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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 : RESILIENCE CLIMATIQUE 

TITRE DU PROJET   
Projet d’appui à l’amélioration de la résilience des populations face aux changements climatiques à 

travers la culture du Moringa dans 130 villages des régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry 

ALIGNEMENT AVEC LES 

PRIORITES NATIONALES  

ALIGENEMENT AVEC L’I3N : Afin de contribuer à garantir la sécurité alimentaire et un développement 

agricole durable, le Gouvernement a adopté la Stratégie de l’Initiative  3N,  « les Nigériens Nourrissent les 

Nigériens » par décret n°2012-139/PRN du 18 avril 2012. Cette initiative a pour objet principal 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».  

Destinée, entre autres, à la promotion du développement rural et la transformation structurelle de 

l’économie nationale, l’Initiative 3N qui intègre le plan d’actions du cadre d’accélération de l’OMD1/DAF 

(Eliminer l’extrême pauvreté et la faim), comporte un volet relatif à la valorisation des produits forestiers 

ligneux et non-ligneux. Le Niger regorge d’énormes potentialités en matière de production forestière qui 

contribuent à l’amélioration des conditions de vie socio-économique des populations rurales et urbaines. 

En effet, certaines de ces ressources, particulièrement les produits forestiers non ligneux dont les feuilles 

de Moringa oleifera, contribuent  largement à l’amélioration des conditions  de vie 

socio/économique des producteurs, soit directement par leur consommation ou indirectement par les 

revenus générés par leur commercialisation. 

ZONE BENEFICIAIRE DU PROJET 

(insérer si possible une carte de la 

zone du projet) 

-Région de Tillabéry (communes de Balleyara et Bonkoukou) :2000 producteurs 

-Région de Dosso (communes de Boboye, Harikanassou, Falmèye, Doutchi, Tibiri) :5000 producteurs 

-Région de Maradi (Communes de Madarounfa, Guidan Roumdji) : 3000 producteurs 

-Région de Tahoua (Communes de Konni, Illéla, Madaoua) : 3000 producteurs 
 

COUT DU PROJET   6 511 382 240 FCFA, soit  
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DUREE DU PROJET 5 ans 

RESPONSABLES DU PROJET 

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

PARTENAIRES Communes, OSC, Ministères de l’agriculture,  de l’hydraulique, commerce, santé 

OBJECTIF GENERAL 
Contribuer au renforcement de la résilience des populations de la zone d’intervention affectées par les effets 

des changements climatiques  

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1. Réduire l’insécurité alimentaire due aux aléas climatiques des communautés des régions de la zone 

d’intervention du projet en appuyant les producteurs au développement de la culture du Moringa 

oleifera ; 

2. Promouvoir l’émergence d’un leadership féminin au niveau local à travers le renforcement de 

capacités organisationnelles et techniques et financières des structures locales ; 

3. Promouvoir la transformation, la valorisation et la commercialisation de Moringa oleifera et son 

renforcement dans la nutrition des enfants. 

RESULTATS ATTENDUS 

- R1 : Cent trente (130) exploitations de Moringa oleifera sont mises en place dans les 130 villages ; 

- R2 : Au moins 70% des bénéficiaires sont formés en techniques de culture du Moringa oleifera ; 

- R3 : Tous les Producteurs recensés (13 000) sont appuyés en moto pompe et intrants pour le 

développement de la culture du Moringa oleifera;   

- R4 : Des structures de gestion locales sont  fonctionnelles dans les cent trente villages d’intervention du 

Projet ; 

- R5 : Des formules ou de mets simples et très nourrissants à base de Moringa sont introduits dans les 

habitudes alimentaires des nigériens ; 

- Des entreprises forestières de transformation de Moringa sont créées et appuyées au Niger 
 

IMPACTS TRANSVERSAUX DU 

PROJET : GENRE, ASPECTS 

ENVIRONNEMENTAUX ET 

ASPECTS SOCIAUX 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet tous les groupes sociaux (hommes, femmes, jeunes, vieux, 

sédentaires, nomades et autres groupes vulnérables) ont  été pris en compte dans le ciblage des 

bénéficiaires, l’identification des activités et seront impliquées dans la mise en œuvre des activités. 

Au cours de cette mise en œuvre, les plants seront équitablement répartis entre les femmes, les hommes et 

les jeunes.  

En ce qui concerne la gestion des cotisations qui seront instituées et les formations qui seront dispensées, 

les deux sexes seront toujours représentés à hauteur de 50% homme et 50% femme pour bien prendre en 

compte le genre. Cela permettrait de produire des impacts aussi bien environnementaux que socio-
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économiques. Entre autres impacts citons la séquestration du carbone, l’amélioration de la santé 

maternelle et infantile, l’augmentation des revenus des ménages, l’autosuffisance alimentaire, etc.  

 

PROCESSUS DE CONCEPTION DU 

PROJET (PROCESSUS 

PARTICIPATIF A DECRIRE) 

Le présent projet a été initié de concert avec les populations et mis en place dans le cadre de l’initiative 

grande muraille verte sahélo saharienne du Niger, les autorités communales, les services techniques 

communaux de l’environnement, de l’agriculture, de la santé et les communautés bénéficiaires. Ce projet 

répond parfaitement aux aspirations des communes concernées qui, dans leurs plans de développement 

communaux, ont défini les grandes lignes de leur stratégie de protection de l’environnement.  

Aussi le projet d’appui à l’amélioration de la résilience des populations face aux changements climatiques 

à travers la culture du Moringa oleifera dans les différentes Communes Rurales de la zone d’intervention 

du projet vient-il appuyer les communes dans le cadre de l’atteinte de l’un des objectifs consignés dans 

leurs PDC. Un point focal sera désigné et participera et ce, le long de tout le projet, au processus de suivi et 

évaluation afin de recadrer les actions du projet au cas où le besoin se ferait sentir et de mesurer leurs effets 

à moyen terme et leur impact à long terme.  

Le projet compte mettre en place, au niveau communautaire, un comité de gestion et de maintenance des 

équipements et matériels installés. Le comité de gestion servira de relais aux autres bénéficiaires. En ce 

sens, il serait chargé de sensibiliser la communauté sur les bons comportements à adopter pour protéger  

l’environnement. 

INNOVATION, 

TRANSFORMATION ET 

PERTINENCE 

Le projet aborde principalement les problèmes liés à l’insécurité alimentaire due aux effets du changement 

climatique, et la pauvreté chronique des populations rurales des régions de Tahoua, Maradi, Dosso et 

Tillabéry. La culture du Moringa oleifera est considérée comme principale source alimentaire pour des 

populations en déficit alimentaire chronique. 

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, 

Tillabéry et de Maradi en particulier. 
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ETAT DE PREPARATION DU 

PROJET (EST-CE QUE LES 

ETUDES SONT DISPONIBLES : 

ETUDES TECHNIQUES ? 

ECONOMIQUES, FINANCIERES ? 

ENVIRONNEMENTALES ET 

SOCIALES ?)  

Des études sont disponibles au niveau de l’Institut National de la Statistique (INS), de l’INRAN et de la 

Coopérative des Promoteurs du Moringa au Niger. 

CAPACITES TECHNIQUES DU 

PORTEUR DU PROJET 
Ressources humaines et matérielles disponibles à l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte 

RISQUES IDENTIFIES POUR LE 

PROJET ET EVENTUELLEMENT 

LES MESURES D’ATTENUATION 

DE CES RISQUES 

Les risques peuvent être d’ordre : 

✓ Climatiques : inondations des exploitations par de fortes précipitations ; 

✓ Invasion acridienne ; 

✓ Départ spontané des jeunes producteurs en exode. 

Cependant des solutions peuvent être trouvées : 

✓ Aux risques climatiques tels que les inondations : il faut agir sur la topographie du terrain au moment 

d’installer les exploitations ; 

✓ A l’invasion acridienne : il faut prévoir des produits phytosanitaires; 

✓ Au départ spontané des bras valides : sensibiliser les populations sur l’importance de la plante et la 

nécessité de la cultiver. 
CADRE LOGIQUE DES 

RESULTATS ESCOMPTES DU 

PROJETS : IMPACT A LONG 

TERME, EFFETS A COURT 

TERME ET PRINCIPALES 

COMPOSANTES/PRODUITS DU 

PROJET 

Voir annexe 1 
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RESUME DU PROJET 
Le projet d’appui à l’amélioration de la résilience des populations face aux changements climatiques à travers la culture du Moringa oleifera dans 

les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry est un projet formulé par l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte et soumis à la BAD 

dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative grande muraille Verte Sahélo saharienne. 

 

En effet, l’économie locale de ces régions repose principalement sur une agriculture de subsistance, un élevage encore traditionnel et le petit 

commerce, la pêche et la cueillette. Les populations se trouvent ainsi contraintes de s’adonner à l’exploitation souvent non rationnelle des 

ressources forestières et même fauniques dont les conséquences immédiates pour l’environnement sont entre autres la dégradation des terres, la 

baisse généralisée de la productivité des ressources naturelles, l’érosion de la biodiversité (recul des forêts, faune et flore), l’ensablement des terres 

de cultures et l’envasement des plans d’eau. Ce projet vise donc à contribuer au renforcement de la résilience des populations des régions sus 

citées, afin de supporter les effets des aléas climatiques. La zone d’intervention du projet porte sur cent trente (130) villages des quatre régions du 

Niger dont cinq (05) ha d’exploitation pour chaque village. 

 

La nécessité de répondre à l’insécurité alimentaire, engendrée par des aléas climatiques de tous ordres, ainsi que celle de protection de 

l’environnement que prônent ce projet sont des préoccupations fortement exprimées dans le document de l’Initiative les Nigériens nourrissent les 

Nigériens, cheval de bataille du gouvernement de la 7ème république du Niger. Ainsi l’initiative grande muraille verte sahélo saharienne répond 

aux mêmes préoccupations. Elle vise à apporter une synergie d’actions entre les communautés en gérant de manière rationnelle leurs ressources 

sans porter préjudice aux ressources naturelles existantes. 

 

Moringa oleifera est une plante qui est pleine de vertus alimentaires, thérapeutiques et médicinales, que l’étude réalisée par la Coopérative des 

promoteurs du Moringa confirme qu’elle a le privilège et le don de prévenir et guérir trois cents (300) maladies parmi lesquelles les plus 

redoutables comme le diabète, la tension artérielle, les maladies liées à la malnutrition (anémie), les ulcères de l’estomac, l’hépatite virale, etc. 

C’est pour toutes ses vertus, notamment la lutte contre l’insécurité alimentaire que ce projet est proposé afin de lutter contre l’insécurité 

alimentaire, la nutrition et l’amélioration des revenus des groupements de femmes et des jeunes au Niger. 
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Annexe 1 : Cadre logique du projet 

 

Résultats attendus Activités Indicateurs de résultat 

Produit 1 : Cent trente 

exploitations de  Moringa sont 

installées dans les villages cibles 

afin d’accroitre la résilience des 

populations face aux effets des 

changements climatiques ; 

 

Effet 1 : Améliorer la sécurité 

alimentaire et les revenus des 

populations 

 

  

Objectif 1 :    Réduire l’insécurité alimentaire due aux aléas climatiques des communautés cibles en appuyant  les 

producteurs  au développement de la culture du  Moringa ; 

Activité1 : Installer les pépinières de culture du Moringa oleifera 

dans les 130 villages. 
- 130  pépinières sont mises en place et 

fonctionnelles 

Activité 2 : Mettre en place et former les comités de gestion et de 

suivi des trois sites  
- Nombre de comités de gestion mis en place 

et formés  

Activité 3 : Octroyer des équipements aux bénéficiaires - Quantité de matériels 

- fournie aux exploitants 

Activité.4 : Octroyer des semences aux producteurs - Quantité de semences 

- de Moringa fournie  

- aux producteurs 

Activité 5 : Appuyer les producteurs en produits et équipement  

phytosanitaires biologiques et former des brigadiers phytosanitaires 
- Quantité de produits phytosanitaires fournie 

- Nombre de brigadiers phytosanitaires formés 

- Nombre d’appareils phytosanitaires mis à la 

disposition des exploitants 

Activité 6 : Former les bénéficiaires en techniques de pépinières - Nombre de bénéficiaires formés en 

techniques de pépinière 

- Nombre de plants produits et exploités 

Produit 2 : La vie associative et 

leadership local est promu à 

travers le renforcement des 

capacités organisationnelles et 

techniques des structures locales 

 

Effet 2 : Autonomisation 

économique des bénéficiaires en 

particulier les femmes 

 

Objectif  2 : Promouvoir l’émergence d’un leadership local à travers le renforcement de capacités 

organisationnelles et techniques des structures locales 

Activité 1: Former et recycler les OP sur la vie Associative 

 

- Nombre d’organisations paysannes formées 

et/ou  recyclées 

- Quantité de feuilles de Moringa 

commercialisée 

- Quantité de produits transformés valorisés 

Activité 2 : Former les OP  en techniques de conservation, de 

transformation du Moringa Oleifera 
- Nombre d’organisations paysannes formées 

et/ou recyclées 

Activité 3 :   Former les OP  en  Marketing et commercialisation des 

produits issus de la transformation du Moringa 

 

- Nombre d’organisations paysannes formées 

et/ou recyclées 
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Objectif spécifique 3 : Promouvoir la transformation et la valorisation de Moringa oleifera et son 

renforcement dans la nutrition des enfants. 
Activité 1 :   Ouvrir un concours de productions de diverses recettes 

et mets à base de Moringa et primer les produits les plus prometteurs  

Moringa oleifera 

- Nombre de mets ou de recettes proposées et 

primées 

 Activité 2 : Appuyer les bénéficiaires en matériels de transformation 

et de conservation du Moringa oleifera   
- Quantité de matériels de transformation du 

Moringa fournie aux producteurs 

 Activité 3 : Appuyer les la création de 4 entreprises forestière de 

production et de commercialisation des produits de Moringa oleifera  
- 4 Entreprises mises en place et fonctionnelles 


