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

CHANGEMENT CLIMATIQUE, ADAPTATION, ENERGIE 

TITRE DU PROJET     Gestion durable des écosystèmes forestiers et promotion des énergies sensibles aux changements climatiques 

ALIGNEMENT AVEC 

LES PRIORITES 

NATIONALES  

En lien avec l’axe3 : de Plan de Développement Economique et Social (PDES) (sécurité alimentaire et développement agricole) , les axes 
1 et 2 de l’Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » à savoir ; 1 accroissement  et diversification des productions agricoles 
agro sylvo pastorales et halieutiques ; 2 amélioration de la résilience des groupes vulnérables face aux changements climatiques, crises 
alimentaires et catastrophes naturelles 
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ZONE BENEFICIAIRE 

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

La zone bénéficiaire du projet comprend trois régions comme indiqués dans les tableaux ci-dessus 

1. Région de Dosso 

Département Communes Dénomination 
Types d’écosystèmes  

foresters 
Statut 

Dosso 

Sambéra - Golle – Farey Margouna - Bella Combretacées protégée 

Sambéra - Tounouga – 
Tombokoirey I et II-
Goroubankassam Tounga Combretacées protégée 

Gaya CU Gaya  Gorou Bassounga Combretacées Forêt classée 

CR Bana Malgorou /Bella Foret  galerie  protégée 

Boboye 

CU Birni Ngaouré Toudou  - Guidel Combretacées protégée 

N Gonga Parcs agroforestiers Combrétacées protégée 

        

Total         
 

2. Région de Maradi 

 

Département Communes Dénomination 
Types d’écosystèmes  
foresters 

Statut 

Guidan roumji   Baban Rafi nord Combretacées protégée 

Madarounfa 

Gabi, Sarkin Yamma, Safo Baban Rafi  Plaine sableuse protégée 

Madarounfa CU 

Tapkin Guiwa     

Kandamao Plaine sableuse Protégée 

  Plaine sableuse Classée 
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Tessaoua Tessaoua CU Goulbi’n kaba 
Foret galerie (A albida, A 
radiana, Hyphaena.T) 

Classée  

Gazaoua Gazaoua Goulbi’n kaba         

Total         

3.  Région de Tahoua 

Département Communes Dénomination 
Types de formations 

forestières 
Statut 

Illéla 
Badaguichiri 

Kaoura 
Mixte (Acacia et 
Prosopis) 

protégée 

Nagaro 
Mixte (Acacia et 
Prosopis) 

protégée 

Tadjaé Zouraré   Protégée 

Tahoua Tahoua I et II Injijirane 
Foret de bas fonds 
(Acacias)  

Protégée 

konni 
Tsernaoua Forêt cl de Tsernaoua Plateau Protégée 

Bazaga  et Allela Foret de Bagaza Combretacées Protégée  

Madoua 

Azorori Azorori Combretacées Protégée 

Bangui Kodago Mise en défens Mise en défens 

Bangui Malley Parcours Sylvo-pastoral 

Madaoua Madaoua Bas-fonds Protégée 
 

COUT DU PROJET   10 139 500 000 FCFA, soit 20 279 000 USD 

DUREE DU PROJET 5 ans 

RESPONSABLES DU 

PROJET (PORTEUR 

DU PROJET) 
ANGMV 
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PARTENAIRES Communes d’intervention du projet, Sociétés gazières, Ministère de l’énergie,  

OBJECTIF GENERAL 
L’objectif global du projet est  «de contribuer à  la satisfaction des besoins en énergie domestique des populations par l’aménagement 

et la gestion durable des écosystèmes forêtiers et la promotion des énergies alternatives“ 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

• Mettre sous aménagement forestier durable une superficie d’au moins 297 085ha 

• Améliorer le processus de  gestion durable de 252116 ha des écosystèmes  forestiers déjà aménagés  

• Maintenir ou accroître le carbone forestier tout en préservant les écosystèmes forestiers,  

• simplifiés des ressources forestières actualisés et sécurisés foncièrement Améliorer la gestion de la filière bois énergie  

• Promouvoir des activités économiques locales 

•  Assurer le renforcement des capacités des acteurs  

• accroitre l’accès des ménages aux services énergétiques modernes ;  

• Faciliter l’accès économique des ménages aux énergies alternatives  

• Renforcer les cadres de planification des ressources forestière et énergétique 

• Assurer une gestion performante du projet   

RESULTATS 

ATTENDUS 

• Les ressources forestières sont suffisamment connus  par la réalisation d’inventaires et le renforcement institutionnel   

• La mise  en place  et le renforcement des systèmes d’aménagement et d’exploitation des ressources forestières ; 

• La promotion des mesures d’adaptation et d’atténuation au changement climatique ; 

• Le renforcement des cadres de planification des ressources forestière et énergétique 

IMPACTS 

TRANSVERSAUX 

DU PROJET : 
GENRE, ASPECTS 

ENVIRONNEMENT
AUX ET ASPECTS 

SOCIAUX 

Ce projet est, à la base, un programme d’adaptation aux changements climatiques qui aura des impacts majeurs sur l’environnement 
biophysique et le milieu humain dont les plus significatifs seront les suivants: (i) l’amélioration de la  disponibilité en eau pour 
l’agriculture, l’élevage et le développement de la pisciculture ; (ii) l’amélioration des systèmes de production ; (iii) la préservation des 
ressources naturelles ; (iv) l’amélioration de la gestion des ressources (sols et eau) ; (v) la diversification des activités et la création de 
revenus et d’emplois ; (vi) l’amélioration des conditions et du niveau d’accès aux services et infrastructures  socioéconomiques de 
base ; (vii) le désenclavement ; (viii) l’amélioration des conditions d’accès aux marchés, et (ix) le renforcement de la capacité 
d’adaptation au changement climatique.  
 

PROCESSUS DE 

CONCEPTION DU 

PROJET 

(PROCESSUS 

PARTICIPATIF A 

DECRIRE) 

Lors de la phase identification, le projet a fait l’objet de larges consultations avec l’ANGMV, les communes d’intervention et les 
partenaires au développement actifs dans ces communes.  
Durant les phases de préparation et d’évaluation, des séances de concertations et d’échanges ont été tenues avec les principales 
institutions et catégories d’acteurs socioprofessionnels concernées par le projet. L’approche participative a intégré des consultations 
avec les structures de l’Administration en charge de l’environnement, de l’énergie, des sociétés gazières et de la promotion féminine. 
Au cours de ces missions, ce processus a été élargi à la société civile (organisations non gouvernementales dont des organisations 
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féminines, organisations des producteurs et de productrices, etc.). Les différentes parties prenantes ont été consultées aussi bien au 
niveau national qu’au niveau local. Des rencontres ont été organisées avec les populations, les principaux acteurs des systèmes de 
production et  avec les autorités administratives et locales. Ces rencontres ont été l’occasion non seulement de les informer sur le 
projet de collecter des données sur la zone d’intervention mais aussi de discuter sur les activités à mener dans le cadre du projet. Les 
groupements de femmes ont été associés à ces rencontres pour mieux comprendre leurs difficultés et prendre en compte leurs 
besoins.  
Cette approche participative suivie pendant la formulation du projet sera poursuivie pendant la mise en œuvre du projet .  
Le processus de suivi-évaluation impliquera aussi les différents acteurs pour une bonne conduite des actions du projet. Un système 
d’information – communication (sensible au genre) sera aussi instauré afin de diffuser régulièrement les informations sur les résultats du 
projet. 
 

INNOVATION, 
TRANSFORMATION 

ET PERTINENCE 

Le projet  aborde principalement les problèmes liés à la dégradation de l’environnement, l’accès à l’énergie moderne et la pauvreté 
chronique des populations rurales des régions de Tahoua, Maradi, Dosso et Zinder. L’utilisation du bois comme principale source 
d’énergie et l’exploitation anarchique des ressources  forestières sont les causes de l’avancée du désert ..  Il n’ y aura pas de solution à 
la dégradation de l’environnement sans une solution aux besoins énergétiques  des populations. De même, sans revenus monétaires, 
les producteurs ne peuvent investir dans les nouvelles technologies pour inverser la tendance à la surexploitation et la dégradation de 
l’environnement.  
Le Niger a lancé en 2011 un Programme National ‘’les Nigériens Nourrissent les Nigériens’’ ou ‘’Initiative 3N’’ visant à faire de 
l’agriculture le fer de lance du développement global du pays.  L’initiative 3N a pour objectif global de ‘’Mettre les populations 
Nigériennes à l’abri de la famine et de leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à 
l’amélioration de leurs revenus’’. L’action proposée contribue en particulier à deux objectifs spécifiques de l’3N portant sur : i) 
l’augmentation de la productivité et la diversification des cultures et, ii) l’Amélioration de la résilience des ménages pauvres par 
l’augmentation de leurs   revenus.  
Le projet est une contribution et un soutien à ce programme national pour les régions de Tahoua, Dosso et de Maradi en particulier. 
 

ETAT DE 

PREPARATION DU 

PROJET (EST-CE 

QUE LES ETUDES 

SONT DISPONIBLES 

: ETUDES 

TECHNIQUES ? 

ECONOMIQUES, 

Etudes techniques disponibles mais à actualiser 
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FINANCIERES ? 

ENVIRONNEMENT
ALES ET SOCIALES 

?)  

CAPACITES 

TECHNIQUES DU 

PORTEUR DU 

PROJET 

L’ANGMV dispose de : 

• 10 Ingénieurs forestiers de toutes les spécialités ; 

• 2 véhicules 4x4 

• 10 motos DT 125 
 

RISQUES 

IDENTIFIES POUR 

LE PROJET ET 

EVENTUELLEMENT 

LES MESURES 

D’ATTENUATION 

DE CES RISQUES 

Les risques identifiés pour la bonne exécution du projet  sont :  

• insécurité et extension des zones de conflit : le niveau important d’efforts de médiation et de résolution des crises déployé par 
le gouvernement du Niger devrait atténuer ce risque de même que les actions spécifiques d’atténuation des conflits prévues 
dans le projet;  

• aléas climatiques : les actions prévues par le projet permettront de mieux faire face aux chocs et aléas, le système de prévision 
et de gestion des crises alimentaires au niveau des communes  sera également renforcé, le projet assistera ces communes  à la 
mise en place de plans de contingence et favorisera les synergies avec les ONG humanitaires spécialisées dans ce domaine;  

• faiblesses institutionnelles et organisationnelles : le projet a prévu une sous-composante pour renforcer les capacités des 
acteurs notamment  celles des communes  et de l’ANGMV ;  

•  conflits agriculteurs / éleveurs : l’aménagement des couloirs de transhumance, la mise en œuvre de conventions locales de 
gestion des ressources naturelles, la promotion des ménagements des forêts intégrant l’élevage constituent des mesures 
d’atténuation ;  

• risque opérationnel lié à l’ampleur du projet et au nombre d’activités programmés : un dispositif de coordination,  de 
concertation et de planification sera mis en place; des modalités efficientes d’exécution, favorisant les synergies et privilégiant 
des structures en place et des bonnes pratiques, sont retenues. 

 

CADRE LOGIQUE DES 

RESULTATS 

ESCOMPTES DU 

PROJETS : IMPACT A 

LONG TERME, EFFETS 

A COURT TERME ET 

PRINCIPALES 

COMPOSANTES/PRO

Logique d’intervention Indicateurs Objectivement vérifiables Sources de 
verification  

hypothèses Risques  

A) Objectif général 
Contribuer à  la satisfaction des besoins en énergie 
domestique par l’aménagement et la gestion durable 
des forêts, la promotion des énergies alternatives et la 
réduction de la pauvreté dans les régions de Dosso, 
Tahoua et Mradi. 

• La gestion des écosystèmes par les 
communautés locales est améliorée. 

• Au moins 15% des ménages dans la zone 
d’intervention du projet utilisent  

• Diffusion des combustibles de substitution 
au bois. 

- Enquêtes 
annuelles  
- Enquêtes 
ménages 
- Rapports de 
suivi technique 

* Stabilité politique et 
institutionnelle 
* Succession de saisons 
de pluies normales 
 

* sécheresse 
* faiblesse des 
services techniques 
pour l’encadrement 
et pour le suivi 
(statistiques 
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DUITS DU PROJET  • La résilience aux changements climatiques 
dans la zone d’intervention du projet est 
améliorée 

des micro-
projets par les 
services 
techniques 
 

indisponibles) 
* Faible 
Participation des 
producteurs  

OS1 : Connaissance des ressources forestières 

améliorée 

-   

Produit  1.1.  

Peuplements des massifs forestiers  Identifiés 

et caractérisés  

Activités du Produit 1 

- Identification des écosystèmes 

forestiers 

- Caractérisation des écosystèmes 

- 20 écosystèmes cibles identifiés et 
caractérisés.  

- Types de formations et espèces ligneuses 
des 20 écosystèmes  caractérisés 

Rapport 
technique  

  

Produit 1.  2. Inventaires des écosystèmes  cibles réalisés 

- Evaluation des ressources ligneuses   

- Cartographie des ressources 

- Ressources forestières des 20 
écosystèmes inventoriés 

- Cartographie des écosystèmes 
forestiers des trois régions réalisée 

 

Cartes    

OS 2 : des systèmes d’aménagement et de gestion 
durables  des ressources forestières sont mis en place  
et renforcés 

 

-     

Produit 2.1.  Plans d’aménagements des forets 
naturelles  et  marchés ruraux  mis en place et/ou 
consolidés  

- Elaboration  des plans d’aménagement 

forestiers forestiers 

- Elaboration/ réactualisation des plans 

d’aménagement forestiers villageois  

- Identification et mise en place des marchés 

ruraux et renforcement des marchés ruraux 

existants 

- 9 Plans d’aménagement actualisés 
- 11 nouveaux plans d’aménagement 

élaborés 
-  132 plans d’aménagement forestiers 

villageois réactualisés 
- 50 nouveaux plans d’aménagement 

villageois élaborés 
- 132 Marchés ruraux audités 
- 50marchés ruraux implantés 

 
  

Rapports 
d’activités du 
projet 
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Produits 2.2 : Gestion  des ressources sylvo-pastorales 
améliorée 

- Sécurisation foncière des écosystèmes forestiers  

cibles 

- Vulgarisation de techniques de régénération 

des peuplements à l’intérieur des massifs 

 

- 600 ha d’arbres plantés 800 Kml de 
plantation en ligne 

- 150 Kml d’aire de pâturage délimitée 
-  100 commissions foncières mises en place 
- 141 commissions foncières réhabilités et 

renforcées 
- 30 pépinières mises en place et ou suivies 
- 900 ha des semis direct réalisé 
- 2500 ha de terres récupérés 
- 2500 ha de plantation réalisé 
-  25000 ha ensemencés en herbacées 
- 120Klm de pare feux réalisé 
- 10000 ha  de  Régénération naturelles  
- protégés 
- 2000 ha mis en défens 

 

Rapports 
d’activités du 
projet  et de 
suivi  

  

Produits2. 3 : Contrôle de l’exploitation des ressources 
ligneuses amélioré   

- Appui à  la sécurisation administrative et 

foncière des SLG et des forêts villageoises  

- Amélioration de la surveillance  des forets 

aménagés 

- Renforcement du dispositif de contrôle 

d’exploitation des ressources forestières 

- le suivi technique  et le contrôle  

administratif  des aménagements est assuré  

- Les structures locales de gestion et les COFO 

sont opérationnelles 

- Dispositifs de surveillance  des massifs mis 

en place et opérationnels   

- Données  sur la gestion des massifs 

capitalisées  

-  Dispositifs de contrôle de l’exploitation et 

du transport du bois opérationnels  

Rapports 
d’activités du 
projet 

  

Produits 2.4 :  Cadre de planification forestière - 1 schéma Directeur 

d’approvisionnement de 

Schémas 
directeurs 
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renforcé  

- Elaboration du schéma  directeur 

d’approvisionnement de Tahoua, 

Tahoua est élaboré 

Produit 2.5  Protocoles de Recherche développement mis 
en œuvre 

- Amélioration de la productivité sylvo pastorale  

et maintien de la fertilité des sols  

- Economie de bois et utilisation des substituts 

au bois 

- Mise en place d’un dispositif de suivi 

écologique et socio-economique des 

aménagements forestiers 

 

- 5 expérimentations  entreprises 

- 3 résultats  diffusés 

- Impacts des mesures d’économie de 

bois sur les écosystèmes  et 

l’allègement des tâches des femmes 

rurales 

- Mise en place des observatoires au 

niveau des sites aménagés 

- Mise en place du suivi ecologique 

Rapports  
d’activité et de 
supervision 
 
 
Rapports sur le 
suivi ecologique 
et socio-
économique 

  

OS 3 : Promotion  des énergies  alternatives assurée     

Produit 3.1 : au moins 20% de ménages utilisent le 
charbon minéral à des fins domestiques 

- Améliorer l’accessibilité au charbon minéral 

- Assurer la formation des artisans  

- Appuyer  la fabrication des foyers améliorés 

-  Assurer la diffusion à grande échelle du 

minéral et des équipements  

 

-La disponibilité et l’accessibilité au charbon est 
améliorée  
-200 artisans formés et équipés 
-25000 foyers  améliorés vulgarisés 
 10% des ménages des zones d’intervention 
utilisent le charbon minéral 

 

Rapports 
d’activités du 
projet 
Rapport 
d’enquête 

  

Produits 3.2 : Accès des ménages  au gaz 
butane/biogaz/et aux équipements est amélioré 

- Organiser des campagnes d’IEC sur l’utilisation 

de gaz domestiques 

- Faciliter l’accès aux équipements à gaz  

 
20 Campagnes d’IEC réalisés 
5000 équipements additionnels mis en place 
5% des ménages utilisent le Gaz 

Rapports 
d’activités du 
projet 
Rapport 
d’enquête 

  

Produits 3.3 : Accès aux combustibles modernes pour les 
professionnels de la restauration et les unités artisanales 
amélioré 

- Organiser des campagnes d’IEC sur l’utilisation 

10 Campagnes d’IEC réalisés 
1000équipements additionnels mis en place 
12% des restaurateurs et artisans  utilisent les 
combustibles modernes 

Rapports 
d’activités du 
projet 
Rapport 
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de gaz domestique,de biogaz,cuisinières 

solaires 

- Faciliter l’accès aux équipements modernes de 

cuisson   

d’enquête 

Produits 3.4 : Appui  aux actions de RD en vue 
d’améliorer l’efficacité des foyers et réduire les 
émissions de GES 

- Soutenir les initiatives de recherche dans le 
domaine énergies alternatives 

- Favoriser l’émergence des entreprises privées 
dans les domaines des énergies alternative ; 

 
10 initiatives de recherche sont promues 
10 Entreprises nouvelles appuyées et 
opérationnelles 

Rapports 
d’activités du 
projet 
Rapport 
d’enquête 

  

OS4 : Développement institutionnel et renforcement 
des capacités assurés 

 

    

Produit 4.1 : Renforcement de l’arsenal juridique et 
institutionnels relatifs aux deux secteurs 

    

- Révision et renforcement de la fiscalité bois 

- Révision des textes relatifs au fonds de 

l’Energie  en vue de faciliter l’accès aux 

utilisateurs 

  Une fiscalité  adaptée sur le bois est mise en 
application  
Une baisse substantielle de l’utilisation de bois 
énergie est  enregistrée au niveau des ménages  
La consommation des produits de substitution 
au bois énergie est améliorée 
Une baisse  de l’utilisation de bois énergie est 
enregistrée au niveau des centres urbains 

Textes  et 
rapports 
d’enquête 

  

Produit 4.2 Renforcement des capacités des ruraux     

✓ Renforcement des capacités pour la mise en 
œuvre technique des activités  

✓ Amélioration de la gestion de la filière bois   

✓ Performances techniques des 
opérateurs ruraux renforcées 

✓ Campagne d’IEC sont organisées au 
profit des ruraux   

✓ La gestion de la filière bois est plus 
performante 

✓ Sessions de formation et de recyclage 
organisées 

Rapports 
d’activités et 
d’enquête 
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Produit 4.3 Renforcement des capacités des structures 
d’appui conseils 

    

✓ Formation des cadres techniques et partenaires 

✓ Renforcement  institutionnel 

sessions de formation et de recyclage organisées 
Les capacités  techniques et organisationnelles 
des services et structures d’appui conseil sont 
renforcées   
 Les capacités  techniques  des institutions  sont 
renforcées   

Rapports 
d’activités 

  

Produit 4.4  Communication et plaidoyer  
 

Les capacités des pouvoirs publics sont 
renforcées  pour mieux exercer le rôle de 
leadership gestion de l’environnement et du 
changement climatique 

   

- Information sensibilisation des pouvoirs publics 

et des leaders d’opinion sur les questions 

relatives à la gestion de l’environnement et du 

changement climatique 

- Communication de masse      

Au  moins 4 sessions de formation organisées Rapports 
d’activités 

  

OS 5 : Gestion du Projet performante     

Produit 5.1 : Mise en place des organes d’orientation 
et de gestion du projet assurée 

    

✓ Mise en place du Comité de pilotage 
✓ Mise en place du dispositif de coordination et 

de gestion du projet 

- Approbation des Plans d’action et suivi 
de l’exécution du projet assuré  

-  Les dispositifs d’exécution de gestion 
du projet sont opérationnels 

Rapports 
d’activités  

  

Produit 5.2 : Mise en place du dispositif de suivi 
évaluation du projet réalisée 

    

- Elaboration du protocole de suivi 
environnemental 

- Mise en œuvre du protocole de suivi 
environnemental 

- Mise en place d’une unité de suivi 
évaluation/capitalisation   

- Protocole de suivi environnemental élaboré 
- 5 de sites pilotes de SE mis en place 
- Système de suivi performant mis en place 5 

’outils d’aide à la décision  
- 5 de rapports de suivi élaborés 

Rapports 
d’activité de 
suivi évaluation  
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RESUME DU PROJET 
 
Il s’agit d’un projet pilote appuyant la résilience des populations face aux effets des changements climatiques. Il consiste à la satisfaction des besoins 
énergiques domestiques des populations par l’aménagement et la gestion durable des écosystèmes forestiers et la promotion des énergies alternatives. 
Les principales activités envisagées dans le cadre du projet sont : 

• L’identification des massifs forestiers, leur caractérisation et l’évaluation des ressources ligneuses ; 

• La cartographie des écosystèmes forestiers ; 

• L’élaboration et l’actualisation des plans d’aménagements forestiers villageois ; 

• L’identification et la mise en place des marchés ruraux de bois énergie ; 

• La sécurisation foncière des écosystèmes forestiers cibles ; 

• L’amélioration de l’accessibilité aux énergies alternatives au bois énergie 

• Le renforcement des capacités pour la mise en œuvre  technique des activités  

• La mise en place du dispositif de coordination et de gestion du projet 

 


