes 

- Analphabétisme des femmes 

- Question de pérennisation des actions 

- Faible structuration des femmes ne permettant pas la maitrise du circuit d’approvisionnement, 

de production et de commercialisation 

Potentialités/facteurs favorables 

- Faitière d’ONG sur la désertification et le DD  

- Projets en cours : FLEUVE (5pays) avec appui de la grande muraille verte ; RESAD (Mali, 

Niger, BF) avec appui de la France 

Besoins/suggestions/attentes 

- AGR pour femmes et jeunes (Maraichage, transformation, embouche, PFNL : baobab, 

Morinaga, zizyphus, vitex, balanites) ;  

- Accorder une place aux espèces menacées de disparition ; 

- Plaidoyer et actions pour le changement de comportements 

- Associer les éleveurs à l’élaboration des budgets communaux pour l’application du principe 

« pollueur-payeur »  

Société civile (Groupements et Associations, ONG) 

2. ONG Aménagement des Terres et Production Forestière (ATPF) 
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Contraintes 

- Faible déconcentration des institutions de micro finance  

- Taux d’intérêt élevé (12%)de la Banque Agricole du Niger (BAGRI)  

- Le faible revenu des femmes (30 000-60000/an) au début de nos actions 

-  

Facteurs favorables/potentialités/actions menées 

- Il est mis en place une plateforme société civile changement climatique développement 

durable 

- Les domaines d’activités de l’ATPF sont la formation de jeunes, la Micro finance 

communautaire, la Sécurité alimentaire et hydraulique, l’Éducation environnementale. 

- L’ATPF intervient dans toutes les communes autour du parc W et développe les activités de 

Gestion de forets galeries (avec UICN), de GDT et adaptation aux CC, promotion PFNL, 

renforcement des capacités (plan spécifique de GRN aux PDC), gouvernance des RN 

(commission foncière de base), Alphabétisation accélérée 

Besoins/suggestions/attentes 

- Faire une étude pour la valorisation des PFNL dans l’espace du projet (TDRs précis) 

- Permettre aux ONG de jouer leur rôle de faire faire 

Projets et programmes/Agence 

1. Agence du Bassin du Niger (ABN), 

Contraintes 

- Faible synergie entre les intervenants du domaine de la GDT 

Facteurs favorables/potentialités 

- Longue expérience dans la GDT (13 ans), 38000 ha récupérés 

- Existence de documents : capitalisation, Schéma directeur d’aménagement, Référentiel 

technique, Étude R/D sur la lutte contre l’ensablement, Stratégie de communication en place 

- Les impacts de la GDT sur les femmes sont réels (amélioration habitat, habillement, retour 

des maris en exode)  

- Réseau de recherche en place 

- Identification des besoins en formation dans le cadre de la lutte contre l’ensablement 

- Institution d’un quotas de 25% minimum de femmes aux activités 

Besoins/suggestions/attentes 
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- synergie du projet avec l’ABN sur la base de même règles et stratégies 

- l’HOMME est fondamental dans la GDT (c’est lui qui détruit, c’est lui qui restaure) et il faut 

le mettre au centre des stratégies ;   

- définir de façon participative les approches et les stratégies et requérir l’adhésion des 

bénéficiaires, puis établir des protocoles et conventions. 

- Avoir pour fondements : la cohésion sociale, la motivation, la participation volontaire ; 

- éviter la récupération des terres en régie et exiger la contribution des bénéficiaires 

- mettre en place une organisation en grappes pour la mise en œuvre et la surveillance des 

réalisations (avec convention), puis doter les sites récupérés de plans de gestion simplifiée. 

- Faire la MARP pour connaitre les terroirs et leur dépendance 

Recherche/Institut (ICRISAT, Centre AGRHYMET, Institut National de Recherche 

Agronomique du Niger : INRAN) 

Contraintes 

- dégradation poussée des pâturages 

- la population de la zone est à majorité peulh (+50%) et les femmes peulh participent peu à la 

production agricole 

- la persistance de pesanteurs socioculturelles fait que la femme, de façon générale est reléguée 

au « second rang », et n’hérite pas de la terre 

- accès des femmes au crédit est limité 

Facteurs favorables/potentialités/actions menées 

- existence d’une stratégie de promotion des PFNL  

- les femmes s’organisent de plus en plus en groupements et sont actives dans la 

transformation, la cueillette des PFNL.  

- RED/SAAC en cours de démarrage et PAASEC en cours de mise en œuvre  

- capitalisation des 40 ans de recherche du CILSS  

- disponibilité d’outils de production de l’information climatique, de prévision climatique 

locale et des approches de diffusion de l’information  

- existence de modèle sur l’état des lieux des ressources en eau 
 

Suggestions/attentes/besoins 

- promouvoir les PFNL (cassia tora, apiculture, ziziphys, lanea, baobab, moringa,; 
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- soutenir les femmes et les jeunes pour la production fourragère et le moringa qui peut faire 

plus de 15t de MS/ha en 50 jours avec 22% de MA); 

- réaliser des espaces pastoraux et des marchés à bétail; 

- faire l’état des lieux de dégradation des parcours et ensemencer les pâturages; 

- amélioration de la production laitière; 

- former les éleveurs sur les techniques d’émondage des fourrages aériens; 

- mettre en œuvre l’agriculture climato intelligente; 

- faire une composante pour la connaissance des ressources de la zone; 

- pour mobiliser les femmes, il faut passer par leurs maris. 

 

Les Acteurs du secteur sont : l'État, les Collectivités territoriales, les organismes personnalisés à 

vocation Agricole, les exploitations Agricoles, les associations, les coopératives, les 

organisations interprofessionnelles, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les 

autres organisations de la société civile. Ils doivent concourir, en concertation, à l'élaboration, à 

la mise en œuvre et à l'évaluation du projet. 

Les rôles et les capacités de chacune de ces catégories d'acteurs sont analysés comme suit : 
 

- Les services techniques étatiques 

Le contexte institutionnel actuel du secteur Agricole est caractérisé par l'existence de plusieurs 

ministères ayant en charge le pilotage des interventions publiques dans le secteur. Il s’agit entre 

autres du ministère de l’Agriculture, ministère de l’Élevage et de la Pêche, ministère de 

l’Environnement, ministère en charge de l’Hydraulique. 

De manière spécifique, les ministères du secteur ont en charge l’élaboration et la mise en œuvre 

des politiques sous-sectorielles dans leurs domaines de compétence respectifs en synergie avec 

les départements ministériels et autres structures concernées par le développement rural. 

Pour l’appui technique et le contrôle régalien, ils interviendront, à travers leurs directions 

centrales, régionales pour  la supervision des agents au niveau déconcentré (communaux), qui 

encadrent les producteurs sur les champs-écoles paysans (cultures pluviales et irriguées) et qui 

contrôlent la qualité des prestations des Groupements d’Appui-Conseil Agricole Paysan 

(GACAP), et le Code Rural.  

L'insuffisance de synergie entre les départements ministériels, l'instabilité institutionnelle, les 

faibles capacités sont aspects sur lesquels le projet s’appesantirait. 
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- Les Collectivités Territoriales 

Le pays compte 266 communes, 63 départements et 8 régions ayant la responsabilité de la 

maîtrise d'ouvrage du développement dans le ressort de leur compétence. A ce titre, ils élaborent, 

mettent en œuvre et évaluent, en concertation avec les acteurs de l’Agriculture, des schémas et 

plans d'aménagement et de gestion de l'espace Agricole de leurs territoires respectifs ainsi que 

leurs programmes communaux de développement. 

Le dispositif est en place mais le processus de transfert des compétences et des ressources aux 

Collectivités territoriales reste à parachever. Les capacités et les expériences de délégation de 

maîtrise d'ouvrage des investissements Agricoles sont à renforcer. 
 

- Les Organisations de la Société Civile (OSC) 

Les organisations de la société civile (OSC) à vocation Agricole participent à la mise en œuvre 

des Projets. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont des acteurs importants pour 

la promotion du monde rural, le développement Agricole et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations vulnérables. Toutefois, on note des problèmes de synergie 

d'actions entre elles d’une part, et avec les services techniques de l'État d’autres parts. 
 

- Les Chambres d’Agriculture  

les Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) appuyées par le Réseau des Chambres 

d’Agriculture (RECA) pour les activités d’ingénierie sociale avec les cadres de concertation, les 

associations des usagers de l’eau (AUE) et les comités de gestion des ouvrages/interventions en 

gestion des ressources naturelles (COGES), la diffusion des informations sur les marchés, l’appui 

aux microprojets des OP et le suivi qualité. 

Il faudrait renforcer ses capacités pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. 
 

- Les Organismes Personnalisés à vocation agricole 

Les autres Organismes Personnalisés à vocation Agricole regroupent les structures publiques 

dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière œuvrant dans le domaine Agricole. 

Il s'agit notamment des Établissements Publics à vocation Agricole à caractère administratif, 

professionnel, scientifique et technologique, industriel et commercial. Ils ont pour vocation 

d'assurer la maîtrise d'ouvrage délégué du développement Agricole et rural dans leur zone 

d'intervention. 
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Dans l'ensemble, les instances de gouvernance de ces institutions sont fonctionnelles. Elles sont 

cependant confrontées à une faiblesse des ressources financières propres et au besoin de 

renforcement des capacités du personnel. 
 

- Les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) 

Les Organisations Professionnelles Agricoles sont des groupements de personnes physiques ou 

morales, à vocation Agricole, qui décident de s'unir pour la défense de leurs intérêts auprès des 

pouvoirs publics et des tiers et pour la fourniture de biens et de services à leurs membres. 

Les OPA comprennent notamment les coopératives, les associations, les unions, les fédérations, 

les confédérations, les fondations, les syndicats. 

Les OP et leurs faitières (fédérations d’OP) interviendront pour la mobilisation sociale, 

l’organisation des OP de base, l’organisation et la mise en œuvre des activités, la facilitation de 

l’alphabétisation fonctionnelle des membres des instances de gestion des OP entre autres.  
 

Elles existent sur tout le territoire national mais connaissent des problèmes de structuration, de 

gouvernance et de financement. Le renforcement des capacités organisationnelles et techniques 

sont à envisager, avec une attention particulière à porter sur celles des femmes, des jeunes et les 

organisations mixtes. 

- Les exploitations Agricoles 

Les exploitations Agricoles sont les premiers acteurs du développement Agricole. Les 

Exploitations Agricoles Familiales (EAF) et les Entreprises Agricoles sont une partie intégrante 

du secteur privé. 

Les exploitations Agricoles sont généralement de taille réduite et se caractérisent par un faible 

niveau d'équipement et des insuffisances sur le plan technique et de gestion. Elles connaissent, 

par ailleurs, un problème général de financement et d’accès au marché. Elles sont d’ailleurs les 

plus vulnérables sur lesquelles l’attention du projet doit porter, notamment les exploitations de 

femmes et de jeunes. 
 

- Les prestataires de services 

Ils appartiennent au secteur privé et regroupent les fournisseurs d'intrants et d'équipements et les 

institutions financières (banques, micro finance). Ils jouent un rôle de premier plan dans le 

développement Agricole à travers des partenariats féconds avec le secteur public. Le système 

bancaire est peu volontariste dans le financement du secteur Agricole dont témoignent les 
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conditions d’accès (taux d’intérêt, garantie, durée, …). Quant aux institutions de micro finance et 

fournisseurs d'intrants, ils sont peu spécialisés et connaissent des problèmes de surface financière 

et de couverture du territoire.  

- Les Partenaires Techniques et Financiers 

Ils contribuent au financement de l'Agriculture et apportent leurs expertises techniques dans la 

mise en œuvre des programmes et projets de développement Agricole. Des efforts sont déployés 

pour une meilleure coordination de leurs actions.  

Un cadre fonctionnel les regroupe afin d’assurer la concertation.  

Il est vivement recommandé que ce projet s’intéresse à ces partenaires pour s’enrichir de leurs 

expériences et développer la synergie afin d’une meilleure plus-value de son action. 

- la Chambre de commerce, de l’industrie et de l’artisanat du Niger (CCIAN) dont la 

décentralisation des services au niveau des régions (maison de l‘Entreprise) et l’articulation avec 

les pays frontaliers permettront d’améliorer l’appui aux petits entrepreneurs (plans d’affaire, 

plans financiers), d’accompagner la formalisation des PME (enregistrement, conseil fiscal).  

 

Tableau 16 : les principales parties prenantes identifiées 
 

CATEGORIE D’ACTEURS 
STRUCTURES TECHNIQUES  (influence directe sur le projet) 

Structures clés 

Les Ministères en charge de l’environnement à travers : 
les directions techniques centrales (faune, flore, aménagement, statistiques, …); 
les services déconcentrés (Région, province, département, cercles, communes, …) 

Les communes de la zone d’interventions à travers les conseils municipaux dont les 
membres de bureau 

Structures techniques concernées 
Les Ministère en charges de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Hydraulique à travers : 

- Les directions techniques centrales (Filières, aménagement, pêche, statistiques, faune, 
flore, aménagement, formation et organisation, …); 

- les services déconcentrés (Région, province, département, cercles, communes, …) 
Les Ministère en charges de l’Agriculture, à travers : 

- Les directions techniques centrales (Filières, aménagement, pêche, statistiques, faune, 
flore, aménagement, formation et organisation, …); 

- les services déconcentrés (Région, province, département, cercles, communes, …) 
Les Ministère en charges de l’Élevage 

- Les directions techniques centrales (Filières, aménagement, pêche, statistiques, faune, 
flore, aménagement, formation et organisation, …); 

- les services déconcentrés (Région, province, département, cercles, communes, …) 
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Les Ministère en charges de l’Hydraulique à travers : 
- Les directions techniques centrales (Filières, aménagement, pêche, statistiques, faune, 

flore, aménagement, formation et organisation, …); 
- les services déconcentrés (Région, province, département, cercles, communes, …) 

LES ORGANISATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES DES BENEFICIAIRES DU 
PROJET (intéressées par le projet au premier degré) 

Ce sont : 
Les Groupement de gestion forestière 

Les Comité villageois de gestion forestière (CVGF)/Commissions foncières 
Les organisations inter villageoises et communales : Association Inter villageoise de 

Gestion des Ressources Naturelles et de la Faune AGEREF : 
Les Groupements et faitières de groupements des producteurs et productrices 

(agricultures, élevage, environnement, pêche, transformation, commercialisation, …) 
Les Associations des Usagers de l’Eau/Comités de gestion des points d’eau 

Les Comités de Bassin 
Associations locales de développements 

Les commissions villageoises de développement 
AUTORITES LOCALES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES (intéressées par le 

projet au premier degré) 
Les Ministères en charge de l’Administration et de la décentralisation 

Les Direction Générales en charge des CT 
Gouvernorat/cercles/département dont relèvent les communes de la zone d’intervention : 

–ASSOCIATIONS ET STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT (intéressées par le 
projet au second degré) 

Associations des Municipalités 
Les ONG intervenants dans les zones d’interventions 

Instituts de recherches 
Ministères en charge du commerce 
Ministères en charge de l’emploi 

Ministères en charges de la promotion des jeunes et des femmes 
Les institutions de micro finances 

 

3.2.4 Synthèse sur les contextes nationaux 

Concernant les problématiques de la GDT, Résilience des écosystèmes et intensification des 

productions agro sylvo pastorales, tous les 3 Pays ont élaboré des politiques stratégies et 

programmes résumés dans le tableau 2 ci-dessus. 

Diverses actions sont menées dans la zone en matière de GDT, PFNL, petite irrigation, et se 

résument comme suit : 
 

 En matière de GDT 

Les principales techniques et pratiques en matière de collecte et de conservation des eaux de 

pluies sont (i) les cordons pierreux et autres digues filtrantes à base de pierres, (ii) 
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l’aménagement de champs en courbes de niveau (ACN), (iii) les plantations isohypses 

d’herbacées ou de haies-vives pérennes, (iv) le paillage traditionnel, etc. Ces techniques 

permettent de réduire le ruissellement des eaux de pluie, d’accroitre l’eau disponible pour les 

plantes ce qui facilite et accroit l’infiltration de l’eau dans le sol et la recharge des nappes 

phréatiques. Les impacts résultants de l’adoption de ces techniques sont une amélioration de la 

capacité productive des sols avec des incidences positives sur la productivité et la production des 

cultures et le revenu des producteurs adoptants. L’adoption de ces techniques permet d’améliorer 

les conditions de vie des populations à travers l’atteinte de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelles et l’accroissement des revenus. 

La promotion des mesures de GDT devrait mettre l’accès sur (i) les questions foncières, (ii) 

l’encadrement des producteurs, (iii) le choix des bénéficiaires et des technologies, (iv) le suivi 

post projet, (v) le renforcement des organisations paysannes (OP). 
 

 Questions foncières : cas des groupes défavorisés 

Dans les trois pays, la problématique des questions foncières fait partie des facteurs 

économiques, socio-culturels et politiques entravant particulièrement les investissements des 

femmes, des jeunes et des migrants dans la GDT. Ces catégories d'acteurs connaissent des 

difficultés d’accès sécurisé à la terre. L'accès à la terre reste largement dépendant des régimes 

fonciers traditionnels caractérisé par une impossibilité d'appropriation privative. Il est importance 

de réaliser des plaidoyers via les organisations de producteurs/productrices en collaboration avec 

les services techniques, les structures administratives et religieuses du village pour encourager 

l’accès des groupes vulnérables à la terre (femmes, jeunes et migrants). Par ailleurs, sur le plan 

institutionnel, il faudra élaborer des contrats d’exploitation des terres relativement longs afin 

d’encourager les investissements en matière de GDT.  

 Encadrement 

Le système d'encadrement à la demande et sous forme de prestation payante en vigueur 

actuellement est décrit comme peu connu par les producteurs et peu adapté pour une agriculture 

encore dominée par une production familiale de subsistance. Il faut donc un appui conseil de 

proximité assuré par les agents du projet mais également par ceux des services de l’État pour 

assurer la pérennité des acquis après la fin du projet. 
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 Organisations paysannes 

Les faibles capacités des organisations paysannes, la corruption et le manque de transparence ont 

été identifiées comme les principaux problèmes. Le renforcement des capacités des OP 

(gouvernance locale, infrastructure de stockage, équipements, technicité, etc.)  est ressorti 

comme un défi majeur en matière de GDT. L’établissement d’un système de suivi interne (ou par 

des tiers) pourra servir à assurer la transparence dans le financement et l’allocation des 

ressources du groupement. 

 Suivi post projet 

Le manque de synergie des activités entre les projets, le manque de stratégies post-projets ont été 

identifiés comme étant des facteurs importants qui limitaient le succès des projets. Afin de 

surmonter ces défis, il est proposé d’assurer une collaboration étroite entre les structures de mise 

en œuvre de projets et d’autres structures, notamment les structures étatiques. Des activités de 

mise en œuvre en commun, par ex. le suivi et l’évaluation pourront assurer la bonne synergie 

entre les structures. 

 Choix des bénéficiaires et des technologies 

Il ressort des échanges que ceux qui sont véritablement dans le besoin (par ex. les très pauvres) 

sont rarement touchés. Le volontariat constitue un critère majeur auquel recourent les projets et 

programmes dans les choix des bénéficiaires. Mais ce volontariat est encadré par d'autre critères 

comme la capacité à réaliser les ouvrages qui renvoient à la possession d'équipement/ matériel, 

de main-œuvre ou de moyen financier. De ce fait, les plus dépourvus et véritablement dans le 

besoin ne sont pas toujours les plus touchés. Des quotas (relatifs aux groupes défavorisés) et la 

mise en œuvre des quotas devront être définis pour inclure toutes les couches. 

Le projet devrait aussi envisager sérieusement l’accompagnement des communes et/ou des 

villages dans l'élaboration et l'application des chartes foncières locales qui constituent un 

important instrument de GDT en ce qu'elles permettent d'édicter des règles locales consensuelles 

d'exploitation des terres et des autres ressources naturelles, etc. 
 

 Agroforesterie et promotion des produits forestiers non ligneux 

 Les parcs agroforestiers 

Les parcs agroforestiers font partie du paysage ouest-africain depuis des siècles. Ils se 

caractérisent par le maintien volontaire d’arbres dispersés sur les terres cultivées ou les jachères. 

Parmi les espèces ligneuses dominantes, on y retrouve le karité (Vitellaria paradoxa), le néré 
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(Parkia biglobosa) et le balanzan (Faidherbia albida). Le terme « parc » fait référence à un 

paysage façonné par les activités agricoles. Les arbres qu’on y retrouve ne sont toutefois pas 

complètement domestiqués et sont conservés en raison de leurs usages multiples: alimentation 

des populations et des troupeaux, amélioration de la fertilité et de l’humidité des sols et médecine 

traditionnelle, notamment. 
 

 Les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 

Les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) s’entendent par : « tout bien d’origine biologique 

autre que le bois, dérivé des forêts, des autres terres boisées et des arbres hors forêts » (FAO, 

2007). Ce concept regroupe les plantes vivantes et les parties des plantes, les animaux et produits 

d’animaux, les produits préparés ou manufacturés et les services que pourraient rendre ces 

milieux. Ces produits, jadis connus sous des appellations péjoratives de "sous-produits", 

"produits secondaires", "produits mineurs" ou "produits de cueillette" sont d’une importance 

capitale dans la vie quotidienne des populations des pays de l’ALG. Il n’y a pas une plante sur la 

terre qui n’ait quelques rapports avec les besoins de l’homme et ne servent quelque part à sa 

table, à son vêtement, à son toit, à ses plaisirs, à ses remèdes ou au moins à son foyer (r 

Bognounou, 1987). Le rôle majeur des fruits, des feuilles comme pourvoyeurs de sels minéraux 

comme le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer et le potassium ; de sucres solubles et de 

fructose, de matière grasse et de vitamines A, B, C et PP, a été souligné par la FAO (1995). 

Selon ABESF (1998) la couverture des besoins des populations en vitamines diverses et sels 

minéraux est essentiellement assurée par les fruits et légumes verts. La valeur nutritive de 

certains fruits sauvages montre que certaines carences en vitamines ou en micro-nutriments ont 

pu être évitées ou peuvent être corrigées par leur consommation régulière. Selon Bergeret et 

Ribot (1990), 30 à 52% de calcium, 65 à 92% de la pro-vitamine A (rétinol), 14 à 40% des 

vitamines B2 et 72 à 95% des vitamines C proviennent des produits de la cueillette. Sur le plan 

économique, Lamien et Vognan (1999) ont trouvé que les produits forestiers non ligneux 

contribuent pour 16 à 27 % à la formation du revenu des femmes au Burkina Faso. En termes de 

rentabilité financière des activités de transformation liées aux Produits Forestiers Non Ligneux, 

ces auteurs ont enregistré des taux de rentabilité de 137% pour la fabrication du beurre de karité, 

124% pour la fabrication des graines fermentées de néré (soumbala). Plusieurs études dans la 

sous-région notamment au Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal, montrent que les PFNL 

participent beaucoup à l’amélioration des revenus des ménages qui les exploitent (FAO, 1992 et 
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2010 ;Kuhlman, T et al. 2010 ; Lamien et al.1999 et 2010). Selon ces auteurs, parmi les sources 

de revenus des ménages, les produits forestiers non ligneux occupent la troisième place avec une 

contribution autour de 23% en moyenne bien que l’autoconsommation, difficile à estimer, ne soit 

pas prise en compte. De plus en plus dans les pays sahéliens on admet donc que ces produits 

pourraient jouer un rôle aussi important, sinon plus important que le bois en terme de 

contribution à la lutte contre la pauvreté et de durabilité d’exploitation. C’est pourquoi, un 

nombre croissant d’institutions gouvernementales et de partenaires au développement a inscrit la 

valorisation des PFNL dans les priorités de leurs programmes d’intervention en vue de lutter 

contre la pauvreté (Existences de textes législatifs et réglementaires en matière de GDT et PFNL, 

Adoption de stratégie de promotion des PFNL).  

 

Le regain d’intérêt pour les PFNL sur le plan international, se traduit dans les pays de l’ALG par 

une multitude d’initiatives (Agences nationales de valorisation des PFNL). Ces interventions 

sont variées de par leurs approches et les zones d’intervention. Elles restent cependant pour la 

plupart, isolées et non concertées. Il en résulte une difficulté d’obtenir des informations au 

niveau national pour les besoins de planification et de développement du secteur. Ces lacunes 

entraînent une méconnaissance de l’importance des PFNL et du niveau de leur contribution à 

l’économie nationale. Ainsi, la commercialisation des PFNL échappe aux statistiques des États. 

Le niveau de commercialisation des produits reste tributaire du niveau de désenclavement des 

régions. Le développement du commerce a été provoqué par un accroissement de la demande en 

PFNL des grands centres urbains qui a conduit à des méthodes et pratiques de récoltes et de 

traitement post récolte inappropriées (fruits immatures) qui affectent dangereusement la survie 

des espèces exploitées. Les systèmes traditionnels de gestion qui règlementaient les récoltes sont 

de plus en plus transgressées. Les produits étant en majorité récoltés dans les forêts et dans les 

brousses, il y a très peu d’initiatives entreprises pour assurer leur pérennisation. Le potentiel des 

ressources pourvoyeuses des PFNL apparaît aussi menacé par plusieurs facteurs au rang desquels 

on peut citer l’expansion des surfaces agricoles qui appauvrit la diversité et n’assure pas un 

renouvellement du potentiel et la péjoration climatique. 
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 La petite irrigation 

L’irrigation est considérée comme un moyen d’intensification de l’agriculture. Elle contribue à 

en augmenter la productivité tout en la sécurisant contre les risques de sécheresse. C’est un outil 

de lutte contre la pauvreté et la faim qui sévissent de façon endémique en Afrique subsaharienne. 

L’introduction et le développement de technologies de captage, d’exhaure et de distribution de 

l’eau à faible coût et maîtrisables individuellement a permis de donner un nouvel élan au 

développement de l’irrigation en Afrique de l’Ouest. Dans les années 1990 et 2000, la Banque 

Mondiale a apporté son appui financier et technique au développement de la petite irrigation 

privée au Niger (PPIP), au Burkina Faso (DIPAC) et au Mali (PPIP). A ces projets pilotes ont 

succédé respectivement les projets PIP2 et PRODEX au Niger, le projet PAFASP au Burkina 

Faso et le projet PCDA au Mali. Parallèlement, d’autres initiatives pour le développement de la 

petite irrigation étaient parrainées par les pays eux-mêmes et par d’autres PTF : par exemple, le 

PPIV au Burkina Faso, les PSSA de la FAO qui ont conduit aux PNSA dont certains, comme 

ceux du Nigeria et du Sénégal ont été financés sur budget national. 

Les gouvernements encouragent le développement de la petite irrigation qui a donné de meilleurs 

résultats car l’appropriation individuelle ou en groupement du moyen d’intensification agricole 

qu’est l’irrigation responsabilise davantage le producteur ou le groupement qui devient un 

entrepreneur privé.  

Les technologies de petite irrigation à faible coût ont fait une percée remarquable au cours des 

deux dernières décennies. Les tests et les démonstrations ainsi que les programmes de formation 

ont facilité l’adoption par des petits producteurs de technologies et techniques de captage de 

l’eau (puits ciment et forages manuels à faible profondeur), d’exhaure de l’eau (pompes à 

pédales, motopompes de faible puissance), de distribution de l’eau à la parcelle ou à la plante par 

gravité ou sous faible pression ou combinant les deux (système californien, goutte à goutte, 

aspersion). La formation a mis à leur portée la réalisation des forages manuels et, à la portée des 

artisans, la fabrication des pompes à pédales et la réparation des motopompes.  L’USAID, la 

Banque Mondiale, le FIDA et la FAO ont contribué au financement des projets visant à la mise 

en place d’une chaine durable de fabrication et de distribution de pompes à pédales. Celles-ci, 

dans bien des cas, ont permis à des producteurs de réaliser le saut technologique vers la 

motopompe au Burkina Faso, au Mali et au Niger.  
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Malgré le potentiel disponible et malgré les efforts consentis par les gouvernements de la sous-

région pour développer l’irrigation, les résultats sont restés en deçà des attentes. La diffusion des 

technologies d’irrigation, malgré tout, rencontre encore des problèmes de structuration de 

marché. Par ailleurs certaines technologique bien que performantes reste peu accessibles aux 

populations pauvres sans une subvention. C’est le cas de l’irrigation goutte à goutte, qui a de 

meilleures performances en termes d’économie de l’eau et de la main d’œuvre. La technologie a 

besoin d’un soutien spécial eu égard à ses avantages comparatifs.  

 

Le financement de la PIP reste une des grandes contraintes de son développement. 

Si l’irrigation doit contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, il faut que 

les pauvres et les vulnérables puissent accéder au financement des investissements de départ. Les 

prêts bancaires ne leur sont guère accessibles compte tenu des taux d’intérêt pratiqués et surtout 

des garanties exigées. Malgré le faible coût des technologies de petite irrigation maintenant 

disponibles, les subventions, les fonds de garantie, la bonification des taux d’intérêt et les fonds 

de roulement constituent les moyens de pallier l’insuffisance des capacités financières des petits 

promoteurs de la PIP. Les modalités d’allocation varient d’un projet à l’autre et d’un pays à 

l’autre. Elles sont parfois modulées en fonction des conditions socio-économiques des 

bénéficiaires potentiels. Ainsi, au Niger le PPIP a subventionné les équipements de 

démonstration à hauteur de 40% pour la composante « mécanisée », tandis que la composante « 

manuelle » ne bénéficiait d’aucune subvention. La seconde phase du projet (PIP2) s’est bâtie 

avec le souci de toucher un plus grand nombre de producteurs, notamment les plus pauvres sur la 

base d’un apport personnel préalable en espèces et d’une subvention variant de 70% pour les 

exploitations individuelles à 80% pour les OP, voire 90% pour les groupes vulnérables (femmes 

et jeunes). 

 

Le PAFASP au Burkina Faso demande au promoteur un apport personnel de 35% du coût total 

du microprojet tandis que le PADL/CLK subventionne les équipements d’irrigation à hauteur de 

90%. En ce qui concerne le fonds de garantie DIPAC/APIPAC, elle offrait une couverture de 

50% du montant du prêt. Au bout de deux ans d’activités, seulement 18,30% du fonds de 

garantie avait été engagé. Ce faible taux d’engagement était dû au faible taux de financement des 
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dossiers par les banques et autres institutions de financement. Le fonds de garantie était mal 

perçu par certains promoteurs qui l’assimilaient à une subvention. 
 

Le rôle positif des subventions dans la lutte contre la pauvreté est reconnu de manière quasi 

unanime. Le problème est comment bien cibler un programme de subvention destiné aux pauvres 

et éviter de pérenniser leur dépendance.  Il est nécessaire d’innover en développant de nouveaux 

instruments de financement. 

Le désengagement des services de vulgarisation de l’État (Burkina Faso, Mali et Niger) en 

faveur de l’approche faire-faire, la prise en charge du service conseil par les producteurs, avec 

implication de prestataires privés et un suivi par des organisations interprofessionnelles, 

constituent des contraintes majeures car le temps de maturation requis par un tel système n’est 

pas toujours compatible avec la durée relativement courte, 5 ans, des projets habituels. En effet, 

la plupart des nouvelles structures d’appui conseil sont créées dans le cadre de projets de 

développement dont la mise en œuvre ne dure qu’une phase ou au mieux, deux. La survie de 

l’après projet, la viabilité à long terme reste un de leurs plus grands défis. Les différentes 

expériences en cours dans la région ouest africaine, visant une plus ou moins grande 

participation des producteurs, ont des difficultés à faire payer les producteurs, même pour une 

faible part. L’appui de l’État et des partenaires financiers demeure indispensable si l’on veut 

rendre accessible le conseil à l’exploitation familiale à un grand nombre de producteurs. 
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Le Programme GDT/RESILIENCE 

Cadre logique 

- L’objectif global du projet est (i) d’améliorer durablement la productivité des terres de culture et (ii) d’accroître la résilience des 

populations locales, par la valorisation des ressources en eau et des ressources forestières (faune et PFNL) et halieutiques. 

- Approche: approche bassin versant et synergie d'actions avec les autres initiatives 
 

Résultat attendus (R) et 
Produits escomptés (P) Indicateurs de résultat Source de 

Vérification An1 An2 An3 An4 An5 Indicateur d’impact Hypothèses / 
Risques 

OS1: PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DES TERRES POUR AMELIORER LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET 
L'INTENSIFICATION DES PRODUCTIONS 

 OS1RA1: La promotion des activités d’agroforesterie et de gestion intégrée de la fertilité des terres renforce la gestion durable des terroirs agricoles  

OS1RA1A1: Renforcement 
des capacités  des comités 
locaux de gestion foncières 

Nombre de séances de 
formations 

Rapports de 
formation 

6 
  

6 
 Les capacités 

techniques des 
producteurs sont 
augmentées et ils sont 
aptes à conduire les 
techniques 
d'intensification 

Les populations 
adhèrent et 
épousent les 
nouvelles 
technologies 
Les calendriers 
des populations 
permettent leur 
participation 

Nombre de comités touchés 165 
  

165 
 

OS1RA1A2: Formation de 
producteurs sur les 
techniques de gestion durable 
des terres (GIFS, CES/DRS, 
agroforesterie, RNA,…) 

Nbre de séances de formations 5 6 
   

Nombre de producteurs formés 2000 2400 
   

OS1RA1A3: Réalisation 
d'ouvrages physiques de 
défense et restauration des 
sols 

  Rapports 
d'activités, visites 
terrain 

     

Augmentation des 
superficies 
cultivables et la 
productivité des 
terres 
Amélioration du 
couvert végétale et de 

OS1RA1A3.1: Réalisation de 
diguettes antiérosives 
(cordons pierreux, diguettes 

Nombre d'hectares traités 2200 2200 2200 2200 2200 
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en terres, …) la biodiversité 

OS1RA1A3.2: Réalisation de 
banquettes et de digues 
filtrante/traitement de ravines 

Nombre de ravines traitées 55 55 55 55 55 

OS1RA1A3.3: Fixation de 
dunes Nombre d'hectares traités 

 
500 500 500 

 

OS1RA1A4: Mise en œuvre 
de la RNA Superficie (ha) couverte 1650 2200 2200 2200 2200 

OS1RA2: La protection et la gestion des formations forestières naturelles est améliorée   

OS1RA2A1: Information et 
sensibilisation des autorités 
communales sur les textes en 
vigueur en matière 
d’exploitation des ressources 
naturelles 

Recueil et synthèse des textes 
en vigueur 

 

 

 

Rapports de 
sensibilisation 

 
1 

   

 

 

 

Les populations sont 
davantage sensibles 
aux écosystèmes et 
adoptent/observent 
des pratiques 
favorables à leur 
protection/gestion 

Les populations 
sont ouvertes aux 
changements 

Nombre de séances de 
sensibilisation  

11 
   

Nombre de membres de 
conseils municipaux touchés  

110 
   

OS1RA2A2: Sensibilisation 
des populations riveraines sur 
l'importance des réserves 
forestières 

Nombre de séances de 
sensibilisation 5 5 

 
5 

 

Nombre de personnes touchées 1000 1000 0 1000 0 

OS1RA2A3: Formation de 
masse des populations sur les 
modes de défrichements  et 
d'émondage (fourrages) 
conservatoires 

Nombre de séances de 
sensibilisation 

Rapports de 
formation 

 
11 

 
11 

 

Nombre de personnes touchées 
 

350 0 350 0 

Nombre de boites à images  
350 0 350 0 
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distribuées 

OS1RA2A4: Promotion de 
l'utilisation des foyers 
améliorés (formations, 
appui/conseil) 

Nombre de séances de 
sensibilisation 

Rapports de 
formation, rapports 
d'activités, 

88 88 
 

88 
 

La destruction de 
forêts pour 
l'approvisionnement 
en bois énergie est 
réduite;   
les ressources 
forestières sont 
davantage bien 
protégées 

Nombre de femmes formées 330 330 
 

330 
 

Nombre de foyers améliorés 
construits et utilisés 4950 6600 6600 6600 6600 

OS1RA2A5: Promotion de 
l'utilisation des briquettes de 
biomasse (amélioration de la 
disponibilité et de 
l'accessibilité) 

Nombre d'unités de production 
de briquettes fonctionnelles 

Rapports de 
sensibilisation, 
rapports d'activités, 
études spécifiques 

 
1 

   

Nombre de séances de 
sensibilisation 11 

    

Nombre de ménages touchés 
 

1650 1650 1650 1650 

Quantité (T) de briquettes 
utilisées  

223 223 223 223 

OS1RA2A6: Réalisation de 
bandes pare-feu 

Longueur (m) et Superficie 
réalisée (m2) 

Rapports 
d'activités, visites 2500 2500 

 
2500 

 

OS1RA2A7: Formation des 
organisations de gestion 
forestière (GGF, …) 

Nombre de séances de 
formations Rapports de 

formation 

5 5 
 

5 
 

Nombre de personnes formées 50 50 0 50 0 

 

OS1RA3: La restauration et la gestion des ressources/infrastructures pastorales sont promues 
  

OS1RA3A1: 
Construction/réhabilitation de 

Nombre de points d'eau 
pastoraux réhabilités Rapports 

d'activités, PV de 
3 5 5 6 5 Les activités 

pastorales sont 
Les nappes 
phréatiques sont 



48 
 

points d'eau pastoraux (puits, 
boulis, forage, …) Nombre de nouveaux points 

d'eau pastoraux réalisés 

réception des 
travaux, visites 
terrain 

1 2 3 3 2 
davantage 
sédentaires; 
les conflits 
agriculteurs/éleveurs 
sont minimisés 

fournies 
Le système 
foncier et les 
propriétaires 
fonciers sont 
favorables 
Le niveau de 
sécurité est 
favorable 

OS1RA3A2: Réalisation de 
périmètres pastoraux 

Nombre de périmètres 
pastoraux réalisés/réhabilités 

Rapports 
d'activités, PV de 
réception des 
travaux, visites 
terrain 

 
1 

 
1 

 

Superficie (ha) de périmètres 
pastoraux réalisés  

15000 
 

15000 
 

OS1RA3A3: 
Construction/réhabilitation de 
parcs de vaccination 

Nombre de parcs de 
vaccination réhabilités 1 2 1 1 2 

Nombre de nouveaux parcs de 
vaccination réalisés  

4 5 4 
 

OS1RA3A4: 
Construction/réhabilitation de 
marchés à bétails 

Nombre de marchés à bétails 
réhabilités 1 

 
1 

 
1 

Nombre de nouveaux marchés 
à bétails réalisés  

1 1 1 
 

OS1RA3A5: Délimitation et 
ouverture de pistes à bétails  

Nombre de kilomètres de pistes 
à bétails réalisés  

50 75 100 
 

OS1RA3A6: Renforcement 
de la gestion concertée des 
infrastructures et équipements 
pastoraux transfrontaliers  

Nombre de textes et règles de 
gestion PV de constitution 

des comités de 
gestion, compte 
rendu des séances 
des comités de 
gestion, Rapports 
d'activités, Visites 
terrain 

 
1 

   

Existence d'un système 
d'information pour la gestion 
partagée  

1 
   

Nombre d'infrastructures et 
équipement sous gestion 
partagée  

1 1 1 1 
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Nombre de comités de gestion 
 

1 1 1 1 

OS1RA3A7: Harmonisation 
et diffusion des textes sur le 
pastoralisme 

Nombre de textes harmonisés 

 

Documents de 
textes, rapports 
d'activités 

 
1 

   
Nombre de séances de diffusion  

 
5 5 5 5 

OS1RA3A8: Organisation et 
formation des membres des 
structures de gestion et de 
maintenance des équipements 
et infrastructures pastoraux 

Nombre d'organisations 
touchées  

10 10 10 
 

Nombre de séance de formation 
 

2 2 2 
 

Nombre de membres formés 
 

60 60 60 
 

OS1RA4: La gestion des ressources en eau est améliorée (plans d’eau, berges et forages)     

OS1RA4A1: Mise en 
place/dynamisation des 
organes dans le cadre de la 
GIRE (Comités locaux de 
l'eau, comités de bassin, …) 

Nombre d'organes mis en 
place/dynamisés 

PV de constitution, 
rapports d'activités 
des 
organes/comités 

75 90 
   

Le taux d'accès des 
populations à l'eau 
potable est 
améliorée/satisfaite 
Les plans d'eau sont 
protégés de 
l'envasement et des 
plantes envahissantes 

Les nappes 
phréatiques sont 
fournies 
Le système 
foncier et les 
propriétaires 
fonciers sont 
favorables 
Le niveau de 
sécurité est 
favorable 

Nombre d'organes fonctionnels  56 68 
   

OS1RA4A2: Promotion de la 
gestion partagée des 
ressources en eau 
(intercommunalité, 
harmonisation des textes, ….) 

Nombre de comités 
intercommunaux de gestion  

1 1 1 
 

Nombre de textes harmonisés 
 

1 
   

OS1RA4A3: 
Réalisation/réhabilitation des 
forages/puits  

Nombre de forages/puits 
réhabilités 

Rapports 
d'activités, PV de 
réception des 
travaux, visites 
terrain 

11 11 11 11 11 

Nombre de nouveaux 
forages/puits réalisés 5 6 8 8 6 

OS1RA4A4: Protection des 
berges 

Nombre de textes et règlements 
harmonisés Rapports 

d'activités, PV de  
1 
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Nombre de séances 
d'informations/sensibilisation 
sur la protection des berges 

réception des 
travaux, visites 
terrain 

7 11 11 11 11 

Longueur de berges 
protégées/restaurées (ml) 3500 5500 5500 5500 5500 

Nombre d'installations 
(motopompes) favorisant le 
respect des règles de  protection 
des berges 

4 4 4 4 4 

OS1RA4A5: Lutte contre les 
plantes aquatiques 
envahissantes 

Nombre de plans d'eau protégés 

Rapports 
d'activités, rapports 
de formation 

4 6 6 6 6 

OS1RA4A6:Formation et 
sensibilisation des utilisateurs 
(miniers, maraichers, 
pasteurs, pêcheurs, …) sur la 
gestion de la ressource 

Nombre de séances  
formations/sensibilisation 7 11 11 11 11 

Nombre de personnes touchées 210 330 330 330 330 

OS1RA5: La mise en œuvre du projet participe à la réalisation de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT)    

OS1RA5A1:Elaboration des 
situations de référence et 
identification des cibles et 
mesures en matière NDT 
pour les différentes 
communes de la zone du 
projet 

Nombre de diagnostics NDT Rapports 
diagnostics  NDT, 
Documents de 
programme NDT 11         

  

  

OS1RA5A2: Elaboration de 
programmes communaux 
pour la NDT 

Nombre de programmes 
communaux NDT 11           
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OS1RA5A3: Mise en place 
de mécanismes multi acteurs 
pour la réalisation de la NDT 
dans les diverses communes 

Nombre de cadres 

5 6         

OS2: RENFORCER LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES   

OS2RA1: L'intensification des productions agro sylvo pastorales et halieutiques améliorent les rendements   

OS2RA1A1: Réalisation de 
Zaï amélioré Superficie (ha) traitée 

Rapports 
d'activités, rapports 
de formation, 
visites terrain 

5500 5500 5500 5500 5500 

Les productions sont 
variées 
Les rendements et les 
productions 
augmentent; 
Les déficits 
alimentaires et 
nutritionnelles sont 
comblés  

Les populations 
sont ouvertes au 
changement et 
acceptent les 
nouvelles variétés 
Le système 
foncier et les 
propriétaires 
fonciers sont 
favorables 
Le niveau de 
sécurité est 
favorable 
Pluviométrie 
normale 

OS2RA1A2: Réalisation de 
Demi-lunes agricoles Superficie (ha) traitée 1375 1375 1375 1375 1375 

OS2RA1A3: Promotion de la 
production et l'utilisation de 
la fumure organique 
(compost et contrats de 
parcage) 

Nombre de producteurs formés 1100 1100 1100 1100 1100 

Nombre de contrats de parcage 66 66 66 66 66 

Nombre de fosses fumières 
réalisées 550 550 550 550 550 

Quantité (T) de matière 
organique produite 2750 2750 2750 2750 2750 

Superficie (ha) fertilisée 1375 1375 1375 1375 1375 

OS2RA1A4: Soutien à la 
production des semences 
améliorées certifiées 
(Renforcement des capacités 
des services techniques 
(Ressources humaines, 
équipement, Organisation et 
renforcement des capacités 
des producteurs semenciers  

Nombre de services techniques 
formés et équipés Rapports 

d'activités, rapports 
de formation, 
visites terrain, 
rapports de 
certification, 

3 
 

3 
  

Nombre de producteurs 
semenciers formés 30 

 
30 

  

Nombre d'organisation de 
producteurs de semences 
fonctionnels 

11 11 11 11 11 



52 
 

              (formation, 
réseautage, …) 

Quantité (tonnes) de semences 
améliorées certifiées produites 30 30 60 60 60 

OS2RA1A5: Vulgarisation 
des semences améliorées 
certifiées (Mise en place de 
parcelles de démonstration, 
Organisation de journées de 
démonstration) 

Nombre de parcelles de 
démonstration 

Rapports 
d'activités,   

33 33 33 33 33 

Nombre de journées de 
démonstration 11 11 11 11 11 

Quantité (tonnes) de semences 
améliorées certifiées diffusées 23 23 45 45 45 

Quantité (tonnes) de semences 
améliorées certifiées dotées aux 
femmes et aux jeunes 

  5 5 5 5 5 

OS2RA1A6: Amélioration de 
l'accessibilité des engrais et 
des pesticides (boutiques 
d'intrants, Warrantage) 

Nombre de boutiques d'intrants 

Rapports 
d'activités, 
Rapports de 
formation, 
Bordereau de 
livraison,  

11 11 11 11 11 

OS2RA1A7:Promotion de la 
technique de la micro dose 
d’engrais 

Superficie (ha) en micro dose 2250 2250 4500 4500 4500 

OS2RA1A8: Dynamisation 
des unités/brigades de lutte 
contre les ennemis des 
cultures (équipement, 
formation, veille, …) 

Nombre unités/brigades  
équipées 11 11 11 11 11 

Nombre membres 
d'unités/brigades formés 33 33 33 33 33 

OS2RA1A9: Formation sur la 
lutte intégrée contre les 
maladies et ennemis des 
cultures 

Nombre de séances 
Rapport de 
formation 

2 3 2 2 2 

Nombre producteurs formés 300 450 300 300 300 
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OS2RA1A10: Promotion des 
cultures fourragères 

Nombre de producteurs 
pratiquant la culture fourragère 

Rapports d'activités 

110 143 143 154 165 

Superficies (ha) exploitées 110 143 143 154 165 

Quantité (t) de fourrages 
produits 550 715 715 770 825 

OS2RA1A11: Promotion de 
la fauche et conservation du 
fourrage naturel (FCFN) 

Nombre de séances de 
formation sur la FCN 

Rapports de 
formation, Rapports 
d'activités, visites 
terrain 

2 3 2 2 2 

Nombre de personnes touchées 300 450 300 300 300 

Quantité (t) de fourrages 
naturels récoltés et conservés 900 1350 900 900 900 

OS2RA1A12: Appui à la 
mise en place de boutiques  
de sous-produits agro 
industriels (SPAI) et de 
compléments alimentaires Nombre de boutiques de SPAI 

11 11 11 11 11 

OS2RA1A13: 
Restauration/amélioration des 
pâturages (ensemencement, 
…) Superficie (ha) restaurée 

15000 15000 15000 15000 15000 

OS2RA1A14: Sensibilisation 
et formation sur la gestion 
rationnelle des pâturages 

Nombre de séances 

Rapports de 
formation 

2 3 2 2 2 

Nombre de producteurs touchés 300 450 300 300 300 

OS2RA1A15:Sensibilisation 
sur les prophylaxies et le 
calendrier vaccinal  

Nombre de séances 2 3 2 2 2 

Nombre de producteurs touchés 300 450 300 300 300 

Nombre d'animaux protégés 30000 45000 30000 30000 30000 
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OS2RA1A16: Amélioration 
de la performance de 
reproduction des espèces 
animales par l'introduction 
géniteurs performants 

Nombre de géniteurs 

Rapports d'activités 

200 300 300 300 
 

Nombre d'exploitation touchée 
200 300 300 300 300 

OS2RA1A17: Amélioration 
de la productivité des espèces 
animales par la 
complémentation alimentaire 

Nombre de producteurs 
pratiquant la complémentation  
alimentaire 

200 300 300 300 300 

OS2RA1A18: 
Empoissonnement de points 
d'eau 

Nombre de points d'eau 
empoissonnés 

10 12 
   

OS2RA1A19: Formation sur 
la pisciculture/aquaculture 
(législation, techniques, …) 

Nombre de séances 

Rapports de 
formation, 
Bordereau de 
livraison, PV de 
l'AG, Compte 
rendu des 
rencontres 

2 3 2 2 2 

Nombre de producteurs touchés 300 450 300 300 300 

OS2RA1A20: Renforcement 
des capacités des exploitants 
(pêche, pisciculture, 
aquaculture): organisation 
(productions, transformation, 
écoulement, …), équipements 
(séchoir, fumoir, pirogues, 
filets, …),  

Nombre de groupement 
fonctionnels 11 11 11 11 11 

Nombre de groupements 
équipés 11 11 11 11 11 

Nombre de séance de formation 2 3 
 

3 
 

Nombre de personnes touchées 110 165 0 165 0 

OS2RA2: La promotion du concept d’agriculture climato-intelligente améliore l'adaptation des systèmes de production 
aux CC 

OS2RA2A1: Intégration des 
questions liées à la variabilité 
climatique dans les stratégies 
de développement des 

Nombre de PCD/PDC/PDSEC 
intégrant les CC 

PDC/PCD/PDSEC 
relus 5 6 

   



55 
 

communes (plans 
communaux) 

OS2RA2A2: 
Information/sensibilisation 
pour l'amélioration de la 
compréhension des questions 
climatiques par les 
populations sur les 
interactions entre la sécurité 
alimentaire, les moyens de 
subsistance et 
l’environnement , ainsi que 
des mesures d’adaptation 

Nombre de séances  

Rapports de 
sensibilisation 

2 3 2 2 2 

Nombre de producteurs touchés 300 450 300 300 300 

OS2RA2A3: Actions 
d’information/communication 
sur le changement climatique 
fondées sur les informations 
et données sur le climat 

Nombre d'outils d'information 
et de communication diffusés 

Rapports 
d'activités,  

 
1 

   

Nombre de systèmes 
communautaires d'information 
renforcés 

1 
    

OS2RA2A4: Mise en place 
dans des sites pilotes de 
l’approche ferme du futur 

Nombre de fermes pilotes 5 6 
   

OS2RA3: La promotion de la petite irrigation, des filières porteuses de revenus et la valorisation des ressources forestières (dont les PFNL) et 
halieutiques améliorent l'emploi et les revenus des femmes et des jeunes   

OS2RA3A1: Aménagement 
de périmètres maraichers  

Nombre de projets de femmes 
financés  PV de sélection, 

Rapports 
d'activités, Visites 
terrain, PV de 
réception des 

33 33 33 33 33 Le chômage et 
l'exode des jeunes 
sont  absorbés 
L'autonomisation des 
femmes et des jeunes 

Peu ou pas de 
conflits fonciers 
Le contexte 
socioculturel 
favorable 

Nombre de projets de jeunes 
financés 33 33 33 33 33 
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Superficie (Ha) aménagées travaux 66 66 66 66 66 Les productions et les 
sources de revenus 
sont variées et 
diversifiées 
La résilience des 
populations s'est 
accrue 
Les ressources 
naturelles sont 
rationnellement 
gérées et  les PFNL 
contribuent à 
l'alimentation et à 
l'emploi des 
populations 
La contribution des 
PFNL au PIB 
augmente 

(plantation de 
certains arbres, 
accès des jeunes et 
des femmes à la 
terre, propriété de 
femmes et de 
jeunes) 
Niveau de sécurité 
favorable 
Les promoteurs 
sont dévoués  
Pluviométrie 
normale 

OS2RA3A2: Aménagement 
de bas-fonds (riz, …) pour 
exploitation communautaire 

Superficie de bas-fonds 
aménagés 240 240 240 

  

Nombre de bénéficiaires (dont 
au moins 30% de femmes) 960 960 960 0 0 

OS2RA3A3: Mise en place 
d'unités d'embouche bovine  

Nombre de projets financés 
dont 50% pour femmes et 
jeunes 

33 33 33 33 33 

Nombre d'unités d'embouche  165 165 165 165 0 

OS2RA3A4: Mise en place 
d'unités d'embouche ovine  

Nombre de projets financés 
dont 70% pour femmes et 
jeunes 

33 33 33 33 33 

Nombre d'unités d'embouche  330 330 330 330 
 

OS2RA3A5: Mise en place 
d'unités de production laitière  

Nombre de projets financés 
dont 20% pour femmes  

3 4 4 
 

Nombre d'unités de production 
laitière  

3 4 4 
 

OS2RA3A6: Mise en place 
d'unités d'aviculture 
améliorée  

Nombre de projets financés 
dont 80% pour femmes et 
jeunes 

33 33 33 33 33 

Nombre de poulaillers (unités) 495 495 495 495 495 

OS2RA3A7: Mise en place 
d'unités apicoles (ruchers, 
unités de traitement, …)  

Nombre de projets financés 
dont 60% pour femmes et 
jeunes  

5 5 5 
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Nombre d'unités apicoles 
 

5 5 5 
 

OS2RA3A8: Mise en place 
de pépinières forestières 
(plants de PFNL: moringa, 
cassia Tora, liane, ...)  

Nombre de projets financés à 
100% pour femmes et jeunes 10 23 

   

Nombre de pépinières 
forestières 10 23 

   

OS2RA3A9: Appui à la mise 
en place d'exploitation de 
PFNL (renforcement des 
forêts, agroforesterie, 
plantations, …)  

Nombre de projets financés 
dont 50% pour femmes et 
jeunes 

0 11 11 11 0 

Nombre d'exploitations de 
PFNL  0 11 11 11 0 

OS2RA3A10: Appui à la 
mise en place d'unités de 
transformation des produits 
agro sylvo pastoraux et 
halieutiques  

Nombre de projets financés 
dont 70% pour femmes et 
jeunes 

5 6 
   

Nombre d'unités de 
transformation  5 6 

   

OS2RA3A11: Formation sur 
la tenue de la comptabilité 
environnementale 

Nombre de séances 

Rapports de 
formation 

1 1 
   

Nombre de producteurs de 
PFNL touchés 83 83 

   

Nombre de conseillers 
municipaux touchés 25 30 

   

Nombre d'agents des ST 
touchés 5 6 

   

OS2RA3A12: Mise en place 
d'unités d'élevage d'alevins  

Nombre de projets financés PV de sélection, 
Rapports 
d'activités, Visites 

 
1 

   
Nombre d'unités créés 

 
1 
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OS2RA3A13: Mise en place 
d'unités de production 
d'aliments poissons 

Nombre de projets financés terrain, PV de 
réception des 
travaux 

 
1 

   
Nombre d'unités  créées 

 
1 

   
OS2RA3A14: Mise en place 
d'installations 
communautaires au profit des 
femmes et des jeunes 
(banques de céréales, moulins 
à grains, décortiqueuses, …) 
sous gestion communautaire 
des organisations de femmes 
et de jeunes 

Nombre de plateformes 
multifonctionnelles  

20 20 15 
 

Nombre de banques de céréales 

 
3 3 

  

OS2RA3A15: Inventaire des 
espèces des PFNL et études 
de leur contribution à 
l'économie des communes et 
au PIB des pays Nombre d'études 

Rapports d'études 1 
    

OS2RA3A16: Mise en place 
d'une stratégie régionale de 
promotion des PFNL  Stratégie régionale harmonisée 

Document de 
stratégie 

1 
    

OS2RA3A17: Organisation 
et renforcement des capacités 
des promoteurs pour assurer 
l'écoulement des PFNL à 
l'échelle nationale et 
régionale 

Nombre de réseau de 
commercialisation  Rapports  

 
1 

   

OS2RA3A18: Améliorer 
l'accès des femmes et des 
jeunes aux systèmes de crédit 
(appui à la décentralisation 
des IMF, dépôts de garantie, 

Nombre d'IMF dans la zone 
d'intervention 

Rapports d'activités 
des IMF 

11 
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….) 

OS2RA4: La promotion des technologies/innovations agro-alimentaires, de conditionnement et de stockage améliorent la disponibilité 
alimentaire et la plus-value des produits agricoles. 

OS2RA4A1: Promotion des 
technologies/innovations de 
transformation des produits 

Nombre de technologies de 
transformation promues  

Rapports 
d'activités,  

 
3 2 

  

  

Nombre de séances de 
sensibilisation/vulgarisation  

3 2 
  

Nombre de promoteurs/ 
groupements touchés   

33 22 
  

OS2RA4A2: Promotion des 
technologies/innovations de 
stockage et conservation des 
produits 

Nombre de techniques de 
stockage/conservation promues   

3 2 
  

Nombre de séances de 
sensibilisation/vulgarisation  

3 2 
  

Nombre de promoteurs/ 
groupements touchés équipés  

33 22 
  

OS2RA5: Le soutien à la mise en œuvre des INDC améliore la résilience et l'adaptation aux CC dans les pays 

OS2RA5A1: Promouvoir les 
technologies sobres en 
carbone: énergie 
renouvelable, matériaux de 
construction 

Nombre de promoteurs des 
énergies renouvelables 

Rapports d'activités 
Visites terrain 

5 6 
   

  
Nombre de ménages/unités 
équipés      

Nombre de structures 
communautaires équipées 
(écoles, dispensaires, 

 
25 30 
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maternités, …) 

OS2RA5A2:Promotion de 
l'utilisation des énergies 
propres dans les pratiques 
agricoles au niveau des 
exploitations familiales et les 
petits producteurs  

Nombre de périmètres irrigués 
à partir du solaire ou de l'éolien  

11 
   

Nombre d'unités de séchage de 
produits agricole à partir du 
solaire  

65 65 35 
 

Nombre de bio digesteurs 
fonctionnels  

65 65 35 
 

OS3: RENFORCER LES CAPACITES /GESTION DES CONNAISSANCES             

OS3RA1: Le renforcement des capacités des communautés améliore leur participation/implication et l'appropriation des activités de gestion 
durable des ressources naturelles (Sol, Végétation, faune, flore) 

OS3RA1A1: Alphabétisation 
des femmes et des jeunes 

Nombre de centres 
d'alphabétisation Rapport des centres 

d'alphabétisation 

33 33 33 33 33 

  

Nombre d'alphabétisés (initiale 
et fonctionnelles) 495 495 495 495 495 

OS3RA1A2: Former les 
acteurs à l’utilisation des 
plateformes d’innovation 

Séances de formations 
Rapports de 
formations, 
rapports d'activités 

5 5 
   

Nombre d'acteurs touchés   1650 1650 
   

OS3RA1A3: Former les 
acteurs à l’utilisation des 
incubateurs d’entreprises 

Séances de formations 
Rapports de 
formations, 
rapports d'activités  

2 
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Nombre d'acteurs touchés   
 

150 
   

Nombre de projets    
 

3 
   

OS3RA1A4:rendre 
disponibles les documents de 
vulgarisation (fiches 
techniques, manuels, posters, 
films etc/) sur la gestion 
durable des ressources 
naturelles  

Nombre de documents de 
vulgarisation produits Rapports 2 2 1 

  

Nombre de documents de 
vulgarisation diffusés 

  

2 2 1 
  

OS3RA2: Les collectivités locales sont aptes et capables d'assurer la maitrise d’ouvrage des projets   

OS3RA2A1: Appui aux 
collectivités à l'élaboration et 
à la mise en œuvre de plans 
de renforcement des capacités 
dans les domaines des 
compétences transférées 

Nombre de plans de 
renforcement de capacités 

Rapports d'activités 

11 
    

Les collectivités 
locales améliorent 
leurs budgets par 
l'amélioration du taux 
de recouvrement et 
l'institution de 
nouveaux impôts et 
taxes; 
Les capacités des 
collectivités locales 
maitrise d'ouvrage 
sont améliorées 

Stabilité politique 
Bonne 
gouvernance 

Nombre de communes 
renforcées 11 

    

Nombre d'agents formés  55 0 0 0 0 

OS3RA2A2 :Formation des 
collectivités sur la gestion des 
appels à projets 

Nombre de séances de 
formations 11 

    

Nombre de personnes touchés 
(conseillers municipaux et 
services techniques 

55 0 0 0 0 

OS3RA2A3: Appui à la 
maitrise d'ouvrage 
communale  

Nombre de conseillers 
municipaux outillés sur la 
gestion du projet  Rapport d'activités,  

55 0 0 0 0 

Appuis logistiques 11 
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Nombre de séances de 
restitution sur la mise en œuvre  
du projet (planification, bilan, 
…) 

11 11 11 11 11 

Nombre de sorties de suivi des 
activités sur le terrain 22 22 22 22 22 

OS3RA2A4: Renforcement 
des capacités de mobilisation 
de finances locales (fiscalité) 

Nombre de séances 
d'information et de formation 
sur le budget programme et les 
techniques de mobilisation des 
recettes 

Rapports de 
formation, 
répertoire des 
imposables 

11 
 

11 
  

Nombre de techniciens et 
conseillers municipaux formés 110 0 110 0 0 

Répertoire des imposables 1 
  

1 
 

Nombre de séances 
d'information et de 
sensibilisation des imposables 

11 
 

11 
 

11 

OS3RA3: Les filières de production sont promues par l’approche chaine de valeurs à travers la mise en place de 
plateformes multi acteurs et d’incubateurs d’entreprises 

OS3RA3A1:Mise en place de 
plateformes d’innovation sur 
les principales cultures 
vivrières 

Nombre de plateforme 
d'innovations 

Rapports d'activités 

 
1 

   

Nombre d'acteurs touchés 
 

330 
   

OS3RA3A2: Mise en place 
de plateformes d’innovation 
sur les principales filières 
animales 

Nombre de plateforme 
d'innovations  

1 
   

Nombre d'acteurs touchés 
 

330 
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OS3RA3A3: Mise en place 
de plateformes d’innovation 
sur les cultures maraichères 
(principales filières à forte 
valeur marchande) 

Nombre de plateforme 
d'innovations  

1 
   

Nombre d'acteurs touchés 
 

330 
   

OS3RA3A4: : Mise en place 
d’incubateurs d’entreprises 
pour les PFNL 

Nombre d'entreprises 
 

1 
   

Nombre d'acteurs touchés 
 

330 
   

OS3RA4: L'appui technique, organisationnel et financier des microprojets (ceux des jeunes et les femmes) améliorent leur autonomisation et 
la pérennisation des actions   

OS3RA4A1: Mise en place 
de fonds de garantie auprès 
des structures des institutions 
financières 

Nombre de contrats avec les 
institutions financières 

Rapports de 
formation 

11 
    

Les femmes et les 
jeunes sont capables 
de monter et gérer 
des projets 
viablesL'autonomie et 
la pérennité des 
projets sont assurés 
(les projets de 
femmes et de jeunes 
financés par cette 
action sont 
autonomes et 
pérennes)  

Le calendrier du 
public cible 
permet leur 
participation aux 
sessions de 
formations 

OS3RA4A2: Formations 
Techniques Spécifiques 
ciblées au bénéfice de 
promoteurs de microprojets 
financés par le projet 
(business plan, …) 

Nombre de séances de 
formation 11 11 11 11 11 

Nombre de promoteurs  touchés 2711 2848 2841 2781 2706 

OS3RA4A3: Formation au 
montage de microprojets 

Nombre de séances 1 1 
   

Nombre de personnes formées 30 25 
   

OS3RA4A4: Formation sur la 
gestion de l'exploitation 

Nombre de séances 1 1 1 1 1 

Nombre de personnes 
(promoteurs) touchés 33 33 33 33 33 

OS3RA5: La mise à l’échelle des innovations et des bonnes pratiques dans des sites pilotes oriente et améliore les capacités d'adaptation et de 
résilience   
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OS3RA5A1: Mise en place 
de consortia d’institutions 
dans des sites pilotes pour la 
mise à l’échelle des 
innovations et bonnes 
pratiques  

Nombre de consortium 

Rapports d'activités 

1 
    

Les innovations et les 
nouvelles 
technologies sont 
adoptées par les 
producteurs 

Les technologies 
développées par la 
recherche 
répondent aux 
besoins et aux 
réalités 

OS3RA5A2: Mise en place 
de programme de diffusion à 
grande échelle 

Nombre d'innovations et 
bonnes pratiques diffusées 12 12 12 12 12 

OS3RA5A3: Mise en place 
de sites d'intervention des 
consortia 

Nombre de villages grappes 3 3 3 3 3 

OS4: ASSURER LE MANAGEMENT, LA CONCERTATION ET LA COORDINATION DU PROJET   

OS4RA2: Des Unités nationales basées dans la zone du projet assurent la coordination et la concertation des actions au niveau de chaque pays 
(Comité national de pilotage, coordination nationale et consortium)   

OS4RA2A1: Recrutement et 
mise en place des membres 
de l'équipe de la coordination 
nationale (coordinateur, un 
SE, un RAF, un responsable 
aux relations avec les 
communautés, ...) 

Nombre d'agents Contrats de travail 4 
    

Le projet est bien 
conduit et atteint ses 
résultats dans chaque 
pays 

  

OS4RA2A2: Réalisation 
d'une étude de base 
(référence) 

Étude de référence Rapport de l'étude 1 
      

OS4RA2A3: Renforcement 
des capacités opérationnelles 
des services techniques (RH, 
matériels et équipements, 
compétences, logistiques, ...) 

Nombre de séances de 
formations réalisées Rapports d'activités 2 

 
2 

    

Nombre d'agents formés 
 

40 0 40 0 0   
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de l'Agriculture (agriculture, 
Eaux et Forêts, élevage, 
hydraulique, ...) pour assurer 
l'appui conseil et leur rôle 
régalien 

OS4RA2A4: Organisation de 
voyages d'échanges inter sites 
(partages d'expériences dans 
le même pays) 

  

Nombre de voyages organisés Rapports des 
voyages 1 

 
1 

 
1   

Nombre de producteurs 
participants  

25 
 

25 
 

25 
  

 

2.2 Analyse financière et économique 

Coût du projet 

Le coût financier du projet est estimé à 7,74 milliards de FCFA. En l’an1 du projet, le budget serait 1,9 milliards, an2 de 2,212 

milliards, l’an3 de 1,785 milliards, l’an4 de 1,29 milliards et enfin l’an5 de 548 millions de FCFA. 

Le coût économie s’élève à 6,812 milliards de FCFA (taux d’actualisation de 12%). 
 

Tableau 33 : coût du projet au Niger 

Années 
Coût financier du projet 

(millions de FCFA 
Coût économique du projet 

(millions de FCFA) 
An1 1903 1675 

An2 2212 1947 

An3 1785 1571 

An4 1292 1137 

An5 548 482 

Total 7741 6812 
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Le plan de financement est constitué du financement recherché qui s’élève à  5,588  milliards et une contribution des bénéficiaires 

estimée à 2,152  milliards de FCFA 
 

Tableau34 : Plan de financement du projet au Niger 

  Coût total Contribution des bénéficiaires Financement recherché 
Mali 7 741 283 2 152 917 5 588 366 
 

Évaluation des bénéficies induits par le projet au Niger 

L’analyse financière consolidée des différents effets induits par le projet au niveau de chaque secteur montre les résultats suivants : 

- la production végétale induit un gain monétaire variant de 244 millions à 691 millions par an de  l’an 1 à l’an5 avec un cumul de 

plus de 10 milliards entre l’an 6 et l’an 20 ans après le projet 

- l’élevage : 104 millions  à 505 millions par an de  l’an 1 à l’an5 avec un cumul de plus de 7,5 milliards entre l’an 6 et l’an 20 ans 

après le projet 

- les PFNL : 4millions et 61 millions par an de l’an 1 à l’an5 avec un cumul de plus de 0,945 milliards de FCFA entre l’an6 et l’an 

20 après le projet 

Pour l’ensemble des activités de  la zone du projet les gains monétaires sont de 392 millions  la première année et évoluent pour 

atteindre  1,26 milliards de FCFA à la 5ème année. Entre l’an 6 et l’an 20, le cumul des flux financiers est estimé à plus de 19 milliards 

de FCFA. 
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Tableau 35: Évaluation des bénéfices induits par le projet dans la zone au Niger 

  Unités An0 An1 An2 An3 An4 An5  An6- An20 
Superficies couvertes (CES/DRS, ITK) ha 0 2 200 4 400 4 400 4 400 4 400 66 000 
Production additionnelle induit/projet               0 
Mil/sorgho T 880 88 1 056 1 056 1 056 1 056 15 840 
Niébé/sésame T 220 22 264 264 264 264 3 960 
Riz T 0 106 211 211 211 211 3 168 
Oignon/echalotte T 0 528 1 056 1 056 1 056 1 056 15 840 
Tomate T 0 528 1 056 1 056 1 056 1 056 41 400 
Bénéfice additionnel (P végétale)   0           0 
mil/sorgho MFCFA 0 14 164 164 164 164 2 455 
niébé/sésame MFCFA 0 7 79 79 79 79 1 188 
Riz MFCFA 0 16 32 32 32 32 475 
oignon/echalotte MFCFA 0 132 264 264 264 264 3 960 
Tomate MFCFA   76 152 152 152 152 2 281 
Total bénéfice add production végétale MFCFA   244 691 691 691 691 10 359 
Production animale               0 
Bénéfice additionnelle (exploitation bétail) FCFA/UTB   26 050 26 050 26 050 26 050 26 050 26 050 
Nombre de bénéficiaires N   1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 112 500 
Marge bénéficiaire totale MFCFA   39 78 117 156 195 2 931 
Marge bénéficiaire embouche bovine FCFA/tête 0 228 456 228 456 228 456 228 456 228 456 3 426 833 
Bénéficiaires N 0 165 330 495 660 660 9 900 
Total marge bénéficiaire embouche (bovin) MFCA 0 38 75 113 151 151 2 262 
Marge bénéficiaire embouche ovine FCFA/2têtes 0 103 200 103 200 103 200 103 200 103 200 1 548 000 
Bénéficiaires N   330 660 990 1 320 1 320 19 800 
Total marge bénéficiaires embouche ovine     34 68 102 136 136 2 043 
Marge bénéficiaires aviculture (AVA) MFCFA/unité   2 2 2 2 2 32 
Nombre de bénéficiaires n   11 11 11 11 11 165 
Total marge additionnelle  aviculture MFCFA   23 23 23 23 23 347 
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Total revenu additionnel élevage     134 245 356 466 505 7 582 
Piscicultures et pêche               0 
Revenu additionnel net MFCFA/Unité   0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 10,7 
Bénéficiaires N   16 16 16 16 16 240 
Total revenu additionnel pêche/piscicult MFCFA   10 10 10 11 11 171 
                0 
PFNL               0 
Apiculture               0 
Revenu additionnel MFCFA/unité   0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 5 
Bénéficiaires N   33,0 66 99 132 132 1 980 
Total revenu additionnel apicole MFCFA   0 20 30 40 40 594 
Autres PFNL: exploitation produit brut               0 
Revenu additionnel net FCFA/personne   7 500 9 500 11 500 13 500 15 500 257 231 
Bénéficiaire N   480 960 960 960 960 14 400 
Revenu additionnel net total MFCFA   4 9 11 13 15 247 
Transformation (moringa, balanites, etc)               0 
Revenu additionnel net/unité FCFA/unité   0 308 300 354 545 407 727 419 450 6 477 482 
Bénéficiaire (groupement féminin) groupement   16 16 16 16 16 240 
Revenu additionnel net total MFCFA   0 5 6 7 7 104 
Total revenu additionnel net PFNL     4 34 46 59 61 945 
bénéfice total du projet     392 980 1 103 1 227 1 268 19 057 
 

Analyse des flux financiers 

L’analyse des flux financiers montre que le projet est rentable car il permet un taux interne de rentabilité de 18,7% (supérieur au taux 

d’intérêt bancaire de12%). L’investissement a une valeur actuelle nette (VAN) à un taux d’intérêt de 10% de 2,675 milliards (Tableau 

ci-dessous). 

Tableau 36: Les flux financiers du projet au Niger  
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Années Bénéfices 
(millions de 

FCFA) 

Coûts (millions 
de FCFA) 

Différence 
(millions de 

FCFA) 

An1 392,0 1903,46 -1511,4 
An2 979,6 2212,368 -1232,7 
An3 1103,0 1785,27 -682,3 
An4 1227,3 1292,32 -65,0 
An5 1268,5 547,865 720,6 
An6 1268,9 96 1172,9 
An7 1269,3 96 1173,3 
An8 1269,6 96 1173,6 
An9 1269,9 96 1173,9 
An10 1270,2 1051 219,2 
An11 1270,6 96 1174,6 
An12 1270,6 96 1174,6 
An13 1270,6 96 1174,6 
An14 1270,9 96 1174,9 
An15 1270,9 96 1174,9 
An16 1270,9 96 1174,9 
An17 1270,9 96 1174,9 
An18 1271,1 96 1175,1 
An19 1271,1 96 1175,1 
An20 1271,1 96 1175,1 
      18,7% 
      2 675  

 

Analyse de la sensibilité du projet au choc financier  

L’analyse de sensibilité suppose une fluctuation des bénéfices qui peut être liée à une baisse ou une augmentation de la production ou 

à celle des prix ou encore les deux à la fois.  
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L’analyse de sensibilité montre que le projet reste rentable avec une baisse des bénéfices induits. En effet, une baisse de 15% des 

bénéfices réduit le TRI à un niveau de 14,6% et la VAN à 1,23 milliards de FCFA. Avec une baisse de 25% des bénéfices le TRI 

serait de 11% et la VAN de 270 millions de FCFA.  

Une amélioration des bénéfices  de 15% et fait passer le TRI à 23,7% et la VAN à 4,118milliards de FCFA.  
 

Tableau37 : Sensibilité du projet au Niger 

Variation des 
gains additionnels 

induit par le 
projet % TRI (%) 

VAN (10%) 
milliards de 

FCFA 
-15 14,6 1,23 

-25 11 270 

10 22 3,63 

15 23,7 4,118 
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