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FICHE SYNOPTIQUE DE PROJET 
 
DOMAINE DU PROJET (AGRICULTURE ? 
GDT ? ENERGIE, DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE LOCAL ? CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : RESILIENCE, ADAPTATION 
ET ATTENUATION ?...) 

GESTION DURABLE DES TERRES, ADAPTATION ET ATTENUATION, RENFORCEMENT DE LA RESILIEBCE DES 

POPULATIONS 

TITRE DU PROJET   

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS RURALES A TRAVERS LE 

DEVELOPPEMENT DE L’AGROFORESTERIE ET GESTION DURABLE DE LA FERTILITE DES TERRES DANS LA 

ZONE D’INTERVENTION DE LA GMV AU NIGER 

ALIGNEMENT AVEC LES PRIORITES 

NATIONALES  

INITIATIVE 3N (LES NIGERIENS NOURRISSENT LES NIGERIENS) ; PDES (PROGRAMME DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET SOCIAL) la Stratégie Nationale et Plan d’Actions pour la conservation de la Diversité Biologique 

(SNPA/DB), le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification et de Gestion des Ressources 

Naturelles (PAN-LCD/GRN), le Programme d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques (PANA). 

 
ZONE BENEFICIAIRE DU PROJET (insérer si 
possible une carte de la zone du projet) 

Carte 1 en annexe 1 

COUT DU PROJET   20 437 900 000 francs CFA, soit 40 875 800 USD pour une parité de 1 :500 

DUREE DU PROJET  
RESPONSABLES DU PROJET (PORTEUR DU 

PROJET) 
Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Niger  

PARTENAIRES 

Bénéficiaires (populations de la zone d’intervention), Ministères en charge du développement rural 

(Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Ministère de l’Aménagement du territoire et du développement 

Communautaire, Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement), Partenaires Techniques et Financiers, 

Collectivités territoriales décentralisées, Communes et organisations des producteurs, Services techniques 

déconcentrés, Institutions de recherche (AGRHYMET,ABN,CBLT INRAN, ICRISAT, ICRAF, IRD) les 

Universités du Niger,  ONG et Associations, 

OBJECTIF GENERAL 
L’objectif général de ce programme est d’améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté des populations 

rurales à travers la gestion durable de la fertilité des terres et le développement des systèmes agroforestiers. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES - Préserver et restaurer les systèmes agro forestiers  par la promotion des pratiques de l’agroforesterie á grande 
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échelle ; 

- Améliorer les productions agrosylvopastorales, la gestion intégrée de la fertilité des sols et les revenus des 

ménages vulnérables aux effets des changements climatiques et de la désertification ; 
- Renforcer le processus de décentralisation de gestion durable des ressources naturelles pour une stratégie adéquate 

de sécurité alimentaire. 

RESULTATS ATTENDUS 

Composante 1: Amélioration de la gouvernance des ressources agro forestières et foncières 

Objectif spécifique 1 (OS1): Appuyer la mise en place des cadres juridiques et institutionnelles 

Résultat attendu 1 (RA1): Les structures de mise en œuvre du Code rural sont en place et fonctionnelles 
✓ Renforcer les commissions foncières départementales (COFODEP) et communales (COFOCOM) concernés ; 

✓ Mettre en place et équipements des COFOB dans les villages concernés ; 

✓ Appuyer la mise à jour et la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires du Code Rural en intégrant 

l'agroforesterie ; 

✓ Appuyer les Services décentralisés chargés de l'application des textes législatifs et réglementaires du Code Rural 

 

Résultat attendu 2 (RA2): Les outils et approches de la gouvernance des ressources naturelles  sont améliorés 

Objectif spécifique 2 (OS2) : Former et renforcer les capacités des acteurs locaux  

✓ Diagnostiquer de manière participative les systèmes de production existants 

✓ Elaborer un référentiel de gestion des parcs agroforestiers  au niveau local 

✓ Mettre en place un système de contrôle de qualité et d'information fiable sur les intrants 

✓ Mettre en place un système d’information fiable sur le foncier rural 

 

Résultat attendu 3 (RA3) : les acteurs locaux sont informés, formés et sensibilisés sur les bonnes pratiques 

agroforestières de gestion de la fertilité des sols. 

Composante 2 : Amélioration des productions agrosylvopastorales  et gestion intégrée de la fertilité des sols 

A travers cette composante, il est envisagé de récupérer plus 32 000 ha des espaces et peuplements agro forestiers 

dégradés, d’améliorer la fertilité des terres et le revenus des producteurs, de valoriser les produits agro forestiers. Il 

s’agit spécifiquement de :    

Objectif spécifique 3 (OS3) : Réhabiliter les systèmes agrosylvopastaux dégradés et améliorer la fertilité des sols 

Résultat attendu 4 (RA4): les terres agrosylvopastorales sont conservées et restaurées 
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✓ Récupérer et reboiser 50.000 ha des terres dégradées par les techniques CES/DRS appropriées ; 

✓ Protéger 7 000 ha des terres dégradées par les brises vents (2 rangées par bande  et 2 bandes/ha) 

✓ Traiter 10 000 ha des champs de culture et jardins potagers par les haies vives ; 

✓ Réhabiliter 15000 ha des  gommeraies naturelles dégradées ; 

✓ Réhabiliter 5000 ha des palmeraies (doumeraies et rôneraies) dégradées par semis et entretiens 

✓ Réaliser 20.000 km linéaire de pare feu ; 

✓ Réhabiliter 25 pépinières communautaires pour la production des plants ; 

✓ Produire et planter 1.250.000 plants à usages multiples ; 

✓ Ensemencer  10000 ha en espèces herbacées fourragères ; 

✓ Mettre en place des banques fourragères. 

Résultat attendu 5 (RA5) : la fertilité des sols est améliorée et les  productions renforcées 

✓ Restaurer la fertilité des sols par le compostage à base des résidus, des plantes envahissantes et l’utilisation 

des espèces légumineuses  et du phosphate naturel ; 

✓ Promouvoir la RNA sur 200.000 ha des exploitations agricoles ; 

✓ Promouvoir les techniques de micro-dose (60 kg/ha) sur 12 000 ha des champs ; 

✓ Appuyer les  OP pour l’installation de boutiques d’intrants dans 20 villages ; 

✓ Promouvoir des jardins potagers communautaires et scolaires 

Objectif spécifique 4 (OS4): Valoriser des produits agro forestiers 

Résultat attendu 6 (RA6) : les activités génératrices des revenus sont développées 

✓ Créer 20 fermes intégrées au bénéfice des chefs d’exploitation ; 

✓ Développer le marché des intrants agricoles respectueux de l'environnement (semences, engrais, produits 

phytosanitaires) dans 15 villages ; 

✓ Promouvoir les banques alimentaires à base du moringa et du baobab dans 20 villages ; 

✓ Renforcer la production et la commercialisation des produits issus des parcs agroforestiers ; 

✓ Promouvoir l'élevage des petits et gros ruminants et l'aviculture familiale. 

Résultat attendu 7(RA7) : les ressources  agroforestières sont valorisées 

✓ Appuyer les producteurs en techniques de transformation  des produits agroforestiers ;   

✓ Accroitre les capacités de stockage et de conservation des productions agroforestières ; 
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✓ Appuyer les producteurs à la recherche des crédits et des subventions ; 

✓ Promouvoir  l'investissement  privé dans le secteur agroforestier. 

 Composante 3 : Recherche d’accompagnement et gestion des connaissances  

La recherche/action portera sur l’appui à la protection et l’amendement des sols au niveau de 20 villages. Elle sera 

confiée, suivant une convention, à l’INRAN en partenariat avec la Direction Générale de l’Agriculture (MA) et la 

Direction Générale de l’Environnement et des Eaux et Forêts. Ce travail consiste à mettre au point avec les 

producteurs : (i) un plan d’adaptation et de diffusion des options technologiques basées sur l’utilisation des 

amendements organiques (compost, fumier, résidus de récoltes) et minéraux (Phosphate de Tahoua) ; (ii) la promotion 

des technologies complémentaires d’accroissement de la productivité et de la fertilité du sol basée sur la combinaison 

des amendements et des engrais minéraux et (iii) le développement du marché des intrants agricoles (semences, 

engrais, produits phytosanitaires) et des produits agricoles dans la zone du programme. 

Objectif spécifique 5 (OS5): Promouvoir les technologies agroforestieres et de gestion de la fertilité des sols 

Résultat attendu 8 (RA8): les technologies agroforestieres et de gestion de la fertilité des sols sont promues 

✓ Capitaliser et vulgariser les technologies agroforestières et de gestion de la fertilité des sols mises au point ou 

introduites au Niger 

✓ Générer de nouveaux paquets technologiques permettant aux producteurs d'accroitre leurs revenus pour mieux 

s'adapter aux changements climatiques 

✓ Installer 120 parcelles de champs écoles de 0,25 ha chacune 

✓ Evaluer l'impact environnemental, économique et social des réalisations 

✓ Former les jeunes chercheurs et vulgarisateurs (Mastère, Ph D et stages de courte durée) en matière 

d'agroforesterie et la gestion de la fertilité des sols 

Objectif spécifique 6 (OS6) : Gérer et protéger les connaissances  sur les ressources agroforestières et la fertilité 

des sols 

Résultat attendu 9 (RA9): les connaissances  sur les ressources agroforestières et la fertilité des sols sont gérées et 

protégées 

✓ Protéger les innovations et inventions locales en matière de gestion des ressources agroforestières et de 

fertilité des sols 

✓ Multiplier les centres d'apprentissage commentaires sur les technologies éprouvées en agroforesterie et gestion 

de fertilité des sols  et les arrangements institutionnels développés 



 

 

                    

 

6 

✓ Créer et appuyer un cadre de concertation permanent entre les producteurs, les chercheurs et les développeurs 

(semaine du paysan) 

✓ Publier les résultats à travers les articles, posters, fiches techniques, etc. 

 

Composante 4 : Coordination  et gestion du programme. 

La Coordination du Programme sera assurée par la Direction Générale de l’Agence Nationale de la Grande Muraille 

Verte sous la supervision d’un Comité de Pilotage comprenant tous les acteurs concernant par le programme. Une 

unité de gestion du programme comprenant un personnel limité sera mise en place pour appuyer l’Agence dans 

l’exécution et le suivi de la mise en œuvre des activités du programme. Elle sera renforcée par un personnel d’appui et 

des moyens de travail (locaux, véhicules, équipements informatiques, équipements de terrain, équipements de 

bureaux, etc.). Cette unité sera, en collaboration avec les bénéficiaires, chargée de fournir les informations permettant 

de: (i) gérer au mieux les ressources allouées pour atteindre les objectifs fixés; (ii) apprécier l’état d’avancement des 

différentes actions et activités du projet; (iii) mesurer les résultats obtenus; et (iv) faire des propositions au Comité de 

Pilotage pour la reformulation ou réorientations des activités qui pourraient s’avérer nécessaires dans l’atteinte des 

objectifs du programme. 

IMPACTS TRANSVERSAUX DU PROJET : 
GENRE, ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

ET ASPECTS SOCIAUX 

- L’amélioration de la couverture végétale du sol ; 

- L’amélioration de la structure et de la fertilité des sols ; 
- La réduction des érosions hydrique et éolienne et augmentation de la teneur en carbone du sous-sol ; 
- La production à long terme de combustible et de bois d’œuvre ;  
- Le développement local de mesures d’incitation à la restauration de la fertilité des sols et à  la gestion durable des 

ressources naturelles ; 

- La protection et l’amélioration du sol (particulièrement lorsque des légumineuses sont utilisées) et des sources 

d’eau.  
- Le maintien des écosystèmes naturels et de la biodiversité à travers l’aménagement et la gestion des parcs à travers 

une exploitation durable et le maintien du potentiel ligneux;  
- Le renforcement de la résilience des écosystèmes et des systèmes de cultures face au changement climatique ; 
- La réduction de l’érosion du sol, le contrôle hydrologique et  l’augmentation de l’infiltration de l’eau, et 

l’accroissement de la production végétale par la réalisation des ouvrages de CES/DRS. Ces effets bénéfiques n’ont 

pas été inclus dans l’analyse économique en raison du manque de données scientifiques nécessaires à leur 

quantification. 

- L’amélioration des connaissances sur les techniques de conservation des terres et des peuplements dégradés ; 
- L’amélioration de la capacité d’analyse, de compréhension et de prise de décisions des producteurs par rapport aux 

questions touchant leur environnement des systèmes de production et du cadre de vie des populations rurales ;  
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- L’amélioration des conditions de vie des populations et de leurs revenus grâce aux recettes dégagées par les ventes 

des produits agroforestiers ; 
- L’appropriation des méthodes de production de fertilisants organiques de qualité et de fertilisation raisonnée 

(gestion intégrée des éléments nutritifs ; 

- L’amélioration des marges bénéficiaires des activités spéculatives agrosylvopastorales ; 
- La réduction des exclusions des populations vulnérables (jeunes, femmes, pauvres, allochtones) par la mise en 

place d’innovations adaptées aux contraintes spécifiques des exploitations et nécessitant un recours minimum en 

terme de capital et d’investissement ;   

- Le renforcement durable des capacités de prise en charge et d’auto-développement des populations dans la zone 

d’intervention.  Cet impact se manifestera à plusieurs niveaux, à savoir technique (formation), organisationnel 

(mise en place de comités de gestion spécifiques) et financier ; 

- La réduction du nombre et de la fréquence des conflits fonciers ; 
- La réduction de la pauvreté en promouvant des activités socio-économiques pour la satisfaction des besoins 

essentiels des couches démunies, notamment les femmes. La place accordée aux activités des femmes par le fond 

d’appui aux fonds de développement villageois concourent à la durabilité des acquis du projet en garantissant 

l’accès des femmes aux ressources et aux prises de décision. 

PROCESSUS DE CONCEPTION DU PROJET 

(PROCESSUS PARTICIPATIF A DECRIRE) 

Le document du projet a été conçu par une équipe de consultants de façon participative et intégrée. L’approche utilisée 

est : 
- La consultation de la documentation ; 

- Les réunions de cadrage ; 

- Les rencontres et visites de terrain; 

- Les enquêtes, entretiens structurés avec les focus groupe ; 

- La rédaction du document ; 

- Les réunions de partage du document et recueil des observations ; 

- Les ateliers de restitution et de validation du document du projet. 
INNOVATION, TRANSFORMATION ET 

PERTINENCE 
Appui scientifique, amélioration de la fertilité des sols et augmentation de la production 

ETAT DE PREPARATION DU PROJET (EST-
CE QUE LES ETUDES SONT DISPONIBLES : 
ETUDES TECHNIQUES ? ECONOMIQUES, 
FINANCIERES ? ENVIRONNEMENTALES ET 

SOCIALES ?)  

Les études de diagnostic sont disponibles 

CAPACITES TECHNIQUES DU PORTEUR DU 

PROJET 

Disponibilités de compétences au sein de l’agence, mais un appui technique est nécessaire pour l’Unité de Gestion du 

Programme : Par le recrutement des experts nationaux et internationaux (Expert en suivi-évaluation ; Expert en 

Cartographie et gestion des ressources naturelles ; Expert en Aménagement des parcs agroforestiers ; Expert socio-
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économie et Gestion des filières ; Expert en communication et un personnel d’appui administration, comptabilité, 

logistique et chauffeurs). 

RISQUES IDENTIFIES POUR LE PROJET ET 

EVENTUELLEMENT LES MESURES 

D’ATTENUATION DE CES RISQUES 

Les risques potentiels identifiés sont : les aléas climatiques, les conflits fonciers, La non adhésion des bénéficiaires au 

programme et la non adoption des technologies et l’instabilité politique. 
Les mesures d’atténuations sont prises en compte dans le cadre logique et aussi la mise en place des organes de mises 

en œuvre du programme (Tutelle, Comité de Pilotage, structure de gestion, conseil scientifique, cadre de 

concertations, comité de suivi évaluation) 

CADRE LOGIQUE DES RESULTATS 

ESCOMPTES DU PROJETS : IMPACT A 

LONG TERME, EFFETS A COURT TERME ET 

PRINCIPALES COMPOSANTES/PRODUITS 

DU PROJET 

 

 

Le programme dispose déjà d’un cadre logique présenté à l’annexe 2 

 

 
RESUME DU PROJET 

La formulation du Programme de Développement de l’Agroforesterie et de Gestion Durable de la fertilité des Terres (PDA/GDT)  découle de la nécessité pour le Gouvernement 

de la République du Niger de mettre en œuvre un programme de développement de l’agroforesterie  pour sécuriser davantage les parcs agro forestiers et améliorer la fertilité 

des terres. Il constitue une des réponses aux différentes préoccupations environnementales et sociales du moment, le Niger étant un pays en marge du désert et vivant les 

vicissitudes du climat,  l’âpreté de l’insécurité alimentaire récurrente et la pression humaine sur l’environnement. 

Premièrement, l’étude évaluait les différents potentiels et pratiques en matière d’agroforesterie dans la bande sud du pays. La méthode Régénération Naturelle Assistée (RNA) 

développée depuis les années 1980 a le meilleur potentiel des options de reboisement parce que les bénéfices pour les paysans de l’agroforesterie par la RNA sont convaincants 

et positifs. La RNA permet aux paysans d’améliorer leurs productivités agricoles avec une attention particulière, aux femmes et ménages sans terre qui peuvent profiter de cette 

technologie à l’image des propriétaires. Mais cette pratique n’est pas généralisée sur l’ensemble des zones de culture. 

L’étude a aussi fait une analyse des dynamiques productives des systèmes agro forestiers ainsi que les contraintes liées au développement de l’agroforesterie. 

C’est pour lever ces contraintes et capitaliser les efforts déjà consentis dans la restauration de l’environnement biophysique que le présent programme  a été élaboré. Car même 

si ces efforts ont porté des fruits, ils méritent d’être poursuivis afin d’assurer aux générations présentes et futures un meilleur lendemain. 

Le  Programme de Développement de l’Agroforesterie et de Gestion Durable de la fertilité des Terres (PDA/GDT) vient au moment où le Niger amorce une nouvelle politique 

appelée initiative 3N (les Nigériens nourrissent les nigériens). 

Ce programme a pour objectif global d’améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté des populations rurales à travers la gestion durable de la fertilité des terres et le 

développement des systèmes agro forestiers  et s’articule autour de quatre (4) composantes  que sont : 

1) Amélioration de la gouvernance des ressources agro forestières et foncières ; 

2) Amélioration des productions agrosylvopastorales  et gestion intégrée de la fertilité des sols ; 

3) Recherche d’accompagnement et gestion des connaissances ; 



 

 

                    

 

9 

4) Coordination  et gestion du programme. 

Pour la mise en œuvre de ce programme, les composantes sont déclinées en activités. 

Le programme est soutenu par des principes d’intervention axés sur l’implication des acteurs locaux, la bonne gouvernance, l’engagement de l’Etat et de ses partenaires et le 

caractère dynamique et flexible de sa stratégie d’intervention. 

Le système de suivi évaluation des activités qui seront mises en œuvre permet de produire des informations cohérentes sur les réalisations effectuées. Il permettra aussi 

d’améliorer la régularité, la fiabilité, la coordination intersectorielle en matière de collecte, de traitement et d’analyse de données, ainsi que le niveau de désagrégation des 

données.  

Pour permettre la mise en œuvre des activités programmées dans le cadre de ce programme sur cinq (5) ans, un plan de financement a été proposé. Ainsi, le montant global du 

financement recherché est de 20 437 900 000 FCFA. 

Le  plan de financement du programme envisagé se présente comme suit : 

• Partenaires Techniques et Financiers (PTF) : 15 328 425 000 FCFA soit 75 % ;    

• Etat du Niger : 4 087 580 000 FCFA  soit 20% ; 

• Populations bénéficiaires : 1 021 895 000 soit 5%. 

 

 

 

  



 

 

                    

 

10 

Annexe 1 carte 1: Zone d’intervention du programme 
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Annexe 2 : Cadre logique du programme 
 
Hiérarchie des objectifs Hiérarchie des résultats Indicateurs des résultats  Sources  et moyens de 

Vérification 
Hypothèses/risques 

Objectif global : 
Améliorer la sécurité alimentaire 

et de réduire la pauvreté des 

populations rurales à travers le 

développement de l’agroforesterie 

et de gestion durable de la fertilité 

des terres 

- Conditions de vie des 

populations rurales sont 

améliorées 

- réduction de la pauvreté ; 

- indice de vulnérabilité. 
- Rapport de l’INS ; 

- Rapports « 3N » 

- Rapport annuel SAP/GC ; 

- Rapport SDRP  

- Journal officiel ; 

Hypothèses 
- paix sociale ; 
- stabilité politique. 
Risques 
- conditions climatiques 

défavorables. 
Stratégies d’atténuation 
- diversification des activités 

génératrices de revenus ; 

Composante 1: Amélioration de la gouvernance des ressources agroforestières et foncières 

Objectif spécifique 1(OS1) : 

Appuyer la mise en place des 

cadres juridiques et 

institutionnelles 

- structures de mise en œuvre du 

Code rural sont en place et 

fonctionnelles 
- outils et approches de la 

gouvernance des ressources 

naturelles  sont améliorés 

- nombre de COFODEP 

fonctionnelles 

- nombre de COFOCOM 

fonctionnelles 
- nombre de COFOB 

fonctionnelles 
- nombre des textes du code 

rural actualisés 

- référentiel de gestion des 

parcs agroforestiers  au 

niveau local disponible 

- Rapports MEDD, MAG, 

MEL 

- Rapports SP/Code Rural 

- Rapport SP/code rural ; 

 

 

A11 : Renforcer les COFODEP 

dans les départements concernés   
-  COFODEP renforcées et 

fonctionnelles 
- nombre de COFODEP 

fonctionnelles 

- nombre de réunions du 

comité 

- Rapports SP/Code Rural  

- Rapports MAG, MEDD 

 

A12 : Renforcer les COFO dans 

les communes concernées 
-  COFOCOM renforcées et 

fonctionnelles 
- nombre de COFOCOM 

fonctionnelles 

- nombre de sessions des 

comités 

- Rapports SP/Code Rural  

- Rapports MAG, MEDD 
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A13 : Mettre en place et 

équipements des COFOB dans les 

villages concernés 

- COFOB mise en place et 

fonctionnelles 
- nombre de COFOB 

fonctionnelles 
- Rapports SP/Code Rural  

- Rapports MAG, MEDD 
 

 

A14 : Appuyer la mise à jour des 

textes législatifs et réglementaires 

du Code Rural en intégrant 

l'agroforesterie 

- textes législatifs et 

réglementaires du Code Rural 

intégrant l'agroforesterie 

- nombre des textes du code 

rural actualisés 
- Rapports SP/Code Rural  

- Rapports MAG, MEDD 
 

 

A15 : Appuyer la vulgarisation 

des textes législatifs et 

réglementaires du Code Rural de 

gestion des ressources naturelles 

- textes législatifs et 

réglementaires du Code Rural 

de gestion des ressources 

naturelles vulgarisés 

- nombre des textes du code 

rural vulgarisés 
- Rapports SP/Code Rural  

- Rapports MAG, MEDD 
 

 

A16 : Appuyer les Services 

décentralisés chargés de 

l'application des textes législatifs 

et réglementaires du Code Rural 

- services décentralisés chargés 

de l'application des textes 

législatifs et réglementaires du 

Code Rural appuyés 

- Nombre des services 

appuyés 

- Type et nombre 

d’équipements ou matériels  

- Rapports MAG, MEDD 

- Rapports SP/Code Rural 

 

A17 : Diagnostic participatif des 

systèmes de production existants 
- systèmes de production 

existants connus 

- type et nombre des 

systèmes de productions 

- document du diagnostic 

- Rapports MAG, MEDD 

- Rapports SP/Code Rural 

 

A18 : Appuyer l'élaboration des 

Schémas d’aménagement  

fonciers (SAF) des Communes 

bénéficiaires 

- schémas d’aménagement  

fonciers (SAF) des Communes 

bénéficiaires élaborés 

- nombre de schémas 

d’aménagement  fonciers 

(SAF) des Communes 

bénéficiaires 

- type et nombre 

d’amendement au guide 

d’élaboration des PDC 

- Rapports MAG, MEDD 

- Rapports SP/Code Rural 

 

A19 : Elaborer un référentiel de 

gestion des parcs agroforestiers  

au niveau local 

- parcs agroforestiers  au niveau 

local bien gérés 

- référentiel de gestion des 

parcs agroforestiers  au 

niveau local disponible 

- Rapport ANGMV 

- Rapports MEDD, MAG,  

 

 

A110 : Mettre en place un 

système de contrôle de qualité et 

d'information fiable sur les 

intrants 

- information fiable sur les 

intrants de qualité disponible 
- type de système de contrôle 

de qualité et d'information 

fiable sur les intrants 

- Rapports MAG, MEDD 

- Rapports en charge de 

l’hygiène et assainissement 

Manque des ressources 

financières 

A111 : Mettre en place un 

système d’information fiable sur 
- système foncier rural bien géré - type système d’information 

fiable sur le foncier rural  
- Rapports MAG, MEDD 

- Rapports SP/Code Rural 
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le foncier rural - nombre des contrats et 

conventions signés et mis 

en œuvre 

OS2 : Former et renforcer les 

capacités des acteurs locaux 
- les acteurs locaux sont 

informés, formés et 

sensibilisés 

- types et nombre de 

personnes (hommes et 

femmes) sensibilisées  

- nombre de séances de 

sensibilisation. 

- nombre échanges et des 

voyages d’études ; 

 
 

A21 : Informer/sensibiliser les 

populations bénéficiaires, 
- populations bénéficiaires 

informées et sensibilisées 
- types et nombre de 

personnes (hommes et 

femmes) sensibilisées  

- nombre de séances de 

sensibilisation. 

- nombre de modules 

enseignés 

Rapport MP/DC, MEDD 
 

A22 : Organiser les producteurs 

en structures associatives 
- structures associatives des 

producteurs fonctionnelles 
- type et nombre des 

structures associatives 

Rapport MP/DC, MEDD 
 

A23 : renforcer les capacités des 

populations en matière 

d'adaptation aux changements et 

variabilités climatiques 

- capacités des populations en 

matière d'adaptation aux 

changements et variabilités 

climatiques renforcées 

- nombre des personnes 

formées 

- nombre de séances de 

sensibilisation. 

- nombre de modules 

enseignés 

Rapport MP/DC, MEDD, 

CNEDD 

 

A24 : Organiser des échanges et 

des voyages d’études 
- échanges et des voyages 

d’études organisés 

- nombre échanges et des 

voyages d’études ; 

- thèmes abordés 

Rapports MEDD 
 

A25 : Former en alphabétisation 

et encadrer les communautés 

villageoises, collectivités locales 

et cadres de concertation  

- communautés villageoises, 

collectivités locales et cadres 

de concertation formées et 

encadrées 

- type et nombre des 

collectivités et  cadres de 

concertation formés et 

encadrés 

- nombre de producteurs 

formés ; 

- nombre de modules 

Rapports MP/DC, MEDD, 

MAG, MI/AR 
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dispensés ; 

- nombre de séances de 

formations tenues ; 

A26 : Améliorer les capacités 

organisationnelles et 

institutionnelles des organisations 

professionnelles de producteurs 

- capacités organisationnelles et 

institutionnelles des 

organisations professionnelles 

de producteurs améliorées 

- type et nombre des 

organisations 

professionnelles 

renforcées 

Rapports MP/DC, MEDD, 

MAG 

 

A27 : Appuyer les communes 

bénéficiaires à reverdir d'avantage 

leurs PDC 

- PDC des communes 

bénéficiaires reverdis 
- nombre de PDC reverdis Rapports MP/DC, MEDD, 

MAG, MI/AR 

 

Composante 2 : Amélioration des productions agrosylvopastorales et gestion intégrée de la fertilité des sols  

OS3: Réhabiliter les systèmes 

agrosylvopastaux dégradés et 

améliorer la fertilité des sols 

- les terres agrosylvopastorales 

sont conservées et restaurées 

- la fertilité des sols est 

améliorée et les  productions 

renforcées 

- superficies restaurées 
- rendements des cultures 

- nombre des producteurs 

formés 

Rapports MEDD, MAG, MEL, 

Code Rural 
Préparation des dossiers et 

déblocage des fonds à temps 

par le projet selon les 

procédures nationales et du 

bailleur 

A31 : Récupérer et reboiser 20 

000 ha des terres dégradées par 

les techniques CES/DRS 

appropriées  

- Terres dégradées récupérées 

par CES/DRS 
- Types et nombres des 

techniques de CES/DRS  

- Superficie de terres 

dégradées récupérées et 

reboisées 

Rapports MEDD Hypothèses 
- respect des engagements de 

toutes les parties prenantes ; 
 
Risques 
- non disponibilité des 

prestataires ; 
- retard dans l’exécution de 

l’activité.  
Stratégies d’atténuation 
- information et sensibilisation 

des bénéficiaires et des 

prestataires 

A32 : Traiter 2500 ha des terres 

dégradées par les brise-vents (2 

rangées par bande  et 2 bandes/ha) 

- Terres dégradées traitées par 

les brises vents 

- Superficie de terres 

dégradées traitées 

- Types et nombres 

d’espèces végétales 

utilisées 

Rapports MEDD 

A33 : Traiter 1000 ha   des 

champs et jardins par les haies 

vives 

- Champs et jardins traités par 

les haies vives 
- Superficie de terres 

dégradées traitées 

- Types et nombres 

d’espèces végétales 

utilisées 

Rapports MEDD, MAG,  

A34 : Réhabiliter 1000 ha des  

gommeraies naturelles dégradées 
- Gommeraies naturelles 

dégradées réhabilitées 
- Superficies des 

gommeraies naturelles 

dégradées réhabilitées 

Rapports MEDD 
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- Nombre des plants de 

gommiers introduits 

A35 : Réhabiliter 500 ha des 

palmeraies (doumeraies et 

rôneraies) dégradées par semis et 

entretiens 

- Palmeraies dégradées 

réhabilitées par semis et 

entretiens 

- Superficie des palmeraies 

dégradées réhabilitées 

Rapports MEDD 

A36 : Réaliser 5 000 km linéaire 

de pare feu 
- Espaces agro-sylvo-

pastoraux sécurisés par les 

pares feu  

- Longueurs des pares feu 

réalisés 

- Nombre des sites 

d’observations sur le feu 

Rapports MEDD, MEL 

A37 : Réhabiliter 25 pépinières 

communautaires pour la 

production des plants 

- pépinières communautaires 

réhabilitées pour la 

production des plants  

- nombre des pépinières 

réhabilitées 
Rapports MEDD 

A38 : Produire et planter 1 250 

000 plants à usages multiples 
- plants à usages multiples 

produits et plantés 
- type et nombre des plants 

à usages multiples 

produits et plantés 

- superficie boisée 

Rapports MEDD, MAG, MEL 

A39 : Ensemencer  10000 ha en 

espèces herbacées fourragères  
- Espaces pastoraux 

ensemencés en espèces 

herbacées fourragères 

- Superficie ensemencée 

- Type et nombre d’espèces 

ensemencées 

Rapports MEDD, MEL  

A310 : Mettre en place des 

banques fourragères  
- Banques fourragères mises 

en place 
- Nombre des banques 

fourragères 

- Type et nombre d’espèces 

utilisées 

Rapport MEDD, MEL, MAG 
 

A311 : Restaurer la fertilité du sol 

par le compostage à base des 

résidus, des plantes envahissantes 

et l’utilisation des espèces 

légumineuses et du phosphate 

naturel 

- Fertilité du sol restaurée - Rendement des cultures 

- Nombre de producteurs 

formés 

- Taux d’adoption  

Rapports MAG, MEDD 

A312 : Promouvoir la RNA sur 50 

000 ha des exploitations agricoles 
- RNA promue dans les 

exploitations agricoles 
- Superficie couverte par la 

RNA 

- Nombre de producteurs 

formés 

Rapports INRAN/MAG, 

FAST/UAM, MEDD 
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A313 : Promouvoir les techniques 

de micro-dose (60 kg/ha) sur 6 

000 ha des champs 

- Rendements des champs 

améliorés par micro-dose 

- Superficie des champs en 

micro-dose 

- Rendement des champs 

- Nombre des producteurs 

pratiquant la micro-dose 

Rapports INRAN/MAG, 

FAST/UAM, MEDD 

A314 : Appuyer les  OP pour 

l’installation de boutiques 

d’intrants dans 20 villages 

- boutiques d’intrants 

installées dans les villages  
- nombre des boutiques 

installées 

- type et quantité des stocks 

d’intrants 

Rapports MAG, MPDC, 

MEDD 

 

A315 : Promouvoir des jardins 

potagers communautaires et 

scolaires 

- jardins potagers 

communautaires et scolaires 

promus 

- nombre des jardins 

potagers 

- type et nombre d’espèces 

utilisées 

Rapports MAG, MEDD 
 

OS4: Développer les activités 

génératrices de revenus et  

valoriser les ressources 

agroforestières 

- les activités génératrices des 

revenus sont développées 

- les ressources  

agroforestières sont 

valorisées 

- nombre de jardins 

- quantité d’engrais stockés 

- nombre de filières 

développées 

Rapports MAG, MEDD, 

MP/DC 

 

A41 : Aménager 20 jardins 

maraîchers au bénéfice des 

femmes et/ou jeunes 

- jardins maraîchers au 

bénéfice des femmes et/ou 

jeunes 

- nombre de jardins 

- type et nombre d’espèces 

cultivées 

- nombre des bénéficiaires 

Rapports MAG, MEDD, 

MP/DC 
Hypothèses : Les entraves au 

transport de marchandises sont 

limitées ; infrastructures de 

stockage disponibles (magasins, 

points de groupage dans les 

marchés) ; existence de 

débouchés à prix rémunérateurs 

pour les produits envisagés 
 
Risques : Difficulté d’accès aux 
différents marchés ; coût élevé 

du transport notamment, le 

transport interrégional ; manque 

d’organisation des producteurs  
A42 : Développer le marché des 

intrants agricoles respectueux de 

l'environnement (semences, 

- marché des intrants agricoles 

villageois respectueux de 

l'environnement  

- quantité d’engrais stockés 
- nombre des personnes 

impliquées  

Rapports MAG, MEDD - Stratégie nationale de 

développement agricole 

appliquée 
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engrais, produits phytosanitaires) 

dans 15 villages 
- nombre de villages 

concernés 

- Bon fonctionnement du 

dispositif 
national d’importation et de 

distribution d’intrants agricole 
- Disponibilité à temps des 

intrants 
agricoles 
- Capacité de la CAIMA  à 

importer et à distribuer les 

quantités d’engrais 

additionnelles 
A43 : Promouvoir les banques 

alimentaires à base du moringa et 

du baobab dans 20 villages 

- banques alimentaires à base 

du moringa et du baobab 

disponibles dans les villages 

- nombre des sites  
- biomasse produites 
- nombre des producteurs 

concernés 

Rapports MAG, MEDD 
 

A44 : Renforcer la production et 

la commercialisation des produits  

issus des parcs agroforestiers 

- produits  issus des parcs 

agroforestiers 

commercialisés 

- type et quantité des 

produits  

- nombre d’exploitants 

concernés 
- nombre de filières 

développées 

Rapports MEDD, MAG 
 

A45 : Promouvoir l'élevage des 

petits et gros ruminants et 

l'aviculture familiale  

- élevage des petits et gros 

ruminants et l'aviculture 

familiale est promu 

- type et quantité de races 

élevées 

- nombre des bénéficiaires 

Rapports MEL, MAG, MEDD 
 

A46 : Appuyer les producteurs en 

techniques de transformation  des 

produits agroforestiers   

- producteurs appuyés en 

techniques de transformation  

des produits agroforestiers   

- type et quantité des 

produits transformés 

- nombre des personnes 

formées 
- type et nombre de 

matériels utilisés 

Rapport MEDD, MAG 
 

A47 : Accroitre les capacités de 

stockage et de conservation des 

productions agroforestières  

productions agroforestières bien  

stockées et de conservées 
- type et quantité des 

productions agro 

forestières conservées 
- nombre de personnes 

Rapports MEDD, MAG 
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formées 

- type et nombre de 

matériels utilisés 
A48 : Appuyer les producteurs à 

la recherche des crédits et des 

subventions  

- crédits et subventions acquis 

par les producteurs 
- type et nombre d’activés 

financés 
- montants mobilisés 
- type et nombre des 

structures concernées 

Rapports MEF, MAG, MEL, 

MEDD 

 

A49 : Promouvoir  

l'investissement  privé dans le 

secteur agro forestier 

- secteur agro forestier promus  - type et nombre 

d’investissements privés  

- type et quantité des 

produits concernés 

Rapports MEF, MAG, MEL, 

MEDD 

 

Composante 3 : Recherche d’accompagnement et gestion des connaissances 

OS5: Promouvoir les 

technologies agroforestières et 

de gestion de la fertilité des sols 

- les technologies 

agroforestières et de gestion de 

la fertilité des sols sont 

promues 
- les connaissances  sur les 

ressources agroforestières et la 

fertilité des sols sont gérées et 

protégées 

- type et nombre des 

technologies vulgarisées 

- Nombre de champs écoles 

installées 
- nombre de session de 

formations 

- type et nombre de 

publications 

Rapport CNEDD, MEDD, 

MAG, MEL, INRAN 

 

A51 : Capitaliser et vulgariser les 

technologies agroforestières et de 

gestion de la fertilité des sols 

mises au point ou introduites au 

Niger 

-  technologies agroforestières et 

de gestion de la fertilité des 

sols mises au point ou 

introduites au Niger 

vulgarisées 

- type et nombre des 

technologies vulgarisées 
- sites concernés 

Rapport MAG, MEL, MEDD, 
 

A52 : Générer de nouveaux 

paquets technologiques 

permettant aux producteurs 

d'accroitre leurs revenus pour 

mieux s'adapter aux changements 

climatiques 

-  nouveaux paquets 

technologiques générés 
- type et nombre des 

technologies développées 
- nombre des producteurs 

concernés  
- revenus tiré 

Rapport CNEDD, MEDD, 

MAG, MEL 

 

A53 : Installer 120 parcelles de - champs écoles installées - Nombre de champs écoles Rapport INRAN/MAG 
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champs écoles de 0,25 ha chacune installées 

- Nombre des producteurs 

formés 
A54 : Renforcer 

l'encadrement/appui conseil aux 

producteurs 

- encadrement/appui conseil aux 

producteurs renforcés 
- nombre des producteurs 

encadrés 
- nombre de formations 

tenues 

Rapport MP/AT, MAG, MEDD 
 

A56 : Evaluer l'impact 

environnemental, économique et 

social des réalisations 

- impact environnemental, 

économique et social des 

réalisations évalué 

- type de risques  
- nombre de certificat de 

conformité 

environnementaux 

délivrés 

Rapports MEDD 
 

A57 : Former les jeunes 

chercheurs et vulgarisateurs 

(Mastère, Ph D et stages de courte 

durée) en matière d'agroforesterie 

et la gestion de la fertilité des sols 

- chercheurs et vulgarisateurs en 

matière d'agroforesterie et la 

gestion de la fertilité des sols 

formés 

- nombre des chercheurs et 

vulgarisateurs formés 
Rapports MEDD, MESST 

 

O58 : Gérer et protéger les 

connaissances  sur les ressources 

agroforestières et la fertilité des 

sols 

- les connaissances  sur les 

ressources agroforestières et la 

fertilité des sols sont gérées et 

protégées  

- nombre de brevets 

obtenus 
- type et nombre des 

innovations et inventions 

locales  protégées 
- nombre de réunions de 

concertation 

Rapports MAG, MCIA, 

MESST, MEDD 

 

A59: Protéger les innovations et 

inventions locales en matière de 

gestion des ressources 

agroforestières et de fertilité des 

sols 

- innovations et inventions 

locales en matière de gestion 

des ressources agroforestières 

et de fertilité des sols sont 

protégées 

- type et nombre des 

innovations et inventions 

locales  protégées 
- nombre de brevets 

obtenus 

- nombre des personnes 

formées sur la propriété 

intellectuelle 

Rapports MAG, MCIA, 

MESST, MEDD 

 

A510 : Multiplier les centres 

d'apprentissage communautaires 
- centres d'apprentissage 

communautaires sur les 

- nombre des centres 
- type et nombre des 

Rapport MAG, MEDD 
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sur les technologies éprouvées en 

agroforesterie et gestion de 

fertilité des sols  et les 

arrangements institutionnels  

technologies éprouvées en 

agroforesterie et gestion de 

fertilité des sols  et les 

arrangements institutionnels 

fonctionnels 

technologies 

- nombre des personnes 

formées 

A511 : Créer et appuyer un cadre 

de concertation permanent entre 

les producteurs, les chercheurs et 

les développeurs (semaine du 

paysan) 

- un cadre de concertation 

permanent entre les 

producteurs, les chercheurs et 

les développeurs mis en place 

- type et acteurs concernés 
- nombre de réunions de 

concertation  

Rapport MAG, MEDD 
 

 

A512 : Publier les résultats à 

travers les articles, posters, fiches 

techniques, etc. 

- résultats du programme 

publiés 
- type et nombre de 

publications 
- nombre des acteurs 

touchés 

Rapport MEDD, MAG 
 

Composante 4 : Coordination  et gestion du programme 

OS6: Mettre en place et équiper 

la Cellule de coordination du 

programme 

- L’équipement en matériels 

logistiques de la Cellule 

- La cellule de  Coordination du 

Programme est mise en place 

et fonctionnelle 

- Le Fonctionnement de la 

Cellule de Coordination est 

assuré 

- Type nombre 

d’équipements 
- Nombre de personnel 

recruté 

 
 

A61 : Equiper la cellule de 

Coordination 
- Cellule de Coordination 

équipée 
- Type nombre 

d’équipements 
rapports MEDD 
 

 

A62: Mettre en place la Cellule de 

Coordination 
- Cellule de Coordination mise 

en place 
- Nombre de personnel 

recruté 
- Nombre de divisions 

retenues 

Rapport MEDD, MAG  
PV du Comité national de 
pilotage 

 

A63 : Assurer le fonctionnement 

de la Cellule de Coordination 
- Cellule de Coordination 

fonctionnelle 

 
Rapports MEDD, MAG 

 

OS7: Mettre en place un 

système opérationnel de suivi et 
- un système opérationnel de 

suivi et évaluation participatifs 

-  Dispositif de suivi 

opérationnel 
- Rapports MEDD, MAG 
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évaluation participatifs des 

actions du Programme 
des actions du Programme 

fonctionnel 
- Données du diagnostic 

disponibles 

-  nombre de missions de 

suivi  

-  nombre et qualification 

des participants des 

différentes structures. 
A71 : Réaliser  la situation de 

référence  
- Situation de référence 

réalisée 

- Données du diagnostic 

disponibles 

Rapports MEDD, MAG 
 

A72: Sensibiliser et informer sur 

les acteurs sur les impacts de 

changements climatiques et la 

mise en place d'un dispositif de 

suivi fiable 

- Acteurs sensibilisés et 

informés sur les impacts de 

changements climatiques et 

la mise en place d'un 

dispositif de suivi fiable 

- Nombre d’acteurs formés 

et sensibilisés 

- Nombre de modules 

dispensés 

- Dispositif de suivi 

opérationnel 

Rapports MEDD, MAG 
 

A73: Suivi et Evaluation internes 

des activités 
- suivis des activités sont 

assurés 

- mission conjointe 

d’autoévaluation effectuée 

-  nombre de missions de 

suivi  

- nombre et qualification 

des participants des 

différentes structures. 

Rapports MEDD, MAG 
 

A74 : Suivi et Evaluation externes  

des activités (à mi-parcours et 

final) 

- suivis des activités sont 

assurés 

- mission conjointe d’auto-

évaluation effectuée  

- nombre de missions de 

suivi  

- nombre et qualification 

des participants des 

différentes structures. 

Rapports MEDD, MAG - Stabilité politique 

- Les fonds de contrepartie 

du gouvernement sont 

disponibles selon le budget 

prévu 

- Bonne exécution du 

PDA/GDT 

- Bonne évolution vers 

l’approche sectorielle 

 
 


