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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Effet : 
L’augmentatio
n des 
productions 
agro-sylvo-
pastorales, 
halieutiques 
et des 
revenus des 
populations ; 

Proportion des terres (agro-
sylvo-pastoral) récupérées 

% 
Taux des terres traitées sur une 
période de 3 ans par rapport aux 
superficies dégradées 

La somme des superficies des terres 
récupérées au bout de 3ans sur la 
situation de référence des terres 
dégradées (CRAgrhymet, 2017) 

géoréférence
ment     
Cartographie/
SITR 

National Annuelle 
DPPD / 
CMR/PDES 

DGEF 

Proportion des zones humides 
aménagées 

% 

C'est l'ensemble de zones humides 
ayant fait l'objet d'aménagement 
(inventaire, plan de gestion) par 
rapport à la totalité. 

Sommation de superficies aménagées 
sur l'ensemble des superficies 

géoreférence
ment 

National 5 ans 
DPPD / 
CMR/PDES 

DGEF 

Evolution de la production 
piscicole 

Tonne Croissance annuelle des captures 
Ecart de production entre année n et 
année n-1 

fiche National Annuelle 
DPPD, 
ODD2, 
UEMOA 

DGEF 

Proportion des aires protégées % 
Pourcentage des superficies des 
parcs, réserves et forêts classées par 
rapport à la superficie totale du pays. 

Le rapport de la superficie totale des 
aires protégées sur la superficie totale 
du pays 

Géoréférence
ment 

National 5 ans 
DPPD / 
CMR/PDES 

DGEF/DFC/PR 

Proportion des espèces de la 
liste rouge (Guépard, lamantin, 
lycaon) 

%  
Le rapport entre le nombre d'espèces 
animales et végétales inscrites sur la 
liste rouge et le nombre d'espèces total 

Dénombreme
nt 

National Annuelle 
DPPD / 
CMR/PDES 

DGEF/DFC/PR 

Evolution des grands 
mammifères par espèce (girafe, 
éléphant, hippopotame, lion) 

% 
La dynamique des populations des 
espèces phares 

L'écart entre la population de l'année n 
et l'année n-1 

Dénombreme
nt 

National Annuelle 
DPPD / 
CMR/PDES 

DGEF/DFC/PR 

Rendement agricole des terres 
récupérées 

kg/ha 
Production agricole par type de 
spéculation rapportée à l'unité de 
surface 

Rapport entre la production agricole par 
type de spéculation et la superficie 
récupérée 

Echantillonna
ge 

SCE/SU/DD et 
producteurs 

Annuelle DPPD DGEF/CNSEE 

Rendement de terres pastorales 
récupérées 

TMS/Ha 
Production de biomasse  rapportée à 
l'unité de surface 

Rapport entre la production de 
biomasse et la superficie récupérée 

Echantillonna
ge 

SCE/SU/DD et 
producteurs 

Annuelle 
DPPD / 
CMR/PDES 

CNSEE 

Proportion d’espèces menacées 
d’extinction 

% 

Pourcentage d’espèces dont les 
effectifs sont à un stade où il est 
difficile de les reconstituer par 
rapport  à l’effectif total des espèces. 

Nombre total des espèces menacées 
sur le nombre total des espèces 
existantes 

Inventaire National 5 ans 
Envi-
info/MESUD
D 

DGEF/DFC/PR 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Objectif action 
A1: Assurer le 
fonctionnement 
du programme 

Taux de décaissement des 
ressources financières 

% 
Montant décaissé sur le montant 
inscrit 

rapport du montant décaissé sur le 
montant inscrit 

fiche National Annuelle PAP 
DRFM/responsa
ble de 
programme 

Objectif action 
A2 : Augmenter 
les productions 
agro-sylvo-
pastorales 

Nombre d’ha de terres 
récupérées 

Ha 
Ensemble des superficies des terres 
dégradées traitées  qui sont 
productives 

Sommation de l'ensemble des terres 
dégradées récupérées sur une période 
donnée 

Géoréférence
ment/SITR 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGDT/ANGMV 

Rendement  en biomasse 
herbacée des terres récupérées 

T/MS/H
a 

quantité de biomasse herbacée 
produite par unité de terres 
récupérées 

quantité de biomasse herbacée sur la 
superficie totale récupérée 

Carré de 
rendement 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

 DPPD 
CNSEE / 
DGDT/ANGMV 

Produit 
Proportion de la surface 
émergée totale occupée par 
des terres dégradées 

% 

Superficie totale des terres arables 
(destinées à la production 
primaire) ; Superficie totale des 
terres améliorées ; Superficie totale 
des terres dégradées ; Superficie 
totale des terres stables 

1) Sommation des Superficie totale 
des terres arables en fonction des 
différents types de sol;  2) 
Sommation des Superficie totale des 
terres dégradées en fonction des 
différents types de sol; 3) Sommation 
des Superficie totale des terres 
stables en fonction des différents 
types de sol; 4) Sommation des 
Superficie totale des terres 
améliorées en fonction des différents 
types de sol; 5) Proportion des terres 
dégradées = (rapport entre la 
superficie totale des terres dégradées 
à une période considérée sur la 
superficie totale des terres arables) x 
100 

  Annuelle ODD 15.3,1 DGDT 

Produit  
Nombre de carte de 
localisation des sites 
récupérés élaborée 

Carte 
Représentation spatiale des sites 
récupérés 

sommation de toutes les cartes de 
localisation des sites récupérés 

géolocalisati
on et 
spatialisatio
n des sites 
des sites 
récupérés 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD 
DGEF/DGDT/C
NSEE 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit  
Nombre d’ha d’anciennes 
terres traitées entretenues 

Ha 
les superficies traitées en regarnis, 
ensemencement et ou en entretien 
des ouvrages 

Sommation des superficies  
d’anciennes terres traitées 
entretenues 

Cartographie
/SITR 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGEF/DGDT 

Produit 
Nombre d’ha des terres 
agricoles traitées 

Ha 
les superficies des terres agricoles 
traitées 

Sommation des superficies des terres 
agricoles traitées 

Cartographie
/SITR 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGEF/DGDT 

Produit 
Nombre d’ha des terres 
forestières traitées 

Ha 
les superficies des terres forestières 
traitées 

Sommation des superficies des terres 
forestières traitées. 

Cartographie
/SITR 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGEF/DGDT 

Produit 
Nombre d’ha des terres 
pastorales traitées 

Ha 
superficies des terres pastorales 
traitées 

Sommation des superficies de terres 
pastorales traitées 

Cartographie
/SITR 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGEF/DGDT 

Produit 
Nombre d’ha de dunes 
traitées 

Ha superficies des dunes traitées 
Sommation des superficies de dunes 
traitées 

Cartographie
/SITR 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGEF/DGDT 

Produit 

Superficie de bassins versants 
traités (banquettes, demi-
lunes, cordons pierreux, seuils 
en pierre sèche, tranchées, 
traitement biologique) 

Ha 
Ensemble des superficies de bassins 
versants traitées pour une période 

Sommation des superficies bassins 
versants 

rapports/SIT
R 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS7 / 
HCi3N 

DGDT 

Produit Superficie de dunes fixées Ha 

Ensemble des superficies de dunes 
de sable traitées et couvertes de 
végétation (herbacée  et ligneuse) 
et considérée comme stabilisée 

Sommation des superficies des dunes 
fixéesa une périodedonnée 

rapports 
DCI/SITR 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGEF/DGDT 

Produit Nombre d’ha de RNA réalisés Ha Superficie couverte en RNA 
Sommation des superficies couvertes 
en RNA 

Cartographie
/SITR 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGDT 

Produit 
Superficies traitées en semi 
directs de ligneux 

Ha 

Ensemble des superficies des terres 
traitées ayant reçu un 
ensemencement d’espèces 
ligneuses  à partir des graines 

sommation des superficies traitées en 
semis direct d'espèces ligneuse 

rapports/SIT
R 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGDT 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 
Nombre d’ha débarrassés de 
plantes terrestres 
envahissantes 

Ha 
Superficiesdébarrassées de plantes 
terrestres envahissantes 

Sommation des superficies de plantes 
terrestres envahissantes 

Rapports/SIT
R 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGDT 

Produit 
Nombre d'hectares de vallées 
et oasis envahies par le 
Prosopis juliflora aménagée 

Ha 
Superficie des vallées et oasis 
envahie Prosopis juliflora 
aménagée 

Sommation  des superficies de vallées 
et oasis envahies par Prosopis 
julifloraaménagées 

Géoréférenc
ement 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS7 / 
HCi3N 

DGEF/DGDT 

Produit 
Nombre d'hectares de 
doumeraies et rôneraies  
aménagées 

Ha 
Ce sont les doumeraies et rôneraies  
aménagées 

Sommation de doumeraies et 
rôneraies aménagées 

Base de 
Données des 
projets/rapp
orts 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS7 / 
HCi3N 

DGDT 

Produit  
Nombre de plants forestiers 
produits 

Plant 
C'est le nombre de plants produits 
en pépinière 

Sommation des plants produits 
Rapport 
d'activités 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD  

Annuelle DPPD DGDT 

Produit 
Nombre d'ha de plantation en 
bloc (sur sites traités) 

Ha 
Ensemble des superficies ayant fait 
l’objet d’une opération de 
plantation en bloc 

Sommation des superficies plantées SITR 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGDT 

Produit 
Nombre de pépinières 
centrales réhabilitées 

Nbre 

C’est l’ensemble de pépinières 
centrales (au niveau régional et 
départemental) ayant fait l'objet de 
travaux de remise en état de 
production de plants 

Sommation de pépinières centrales 
réhabilitées 

Rapport 
d'activités 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS7 / 
HCi3N 

DGDT 

Produit 
Nombre de pépinières 
communales créées 

Nbre 
C’est l’ensemble de pépinières 
communales créées 

Sommation de pépinières 
communales créées. 

Rapport 
d'activités 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS7 / 
HCi3N 

DGEF/DGDT 

Produit: 
Nombre d’ha de Bois 
villageois 

Nbre 
C'est nombre de plantation en bloc 
d'une superficie de 5 à 10 ha d'un 
village et retenu comme  bois 

Sommation des superficies de bois 
villageois 

Rapport 
d'activités 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGEF/DGDT 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit Longueur des brise-vents Kml 

Longueur totale des plantations 
linéaires d’arbres, d’arbustes ou 
d’arbrisseaux d’une ou de plusieurs 
rangées, d’une seule ou de 
plusieurs espèces, et en général 
implantées perpendiculairement au 
vent dominant ou au vent le plus 
nocif pour les cultures, les villages 
ou les infrastructures  
socioéconomiques que l’on veut 
protéger. 

 SITR 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGDT 

Produit 

Longueur de plantation 
linéaire réalisée (haies vives, 
brise-vents, délimitation 
couloirs de passage, aires de 
parcours) 

Kml 
C’est l‘ensemble des plantations 
linéaires réalisées sous forme des 
haies vives et/ou brise-vents 

Sommation longueur de plantation 
linéaire réalisée 

SITR 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS7 / 
HCi3N 

DGDT 

Produit: 
Nombre d’ha de gommeraies  
réhabilités 

Ha 

C'est la superficie des gommeraies 
artificielles ou naturelles ayant fait 
l'objet de traitement mécanique et 
ou biologique 

sommation des superficies de 
gommeraies réhabilité 

SITR 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGDT 

Produit 
Superficie de forêts classées 
réhabilitées 

Ha 

c'est la superficie des forêts 
classées ayant fait l'objet de 
traitement mécanique et ou 
biologique 

Sommation de toutes les superficies 
de forêts classées réhabilitées. 

rapports 
/Cartographi
e 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS7 / 
HCi3N 

DGDT 

Produit  
Nombre de cartes régionales 
des ressources forestières 

Carte 
Représentation spatiale des 
ressources forestières au niveau 
des régions 

Sommation de toutes les cartes 
régionales des ressources forestières 

Rapport 
/Cartographi
e 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGDT/CNSEE 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 
Proportion de la surface 
émergée totale couverte par 
des zones forestières 

% 
C'est le rapport de la Superficie 
totale des forets sur la Superficie 
totale des terres émergées 

surface forestière totale / surface 
totale des terres) x100 

FAO Global 
Forest 
Ressources 
Assessment 

National 
Chaque 5 
ans 

(ODD 
15.1.1) 

DGDT 

Produit 
Superficie des terres 
couvertes par les  forêts 

Ha   

FAO Global 
Forest 
Ressources 
Assessment; 
Cartographie 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Chaque 5 
ans 

(ODD 
15.2.1) 

DGDT 

Produit 
Progrès vers la gestion 
durable des forêts 

 

Superficie des terres couvertes par 
la forêt ; Superficie totale des 
terres ; Superficie totale des forêts 
sous aménagement (doté d'un plan 
d'aménagement) ; Superficie totale 
des forêts protégées ; Superficie 
dégradée des zones forestières 
pour la période considérée ; Stock 
moyen de biomasse aérienne par 
strate ; Superficie de forêt sous 
aménagement ayant fait l'objet 
d'une certification forestière pour 
un organisme indépendant 

la superficie totale de la forêt initiale 
et  la superficie totale de la forêt à la 
période considérée sur la superficie 
totale de la forêt initial (en 
pourcentage),   2) Le stock de la 
biomasse aérienne des forets = 
somme des  biomasses aériennes 
estimées pour chaque strate;                                                  
3) Proportion des forêts protégées = 
rapport entre la superficie des forêt 
protégées sur la superficie totale des 
forets                                4) Proportion 
des forêts sous aménagement = 
rapport entre la superficie des forêts 
sous aménagement sur la superficie 
totale des forêts                                        
5) Sommation des Superficies de 
forêts sous aménagement ayant fait 
l'objet d'une certification forestière 
pour un organisme indépendant 

  
Tous les 
cinq (5) 
ans 

(ODD 
15.2.1) 

DGDT 

Produit 
Variation net des superficies 
des forêts 

% 
Superficie totale des forêts à 
l'année N comparée à la superficie 
des forêts à l'année N-5 

Surface forestière totale année N- / 
surface totale des forêts année N-5) 

FAO, la 
dynamique 
de 
l'occupation 
de sol sur un 
pas de 5 ans 

National 
Tous les 
cinq (5) 
ans 

Sous ind. 
de (ODD 
15.2.1) 

DGDT/CNSEE 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit Superficie des terres Ha 
Superficie totale des terres 
émergées 

superficie totale du pays diminuée de 
la superficie des eaux intérieures 

 FAO Global 
Forest 
Ressources 
Assessment 
(GFRA) 

National 
Tous les 
cinq (5) 
ans 

Sous ind. 
de (ODD 
15.2.1) 

DGEF/DGDT 

Produit 
Superficie totale des forêts 
sous aménagement (doté 
d’un plan d’aménagement) 

Ha 
superficie de forêts dotées de plan 
d'aménagement en cours de mise 
en œuvre 

sommation de la superficie des forêts 
sous aménagements 

Rapport 
annuel  
d'activité 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Tous les 
cinq (5) 
ans 

Sous 
ind.de 
(ODD 
15.2.1) 

DGEF/DGDT 

Produit 
Proportion of forest area 
located within legally 
established protect areas 

% 

C'est le rapport de la Superficie 
totale des forêts classées et des 
aires protégées  et la superficie 
totale du pays 

((Superficie des forêts classée + 
superficie des aires 
protégées)/Superficie du pays)) x 100 

FAO Global 
Forest 
Ressources 
Assessment 
(GFRA) 

 
Tous les 
cinq (5) 
ans 

Sous 
ind.de 
(ODD 
15.2.1) 

GFRA 

Produit 
Stock de la biomasse aérienne 
des forêts 

T/Ha 
Somme des  biomasses aériennes 
estimées pour chaque strate; 

Sommation des  biomasses aériennes 
estimées pour chaque strate; 

FAO Global 
Forest 
Ressources 
Assessment 
(GFRA) 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Tous les 
cinq (5) 
ans 

Sous ind. 
de (ODD 
15.2.1) 

DGDT 

Produit 
Proportion des forêts dotées 
d'un plan d'aménagement en 
long terme 

% Taux des forets sous aménagement 
Rapport entre  le nombre des forets 
dotés d'un plan d'aménagement et le 
nombre total des forets 

 FAO Global 
Forest 
Ressources 
Assessment 
(GFRA) 

National 
Tous les 
cinq (5) 
ans 

Sous ind. 
de (ODD 
15.2.1) 

DGDT 

Produit 

Superficie des forêts sous 
aménagement ayant fait 
l’objet d’une certification 
forestière pour un organisme 
indépendant 

Ha 
Superficie des forêts disposant d'un 
certificat 

Sommation de la superficie des forêts 
certifiées 

 FAO Global 
Forest 
Ressources 
Assessment 
(GFRA) 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Tous les 
cinq (5) 
ans 

Sous ind. 
de (ODD 
15.2.1) 

DGDT 

Produit 
Superficie totale des forêts 
protégées 

Ha 

Superficie des forêts domaniales 
n'ayant pas fait l'objet de 
classement, soumis à un régime 
juridique moins restrictif quant aux 
droits d'usages coutumiers et aux 
autres droits d'exploitation 

sommation de la superficie des forêts 
protégées 

Rapport 
d'activités 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Tous les 
cinq (5) 
ans 

Sous ind. 
de (ODD 
15.2.1) 

DGDT 



 

9 
 

Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 

Sites importants pour la 
biodiversité des montagnes 
couverts par des aires 
protégées 

Ha 

Ce sont les superficies des aires 
protégées de haute importance 
pour la conservation de biodiversité 
des montagnes 

Sommation des superficies des aires 
protégées de haute importance pour 
la conservation de biodiversité des 
montagnes 

FAO Global 
Forest 
Ressources 
Assessment; 
Cartographie 

National 
Tous les 
cinq (5) 
ans 

(ODD 
15.4.1) 

DFC/PR 

Produit 
Indice du couvert végétal des 
montagnes 

% 

Cet indice signifie les variations du 
couvert végétal dans les zones 
montagneuses c'est-à-dire les 
forêts, les arbustes, les arbres, les 
pâturages et les zones de culture en 
vue de suivre son évolution ; Cet 
indice fournira des informations sur 
la variation du couvert végétal dans 
les zones montagneuses et sur leurs 
statuts de conservation 

The indicator results from the 
juxtaposition of land cover data 
extracted from FAO Collect Earth tool 
and the global map of mountains 
produced by FAO/MPS in 2015 based 
on the UNEP-WMCM mountain 
classification. 

11% en 2016 
source : sur 
FAO/MPS in 
2015, 

Central 
Tous les 
cinq (5) 
ans 

(ODD 
15.4.2) 

DGDT /DS 

Produit 
Nombre d’ha de parc agro 
forestier aménagé 

Ha 

L'ensemble des terres couverte 
d'arbres où sont maintenues des 
essences forestières et sur 
lesquelles sont pratiquées de 
manière intégrée des activités 
agricoles, d'élevage et ou 
d'exploitation des produits 
forestiers 

sommation des superficies couvertes 
par les parcs agroforestiers 

Rapport 
d'activités 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGDT 

Produit  
Quantité de semences 
forestières récoltées 
(ligneuses et herbacées) 

T 
Poids total de semences collectées 
annuellement 

Sommation Fiche National Annuelle DPPD CNSF 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit  
Nombre de banque de 
semences forestières crées 
(ligneuses et herbacées) 

Banqu
e 

Effectif  de banques de semences 
forestières créées 

Sommation Fiche National Annuelle DPPD CNSF 

Produit 
Nombre de banque de 
semences forestières crées 
(ligneuses et herbacées) 

Nbre 
C’est l’ensemble de banques de 
semences forestières et herbacées 
créées. 

Sommation de banques de semences 
forestières et herbacées créées 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS7 / 
HCi3N 

CNSF 

Produit  

Nombre de zones de 
provenances des semences 
forestières  caractérisées 
(géoreferenciées et 
cartographiées) 

Nbre 

Effectif des parcelles installées à 
l’intérieur d’un peuplement naturel 
ou des plantations effectuées 
(arboretum) 

Sommation Fiche National Annuelle DPPD CNSF 

Produit: 
Quantité de semences 
conservées 

T 
poids total de semences collectées 
moins (-) poids des semences 
utilisées 

Déduction Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

 DPPD CNSF 

Produit 
Superficie des terres 
ensemencées 

Ha 
Ensemble des superficies des terres 
traitées ayant reçu un épandage de 
graines d’espèces herbacées 

Sommation Rapports 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

CNSF 

Produit  
Nombre de groupements de 
collecteurs de semences 
forestières encadrés 

Nbre 

Effectif des groupements  et des 
collecteurs membres des 
groupements producteurs de 
semences forestières encadrés 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD CNSF 

Produit  
Nombre de missions de suivis 
écologiques 

Nbre 
Sorties de collecte des données de 
terrains 

Sommation fiche National Annuelle DPPD 
DGEF/CNSEE/D
FC/PR 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 
Proportion de zones 
forestières 

% 
Taux de superficie forestière par 
rapport  à la surface totale des 
terres 

C’est le rapport entre la superficie 
des zones forestières et  la superficie 
totale des terres 

Cartographie
/SITR 

National 
Chaque 5 
ans 

Envi-
info/MESU
DD 

DGDT 

Produit 
Superficie de terre forestière 
déboisée 

Ha 

Superficie des terres forestières 
dont la végétation ligneuse a 
disparu suite à des actions 
anthropiques ou des phénomènes 
naturels. 

Sommation de la superficie des terres 
déboisées 

Rapport SITR National 
Chaque 2 
ans 

Envi-
info/MESU
DD 

DGDT 

Produit 
Quantité de bois  exploitée à 
travers les permis 
d’exploitation 

T 

Tonnage de bois exploité dans les 
différents marchés ruraux de bois 
et  des zones incontrôlées à partir 
des permis délivrés par les SLG et 
les services chargés des forêts 

Sommation des quantités de bois sur 
les permis d'exploitation 

Rapport 
DPNE 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPNE/DGDT 

Produit 

Proportion de la 
consommation nationale du 
bois dans la consommation 
énergétique totale 

% 
Part que représente le bois énergie 
dans le bilan énergétique nationale 

Rapport entre la quantité de bois 
consommée et la consommation 
énergétique totale 

Enquête National 
Chaque 5 
ans 

Envi-
info/MESU
DD 

DGDT 

Produit 
Consommation nationale de 
bois énergie 

T 
Quantité totale de bois consommée 
au cours d'une année donnée 

Quantité totale de bois énergie 
calculée à partir de la consommation 
journalière par habitant et par jour  
et de l’effectif des populations vivant 
en milieu rural et en milieu urbain 

Rapport 
d'activités 

National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGDT 

Produit Superficie des forêts classées Ha 

Superficie des  forêts du domaine 
forestier de l’Etat  ou  des 
collectivités résultant d’un acte de 
classement (décret) 

Sommation des superficies des forêts 
et des gommeraies disposant d'un 
décret de classement 

DIC 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Chaque 5 
ans 

Envi-
info/MESU
DD 

DGDT 

Produit 

Nombre de plans 
d’aménagement et de gestion 
des ressources forestières  
adoptés 

Nbre 

Documents de planification 
contenant des prescriptions et des 
directives d’accès, d’utilisation, de 
régénération des ressources d’une 
formation forestière donnée 

Décompte des plans 
d'aménagements 

Rapport 
d'activités 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGDT 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 

Nombre de schémas 
directeurs 
d’approvisionnement 
encombustibles domestiques 
des centres urbains adoptés 

Nbre 

Documents de planifications de 
l'approvisionnement durable des 
centres urbains en combustibles 
domestiques 

Décompte des SDACD 
Rapport 
d'activités 

National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGDT 

Produit 
Superficie des forêts sous 
aménagement 

Ha 

Ensemble des superficies des forêts 
disposant d’un plan 
d’aménagement et/ou d’un plan de 
gestion en exécution 

Sommation de la superficie des forêts 
disposant d'un plan d'aménagement 
en cours de mise en œuvre 

Rapport 
d'activités 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGDT 

Produit 
Superficie de forêts et parc 
agroforestiers aménagés 

Ha 

Ce sont toutes les superficies de 
forêts et parc agroforestiers  
disposant d'un plan 
d'aménagement ou de gestion 

Sommation de la superficie des forêts 
et des parcs agroforestiers disposant 
d'un plan d'aménagement en cours 
de mise en œuvre 

Cartographie
/SITR 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS7 / 
HCi3N 

DGDT 

Produit 
Nombre de marchés ruraux 
crées 

Nbre 

forêts villageoises disposant d'un 
plan de gestion et gérés par des 
structures locales de gestion mises 
en place en conformité avec les 
textes en vigueur 

Sommation des marchés ruraux 
contrôlés créées au cours de l'année 

Rapport 
d'activités 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGDT 

Produit 

Nombre de parcelles 

conservatoires installées 
Nbre 

Ensemble  des parcelles installées à 

l’intérieur d’un peuplement naturel 

ou des plantations effectuées 

(arboretum) 

Sommation Fiche National Annuelle 

Envi-

info/MESU

DD 

CNSF 

Produit 

Quantité de semences 

diffusées 
Kg 

Poids total  de semences forestières 

mise en place auprès des 

utilisateurs 

Sommation Fiche National Annuelle 

Envi-

info/MESU

DD 

CNSF 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 

Quantité de semences 

produites 
Kg 

Poids total  de semences forestières 

collectées et stockées 
Sommation Fiche National Annuelle 

Envi-

info/MESU

DD 

CNSF 

Produit 

Quantité de semences 

vendues 
Kg 

Poids total  de semences vendues 

aux utilisateurs 
Sommation Fiche National Annuelle 

Envi-

info/MESU

DD 

CNSF 

Produit 

Nombre de certificats de 

conformité des semences 

délivrés 

Nbre 
Effectif des certificats de 

conformité délivrés 
Sommation Fiche National Annuelle 

Envi-

info/MESU

DD 

CNSF 

Produit 

Nombre de 

personnes/structures utilisant 

les semences certifiées 

Nbre 

Décompte des personnes physiques 

ou morales qui s'approvisionnent 

en  semences au Centre National de 

Semences Forestières 

Sommation Fiche National Annuelle 

Envi-

info/MESU

DD 

CNSF 

Objectif 
Action A3 : 
Préserver et  
valoriser la 
diversité 
animale et 
végétale des 
écosystèmes 

Production de poissons Tonne 
captures totales de poisson par la 
pêche et la pisciculture 

Sommation de toutes les captures 
quel que soit le type de pêche ou 
d'élevage 

Fiches 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DGEF/DPA 

Recettes de l’écotourisme FCFA 
Ce sont des taxes dues aux 
visites touristiques dans les Parcs 
et Réserves 

Sommation Fiches National Annuelle DPPD 
DGEF/DPNE/D
FC/PR 

Recettes fauniques FCFA 

Montant encaissé suite à la vente 
des permis d’exploitation, des 
transactions et des ventes de gré 
à gré dans le domaine de la faune 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGEF/DPNE 



 

14 
 

Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Recettes forestières FCFA 

Montant encaissé suite à la vente 
des permis d’exploitation, des 
transactions et des ventes de gré 
à gré dans le domaine des 
ressources forestières 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGEF/DPNE 

Recettes piscicoles FCFA 

Montant encaissé suite à la vente 
des permis d’exploitation, des 
transactions et des ventes de gré 
à gré dans le domaine de la pêche 
et pisciculture 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPA/DPNE 

Produit 
Nombre d’inventaires 
fauniques 

Nbre 
L'ensemble des dénombrements de 
la faune réalisés 

Sommation Fiche National Annuelle DPPD DFC/PR 

Produit  
Nombre de plans 
d'aménagement d’aires 
protégées 

Nbre 
L'ensemble des aires protégées 
ayant des outils de gestion 

Sommation Fiche National Annuelle DPPD DGEF/ DFC/PR 

Produit 
Nombre de Plan 
d'aménagement des 
pêcheries (nouveau) 

 
Nombre de document de plaidoyer 
élaboré pour une gestion durable 
de Pêche et de l'Aquaculture 

Sommation  National Annuelle   

Produit  
Nombre de plans 
d'aménagement de zones 
humides 

Nbre 
L'ensemble des zones humides 
ayant des outils de gestion 

Sommation Fiche National Annuelle DPPD DGEF/DFC/PR 

Produit 
Superficie de zones humides 
(vallée du fleuve, lacs, mares) 
aménagée 

Ha 
Ce sont la vallée du fleuve, les lacs, 
les mares qui sont sous 
aménagement 

Sommation de superficies de zones 
humides 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS7 / 
HCi3N 

DFC/PR 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 
Variation de l’étendue des 
écosystèmes tributaires de 
l’eau 

% 
Evolution des superficies des 
parties inondées de zones humides 

 géoréférence
ment 

National Annuelle 
(ODD 
6.6.1) 

DGEF/ 
DFC/PR/DPA 

Produit 

Proportion des sites 
importants pour la 
biodiversité terrestre et la 
biodiversité des eaux douces 
qui sont couverts par des 
aires protégées (par type 
d’écosystème) 

% 

Superficies totales des aires 
protégées ; Superficies des aires 
protégées terrestres ; Superficies 
des aires protégées des zones 
humides 

Rapport en pourcentage pour chaque 
type d'écosystème par rapport aux 
superficies totales des aires 
protégées 

inventaire National Annuelle 
(ODD 
15.1.2) 

DFC/PR 

Produit 
Superficie totale des aires 
protégées 

Ha 
Couverture nationale des aires 
protégées 

sommation Fiche National Annuelle 
Sous ind 
de (ODD 
15.1.2) 

DFC/PR 

Produit 
Superficie des aires protégées 
terrestres 

Ha 
L'ensemble des aires protégées 
émergées 

sommation Fiche National Annuelle 
Sous ind 
de (ODD 
15.1.2) 

DFC/PR 

Produit 
Superficie des aires protégées 
des eaux douces (zones 
humides) 

Ha 
L'ensemble des aires protégées 
immergées et zones humides 

sommation Fiche National Annuelle 
Sous ind 
(ODD 
15.1.2) 

DFC/PR 

Produit 

Superficie des sites 
importants pour la 
biodiversité des montagnes 
couverts par des aires 
protégées 

Ha 

C'est la superficie des aires 
protégées de haute importance 
pour la conservation de biodiversité 
des montagnes 

Sommation des superficies des aires 
protégées de haute importance pour 
la conservation de biodiversité des 
montagnes 

inventaire National Annuelle 
(ODD 
15.4.1) 

DFC/PR 

Produit 

Nombre de plans 
d’aménagement et de gestion 
des ressources faunique 
élaborés 

Nbre 

Décompte de documents de 
planification contenant des 
prescriptions et des directives 
d’accès, d’utilisation, de 
régénération des ressources d’une 
aire protégée donnée 

 Fiche National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DFC/PR 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 
Superficie de nouvelles aires 
protégées créées 

Ha 
Surface totale des aires protégée 
crées 

sommation Fiche National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DFC/PR 

Produit Indice de la Liste rouge 

Cet 
indicat
eur est 
exprim
é en 
indice 
allant 
de 0 à 
1. 

L'indice de liste rouge est un 
indicateur polyvalent qui mesure le 
changement global du risque 
d'extinction dans les groupes 
d'espèces. Il est basé sur le nombre 
d'espèces dans chaque catégorie de 
risque d'extinction sur la Liste 
rouge de l'UICN des espèces 
menacées.                                                                             
Cet indicateur est exprimé en indice 
allant de 0 à 1. 

Le ILR de l'UICN est calculé à un 
moment donné en multipliant 
d'abord le nombre d'espèces dans 
chaque catégorie de liste rouge par 
un poids (allant de 1 pour «Près d'un 
menacé» à 5 pour «Extinct» et 
«Extinct in the Wild») et la 
sommation ces valeurs. Ceci est 
ensuite divisé par un score maximal 
de menace qui est le nombre total 
d'espèces multiplié par le poids 
attribué à la catégorie «Extinct». 
Cette valeur finale est soustraite de 1 
pour donner la valeur ILCN ILR. 

 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

 ODD 15.5.1 DFC/PR 

Produit 

Nombre de pays ayant adopté 
des cadres législatifs, 
administratifs et 
opérationnels destinés à 
assurer un partage juste et 
équitable des avantages 

textes 
législat
ifs ou 
autres 
mesure
s en 
rappor
t avec 
le 
protoc
ole de 
Nagoya 
mis en 
ligne 

Appréciation des efforts du pays 
dans la mise en œuvre du protocole 
de Nagoya notamment sur les 
questions de l'accès du partage des 
avantages 

Ratification et signature du protocole 
de Nogoya           2) Mesures 
législatives, administratives et 
politiques du pays rendues 
disponibles sur ABS_Clearing_House 
en ligne 

Fiche  Annuelle ODD 15.6.1 DGEF/DFC/PR 

Produit 
Nombre des lions protégés et 
conservés 

Nbre 
Effectifs de lions recensés au cours 
d’une  période donnée 

Sommation inventaire National 
Chaque 5 
ans 

Envi-
info/MESU
DD 

DFC/PR 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 
Nombre des girafes protégées 
et conservées 

Nbre 
Effectifs de girafes recensés au 
cours d’une  période donnée 

Sommation inventaire National 
Chaque 5 
ans 

Envi-
info/MESU
DD 

DFC/PR 

Produit 
Nombre des buffles protégés 
et conservés 

Nbre 
Effectifs de buffles recensés au 
cours d’une  période donnée 

Sommation inventaire National 
Chaque 5 
ans 

Envi-
info/MESU
DD 

DFC/PR 

Produit 
Nombre des hippopotames  
protégés et conservés 

Nbre 
Effectifs d’hippopotames  recensés 
au cours d’une  période donnée 

Sommation inventaire National 
Chaque 5 
ans 

Envi-
info/MESU
DD 

DFC/PR 

Produit 
Nombre d’éléphants  
protégés et conservés 

Nbre 
Effectifs d’éléphants  recensés au 
cours d’une  période donnée 

Sommation inventaire National 
Chaque 5 
ans 

Envi-
info/MESU
DD 

DFC/PR 

Produit 
Nombre des Addax  protégés 
et conservés 

Nbre 
Effectifs des Addax  recensés au 
cours d’une  période donnée 

Sommation inventaire National 
Chaque 5 
ans 

Envi-
info/MESU
DD 

DFC/PR 

Produit 
Nombre d’accord de 
cogestion élaboré et signé 

Nbre 

Décompte de document de 
partenariat entre plusieurs acteurs 
sociaux qui conviennent ensemble 
d’un partage équitable des 
fonctions de gestion, des bénéfices 
et des responsabilités concernant 
l’exploitation des ressources 
naturelles d’une aire protégée 
donnée 

Sommation Fiche National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DFC/PR 

Produit 
Nombre de conventions de 
concessions de chasse  
signées 

Nbre 

Décompte de document de 
partenariat à travers lequel il est 
rétrocédé la gestion d’une zone 
cynégétique donnée à une 
personne morale ou physique qui 
s’engage à travers un cahier de 
charge à élaborer et à mettre en 
œuvre un plan d’aménagement et 
de gestion pour une gestion 
durable de la ressource 

Sommation Fiche National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DFC/PR 



 

18 
 

Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 
Nombre  de permis de chasse 
délivrés 

Nbre 

Décompte du nombre de permis de 
chasse délivrée à des personnes 
physiques en vue d’abattre des 
espèces de faune ciblée au cours 
d’une campagne de chasse donnée 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGEF/DPNE 

Produit 
Nombre d’individus  prélevés 
à partir des  permis de chasse 
délivrés 

Nbre 
Décompte d’individus abattu au 
cours d’une campagne de chasse 
donnée 

Sommation Fiche National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGEF/DPNE/D
FC/PR 

Produit 

Proportion du braconnage et 
du trafic illicite dans le 
commerce des espèces de 
faune et de flore sauvages 

% 

Cet indicateur estime la proportion 
du braconnage et du trafic illicite 
dans le commerce général des 
espèces de faune et de flore 
sauvages :                    Numérateur : 
braconnage et du trafic illicite 
Dénominateur : commerce des 
espèces de faune et de flore 
sauvages 

Valeur du commerce illégal 
(braconnage et trafic illicite) / (Valeur 
du commerce légal + valeur du 
commerce illégal) .Commerce illégal: 
c'est l'ensemble des animaux, 
végétaux vivants et leurs sous-
produits (viande, fourrure, corne,…) 
ayant fais l'objet de saisie pour 
manque de conformité à la CITES, 
quantifiés et évalués en terme 
monétaire.  Commerce légal : c'est 
l'ensemble des animaux, végétaux 
vivants ainsi que leur sous-produits 
(viande, corne, ...) ayant fait l'objet 
de commerce à travers le permis et 
/ou la certification de CITES), 
quantifiés et évalués en terme 
monétaire. 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
(ODD 
15.7.1) 

DPNE/DFC/PR/
DGDT/CNSF 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 

Proportion des pays adoptant 
une législation nationale 
pertinente et allouant des 
ressources suffisantes à la 
prévention ou au contrôle des 
espèces exotiques 
envahissantes 

 

Partie A1):Vérification de la 
confirmation d'appartenance du 
Niger à 10 accords internationaux 
sur l'environnement d'importance 
qui traitent des questions d'espèces 
invasives exotiques; l'année de la 
ratification et de la signature: 1) 
convention sur la diversité 
biologique, 2) organisation 
mondiale de la santé animale, 3) la 
CITES; 4) Convention internationale 
pour la protection des végétaux , 5) 
Convention de RAMSAR , 6) 
Convention sur la conservation des 
espèces migratrices appartenant à 
la faune sauvage de Bonn, 7) 
Protocole de Carthagène sur la 
prévention des risques 
biotechnologiques relatifs à la 
diversité biologique ou protocole 
de biosécurité, 8) Convention 
internationale pour le contrôle et la 
gestion des eaux de Ballaste et 
sédiments, 9) accord de l'OMC sur 
les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS), 10) 
convention sur le patrimoine 
mondial.                                                                    
Partie A2a)): législation nationale 
importante pour la prévention et le 
contrôle de l'introduction des 
espèces envahissantes:                                                                                                                              
Partie A2b)): Existence d'une 
stratégie nationale sur la 
biodiversité et un plan d'action 
aligné à l'objectif 9 de Aichi 
exprimé dans le plan stratégique 

 Fiche  Annuelle ODD 15.8.1 
DGEF/DGDT/C
NSEE 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

sur la biodiversité 2011-2020,                            
Partie B): résulte d'une enquête en 
ligne concernant les réponses 
politiques de mandat, l'autorité 
légale et les ressources pour la 
gestion de la menace des espèces 
exotiques envahissantes 

Produit 

Progrès réalisés vers les 
objectifs nationaux établis 
conformément à l’objectif 2 
d’Aichi pour la biodiversité du 
Plan stratégique pour la 
diversité biologique 2011-
2020 

 

Cet indicateur permet d'apprécier 
le degré d'harmonisation entre les 
objectifs des stratégies et plans 
d'action nationaux pour la 
biodiversité et l'objectif 2 d'Aichi du 
plan stratégique pour la diversité 
biologique 2011-2020 

Objectif 2 d'Aichi pour la biodiversité 
du plan stratégique pour la diversité 
biologique 2011-2020 intitulé : d'ici 
2020 au plus tard, les valeurs de la 
diversité biologique ont été intégrées 
dans les stratégies et les processus de 
planification nationaux et locaux de 
développement et de réduction de la 
pauvreté, et incorporées dans les 
comptes nationaux, selon que de 
besoin et dans, les systèmes de 
notification, Les politiques, les 
stratégies et les plans d'action 
nationaux pour la diversité 
biologique et leur mise en œuvre 

Fiche National Annuelle ODD 15.9.1 
DGEF/DGDT/D
FC/PR 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 

Aide publique au 
développement et dépenses 
publiques consacrées à la 
conservation et à l’utilisation 
durable de la biodiversité et 
des écosystèmes 

FCFA   Administrati
ve 

 Annuelle ODD 15.a.1 SG/DRFM/DEP 

Produit 
Nombre de  sites récupérés 
suivis (biodiversité, biomasse 
et capacité de charge etc.) 

Nbre 

Décompte des espaces sur lesquels 
un dispositif de suivi est installé 
selon un transect où des données 
sont périodiquement collectées 

Sommation Fiche National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

CNSEE 

Produit 
Nombre d’écosystèmes  et 
agro systèmes suivis 

Nbre 

Décompte des communautés de 
tous les végétaux et animaux et 
leur environnement physique qui 
fonctionnent en tant qu'unité 
interdépendante faisant  l’objet 
d’un suivi 

Sommation Fiche National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

CNSEE 

Produit 
Nombre de cartes 
d’occupation des sols 
produites 

Nbre 

Décompte des cartes qui font 
référence aux différentes 
formations végétales en place (Land 
cover) et d'utilisation des sols (Land 
use) 

Sommation Fiche National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

CNSEE 

Produits  
Nombre de Kml de pistes 
réhabilitées dans les parcs et 
réserves 

Kml 
L'ensemble des pistes des parcs et 
réserves dégradées et 

Sommation fiche National Annuelle DPPD DFC/PR 

Produit 
Superficie couverte par les 
feux précoces 

Ha 
L'ensemble des parcelles 
précocement brulées en prévention 
des feux de brousse 

 fiche National Annuelle DPPD DFC/PR 

Produit 
Nombre d’ha de plans d’eau 
faucardés 

Ha superficie infestée traitée sommation Fiches 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 

annuelle DPPD DPA 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

DRE/SU/DD 

Produit 
Nombre de mares et retenues 
empoissonnées 

Nbre 
Nombre de mares ayant subi un 
ensemencement en poisson au 
cours de l'année 

sommation Fiches 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

annuelle DPPD DPA 

Produit 
Nombre de fermes Piscicoles  
créées 

Nbre 
C'est le nombre d'entreprises 
d'élevage de poissons créées 

Décompte des fermes d’élevage des 
poissons nouvellement créées 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPA 

Produit 
Nombre de fermes Piscicoles  
fonctionnelles 

Nbre 
entreprises fonctionnelles  
d’élevage des poissons 

Décompte d'entrprises fonctionnelles  
d’élevage des poissons 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPA 

Produit 
Nombre  d’aquaculteurs 
formés 

 

nombre d’aquaculteurs ayant suivi 
une formation et/ou un 
encadrement par les services 
techniques et partenaires dans le 
cadre de leur travail 

Décompte des pêcheurs et ou 
aquaculteurs ayant suivi une 
formation et/ou un encadrement par 
les services techniques et partenaires 
dans le cadre de leur travail 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPA 

Produit Nombre pêcheurs formés Nbre 

nombre des pêcheurs et ou 
aquaculteurs ayant suivi une 
formation et/ou un encadrement 
par les services techniques et 
partenaires dans le cadre de leur 
travail 

Décompte des pêcheurs et ou 
aquaculteurs ayant suivi une 
formation et/ou un encadrement par 
les services techniques et partenaires 
dans le cadre de leur travail 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPA 

Produit 
Production piscicole suite à 
l'empoissonnement 

Tonne 

c’est  la quantité de poisson 
obtenue  suite à une opération 
d’empoissonnement d’un plan ou 
retenue d’eau 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPA 

Produit Production piscicole contrôlée Tonne 
Quantité totale de poissons 
enregistrée au niveau des postes de 
pesage 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPA 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit Production piscicole enquêtée Tonne 
Quantité totale de poissons 
estimée à la suite d’enquêtes 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPA 

Produit 
Estimation de la production 
piscicole totale 

Tonne 

Estimation de la quantité de 
poisson calculée à partir de certains 
paramètres notamment la 
superficie du plan d’eau et la 
production potentielle elle-même 
liée à la qualité physico-chimique et 
pédologique du plan d’eau 

Superficie totale du plan d'eau X le 
rendement potentiel 

Fiche National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPA 

Produit 
Superficie des plans et cours  
d’eau infestées par les plantes 
envahissantes 

Ha 

Les superficies des lacs,  mares, 
barrages, rivières, affluents et 
fleuve couvertes par des espèces 
végétales indésirables (c'est-à-dire 
qui ont une répercussion négative 
sur les productions 
agrosylvopastorales et halieutiques 
et qui gêne la navigabilité) 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPA 

Produit 
Superficies de plans  et cours 
d’eau faucardés 

Ha 

Les superficies des mares et 
retenues d'eau infestées par les 
espèces envahissantes (ex: le Typha 
et la jacinthe d’eau) ayant fait 
l'objet de faucardage (enlèvement). 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 

Envi-
info/MESU
DD  
PS7/HCi3N 

DPA 

Produit 
Nombre de kits de pêche 
(matériel et engins) mis à la 
disposition des pêcheurs 

Nbre 
C’est l’ensemble de kits de pêche 
(matériel et engins) mis à la 
disposition des pêcheurs. 

Sommation de kits de pêche 
(matériel et engins) mis à la 
disposition des pêcheurs 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DPA 

Produit 
Nombre de débarcadères 
aménagés 

Nbre 
C’est l’ensemble de débarcadères 
construits et fonctionnels 

Sommation de débarcadères 
construits et fonctionnels au cours de 
l'année 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DPA 

Produit 
Nombre d’unités de 
fabrication d’aliments poisson 
crées 

Nbre 
C’est l’ensemble d’unités de 
fabrication d’aliments poisson 
créées. 

Sommation d’unités de fabrication 
d’aliments poisson créées 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DPA 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 
Nombre de boutiques 
d’intrants piscicoles crées 

Nbre 
C’est l’ensemble de boutiques 
d’intrants piscicoles créées. (au 
cours de l'année) 

Sommation de boutiques d’intrants 
piscicoles créées. 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DPA 

Produit 

Nombres de caisses 
isothermes (2 m3) pour la 
conservation du poisson 
acquises 

Nbre 

C’est l’ensemble de caisses 
isothermes (2 m3) pour la 
conservation du poisson mises en 
place. 

Sommation de caisses isothermes (2 
m3) pour la conservation du poisson 
mises en place 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DPA 

Produit 
Nombre de chambres froides 
à énergie solaire crées et 
équipées 

Nbre 
C’est l’ensemble de chambres 
froides à énergie solaire créées et 
équipées. 

Sommation de chambres froides à 
énergie solaire créées et équipées 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DPA 

Produit 
Nombre de kiosques de vente 
de poisson crées 

Nbre 
C’est l’ensemble de kiosques de 
vente de poisson créés 

Sommation de kiosques de vente de 
poisson créés 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DPA 

Produit 
Nombre de bassins de vente 
de poissons vivants crées 

Nbre 
C’est l’ensemble de bassins de 
vente de poisson vivant créés. 

Sommation de bassins de vente de 
poisson vivant créés. 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DPA 

Produit 
Nombre de marchés 
spécifiques de poisson crées 

Nbre 
C’est l’ensemble de marchés 
spécifiques de poisson créés. 

Sommation de marchés spécifiques 
de poisson créés. 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DPA 

Produit 
Nombre de magasins de 
stockage de produits 
transformés crées et équipées 

Nbre 
C’est l’ensemble de magasins de 
stockage de produits piscicoles 
transformés créés et équipés 

Sommation de magasins de stockage 
de produits piscicoles transformés 
créés et équipés. 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DPA 

Produit 

Nombre de 
structures/réseaux d’acteurs 
des filières produits 
halieutiques mis en 
place/formées 

Nbre 
l'ensemble des structures/réseaux 
mis en place ou formés 

sommation des structures et réseaux 
mis en place ou formés 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DPA 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 
Nombre d’emplois verts créés 
(faucardage, tranchées à 
poissons,…) 

HJ 

Nombre d'emplois générés par les 
activités pêches et piscicultures et 
restaurations des écosystèmes 
aquatiques 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPA 

Produit 
Production totale nationale 
pour les pêches de 
débarquement 

tonne 
Captures totales par la pêche 
piroguière 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD  
DRE/SU/DD 

Trimestriel
le 

(UEMOA) DPA 

Produit 
Production totale nationale 
pour les pêches atypiques (à 
pied) 

tonne 
Captures totales issus de la pêche 
sans embarcations 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD  
DRE/SU/DD 

Trimestriel
le 

(UEMOA) DPA 

Produit 
Proportion de poissons de 
petites tailles (moins de 15 
cm) dans les captures 

% 
Le pourcentage de poissons ayant 
une taille inférieure à 15 cm 

C’est le rapport entre nombre total 
de poissons de petite taille et le 
nombre total des poissons toutes 
catégories 

Fiche 
SCE/SU/DD  
DRE/SU/DD 

Trimestriel
le 

(UEMOA) DPA 

Produit 
Proportion de poissons de 
moyennes tailles (15 à 25 cm) 
dans les captures 

% 
Le pourcentage de poissons ayant 
une taille comprise entre 15  et 25 
cm 

C’est le rapport entre le nombre total 
de poissons de  taille moyenne et le 
nombre total des poissons toutes 
catégories 

Fiche 
SCE/SU/DD  
DRE/SU/DD 

Trimestriel
le 

(UEMOA) DPA 

Produit 
Proportion de poissons de 
grandes tailles (plus de 25 cm) 
dans les captures 

% 
Le pourcentage de poissons ayant 
une taille supérieure à 25 cm 

C’est le rapport entre le nombre total 
de poissons de grande taille  et le 
nombre total des poissons toutes 
catégories 

Fiche 
SCE/SU/DD  
DRE/SU/DD 

Trimestriel
le 

(UEMOA) DPA 

Produit 
Prix moyen du kg de poisson 
frais observés au 
débarquement 

FCFA 
C'est le prix de vente du Kg de 
poisson frais au débarquement 

Le rapport entre la sommation  des 
différents prix observés au  
débarquement et le nombre des prix 

Fiche 
SCE/SU/DD  
DRE/SU/DD 

Trimestriel
le 

(UEMOA) DPA 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Objectif 
action A4: 
Améliorer  la 
production 
des Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
(PFNL) 

Taux d'accroissement de la 
production des PFNL 
(Moringaoleifera, gomme et 
miel) 

% 
C'est l'évolution de la production 
des PFNL (Moringaoleifera, 
gomme et miel) 

rapport de la différence (d) entre la 
production  de l'année en cours (Pn) 
et  celle de l'année précédente (Pn-
1) sur la production pn-1 

Enquête/sui
vi 

National Annuelle DPPD 
DGDD/NE/DEE
/PFV 

Produit Quantité  de gomme produite Tonne 
production totale de gomme 
produite en une année au niveau 
national 

Sommation 
Enquête/sui
vi 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Mensuelle
/Annuelle 

DPPD PAP DEE/PFV 

Produit  Quantité  de miel produit Litre 
production totale de miel produit 
en une année au niveau national 

Sommation 
Enquête/sui
vi 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Mensuelle
/Annuelle 

DPPD PAP DEE/PFV 

Produit 
Quantité de feuilles de 
Moringa produit 

Tonne 
production totale de feuilles de 
Moringa produites en une année au 
niveau national 

Sommation 
Enquête/sui
vi 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Mensuelle
/Annuelle 

DPPD PAP DEE/PFV 

Produit 
stratégie sur les PFNL 
vulgarisée 

Nbre 
Nombre de documents de la 
stratégie sur les PFNL diffusé 

Décompte 
rapports de 
missions 

National Annuelle DPPD PAP 
DGDD/NE 
/DEE/PFV 

Produit 
Nombre d'enquête sur les 
PFLN (MoringaOleifera, 
gomme et le miel)  

Nbre 
Nombre d'enquêtes sur le Moringa, 
la gomme et le miel 

Sommation 
Enquête/sui
vi 

National Annuelle DPPD 
DGDD/NE 
/DEE/PFV 

Produit 
Quantité de feuilles de 
Moringa produite et 
commercialisée 

Tonne 
production de moringa 
commercialisée 

Sommation 
Enquête/sui
vi 

National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGDD/NE 
/DEE/PFV/DS 

Produit 
Quantité de gomme arabique 
produite et commercialisée 

T 
production de gomme 
commercialisée 

Sommation 
Enquête/sui
vi 

National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DGDD/NE 
/DEE/PFV/DS 

Produit 
Volume de miel produit et 
commercialisé 

Litre Quantité de miel  commercialisée Sommation Enquête National Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DEE/PFV 



 

27 
 

Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 
Proportion des PFNL dans 
l’alimentation des ménages 

% 
Contribution des PFNL dans la 
ration alimentaire des ménages 

Rapport entre la quantité de PFNL 
consommée et la ration totale 

Enquête National  
Envi-
info/MESU
DD 

DEE/PFV/ DS 

Produit 
Part des PFNL dans les 
revenus des ménages 

% 
Contribution des PFNL dans le 
revenu des ménages 

Rapport entre le revenu tiré des PFNL 
sur le revenu total du ménage X 100 

Enquête National triennale 
Envi-
info/MESU
DD 

DEE/PFV/ DS 

Produit 

Nombre de boutiques de 
vente d'intrants au niveau des 
sites de production crées et 
équipées 

Nbre 
Ensemble des boutiques d'intrant 
placées au niveau des sites de 
production des PFNL 

Décompte 
Renseignem
ent des 
fiches 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
PA2016-
2020i3N 

DEE/PFV 

Produit 
Nombre de magasins de 
stockage de PFNL crées et 
équipées 

Nbre 
Ensemble des magasins de stockage 
de des produits forestiers non 
ligneux(PFNL) créés et équipés. 

Décompte 
Renseignem
ent des 
fiches 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
PA2016-
2020i3N 

DEE/PFV 

Produit 

Nombre de comptoirs de 
vente de produits forestiers 
non ligneux crées et 
opérationnels 

Nbre 
Ensemble des comptoirs de vente 
de produits forestiers non ligneux 
créés et opérationnels 

Décompte 
Renseignem
ent des 
fiches 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
PA2016-
2020i3N 

DEE/PFV 

Produit 
Nombre de marchés 
spécifiques pour les PFNL 
crées 

Nbre 
Ensemble de marchés spécifiques 
de PFNL crées 

Décompte 
Renseignem
ent des 
fiches 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
PA2016-
2020i3N 

DEE/PFV 

Produit 

Nombre de 
structures/réseaux d’acteurs 
des filières produits forestiers 
non ligneux mis en 
place/formées 

Nbre 

Ensemble des structures/réseaux 
d'acteurs des filières produits 
forestiers non ligneux mis en place 
/formés 

Décompte 
Renseignem
ent des 
fiches 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
PA2016-
2020i3N 

DEE/PFV 

Produit 
Nombre de sites apicoles 
crées dans les zones de 
production de miel 

Site 
C'est l'ensemble de sites de 
production de miel crées dans les 
zones de production 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DFC/PR 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit 
Nombre de kits de production 
et traitement de miel fournis 

Kit 
C’est l’ensemble de kits de 
production apicole fournis. 

Sommation de kits de production 
apicole fournis. 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS5 / 
HCi3N 

DEE/PFV 

Objectif 
action A5 : 
Réduire la 
pression sur 
les 
ressources 
naturelles 

Taux d’évolution  du 
braconnage 

% 

Progression ou régression des 
contraventions, délits et crimes 
commis sur les ressources 
fauniques 

(PV année N-PV année N-1)/PV 
année N 

Rapport 
d'activité 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DPNE 

Taux d’évolution 
d’infractions sur les 
ressources ligneuses 

% 

Progression ou régression des 
contraventions, délits et crimes 
commis sur les ressources 
ligneuses 

(PV année N-PV année N-1)/PV 
année N 

Rapport 
d'activité 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD DPNE 

Produit  
Nombre de PV liés aux 
infractions sur les ressources 
fauniques 

Nbre 

Document de transaction reliant 
l'infraction commise en référence à 
la législation en vigueur en matière 
de gestion des ressources fauniques 
et les sanctions affligées 

Sommation des PV 
Rapport 
d'activité 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

trimestriel DPPD DPNE 

Produit 
Nombre de PV liés aux 
infractions sur les ressources 
ligneuses 

Nbre 

Document de transaction reliant 
l'infraction commise en référence à 
la législation en vigueur en matière 
de gestion des ressources 
forestières et les sanctions affligées 

Sommation des PV 
Rapport 
d'activité 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

trimestriel DPPD DPNE 

Produit 
Nombre de missions de 
contrôle réalisées 

Nbre 
Mission de vérification de la tenue 
de quittances et de la régularité des 
versements 

Décompte des ordres missions 
rapport de 
mission 

National Semestriel DPPD DPNE 
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Programme 1 : Gestion durable des terres, des eaux et de la diversité biologique 

Objectif : Améliorer la gestion des bases productives 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode et 
outils de 
collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit Longueur de bande pare-feu Km 

Bande de terre nettoyée de sa 
couverture herbacée sur une 
largeur de 10 à 20 m 
perpendiculairement à la direction 
des vents dominants  de la période 
en vue de freiner la propagation 
des feux de brousse 

Sommation  des bandes pare feu 
Rapport 
d'activité 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Mensuel DPPD DPNE 

Produit 
Nombre de cas de feu de 
brousse enregistrés 

Nbre 

Décompte des cas de feux de 
brousse déclarés et enregistrés par 
les services compétents au cours 
d’une campagne donnée 

Sommation 
Rapport 
d'activité 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPNE 

Produit 
Surfaces  affectées par les 
feux de brousses 

Ha 
Ensemble des superficies brulées  
par les feux de brousse au cours 
d’une campagne donnée 

Sommation 
Rapport 
d'activité 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPNE 

Produit 
Surfaces protégées par les 
bandes de pare-feu 

Ha 
Totale des surfaces entre les 
bandes pare-feux au cours d’une 
campagne donnée 

Nombre de KML de bandes pare feu x 
50 ha 

Rapport 
d'activité 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-
info/MESU
DD 

DPNE 
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Programme 2 : Changement climatique et amélioration du cadre de vie des populations 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Effet 2 : Le 
renforcement de la  
résilience des 
populations aux 
chocs climatiques 

Taux de valorisation des 
déchets solides 

% 
proportion de déchets solides 
traités et utilisés 

Rapport entre la quantité de 
déchets  solides valorisée et la 
quantité totale de déchets 
générés 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
DPPD / 
CMR/PDES 

DGSU/CV/DS
U 

Proportion de villes et 
communes certifiées 
propres  

%     Fiche National Annuelle DPPD 
DGSU/CV/DS
U 

Objectif action A1 : 
Assurer le 
fonctionnement du 
programme 

Taux de décaissement des 
ressources financières 

% 
proportion du niveau 
d'exécution du la LF 

Rapport entre le montant 
dépensé et le montant prévu 
dans la LF 

RAP National Annuelle DPPD DRFM 

Produit  
Taux de réalisations 
physiques 

% 
proportion des réalisations 
physique du programme 

rapport entre les réalisations 
physiques réalisées sur les 
prévues 

RAP National Annuelle DPPD DRFM  

Produit  Taux d’exécution financière % 
proportion du niveau 
d'exécution financière du 
programme 

Rapport entre le montant 
dépensé et le montant prévu 
pour le programme 

RAP National Annuelle DPPD DRFM 

Objectif action 
A2 :Renforcer la 
résilience des 
populations et 
l’atténuation face aux 
effets des variabilités 
et changements 
climatiques 

Taux d’adoption  des outils 
d’adaptation et d’atténuation 
aux changements 
climatiques  

% 
Proportion des techniques et  
technologies en matière 
d'adaptation / d'atténuation  

Rapport entre le nombre de 
techniques et technologies 
adoptées et le total vulgarisé 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD 
DGDD/NE 
/DRR / ACC 

 Produit 
Degré d'intégration du 
changement climatique dans 
la planification  

  
Niveau de prise en compte de 
changement climatique dans la 
planification 

Rapport entre le  nombre de 
documents ayant répondu aux 
normes d'acclimatation et le 
nombre total des documents 
stratégiques                   

Fiche National Annuelle CMR/PDES DRR / ACC 
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Programme 2 : Changement climatique et amélioration du cadre de vie des populations 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

 Produit 
Taux d'évolution des 
technologies résilientes 
reformulé 

% 
Progrès enregistré dans les 
technologies qui concourent à 
la rélience des populations  

rapport entre le nombre de 
technologies de l'année n et 
l'année n-1 

fiche  nationale    CMR/PDES DRR / ACC 

 Produit 
Proportion des ménages 
utilisant les foyers améliorés  

% 
nombre des ménages utilisant 
le FA 

rapport entre le nombre ménages 
utilisant FA sur  nombre total des 
ménages 

fiche  National Annuelle CMR/PDES 
DGDD/NE/DRR 
/ ACC 

 Produit Carbone séquestré dans le sol  T/ha 
Quantité de carbone stockée 
dans le sol  

COS= (SOC%/100) x DA x volume  
x (1-(% poids du gravier/100)) x 
(1-(% poids eaut/100))  Carbone ; 
gravier ; eau, DA : Densité 
Apparente, Volume de l’endroit 
échantillonné 

étude Nationale Annuelle CMR/PDES DRR / ACC 

Produit  
Normes environnementales  
vulgarisées reformulé 

Nbre 
L'ensemble des normes mises à 
la disposition des utilisateurs 

Sommation Fiche National Annuelle DPPD 
DGDD/NE/DN
PR 

Produit   Nombre de PDC acclimatés Nbre 
Prise en compte des CC dans 
l'élaboration des PDC 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

  DPPD DRR / ACC 
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Programme 2 : Changement climatique et amélioration du cadre de vie des populations 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

  
 
 
 
 
 
 
 
Produit 

Nombre de 
politique/stratégie ou plan 
intégré  mis en place ou mis 
en œuvre visant à améliorer 
l’aptitude à s’adapter aux 
incidences négatives des 
changements climatiques, à 
renforcer leur résilience face 
à ces changements et à 
favoriser de faibles émissions 
de gaz à effet de serre, sans 
menacer la production 
alimentaire (notamment un 
plan national d’adaptation, 
une contribution prévue 
déterminée au niveau 
national, une communication 
nationale et un rapport 
biennal actualisé, entre 
autres) 

Nbre 

Existence d'un plan national de 
l'environnement pour un 
développement durable 
élaborée en 1998; existence 
d'une stratégie nationale sur les 
changements et les variabilités 
climatiques et son plan d'action 
élaborée en 2003; existence 
d'un cadre stratégique de 
gestion durable des terres au 
Niger et son plan 
d'investissement 2015-2029 
adopté en novembre 2014; 
existence d'une Contribution 
Prévue Déterminée au niveau 
National-CPDN (INDC) du Niger 
du 26 septembre 2015 

Sommation de stratégies Fiche National Annuelle (ODD 13.2.1) DRR / ACC 
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Programme 2 : Changement climatique et amélioration du cadre de vie des populations 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

  
 
 
 
 
 
 
 
Produit 

Nombre de pays ayant fait 
état du renforcement de leurs 
capacités institutionnelles, 
systémiques et individuelles 
pour favoriser les mesures 
d’adaptation et 
d’atténuation, le transfert de 
technologie et les actions en 
faveur du développement 

  

Renforcement de capacité 
institutionnelle : existence d'un 
Ministère en charge de 
l'environnement et de 
développement durable; 
renforcement des capacités 
systémiques: la direction 
générale de développement 
durable et des normes 
environnementales; le CNEDD 
dotées des cadres, les 
environnementalistes ; 
renforcement des capacités 
individuelles: les cadres 
bénéficient couramment des 
séances de formations 
continues et diplômantes 

dénombrement des structures et 
des individus formés sur les 
questions 

Fiche National Annuelle ODD 13.3.2  DRR / ACC 

  
 

Produit 

Nombre de producteurs 
modèles appuyés en AIC 

Nbre 
C’est l’ensemble de producteurs 
modèles appuyés en AIC. 

Sommation de producteurs 
modèles appuyés en AIC 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle PS8 / HCi3N DRR / ACC 

  
 
Produit 

Nombre de foyers améliorés 
vulgarisés 

Foyer 
C’est l’ensemble de foyers 
améliorés vulgarisés 

Sommation de foyers améliorés 
vulgarisés 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle PS8 / HCi3N DRR / ACC 

  
Produit 

Nombre de Certificats de 
Conformité Environnementale 
délivrés 

Nbre Autorisation délivrée  Sommation Fiche National Annuelle Envi-info BNEE 

  
Produit 

Nombre de missions de suivi 
contrôle effectuées reformulé 

Nbre 

Suivi de la mise en œuvre du 
Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale 
des Projets et Programmes 
(PGES) 

Sommation 
Rapport de 

mission 
National Annuelle Envi-info BNEE 
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Programme 2 : Changement climatique et amélioration du cadre de vie des populations 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

 
 Produit Nombre des Personnes 

formées  en évaluation 
environnementale 

Nbre 
Effectif des acteurs ayant suivi 
la formation sur les outils de 
l'Evaluation Environnementale 

Sommation 
liste de 

présence 
National Annuelle Envi-info BNEE 

 
 
 
Produit 

Nombre de documents de 
planification stratégique 
intégrant les mesures de 
sauvegarde 
environnementale et sociale 
reformulé 

Nbre 

Politiques et stratégies 
sectorielles ou documents de 
planification adoptés par le 
gouvernement traitant des 
Evaluations Environnementales  

Sommation Rapport National Annuelle Envi-info BNEE 

  
Produit Nombre de sociétés publiant 

des rapports sur la viabilité 
Nbre     Fiche National Annuelle (ODD 12.6.1) 

BNEE/DGDD/N
E 

Objectif action 3 
Améliorer les 
conditions 
environnementales 
des communautés 

Proportion des villes et 
communes certifies propres 

%   Fiche National Annuelle DPPD DGSU/CV/DSU  

Produit  
Nombre d’espaces paysagers 
urbains et périurbains 
inventoriés 

Nbre 
superficies destinés aux espaces 
verts  pour les fonctions 
écologiques et de récréation.  

sommation Fiche SCE/SU/DD    Annuelle DPPD DACV 

Produit  
Superficie d’espaces verts 
aménagés 

Ha 

superficies d'espaces verts 
verdurisés et/ou aménagées 
pour les fonctions écologiques, 
de protection, de production et 
de récréation 

sommation  Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle  DPPD DACV 

Produit  
Superficie aménagée dans la 
ceinture verte 

Ha 

superficies d'espaces verts  
verdurisés et/ou aménagées 
pour les fonctions écologiques 
et de récréation dans la 
Ceinture Verte 

Décompte Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle  DPPD DACV 



 

35 
 

Programme 2 : Changement climatique et amélioration du cadre de vie des populations 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

 Produit 
Stratégie de gestion intégrée 
et durable des déchets  

Nbre 
Elaboration d'un document de 
planification pour une meilleure 
gestion des déchets 

valeur étude National 10 ans DPPD DGSU/CV/DSU 

 Produit 

Quantité Totale de déchets 
solides  ménagers et assimilés 
produits  

T/Jr 
Production de déchets 
ménagers et assimilés 

quantité moyenne de déchets 
produits par habitant et par jour x 
le nombre d'habitant 

caractérisa
tion des 
déchets 

SCE/SU/DD  Annuelle DPPD DSU 

Produit  
Quantité  de déchets solides  
ménagers et assimilés 
évacués reformulé 

T 
quantité des déchets collectés 
et transportés vers les 
décharges 

sommation des quantités des 
déchets évacués 

Fiche SCE/SU/DD  Annuelle DPPD DSU 

Produit  
Volume  d’eaux usées   
industrielles traitées et 
évacuées 

m3 

C'est la quantité d'eaux usées  
traitées et évacuées au niveau 
des  unités industrielles 
disposant de station de 
traitement au cours d'une 
année 

Sommation Fiche 
National, 

DRE/SU/DD 
Annuelle DPPD 

DGDD/NE/DN/
PR 

Produit  
Quantité de déchets   ,   
solides dangereux  éliminés  

T 

C'est la quantité de déchets 
solides dangereux éliminés 
dans un centre spécialisé au 
cours d'une année 

Sommation Fiche 
National, 

DRE/SU/DD 
Annuelle DPPD 

DGDD/NE/DN/
PR 

 
 Produit 

Production nationale de 
déchets solides dangereux  

T     Fiche National Annuelle (ODD 12.4.2) 
DGDD/NE/DN/

PR 

  
Produit Production nationale de 

déchets liquides dangereux  
      Fiche National Annuelle (ODD 12.4.2) 

DGDD/NE/DN/
PR 

  
Produit 

Quantité de déchets solides 
dangereux traités, par 
traitement (à préciser le type)  

T     Fiche National Annuelle (ODD 12.4.2) 
DGDD/NE/DN/

PR 
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Programme 2 : Changement climatique et amélioration du cadre de vie des populations 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

  
Produit 

Quantité de déchets liquides 
dangereux traités, par 
traitement (à préciser le type) 

T     Fiche National Annuelle (ODD 12.4.2) 
DGDD/NE/DN/

PR 

 
 
Produit Émissions de CO2 par unité de 

valeur ajoutée 

Kg/US 
$ de 

l’année 
n de 
PIB 

    Fiche National Annuelle (ODD 9.4.1) 
DGDD/NE/DN/

PR 

 
Produit 

Niveau moyen annuel de 
particules fines (PM 2,5 et PM 
10, par exemple) dans les 
villes, pondéré en fonction du 
nombre d’habitants 

      Fiche National Annuelle (ODD 11.6.2) 
DGDD/NE/DN/

PR 
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Programme 2 : Changement climatique et amélioration du cadre de vie des populations 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produit 

Nombre de parties aux 
accords multilatéraux sur 
l’environnement relatifs aux 
substances chimiques et 
autres déchets dangereux 
ayant satisfait à leurs 
engagements et obligations 
en communiquant les 
informations requises par 
chaque accord 

des 
points 
attribu
és par 

donnée
s 

requise
s selon 
chaque 
conven

tion 

L'indicateur se réfère au 
nombre de parties(les pays 
ayant accepté, approuvé ou  
ratifié et signé les accords 
multilatéraux sur 
l'environnement: 1) Convention 
de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur 
élimination, 2) Convention de 
Rotterdam sur la procédure de 
consentement préalable en 
connaissance de cause 
applicable à certains produits 
chimiques et pesticides 
dangereux qui font l’objet  d’un 
commerce international, 3) 
Convention de Stockholm sur 
les Polluants Organiques 
Persistants (POP), 4)  Protocole 
de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone, 5)  Convention 
de Minamata  

Ratification et signature des 
conventions concernées, 
désignation d'un point focal et 
d'une ou  plusieurs autorités 
compétentes en charge de la 
convention, soumission d'un 
rapport périodique ou annuel 

Fiche National Annuelle (ODD 12.4.1) DN/PR 

 
 Produit 

Emission de CO2 (total par 
habitant et pour un dollar de 
PIB en parité du pouvoir 
d’achat 

T/hbt 
Quantité de dioxyde de carbone 
émise suite aux activités 
anthropiques  

  Fiche National Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DRR / ACC 

 
Produit 

Consommation de substances 
appauvrissant la couche 
d’ozone 

T 
Quantité de substances ( p e) 
qui dégradent la couche 
d'ozone utilisée. 

Sommation Fiche National Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DN/PR 

  
Produit 

Nombre d’autorisations 
délivrées en équipements de 
froid sans CFC 

Nbre 
Autorisations d'importation 
d'équipements de froid sans 
CFC enregistrés  

Sommation Fiche National Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DN/PR 
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Programme 2 : Changement climatique et amélioration du cadre de vie des populations 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

  
Produit Quantité de substances 

appauvrissant la couche 
d’ozone consommée (HCFC) 

T 

Tonnage 
d'hydrochlorofluorocabones 
(HCFC-22) utilisée au cours 
l'année au Niger. 

Sommation Fiche National Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DN/PR 

 
 
 
 Produit Nombre de kits distribués de 

formation en R&R 
Nbre 

Quantité de matériels, outils et 
équipement de formation en 
récupération et recyclage 
fournis  aux acteurs intervenant 
dans la mise en œuvre du 
Protocole de Montréal sur les 
Substances Appauvrissant la 
couche d’Ozone (SAO) 

Sommation Fiche National Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DN/PR 

 
 
 Produit 

Nombre d’autorisations 
délivrées pour l’évacuation 
des déchets industriels 

Nbre 

autorisations d'évacuation des 
déchets industriels délivrés au 
cours de l'année par les services 
compétant 

Sommation Fiche National Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DN/PR 

  
Produit 

Nombre d’autorisations 
délivrées pour l’importation 
des produits chimiques 

Nbre 

total des autorisations 
d'importation des produits 
chimiques délivrées  par les 
services compétant 

Sommation Fiche National Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DN/PR 

  
 
Produit Nombre de personnes 

formées/recyclées en bonnes 
pratiques de froid 

Nbre 

Effectif total de personnes 
formées et/ou recyclées 
(techniciens de froid et élèves 
des établissements 
professionnels) en bonnes 
pratiques de froid  

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DN/PR 

 
Produit Quantité de déchets en 

plastique collectée  
T 

Tonnage de déchets plastiques 
collectés  

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DSU 

 
 
 Produit 

Nombre de dépotoirs officiels 
crées par commune 

Nbre 

Lieux de déversions des déchets 
répondant aux normes 
garantissant un environnement 
sain, mis en place 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DSU 
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Programme 2 : Changement climatique et amélioration du cadre de vie des populations 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

  
Produit 

Quantité de déchets urbains 
solides régulièrement 
collectés  

T     Fiche National Annuelle (ODD11.6.1) DSU 

 
 Produit 

Proportion de déchets urbains 
solides régulièrement 
collectés et éliminés de façon 
adéquate  

%     Fiche National Annuelle (ODD11.6.1) DSU 

  
Produit 

Taux de recyclage national 
des déchets 

%     Fiche National Annuelle (ODD 12.5.1) DSU 

  
Produit Tonnes de matériaux recyclés T     Fiche National Annuelle (ODD 12.5.1) DSU 

  
 
Produit 

Nombre des Personnes 
formées en matière 
d’aménagement  d’espaces 
verts et ceintures vertes 

Nbre 

Effectif des personnes ayant 
reçu une formation sur les 
techniques et outils 
d'aménagement et de gestion 
des espaces verts et ceintures 
vertes  

Décompte Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DACV 

 
 
 Produit 

Superficie d’espaces verts et 
ceintures vertes créées 

Ha 

Ensemble de superficies 
plantées en plants forestiers ou 
autres pour des buts récréatifs 
au cours d'une campagne de 
plantation. 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DACV 

  
 
Produit 

Nombre/superficie d’espaces 
verts classés  

Nbre 
C’est l’ensemble d’espaces verts 
classés 

Sommation d’espaces verts 
classés 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle PS8 / HCi3N DACV 

 
 
Produit Superficie d’espaces verts 

aménagés 
Ha 

Les Superficies d’espaces verts 
aménagés sont des espaces 
ayant subi un aménagement 
leur permettant d’assurer la 
fonction de récréation et de 
poumon des villes 

Sommation des superficies 
d’espaces verts aménagés. 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle PS8 / HCi3N DACV 
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Programme 2 : Changement climatique et amélioration du cadre de vie des populations 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Objectif action 4 » 
Promouvoir 
l’économie verte 

Proportion d’emplois verts 
créés 

% 
Rapport entre le nombre 

d'emplois verts crées et le 
nombre total crées  

Total emplois verts  (TEV) sur 
le Nombre total d'emplois lTE) 

le tout X 100 
Fiche 

SCE/SU/D
D 

DDE/SU/
DD 

DRE/SU/
DD 

Annuelle DPPD 
DGDDNE/DE

E/PFV 

Produit  

Nombre d’unités industrielles 
se conformant aux normes 
d’utilisation efficace  et 
efficiente des ressources 

Nbre 

Entreprises et industries 
utilisant rationnellement les 
ressources naturelles comme 
matières premières (eau, 
électricité)  et produisent moins 
ou non de déchets) dans le 
processus de production et/ou 
de fabrication   

Décompte Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD 
DGDDNE/DEE/

PFV 

Produit  
Nombre de foyers améliorés 
distribués 

Nbre 
Ensemble des foyers améliorés 
distribués 

Décompte fiches 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle  DPPD/PAP 
DGDDNE/DEE/

PFV 

Produit   
Nombre de kits de gaz  
distribués   

Nbre 
Ensemble des kits de gaz 
distribués 

Décompte fiches 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

 Annuelle DPPD/PAP 
DGDDNE/DEE/

PFV 

Produit   
Nombre de microprojets  
accompagnés 

Nbre 
Ensemble des microprojets 
accompagnés 

Décompte fiches 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

 Annuelle DPPD/PAP 
DGDDNE/DEE/

PFV 

Produit  
Nombre de ménages 
sensibilisés sur les énergies 
renouvelables  

Nbre 

Ensemble des ménages ayant 
reçus des kits de gaz et touches 
par les activités de 
vulgarisations des bonnes 
pratiques et  intérêts de 
l'utilisation des kits de gaz 

Décompte fiches 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

 Annuelle DPPD/PAP 
DGDDNE/DEE/

PFV 
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Programme 2 : Changement climatique et amélioration du cadre de vie des populations 

Objectif : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement 

Hiérarchie des 
résultats 

Indicateurs de résultats Unités Définition Méthode de calcul 
Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit   
Types d’emplois verts 
inventoriés  

Nbre 

Ensemble d'emplois issus des 
activités relatives à la 
protection et préservation de 
l'environnement et gestion 
efficace et efficience des 
Ressources Naturelles i par 
secteur 
(Environnement/Foresterie, 
Recyclage, Agriculture, Energie, 
Industrie)) 

Décompte 

Inventaire 
Renseigne
ment des 

fiches 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle DPPD/PAP 
DGDDNE/DEE/

PFV 

 
 
 Produit  

Nombre d’emplois 
temporaires créés à travers 
les activités de haute 
intensité de mains 
d’œuvre(HIMO) 

Nbre 
Décompte des emplois 
temporaires créés dans 
l’exécution des activités HIMO 

Nombre de Hj / 132 (jours de 
travail dans 6 mois) 

Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DGEF/DGDT 

  
Produit  Revenu généré par les 

activités HIMO 
FCFA 

Revenu engrangé lors de 
l’exécution des activités HIMO 

Sommation Fiche 
SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
Envi-

info/MESUDD 
DGEF/DGDT 

 
 
 
Produit  

Nombre d’emplois verts créés  Nbre 

Ensemble d'emplois issus des 
activités relatives à la 
protection et préservation de 
l'environnement et gestion 
efficace et efficience des 
Ressources Naturelles (HIMO, 
Faucardage, Recyclage, 
surveillance et protection, 
industries et entreprises de 
production propre) 

Décompte 

Inventaire 
Renseigne
ment des 

fiches 

SCE/SU/DD 
DDE/SU/DD 
DRE/SU/DD 

Annuelle 
PS8 / PA2016-

2019 i3N- 
DGEF/DGDT 
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Programme 3 : Pilotage et administration de la politique du secteur 

Objectif : assurer le fonctionnement régulier du secteur 

Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Unités Définition 
Méthode et outils de 
calcul 

Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Effet : L’amélioration de la 
performance du secteur. 

Taux d’exécution du 
budget du Ministère 

% 
proportion du niveau d'exécution du 
la LF 

Rapport entre le 
montant dépensé et le 
montant prévu dans la 
LF 

RAP National Annuelle DPPD DRFM 

Objectif action 1 : 
Renforcer les capacités 
des ressources humaines 

Proportion d’agents 
formés 

% 
Pourcentage d'agents dont les 
capacités sont renforcées en lien 
avec l'effectif total du personnel 

Nombre d'agents 
formés sur l'effectif 
total du personnel 

Fiche National Annuelle DPPD DRH 

Produit  Ordres de virement   cf PAP     National Annuelle DPPD DRFM 

Produit  Nombre d’agents formés Nbre Effectif total des agents formés 
Décompte des agents 
formés  

Fiche National Annuelle DPPD DRH 

 Produit 
Nombre par catégorie de 
cadres recrutés 

Nbre 
C'est le nombre des cadres recrutés par 
catégorie (A, B,…) 

Décompte des cadres 
recrutés par catégorie  

Rapport 
DRH 

National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

DRH 

 Produit 
Nombre par catégorie de 
cadres mis en position de 
formation de courte durée 

Nbre 
C'est le nombre des cadres mis en 
position de formation dont la durée est 
inférieure à neuf mois  

Décompte des cadres 
mis en position de 
formation de courte 
durée par catégorie 

Rapport 
DRH 

National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

DRH 

 Produit 

Nombre par catégorie de 
cadres mis en position de 
formation de longue 
durée 

Nbre 

C'est le nombre de cadres mis en 
position de stage de formation  dont la 
durée est supérieure ou égale à neuf 
mois durée 

Décompte de cadres mis 
en position de stage de 
formation  de longue 
durée 

Fiche National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

DRH 
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Programme 3 : Pilotage et administration de la politique du secteur 

Objectif : assurer le fonctionnement régulier du secteur 

Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Unités Définition 
Méthode et outils de 
calcul 

Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

 Produit 
Nombre de cadres par 
catégorie au niveau 
central 

Nbre 
Effectif des cadres par catégorie au 
niveau central 

Décompte de l’effectif 
des cadres par catégorie 
au niveau central 

Rapport 
DRH 

National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

DRH 

 Produit  
Nombre de cadres par 
catégorie au niveau 
déconcentré 

Nbre 
Effectif des cadres par catégorie au 
niveau déconcentré 

Décompte de l’effectif 
des cadres par catégorie 
au niveau déconcentré 

Rapport 
DRH 

National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

DRH 

 Produit  
Proportion d'agents 
féminins par catégorie 
(nouveau) 

% 
Pourcentage par catégorie du 
personnel féminin en lien avec l'effectif 
de cette catégorie 

Décompte Fiche National annuelle   DRH 

Objectif action 2 : Assurer 
une gestion efficace et 
efficiente des ressources  

Taux d’exécution du 
programme pilotage 

% 
le niveau d''exécution du budget 
alloué au programme 

Rapport entre le 
montant dépensé et le 
montant prévu pour le 
Programme 

RAP National Annuelle DPPD DRFM 

Produit 
Quantités par Types de 
matériels acquis 

Nbre Matériels acquis par spécification Décompte Fiche National Annuelle DPPD DRFM 

 Produit 
Budget total affecté au 
MESUDD 

FCFA 
Montant total du budget (dotation) 
alloué au MESUDD dans la loi de 
finance 

Valeur allouée PAP National Annuelle DPPD SG/DRFM 

 Produit 
Budget affecté aux 
investissements dans le 
secteur 

FCFA 
 financement destiné aux réalisations 
physiques  

Sommation PAP National Annuelle DPPD DRFM 

 Produit 
Budget affecté aux 
dépenses de biens et 
services 

FCFA 

Montant alloué au financement des 
mobiliers de bureaux et  autres charges 
connexes dans le secteur de 
l’environnement et du développement 
durable 

Sommation PAP National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

DRFM 
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Programme 3 : Pilotage et administration de la politique du secteur 

Objectif : assurer le fonctionnement régulier du secteur 

Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Unités Définition 
Méthode et outils de 
calcul 

Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

 Produit 
Budget affecté aux 
dépenses du personnel 

FCFA 

Montant alloué au financement des 
charges salariales et  autres charges du 
personnel dans le secteur de 
l’environnement et du développement 
durable 

Sommation PAP National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

DRFM 

 Produit 
Nombre de contrats 
effectivement exécutés 
dans le Plan de Passation 
des Marchés  

Nbre 
Nombre de contrats honorés selon les 
procédures en vigueur 

Décompte des marchés 
effectivement exécutés  

dans le PPM 

PV de 
réception 

National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

DMP/DSP 
/DRFM 

 Produit 
Nombre de contrat ayant 
fait l’objet de retard dans 
l’exécution 

Nbre Contrats non-exécutés dans les délais 

Décompte des marchés  
ayant fait l’objet de 
retard dans leur 
exécution 

PV de suivi National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

DMP/DSP 
/DRFM 

 Produit 
Nombre de contrat ayant 
fait l’objet de recours 
préalables 

Nbre 
Délai donné aux postulants pour faire 
appel suite à l'attribution d'un contrat 

Décompte des appels 
Lettre de 
recours 

National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

DMP/DSP/ 
DRFM 

 Produit 

Nombre de marchés 
exécutés mais non prévus 
dans le Plan de Passation 
des Marchés 

Nbre 
Marchés exécutés mais ne figurant pas 
dans le PPM 

Décompte de marchés 
exécutés non prévus 

dans le PPM 
PV  National Annuelle 

Envi-
info/MESU

DD 

DMP/DSP 
/DRFM 

 Produit 
Nombre de marchés 
relancés pour des causes 
de blocage 

Nbre Marchés attribués mais non exécutés  
Décompte de marchés 

relancés pour des 
raisons de blocages 

PV National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

DMP/DSP 
/DRFM 

 Produit 
Nombre de véhicules 
achetés  

Nbre Décompte des véhicules achetés Décompte 
bon de 

livraison 
National Annuelle 

Envi-
info/MESU

DD  

DMP/DSP 
/DRFM 

 Produit Nombre de motos achetés Nbre Décompte des motos achetées  Décompte 
bon de 

livraison 
National Annuelle 

Envi-
info/MESU

DD  

DMP/DSP 
/DRFM 
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Programme 3 : Pilotage et administration de la politique du secteur 

Objectif : assurer le fonctionnement régulier du secteur 

Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Unités Définition 
Méthode et outils de 
calcul 

Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit. 
Nombre de missions de 
sensibilisation 

Nbre 
Sorties d'information et sensibilisation  
effectuées  dans le cadre du transfert 
de compétence  

Décompte rapport National Annuelle DPPD DEP 

Objectif action 3 : Assurer 
le suivi et la visibilité du 
secteur 

Taux d’exécution par 
programme 

% niveau d'exécution du programme 
montant dépensé sur le 

montant alloué 
RAP National Annuelle DPPD DEP 

Produit.  
Nombre de missions 
d'inspection réalisées 

Nbre 
Sorties effectuées  dans le cadre de 
l’inspection des services 

Sommation Rapport  National Annuelle DPPD IGS 

 Produit 
Nombre de rapports 
d’inspection élaborés 

Nbre 
rapports élaborés dans le cadre de 
l’inspection des services 

Sommation rapport National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

IGS 

Produits  
Fêtes nationales  de 
l’arbre organisées 

Nbre 

Ensemble des manifestations 
consacrant le lancement officiel de 
campagne de reboisement de 
sensibilisation de la population 

Inventaire des activités 
réalisées 

rapport National Annuelle DPPD SG/DGEF 

Produit  

Journées des Accords 
Multilatéraux sur 
l'Environnement 
organisées (reformulé) 

Nbre 
Ensemble des manifestations 
organisées dans le cadre des AME  

Inventaire des activités 
réalisées 

rapports National Annuelle DPPD SG 

 Produit 

Nombre de textes 
législatifs et 
réglementaires adoptés 
reformulé 

Nbre 

textes régissant le secteur de 
l’environnement, de la salubrité 
urbaine et du développement durable 
adoptés en conseil des ministres 

Sommation textes National Annuelle DPPD SG/DL 

 Produit 
Nombre de stratégies 
relatives au secteur 
adoptées 

Nbre 

stratégies entrant dans le cadre du 
secteur de l’environnement, de la 

salubrité urbaine  et du développement 
durable adoptées en conseil des 

ministres 

Sommation textes National Annuelle 
Envi-

info/MESU
DD 

SG/DL 
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Programme 3 : Pilotage et administration de la politique du secteur 

Objectif : assurer le fonctionnement régulier du secteur 

Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Unités Définition 
Méthode et outils de 
calcul 

Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

Produit  
Nombre des missions 
suivi-évaluation réalisées 

Nbre 
 sorties  relatives au suivi des 

réalisations  effectuées  sur le terrain 
Sommation rapport National Annuelle DPPD DEP 

Produit  
Nombre des réunions sur 
le DPPD et PAP tenues 

Nbre 
Différentes rencontres sur l’élaboration 

des documents relatifs au budget 
programme 

Sommation Canevas National Annuelle DPPD DEP 

Produit  
Nombre d’accords 
multilatéraux suivis 

Nbre 
Ensemble des accords internationaux 
relatifs à l'Environnement auxquels le 
Niger a adhéré 

Sommation rapport National Annuelle DPPD SG 

Produit  
Nombre de dossiers de 
projets élaborés 

Nbre 
Document de projets  rédigé en vue du 
financement des activités   

Décompte rapport National Annuelle DPPD DEP 

Produit  
Réunions annuelles des 
cadres organisées 

Nbre 
cadre de rencontre annuel pour 
présenter le Bilan et la programmation 
du Ministère  

valeur  rapport National Annuelle DPPD DEP 

Produit  
Revues du secteur 
organisées 

Nbre 

Réunion regroupant tous les acteurs 
(Etat, PTF et société civile) pour 
présenter  le bilan et la programmation 
du MESUDD 

valeur rapport National Annuelle DPPD DEP 

Produit  
Nombre d’outils de 
collecte des données mise 
à jour 

Nbre 

Ensemble des instruments produits 
pour permettre de produire les 
informations nécessaires des 
réalisations effectuées 

Sommation  rapport National Annuelle DPPD DS 

Produit  
Nombre de missions de 
collecte des données 
réalisées 

Nbre 

Déplacement effectué pour conduire 
des travaux avec les producteurs des 
données au niveau déconcentré afin de 
recueillir les informations des 
réalisations faites 

sommation rapport National Annuelle DPPD DS 
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Programme 3 : Pilotage et administration de la politique du secteur 

Objectif : assurer le fonctionnement régulier du secteur 

Hiérarchie des résultats Indicateurs de résultats Unités Définition 
Méthode et outils de 
calcul 

Méthode 
et outils 

de collecte 

Niveau de 
collecte 

Périodicité 
Cadre de 
référence 

Structures 
responsables 

 Produit 
Nombre de bulletins 
élaborés 

Nbre 
Ensemble d'informations périodiques 
fournies dans un support élaboré pour 
informer les utilisateurs 

sommation rapport National Annuelle   DS 

 Produit 
Nombre de rapports sur 
les indicateurs élaborés 

Nbre 
Document donnant des informations 
globales sur les réalisations effectuées 

sommation rapport National Annuelle   DS 

Produit  
Nombre de missions 
d’inspection 
environnementale 

Nbre 
Opération technico juridique pour 
vérifier la conformité vis àvis de la 
réglementation en vigueur 

sommation Rapport National Annuelle DPPD BNEE 

Produit   

Textes réglementaires 
pour l'opérationnalisation 
du Fonds National pour 
l'Environnement adoptés 

Nbre 
Décrets et arrêtés adoptés dans le 
cadre de la fonctionnalité du fonds 

décompte textes National Annuelle DPPD SG/DL 

 


