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de la création des riches dans leurs terroirs d’intervention de la 
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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   

Programme 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. 

ALIGNEMENT AVEC LES PRIORITES 

NATIONALES  

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

dégradation des terres et de l’environnement prôner 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. 

 

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   470 300 000 USD y compris les frais de gestion de l’Agence 

DUREE DU PROJET 10 ans 

RESPONSABLES DU PROJET (PORTEUR DU 

PROJET) 

Le programme est porté par l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte Niger et sera mis en 

œuvre par plusieurs partenaires dont les Collectivités Territoriales, les Services Techniques 

Déconcentrés des Ministères en charge du Développement Rural, des Finances et du Plan, mais 

aussi les ONG nationales, et les Partenaires Techniques et Financiers dont l’APGMV, etc.  
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PARTENAIRES 

Le programme est soutenu par une coalition de partenaires techniques et financiers dont la BAD 

assure la coordination ; la CEDEAO, UEMOA, Centres et Instituts de Recherches et de Formation, 

les Ministères des Finances et du Plan, les Ministères en charge du Développement Rural, de la 

Jeunesse, de la Sante, et de la Promotion de la Femme et de la Protection des Enfants, mais aussi 

en charge de la Sécurité Publique et de la Décentralisation au Niger 

OBJECTIF GENERAL 

L’objectif global du programme est 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 ci-

après:  

• La restauration et la conservation des terres et des ressources naturelles ; 

• Le renforcement de la résilience et des capacités d’adaptation des populations et des 

écosystèmes face aux changements et variabilités climatiques ; 

• La promotion et le développement des énergies renouvelables en milieu rurale ;   

• La promotion du développement économique et social des Communautés locales,  

• L’amélioration des conditions de vie des populations, notamment l’autonomisation des groupes 

vulnérables (femmes et jeunes), et  

• Développement des chaines de valeurs et de l’économie circulaire des ressources naturelles et 

des écosystèmes. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

L’objectif global du programme sera atteint à travers les objectifs spécifiques suivants : 

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 séquestration du carbone des terres forestières et agricoles dégradées de 

l’emprise de la grande muraille à travers la mise en œuvre d'un système intégré et durable de 

gestion des ressources naturelles existantes et la mise en place des villages écologiques et la 
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promotion des emplois verts;  

4. l’amélioration de la satisfaction des besoins en énergie domestique des populations par 

l’aménagement et la gestion durable des écosystèmes forêtiers et la promotion des énergies 

alternatives renouvelables, notamment solaire dans les localités isolées ciblées non servies par 

le réseau conventionnel d’électrification ; et 

5. la création des entreprises de valorisation des produits forestiers non ligneux et de génération 

des revenus pour les femmes et les jeunes. 

RESULTATS ATTENDUS 

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. 

Suivant le schéma ci-après, les différents résultats attendus des composantes et sous-composantes 

sont résumés dans le cadre de résultats/activités du programme résumés dans l’annexe 3 ci-attaché 

1. Restauration et la conservation des terres et des ressources naturelles : 
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1.1. Développement de l’agroforesterie et de la gestion de la fertilité des terres dans les 

régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder 

1.2. Appui à la sécurité alimentaire par la récupération des terres et redynamisation de la 

production et de la commercialisation de la gomme arabique 

2. Renforcement de la résilience et des capacités d’adaptation des populations et des 

écosystèmes face aux changements et variabilités climatiques  

2.1. Lutte contre la désertification et renforcement des capacités d’adaptation aux changements 

et variabilités climatiques dans la zone de Liptako Gourma (Burkina Faso, Mali, Niger) 

 

2.2. Renforcement de la résilience et de la nutrition des populations à travers la culture et la 

valorisation du Moringa dans 130 villages de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéri. 

 

2.3. Atténuation et réduction de la pauvreté dans l’emprise de la GMV au Niger à travers 

l’amélioration de la séquestration du carbone 

 

2.4. Renforcement de la résilience des Communautés locales pour accélérer l'atteinte des ODD 

dans les pays de l’APGMV 

 

2.5. Appui à la mise en place des villages écologiques/verts dans les Communes des régions de 

Diffa, Tahoua et Zinder 

 

3. Promotion et le développement des énergies renouvelables en milieu rurale : 

3.1. Gestion durable des écosystèmes forestiers et promotion des énergies sensibles aux 

changements climatiques 

3.2. Promotion de l’électrification rurale par le système solaire photovoltaïque 

 

4. Promotion du développement économique et social des Communautés locales : 

4.1. Développement de la riziculture hors aménagement dans les régions de Tahoua et Maradi 

 

5. Développement des chaines de valeurs et de l’économie circulaire des ressources 
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naturelles et des écosystèmes 

5.1. Promotion des entreprises forestières de valorisation des produits forestiers non ligneux 

dans la zone de la GMV au Niger 

 

IMPACTS TRANSVERSAUX DU PROJET : 

GENRE, ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

ASPECTS SOCIAUX 

Les impacts du programme 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 fiches 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 BAD commis. Ainsi, une démarche participative et itérative a été 

entreprise auprès de l’ensemble des partenaires concernées dans la mise en œuvre de GMV au 

Niger, notamment les Ministères et Institutions concernées, les populations bénéficiaires et les 

Collectivités dans l’ensemble des pays 

 

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 des études des projets et des études de faisabilité de certains projets sont 

disponibles détaillant les différentes activités tel que élaborés par les experts nationaux du 

domaine. 

 

CAPACITES TECHNIQUES DU PORTEUR  DU 

PROJET 

APGMV et les Structures Nationales 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 programme sur le terrain 

 

RISQUES IDENTIFIES POUR LE PROJET ET Les risques sont surtout liés aux caprices climatiques, mais aussi lié à la mobilisation et la 
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EVENTUELLEMENT LES MESURES 

D’ATTENUATION DE CES RISQUES 

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 

 

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 Programme intégré 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 séquestration du 

carbone des terres forestières et agricoles dégradées de l’emprise de la grande muraille grâce à la mise en œuvre d'un système intégré et durable de gestion 

des ressources naturelles existantes ; (4) la mise en place des villages écologiques ; (5) l’amélioration de la satisfaction des besoins en énergie domestique 

des populations par l’aménagement et la gestion durable des écosystèmes forêtiers et la promotion des énergies alternatives; (6) 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 
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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 

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 

programme 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 programme 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 Villages du Millénaire (VM)/Villages de Développement Durable (VDD)/Villages Verts (VV) 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. en actions concrètes au niveau local. En effet, le modèle VM a été testé par le Centre OMD-Afrique de l’Ouest dans plus 

de 10 pays africains avec des succès en termes d'impact sur les cibles des OMD dont au Ghana, au Mali, au Nigeria et au Sénégal en Afrique de l’Ouest. 

L’approche a démontré, en l’espace de 5 ans, que l’atteinte des OMD est bien possible si des stratégies et approches innovantes de développement sont 

adoptées. Il s’agit de capitaliser cette approche novatrice pour construite et développer le concept du Village de Développement Durable ou Villages en 

vue de l’accélération des divers engagements dans lequel le Niger s’est librement souscrit. 

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. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, 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 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 programme et des 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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Cadre des résultats du programme intégré et multisectoriel 
 

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. 

 

Résultat attendu 0.0./Actions préliminaires pour une mise en œuvre efficiente du programme 

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.   



 

 

                    

 

11 

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

- Réaliser les études socioéconomiques et biophysiques des 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 programme ; 

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

RESULTAT ATTENDU 1 RESULTAT ATTENDU 2 RESULTAT ATTENDU 3 

Sous-composante 1.1.: Restauration et la conservation des terres et des ressources naturelles : 

SC.1.1.1. Développement de l’agroforesterie et de la gestion de la fertilité des terres dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri 

et Zinder 

R111.1.1: Les structures du Code rural sont en 

place et fonctionnelles dans toute la zone 

d’intervention du programme pour la sécurisation 

des sites du programme : 

- 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. 

R111.2.1: Les terres agrosylvopastorales 

sont conservées et restaurées : 

- Récupérer et reboiser 20.000 ha des terres 

dégradées par les techniques CES/DRS 

appropriées; 

- Protéger 7 000 ha des terres dégradées par 

les brises vents (2 rangées par bande  et 2 

bandes/ha); 

- Traiter 10 000 ha des champs de culture et 

jardins potagers par les haies vives; 

- Réhabiliter 15000 ha des  gommeraies 

naturelles dégradées; 

- Réhabiliter 5000 ha des palmeraies 

(doumeraies et rôneraies) dégradées par 

semis et entretiens; 

- Réaliser 20.000 km linéaire de pare feu; 

- Réhabiliter 25 pépinières communautaires 

pour la production des plants; 

- Produire et planter 1.250.000 plants à usages 

multiples; 

- Ensemencer  10000 ha en espèces herbacées 

R111.3.1: Les technologies 

agroforestières de gestion de la 

fertilité des sols sont capitalisées 

et promues : 

- Capitaliser et vulgariser les 

technologies agroforestières et de 

gestion de la fertilité des sols 

mises au point ou introduites au 

Niger 

- Générer de nouveaux paquets 

technologiques permettant aux 

producteurs d'accroitre leurs 

revenus pour mieux s'adapter aux 

changements climatiques 

- Installer 120 parcelles de champs 

écoles de 0,25 ha chacune 

- Evaluer l'impact environnemental, 

économique et social des 

réalisations 

- Former les jeunes chercheurs et 

vulgarisateurs (Mastère, Ph D et 
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fourragères; 

- Mettre en place des banques fourragères. 

stages de courte durée) en matière 

d'agroforesterie et la gestion de la 

fertilité des sols 

R111.1.2: Les outils et approches de la 

gouvernance des ressources naturelles sont 

améliorés : 

- Diagnostiquer de manière participative les 

systèmes de production existants 

- Elaborer un référentiel de gestion des parcs 

agroforestiers  au niveau local 

- Mettre en place un système de contrôle de qualité 

et d'information fiable sur les intrants 

- Mettre en place un système d’information fiable 

sur le foncier rural. 

R111.2.2: La fertilité des sols est améliorée 

et les  productions renforcées : 

- 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 RNA sur 200.000 ha des 

exploitations agricoles ; 

- Promouvoir les techniques de micro-dose 

(60 kg/ha) sur 12000 ha des champs ; 

R111.3.2: les connaissances  sur 

les ressources agroforestières et la 

fertilité des sols sont bien gérées 

et protégées : 

- Protéger les innovations et 

inventions locales en matière de 

gestion des ressources 

agroforestières et de fertilité des 

sols 

- Multiplier les centres 

d'apprentissage commentaires sur 

les technologies éprouvées en 

agroforesterie et gestion de 

fertilité des sols  et les 

arrangements institutionnels 

développés 

- Créer et appuyer un cadre de 

concertation permanent entre les 

producteurs, les chercheurs et les 

développeurs (semaine du paysan) 

- Publier les résultats à travers 

plusieurs outils multimédia (les 

articles, posters, fiches 

techniques, etc.). 

R111.2.3: les activités génératrices des 

revenus sont développées : 

- Appuyer les organisations des producteurs 

(OP) pour l’installation de boutiques 

d’intrants dans 20 villages ; 

- Promouvoir des jardins potagers 

communautaires et scolaires ; 

- Créer 20 fermes intégrées au bénéfice des 

chefs d’exploitation ; 

- Développer le marché des intrants agricoles 

respectueux de l'environnement (semences, 

engrais, produits phytosanitaires) dans 15 

villages ; 

- Promouvoir les banques alimentaires à base 

du moringa et du baobab dans 20 villages ; 

- Promouvoir l'élevage des petits et gros 

ruminants et l'aviculture familiale. 
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R111.2.4: Les ressources  agroforestières 

sont valorisées : 

- Renforcer la production et la 

commercialisation des produits issus des 

parcs agroforestiers ; 

- Appuyer les producteurs en techniques de 

transformation  des produits agroforestiers ;   

- Accroitre les capacités de stockage et de 

conservation des productions agroforestières 

; 

- Appuyer les producteurs à la recherche des 

crédits et des subventions ; 

- Promouvoir  l'investissement  privé dans le 

secteur agroforestier. 

SC.1.1.2.  Appui à la sécurité alimentaire par la récupération des terres et redynamisation de la production et de la commercialisation de 

la gomme arabique 
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R112.1.1. Les capacités institutionnelles 

et techniques des acteurs des filières 

gomme arabique sont renforcées 

- Mettre en place les comités villageois de 

gestion des gommeraies et former leurs 

membres sur les techniques de saignée, 

de récolte, et entreposage de la gomme 

arabique; 

- Former les membres des comités 

villageois en vie associative et en gestion 

; 

- Appuyer  les membres des comités 

villageois et inter villageois de gestion 

des gommeraies dans leur reconnaissance 

officielle et la mise en place des 

associations Communales et 

départementales de production et de 

commercialisation de la gomme, 

- Appuyer la redynamisation de 

l’Association Nationale de Gomme 

arabique du Niger 

R112.2.1. Les productions agricole et pastorale sont 

augmentées à travers la récupération et la restauration de 

37.000 ha de terres agropastorales dégradées dans les 

Communes de cibles 

- Récupérer et reboiser 20.000 ha des terres dégradées par 

les techniques CES/DRS appropriées ; 

- Protéger 7 000 ha des terres dégradées par les brises 

vents (2 rangées par bande  et 2 bandes/ha) 

- Protéger 10 000 ha des champs de culture et de jardins 

potagers par les haies vives  

- Installer 25 pépinières communautaires pour la 

production des plants pour produire 1 250 000 plants à 

usages multiples; 

- Ensemencer  10.000 ha avec les espèces d’herbacées 

fourragères ; 

- Mettre en place 50 banques à aliment bétail pour 

renforcer le besoin alimentaire du bétail dans les 

communes déficitaires en pâturage 

- Mettre en place 50 pharmacies zootechniques dans les 

Communes à dominance pastorale. 

- Installer les comptoirs de la collecte et de vente de la 

gomme dans toutes les zones de production 

R112.3.1. Les gommes du 

Niger sont caractérisées et 

labellisées et les statistiques 

capitalisées 

- Suivre les comptoirs et 

collecter les statistiques de 

production et de 

commercialisation de la 

gomme 

- 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 

R112.2.2. Les terres dégradées sont restaurées et les 

productions agro-sylvo-pastorales sont améliorées dans 

les Communes de production de la gomme arabique des 

bassins occidental, central et oriental 

- Acquérir huit (8) Unités mécanisées (Tracteur New 

Holland, charrues Delfino réversibles et accessoires de 

maintenance) pour récupérer et restaurer 100 000 ha de 

terres dégradées ; 

- Amplifier manuellement les bonnes pratiques de gestion 

durables des terres 200 000 ha de terres agricoles et 

R112.3.2: 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 



 

 

                    

 

15 

pastorales ; 

- Lutter contre la propagation des espèces végétales 

envahissantes sur 50.000 ha de terres agricoles et 

pastorales colonisées ; 

- Installer 50 pépinières villageoises et les dotés les 

intrants nécessaires pour la production de 150 millions 

de plants forestières à usages multiples en vue de la 

végétalisation des espaces dégradés récupérées  

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  

 

R112.2.3 : Les productions agrosylvopastorales sont 

protégées contre les feux de brousse. 

- Mettre en place 120 bridages anti-feux composées de 15 

personnes chacune dans les zones pastorales ; 

- 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. 

R112.2.4. Les capacités financières des acteurs des 

filières gomme arabique sont renforcées 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 ; 

- Suivre et évaluer les statistiques de la production et de la 

commercialisation de la gomme arabique et autres 
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gommes au Niger  

Sous-composante 1.2: Renforcement de la résilience et des capacités d’adaptation des populations et des écosystèmes face aux 

changements et variabilités  climatiques : 

SC.12.1. Lutte contre la désertification et renforcement des capacités d’adaptation aux changements et variabilités climatiques dans la 

zone de Liptako Gourma (Burkina Faso, Mali, Niger) 

R121.1.1. Les capacités techniques des 

acteurs locaux sont renforcées sur les 

différents ouvrages de captage d’eau de 

ruissèlement :  

- Former et/ou recycler les populations 

dans la confession des ouvrages de 

gestion durable des terres et des eaux ; 

- Former les acteurs locaux sur les bonnes 

pratiques de gestion durable des terres 

et des eaux (GDTE)  

- Informer et sensibiliser les acteurs sur 

l'importance écologique des arbres et les 

impacts attendus de la mise en œuvre de 

la GMV 

R121.2.1: Les actions de gestion durable des terres sont 

promues dans la zone d’intervention du projet : 

- Au moins 2 bassins versants sont bien aménagés en 

utilisant une approche mécanique et biologique complète 

de gestion intégrée des bassins hydrographiques ; 

- Réhabiliter 30 000 hectares de terres dégradées des 

plateaux pour renforcer la production agricole et 

pastorales dans les Communes GMV des Régions de 

Tahoua et de Tillabéri ; 

- Traiter 20 000 hectares de terres agricoles des pentes au 

moyen des demi-lunes agricoles et de reboisement avec 

les espèces forestières fertilisantes pour augmenter leur 

productivité ; 

- Traiter mécaniquement et biologiquement 100 km de 

berges de cours d’eau (Koris) pour sécuriser les terres 

agricoles des plaines et vallées contre l’érosion hydrique ; 

- Aménager et empoissonner 100 mares permanentes et 

semi-permanentes en vue de renforcer la production du 

poisson et améliorer la nutrition des jeunes enfants 

- Renforcer la production ligneuse et herbacée de 2 500 ha 

de terres forestières dégradées par le reboisement et 

l’ensemencement avec des espèces ligneuses et herbacées 

appropriées 

- Appuyer la capitalisation et la diffusion des bonnes 

pratiques de GRN 

- Appuyer la réalisation de bois villageois et privés. 

R121.3.1: Les actions de 

gestion durable des terres et de 

l’environnement sont 

renforcées et les connaissances 

locales capitalisées : 

- Capitaliser et vulgariser les 

technologies mises au point ou 

introduites. 

- Capitaliser les connaissances 

traditionnelles. 

- Protéger les innovations et 

inventions locales en matière 

de GRN. 

- Créer et appuyer un cadre de 

concertation permanent entre 

les producteurs, les chercheurs 

et les développeurs des deux 

pays. 

- Elaborer et mettre en œuvre 

une stratégie de 

communication pour la GMV. 
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- Appuyer la réalisation de bosquets communaux et de 

ceintures vertes. 

R121.1.1: Les impacts 

environnementaux et sociaux négatifs 

sur la gestion durable des terres sont 

atténués. 

- Réaliser des audits environnementaux et 

appuyer la mise en œuvre des mesures 

préconisées. 

- Renforcer les capacités des Directions 

régionales de l’environnement en 

évaluation environnementale 

- Réaliser une étude sur la dynamique du 

phénomène migratoire dans la zone 

prioritaire d’intervention. 

R121.2.2: Les revenus monétaires des populations 

concernées sont améliorés. 

- Répertorier et promouvoir les Activités Génératrices de 

Revenus (AGR)  par région. 

- Renforcer les capacités des acteurs pour la mise en œuvre 

des AGR 

- Mettre en place un fonds d’appui aux AGR. 

- Réaliser des infrastructures de commercialisation 

- Appuyer les populations dans la transformation et la 

commercialisation des produits agro-sylvo-pastoraux 

R121. 3.2: La coopération 

transfrontalière et 

internationale en matière de 

gestion des ressources 

naturelles transfrontalières est 

renforcée. 

- Capitaliser et diffuser les 

approches participatives de 

gestion des ressources 

naturelles transfrontalières. 

- Faciliter les échanges 

d’expérience entre les 

membres du cadre de 

concertation permanent  

comprenant les producteurs, les 

chercheurs et les développeurs 

des pays concernés. 

  

R121.2.3: La bonne gouvernance de la gestion durable 

des ressources naturelles est promue dans la Zone 

d’intervention de la GMV : 

- Assurer la sécurisation foncière dans la zone prioritaire 

d’intervention. 

- Appuyer la vulgarisation et la mise en application des 

textes de  sécurisation du foncier rural. 

- Immatriculer et sécuriser les réalisations de la GMV. 

SC.1.2.2. Renforcement de la résilience et de la nutrition des populations à travers la culture et la valorisation du Moringa dans 130 

villages de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéri 

R122.1.1: Un leadership féminin local R122.2.1: L’insécurité alimentaire et la malnutrition R121.3.1: Les activités de 
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est promu à travers le renforcement de 

capacités techniques des groupements 

de femmes  

- Former les bénéficiaires en techniques 

de pépinières 

- Former les OP  en techniques de 

conservation, de transformation du 

Moringa oleifera 

- Former les OP  en  Marketing et 

commercialisation des produits issus de 

la transformation du Moringa 

causées par les aléas climatiques des communautés cibles 

sont atténuées avec le développement de la culture du  

Moringa 

- Installer les pépinières de culture du Moringa oleifera 

dans les 130 villages. 

- Octroyer des équipements aux bénéficiaires 

- Octroyer des semences aux producteurs 

- Equiper en motopompe et en intrants les 13 000 

producteurs de Moringa officiellement recensés au Niger 

- Appuyer les producteurs en produits et équipement  

phytosanitaires biologiques 

transformation et de 

commercialisation de Moringa 

sont capitalisées et diffusées: 

- Capitaliser et vulgariser les 

technologies mises au point ou 

introduites 

- Capitaliser les connaissances 

traditionnelles 

- Protéger les innovations et 

inventions locales en matière 

de transformation du Moringa 

- Créer et appuyer un cadre de 

concertation permanent entre 

les producteurs, les chercheurs 

et les développeurs  

- Elaborer et mettre en œuvre 

une stratégie de vulgarisation 

des produits et sous-produits 

du Moringa  

R122.1.2: Les capacités 

institutionnelles et techniques des 

acteurs des filières Moringa oleifera 

sont renforcées. 

- Organiser en groupements les 

producteurs de Moringa dans toutes les 

zones de production  

- Former les membres des groupements 

Moringa sur les techniques écologiques 

de récolte, de séchage, et entreposage 

des feuilles, et de transformation des 

feuilles et des graines de Moringa  

- Appuyer  les groupements dans la 

création et la reconnaissance officielles 

des Associations locales, Communales, 

départementales et nationale de 

Moringa ;           

- Former les membres des groupements 

Moringa en Marketing et 

commercialisation des produits issus de 

la transformation du Moringa  

R122.2.2: La transformation et la commercialisation des 

produits à base de Moringa sont renforcées : 

- Créer 10 Centres modernes de collecte et de 

transformation des feuilles et/ou de graines produits en 

divers produits et sous-produits alimentaires, cosmétique, 

et pharmaceutique. 

- Equiper 10 Centres de Transformation Moringa avec les 

équipements modernes de séchage, d’extraction, et 

d’emballage des produits et sous-produits de Moringa ; 

- Appuyer les bénéficiaires en matériels de transformation 

et de conservation du Moringa, 

- Appuyer les la création de 4 entreprises forestière de 

production et de commercialisation des produits de 

Moringa 

- Appuyer la mise en place de 5 Officines de 

commercialisation des produits et sous-produits de 

Moringa  
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- Mettre en place et former les brigadiers 

phytosanitaires locaux dans la 

production et l’utilisation des 

biopesticides, 

- Mettre en place et former les comités de 

gestion et de suivi des trois sites  

SC.1.2.3. Atténuation et réduction de la pauvreté dans l’emprise de la GMV au Niger à travers l’amélioration de la séquestration du 

carbone 

R123.1.1: Les capacités des cadres sont 

renforcées en matière de carbone et 

crédit carbone : 

- Assembler les données sur la 

biodiversité et la productivité de 

l'écosystème, en utilisant un sol des 

mesures; 

- Former les cadres locaux sur les 

modèles et techniques d’évaluation de 

carbone séquestré des sites du projet et 

d’estimation du crédit carbone; 

R123.2.1: Les pratiques agricoles qui améliorent la 

productivité, favorise la conservation de la diversité 

biologique et augmentent le potentiel des puits de carbone 

sont renforcées : 

- Réhabiliter, enrichir et gérer durablement au moins 10 

000 hectares des terres de pâturage par les populations 

locales ; 

- Promouvoir l’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); 

- Renforcer les initiatives anti-érosion qui utilisent une 

approche biologique complète de gestion intégrée d’au 

moins 4  bassins hydrographiques pour contrôler les 

ravines massives qui ont détruit beaucoup des zones 

situées le long des principales plaines d'inondation  

- Protéger les étangs d'eau pour améliorer la production de 

poisson. 

R123.3.1: Les bonnes 

pratiques et technologies 

endogènes de gestion de la 

biodiversité sont capitalisées, 

diffusées et promues 

- Recenser, produire et 

vulgariser un catalogue de 

bonnes pratiques endogènes de 

la gestion de la biodiversité au 

Niger 

- Protéger les innovations 

locales en matière de gestion 

des ressources de la 

biodiversité 

- Former les jeunes chercheurs et 

vulgarisateurs (Mastère, PhD) 

et autres stages de courte durée 

en matière de gestion de la 

biodiversité 

- Promouvoir des Clubs 

Biodiversité et/ou des Clubs de 

la conservation de la nature  

- Mettre en place un système 

efficace d'évaluation de 
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carbone ; 

- Conduire une évaluation de la 

capacité de la séquestration du 

carbone en collaboration les 

institutions de formations 

spécialisées (Université de 

Colorado pour estimer le 

carbone séquestré par le 

programme 

- Gratifier les populations avec 

le revenu du crédit carbone 

SC1.2.4. Renforcement de la résilience des Communautés locales pour accélérer l'atteinte des ODD dans les pays de l’APGMV  

R124.1.1: Les capacités 

organisationnelles et techniques des 

organisations professionnelles de 

producteurs sont renforcées 

- Renforcer les capacités des populations 

et des Services Techniques en matière 

d’adaptation aux changements et 

variabilités climatiques, notamment sur 

la gestion durable des terres et des 

risques climatiques, la conservation et la 

réhabilitation des écosystèmes, la 

protection de l’environnement, et la 

valorisation des ressources naturelles,  

- Améliorer les capacités 

organisationnelles et institutionnelles 

des organisations professionnelles de 

producteurs ;  

- Renforcer les capacités des populations 

et des services techniques en matière de 

R124.1.1 : Une agriculture productive, diversifiée, 

durable et intégrée est développée de manière à accroître 

d’au moins 75% la sécurité alimentaire et nutritionnelle : 

- Promouvoir le transfert des technologies innovantes 

visant à intensifier la production agricole (microdosage 

des fertilisants, utilisation des variétés améliorées, 

intégration de l’agriculture et l’élevage, intégration arbres 

et cultures, gestion intégrée des ennemis des cultures, 

pratiques de l’agriculture de conservation,  

- Promouvoir le transfert des technologies innovantes 

visant à intensifier la production maraichères (Jardin 

Potager Africain, irrigation gouttes à gouttes, etc.) 

- Promouvoir le transfert des technologies innovantes 

visant à intensifier l’agroforesterie (cultures intercalaires, 

l’arbre dans les champs, la RNA, etc.) 

- Promouvoir les Fermes Communautaires Intégrées pour 

l’intégration et la diversification des productions 

(maraîchage, halieutique, élevage, horticulture, etc.)  

- Promouvoir l’élevage des petits et gros ruminants, le petit 

R124.3.1 : Le projet est bien 

géré et les résultats capitalisés 

et diffusés 

- Etablir la situation de référence 

avant le démarrage effectif des 

réalisations du projet,  

- Développer un dispositif 

robuste de suivi évaluation des 

indicateurs de performance des 

ODD adapté à la situation et 

aux besoins des pays de la zone 

d’intervention du projet ; 

- Former et outiller des équipes 

nationales pour assurer le suivi 

permanent de l’évolution des 

différents indicateurs de 

performance retenus ;  

- Mettre en place un système de 

suivi régulier des indicateurs 
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principes de développement durable  élevage (poule, pintade, canard,  etc.)  de mise en œuvre du projet, 

- Conduire une évaluation 

participative à mi-parcours et 

en  fin du projet 

- Conduire une étude 

d’évaluation des impacts 

sociaux et environnementaux 

des activités du projet   

- Evaluer les impacts 

socioéconomiques de 

l’intervention du projet.  

- R124.1.2: Les capacités techniques et 

organisationnelles des organisations 

professionnelles de producteurs sont 

renforcées : 

- Promouvoir les relations entre les 

producteurs et les institutions 

financières privées ;  

- Promouvoir les relations entre les 

producteurs et les institutions 

financières privées ;  

- Faciliter l’octroi des crédits 

d’investissement du secteur privé dans 

les activités commerciales des femmes, 

- Renforcer les capacités des acteurs 

locaux, régionaux et nationaux dans la 

collecte, l’analyse et la dissémination 

des informations nutritionnelles et en 

matière de plaidoyer pour la nutrition ;  

- Renforcer les capacités locales en 

matière de prise en charge des cas de 

malnutrition aigüe 

R124.2.2 : Les capacités des élus locaux sont renforcées 

pour institutionnaliser la planification locale participative 

axée sur les ODD et la fracture numérique est réduite : 

- Renforcer les capacités des autorités locales et des 

services techniques des pays sur la planification locale 

orientée sur les ODD,  

- Former les élus locaux afin d’institutionnaliser la 

planification locale participative orientée sur les OMD au 

niveau du processus du développement communautaire ;  

- Promouvoir les visites d’échange d’expérience entre les 

communautés des différents clusters;  

- Former les communautés locales en matière de suivi-

évaluation des activités ;  

- Promouvoir les actions de mise à l’échelle du concept 

Village du Développement Durable (VDD) sur les autres 

sites.  

- Conduire des formations sur le changement de 

comportement pour mieux faire face au changement 

climatique 

R124.3.2 : La recherche sur les 

maladies climato sensibles est 

renforcée : 

- Améliorer la compréhension de 

l’étiologie des maladies ;  

- Identifier les populations à 

risque ;  

- Définir le caractère saisonnier 

de ces risques; 

- Développer un système 

d’alerte précoce des épidémies 

;  

- Identifier les impacts d’une 

évolution à long terme du 

climat/environnement sur des 

résultats spécifiques de santé  
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- Fournir l’assistance technique pour la 

mise en place des équipes 

communautaires de gestion de la 

malnutrition aigüe 

R124.1.3: Les capacités des élus locaux 

sont renforcées pour institutionnaliser la 

planifica-tion locale participative axée 

sur les ODD et la fracture numérique est 

réduite : 

- Renforcer les capacités des autorités 

locales et des services techniques des 

pays sur la planification locale orientée 

sur les ODD,  

- Former les élus locaux afin 

d’institutionnaliser la planification 

locale participative orientée sur les 

OMD au niveau du processus du 

développement communautaire ;  

- Promouvoir les visites d’échange 

d’expérience entre les communautés des 

différents clusters;  

- Former les communautés locales en 

matière de suivi-évaluation des activités 

;  

- Promouvoir les actions de mise à 

l’échelle du concept Village du 

Développement Durable (VDD) sur les 

autres sites.  

- Conduire des formations sur le 

changement de comportement pour 

mieux faire face au changement 

climatique 

R124.2.3 : Les conditions de vie et de travail des 

populations sont améliorées de manière à réduire leur 

extrême pauvreté  

- Augmenter les capacités de stockage et de conservation 

des productions agricoles ;  

- Promouvoir la transformation des productions agro-sylvo-

pastorales ;  

- Encourager l’investissement du secteur privé dans le 

secteur agricole et alimentaire ;  

- Promouvoir le développement, la fluidification et 

l’intégration des échanges des productions agro-sylvo-

pastorales, 

- Promouvoir la nutrition basée sur les cliniques ;  

- Promouvoir de la nutrition basée sur les communautés ;  

- Recruter et former les Travailleurs Communautaires de 

Sante (TCS) pour une prise en charge minimale intégrée 

au niveau ménage ;  

- Renforcer les compétences dans la collecte et le 

traitement de données venant des activités des TCS ;  

- Renforcer les compétences pour la mise en œuvre d’un 

système de management et de supervision active des TCS 

; 

- Mettre à disposition des communautés des outils TIC 

(internet, radios rurales, téléphones mobiles, etc.), 

- Institutionnaliser une prime mensuelle des TCS sur la 

base de la performance ;  

- Mettre à contribution des travailleurs communautaires de 

la santé pour l’identification des cas de malnutrition et 
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l’éducation nutritionnelle de base;  

- Renforcer les programmes locaux, régionaux et nationaux 

de lutte contre la malnutrition ;  

- Promouvoir les démonstrations culinaires ;  

- Promouvoir les jardins potagers domestiques et scolaires 

pour la production des aliments sains à moindre coût  

- Promotion de l’Elevage (volaille, lapins, petits et gros 

ruminants, etc.) pour la protéine animale  

- Promouvoir la consommation des fruits et légumes, des 

aliments protéinés (niébé, arachide, moringa, lait, œufs, 

viande) à l’école 
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R124.2.4 : Les populations s’adaptent mieux aux 

changements et variabilités climatiques grâce aux 

innovations technologiques et savoir-faire locaux mis en 

œuvre : 

- Réhabiliter les terres dégradées à buts agricoles et de 

pâturage à travers des programmes de reboisement et 

d’ensemencement des espèces arbustives et herbacées, 

d’espèces légumineuses, de promotion de la régénération 

naturelle assistée ainsi que les techniques de CES/DRS 

appropriées ;  

- Restaurer la fertilité des sols par l’utilisation d’espèces 

légumineuses, les plantes envahissantes, l’intégration 

agriculture-élevage, etc. ;  

- Mettre en œuvre des programmes de préservation de la 

biodiversité aux niveaux ménages, villages et paysage ;  

- Développer l’Agroforesterie pour améliorer l’Agriculture 

et produire du fourrage ;  

- Améliorer l’efficience d’utilisation des nutriments du sol 

et réduire la perte des nutriments dans l’environnement y 

compris la gestion intégrée de l’eau et des éléments 

minéraux ainsi que la gestion des érosions éoliennes et 

hydriques ;  

- Mettre en œuvre des programmes d’éradication des 

plantes envahissantes ;  

- Développer des programmes d’éducation 

environnementale au sein des écoles et communautés 

locales  

- Promouvoir les pépinières communautaires pour la 

production des plants d’arbres pour la réhabilitation de 

l’environnement, la foresterie et l’agroforesterie 

- Mettre en place des centres des ressources rurales/Maison 

du paysan 
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  R124.2.5 : L’accès aux énergies nouvelles et 

renouvelables et l’hygiène et l’assainissement au niveau 

des ménages et des espaces publics est accru. 

- Promouvoir l’alimentation en énergie solaire pour les 

installations des adductions d’eau potable des ménages ;  

- Vulgariser les foyers améliorés ;  

- Promouvoir les gestes hygiéniques de base (lavage des 

mains, fermeture des réservoirs d’eau domestique, 

protection du corps et des aliments lors de la 

manipulation des pesticides, etc.) ;  

- Construire les éco-latrines dans les ménages ;  

- Promouvoir l’Elevage hors des habitations.  

  

  
R124.2.6 : L’accès aux services de soins primaires est 

accru,  la santé maternelle est améliorée, et la mortalité 

infantile a baissé de façon drastique : 

- Construire de nouvelles infrastructures de santé (Centre 

de santé communautaire, cliniques, postes de santé, 

maternités, officine) et renforcer les infrastructures 

existantes de manière à les amener au niveau standard ;  

- Pourvoir en ressources humaines les infrastructures de 

santé de manière à former un système fonctionnel de 

santé ;  

- Renforcer les capacités du personnel existant ;  

- Renforcer en équipements les centres de santé (moto-

ambulance, chauffe-eau solaire, réfrigérateur solaire, etc.) 

;  

- Briser les barrières qui entravent l’accès aux services de 

soins de santé primaire ;  

- Mettre en place un programme des Travailleurs 

Communautaires de la Santé (TCS) avec un ratio 
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minimum de un (1) TCS pour 100 ménages ;  

- Doter les TCS de compétences, d’intrants, et 

d’équipements pour prendre en charge les simples cas de 

paludisme, de diarrhée et de malnutrition modérée au 

niveau ménage ;  

- Créer un système de collecte et traitement de données 

venant des activités des TCS 

-  Mettre en place des services de santé mobiles (incluant la 

téléconsultation) ;  

- Promouvoir le partenariat avec les autres acteurs œuvrant 

dans l’amélioration de l’accès aux services de soins 

primaires.  
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R124.1.7 : L’accès aux médicaments essentiels tels que 

les antirétroviraux est accru, le taux d’infection au 

VIH/SIDA et autres maladies associées (Paludisme et 

Tuberculose) est baissé à au moins de 85 % : 

- Renforcer les campagnes de vaccination des enfants et 

des femmes enceintes ;  

- Assurer la couverture universelle en moustiquaires 

imprégnées d’insecticides (longue rémanence)  

- Traiter les habitations contre les moustiques ;  

- Promouvoir le déparasitage intestinales systématiques des 

populations;  

- Distribuer les kits de diagnostic rapide du paludisme et de 

la santé de la mère   

- Promouvoir la prévention de la transmission mère-enfant 

du VIH/SIDA  et le ravitaillement des ARV/VIH/SIDA ;  

- Promouvoir le volontariat en matière de conseil sur la 

prévention du VIH/SIDA  

- Promouvoir le diagnostic et le traitement de la 

tuberculose ;  

- Faciliter les traitements du paludisme et la diffusion des 

moustiquaires imprégnées  

- Promouvoir la téléconsultation à travers l’utilisation de 

téléphones mobiles pour les consultations  

- Promouvoir la santé sexuelle et reproductive 

(contraception, planning familial, condom, etc.)  

- Promouvoir les visites prénatales de soin, les hémorragies 

post-partum, et les soins néonatals  

- Promouvoir le partenariat avec les autres acteurs œuvrant 

en matière d’amélioration de la santé maternelle et 

infantile.  
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  R124.1.8 : Le taux de scolarisation primaire des jeunes 

filles et garçons est accru 

- Construire et équiper de nouvelles écoles et réhabiliter 

des classes existantes ;  

- Construire des jardins d’enfants et des clos d’enfants 

communautaires ;  

- Entreprendre des campagnes massives de recrutement des 

enfants d’âge scolarisable ; 

- Mettre en place des mesures incitatives pour augmenter le 

taux de scolarisation ; (uniformes et kits scolaires, actes 

de naissance et jugements supplétifs, cantines scolaires);  

- Faciliter l’intégration des écoles coraniques dans le 

système éducatif formel dans certains pays ;  

- Impliquer activement les parents, les associations de 

Parents d’Elèves (APE) et les Comités de Gestion 

Scolaire (COGES) dans l’éducation de leurs enfants.  

  - R124.1.9 : Un environnement favorable pour les études 

est créé, et le taux de transition à l’enseignement 

secondaire est accru : 

- Organiser des cours de rattrapage et de remédiation;  

- Mettre en place un programme de bourses pour les 

enfants (surtout les filles) vulnérables mais brillants ;  

- Doter les écoles en matériels didactiques et informatiques 

en quantité adéquate  

- Assurer la fourniture en eau potable et en électricité des 

écoles ;  

- Installer la connexion internet dans les écoles et les doter 

en nombre suffisant d’ordinateurs et de postes téléviseurs 

;  

- Promouvoir un programme de lavage des mains, 

d’hygiène et d’assainissement dans les écoles ;  

- Favoriser un programme d’éducation environnementale ;  
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- Mettre en place des bibliothèques dans les écoles  

  

  

  

  

  

R124.1.10: La parité genre (filles et garçons) à tous les 

niveaux du système éducatif, plus spécifiquement au 

primaire est améliorée : 

- Organiser des campagnes de mobilisation et de 

sensibilisation de la communauté sur la scolarisation et le 

maintien des jeunes filles à l’école ;  

- Encourager la création des clubs de jeunes filles à la fois 

au primaire et au secondaire pour les sensibiliser sur 

l’importance de l’éducation, la santé reproductive, et 

aussi sur les dangers du mariage précoce et du VIH/SIDA 

;  

- Construire des latrines séparées filles/garçons dans les 

écoles  

- Instaurer des programmes d’écoute, d’orientation, de 

conseil et de suivi scolaires.  

R124.1.11 : Les opportunités de l’éducation non 

formelles sont accrues et la qualité de l’éducation est 

améliorée : 

- Promouvoir l’enseignement professionnel et 

l’apprentissage des métiers ;  

- Apporter un appui aux initiatives d’éducation alternatives 

(écoles mobiles, programme de passerelle et de formation 

accélérée pour les enfants déscolarisés ou non scolarisés)  

- Favoriser l’intégration des medersas et des écoles 

coraniques dans le système formel de l’enseignement 

- Mettre en place des mesures incitatives pour recruter et 

maintenir des enseignants qualifiés;  

- Assurer la formation continue des enseignants dans la 

didactique des disciplines ;  

- Organiser des ateliers pour développer la capacité des 

enseignants en informatique, et dans des nouvelles 
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approches d’enseignement, de gestion de la classe et de 

l’administration scolaire ;  

- Assurer la formation du personnel enseignant en genre.  

- R124.1.12 : Les infrastructures adéquates pour la 

communauté sont construites et/ou réhabilitées de  

manière à accélérer l’atteinte des ODD, et un mécanisme 

durable de leur gestion impliquant pleinement les 

communautés locales sont mises en place : 

- Construire et/ou  réhabiliter les routes rurales ;  

- Construire et réhabiliter les salles de classes dans les 

écoles ;  

- Construire et réhabiliter les Centres Enseignement 

Scolaires Communautaires, les Cliniques, les officines et 

les postes de santé ;  

- Construire et réhabiliter les banques de semences, de 

magasins de stockage des denrées alimentaires ;  

- Former les communautés locales en matière de gestion 

des infrastructures installées.  

R124.1.13 : Les infrastructures permettant l’utilisation 

des énergies nouvelles et renouvelables et des TIC sont 

promues de manière à accélérer l’atteinte des ODD : 

- Fournir de l’énergie électrique solaire dans les écoles et 

les centres communautaires («Shared Solar») ;  

- Favoriser la disponibilité des Smart phones pour la 

téléconsultation;  

- Multiplier les installations des radios rurales ;  

- Promouvoir l’Installation de cybercafés (connexion 

internet, ordinateurs, formateurs) ;  

- Former les communautés locales en matière de gestion 

des infrastructures installées.  
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R124.1.14 : La résilience des femmes face au 

changement climatique est renforcée : 

- Promouvoir les infrastructures d’adduction d’eau potable 

pour réduire la distance de la corvée d’eau en milieu rural 

- Lutter contre les croyances et les tabous liés à la 

consommation des aliments nutritifs 

- Promouvoir les sources d’énergie en milieu rural pour 

réduire la corvée dans la préparation de la nourriture en 

milieu rural 

- Fournir les infrastructures d’irrigation pour renforcer 

l’autonomisation financière de la femme;  

- Diffuser les foyers améliorés et l’utilisation du gaz butane 

pour la cuisine  

  

  

R124.1.15 : Le leadership féminin est promu et renforcé : 

- Faire des plaidoyers pour accroître la participation des 

femmes dans la prise de décision sur le changement 

climatique à différents niveaux;  

- Renforcer le rôle de la femme en tant qu'agent de mise en 

œuvre des activités d'atténuation et d'adaptation au 

changement climatique au niveau local,  

- Apporter une assistance par rapport aux enjeux critiques 

pour les femmes en matière de technologie et les finances 

dans la lutte contre le changement climatique aux niveaux 

national et local;  

- Mettre en place des mécanismes qui prennent en compte 

les sexo-spécificités dans les efforts de faisant face au 

changement climatique 

- Favoriser la participative active des femmes dans les 

commissions foncières pour une meilleure gestion des 

ressources naturelles ;  

- Favoriser la participative active des femmes dans les 

filières porteuses pour un développement économique 
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équilibré ;  

- Favoriser la participative active des femmes dans les 

processus et structures décisionnelles (Conseil Municipal, 

Assemble National, Gouvernement etc.) en vue d’une 

bonne gouvernance dans la gestion des ressources 

naturelles  

SC.1.2.5. Appui à la mise en place des villages écologiques/verts dans les Communes des régions de Diffa, Tahoua et Zinder 

R125.1.1: Les capacités techniques des 

populations sont renforcées : 

- Elaborer et adopter un plan de 

renforcement des capacités des acteurs 

communaux sur toutes les thématiques 

inhérentes à la sous-composante, 

- Mettre en œuvre le plan de 

renforcement des capacités des acteurs 

communaux adopté,  

- Informer –éduquer –sensibiliser les 

acteurs locaux sur l’utilisation des 

énergies alternatives au bois, 

- R125.2.1 : Au moins 50 % des villages des communes 

cibles adoptent les pratiques de régénération naturelles 

assistée d’ici 2027 : 

- Identifier les producteurs locaux volontaires à 

l’application de la RNA, 

- Géo référencer et caractériser les champs des producteurs 

volontaires à l’application de la RNA, 

- Organiser les producteurs en clubs RNA, 

- Mettre en place un mécanisme d’évaluation et de 

rémunération des producteurs pratiquant la RNA, 

- Organiser les visites et voyages d’échanges d’expériences 

au profit des producteurs, 

R125.3.1: Les bonnes 

pratiques et technologies 

endogènes de la RNA et de la 

gestion des énergies 

alternatives sont capitalisées, 

diffusées : 

- Encadrer,  Suivre, Evaluer et 

Capitaliser les bonnes 

pratiques issues de la mise en 

œuvre des différentes 

thématiques du projet 
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- Informer, sensibiliser, identifier et 

former les groupes de contact sur la 

RNA, 

- Former les producteurs  locaux sur les 

techniques de RNA, 

- Mettre en place et former les comités 

villageois de gestion des 

installations/équipement et des sites 

récupérés, 

- Identifier et former les pépiniéristes, 

- Former les relais communautaires à 

l’utilisation et à l’entretien des 

équipements installés 

R125.2.2 : Les techniques appropriées de gestion durable 

des terres et des eaux sont appliquées sur au 50% terres 

dégradées dans chacune des communes cibles : 

- Etablir une situation de référence des terres dégradées 

dans chaque commune,  

- Récupérer au moins 500 hectares de terres dégradées par 

Commune cible ; 

- Identifier, sécuriser et géo référencer les sites dégradés à 

réhabiliter, 

- Identifier les emplacements et installer les pépinières de 

production des plants forestiers de valeur, 

- Doter les pépinières des installations et intrants de 

production des plants,  

- Récupérer au moins 50% des terres dégradées par 

Communes cibles pour valoriser les eaux de 

ruissellement, 

- Stabiliser au moins 30% des dunes mouvantes dans les 

Communes cibles, 

- Mettre en défens du site, regarnis et autres traitements 

sylvicoles 

 

 

R125.2.3 : Le gaz butane comme énergie alternative au 

bois de chauffe est adopté dans au moins 50% des 

ménages des communes cibles : 

- Identifier et installer les sites de dépôt secondaire du gaz 

butane proche des consommateurs, 

- Identifier et mettre en place le circuit de distribution du 

gaz butane 

- Acquérir et diffuser les premiers équipements, notamment 

les bruleurs et les bouteilles, 
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R124.2.4 : Au moins 50% des villages des communes 

cibles sont alimentées en eau et en énergie avec des 

équipements solaires : 

- Identifier les sites d’installations des équipements solaires 

et hydrauliques, 

- Acquérir et installer les équipements solaires collectifs et 

individuels, 

- Mettre en place un  comité local de gestion des 

équipements et des installations collectifs, 

- Elaborer et adopter un plan de renouvellement des 

équipements individuels et collectifs ; 

Sous-composante 1.3: Promotion et le développement des énergies renouvelables en milieu rurale : 

SC.1.3.1. Gestion durable des écosystèmes forestiers et promotion des énergies sensibles aux changements climatiques 

R131.1.1.  Les outils et approches de la 

gouvernance des ressources naturelles 

sont améliorés : 

- Diagnostiquer de manière participative 

les systèmes de production existants ; 

- Elaborer un référentiel de gestion des 

parcs agroforestiers  au niveau local 

R131.2.1: La gestion simplifiée des massifs forestiers est 

renforcée et l’efficacité des filières bois énergie est 

améliorée : 

- Cartographier et caractériser 20 massifs forestiers; 

- Actualiser et accompagner la mise en œuvre de 9 plans 

d’aménagement des massifs forestiers; 

- Elaborer et accompagner la mise en œuvre de 11 

nouveaux plans d’aménagement des massifs forestiers  

R131.3.1: Le contrôle de 

l’exploitation des ressources 

ligneuses et herbacées est 

amélioré : 

- Mettre en place un dispositif de 

contrôle, de surveillance et de 

collecte des données des 

massifs forestiers ; 

- Assurer le suivi technique  et le 

contrôle administratif des 

structures locales de gestion 

responsables de la mise en 

œuvre des aménagements 

forestiers ; 
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R131.1.2: Les populations locales sont 

formées sur les bonnes pratiques de 

gestion des ressources naturelles : 

- Élaborer et valider un plan régional de 

la réhabilitation des terres dégradées 

dans l’emprise de la grande muraille 

verte; 

- Former les organisations des 

producteurs sur la planification de la 

gestion durable des ressources 

naturelles, le suivi et l’évaluation des 

activités du programme ; 

- Former les ONG environnementales 

locales dans la formulation des projets 

et programmes prenant en le 

reboisement massif des zones dégradées 

associant les espèces forestières à 

usages multiples et bénéfiques pour les 

populations locales; 

- Former les acteurs locaux sur les liens 

étroits entre la bonne gestion des 

ressources naturelles et l'adaptation aux 

changements climatiques. 

R131.2.2.  Les énergies alternatives au bois-énergie 

(charbon minéral, gaz butane, et solaire) sont promues 

dans au moins 10% 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 (SO-NIDEP), 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 charbon minéral dans les ménages ruraux de la GMV ;  

R131.3.2: 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 ; 

- 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 
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R131.1.3: Les capacités des communes 

cibles en matière de gouvernance des 

ressources naturelles sont renforcées et 

elles gèrent bien leurs biens et leurs 

ressources naturelles : 

- Conduire un diagnostic d’évaluation des 

besoins en renforcement des capacités 

des Communes ;  

- Elaborer et mettre en œuvre un plan de 

renforcement des capacités des acteurs 

communaux 

 R131.2.3 : Les énergies alternatives au bois-énergie 

(charbon minéral, gaz butane, et solaire) sont promues 

dans au moins 10% des ménages de la zone 

d’intervention 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 

alternatives et d’évaluation de 

l’économie de bois  

R131.2.4: La commercialisation des énergies alternatives 

au bois-énergie est relancée : 

- Réviser et renforcer la fiscalité bois liée au transport et à 

la vente du bois-énergie 

- Réviser et assouplir les textes relatifs à la production, au 

transport et à la commercialisation des sources d’énergies 

alternatives  en vue de faciliter l’accès aux utilisateurs ; 

- Soutenir les initiatives de recherche dans le domaine 

énergies alternatives ; 

- Favoriser l’émergence des entreprises privées dans les 

domaines des énergies alternative ; 

- Réaliser au moins 20 campagnes d’Information, 

d’Education et de Communication au niveau national sur 

l’utilisation des énergies alternatives  
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SC.1.3.2.  Promotion de l’électrification rurale par le système solaire photovoltaïque 

R132.1.1: Les populations locales sont 

informées, sensibilisées et formées sur 

la maintenance et l’entretien des 

équipements solaires en vue s’assurer 

de leur pérennité : 

- Mener des campagnes d’Information, 

d’Education, et de Communication 

(IEC) au profit des bénéficiaires par 

rapport au mécanisme d’éligibilité et 

d’adhésion au projet ; 

- Former les bénéficiaires des kits sur la 

maintenance et la pérennisation des 

équipements solaires individuels ; 

- Former les exploitants des 

microcentrales solaires photovoltaïques 

collectives sur la maintenance et la 

pérennisation des équipements ; 

- Former des relais communautaires à 

l’utilisation et à l’entretien des 

équipements 

- Mettre en place et former les comités de 

gestion villageois des kits solaires et de 

gaz butane et toutes énergies 

alternatives 

R132.2.1. L’accès aux services socio-économiques de 

base (Santé, Education, Eaux potable, marchés, etc.) est 

amélioré et leur productivité renforcée grâce à la 

disponibilité de l’offre énergétique : 

- 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; 

R132.3.1: Les bonnes 

pratiques de gestion locales de 

l’électrification locales et la 

gestion des énergies solaires 

sont capitalisées, diffusées : 

- Encadrer,  Suivre, Evaluer et 

Capitaliser les bonnes 

pratiques issues de la mise en 

œuvre des différentes 

thématiques du projet 
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- 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. 

Sous-composante 1.4: Promotion du développement économique et social des Communautés locales : 

SC.1.4.1. Développement de la riziculture hors aménagement dans les régions de Tahoua et Maradi 

R141.1.1. Les capacités de gestion 

commerciale des groupements sont 

renforcées : 

- Mettre en place un système de contrôle 

de qualité et d'information fiable sur les 

intrants de production 

- Former les groupements de femmes et 

des jeunes sur les techniques de 

transformation, d’emballage et de 

R141.2.1. Les superficies de la riziculture fluviale sont 

accrues, la consommation du riz dans les communautés 

locales au Niger est promue, et la production agricole 

diversifiée : 

- Mettre sous-culture fluviale les ouvrages de mobilisation 

des eaux réalisés et les terres des vallées; 

- Valoriser au moins 2 000 hectares de terres sous la 

production du riz hivernal au profit de d’au moins 4000 

chefs de familles  

R141.3.1: Les bonnes 

pratiques de production et de 

commercialisation du Riz hors 

aménagement sont capitalisées, 

diffusées : 

- Encadrer,  Suivre, Evaluer et 

Capitaliser les bonnes 

pratiques de production et 

commercialisation du riz hors 
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commercialisation du riz hors 

aménagement; 

- Former les groupements de femmes et 

des jeunes dans la gestion commerciale 

et en vie associative 

R141.2.2. La couverture  des besoins en semences 

certifiées est satisfaite à environ 70% et la sous-filière  

semencière est professionnalisée : 

- Appuyer l’installation d’une ferme semencière d’au 

moins 5 hectares dans chaque région pour couvrir au 70% 

des besoins en semences certifiées du riz, et des autres 

spéculations agricoles. 

aménagement et diffusées dans 

les autres Communes GMV 

R141.2.3. Les capacités des Communes cibles sont 

renforcées en équipements de préparation du sol, de 

récolte et post récolte et le revenu annuel des 

exploitations familiales est optimisé; 

- 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. 

R141.2.4. Les périmètres rizicoles sont protégés par les 

plantations périmétrales avec les espèces forestières de 

valeur : 

- Protéger les périmètres rizicoles contre les vents à travers 

la plantation des brise-vents avec les espèces forestières 

de valeur moins consommatrices d’eau. 

Sous-composante 1.5: Développement des chaines de valeurs et de l’économie circulaire des ressources naturelles et des écosystèmes 

SC.15.1. Promotion des entreprises forestières de valorisation des produits forestiers non ligneux dans la zone de la GMV au Niger 
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- R151.1.1 : Les potentialités de 

production et de commercialisation des 

produits forestiers non ligneux sont 

évaluées : 

- Conduire les études Approches 

Développement des Marchés 

(ADM/FAO) en vue d’évaluer les 

potentialités de production Mettre en 

place un système de contrôle de qualité 

et d'information fiable sur les intrants de 

production 

- Classer les potentiels des PFNL par 

ordre d’importance 

- Elaborer un plan de 

commercial/Business plan sur les 

produits prioritaires à forts potentiels de 

commercialisation 

- R151.2.1 : Les groupements de femmes et des jeunes sont 

dotés de moyens de production de production et de 

commercialisation des PFNL dans chaque Communes : 

- Doter les groupements de femmes et des jeunes en 

équipements de transformation, d’emballage et de 

commercialisation des produits forestiers non ligneux; 

- Doter les groupements de femmes et de jeunes avec des 

crédits de commercialisation des produits issues des 

PFNL 

- Mettre en place un système de contrôle de qualité et 

d'information fiable sur les produits et les sous-produits 

confectionnés par les groupements de femmes et de 

jeunes 

R151.3.1: Les bonnes 

pratiques de production et de 

commercialisation du Riz hors 

aménagement sont capitalisées, 

diffusées : 

- Encadrer,  Suivre, Evaluer et 

Capitaliser les bonnes 

pratiques de production et 

commercialisation du riz hors 

aménagement et diffusées dans 

les autres Communes GMV 

R151.1.2 : Les capacités 

institutionnelles de production de 

production et de commercialisation des 

PFNL des groupements des femmes et 

des jeunes sont renforcées : 

- Former les groupements de femmes et 

des jeunes sur les techniques de 

transformation, d’emballage et de 

commercialisation des produits 

forestiers non ligneux ; 

- Former les groupements de femmes et 

des jeunes dans la gestion commerciale 

et en vie associative 

Gestion du Programme (5% du cout total du programme pour la prise en charge : 
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1. Le suivi-Evaluation des activités du programme à tous les niveaux (Communal, Départemental, Régional, et National); 

2. Les réunions du cadre de concertation au niveau Communal, Départemental, Régional, et National pour la conduite des réunions de planification 

et d'évaluation des activités du programme; 

3. Les réunions annuelles du Comité de Pilotage du programme 

4. Les réunions annuelles du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte Niger; 

5. La logistique et les indemnités des animateurs et de tous les représentants locaux du programme; 

6. La Communication et la visibilité des activités du programme 

7. La logistique de la Coordination Nationale et des Antennes Nationales du programme; 
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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 
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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 

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 
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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/Activités du programme (voir fichier attaché) 

 
 


