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FICHE SYNOPTIQUE DE PROJET 
 

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

AGRICULTURE  GDT  ENERGIE, CHANGEMENT CLIMATIQUE : RESILIENCE, ADAPTATION ET ATTENUATION 

TITRE DU PROJET   
ATTENUATION ET LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DANS L’EMPRISE DE LA GMV AU NIGER PAR L’AMÉLIOREATION 
DE LA SÉQUESTATION DE CARBONE  

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 améliorations de 
la résilience des groupes vulnérables face aux changements climatiques, crises alimentaires et catastrophes 
naturelles. 

ZONE BENEFICIAIRE DU PROJET 

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

La zone d’intervention du projet est constituée de 228 communes d’intervention de la GMV au Niger    
Annexe 1. Carte 1 : Zone d’intervention et l’emprise de la Grande Muraille Verte au Niger   

COUT DU PROJET   
Le cout du projet est estimé à 11 671 485 000 FCFA, soit 23 342 970 
 

DUREE DU PROJET 10 ans  

RESPONSABLES DU PROJET 

(PORTEUR DU PROJET) 
Maisharou Abdou, Directeur Général de l’ANGMV BP 578, Niamey Niger. E-mail : masharouabdou@yahoo.fr 

PARTENAIRES 
Communes d’intervention, ANGMV, Ministère des finances, Ministère de la Santé, Ministère de l’Agriculture et de 
l’élevage, les ONC etc. 

OBJECTIF GENERAL 

L'objectif général du projet est d'améliorer la séquestration du carbone des terres dégradées dans l’emprise de la 
grande muraille grâce à la mise en œuvre d'un système durable et intégré de gestion des ressources naturelles qui 
empêche la dégradation, réhabilite les terres dégradées et améliore la gestion des terres agricoles (y compris les 
terres pastorales) pour atténuer l'impact du changement climatique, renforcer la capacité d'adaptation des 
personnes et contribuer à leur réduction de la pauvreté dans la sous-région. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Les objectifs spécifiques sont les suivants: 
Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement qui peuvent générer des revenus pour les petits 
producteurs et créer des flux d'investissement pour les communautés rurales; 
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Augmenter la capacité potentielle de séquestration du carbone des ressources naturelles dans l’emprise de 
l’ANGMV par une quantité importante de carbone grâce à la réhabilitation d'une zone massive de terres dégradées; 

Suspendre le déclin des ressources biologiques et les connaissances autochtones et locales associées et des 
pratiques qui soutiennent les moyens de subsistance durables, la sécurité alimentaire locale et les soins de santé 
liés à la biodiversité; 

Renforcer les systèmes de production agricole (cultures et élevage) pour intégrer la biodiversité, les  préoccupations 
des producteurs, les pratiques de gestion durable des terres et l’amélioration des moyens de subsistance; 

Renforcer des capacités des institutions régionales et nationales compétentes dans la sous-région à promouvoir 
une bonne gouvernance environnementale pour la gestion des ressources naturelles pour améliorer la 
séquestration du carbone afin de réduire la vulnérabilité aux risques liés au changement climatique; 

Améliorer la capacité des institutions régionales et nationales concernées dans la sous-région à participer aux 
marchés mondiaux du carbone. 

RESULTATS ATTENDUS 

Réhabilitation des écosystèmes dégradés par des moyens mécaniques et biologiques; 

Enrichissement des pâturages dégradés; 

Appui à l'utilisation durable des aires protégées; 

Promotion et intégration des connaissances locales et des meilleures pratiques indigènes en matière de nature 

gestion des ressources; 

Formation en gestion des ressources naturelles 

IMPACTS TRANSVERSAUX DU 

PROJET : GENRE, ASPECTS 

ENVIRONNEMENTAUX ET 

ASPECTS SOCIAUX 

Sur le plan environnemental, les activités sont susceptibles de générer des impacts négatifs variant de faibles à 
modérés sur les composantes environnementales et sociales du milieu. Un Plan Cadre de gestion environnementale 
et sociale PCGES sera élaboré avec des outils requis pour une gestion environnementale et sociale durable du 
projet.  
 
Par rapport aux Changements climatiques, les sécheresses successives qui ont affecté le Niger ces dernières 
décennies, combinées au surpâturage des parcours et à une forte déforestation pour des besoins énergétiques des 
ménages, ont accéléré le processus de désertification des pays sahéliens, avec des conséquences directes sur le 
changement climatique. La régénération du couvert végétal attendue grâce à la mobilisation des eaux de surface, la 
mise en œuvre des actions de protection des ressources ligneuses et les aménagements, la conservation des sols et 
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la gestion rationnelle des pâturages vont atténuer l’évolution de ce phénomène. Les activités du projet auront de 
manière générale des impacts positifs majeurs sur les milieux naturels, sur la biodiversité, sur l’adaptation et la 
réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques et devront contribuer aux efforts globaux d’atténuation 
des effets du phénomène des changements climatiques. En effet, la reconstitution du couvert végétal devrait 
contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Par ailleurs, les activités du projet s’intègrent bien au plan 
national d’adaptation au changement climatique (PANA) du Niger et contribueront à la  sécurisation des activités 
agropastorales et des systèmes de production en améliorant la résilience des populations par la diversification des 
revenus, ainsi que des systèmes de production agro-pastorale face aux changements climatiques. La capacité 
d’adaptation des populations sera également renforcée par le développement des outils de gestion des risques 
climatiques, la mise en place de stations agro-météorologiques et l’accompagnement des producteurs pour 
l’intégration des informations climatiques dans la gestion des activités agropastorales.     
 
Concernant le genre, le Niger présente une pression démographique croissante et  est en tête des pays les plus 
féconds du monde avec 7,6 enfants par femme1. Dans ces pays, la pauvreté a un visage féminin : 2/3 des pauvres 
au Niger sont des femmes essentiellement en milieu rural. 
Les femmes contribuent de façon significative au renforcement  de la résilience à l’insécurité alimentaire car elles 
participent aux activités agricoles à plus de 65%. Les pesanteurs socio-culturelles constituent la base des obstacles à 
l’accès inégal des femmes aux différentes ressources et moyen de production notamment en milieu rural. Face à la 
dégradation croissante des terres, et par conséquent la migration de beaucoup d’hommes, la charge de travail et 
les responsabilités imputées aux femmes ont largement augmenté. Traditionnellement, les femmes ne disposent 
que de petits lopins de terre à faible rendement qu’elles exploitent pour le compte de leur époux et sans disposer 
de titre de propriété : au Niger, seul 4,6% des ménages dirigés par les femmes possèdent au moins un champ contre 
79,8% pour les hommes2. Dans le domaine de l’élevage, les  bovins appartiennent généralement aux hommes alors 
que les femmes  possèdent  des petits ruminants et des volailles. Dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche, les femmes participent au système de transformation, conservation,  commercialisation  et valorisation 
des différents produits vivriers, laitiers, halieutique et ce malgré des capacités techniques, professionnelles et 
financières limitées3. 
 
Les activités spécifiques de promotion du genre et d’autonomisation des femmes proposées dans le cadre du  
projet incluent : i) produire et analyser des données désagrégées par sexe tout au long de la mise en œuvre du 
projet; ii) renforcer la position des groupements féminins dans le domaine de la transformation des produits 
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agricoles, laitier  ;  iii) promouvoir la sécurité foncière  pour les femmes et les organisations paysannes féminines à 
travers l’établissement de conventions locales ainsi que par la sensibilisation des « leaders » communautaires et 
religieux; iv) faciliter l’accès des femmes aux facteurs de production ; v) promouvoir des infrastructures sensibles au 
genre (micro-périmètres, pistes aménagées, etc…) ; vi) assurer   un accès égal des hommes et des femmes  aux 
campagnes d’information et de sensibilisation des hommes et femmes sur la résilience à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle; vii) appui aux cellules genre des ministères et des institutions sectoriels dans le suivi et l'évaluation, 
la collecte, la mise à jour et la gestion des données  liées à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle viii) engager un 
expert de genre au sein du projet. 
 
Au niveau social, le projet aidera les populations à mieux sécuriser et diversifier les productions agricoles, et 
forestières (produits non ligneux). L’augmentation du pouvoir d’achat des populations provenant des travaux de 
GDT et de l’exploitation des sites , permettra aux ménages, particulièrement aux femmes, d’accéder plus facilement 
aux moyens thérapeutiques et de prévention contre les maladies.. En favorisant la participation et l’accès des 
bénéficiaires aux processus décisionnels, le projet jouera aussi un rôle stratégique dans le développement du 
capital social et dans un processus de satisfaction durable des besoins économiques des populations rurales des 
zones concernées. Par l’implication étroite des conseils communaux, le projet contribuera aussi à conforter, de 
façon significative, le processus de développement local et la promotion de la bonne gouvernance. 
Enfin, le projet favorisera la formation et l’installation des jeunes à travers l’appui et la facilitation à la création de 
microprojets en amont et en aval des filières. Il entend promouvoir la création de métiers para-agricoles pour 
répondre à la future demande des bénéficiaires des aménagements. Les centres de prestations privés seront 
chargés de la formation en entreprenariat et gestion d’entreprise et devront assurer un suivi-conseil et coaching 
des microprojets entrepris pas les jeunes afin d’assurer leur pérennité.  

PROCESSUS DE CONCEPTION DU 

PROJET (PROCESSUS 

PARTICIPATIF A DECRIRE) 

Lors de la phase identification, le projet a fait l’objet de larges consultations avec les partenaires potentiels. Il y a eu 
plusieurs échanges avec les partenaires à l’occasion des ateliers sur l’idée de projet et son contenu. 
 
Durant les phases de préparation et de formulation, 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’agriculture, de la 
pêche, de l’élevage, de l’environnement, de la santé, de la promotion féminine et de l’eau. Au cours de ces 
missions, ce processus a été élargi à la société civile (organisations non gouvernementales dont des organisations 
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 programme, de collecter des données sur la zone 
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d’intervention mais aussi de discuter sur les activités à mener dans le cadre du programme. Les groupements de 
femmes ont été associés à ces rencontres pour mieux comprendre leurs difficultés et prendre en compte leurs 
besoins. Les acteurs ont insisté sur le renforcement de leurs capacités, sur la GDT et sur la conduite d’une approche 
intégrée pour le projet Ces éléments ont été bien pris en compte dans la formulation du projet.  
 
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 présent projet vient à point nommé car il coïncide avec le lancement du processus des transferts des 
compétences de gestion des ressources naturelles aux collectivités locales. Le projet sera un exemple concret pour 
l’accompagnement de ce processus et son renforcement.  

ETAT DE PREPARATION DU 

PROJET (EST-CE QUE LES ETUDES 

SONT DISPONIBLES : ETUDES 

TECHNIQUES ? ECONOMIQUES, 
FINANCIERES ? 

ENVIRONNEMENTALES ET 

SOCIALES ?)  

Les études techniques sont disponibles, mais elles doivent être actualisées pour prendre en compte le processus de 
transferts des compétences aux collectivités locales 

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 
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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/PRODUITS DU 

PROJET 

Résumé récapitulatif  
 

Principaux indicateurs 
de performance 

Suivi et évaluation Hypothèses critiques 

L'objectif général du projet est 
d'améliorer la séquestration du carbone 
des terres dégradées dans l’emprise de la 
grande muraille grâce à la mise en œuvre 
d'un système durable et intégré de 
gestion des ressources naturelles qui 
empêche la dégradation, réhabilite les 
terres dégradées et améliore la gestion 
des terres agricoles (y compris les terres 
pastorales) pour atténuer l'impact du 
changement climatique, renforcer la 
capacité d'adaptation des personnes et 
contribuer à leur réduction de la pauvreté 
dans l’emprise de la GMV. 

Dégradation des terres 
inversée ; 
 
Amélioration de la 
biodiversité 
et un écosystème accru 
de productivité 
 
Participation au marché 
mondial de carbone  

Rapports de situation 
environnementale 
Rapports de mise en 
œuvre du projet 
Rapports sur le S & E 
des  indicateurs du 
projet 
 

Engagement financier 
des partenaires 
Projet admissible au 
commerce du carbone 
dans le cadre du MDP du 
Protocole de Kyoto 
Investissements du 
secteur privé 
Soutien du 
gouvernement du Niger  

Résultats / composantes du projet    

1. Création d'un système de gestion 
durable des ressources naturelles local 
pour réhabiliter des terres dégradées 
pour une capacité écologique accrue et un 
potentiel pour la séquestration du 
carbone; 
 

Diminution de la 
quantité de 
terres dégradées dans la 
région 
Amélioration de 
l'écosystème 
productivité 
 

Mise en service,  
Rapports suivi -
évaluation 
Estimations du modèle 
 

La dégradation des terres 
est un 
problème de 
développement 
prioritaire national 
Cela nécessite une 
attention particulière de 
l’Etat et des Partenaires 

2. Amélioration du carbone du sol grâce à 
l'adoption de pratiques agricoles 
améliorées qui non seulement améliore la 
productivité, mais favorise la conservation 
de la diversité biologique pour accroître le 
potentiel des puits de carbone; 
 

Augmenter le stockage 
du carbone dans le sol  

Estimation du modèle  Capacité à modéliser les 
flux de carbone dans le 
sol 
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3. Renforcement des capacités des 
institutions régionales et nationales pour 
promouvoir l'environnement pratiques 
durables et participation aux marchés 
mondiaux du carbone; 

Institutions actives en 
coordination du 
développement durable 
Participation de la région 
en 
marchés globaux du 
carbone 

Rapports annuels de 
projet  
Rapports mondiaux sur 
le commerce du 
carbone 

Capacité de l’ANGMV de 
conduire le processus 
Projet admissible au 
commerce du carbone 
dans le cadre du MDP du 
Protocole de Kyoto 

Outputs/résultats    

1. Création d'un système de gestion 
durable des ressources naturelles 
local pour réhabiliter des terres 
dégradées pour une capacité 
écologique accrue et un potentiel 
pour la séquestration du carbone; 

les écosystèmes 
dégradés ont été 
réhabilités et leur 
potentiel de 
séquestration du 
carbone a augmenté. 

Au moins 40 000 ha de 
terrain dégradé 
réhabilité pour 
augmenter leur  
teneur en biomasse 
avec au moins 50% 
des terres réhabilitées 
arbres économiques et 
énergétiques 
La dégradation des 
terres a ralenti ou 
renversé 
Amélioration de la 
végétation ou situation 
de la biodiversité 
Rapports annuels sur 
l'état des 
environnements 
Images satellites 
Estimations du 
carbone 
Financement adéquat 

Financement adéquat 

2. Amélioration du carbone du sol grâce 
à l'adoption de pratiques agricoles 
améliorées qui non seulement 
améliore la productivité, mais 
favorise la conservation de la 
diversité biologique pour accroître le 
potentiel des puits de carbone; 

Augmentation du sol et / 
ou de la productivité des 
cultures 
Augmentation de la 
teneur en carbone du sol 
 

Rapports annuels sur 
l'état des 
environnement 
Images satellites 
Estimations du 
carbone 

Adoption large de 
développement durable 
Pratiques de gestion des 
terres 
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3. Renforcement des capacités des 
institutions régionales et nationales 
pour promouvoir l'environnement 
pratiques durables et participation 
aux marchés mondiaux du carbone; 

   

3.1 : Coordination, organisation et 
Capacités technique 

du projet, Unités de mise en 
œuvre, ONG et communautés, 
renforcé pour mettre en œuvre 
le projet et promouvoir, l'accès 
des parties prenantes aux 
marchés mondiaux du carbone. 

Amélioration des 
capacité des acteurs 
nationaux et locaux et 
institutions pertinentes 
 

Rapports annuels des 
projets performance 
 

Financement adéquat de 
la capacité bâtiment 
 

3.2 Une stratégie de développement de la 
capacité à moyen terme et  pour lui 
permettre d'exécuter son  rôle mandaté 
comme principal point de coordination 
sur  
développement durable (y compris 
l'environnement durabilité) dans 
l’emprise de l’ANGMV sont renforcé. 

Capacité accrue de 
l’ANGMV à coordonner 
les activités de 
développement 
dans l’emprise  
 

Rapports annuels de 
l’ANGMV 

Financement adéquat 
 

3.3 Capacité améliorée de surveiller les 
avantages de carbone  

Participation aux 
marchés du carbone  
Nombre de projets 
carbone acceptés 
 

  

Activités     

1. Création d'un système de gestion durable des ressources naturelles local pour réhabiliter des terres dégradées pour 
une capacité écologique accrue et un potentiel pour la séquestration du carbone; 
 

1.1 Les écosystèmes dégradés ont été 
réhabilités et leur potentiel de 
séquestration du carbone a augmenté. 

   

1.1 1. Élaborer un plan régional pour la 
réhabilitation des terres dégradées 
 

Plan régional pour la 
réhabilitation 
l'écosystème 
 

Rapports du projet Le financement est 
disponible 
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1.1.2 Réhabiliter au moins 40 000 
hectares de 
Terres dégradées dans une centaine de 
communautés sélectionnées dans 
l’emprise de l’ANGMV en les amenant à la  
couverture  végétale, y compris 
l'utilisation des arbres économiques,  la 
biomasse pour les champs de bois 
communautaires  
 

40 000 ha de terres 
dégradées sous 
couverture de biomasse 
dans 100 communautés 
dans la région 
Au moins 10 000 ha de 
terres sous 
cultures énergétiques et 
économiques 

Rapports sur le terrain 
et enquêtes aériennes 

Le financement est 
disponible 
 

1.1.3 Stabiliser les dunes de sable en 
plantant des arbres et herbe 
 

Les dunes de sable se 
sont stabilisées dans au 
moins 10 
communautés 
 

Rapports sur le terrain Un financement 
approprié est disponible 
 

1.1.4 Réhabiliter les oasis dégradées en 
récupérant 
et replantation 

Oasis réhabilités dans au 
moins 10 
communautés 
 

Rapports sur le terrain Financement approprié 
 

1.1.5 Promouvoir l'utilisation durable des 
domaines, en particulier la catégorie VI 
des aires protégées 
par l'UICN 

Nombre de fonctions de 
domaines protégées 
dans les domaines du 
projet pris en charge 

Rapports de terrain et 
enquêtes aériennes 

Absence de politiques 
habilitantes et de pauvre 
financement 
 

1.1.6 Identifier, diffuser et promouvoir 
l’adoption d'une gestion indigène 
éprouvée techniques, technologies et 
meilleures pratiques pour ressources en 
biodiversité en général et des arbres 
particuliers 
 

Large adoption de la 
biodiversité 
meilleures pratiques de 
conservation 
Augmentation du revenu 
des petits 
agriculteurs titulaires 
 

Rapports de S & E 
Enquête annuelle sur 
le revenu 
 

Financement 
 

1.1.7 Capacité de création des 
communautés pour pouvoir planifier et 
mettre en œuvre des plans pour la gestion 
des ressources naturelles 
 

Amélioration de la 
gestion des ressources 
naturelles 
Nombre de 
communautés  
Participant à  a mise en 

Rapports de S & E 
 

Financement 
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œuvre du  projet 

1.1.8 Renforcer la capacité des ONG 
environnementales 
entreprendre en cas de réhabilitation 
massive de domaines dégradés 
 
 

Nombre d'ONG 
environnementales 
activement impliquées 
dans la conservation de 
ressource et 
réhabilitation de 
zones dégradées 

% du terrain réhabilité 
attribuable 
aux activités des ONG 
Rapports annuels et 
rapports de 
Activités d'ONG 

Financement 
 

1.1.9 Promouvoir la formation et la 
fonctionnalité de 
Clubs de conservation de la biodiversité et 
de l'environnement pour la plantation 
d'arbres  
 

Nombre 
d'environnement 
clubs de conservation 
Superficie de terrain 
réhabilitée par 
clubs de conservation 
 

Rapports annuels et 
rapports de 
clubs de conservation 
 

Financement 
 

1.1.10 Former les acteurs concernés sur le 
lien 
entre l'adaptation au changement 
climatique et la nature 
la gestion des ressources 

Nombre d’acteurs 
formés 
 

Nombre de rapports 
de S & E 

 

Composante 2: Amélioration de la séquestration du carbone des sols des agroécosystèmes 

2.1 Adoption accrue de pratiques agricoles durables pour l'accroissement de la séquestration du carbone, de la conservation 
de la biodiversité et des moyens de subsistance durables pour la réduction de pauvreté 

2.1.1 Réhabiliter, enrichir et durablement  
la gestion d'au moins 10 000 hectares de 
pâturage terrestres, y compris les bovins 
internationaux bien définis itinéraires 
avec des espèces vivaces indigènes, 
parcourir 
espèces et arbres indigènes 

La superficie d'hectares 
de pâturage terrain 
réhabilité 

Rapports sur le terrain 
et enquêtes aériennes 
 

 

2.1.2 Promouvoir l'adoption et 
l'application de 
pratiques de gestion durable des terres (p. 
le travail de conservation, l'utilisation des 
cultures de rotation, le retour des résidus 
de récoltes et l'application de 
l'agroforesterie, Technique d'éco-

Large adoption de la 
gestion des terres 
les meilleures pratiques 
% de surface terrestre 
sous amélioration 
techniques agricoles et 
les pratiques 

Rapports annuels sur 
l'agriculture 
productivité 
Rapports de situation 
de sécurité alimentaire 
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agriculture sahélienne) 

2.1.3 Établir des initiatives anti-érosion, 
en utilisant 
approche biologique complète de 
l'intégration 
gestion des bassins hydrographiques pour 
contrôler les ravines massives qui ont 
détruit beaucoup de zones le long des 
principales plaines d'inondation et 
protéger les étangs d'eau pour production 
de poisson améliorée 
Enquêtes sur le terrain 

% de la superficie 
réhabilitée 
Taux de sédimentation 
réduit 
 

Rapports de S & E 
 

 

Composante 3: Développement de capacité ciblée pour la promotion de pratiques écologiquement durables et la 
participation aux marchés mondiaux du carbone 

3.1 Coordination, organisation et capacités techniques des unités nationales et locales de mise en œuvre des projets, ONG et 
communautés renforcées pour mettre en œuvre le projet et promouvoir l'accès des parties prenantes aux marchés 
mondiaux du carbone. 

3.1.1 Effectuer l'évaluation de la capacité 
pour le projet 
mise en œuvre et séquestration du 
carbone 
évaluation et commercialisation du 
carbone 
3.1.2 Utiliser les résultats des évaluations 
pour 
développer et mettre en œuvre le 
renforcement des capacités  

Une stratégie pour la 
séquestration du 
carbone 
commercialisation 
ONG fonctionnel et 
institutions pour projet 
rapport annuel 
S-E 
 

Document de stratégie 
 

 

3.1.3 Faciliter la formation technique du 
personnel de diverses institutions 
pertinentes sur la séquestration du 
carbone évaluation, estimations du 
carbone et marketing. 

Au moins 20 techniciens 
compétent pour la 
modélisation du carbone 
estimations et carbone 
commerce / marketing 

Rapports de formation 
/ Rapports sur 
commerce de carbone 
 

 

3.2 Une stratégie et un programme de 
développement de capacité à moyen 
terme pour l’ANGMV pour l permettre 
d'exercer son rôle mandaté en tant que 
principal point de coordination sur le 

Les problèmes de 
développement (y 
compris la durabilité 
environnementale) dans 
l’emprise de l’ANGMV et 
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développement durable 
. 
 

les organisations 
partenaires sont 
renforcés 

3.2.1 Mettre en œuvre la capacité critique 
Créer / renforcer des initiatives pour 
permettre à l’ANGMV pour jouer son rôle 
dans l'avancement du développement 
durable dans la zone du projet 
Rapports NNJC 
Rapports de projets annuels 

Capacité de mise en 
œuvre et coordination 
de projet par  
 l’ANGMV  renforcé 
 

  

3.2.2 Formation technique du personnel 
du  projet en  
suivi et évaluation, ainsi que du carbone 
marketing de séquestration et plaidoyer 
Rapports de formation / rapport NNJC s 
 

Au moins 2 cadres de 
l’ANGMV sont  
compétents pour la 
modélisation des 
estimations du carbone 
et  
commercialisation du 
carbone 

Rapports de formation 
/ rapport ANGMV 
 

 

3.3 Capacité améliorée de surveiller les 
avantages du carbone de la mise en 
œuvre du projet 
3.3.1 Assemblage de données sur la 
biodiversité et 
productivité de l'écosystème, utilisant un 
sol 
des mesures 

Données formatées SIG 
sur l'état de 
la biodiversité 
 

Base de données du 
projet 
 

 

3.3.2 En partenariat avec Colorado State 
University 
(CSU), utilisez des modèles théoriques 
pour estimer le carbone  
 

montant séquestré des 
sites du projet et 
implications pour le 
crédit carbone 
Accès aux installations 
de modélisation 
de l'Université d'Etat du 
Colorado 

Rapports de formation 
Soutien de CSU 
 

 

3.3.3 Personnel technique du projet de 
formation et autres les parties prenantes 
pertinentes (individus et 

Au moins 22 personnes 
compétentes 
modélisation des 

Rapports de formation 
Soutien de CSU 
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organisations) sur la séquestration du 
carbone et les avantages de la 
modélisation 
 

estimations du carbone 
et trading / 
commercialisation du 
carbone 

3.3.4 Mettre en place un système de S & E 
approprié pour le projet 
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RESUME DU PROJET 

 
Le projet sera poursuivi par 4 composantes principales, à savoir: 

1. Création d'un système de gestion durable des ressources naturelles local pour réhabiliter des terres dégradées pour une capacité 
écologique accrue et un potentiel pour la séquestration du carbone; 

Les principaux domaines d'intérêt de cette composante comprendront: 
Réhabilitation des écosystèmes dégradés par des moyens mécaniques et biologiques; 

b) Enrichissement des pâturages dégradés; 
c) Appui à l'utilisation durable des aires protégées; 
d) Promotion et intégration des connaissances locales et des meilleures pratiques indigènes en matière de nature gestion des ressources; 
e) Formation en gestion des ressources naturelles 

Les principales activités de cette composante  comprendront 

• Élaboration d'un plan régional pour la réhabilitation des terres dégradées; 

• Réhabilitation d'au moins 40 000 hectares de terres dégradées dans environ 100 personnes sélectionnées communautés dans la sous-région en les 
amenant sous couverture verte, y compris l'utilisation les arbres économiques ; 

• Stabilisation des dunes de sable en plantant des arbres et de l'herbe; 

• Réhabilitation des oasis dégradées par récupération et replantation; 

• Soutien à l'utilisation durable des aires protégées, en particulier la catégorie VI des zones protégées domaines par l'UICN; 

• Identification, diffusion et promotion de l'adoption d'indigènes prouvés techniques de gestion, technologies et meilleures pratiques pour les 
ressources de la biodiversité générale et arbres en particulier; 

• Renforcement des capacités institutionnelles des communautés pour pouvoir planifier et mettre en œuvre des plans pour la gestion des ressources 
naturelles; 

• Renforcement des capacités des ONG environnementales à entreprendre en matière de réhabilitation massive des zones dégradées; 

• Promotion de la biodiversité / clubs de conservation de l'environnement pour la plantation d'arbres; 

• Formation dans le lien entre l'adaptation aux changements climatiques et les ressources naturelles 

2. Amélioration du carbone du sol grâce à l'adoption de pratiques agricoles améliorées qui non seulement améliore la productivité, mais favorise la 
conservation de la diversité biologique pour accroître le potentiel des puits de carbone; 

Les activités sélectionnées porteront sur: 

• Réhabilitation, enrichissement et gestion durable d'au moins 10 000 hectares des terres de pâturage, y compris les couloirs internationaux bien 
définies avec des populations indigènes ; 

• Promotion et application de pratiques durables de gestion des terres (le travail de conservation, l'utilisation de cultures rotatives, le retour des 
résidus de récolte et l'application de agroforesterie, technique d'éco-agriculture du Sahel); 
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• Établissement  des initiatives anti-érosion, en utilisant une approche biologique complète de gestion intégrée des bassins hydrographiques pour 
contrôler les ravines massives qui ont détruit beaucoup des zones situées le long des principales plaines d'inondation et protéger les étangs d'eau 
pour améliorer la production de poisson. 

3. Renforcement des capacités des institutions régionales et nationales pour promouvoir l'environnement pratiques durables et participation aux 
marchés mondiaux du carbone; 

Les principales activités comprendront: 

• Réalisation de l'évaluation de la capacité pour la mise en œuvre du projet et la séquestration du carbone 

• Evaluation et commercialisation du carbone ; 

• Utilisation des résultats des évaluations pour élaborer et mettre en œuvre le renforcement des capacités du projet; 

• Facilitation de la formation technique du personnel de diverses institutions pertinentes sur le carbone ; 

• Evaluation de la séquestration, les estimations du carbone et le marketing. 

4. 4Création d'un mécanisme cohérent de gestion de projet, de suivi, d'évaluation et la diffusion de l'information. 

Les principales activités comprendront: 

• Assemblage de données sur la biodiversité et la productivité de l'écosystème, en utilisant un sol des mesures; 

• En partenariat avec l'Université d'État du Colorado, utilisez des modèles théoriques pour estimer le carbone ; le montant séquestré des sites du projet 
et implications pour le crédit carbone; 

• Le personnel technique du projet de formation et d'autres parties prenantes concernées (personnes et organisations) sur la séquestration du carbone 
et la modélisation des avantages; 

• Mettre en place un système de S & E approprié pour le projet. 
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Annexe 1. Carte de la zone d’intervention et de l’emprise de la GMV au Niger 
 

 


