
Programme de renforcement de la 
résilience des populations et des 

écosystèmes affectées par les 
variabilités et le changement 
climatiques dans les terroirs 

d’intervention de la Grande Muraille 
Verte au Niger.



1. Mettre en œuvre les activités de restauration des terres pour le

renforcement de la résilience des populations et des écosystèmes et

l’atténuation des effets de changement climatique à travers la promotion de

la GDT et l’utilisation des semences adoptées,

2. Renforcer les chaines de valeur vertes et bleues à travers la promotion de la

participation du secteur privé afin d’améliorer les conditions de vie des

populations locales affectées par les effets du changement climatique,

3. Renforcer les structures du Code Rural pour la sécurisation des 

investissements sur le terrain réalisés dans le cadre d’adaptation et 

d’atténuation aux changements climatiques 

4. Développer un système d’information de la Grande muraille verte au Niger

pour suivre, capitaliser, et diffuser les efforts de réduction des effets

changements climatiques, ainsi que leurs impacts



Composantes Resultats Activites

Mettre en œuvre les

activités de

restauration des

terres pour le

renforcement de la

résilience des

populations et des

écosystèmes et

l’atténuation des

effets de changement

climatique à travers

la promotion de la

GDT et l’utilisation

des semences

adoptées,

Résultat 1.1 : Les communautés rurales gèrent et 

restaurent les ressources foncières, hydriques et 

forestières dégradées pour une résilience et des 

moyens de subsistance durables

1. Récupérer et reboiser xxx ha de terres dégradées

2. Aménager xxxx ha de terres forestiers dégradées

3. Stabiibiser xxxx ha de dunes mouvantes;

4. Promouvoir xxxx ha de régénération naturelle assistée;

5. Développer xxxx retenues d’eau

6. Forer xxx forages et les équiper en énergies solaires 

ou mixtes pour des utilisations agrosylvopastorales

7. Equiper en énergies solaires xxx établissements 

socioéconomiques de base (Education, santé);

Résultat 1.2 : Les systèmes d’approvisionnement en 

semences sont renforcés pour assurer la 

disponibilité de semences génétiquement 

appropriées en quantité et qualité suffisantes pour 

la restauration et la production durable 

1. Renforcer et développer  le systèmes de multiplication 

et de diffusion des semences résilientes agricoles

2. Renforcer et développer  le systèmes de multiplication 

et de diffusion des semences résilientes forestières

3. Améliorer la disponibilité des semences améliorées à

travers  la maison du  pays ans et la création des points 

de vente villageois

Résultat 1.3 : Les Communautés locales bénéficient 

d’un meilleur encadrement pour la mise en œuvre 

efficace les programmes de restauration des terres

1. Mettre en place et former un réseau des techniciens

2. Mettre en place et former un réseau d’auto-

encadrement local pour  renforcer la résilience et 

l’atténuation des  effets de changement climatiques



Composantes Resultats Activites

Renforcer les chaines de valeur

vertes et bleues à travers la

promotion de la participation du

secteur privé afin d’améliorer les

conditions de vie des populations

locales affectées par les effets du

changement climatique,

Résultat 2.1 : La performance des 

chaines de valeur des PFNL est 

améliorée grâce à l’appui 

technique, organisationnel et 

marketing apporté aux petits 

producteurs 

1. Développer la chaine de valeur 

de la gomme arabique , du 

Balanites, du Moringa,  et des 

autres espèces forestières;

2. Développer les Fermes 

Agricoles Communautaires 

Intégrées pour la promotion et 

la commercialisation des 

produits issus du maraichages 

3. Promouvoir la télé-irrigation

4. Promouvoir la pisciculture en 

étang aquaculture 

5. Promouvoir l’apiculture

6. Renforcer les capacités 

techniques et organisationnelles 

des acteurs des filières gomme 

arabique, Balanites, Moringa, les  

pisciculteurs, les apiculteurs et 

les producteurs maraichers



Composantes Resultats Activites

Renforcer les structures du Code 

Rural pour la sécurisation des 

investissements sur le terrain 

réalisés dans le cadre 

d’adaptation et d’atténuation aux 

changements climatiques 

Résultat 3.1 : Les structures du Code Rurale sont 

renforcées pour assurer la sécurisation foncière 

et gérer durablement les conflits ruraux

1. Rendre opérationnel les structures 

du Code Rural à tous les nivaux 

Cofob, Cofocom, les SP-Dep, et SP-

Région) 

2. Créer et former des Cofocob dans 

les villages non pourvus de la GMV

3. Renforcer les capacités techniques 

des structures du Code Rural dans la 

zone de la GMV

Résultat 3.2 : Les communautés rurales 

améliorent leurs capacités institutionnelles et 

techniques à gérer de manière durable les 

ressources naturelles, y compris l’adaptation 

progressive aux changements climatiques 

1. Promouvoir le dialogue

intercommunautaire

2. Renforcer les capacités des 

communautés en matières de 

Gestion de conflits liés à la gestion

des ressources naturelles (terres, 

forêts, parcours transhumance) dans 

le contexte d’adaptation aux 

changement



Composantes Résultats Activités

Développer un systèmes 

d’information de la Grande 

muraille verte dans les pays et au 

niveau régional pour suivre les 

efforts de réduction des 

changements climatiques et de 

leurs impacts, et à diffuser le 

savoir acquis de la mise en œuvre 

des efforts d’adaptation et 

d’atténuation

Résultat 4.1 : Des systèmes 

nationaux de suivi sont établis et 

opérationnels 

1. Sensibiliser les acteurs 

nationaux et communication  

pour suivre les efforts de 

réduction des changements 

climatiques et de leurs 

impacts, le changement 

climatique: 

2. Améliorer l’ accès à 

l’information sur le 

Changement climatique

3. Diffuser le savoir acquis 

(bonne pratiques) de la mise 

en œuvre des efforts 

d’adaptation et d’atténuation 

(les services climatiques)


