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FICHE SYNOPTIQUE DE PROJET 
 

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

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL (AGRICULTURE, GDT, ENERGIE,  
RESILIENCE)  

TITRE DU PROJET   
Projet pilote d’appui à la mise en place des villages écologiques (ou verts) dans les 
communes de Chétimari et Goudoumaria (Région de Diffa), Gouré et Guidimoouni 
(Région de Zinder), Tajaé et Badaguichiri (Région de Tahoua). 

ALIGNEMENT AVEC LES PRIORITES NATIONALES  

- Opérationnalisation de l’Initiative de la grande muraille verte au 
Sahara et au Sahel (IGMVSS) au Niger 

- Mise en œuvre du plan d’Action 2015- 2029 du CSIN GDT 
- Contribution à la mise en œuvre du Programme de la Renaissance 

(Acte III) notamment l’I3N 
 

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

Les communes de Chétimari et Goudoumaria (Région de Diffa), Gouré et 
Guidimoouni (Région de Zinder), Tajaé et Badaguichiri (Région de Tahoua). 

COUT DU PROJET   80 000 000 000 FCFA, soit 140 000 000 USD 

DUREE DU PROJET 10 ans 

RESPONSABLES DU PROJET (PORTEUR DU PROJET) Agence Nationale de la Grande Muraille Verte au Niger 

PARTENAIRES Tout partenaire 

OBJECTIF GENERAL 
Gérer durablement les ressources naturelles par la mise en place des villages 
écologiques dans les communes cibles 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1. Amener au moins 50 % des villages des communes cibles à adopter les 
pratiques de régénération naturelles assistée 

2. Traiter au moins 50% des terres dégradées des communes cibles au 
moyen des technologies appropriées 

3. Amener au moins 50% des ménages des communes cibles à adopter le gaz 
butane comme énergie alternative au bois de chauffe 

4. Alimenter en eau et en énergie au moins 50% des villages des communes 
cibles  avec des équipements solaires 

5. Renforcer les capacités des communes cibles en matière de gouvernance 
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dans le cadre du transfert des compétences et des ressources. 

RESULTATS ATTENDUS 

1. D’ici 2027, au moins 50 % des villages des communes cibles ont adopté les 
pratiques de régénération naturelles assistée 

2. Au moins 50% des terres dégradées des communes cibles ont été traitées au 
moyen des technologies appropriées 

3. Au moins 50% des ménages des communes cibles ont adopté le gaz butane 
comme énergie alternative au bois de chauffe 

4. Au moins 50% des villages des communes cibles  sont alimentées en eau et 
en énergie avec des équipements solaires 

5. Les capacités des communes sont renforcées en matière de gouvernance 
dans le cadre du transfert des compétences et des ressources. 

IMPACTS TRANSVERSAUX DU PROJET : GENRE, ASPECTS 

ENVIRONNEMENTAUX ET ASPECTS SOCIAUX 

- Amélioration de la couverture végétale 
- Amélioration de la production agricole et sylvopastorale 
- Diversification des sources de revenus des populations 
- Allègement des tâches ménagères 
- Création d’emploi et réduction de la migration saisonnière 

PROCESSUS DE CONCEPTION DU PROJET (PROCESSUS 

PARTICIPATIF A DECRIRE) 

L’idée de projet a été discuté avec les conseils communaux, les responsables des 
services techniques déconcentrés de l’agriculture, de l’environnement, du 
développement communautaire, de la société civile et des représentants des 
groupes socio professionnels organisés des communes cibles au cours des 
assemblées villageoises tenue au niveau de chaque chef-lieu de commune. Du 
reste ces préoccupations ont toutes été transcrites dans les plans de 
développements communaux et les plans d’investissements annuels de chaque 
commune cible. 

INNOVATION, TRANSFORMATION ET PERTINENCE 

Ce projet est une réponse aux problèmes de dégradation de l’environnement lié 
aux mauvaises pratiques culturales, à l’exploitation non durables des ressources 
naturelles en général et des ressources forestières et pastorales en particulier. Il 
procède de la nécessité pour les communes cibles d’adopter des 
comportements, des pratiques et des technologies à même de favoriser 
l’amélioration des conditions de vie des populations de manière durable et 
soutenue. Il est original en ce sens qu’il embrasse de façon intégrée les 
problématiques majeures des communes en lien avec le processus de 
décentralisation 
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ETAT DE PREPARATION DU PROJET (EST-CE QUE LES 

ETUDES SONT DISPONIBLES : ETUDES TECHNIQUES ? 

ECONOMIQUES, FINANCIERES ? ENVIRONNEMENTALES 

ET SOCIALES ?)  

Il existe des études diagnostiques sur la situation des terres dégradées dans les 
communes cibles et les problématiques de développement de chaque commune 
à travers son PDC. 

CAPACITES TECHNIQUES DU PORTEUR DU PROJET 

L’ANGMV dispose des compétences techniques nécessaires à la mise en œuvre 
du projet (10 ingénieurs avec plusieurs profils) . Cependant la structure ne 
dispose pas de moyens roulants suffisants pour couvrir aisément sa zone 
d’intervention. 

RISQUES IDENTIFIES POUR LE PROJET ET 

EVENTUELLEMENT LES MESURES D’ATTENUATION DE CES 

RISQUES 

Les principaux risques sont d’ordre sécuritaire et climatique. Il faut ajouter à 
ceux-là, l’insatisfaction des attentes des populations (insuffisance du 
financement) 

CADRE LOGIQUE DES RESULTATS ESCOMPTES DU 

PROJETS : IMPACT A LONG TERME, EFFETS A COURT 

TERME ET PRINCIPALES COMPOSANTES/PRODUITS DU 

PROJET 

OG : Gérer durablement les ressources naturelles par la mise en place des 
villages écologiques dans les communes cibles 
OS1 : Amener au moins 50 % des villages des communes cibles à adopter 
les pratiques de régénération naturelles assistée 
R1 : D’ici 2027, au moins 50 % des villages des communes cibles ont adopté 
les pratiques de régénération naturelles assistée 
A11 : Information sensibilisation, identification des groupes de contact sur la 
RNA 
A12 : formation des producteurs  sur les techniques de RNA 
A13 : organisation des producteurs en clubs RNA 
A14 : organisation des visites et voyages d’échanges d’expériences au profit 
des producteurs 
A15 : mise en place d’un mécanisme d’émulation des meilleures pratiques RNA 
A16 : Suivi, capitalisation des bonnes pratiques 
OS2 : Traiter au moins 50% des terres dégradées des communes cibles au 
moyen des technologies appropriées 
R2 : Au moins 50% des terres dégradées des communes cibles ont été 
traitées au moyen des technologies appropriées 
A21 : établissement une situation de référence des terres dégradées par 
commune  
A22 : identification, sécurisation et géo référencement des sites dégradés 
A23 : mise en place et formation des équipes d’encadrement de chantiers 
A24 : mise en place des pépinières et formation des pépiniéristes villageois 
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A25 : réalisation  des ouvrages de récupération des terres 
A26 : mise en défens du site, regarnis et autres traitements sylvicoles 
A27 : Suivi, capitalisation des bonnes pratiques 
OS3 : Amener au moins 50% des ménages des communes cibles à adopter le 
gaz butane comme énergie alternative au bois de chauffe 
R3 : Au moins 50% des ménages des communes cibles ont adopté le gaz 
butane comme énergie alternative au bois de chauffe 
A31 : information-éducation-communication sur l’utilisation du gaz butane 
A32 : identification et mise en place du circuit de distribution 
A33 : formation des relais communautaires à l’utilisation du Gaz butane et à 
l’entretien 
A34 : Acquisition des premiers équipements (bruleurs et bouteilles) 
A35 : suivi, encadrement et capitalisation des bonnes pratiques 
 
OS4 : Alimenter en eau et en énergie au moins 50% des villages des communes 
cibles  avec des équipements solaires 
R4 : Au moins 50% des villages des communes cibles  sont alimentées en 
eau et en énergie avec des équipements solaires 
A41 : information-éducation-communication sur l’utilisation de l’énergie 
solaire 
A32 : identification sites d’installations des équipements solaires et 
hydrauliques 
A33 : formation des relais communautaires à l’utilisation et à l’entretien des 
équipements 
A34 : Acquisition et installations des équipements 
A35 : mise en place et formation des comités de gestion villageois 
A35 : suivi, encadrement et capitalisation des bonnes pratiques 
 
OS5 : Renforcer les capacités des communes cibles en matière de gouvernance 
dans le cadre du transfert des compétences et des ressources 
R5 : Les capacités des communes sont renforcées en matière de gouvernance 
dans le cadre du transfert des compétences et des ressources 
A51 : élaboration d’un plan de renforcement des capacités des acteurs 
communaux 
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A52 : mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des acteurs 
communaux 
A53 : suivi, capitalisation des bonnes pratiques 
A54 : appui institutionnel à l’ANGMV 

RESUME DU PROJET 
Il s’agit d’un projet pilote d’appui à la mise en place des villages écologiques (ou verts) dans les communes de Chétimari et  Goudoumaria 
(Région de Diffa), Gouré et Guidimoouni (Région de Zinder), Tajaé et Badaguichiri (Région de Tahoua). Il consiste à mettre en place des 
villages écologiques dans les communes cibles  à travers la gestion durable des ressources naturelles. Les principales activités envisagées 
dans le cadre du projet sont : 

- les IEC 
- la récupération des terres dégradées ; 
- la production des plants forestiers à usage multiple ;  
- le renforcement des capacités techniques des acteurs communaux 
- la RNA ; 
- l’électrification solaire ; 
- l’hydraulique villageoise 
- la diffusion du gaz butane ; 
- le suivi et la capitalisation des bonnes pratiques 

 


