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FICHE SYNOPTIQUE DU PROGRAMME  

 

DOMAINE DU PROJET 

(AGRICULTURE ? GDT ? 

ENERGIE, DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE LOCAL ? 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE : RESILIENCE, 

ADAPTATION ET 

ATTENUATION ?...) 

AGRICULTURE, GESTION DURABLE DES TERRES ET DES EAUX (GDTE), ENERGIE RENOUVELABLES, 

DEVELOPPEMENT LOCAL, ADAPTATION, ATTENUATION, AUTONOMISATION DE LA FEMME, EMPLOIS VERTS 

TITRE DU PROJET   

Projet de Gestion Durable des Terres, de Valorisation des Ressources Forestières et de Promotion des Energies 

Renouvelables un Développement Economique local durable des Communes d’intervention de la Grande 

Muraille Verte 

ALIGNEMENT AVEC LES 

PRIORITES NATIONALES  

La mise en œuvre effective du programme va contribuer à non seulement inverser les tendances du processus de 

dégradation des terres et de l’environnement (CDN-Niger) en vue d’atteindre les objectifs de la Neutralité de la 

Dégradation des Terres et des ODD, notamment les objectifs 13 et 15. Le programme vise aussi à contribuer à 

l’atteinte des objectifs du Programme de Développement Economique et Social (PDES) et à l’atteinte de tous 

les objectifs spécifiques des 11 Programmes Stratégiques (PS) de l’Initiative 3 N, et particulièrement les 

objectifs spécifiques des PS, 6, 7, 8, 9, et dans une moindre mesure les objectifs spécifiques des PS 1, 2, 3, 4, et 

5. Voir annexe 1. 

 

ZONE BENEFICIAIRE DU 

PROJET (insérer si possible une 

carte de la zone du projet) 

Toutes les Collectivités Territoriales de la zone d’intervention de la Grande Muraille Verte au Niger (Voir 

carte en Annexe 2) 

COUT DU PROJET   Montant : 80 millions USD 

DUREE DU PROJET Durée : 10 ans 

RESPONSABLES DU PROJET 

(PORTEUR DU PROJET) Le projet est porté par l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte Niger et sera mis en œuvre dans 
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plusieurs les Collectivités Territoriales de l’emprise de la Grande Muraille Verte.  

PARTENAIRES 

Le projet est soutenu au niveau national par les Ministères en charge du Développement Rural (Ministères en 

charge de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement, du Développement Communautaire, la Jeunesse, de 

la Sante, et de la Promotion de la Femme et de la Protection des Enfants, etc.) des Finances et du Plan, mais 

aussi les ONG nationales, et les Partenaires Techniques et Financiers. Les partenaires d’appui à la mise en 

œuvre sont également l’APGMV et celles du système des nations unis dont la FAO et le PNUD, les institutions 

sous régionales comme la CEDEAO, UEMOA, Centres et Instituts de Recherches et de Formation, etc. à 

travers l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte dont plusieurs de ces institutions sont signataires de 

sa Plateforme.  

OBJECTIF GENERAL 

L’objectif global du projet est de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes et  leurs capacités 

d'adaptation à travers la récupération des terres et la remise en état de la ceinture gommière, la valorisation des 

ressources naturelles existantes, et la promotion des énergies renouvelables dans les Communes d’intervention 

de la grande muraille verte. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

L’objectif global du projet sera atteint à travers la mise en œuvre effective des objectifs spécifiques suivants: 

1. Restauration des terres dégradées et la promotion de la production/commercialisation de la gomme arabique 

y compris l'intensification des productions agro-sylvo-pastorales ;  

2. Promotion des énergies alternatives/renouvelables et l’électrification rurale ; 

3. Promotion des Fermes Agricoles Communautaires Intégrée (FACI) et la culture du riz hivernal. 

COMPOSANTES ET SOUS-

COMPOSANTES DU PROJET 

Le projet est restructuré suivant les composantes et sous composantes ci-après : 

1. Restaurer les terres dégradées et promouvoir la production/commercialisation de la gomme arabique 

y compris l'intensification des productions agro-sylvo-pastorales  

1.1. Restauration des terres dégradées et promotion des productions agrosylvopastorales 

1.2. Améliorer la fertilité des sols agricoles pour renforcer leur productivité 

1.3. Promotion de la production et de la commercialisation de la gomme arabique 
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2. Promouvoir les énergies alternatives/renouvelables et l’électrification rurale 

2.1. Promotion des énergies alternatives au bois-énergie; 

2.2. Promotion de l’électrification rurale 

3. Promouvoir les Fermes Agricoles Communautaires Intégrées (FACI) et la culture du riz hivernales. 

3.1. Promotion des Fermes Agricoles Communautaires Intégrées 

3.2. Promotion des entreprises forestières de valorisation des produits forestiers non ligneux dans la zone de 

la GMV au Niger 

3.3. Promotion de la production du riz hivernal 

RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats attendus de la mise en œuvre des composantes et sous-composantes de ce projet sont regroupés en 

répartis en 3 groupes principaux ci-après résumés dans le cadre de résultats  résumé à l’annexe 3 ci-attaché 

Résultat attendu 1 : Un environnement favorable est créé et les capacités des acteurs et des parties prenantes, y compris les ONG, les 

Collectivités Territoriales, et les services techniques sont renforcées dans la zone d’intervention de la GMV pour leur permettre de mener à 

bien les différentes activités du programme 

R.1.1.1: Les structures du Code rural sont en place et fonctionnelles dans toute la zone d’intervention du programme pour la sécurisation des sites du 

projet : 

- 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 ; 

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

 

R.1.1.2. Les partenaires locaux sont informés et sensibilisés sur les activités du projet et adhèrent convenables aux activités de GDTE : 

- organiser les séances villageoises d’information et de sensibilisation des acteurs sur les objectifs et identifier les sites d’intervention du projet ; 

- identifier et planifier les besoins en renforcement et capacités des acteurs locaux ; 

- mettre en œuvre le programme de renforcement des capacités identifié et validé. 

 

R.1.1.3. Les producteurs agricoles sont formés sur les techniques d’amélioration de la fertilité des terres agricoles : 

- organiser les séances villageoises d’information et de sensibilisation des acteurs sur les objectifs et identifier les sites d’intervention du projet ; 
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- identifier et planifier les besoins en renforcement et capacités des acteurs locaux ; 

- mettre en œuvre le programme de renforcement des capacités identifié et validé. 

 

R.1.1.4. Les acteurs locaux des filières gomme arabique sont informés et sensibilisés sur les activités du projet et adhèrent convenables 

- organiser un atelier d’identifier les besoins en formation des acteurs locaux et planifier les activités ; 

- mettre en œuvre le programme de renforcement des capacités identifié et validé ; 

- former les acteurs locaux sur les techniques de production de la gomme arabique. 

 

R.1.2.1. Les acteurs locaux sont informés et sensibilisés sur l’utilisation des énergies alternatives au bois-énergie : 

- organiser les formations des groupements de femmes sur les techniques de construction des foyers améliorés ; 

- organiser les formations des groupements de femmes et de jeunes sur l’utilisation des kits de gaz-butane ; 

 

R.1.2.2. Les acteurs locaux sont formés et sensibilisés sur l’utilisation des kits solaires : 

- organiser les formations des groupements de femmes et de jeunes sur l’utilisation des kits solaires ; 

- organiser les formations des jeunes sur la maintenance des kits solaires ; 

- organiser les formations des commerçants locaux sur la commercialisation des kits solaires. 

 

R.1.3.1. Les acteurs locaux sont informés et sensibilisés sur le concept des Fermes Agricoles Communautaires Intégrées 

- organiser des missions d’information et de sensibilisation des acteurs sur le concept des FACI ; 

- Identifier les sites susceptibles d’abriter convenablement les FACI dans les terroirs de la GMV ; 

- Former et équiper les producteurs et les groupements des jeunes et de femmes  volontaires à la pratique de la FACI. 

 

R.1.3.2. Les acteurs locaux sont informés et sensibilisés sur le concept des Entreprises Forestières des Produits Forestières Non Ligneux ; 

- organiser des ateliers de l’Approches Développement de Marchés et Chaines de Valeur des PFNL ; 

- Identifier les filières PFNL rentables à faire promouvoir dans les terroirs ; 

- Former et équiper les groupements des jeunes et de femmes  volontaires à la pratique des Entreprises Forestières. 

 

R.1.3.3. Les acteurs locaux sont informés et sensibilisés sur le concept de la culture du riz hivernal ; 

- organiser des missions d’information et d’identification des sites propices à la culture du riz hivernal ; 

- Identifier, former et équiper les producteurs ou groupements des jeunes et de femmes  volontaires à la pratique du riz hivernal. 

Résultat attendu 2 : Les collectivités locales, les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, notamment les jeunes, les femmes et la 

société civile des Communes concernées par le programme ont adopté et utilisent les pratiques appropriées de gestion durable des 
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terres/forêts de leurs terroirs pour une mise en œuvre effective de leur plan de développement local pour une amélioration efficiente des 

moyens d’existence de leurs populations. Les richesses sont créées au niveau local et l’exode rural et transnational est maitrisé. La résilience 

des écosystèmes et des populations est renforcée face au changement et variabilités climatiques. 

R.2.1.1. Les terres agricoles et pastorales sont restaurées et la production agricole et pastorale est augmentée à travers la récupération et la restauration 

de 40 000 ha de terres agropastorales dégradées dans les Communes de cibles : 

- Acquérir huit (8) Unités mécanisées (Tracteur New Holland, Charrues Delfino et Rippers, ainsi que les accessoires de maintenance) ; 

- Récupérer et reboiser 30 000 ha des terres dégradées à travers les techniques CES/DRS appropriées ; 

- Ensemencer 10.000 ha avec les espèces d’herbacées fourragères appétées par les animaux ;  

- Lutter contre la propagation des espèces végétales envahissantes sur 10.000 ha de terres agricoles et pastorales colonisées ; 

- Installer 50 pépinières villageois pour la production des plants de 15 000 000 plants forestiers à usages multiples pendant la durée du projet ; 

 

R.2.1.2. La fertilité des terres sols est améliorée et leur production renforcée dans les Communes cibles 

- 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 Régénération Naturelle Assistée (RNA) sur 20.000 ha des exploitations agricoles ; 

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

- Appuyer les organisations des producteurs (OP) pour l’installation de 20 boutiques d’intrants agricoles dans 20 villages agricoles. 

 

R.2.1.3. Les productions agrosylvopastorales sont protégées contre les feux de brousse. 

- Mettre en place 300 bridages anti-feux composées de 15 personnes chaque Commune de la zone d’intervention de la GMV ; 

- Former les brigadiers sur les techniques de lutte contre les feux de brousse ; 

- Equiper les brigadiers avec les matériels et équipements de lutte contre les feux de brousse ; 

- Ouvrir 5 000 km de bandes pare feux pour la protection du pâturage ; 

- Réaliser 2 500 ha de bande pare feux biologiques avec le semis des espèces végétales pyrophiles. 

 

R.2.1.4. La production de la gomme arabique est renforcée et la commercialisation promue à travers la création et le financement des comptoirs 

d’achat/vente de la gomme arabique. 

- Installer, équipement et financer 15 comptoirs de commercialisation de gomme arabique dans les trois bassins de production de la gomme 

arabique ; 

- Faciliter l’accès aux crédits des producteurs pour la commercialisation de la gomme arabique et autres gommes et résines. 
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R.2.2.1. Les énergies alternatives au bois-énergie (charbon minéral, gaz butane, et solaire) sont promues dans au moins 25% des ménages de la zone 

d’intervention de la GMV 

- Améliorer l’accessibilité et la disponibilité du charbon minéral du Niger en collaboration avec les privés et la Société Nationale de 

Carbonisation du charbon minéral (SNCC); 

- Améliorer l’accessibilité et la disponibilité du gaz butane du Niger en collaboration avec la Société de Raffinage du Niger (SORAZ) et la 

Société de commercialisation des produits pétroliers du Niger (SONIDEP), ainsi que les Sociétés de transport et de commercialisation des 

produits pétroliers (NIGERGAZ, SONIHY, ORIBAGAZ, etc.; 

- Former et équiper 200 artisans locaux pour la confection des foyers améliorés compatibles à l’utilisation du charbon minéral ; 

- Produire et diffuser 250 000 foyers améliorés d’utilisation du bois ou de charbon minéral dans les ménages ruraux de la GMV ; 

- Contribuer au placement d’au moins 5 000 nouveaux kits d’utilisation du gaz butane dans les ménages urbains de la zone d’intervention de la 

GMV ; 

- Appuyer l’identification et la mise en place d’un circuit efficace de distribution du gaz butane ; 

- Former les relais communautaires à la commercialisation, et à l’utilisation et l’entretien des kits du gaz butane et solaire ; 

- Contribuer au placement d’au moins 1 000 nouveaux kits solaires de cuisson dans les ménages urbains de la zone d’intervention de la GMV ; 

- Appuyer la mise en place d’au moins dix (10) Entreprises nouvelles de transport et de distribution des kits de valorisation des énergies 

alternatives au Niger. 

 

R.2.2.2. L’électrification rurale est promue dans les villages de la zone d’intervention de la Grande Muraille Verte 

- Installer des microcentrales photovoltaïques pour fournir de l’énergie électrique aux ménages rurales faibles en vue de satisfaire leur besoin 

énergétique pour faire marcher 5 ampoules, 1 poste radio, 1 prise électrique pour charger les portables et disposer à payer 3 500 à 4 000 FCFA 

par mois ; 

- Installer des microcentrales photovoltaïques pour fournir de l’énergie électrique aux ménages rurales moyen en vue de satisfaire leur besoin 

pour faire marcher un poste téléviseur, 6 ampoules, un poste radio, 1 ventilateur, 2-3 prises électriques pour charger les portables et disposer à 

payer 7 500 à 8 000 FCFA par mois ; 

- Installer 1 microcentrale photovoltaïque par village en vue de fournir de l’énergie capable de faire marcher un centre commercial muni d’un 

réfrigérateur pour la fourniture des boissons fraiches, pour la recharge d’au moins 100 téléphones portables par jour ; 

- Installer 1 microcentrale photovoltaïque capable de fournir de l’énergie à chaque école du village ; 

- Installer 1 microcentrale photovoltaïque capable de fournir de l’énergie pour le besoin de chaque Collège d’Enseignement  Général (CEG ou 

CES) ; 

- Installer 1 microcentrale photovoltaïque capable de fournir de l’énergie pour le besoin du Centre de santé du village pour la conservation des 

produits pharmaceutiques ; 

- Installer 1 microcentrale photovoltaïque capable de fournir de l’énergie pour le besoin de chaque lieu de culte du village (mosquée ou église) ;  
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- Installer 1 microcentrale photovoltaïque capable de fournir de l’énergie pour le besoin de l’éclairage public d’au moins 10 lampadaires par 

village de plus de 500 habitants pour renforcer la sécurité des populations. 

 

R.2.3.1. Les Fermes Agricoles Communautaires Intégrées (FACI) sont promues dans la zone d’intervention de la GMV 

- Installer 50 jardins potagers communautaires et/ou scolaires pour la production et la commercialisation des produits maraichers; 

- Créer 100 Fermes Agricoles Communautaires Intégrées au bénéfice des chefs d’exploitation  ou des groupements de femmes et de jeunes dans 

la zone de la GMV; 

- Promouvoir l'élevage des petits et gros ruminants pour l’embouche ou la reproduction  dans au moins 200 ménages ; 

- Promouvoir  l'aviculture familiale dans 100 villages. 

 

R.2.3.2. Les Entreprises Forestières de valorisation des PFNL sont promues dans la zone d’intervention de la GMV 

- Appuyer 50 groupements de femmes dans l’installation de 50 Entreprises Forestières pour la transformation et la commercialisation des produits 

forestiers non ligneux. 

- Appuyer 30 groupements des jeunes dans l’installation de 30 Entreprises Forestières pour la transformation et la commercialisation des produits 

forestiers non ligneux. 

- Appuyer 30 groupements pour promouvoir l’apiculture dans les terroirs de la GMV. 

 

R.2.3.3. La production du riz hivernal est promue dans les terroirs propices de la GMV 

- Mettre sous-culture fluviale 50 ouvrages de mobilisation des eaux réalisés et les terres des vallées dans la zone de la GMV ; 

- Valoriser au moins 2 000 hectares de terres sous la production du riz hivernal au profit de d’au moins 4 000 chefs de familles ; 

- Appuyer les communautés locales en équipement de battage et de décorticage du riz appropriés ; 

- Appuyer les communautés locales en matériels appropriés de conditionnement du riz ; 

- Appuyer les coopératives du riz en logistique appropriée pour la collecte, la transformation et la commercialisation du riz et des dérivés du riz 

local dans toutes les contrées du Niger. 

- Protéger les périmètres rizicoles contre les vents à travers la plantation des brise-vents avec les espèces forestières de valeur moins 

consommatrices d’eau. 
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Résultat attendu 3 : Les activités du projet sont bien gérées. Les connaissances sont améliorées au sein des publics cibles et des acteurs clés de 

la Grande Muraille sur la gouvernance locale des ressources naturelles et les emplois verts. Un suivi-évaluation efficace des efforts déployés 

pour la connaissance sur les causes et les impacts des mesures appropriées mises en œuvre  pour lutter contre la désertification et la 

dégradation des terres, est effectuée de manière participative. 

R. 3.1.1. Les capacités d’intervention des services d’encadrement de la GMV sont renforcées 

- Appuyer l’Agence Nationale avec 2 Véhicules SW de suivi des réalisations du projet sur le terrain ; 

- Acquérir 10 véhicules Double Cabine pour assurer l’encadrement des producteurs  par  les Services Déconcentrés sur le terrain; 

- Acquérir 50 motos DT125 pour assurer l’encadrement de proximité des producteurs par les Services Communaux. 

 

R.3.1.2. Les technologies agro-forestières et de gestion de la fertilité des sols sont capitalisés et promues. 

- Installer 120 parcelles recherche en champs écoles de 0,25 ha chacune pour la vulgarisation des bonnes pratiques de la gestion de la fertilité 

des sols ; 

- Evaluer l'impact environnemental, économique et social des réalisations du projet ; 

- Former les jeunes chercheurs et vulgarisateurs (Mastère, PhD) et autres stages de courte durée en matière d'agroforesterie et de la gestion de la 

fertilité des sols ; 

- Protéger les innovations et inventions locales en matière de gestion des ressources agro-forestières et de fertilité des sols ; 

- Créer les centres communautaires d'apprentissage des technologies agro-forestières de gestion de fertilité des sols ; 

- Créer et appuyer un cadre de concertation permanent entre les producteurs, les chercheurs et les développeurs, genre Semaine des 

producteurs ; 

- Publier les résultats innovants et les leçons apprises à travers les articles, posters, fiches techniques, et les revues spécialisées ; 

- Produire et vulgariser un catalogue de bonnes pratiques de gestion de la fertilité des sols mises au point ou introduites au Niger. 

 

R.3.1.3. Les gommes du Niger sont caractérisées et labellisées  

- Etudier les propriétés physiques et biochimiques de 100 échantillons de gomme arabique du Niger dans trois (3) différents laboratoires 

spécialisés ; 

- Conduire le processus d’obtention d’un label propre à la gomme arabique du Niger. 

 

R.3.1.4. Les cadres techniques de terrain sont bien formés pour assurer l’encadrement des producteurs  

- Elaborer et diffuser les supports des supports de communication à travers divers canaux multimédias ; 

- Former 30 cadres moyens sur les bonnes techniques de production de la gomme ; 
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- Former 10 cadres supérieurs sur les facteurs influençant la production de la gomme arabique ; 

- Former/recycler 50 cadres sur les diverses thématiques de production et de commercialisation de la gomme arabique et autres gommes et 

résines ; 

- Former le personnel technique du projet et les autres parties prenantes concernées sur la modélisation de la séquestration du carbone et les 

avantages y relatifs. 

 

R.3.1.5. Le suivi de la productivité des écosystèmes forestiers et d’utilisation des énergies alternatives est assuré à travers des protocoles de recherche-

développement mis en œuvre par les institutions de recherche. 

- Mettre  en place et suivre les expérimentations sur la productivité des espèces, l’économie de bois par l’utilisation des énergies alternatives, et 

l’allègement des tâches des femmes rurales ; 

- Mettre un réseau d’observatoires de suivi des impacts écologiques des aménagements forestiers, et socioéconomiques des marchés ruraux ; 

- Mettre un système de suivi du placement des kits d’énergies alternatives et d’évaluation de l’économie de bois ; 

- Mettre en place un système approprié de suivi, d’évaluation, de capitalisation, et de diffusion des leçons apprises des différentes composantes 

du projet. 

 

R.3.1.6. Le suivi de la construction et de la diffusion des foyers améliorés et des kits de gaz est assuré : 

- Mettre  en place et suivre la diffusion des foyers améliorés dans les ménages ruraux 

- Evaluer la consommation du bois-énergie évitée chaque année de mise en œuvre du projet, 

- Mettre en place un système approprié de suivi, d’évaluation, de capitalisation, et de diffusion des leçons apprises de la diffusion des foyers 

améliorés et du gaz butane par le projet. 

 

R.3.1.7. Le suivi de la diffusion des kits solaire est assuré : 

- Mettre  en place et suivre la diffusion des kits solaires dans les ménages ruraux ; 

- Evaluer les impacts socioéconomiques de l’introduction des kits solaires dans les villages ; 

- Mettre en place un système approprié de suivi, d’évaluation, de capitalisation, et de diffusion des leçons apprises de la diffusion des kits 

solaires par le projet. 

 

R.3.1.8. Le suivi et évaluation des pratiques des Fermes Agricoles Communautaires Intégrées : 

- Mettre  en place un système de suivi des productions issues des FACI ; 

- Evaluer les impacts socioéconomiques de l’introduction des FACI dans les villages ; 

- Evaluer et capitaliser pour diffusion les leçons apprises de la mise en œuvre des FACI dans les terroirs. 
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IMPACTS TRANSVERSAUX DU PROJET 

: GENRE, ASPECTS 

ENVIRONNEMENTAUX ET ASPECTS 

SOCIAUX 

Les impacts du projet sont non seulement environnementaux, mais aussi sociaux notamment la 

création de richesse, l’adhésion aux terroirs et la cohésion sociale entre les différentes communautés 

autour  de leurs sources du bien-être.  

  

PROCESSUS DE CONCEPTION DU 

PROJET (PROCESSUS PARTICIPATIF A 

DECRIRE) 

Les dossiers des différents projets des différentes composantes sont disponibles conformément au 

canevas soumis par l’APGMV et renseignés par les différents partenaires. L’Agence Nationale de la 

GMV, coordonnatrice de l’ensemble des activités du programme a produit la présente synthèse qui 

sera affinée par le Consultant commis par la BAD et l’APGMV. Ainsi, une démarche participative 

et itérative a été entreprise auprès de l’ensemble des partenaires concernées dans la conception de ce 

projet sous la coordination de l’Agence Nationale de la GMV. Ces partenaires comprennent 

notamment les cadres des Ministères et Institutions concernées. 

 

INNOVATION, TRANSFORMATION ET 

PERTINENCE 

Approche multisectorielle et intégrée de développement, de recherche et de formation orientée sur 

les ODD au niveau des terroirs prenant en compte les innovations scientifiques et techniques portant 

sur l’amélioration des conditions de vie et le renforcement de la résilience des populations et des 

écosystèmes dans la zone d’intervention de la GMV au Niger 

ETAT DE PREPARATION DU PROJET 

(EST-CE QUE LES ETUDES SONT 

DISPONIBLES : ETUDES TECHNIQUES ? 

ECONOMIQUES, FINANCIERES ? 

ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

?)  

Les documents d’études de faisabilité des projets sont disponibles détaillant les différentes activités 

tel que élaborés par les experts nationaux du domaine. 

 

CAPACITES TECHNIQUES DU 

PORTEUR  DU PROJET 

APGMV et la Structure Nationale de la GMV disposent suffisamment des capacités pour piloter la 

mise en œuvre du programme. Le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de la GMV, 

ainsi que le Comité d’Etablissement vont veiller chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre 

effective du projet sur le terrain 

 

RISQUES IDENTIFIES POUR LE PROJET 

ET EVENTUELLEMENT LES MESURES 

D’ATTENUATION DE CES RISQUES 

Les risques sont surtout liés aux caprices climatiques, mais aussi lié à la mobilisation et la 

participation de la population. Les mesures d’atténuation seront proposées et consignées dans le 

document du cadre environnemental et social du programme qui sera élaboré avant le démarrage 

du programme 
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CADRE LOGIQUE DES RESULTATS 

ESCOMPTES DU PROJETS : IMPACT A 

LONG TERME, EFFETS A COURT 

TERME ET PRINCIPALES 

COMPOSANTES/PRODUITS DU PROJET 

Voir annexe 3 pour le cadre des Résultats 

RESUME DU PROJET 

Le Projet de renforcement de la résilience des populations et des écosystèmes agrosylvopastoraux, de valorisation des ressources naturelles, et de 

création des emplois verts pour les groupes vulnérables (femmes et les jeunes) dans les terroirs d’intervention de la Grande Muraille Verte au Niger 

cadre parfaitement aux 12 programmes stratégiques de l’Initiative 3 N « Les Nigériens Nourrissent Les Nigériens » ci-attachés. Il a pour objectif 

global de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes et  leurs capacités d'adaptation en vue d’atteindre les ODD dans les Communes 

d’intervention de la grande muraille verte à travers la mise en œuvre d’un ensemble cohérent des composantes qui sont (i) la restauration et la 

conservation des terres et des ressources naturelles ; (ii) le renforcement de la résilience et des capacités d’adaptation des populations et des 

écosystèmes face aux changements et variabilités  climatiques ; (iii) la promotion et le développement des énergies renouvelables en milieu rurale ;  

(iv) la promotion du développement économique et social des Communautés locales, et (v) Développement des chaines de valeurs et de l’économie 

circulaire des ressources naturelles et des écosystèmes. 

 

L’objectif global du programme sera atteint à travers à travers : (1) la réhabilitation des terres agricoles et pastorales dégradées et la gestion durable de 

leur fertilité pour améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté des populations rurales par le développement des systèmes agroforestiers ; 

(2) l'intensification et la diversification des productions agro-sylvo-pastorales et la redynamisation de la production et la commercialisation des 

produits forestiers non ligneux comme la gomme arabique dans les différents bassins de gomme arabique du Niger ; (3) l’amélioration de la 

satisfaction des besoins en énergie domestique des populations par l’aménagement et la gestion durable des écosystèmes forestiers et la promotion des 

énergies alternatives; (4) la satisfaction des besoins énergétiques domestiques par la promotion des énergies renouvelables, notamment solaire dans 

les localités isolées ciblées non servies par le réseau conventionnel d’électrification. 

 

La mise en œuvre effective du programme va contribuer à non seulement inverser les processus de dégradation des terres et de l’environnement prôné 

par la CDN du Niger pour atteindre les objectifs de la Neutralité de la Dégradation des Terres et des ODD au Niger, mais aussi contribuer à l’atteinte 

des objectifs du Programme de Développement Economique et Social (PDES) et à l’atteinte de tous les objectifs spécifiques des 11 Programmes 

Stratégiques (PS) de l’Initiative 3 N, et particulièrement les objectifs spécifiques des PS, 6, 7, 8, 9, et dans une moindre mesure les objectifs 

spécifiques des PS 1, 2, 3, 4, et 5. Voir annexe 1. 

 
En effet, du fait des faibles impacts des approches sectorielles de développement dans les pays du Sahel, notamment au Niger, confronté aux défis 
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environnementaux inhérents aux changements climatiques et au regard de la volonté politique à atteindre les ODD à l’horizon 2030, le Niger, en 

collaboration avec l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte, a initié cette fiche de programme composée de plusieurs projets approuvée par 

la rencontre d’Abidjan du 25 Octobre 2016 autour de la BAD. Dans cette perspective, le programme se propose de se focaliser sur les sites de la 

Grande Muraille Verte à travers une approche intégrée des interventions dans les divers domaines environnementaux et socioéconomiques. L’objectif 

principal du projet est d’améliorer les conditions de vie des populations sahéliennes et inverser les processus de dégradation de leur environnement 

par une approche multisectorielle intégrée de développement, de recherche et de formation orientée sur les ODD. 

 
Le projet sera mis en œuvre pour atteindre 3 principaux résultats attendus à travers la mise en œuvre de 5 composantes ci-dessous qui seront exécutées 

d’une façon simultanée et intégrée afin de renforcer les synergies nécessaires et accélérer l’atteinte des ODD. Les activités de l’ensemble des 

composantes se focalisent au tour des domaines socioéconomiques cruciaux qui sont : (i) Agriculture /agro-business, (ii) Environnement et 

Développement Durable, (iii) Santé et Nutrition, (iv) Education, (v) Infrastructures et Innovations, (vi) Développement Communautaire et 

Gouvernance Locale, (vii) Genre et Développement, (viii) Suivi/Evaluation/Recherche et Formation.  

 
L’approche intégrée de restauration des terres dégradées sera utilisée pour la mise en œuvre du programme. Il s’agit d’une approche holistique et 

intégrée de développement au niveau communautaire qui vise à traduire les accords internationaux sur les ODD, la CDN, la NDT, etc.  

 

Les objectifs du développement Durable (ODD) étant des objectifs quantifiables et assortis de délais, une plateforme intégrée et robuste de suivi 

évaluation accompagnera la mise en œuvre des activités prévues dans le programme. En effet, grâce à cette plateforme, il sera non seulement possible 

d’indiquer, à chaque trimestre, le niveau des indicateurs, mais aussi et surtout, de faire une comparaison à l’échelle des différents pays de l’APGMV. 

Ainsi, cette plateforme suivra le programme de performance, évaluera le progrès vers les ODD, explorera les obstacles et les facteurs de succès clefs 

pour la mise en œuvre et évaluera les coûts des différentes interventions. Aussi, ce dispositif prévoit le renforcement des capacités des équipes 

nationales en matière de suivi-évaluation permanent de l’évolution des différents indicateurs de performance retenus. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est prévu de développer un partenariat au niveau national et régional.  

Au niveau national, il sera privilégié une collaboration accrue avec les structures déconcentrées de l’Etat et la société civile. Un consortium entre la 

recherche, la formation et le développement sera mis en place. L’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte Niger va jouer le rôle de 

Coordination. Le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de la GMV, en collaboration avec le Haut-Commissariat de l’Initiative 3N, le 

Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable, le Ministère du Développement Durable, et les autres Ministères Techniques, 

des Finances et du Plan, va donner des orientations nationales nécessaires pour une mise en œuvre effective du programme sur le terrain en lien avec 

les objectifs du PDES et des Programmes Stratégiques de l’I3N. 

 

Au niveau régional : 1) un comité régional de pilotage présidé par l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte et composé des représentants de 
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tous les Partenaires Techniques et Financiers donnera les orientations stratégiques du programme.  

 

L’encrage institutionnel du projet sera les Ministères de tutelle de la Grande Muraille Verte qui sont le Ministère de l’Environnement et le Ministère 

des Finances. 

 

Les bénéficiaires des interventions du projet et les résultats de recherche et de formation sont les populations agro-sylvo-pastorales des communautés 

concernées par les activités du programme, les structures nationales d’encadrement et les services de planification des Ministères chargés des 

Finances, de l’environnement, de l’agriculture, de la santé, de l’éducation, du genre, de la décentralisation et la planification; les comités locaux de 

planification; les collectivités territoriales aux niveaux national, régional, et communal ; les organisations de la société civile, y compris les ONG 

internationales et nationales ; les chercheurs et les vulgarisateurs et les opérateurs économiques du secteur privé. 
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Annexe 1 : Programmes Prioritaires d’I3N «  Les Nigériens Nourrissent les Nigériens »  
 

Programmes stratégiques d’I3N Objectifs spécifiques I3N 

 

PS1 : Mobilisation des eaux pour les productions 

agro-sylvo-pastorales et halieutiques 

PS1/OS1 : Améliorer la mobilisation des eaux de ruissellement 

PS1/OS2 : Aménager des terres pour le développement de la grande irrigation 

PS1/OS3 : Aménager des terres pour le développement la petite irrigation 

PS2 : Promotion du sous-secteur de 

l’hydraulique pastorale 

PS2/OS1 : Concevoir et mettre en œuvre des programmes de développement des 

infrastructures en hydraulique pastorale 

PS3 : Développement des filières et chaînes de 

valeurs agricoles 

PS3/OS1 : Accroitre le niveau de production des cultures pluviales et irriguées 

PS3/OS2 : Faciliter le stockage, la transformation et la commercialisation des principales 

cultures pluviales et irriguées 

PS3/OS3 : Assurer l’accompagnement et l’appui conseil aux filières agricoles 

PS4 : Développement des filières et chaînes de 

valeur de l'Elevage 

PS4/OS1 : Accroître et diversifier les productions animales 

PS4/OS2 : Promouvoir la valorisation, la transformation et la commercialisation des 

produits animaux 

PS4/OS3 : Assurer l’accompagnement et l’appui conseil aux filières animales 

PS5 : Promotion des filières et chaînes de valeur 

des produits forestiers non ligneux et 

halieutiques 

PS5/OS1 : Améliorer le niveau de production des produits forestiers non ligneux 

PS5/OS2 : Améliorer les conditions de mise en marché et de commercialisation des 

produits forestiers non ligneux 

PS5/OS3 : Accroitre les productions halieutiques et aquacoles 

PS5/OS4 : Améliorer les conditions de mise en marché et de commercialisation des 

productions halieutiques et aquacoles 

PS5/OS5 : Renforcer l’accompagnement et l’appui conseil aux filières des produits 

forestiers non ligneux et halieutiques 

PS6 : Renforcement de la coordination du 

développement des filières et chaines de valeur 

agro-sylvo-pastorales et halieutiques 

PS6/OS1 : Assurer la concertation et la mobilisation des acteurs des filières agro-sylvo-

pastorales et halieutiques 

PS6/OS2 : Promouvoir les infrastructures de commercialisation et les unités modernes 

de transformation des produits des filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques 

PS6/OS3 : Améliorer le cadre réglementaire des filières agro-sylvo-pastorales et 

halieutiques 
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PS7 : Gestion durable des terres et des eaux PS7/OS1 : Améliorer la gestion des bases productives 

PS7/OS2 : Développer le potentiel forestier 

PS7/OS3 : Développer les actions de gestion durable des écosystèmes sensibles 

PS8 : Gestion de l’Environnement et 

amélioration du cadre de vie 

PS8/OS1 : Promouvoir les mesures d’adaptation/atténuation aux changements 

climatiques 

PS8/OS2 : Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations 

PS9 : Réduction de l’insécurité alimentaire 

chronique par des mécanismes durables de 

protection sociale et d’accès aux moyens 

d’existence 

PS9/OS1 : Garantir et sécuriser l’accès des plus vulnérables aux revenus et aux moyens 

d’existence 

PS9/OS2 : Promouvoir et faciliter la mise en œuvre coordonnée d’actions envers les plus 

pauvres, par les acteurs de mise en œuvre de l’Initiative 3N 

PS10 : Gestion de l’insécurité alimentaire 

conjoncturelle et des situations de crise 

PS10/OS1 : Anticiper et apporter des réponses ponctuelles à l’insécurité alimentaire 

saisonnière 

PS10/OS2 : Anticiper et apporter des réponses aux catastrophes et crises soudaines 

(inondations, mouvements de population) 

PS10/OS3 : Assurer la coordination et le pilotage des mécanismes d’anticipation et de 

réponse aux crises et catastrophes 

PS11 : Amélioration de l’état nutritionnel des 

nigériennes et des nigériens 

PS11/OS1 : Maximiser l’impact des actions nutritions sensibles, en particulier celles des 

acteurs de mise en œuvre de l’Initiative 3N 

PS11/OS2 : Renforcer la mise en œuvre des actions nutrition spécifiques de prévention 

et de traitement de la malnutrition 

PS11/OS3 : Créer un environnement favorable à la sécurité nutritionnelle 

PS12 : Coordination, animation et suivi-

évaluation de la mise en œuvre de l’Initiative 3N 

PS12/OS1 : Améliorer la gouvernance et la coordination du secteur 

PS12/OS2 : Améliorer les mécanismes de mise en œuvre de l’Initiative 3N 

PS12/OS3 : Assurer la communication sociale et le renforcement des capacités 
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Annexe 2 : Zone d’intervention de la GMV au Niger 
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Annexe 3 : Cadre des résultats du projet  

 
Les résultats attendus de toutes les composantes et sous-composantes sont regroupés en 3 groupes principaux suivants:  

 

Résultat attendu 1: Un environnement favorable est créé et les capacités des acteurs et des parties prenantes, y compris les ONG, les Collectivités 

Territoriales, et les services techniques sont renforcées dans la zone d’intervention de la GMV pour leur permettre de mener à bien les différentes 

activités du programme. 

 
Résultat attendu 2 : Les collectivités locales, les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, notamment les jeunes, les femmes et la 

société civile des Communes concernées par le programme ont adopté et utilisent les pratiques appropriées de gestion durable des terres/forêts de 

leurs terroirs pour une mise en œuvre effective de leur plan de développement local pour une amélioration efficiente des moyens d’existence de 

leurs populations. Les richesses sont créées au niveau local et l’exode rural et transnational est maitrisé. La résilience des écosystèmes et des 

populations est renforcée face au changement et variabilités climatiques. 
 

Résultat attendu 3 : Les activités du programme sont bien gérées. Les connaissances sont améliorées au sein des publics cibles et des acteurs clés 

de la Grande Muraille sur la gouvernance locale des ressources naturelles et les emplois verts. Un suivi-évaluation efficace des efforts déployés 

pour la connaissance sur les causes et les impacts des mesures appropriées mises en œuvre  pour lutter contre la désertification et la dégradation 

des terres, est effectuée de manière participative. 

 

Titre du projet : Projet de Gestion Durables des Terres et Promotion des Energies Renouvelables pour le 

développement économique local dans les Commune d’intervention de la Grande Muraille Verte 

Composantes et Sous-composante du projet : 

4. Restauration des terres dégradées et la promotion de la production/commercialisation de la gomme arabique y compris 

l'intensification des productions agro-sylvo-pastorales  

4.1. Restauration des terres dégradées et promotion des productions agrosylvopastorales 

4.2. Améliorer la fertilité des sols agricoles pour renforcer leur productivité 

4.3. Promotion de la production et de la commercialisation de la gomme arabique 

5. Promotion des énergies alternatives/renouvelables et l’électrification rurale dans la zone d’intervention de la Grande Muraille Verte 
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5.1. Promotion des pratiques alternatives au bois-énergie; 

5.2. Promotion de l’électrification rurale 

6. Promotion des Fermes Agricoles Communautaires Intégrées (FACI) et la culture du riz hivernales. 

6.1. Promotion des Fermes Agricoles Communautaires Intégrées 

6.2. Promotion des entreprises forestières de valorisation des produits forestiers non ligneux dans la zone de la GMV au Niger 

6.3. Promotion de la production du riz hivernal. 

Actions préliminaire à la mise en œuvre du projet 

R001: Le programme est doté d’un certificat de conformité environnementale 

- Réaliser les études d’impact environnemental et social dans la zone d’intervention du programme ; 

- Elaborer et valider un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) pour le programme ; 

- Obtenir un certificat de conformité environnementale pour le programme.   

R002: La situation de référence des zones d’intervention du programme est réalisée. 

- Réaliser les études socioéconomiques et biophysiques en vue de l’établissement de la situation de référence dans les zones d’intervention du 

projet, notamment les zones agricoles, forestières et pastorales, y compris les zones potentiellement aménageables en culture maraichères et 

la riziculture, les besoins de couverture électrique, etc. en vue de déterminer les indicateurs permettant une évaluation efficace des impacts 

du projet ; 

-  Valider le document portant la situation de référence global de la zone d’intervention du programme et accompagner sa mise en œuvre 

Résultats attendus du projet par composantes et sous-composantes 

RESULTAT ATTENDU 1 RESULTAT ATTENDU 2 RESULTAT ATTENDU 3 

Résultat attendu 1 : Un environnement favorable est créé et les capacités des acteurs et des parties prenantes, y compris les ONG, les 

Collectivités Territoriales, et les services techniques sont renforcées dans la zone d’intervention de la GMV pour leur permettre de mener 

à bien les différentes activités du projet  
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1. Restaurer les terres dégradées et promouvoir la production/commercialisation de la gomme arabique y compris l'intensification des 

productions agro-sylvo-pastorales  

1.1.  Restauration des terres dégradées et promotion des productions agrosylvopastorales 

R.1.1.: Les structures du Code rural sont en 

place et fonctionnelles dans toute la zone 

d’intervention du programme pour la 

sécurisation des sites du projet : 

- 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 ; 

- Mettre en place un système d’information 

fiable sur le foncier rural. 

R.1.2. Les partenaires locaux sont informés et 

sensibilisés sur les activités du projet et 

adhèrent convenables aux activités de GDTE : 

- Organiser les séances villageoises 

d’information et de sensibilisation des acteurs 

sur les objectifs et identifier les sites 

d’intervention du projet ; 

- Identifier et planifier les besoins en 

renforcement et capacités des acteurs locaux ; 

R.2.1. Les terres agricoles et pastorales sont 

restaurées et la production agricole et 

pastorale est augmentée à travers la 

récupération et la restauration de 40 000 ha 

de terres agropastorales dégradées dans les 

Communes de cibles : 

- Acquérir huit (8) Unités mécanisées (Tracteur 

New Holland, Charrues Delfino réversibles et 

accessoires de maintenance) ; 

- Récupérer et reboiser 30 000 ha des terres 

dégradées à travers les techniques CES/DRS 

appropriées ; 

- Ensemencer  10.000 ha avec les espèces 

d’herbacées fourragères appétées par les 

animaux ;  

- Lutter contre la propagation des espèces 

végétales envahissantes sur 10.000 ha de 

terres agricoles et pastorales colonisées ; 

- Installer 50 pépinières villageoises pour la 

production des plants de 15 000 000 plants 

forestiers à usages multiples pendant la durée 

du projet 

 

R.2.2. Les productions agrosylvopastorales 

sont protégées contre les feux de brousse. 

- Mettre en place 300 bridages anti-feux 

composées de 15 personnes chaque 

R. 3.1. Les capacités d’intervention des 

services d’encadrement de la GMV sont 

renforcées 

- Appuyer l’Agence Nationale avec 2 

Véhicules SW de suivi des réalisations 

du projet sur le terrain ; 

- Acquérir 10 véhicules Double Cabine 

pour assurer l’encadrement des 

producteurs  par  les Services 

Déconcentrés sur le terrain; 

- Acquérir 50 motos DT125 pour assurer 

l’encadrement de proximité des 

producteurs par les Services 

Communaux. 

 

R.3.2. Le suivi de la productivité des 

écosystèmes forestiers et d’utilisation 

des énergies alternatives est assuré à 

travers des protocoles de recherche-

développement mis en œuvre par les 

institutions de recherche. 

- Mettre  en place et suivre les 

expérimentations sur la productivité des 

espèces, l’économie de bois par 

l’utilisation des énergies alternatives, et 

l’allègement des tâches des femmes 

rurales ; 



 

 

                    

 

21 

- Mettre en œuvre le programme de 

renforcement des capacités identifié et validé. 

Commune de la zone d’intervention de la 

GMV; 

- Former les brigadiers sur les techniques de 

lutte contre les feux de brousse ; 

- Equiper les brigadiers avec les matériels et 

équipements de lutte contre les feux de 

brousse ; 

- Ouvrir 5 000 km de bandes pare feux pour la 

protection du pâturage ; 

- Réaliser 2 500 ha de bande pare feux 

biologique avec le semis des espèces 

végétales phyrophiles. 

- Mettre un réseau d’observatoires de 

suivi des impacts écologiques des 

aménagements forestiers, et 

socioéconomiques des marchés ruraux ; 

- Mettre un système de suivi du 

placement des kits d’énergies 

alternatives et d’évaluation de 

l’économie de bois ; 

- Mettre en place un système approprié 

de suivi, d’évaluation, de capitalisation, 

et de diffusion des leçons apprises des 

différentes composantes du programme. 

1.2.  Amélioration de la fertilité des sols agricoles pour renforcer leur productivité 

R.1.3. Les producteurs agricoles sont formés 

sur les techniques d’amélioration de la 

fertilité des terres agricoles : 

- Organiser les séances villageoises 

d’information et de sensibilisation des acteurs 

sur les objectifs et identifier les sites 

d’intervention du projet ; 

- Identifier et planifier les besoins en 

renforcement et capacités des acteurs locaux ; 

- Mettre en œuvre le programme de 

renforcement des capacités identifié et validé. 

 

 

 

 

 

 

 

R.2.3. La fertilité des terres sols est améliorée 

et leur production renforcée dans les 

Communes cibles 

- 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 Régénération Naturelle 

Assistée (RNA) sur 20.000 ha des 

exploitations agricoles ; 

- Promouvoir les techniques de micro-dose (60 

kg/ha) sur 12 000 ha des champs ; 

- Appuyer les organisations des producteurs 

(OP) pour l’installation de 20 boutiques 

d’intrants agricoles dans 20 

villages agricoles. 

 

 

R.3.3. Les technologies agro-forestières 

et de gestion de la fertilité des sols sont 

capitalisés et promues. 

- Installer 120 parcelles recherche en 

champs écoles de 0,25 ha chacune pour 

la vulgarisation des bonnes pratiques de 

la gestion de la fertilité des sols ; 

- Evaluer l'impact environnemental, 

économique et social des réalisations du 

projet ; 

- Former les jeunes chercheurs et 

vulgarisateurs (Mastère, PhD) et autres 

stages de courte durée en matière 

d'agroforesterie et de la gestion de la 

fertilité des sols ; 

- Protéger les innovations et inventions 

locales en matière de gestion des 

ressources agro-forestières et de fertilité 
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des sols ; 

- Créer les centres communautaires 

d'apprentissage des technologies agro-

forestières de gestion de fertilité des 

sols ; 

- Créer et appuyer un cadre de 

concertation permanent entre les 

producteurs, les chercheurs et les 

développeurs, genre Semaine des 

producteurs ; 

- Publier les résultats innovants et les 

leçons apprises à travers les articles, 

posters, fiches techniques, et les revues 

spécialisées ; 

- Produire et vulgariser un catalogue de 

bonnes pratiques de gestion de la 

fertilité des sols mises au point ou 

introduites au Niger. 

1.3.  Promotion de la production et de la commercialisation de la gomme arabique 

R.1.4. Les acteurs locaux des filières gomme 

arabique sont informés et sensibilisés sur les 

activités du projet et adhèrent convenables : 

- Organiser un atelier d’identifier les besoins 

en formation des acteurs locaux et planifier 

les activités ; 

- Mettre en œuvre le programme de 

renforcement des capacités identifié et 

validé ; 

- Former les acteurs locaux sur les techniques 

de production de la gomme arabique. 

 

R.2.4. La production de la gomme arabique 

est renforcée et la commercialisation promue 

à travers la création et le financement des 

comptoirs d’achat/vente de la gomme 

arabique. 

- Installer, équipement et financer 15 comptoirs 

de commercialisation de gomme arabique 

dans les trois bassins de production de la 

gomme arabique ; 

- Faciliter l’accès aux crédits des producteurs 

pour la commercialisation de la gomme 

arabique et autres gommes et résines. 

R.3.4. Les gommes du Niger sont 

caractérisées et labellisées  

- Etudier les propriétés physiques et 

biochimiques de 100 échantillons de 

gomme arabique du Niger dans trois (3) 

différents laboratoires spécialisés ; 

- Conduire le processus d’obtention d’un 

label propre à la gomme arabique du 

Niger. 

 

R.3.5. Les cadres techniques de terrain 

sont bien formés pour assurer 



 

 

                    

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’encadrement des producteurs  

- Elaborer et diffuser les supports des 

supports de communication à travers 

divers canaux multimédias ; 

- Former 30 cadres moyens sur les 

bonnes techniques de production de la 

gomme ; 

- Former 10 cadres supérieurs sur les 

facteurs influençant la production de la 

gomme arabique ; 

- Former/recycler 50 cadres sur les 

diverses thématiques de production et 

de commercialisation de la gomme 

arabique et autres gommes et résines ; 

- Former le personnel technique du projet 

et les autres parties prenantes 

concernées sur la modélisation de la 

séquestration du carbone et les 

avantages y relatifs. 

2. Promouvoir les énergies alternatives/renouvelables et l’électrification rurale dans la zone d’intervention de la Grande Muraille Verte 

2.1. Promotion des pratiques alternatives au bois-énergie 

R.1.5. Les acteurs locaux sont informés et 

sensibilisés sur l’utilisation des énergies 

alternatives au bois-énergie : 

- Organiser les formations des groupements de 

femmes sur les techniques de construction 

des foyers améliorés ; 

- Organiser les formations des groupements de 

femmes et de jeunes sur l’utilisation des kits 

de gaz-butane  

R.2.5. Les énergies alternatives au bois-

énergie (charbon minéral, gaz butane, et 

solaire) sont promues dans au moins 25% des 

ménages de la zone d’intervention de la GMV 

- Améliorer l’accessibilité et la disponibilité du 

charbon minéral du Niger en collaboration 

avec les privés et la Société Nationale de 

Carbonisation du charbon minéral (SNCC); 

- Améliorer l’accessibilité et la disponibilité du 

R.3.6. Le suivi de la construction et de la 

diffusion des foyers améliorés et des kits 

de gaz est assuré 

- Mettre  en place et suivre la diffusion 

des foyers améliorés dans les ménages 

ruraux 

- Evaluer la consommation du bois-

énergie évitée chaque année de mise en 

œuvre du projet, 
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gaz butane du Niger en collaboration avec la 

Société de Raffinage du Niger (SORAZ) et la 

Société de commercialisation des produits 

pétroliers du Niger (SONIDEP), ainsi que les 

Sociétés de transport et de commercialisation 

des produits pétroliers (NIGERGAZ, 

SONIHY, ORIBAGAZ, etc.; 

- Former et équiper 200 artisans locaux pour la 

confection des foyers améliorés compatibles 

à l’utilisation du charbon minéral ; 

- Produire et diffuser 250 000 foyers améliorés 

d’utilisation du bois ou de charbon 

minéral dans les ménages ruraux de la GMV; 

- Contribuer au placement d’au moins 5 000 

nouveaux kits d’utilisation du gaz butane 

dans les ménages urbains de la zone 

d’intervention de la GMV ; 

- Appuyer l’identification et la mise en place 

d’un circuit efficace de distribution du gaz 

butane ; 

- Former les relais communautaires à la 

commercialisation, et à l’utilisation et 

l’entretien des kits du gaz butane et solaire ; 

- Contribuer au placement d’au moins 1 000 

nouveaux kits solaires de cuisson dans les 

ménages urbains de la zone d’intervention de 

la GMV ; 

- Appuyer la mise en place d’au moins dix (10) 

Entreprises nouvelles de transport et de 

distribution des kits de valorisation des 

énergies alternatives au Niger. 

- Mettre en place un système approprié 

de suivi, d’évaluation, de capitalisation, 

et de diffusion des leçons apprises de la 

diffusion des foyers améliorés et du gaz 

butane par le projet 
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2.2. Promotion de l’électrification rurale 

R.1.6. Les acteurs locaux sont formés et 

sensibilisés sur l’utilisation des kits solaires : 

- Organiser les formations des groupements de 

femmes et de jeunes sur l’utilisation des kits 

solaires ; 

- Organiser les formations des jeunes sur la 

maintenance des kits solaires ; 

- Organiser les formations des commerçants 

locaux sur la commercialisation des kits 

solaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.2.6. L’électrification rurale est promue 

dans les villages de la zone d’intervention de 

la Grande Muraille Verte 

- Installer des microcentrales photovoltaïques 

pour fournir de l’énergie électrique aux 

ménages rurales faibles en vue de satisfaire 

leur besoin énergétique pour faire marcher 5 

ampoules, 1 poste radio, 1 prise électrique 

pour charger les portables et disposer à payer 

3 500 à 4 000 FCFA par mois ; 

- Installer des microcentrales photovoltaïques 

pour fournir de l’énergie électrique aux 

ménages rurales moyen en vue de satisfaire 

leur besoin pour faire marcher un poste 

téléviseur, 6 ampoules, un poste radio, 1 

ventilateur, 2-3 prises électriques pour 

charger les portables et disposer à payer 

7 500 à 8 000 FCFA par mois ; 

- Installer 1 microcentrale photovoltaïque par 

village en vue de fournir de l’énergie capable 

de faire marcher un centre commercial muni 

d’un réfrigérateur pour la fourniture des 

boissons fraiches, pour la recharge d’au 

moins 100 téléphones portables par jour ; 

- Installer 1 microcentrale photovoltaïque 

capable de fournir de l’énergie à chaque école 

du village ; 

- Installer 1 microcentrale photovoltaïque 

capable de fournir de l’énergie pour le besoin 

de chaque Collège d’Enseignement  Général 

R.3.7. Le suivi de la diffusion des kits 

solaire est assuré : 

- Mettre  en place et suivre la diffusion 

des kits solaires dans les ménages 

ruraux 

- Evaluer les impacts socioéconomiques 

de l’introduction des kits solaires dans 

les villages ; 

- Mettre en place un système approprié 

de suivi, d’évaluation, de capitalisation, 

et de diffusion des leçons apprises de la 

diffusion des kits solaires par le projet 
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(CEG ou CES) ; 

- Installer 1 microcentrale photovoltaïque 

capable de fournir de l’énergie pour le besoin 

du Centre de santé du village pour la 

conservation des produits pharmaceutiques ; 

- Installer 1 microcentrale photovoltaïque 

capable de fournir de l’énergie pour le besoin 

de chaque lieu de culte du village (mosquée 

ou église) ;  

- Installer 1 microcentrale photovoltaïque 

capable de fournir de l’énergie pour le besoin 

de l’éclairage public d’au moins 10 

lampadaires par village de plus de 500 

habitants pour renforcer la sécurité des 

populations. 

3. Promouvoir les Fermes Agricoles Communautaires Intégrées (FACI) et la culture du riz hivernal dans la zone d’intervention de la Grande 

Muraille Verte 

3.1. Promotion des Fermes Agricoles Communautaires Intégrées FACI) 

R.1.7. Les acteurs locaux sont informés et 

sensibilisés sur le concept des Fermes 

Agricoles Communautaires Intégrées 

- Organiser des missions d’information et de 

sensibilisation des acteurs sur le concept des 

FACI ; 

- Identifier les sites susceptibles d’abriter 

convenablement les FACI dans les terroirs de 

la GMV ; 

- Former et équiper les producteurs et les 

groupements des jeunes et de femmes  

volontaires à la pratique de la FACI. 

R.2.7. Les Fermes Agricoles Communautaires 

Intégrées (FACI) sont promues dans la zone 

d’intervention de la GMV 

- Installer 50 jardins potagers communautaires 

et/ou scolaires pour la production et la 

commercialisation des produits maraichers; 

- Créer 100 Fermes Agricoles Communautaires 

Intégrées au bénéfice des chefs 

d’exploitation  ou des groupements de 

femmes et de jeunes dans la zone de la GMV; 

- Promouvoir l'élevage des petits et gros 

ruminants pour l’embouche ou la 

R.3.8. Le suivi et l’évaluation de la 

pratique des Fermes Agricoles 

Communautaires Intégrées : 

- Mettre  en place un système de suivi 

des productions issues des FACI 

- Evaluer les impacts socioéconomiques 

de l’introduction des FACI dans les 

villages ; 

- Evaluer et capitaliser pour diffusion les 

leçons apprises de la mise en œuvre des 

FACI dans les terroirs 
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reproduction  dans au moins 200 ménages ; 

- Promouvoir  l'aviculture familiale dans 100 

villages. 

3.2. Promotion des entreprises Forestières de valorisation des produits forestiers non ligneux dans la zone de la GMV 

R.1.8. Les acteurs locaux sont informés et 

sensibilisés sur le concept des Entreprises 

Forestières des Produits Forestières Non 

Ligneux : 

- Organiser des ateliers de l’Approches 

Développement de Marchés et Chaines de 

Valeur des PFNL ; 

- Identifier les filières PFNL rentables à faire 

promouvoir dans les terroirs ; 

- Former et équiper les groupements des jeunes 

et de femmes  volontaires à la pratique des 

Entreprises Forestières. 

 

R.2.8. Les Entreprises Forestières de 

valorisation des PFNL sont promues dans la 

zone d’intervention de la GMV 

- Appuyer 50 groupements de femmes dans 

l’installation de 50 Entreprises Forestières 

pour la transformation et la 

commercialisation des produits forestiers non 

ligneux. 

- Appuyer 30 groupements des jeunes dans 

l’installation de 30 Entreprises Forestières 

pour la transformation et la 

commercialisation des produits forestiers non 

ligneux. 

- Appuyer 30 groupements pour promouvoir 

l’apiculture dans les terroirs de la GMV. 

 

R.3.9. Le suivi et l’évaluation de la 

performance des Entreprises Forestières 

de valorisation des PFNL financées par 

le projet : 

- Mettre  en place un système de suivi 

des productions issues des Entreprises 

Forestières 

- Evaluer les impacts socioéconomiques 

de l’introduction des Entreprises 

forestières dans les villages ; 

- Evaluer et capitaliser pour diffusion les 

leçons apprises de la mise en œuvre des 

Entreprises Forestières dans les terroirs 

 

 

3.3. Promotion de la production du riz hivernal 

R.1.9. Les acteurs locaux sont informés et 

sensibilisés sur le concept de la culture du riz 

hivernal : 

- Organiser des missions d’information et 

d’identification des sites propices à la culture 

du riz hivernal ; 

- Identifier, former et équiper les producteurs 

ou groupements des jeunes et de femmes  

volontaires à la pratique du riz hivernal. 

R.2.9. La production du riz hivernal est 

promue dans les terroirs propices de la 

GMV : 

- Mettre sous-culture fluviale du tous les 

ouvrages de mobilisation des eaux réalisés et 

les terres des vallées dans la zone de la 

GMV ; 

- Valoriser au moins 2 000 hectares de terres 

sous la production du riz hivernal au profit de 

R.3.10. Le suivi et l’évaluation de la 

performance des périmètres emblavés 

par le riz hibernal: 

- Mettre  en place un système de suivi 

des productions issues de la culture du 

riz hivernal 

- Evaluer les impacts socioéconomiques 

de l’introduction des périmètres 

emblavés par le riz hivernal dans les 
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d’au moins 4 000 chefs de familles ; 

- Appuyer les communautés locales en 

équipement de battage et de décorticage du 

riz appropriés ; 

- Appuyer les communautés locales en 

matériels appropriés de conditionnement du 

riz ; 

- Appuyer les coopératives du riz en logistique 

appropriée pour la collecte, la transformation 

et la commercialisation du riz et des dérivés 

du riz local dans toutes les contrées du Niger. 

- Protéger les périmètres rizicoles contre les 

vents à travers la plantation des brise-vents 

avec les espèces forestières de valeur moins 

consommatrices d’eau. 

villages ; 

- Evaluer et capitaliser pour diffusion les 

leçons apprises de la mise sous culture 

des périmètres du riz hivernal et leur 

contribution dans la sécurité 

alimentaires du Niger 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


