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INTRODUCTION 

La Zone humide du W Niger, situé à 150 km au sud de Niamey est une composante de la réserve 

transfrontalière de Biosphère de la région du W. Il représente la partie la plus septentrionale de 

vastes savanes soudaniennes couvrant la totalité d’un espace éco-climatique intercalé entre les 

savanes humides et la forêt dense au Sud puis le sahel clairsemé et aride au Nord. Cette entité est 

composée d’une mosaïque de terres agricoles, forestières et de terres libres à vocation multiple, 

dont une partie de la réserve de Tamou déclassée en 1976 sur la rive droite du fleuve Niger, une 

réserve partielle de 306 000 ha (réserve partielle de Dosso), et un sanctuaire où vivent les 

dernières girafes de l’Afrique de l’Ouest, sur la rive gauche du fleuve. Il existe également un 

corridor génétique de faisant la jonction entre le sanctuaire des girafes et la zone immédiate du 

fleuve (PAG-W-Niger, 2017). 

Malgré la présence de ces valeurs précitées, la Zone humide du W Niger est confrontée aux 

pressions anthropiques notamment une persistance du braconnage, la criminalité faunique, la 

transhumance, les pratiques de feux de végétation non contrôlés, une avancée du front agricole, la 

pression minière et l’exploitation forestière anarchique, conséquence de l’explosion 

démographique. En plus des pressions d’origine anthropique, cette zone humide est aussi 

confrontée à la variabilité et aux changements climatiques (aridification et désertification) dont 

les effets probables sont la perte des valeurs écologiques, la fragmentation des habitats et le recul 

de la faune sauvage (Ali Mahamane et Saadou Mahamane, 2007) surtout au niveau réserve de 

Tamou qui est confrontée ces dernières années par une pression minière entrainant la dégradation 

continue des ressources ligneuses et en terres et la réduction de la pluviométrie. 

C’est Dans le but d’pour inverser cette tendance à la dégradation des écosystèmes, que le 

gouvernement Nigérien à travers le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 

Développement Durable (ME/SU/DD) a développé plusieurs stratégies Nationales dont 

l’élaboration du plan d’action et de la politique nationale des zones humides du Niger en mai 

2019 pour y répondre aux besoins communautaires dans le cadre de la lutte contre l’insécurité 

alimentaire. C'est dans ce contexte l’Etat du Niger a eu l’appui du programme GMES & Africa à 

travers le projet Gestion durable des Zones humides pour le renforcement de la Sécurité 

alimentaire et de la Résilience des écosystèmes en Afrique de l’Ouest (GDZHAO) pour 

l’élaboration du plan de gestion de la zone humide de la Reserve de Biosphère de W Niger. 
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Ce Plan de Gestion de la réserve de Biosphère du W (composante du Niger) est le document de 

cadrage stratégique et de planification opérationnelle des interventions de l’administration de 

tutelle afin de promouvoir sa conservation durable. Ce Plan de Gestion a été conçu dans un cadre 

global et s’inscrit directement par la prise en compte des principes et des orientations stratégiques 

adoptés par les différents accords multilatéraux sur l’Environnement, notamment les dispositions 

des conventions internationales auxquelles le Niger est signataire. Il s’agit entre autre des 

Conventions post Rio, la Convention RAMSAR, la Convention sur le Patrimoine Mondial, la 

Convention sur le Commerce international des espèces de la nature et de flore sauvages menacées 

d’extinction (CI.T.E.S), Washington, 1973, et la convention de Bonn. Alger, etc.).  

C’est dans ce cadre que s’inscrit ce plan de gestion de la zone humide du Parc du W Niger. Il est 

important de noter que pour élaborer ce plan de gestion, une recherche bibliographique a été 

conduite suivit de la collecte et traitement des données terrain. Ce qui a permis et d’acquérir 

l’ensemble des informations dans cette zone. 
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II-Présentation de la zone humide de la réserve de biosphère du W Niger 

La zone humide de la Reserve de Biosphère de W Niger se situe dans le département de Say, 

région de Tillabéri.  

2.1. Situation géographique de la zone humide de la réserve de biosphère de la région du W 

Niger 

La réserve de biosphère de la région du W du Niger, classée comme telle en 1996 est située dans 

la partie Ouest du pays, localisée entre 11°55’ et 13°20’ Nord et 02°04’ et 03°20’ Est. Elle couvre 

une superficie d’environ 725.000 ha (Niandou, 2001) répartis comme suit : 

 une zone centrale constituée du parc national du W d’une superficie de 220 000 ha,  ;  

 une zone tampon constituée de la réserve totale de faune de Tamou d’une superficie de 77 

000 ha. ; 

 une vaste zone de transition d’une superficie de 428 000 ha  située de part et d’autre du fleuve 

Niger.  

Elle est composée d’une mosaïque de terres agricoles, forestières et de terres libres à vocation 

multiple, dont une partie de la réserve de Tamou déclassée en 1976 sur la rive droite du fleuve 

Niger, une réserve partielle de 306 000 ha (réserve partielle de Dosso), et un sanctuaire où vivent 

les dernières girafes de l’Afrique de l’Ouest, sur la rive gauche du fleuve. Il existe également un 

corridor génétique de faisant la jonction entre le sanctuaire des girafes et la zone immédiate du 

fleuve. L‘agriculture, l’élevage et pêche constituent les principales activités de la population 

(AMBOUTA, 2002). 
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Figure 1 : Zone humide de la Reserve de Biosphère de W du Niger (source, Tahirou DJIMA, 

2019). 

2.2. Ressources Hydriques 

Le fleuve quitte le Niger en se frayant un passage étroit en forme de W dans le massif de 

l’Atakora. Dans cette zone, il se caractérise par un lit mineur très encaissé où on rencontre des 

fosses de 20 à 30 m de profondeur (ECOPAS Niger, 2002). Cette morphologie se traduit par la 

présence de conditions bathymétriques très favorables au refuge de la faune aquatique 

(hippopotames, crocodiles, lamantins, poissons, tortues) pendant l'étiage (Awaiss, 2003). En 

dehors du lit mineur, il existe plusieurs autres types d'habitats dépendant de l'écoulement du 

fleuve : les plaines d'inondation, ; les mares permanentes ou temporaires constituées par des 

dépressions des plaines ; et les marigots qui sont les biefs reliant le lit mineur aux plaines 

d'inondées. 
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Figure 2 : Réseau Hydrographique de la zone humide du W Niger 

 

2.2.1. Mares et points d’eau 

La Composante du Parc du W Niger (CPWN) regorge d’importantes potentialités hydriques. Au 

nombre de celles - ci, les mares permanentes, semi-permanentes et temporaires (Tableau 1). 

Cependant, on peut noter en dépit des variations et changements climatiques, trente-deux (32) 

mares dont deux (2) mares permanentes à savoir : Pérélégou et Bata. Dans le cadre de la 

conservation de la diversité biologique et des services écosystémiques des études sur les sites 

potentiels à aménager ont été réalisées par le programme Parc W ECOPAS. Sur la base de ces 

études le Programme d’appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) a procédé aux aménagements de six 

(06) mares (Moussiémou, Bata et Bonkongou, Moussa Kwara et Nyafarou) et d’un point d’eau, le 

bec de canard de Libatchek. A ceux-là il faut ajouter la réalisation de la mare de Latangou 

financé par le Projet Mékrou. La partie Nord-Ouest du W Niger est la moins servie en point d’eau 

du fait de l’intensité du braconnage dans ce secteur. 

 

Cependant, on peut noter en dépit des variations et changements climatiques, trente-deux (32) 

mares dont deux (2) mares permanentes à savoir : Pérélégou et Bata. Dans le cadre de la 
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conservation de la diversité biologique et des services écosystémiques des études sur les sites 

potentiels à aménager ont été réalisées par le programme Parc W ECOPAS. Sur la base de ces 

études le Programme d’appui aux Parcs de l’Entente (PAPE) a procédé aux aménagements de six 

(06) mares (Moussiémou, Bata et Bonkongou, Moussa Kwara et Nyafarou) et d’un point d’eau, le 

bec de canard de Libatchek. A ceux-là il faut ajouter la réalisation de la mare de Latangou 

financé par le Projet Mékrou. La partie Nord-Ouest du W Niger est la moins servie en point d’eau 

du fait de l’intensité du braconnage dans ce secteur. 

 

2.2.2. Fleuve 

Le réseau hydrographique de la zone humide du W est formé principalement du fleuve Niger de 

ses affluents Mékrou et Tapoa, et de nombreuses mares permanentes, semi-permanentes et 

temporaires. Sur les 550 km que le fleuve Niger traverse le pays, il arrose le Parc Régional sur 

environ 90 km. 

 

2.2.3. Rivières 

Sur les sept (7) affluents du fleuve Niger, deux (2) dont la Tapoa et la Mékrou arrosent la parc W 

sur respectivement 70 km et 130 km. Il existe également dans cette AP, des cours d’eau 

secondaires ou temporaires dont Anana, Borofonou, Fomboni, Tialkoye et Medyaga (Rabeil, 

2003). 

2.3. Caractéristiques physique 

2.3.1. Relief, géologie et pédologie 

La géologie du Complexe est largement dominée par des roches pré-cambriennes et cambriennes, 

d’origine plutonique ou volcanique, et dont la plupart ont été fortement altérées et remaniées. 

Selon Greigert et Pougnet (1967) cité par Ambouta (2002), l’histoire géologique du noyau central 

vaste pénéplaine comporte deux grandes phases dont la première est la mise en place de grès 

quartzite du voltaïen ou Précambrien supérieur et la seconde plus récente correspond au dépôt des 

grès argileux détritiques, dits du continental terminal. Sur le plan géomorphologique, on y 

rencontre les plateaux cuirassés au centre du Parc, les buttes cuirassées dans la partie ouest, les 

bancs de grès à l’est et au sud, les ensembles liés aux grands cours d’eau (le Niger, la Mékrou et 

la Tapoa) et les plaines d’inondations du fleuve (Couteron, 1992a et Le Berre, 1995) cité par 

Rabeil (2003). 
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Selon Greigert et Pougnet (1967) cité par Ambouta (2002), l’histoire géologique du noyau central 

vaste pénéplaine comporte deux grandes phases dont la première est la mise en place de grès 

quartzite du voltaïen ou Précambrien supérieur et la seconde plus récente correspond au dépôt des 

grès argileux détritiques, dits du continental terminal. 

Sur le plan géomorphologique, on y rencontre les plateaux cuirassés au centre du Parc, les buttes 

cuirassées dans la partie ouest, les bancs de grès à l’est et au sud, les ensembles liés aux grands 

cours d’eau (le Niger, la Mékrou et la Tapoa) et les plaines d’inondations du fleuve (Couteron, 

1992a et Le Berre, 1995) cité par Rabeil (2003). 

On distingue deux types de sols qui sont le résultat de l’altération et de la transformation de 

certains minéraux comme le quartz, la kaolinite et des oxydes de fer (Gavaud, 1967 cité par 

Oumarou, 2016) : 

 Les les sols peu évolués qui regroupe les lithosols, les sols peu évolués d’érosion, les sols 

lithiques sur cuirasse ou sur grès, les sols peu évolués régiques ferrugineux, les sols peu 

évolués alluvions colluvions. ; 

 Les les sols ferrugineux tropicaux qui regroupe les sols ferrugineux tropicaux, peu 

lessivés, très évolués, rubéfiés et les sols ferrugineux lessivés-appauvris sur grès quartzite. 

 

Figure 3 : Occupation des sols du Parc de W-Niger  
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2.3.2. Climat 

La zone humide de la zone humide du W est caractérisée par un climat de type sahélo-soudanien 

au Nord  où les précipitations sont de l’ordre de 500 à 700 mm. Le climat est caractérisé par trois 

deux saisons : une saison sèche froide qui s’étale de Novembre à fin Février, une saison sèche 

chaude de Mars à Mai et une saison des pluies de Juin à Octobre. La saison sèche est froide de 

Novembre à Février, et ensuite plus chaude jusqu’en Mai. Durant la saison sèche froide souffle 

l’Harmattan, un vent froid et sec venant du Nord-Est, provocant le dessèchement des herbacées et 

la défoliation des ligneux tandis que durant la saison des pluies souffle un vent de mousson 

provenant du Sud-Ouest (ECOPAS, 2005). La température présente un maximum en avril-mai 

(avec des températures supérieures à 40°C) et un minimum entre décembre et janvier (avec 

24°C). En général la dynamique du climat sahélien est définie par l’alternance de deux masses 

d’air subtropicales : l’Harmattan (vent chaud et sec venant du Nord) et la Mousson (vent humide 

venant du Sud). La vitesse moyenne des vents est de l’ordre de 3,5 m/s. Ces mouvements d’air 

sont à l’origine des saisons, ainsi on distingue une saison pluvieuse (s’étendant de mai à 

septembre) et une saison sèche (d’octobre à avril) qui se subdivise en saison sèche froide (octobre 

à février) et en saison sèche chaude (mars à avril). L’ensoleillement annuel est de l’ordre de 2000 

heures. L’évapotranspiration potentielle (ETP) sur la période de 1981 à 2002 mesurée à partir de 

la station météorologique la plus proche située à l’extrême nord du Parc donne un maximum de 

273,6 mm. Ce qui explique largement l’assèchement des mares temporaires en ce moment crucial 

de besoin en ressource eau de la faune. 

 

2.2.3.1. Pluviométrie 

La réserve de Biosphère dans son ensemble se situe entre les isohyètes 500 mm au Nord et 700 

mm au Sud. Elle fait partie du domaine climatique tropical Nord soudanien fortement soumis à 

des influences sahéliennes avec une instabilité climatique récurrente. Le climat est caractérisé par 

une longue saison sèche (huit à neuf mois), une température variant entre 18°C en décembre et 

35°C en avril-mai et un fort gradient thermique diurne du Nord au Sud dû aux particularités 

orographiques de la zone centrale. La saison pluvieuse dure trois à quatre mois avec 

d’importantes précipitations surtout dans la zone du parc. L’humidité relative est comprise entre 

23% en avril (mois le plus sec) et 80,5% en août (mois le plus humide). 
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2.2.3.2. Température 

Le Parc National W du Niger connaît trois principales saisons :  

 Une[j1] une saison froide et sèche qui s’étend d’octobre à février ;  

 Une une saison chaude et sèche de mars à mai ;  

 Une une saison des pluies de juin à septembre. La pluviométrie annuelle cumulée est 

généralement comprise entre 500 et 700mm.  

Elle présente selon les années de fortes variabilités dans le temps et dans l’espace et joue 

fortement sur la dynamique de la végétation et des plans d’eau de surface qui constituent les 

points d’abreuvage de la faune sauvage. La température varie en fonction des saisons de 24 à 

43°C (KOMBI, 2004). 

 

2.2.4. Les sols 

Selon Mahamane et Saadou (2010), on y constate trois unités pédologiques, à savoir :  

 sols terrasses ancienne graveleuse composés des graviers de quartz localement cimentés par 

du calcaire ou des oxydes de fer. Cette unité ne représente aucun intérêt agricole mais 

constitue une zone riche en matériaux de construction et d’aménagement.  ; 

 sols terrasses sablo-argileuses localisés soit en bordure soit à l’intérieur des plaines 

d’inondation et conservés sous forme de lambeaux plus ou moins étendus, surmontés par des 

levées alluviales sableuses fixées par la végétation.  ;  

 sols de basses terrasses sableuses qui sont associées à des affleurements rocheux. On 

distingue trois grands ensembles du point de vue des possibilités culturales et 

d’aménagements :  ;  

 les bourrelets de berge qui forment l’ossature des plaines inondables avec une largeur 

dépassant rarement 50 m. ils conviennent aux cultures céréalières et de maraîchage et sont 

souvent occupés par des herbacées du genre Andropogon.  ;  

 sols à texture sableuse levées arasées, qui, à cause de leur grande perméabilité et de leur très 

faible capacité de rétention en eau, sont peu ou pas cultivées dans le système traditionnel. Au 

moment de la crue elles font cependant souvent partie de la zone à riz flottant ; 

 sols des levées arasées à texture limoneuse qui sont situés à l’intérieur des plaines 

inondables et sont entaillés par les chenaux de crue et défluents. Ces sols sont aptes aux 

cultures de décrue. En dehors de la période des crues ils peuvent être utilisés pour le 
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maraîchage, manioc et cultures de niébé et maïs, à condition que leur alimentation en eau soit 

garantie.  

 

2.2.5 Principales espèces végétales 

Les écosystèmes de la zone d’étude comprennent une diversité de communautés végétales qui 

forment un réseau trophique pour l’ichtyofaune et les amphibiens. Cette végétation se 

développent sur les berges et forment des tapis flottants mais fixés dans la vase pendant les 

périodes de hautes eaux (Boureima, 2019). Elles forment un habitat favorable au développement 

des poissons et diverses espèces d’oiseaux et constituent une alimentation de base pour les 

hippopotames, les lamantins, les animaux domestiques et diverses autres espèces (Awaiss, 2003). 

Les espèces végétales caractéristiques varient en fonction de la position topographique sur les 

berges et la profondeur de l’eau. Les espèces caractéristiques de saison sèche sont Echinochloa 

stagnina, Coldenia procumbens, Polygonum senegalense, Glynus lotoides. En période des hautes 

eaux Coldenia procumbens et Glynus lotoides disparaissent et Echinochloa stagnina forme des 

prairies aquatiques ponctuées de plage à Polygonum senegalense (Kandadji, 2006). Une coupe de 

profil de la végétation montre une succession des espèces végétales (Mahamane et Saadou, 2010)  

Les espèces végétales ont une distribution spatiale liée aux caractéristiques pédologiques dont 

surtout la capacité en eau et la profondeur des sols. 

 

2.2.5.1. Formations des zones d’inondation 

Elles sont essentiellement situées le long du fleuve et des affluents principaux et comprennent des 

buissons épineux (Mimosa pigra), des palmiers (Borassus aethiopium, Hyphaene thebaïca), et 

des graminées vivaces (Andropogon gayanus, Hyparrhenia cyanescens , Vetiveria nigratiana, 

Sporbolis pyramidalis, Jardinia congoensis) (ECOPAS, 2002 in Sadaou, 1998). 

 

2.2.5.2. Galeries forestières 

On y distingue des : 

 galeries forestières à feuillage caduc se développant en bordure des petits cours d’eau 

saisonniers avec des espèces caractéristiques comme Anogeissus leocarpus, Pterocarpus 

erinaceus, Diospyros mespiliformis, Tamarindus indica, Daniela oliver ; 
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 galeries forestières semi-sempervirentes assurant la transition entre les thalwegs humides et 

les sols plus secs des plateaux avec Poupartia birrea, Crateva religiosa, Vitex chrisocarpus, 

Acacia ataxacanta ; 

 galeries forestières sempervirentes établies en sol profond, localement denses, avec des arbres 

atteignant 30 m de hauteur. Les principales essences sont : Diospyros mespiliformis, Kigelia 

africana, Anogeissus leiocarpus, Daniela oliveri, Khaya senegalensis, Mytragina inermis, 

Cola laurifolia, Borassus aethiopium, Nauclea latifolia. 

 

Figure 4 : Ressources végétales de la zone humide du W-Niger 

2.2.5.3. Formations à combretacées  

Elles sont caractéristiques des plateaux cuirassés du Continental Terminal. Elles comportent 

essentiellement Combretum micranthum, Combretum nigricans, Acacia ataxacantha, Guiera 

senegalensis. 

 

2.2.5.4. Formations buissonnantes  

Elles se développent essentiellement sur les sols perméables et peu fertiles des recouvrements 

sableux des plateaux. Elles couvrent de grandes superficies surtout dans la zone centrale et une 

partie de la zone de transition (réserve de Dosso). La hauteur des cimes varie de 2 à 4 m avec un 

recouvrement d’environ 25%. Les espèces dominantes sont : Combretum micranthum, 

Combretum nigricans, Dicrostachys glomerata, Guiera senegalensis ,Piliostigma reticulatum, 
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Crossopteryx febrifuga, etc. …. On peut y rencontrer quelques arbres atteignant 10 m de hauteur 

dont Burkea africana, Anogeissus leocarpus Terminalia avicennoîdes. La strate herbacée 

comprend surtout Loudetia togoensis, L. annua, Ctenium newtoni, et Hyparrhenia involucrata. 

 

On peut y rencontrer quelques arbres atteignant 10 m de hauteur dont Burkea africana, 

Anogeissus leocarpus Terminalia avicennoîdes. La strate herbacée comprend surtout Loudetia 

togoensis, L. annua, Ctenium newtoni, et Hyparrhenia involucrata. 

 

2.2.5.5. Parcs à épineux  

Ces formations se rencontrent principalement sur les sols ferrugineux tropicaux sableux des 

vallées sèches en contrebas des plateaux. Les principales espèces qui les constituent sont 

Balanites aegytiaca et Acacia senegal. 

 

2.2.5.6. Peuplements anthropisés  

Ils constituent une particularité botanique de la réserve de biosphère de la région du W avec la 

présence d’importants peuplements presque purs d’Adansonia digitata et d’Acacia albida. Les 

peuplements d’Adansonia digitata sont généralement situés sur les parties élevées des plateaux 

dans des zones de savane boisée (dans l’aire centrale) et sur les rives et îles du fleuve Niger. Ces 

peuplements de baobabs sont généralement associés à des ruines de villages anciens. En raison de 

son utilisation importante dans l’économie et l’alimentation humaine (fruits, feuilles, écorces), on 

peut penser que ces concentrations d’arbres souvent mono spécifique, sont le résultat d’une 

action anthropique ancienne ayant favorisé la germination et le développement de cette essence. 

  Les peuplements d’Adansonia digitata sont généralement situés sur les parties élevées des 

plateaux dans des zones de savane boisée (dans l’aire centrale) et sur les rives et îles du fleuve 

Niger. Ces peuplements de baobabs sont généralement associés à des ruines de villages anciens. 

En raison de son utilisation importante dans l’économie et l’alimentation humaine (fruits, 

feuilles, écorces), on peut penser que ces concentrations d’arbres souvent mono spécifique, sont 

le résultat d’une action anthropique ancienne ayant favorisé la germination et le développement 

de cette essence.  

Les peuplements d’Acacia albida qui généralement constituent de véritables parcs mono 

spécifiques, s’étendent dans toute la zone de transition sur les sols agricoles. Espèce agro-
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forestière par excellence, Acacia albida contribue à la fertilisation des sols et à l’alimentation du 

cheptel. L’ensemble des formations composant la réserve de Biosphère est une forêt sèche 

abritant la majeure partie de la faune d’ongulés à laquelle elle fournit abri et nourriture. C’est 

aussi la formation la plus défrichée en zone de transition pour les cultures. 

 

L’ensemble des formations composant la réserve de Biosphère est une forêt sèche abritant la 

majeure partie de la faune d’ongulés à laquelle elle fournit abri et nourriture. C’est aussi la 

formation la plus défrichée en zone de transition pour les cultures. 

 

2.2.6. Ressources Fauniques 

Le Parc Régional du W du Niger abrite une faune représentative du biome soudanien dont il 

constitue l’extrémité septentrionale. Il renferme une des plus riches diversités biologiques de 

l’Afrique de l’Ouest liée à une diversité relative des paysages et des écosystèmes. On y dénombre 

plus de 76 espèces de mammifères, près de 400 espèces d’oiseaux, environ 150 espèces de 

reptiles et Amphibiens et environ 114 espèces de poissons (Sadaou, 1998). Parmi ces espèces, on 

rencontre particulièrement certains grands mammifères, mais également de grands carnivores, 

des oiseaux, des ressources halieutiques, de reptiles et amphibiens (Hamissou, 2009). 

 

Parmi ces espèces, on rencontre particulièrement certains grands mammifères, mais également de 

grands carnivores, des oiseaux, des ressources halieutiques, de reptiles et amphibiens (Hamissou, 

2009). 

2.2.6.1. Mammifères 

La zone d’étude possède une faune sauvage riche et diversifiée et sert d’abri à environ 80% des 

3200 espèces animales dénombrées au Niger (Anada, 1992). Avec ses 127 espèces de 

mammifères, 500 espèces d’oiseaux et 11 500 espèces de plantes dont certaines sont endémiques, 

la zone humide du W est le refuge de plusieurs espèces (MRE, 2001). Parmi les espèces 

fauniques, on peut citer entre autres le lamantin Ouest Africain (Trichechus senegalensis) (Link, 

1795), la grue couronnée (Balearica pavonina) (Linnaeus, 1758), le crocodile du Nil (Crocodylus 

niloticus) (Laurenti, 1768), l’hippopotame (Hippopotamus amphibius) (Linnaeus, 1758), la loutre 

à cou tacheté (Lutra maculicollis) (Lichtenstein, 1835) ou celle à joue blanche (Aonyx capensis) 

(Lönnberg, 1910) (Boureima, 2019 in Awaiss et Saadou, 1998). Parmi les espèces de poissons 
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rencontrées, il y a Lates niloticus (Linnaeus, 1758), Gymnarchus niloticus (Cuvier, 1829) et 

Heterotis niloticus (Cuvier, 1829). Parachanna obscura (Günther, 1861) et Citharidium ansorgei 

(Boulenger, 1902) sont devenues rares, tandis que d’autres comme Nannocharax occidentalis 

(Daget, 1959), Phago loricatus (Günther, 1861), Sierrathrissa leonensis (Audenaerde, 1969) et 

Pellonula vorax (Günther, 1868), ont tout simplement disparu à cause de la baisse des hauteurs 

d’eau consécutive aux conditions de sécheresse (Kandadji, 2006). Environ 52 espèces de 

mammifères (hors petits rongeurs et chiroptères) ont été enregistrées dont l’éléphant (Loxodonta 

africana), le buffle (Syncerus caffer nanus), le cob de buffon (Kobus kob), le cob defassa (Kobus 

ellipsiprymnus defassa), le cob redunca (Redunca redunca), le damalisque (Damaliscus lunatus 

korrigum), la bubale (Alcephalus buselaphus), la girafe (Giraffa camelopardalis), l’hippopotame 

(Hippopotamus amphibius), l’hippotrague (Hippotragus equinus) et une diversité de singes 

(cynocéphale, patas, singe vert...) (ECOPAS, 2005). Les espèces menacées au niveau 

international (Liste rouge de l’UICN) sont le guépard (Antony jubatus), le lycaon (Lycaon pictus), 

le lion (Panthera leo), le guépard (Acinonyx jubatus), l’éléphant (Loxodonta africana) et le 

lamantin (Trichechus senegalensis). 

 

Avec ses 127 espèces de mammifères, 500 espèces d’oiseaux et 11 500 espèces de plantes dont 

certaines sont endémiques, la zone humide du W est le refuge de plusieurs espèces (MRE, 2001). 

Parmi les espèces fauniques, on peut citer entre autres le lamantin Ouest Africain (Trichechus 

senegalensis) (Link, 1795), la grue couronnée (Balearica pavonina) (Linnaeus, 1758), le 

crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) (Laurenti, 1768), l’hippopotame (Hippopotamus 

amphibius) (Linnaeus, 1758), la loutre à cou tacheté (Lutra maculicollis) (Lichtenstein, 1835) ou 

celle à joue blanche (Aonyx capensis) (Lönnberg, 1910) (Boureima, 2019 in Awaiss et Saadou, 

1998). Parmi les espèces de poissons rencontrées, il y a Lates niloticus (Linnaeus, 1758), 

Gymnarchus niloticus (Cuvier, 1829) et Heterotis niloticus (Cuvier, 1829). Parachanna obscura 

(Günther, 1861) et Citharidium ansorgei (Boulenger, 1902) sont devenues rares, tandis que 

d’autres comme Nannocharax occidentalis (Daget, 1959), Phago loricatus (Günther, 1861), 

Sierrathrissa leonensis (Audenaerde, 1969) et Pellonula vorax (Günther, 1868), ont tout 

simplement disparu à cause de la baisse des hauteurs d’eau consécutive aux conditions de 

sécheresse (Kandadji, 2006). Environ 52 espèces de mammifères (hors petits rongeurs et 

chiroptères) ont été enregistrées dont l’éléphant (Loxodonta africana), le buffle (Syncerus caffer 
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nanus), le cob de buffon (Kobus kob), le cob defassa (Kobus ellipsiprymnus defassa), le cob 

redunca (Redunca redunca), le damalisque (Damaliscus lunatus korrigum), la bubale (Alcephalus 

buselaphus), la girafe (Giraffa camelopardalis), l’hippopotame (Hippopotamus amphibius), 

l’hippotrague (Hippotragus equinus) et une diversité de singes (cynocéphale, patas, singe vert...) 

(ECOPAS, 2005). Les espèces menacées au niveau international (Liste rouge de l’UICN) sont le 

guépard (Antony jubatus), le lycaon (Lycaon pictus), le lion (Panthera leo), le guépard (Acinonyx 

jubatus), l’éléphant (Loxodonta africana) et le lamantin (Trichechus senegalensis)..  

 

2.2.6.2. Faune aviaire 

Selon Boureima (2019), quelques 360 espèces d’oiseaux d’origine africaine ou paléo-arctique 

sont recensées dans la zone humide du W. Il s’agit du vautour (Trigonoceps occipitalis), du 

grand-duc (Bubo africanus), du rollier d’Abyssinie (Coracias garrulus), du serpentaire 

(Sagittarius serpentarius) et du hobereau (Falco cuvieri). Les espèces d’oiseaux plus 

fréquemment rencontrées sont l’aigle bateleur (Terathopius ecaudatus), l’oie de Gambie 

(Plectropterus gambensis), la grande outarde d’Afrique (Otis ferox), le grand calao d’Abyssinie 

(Buceros abyssinicus), la pintade sauvage (Numida melegris galeata) le francolin à double épéron 

(Francolinus bicalcaraus bicalcaratus), la poulette de rochers (Ptilopachus pétosus) et la grue 

couronnée (Balearica pavonina). Les oiseaux aquatiques les plus fréquents sont le martin-

pêcheur pie (Cerylerudis), l'aigle pêcheur (Concuma vocifer), le héron cendré (Ardea cinerea), 

l’aigrette (Egretta alba) et le dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata).  

 

2.2.6.3. Faune reptilienne et amphibienne 

La zone humide du W compte environ 150 espèces de reptiles et d’amphibiens (Awaiss et 

saadou, 2008). Les agames arboricoles et les tortues sont largement répandus et on y dénombre 

80 espèces. Les espèces comme le l’agame commun (Agama agama), le lézard des buissons 

(genre Nucrus), le scinque (Mabuya megalura), le python de Seba (Python sebae), la tortue molle 

(genre Cyclanorbis), le crocodile du Nil (Crocodilus niloticus suchus) et le varan du Nil (Varanus 

niloticus) sont aussi fréquemment rencontrées. 
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2.2.6.4. Ressources Archéologiquesarchéologiques 

Tout comme les ressources naturelles de la biodiversité, la zone humide du W renferme des 

ressources archéologiques importantes. Des fouilles archéologiques ont été entreprises dans le 

cadre de la valorisation du patrimoine historique et archéologique du parc. Un inventaire 

analytique géo référencé des sites identifiés, et une liste de propositions découlant de l'analyse de 

chacun d'eux, en termes de potentialités scientifiques, de valeur historique ou de valeur 

simplement éco touristique. Près de cent (100) sites archéologiques ont été identifiés au Parc W 

par des spécialistes de l’Institut de Recherche en Sciences humaines (IRSH). ; Gado & Al., 2002) 

 (Gado & Al., 2002).  

 

2.2.6.6. Ressources Pastoralespastorales 

Dans la périphérie du Parc W Niger, l’élevage constitue la seconde activité des populations après 

l’agriculture. Deux principaux types d’élevage sont pratiqués, l'élevage intensif (embouche 

bovine et ovine) et l’élevage extensif. L’élevage génère donc des revenus importants pour les 

populations. Les principales espèces animales élevées sont les bovins, les ovins, les caprins, les 

équins, les camelins les asins et les volailles. Ainsi pour assurer l’alimentation de leur bétail, les 

éleveurs pratiquent la transhumance. Celle-ci permet au cheptel surtout bovins et ovins d’avoir 

accès à du pâturage à un moment où les fourrages au niveau du terroir d’attache sont épuisés. Il 

est à distinguer deux types de transhumance. La transhumance à petite échelle avec un 

mouvement limité du bétail à l’intérieur des terroirs (élevage sédentaire) et la transhumance à 

grande échelle caractérisée par la mobilité des animaux. Les pasteurs sont attirés par la 

disponibilité en eau et en fourrages dans cette zone humide WAP. Selon l’ECOPAS (2002), 

environ 100 000 têtes de bovins ont été dénombrés au cours d’un survol aérien de complexe W. 

Les principales contraintes liées à l’élevage sont notamment le statut contraignant du PRW, 

l’appauvrissement en quantité et en qualité du potentiel fourrager, les épizooties, les prédations 

du bétail par les félins, l’insuffisance et la mauvaise répartition des points d’eau pastoraux, 

l’insuffisance des infrastructures de santé et de production animale (parcs de vaccination, 

banques d'intrants zootechniques) et le manque ou le rétrécissement des certains couloirs de 

passage (PAG, 2016). 
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De plus en plus on assiste à une installation définitive de certains transhumants dans les pays 

d’accueil. Bien conduite la pratique de la transhumance permettra de protéger les zones 

écologiquement fragiles que constituent nos aires protégées, au cas contraire en plus du 

déséquilibre écologique elle peut être à l’origine de l’accroissement des conflits avec les 

administrations des aires protégées et la population autochtone des pays d’accueil. 

 

Le Niger a pris des textes pour réglementer la circulation et le droit de pâturage du bétail dans les 

zones de cultures. En 1997, le Gouvernement du Niger a pris un décret pour préciser la notion de 

la mise en valeur des ressources naturelles. La mise en valeur des ressources pastorales se trouve 

explicitée dans les articles 9 à 16 du décret n°97-006/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997. Ainsi, 

au terme de l’Article 9, la mise en valeur des ressources pastorales consiste en toutes actions ou 

activités matérielles par lesquelles un éleveur exploite les pâturages et l’eau pour accroître ou 

améliorer la production et la reproduction du capital-bétail tout en favorisant et en respectant le 

cycle de renouvellement de ces ressources. La réalisation notamment d’ouvrages hydrauliques, de 

pâturages et d’enclos constitue une activité de mise en valeur du capital-bétail. 

 

Le décret n°97-007/PR/MAG/EL du 10 janvier 1997 précise, en son article 2, la définition des 

terroirs d’attache et celle du pasteur. Le terroir d’attache c’est l’unité territoriale déterminée et 

reconnue par les coutumes et/ou les textes en vigueur à l’intérieur de laquelle vivent 

habituellement les pasteurs pendant la majeure partie de l’année, unité territoriale à laquelle ils 

restent attachés lorsqu’ils se déplacent, que ce soit à l’occasion de la transhumance, du 

nomadisme ou des migrations. 

 

Ce régime réglementaire serait incomplet si des textes spécifiques (Recueil de textes 

complémentaires à l’ordonnance 93-015 du 2 mars 1993), n’étaient pas produits pour organiser 

les transhumances, car celles-ci sont importantes. 

Aussi, au Niger la gestion des ressources pastorales de la région du parc W est régie par les textes 

suivants : 

- La la décision A/DEC.5/10/98 du 31 octobre relative à la réglementation de la 

transhumance entre les Etats membres de la CEDEAO ; 
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- Le le règlement C/REG.3/01/03 du 28 janvier 2003, relatif à la mise en œuvre de la 

règlementation de la transhumance entre les Etats membres de la CEDEAO. 

 

2.2.6.7. Beauté du Paysage 

Le Parc Régional du W du Niger en dépit des différents points d’eau qui l’encadrent, lui offrent 

un très beau panorama notamment les fameux méandres en forme de ‘’W’’ que dessine le fleuve 

Niger et qui donne au parc son nom. Il faut aussi noter les chutes de la rivière Tapoa au niveau 

des gorges de la Tapoa. Les gorges de la Mékrou qui présentent un canyon très beau. Les sites 

érosifs au rivage de la rivière Mékrou offrent un beau paysage qui ne laisse personne indifférent.  

 

2.2.6.8. Pistes 

Le Parc Régional W du Niger dispose d’une trentaine de pistes dont deux sont carrossables à 

toute période de l’année. Ces pistes font un réseau d’environ 917 km et sont quasiment ouvertes 

ou aménagées en début de chaque campagne touristique. Les pistes du parc sont classées en deux 

(2) catégories : les pistes touristiques qui facilitent les différents circuits touristiques organisés et 

les pistes de patrouille utilisées dans le cadre de la Lutte Anti Braconnage (LAB) ( ; DFC/PR, 

2020). 

 

2.2.6.9. Salines 

Dans le cadre de la gestion et aménagement de la faune dans les Aires Protégées, des salines sont 

aménagées pour un complément nutritionnel en oligo-élément pour la faune afin de lui permettre 

un plein épanouissement. La zone humide du w Niger dispose d’environ une trentaine de salines 

naturelles et artificielles. Elles sont le plus souvent installées à côté des points d’eau pour qu’elles 

jouent bien leur rôle. Les salines au Parc Régional W du Niger sont aménagées régulièrement en 

début de saison touristique pour attirer la faune sauvage et faciliter leur observation.   

 

2.2.6.10. Sites Touristiquestouristiques 

L’une des missions fondamentales assignées au Parc Régional W du Niger est le tourisme de 

vision. Par conséquent, toute cette Aire Protégée doit être en principe considérée globalement 

comme un site touristique. Toutefois, certains sites en dépit de leur particularité sont identifiés et 

aménagés pour la circonstance. Parmi tous ces sites touristiques on peut citer quelques-uns : 
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- le fleuve Niger et ses affluents (Mékrou et Tapoa) ; 

- les Îles du fleuve Niger ; - les peuplements de Baobab ; 

 - les forêts galeries ; 

 - les mares ; 

 - les villages de la zone périphérique et aux abords du fleuve Niger ; 

 - les sites renfermant la biodiversité (flore, faune et écosystèmes) etc. 

 

2.2.7. Pâturages 

Les ressources disponibles sont surtout constituées du fourrage herbacé (Cenchrus biflorus, 

Aristida mutalilio,), du pâturage aérien (acacia albida, acacia nilotica, balanites aegyptiaca, 

ziziphus mauritania) et des résidus de productions agricoles (même-si dans certaines localités, à 

la fin des récoltes, les propriétaires des champs les ramassent pour les vendre à une période de 

l’année). Ces pâturages sont localisés aussi bien au niveau des vallées, des plaines, collines, des 

plateaux que des dunes. Il existe au niveau de la Commune, des espaces réservés pour 

l’ensemencement des espèces de hautes valeurs nutritives, 10 aires de pâturage, 23 aires de repos 

et 3 enclaves pastorales suivies. Les espaces pastoraux sont dégradés et certains sont menacés 

d’occupation par les agriculteurs créant souvent des conflits entre agriculteurs et éleveurs (PDC, 

Tamou, 2015). 

 

2.3. Problèmes soulevés  

Les menaces sont aussi nombreuses que variées : 

2.3.1. Problèmes relevés   

Les problèmes relevés au niveau de la zone humide du W-Niger sont :  

- Pression pression minière due à l’exploitation artificielle de l’or ; 

- Non non actualisation des données d’inventaire de l’ensemble des espèces de faune et de 

flore ; 

- Dégradation dégradation du bassin versant ; 

- Problème problème de l’aménagement des pistes ; 

- Insuffisance insuffisance de formation dans des cadres en surveillance épidémiologique de la 

faune ; 

- Présence présence de plantes envahissantes (cyperus spp) ; 
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- Pollution pollution des eaux ; 

- Braconnage braconnage ; 

- Cultures cultures irrégulières ; 

- Navigation navigation non autorisée dans la réserve ; 

- Fraude fraude des hydrocarbures et le déversement des huiles de moteurs ; 

- Pollution pollution ; 

- Insuffisance insuffisance de renforcement des capacités des acteurs. 

 

 

Figure 55 : Menaces sur le Parc du W-Niger 

III. SOLUTIONS 

Les solutions proposées sont : 

- Lutte lutte contre la pression minière due à l’exploitation artificielle de l’or ; 

- L’actualisation l’actualisation des données d’inventaire de l’ensemble des espèces de faune et 

de flore ; 

- Traitement traitement du bassin versant[j2] ; 

- Aménagement aménagement des pistes ; 

- Formation formation dans des cadres en surveillance épidémiologique de la faune ; 

- Lutte lutte contre les plantes envahissantes (cyperus spp) ; 

- Lutte lutte contre la pollution des eaux ; 
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- Lutte lutte contre le braconnage ; 

- Contrôle contrôle des cultures irrégulières ; 

- Régulation régulation de la navigation dans la réserve ; 

- Lutte lutte contre la fraude des hydrocarbures et le déversement des huiles de moteurs ; 

- Lutte lutte contre la pollution ; 

- Renforcement renforcement des capacités des acteurs. 

 

IV-Intégration du Plan de Gestion de la zone humide du du W NIGER dans les principales 

politique et stratégies nationales de gestion de l’Environnement. 

Le plan de gestion de la zone humide du W Niger s’inscrit directement dans la politique 

Nationale des Zones Humide (PNZH) et de ses axes stratégiques de gestion. Ce plan de gestion 

de la zone humide du Parc du W Niger, ici décrite, est en conformité avec le Plan Stratégique 

Ramsar 2016-2024 ainsi que l’Accord AEWA (sur les oiseaux migrateurs d’eau) et les autres 

Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME) intervenant dans la gestion des zones 

humides. 

 

4.1. Articulation avec les orientations stratégiques du développement national 

4.1.1. Objectifs du Développement Durable (ODD) 

Le contexte international est dominé par cet agenda de développement durable adopté par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies le 25 septembre 2015. Cet agenda est défini à travers 17 

Objectifs de Développement Durable (ODD) et 169 cibles à l’horizon 2030. Les objectifs et les 

cibles guideront l'action à mener au cours des 15 prochaines années dans des domaines qui sont 

d'une importance cruciale pour l'humanité et la planète. Les objectifs sont intégrés et 

indissociables, ils concilient les trois dimensions du développement durable (économique, sociale 

et environnementale) fondées sur une bonne gouvernance. Le caractère « intégré et indissociable 

» est tel que les résultats attendus dans le cadre d’un ODD sont fortement dépendants des progrès 

qui seront réalisés dans les autres ODD. 

 

Dans le domaine de l’eau, les ODD accordent une attention particulière aux questions de genre et 

de disparités régionales pour permettre un accès équitable, conformément aux principes de la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). Cette orientation est matérialisée par l’objectif 
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de développement durable n°6 intitulé « Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 

assurer une gestion durable des ressources en eau », aussi par les objectifs spécifiques OS13 et 

OS14 relatifs à la mise en de la GIRE et à l’amélioration de la gouvernance dans le secteur au 

niveau des zones humides. Cette situation découle principalement du fait que les zones humides 

sont notre source d’eau douce. Elles épurent l’eau et filtrent les déchets. Elles nourrissent 

l’humanité et regorgent de biodiversité. Les zones humides contribuent à contrer le changement 

climatique. Les zones humides assurent des produits et des moyens d’existence durables, car elles 

fournissent du bois pour la construction, des huiles végétales, des plantes médicinales, des tiges et 

des feuilles pour la vannerie et du fourrage pour les animaux. 

 

Les zones humides assurent des produits et des moyens d’existence durables, car elles fournissent 

du bois pour la construction, des huiles végétales, des plantes médicinales, des tiges et des 

feuilles pour la vannerie et du fourrage pour les animaux. 

4.1.2. Initiative 3 N 

La Stratégie de l’initiative 3N est le principal cadre de référence pour les interventions actuelles 

et futures en matière de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

administrations publiques, des collectivités territoriales et des acteurs non étatiques. A ce titre 

l’initiative 3N à travers son axe stratégique N°1, donne un accent particulier à l’accroissement 

des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Cela vient comme un catalyseur de la 

transition technologique en créant les conditions appropriées pour accroître significativement et 

durablement la productivité des systèmes de productions agrosylvo- pastorales et halieutiques. Il 

s’agit pour cela d’investir des ressources conséquentes pour : (i) améliorer la capacité productive 

des terres et des eaux ; (ii) généraliser l’utilisation de techniques et technologies, innovantes et 

adaptées aux réalités écologiques et socioéconomiques du Niger ; (iii) créer les conditions 

juridiques, institutionnelles et fiscales favorisant le développement agricole, la transformation et 

la modernisation des systèmes des productions. A travers son axe stratégique N°5, elle favorise 

l’animation, la coordination et l’impulsion des réformes administratives à travers l’élaboration de 

sa stratégie. Dans le domaine de la gestion durable des zones humides, l’i3N accordent une 

attention particulière aux questions de l’amélioration de la productivité et des revenus agricoles 

par la maîtrise d’eau, de la réhabilitation/confortation des superficies des terres irriguées, 
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l’accroissement des superficies sous irrigation, de la mise en place des semences pour les cultures 

irriguées et de la contribution des cultures irriguées. 

 

4.1.3. Gouvernance des ressources Naturelles 

L’élaboration de la stratégie de l’initiative 3N a eu lieu dans un contexte de fortes contraintes 

institutionnelles où la fragmentation et le cloisonnement institutionnel ainsi que la faiblesse des 

administrations du secteur rendaient difficile la gouvernance et la mise en cohérence des actions 

dans le secteur rural. L’objectif est de créer les conditions pour, entre autres : améliorer la 

gouvernance globale du secteur, réinstaurer le leadership de l’état et ses administrations, 

responsabiliser les acteurs à tous les niveaux et assurer les fonctions nécessaires à la mise en 

œuvre efficace de la stratégie. A cet effet, la gouvernance locale des ressources naturelles est bien 

aperçue à travers une implication des communautés locales dans la gestion de ressources 

naturelle des zones humides. Ces changements qualitatifs aussi bien dans les systèmes que dans 

les approches et méthodes de travail ont été bien améliorés. Il a aussi impulsé des reformes 

adaptées et promue des actions pertinentes visant la communication et le plaidoyer, la promotion 

de la concertation et du dialogue inclusif, et le renforcement de la coordination institutionnelle. 

 

4.1.4. Programmes Nationaux 

Le Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD) constitue 

l’agenda 21 national. Sa finalité est d’élargir les options de développement du Niger et de 

pérenniser ces options pour les générations futures à travers des actions permettant la réduction 

des effets négatifs sur le milieu et également à travers des propositions, à plus long terme, des 

alternatives valables aux voies actuelles de développement pour que les changements souhaités 

puissent s’opérer. 

 

Le PNEDD qui se compose de six programmes prioritaires entre autres assure l’harmonisation 

nécessaire des actions qui sont entreprises en matière d’environnement dans une perspective de 

développement durable. De plus, au-delà de l’harmonisation, il entend favoriser la synergie 

nécessaire et souhaitable entre les différents intervenants. La finalité du PNEDD est d’élargir les 

options de développement au Niger et de pérenniser ces options pour les générations futures. Son 

but est de mettre en place les conditions favorables à l’amélioration de la sécurité alimentaire, à la 

solution de la crise de l’énergie domestique, à l’amélioration des conditions sanitaires et au 
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développement économique des populations. Pour atteindre ces objectifs globaux, le PNEDD 

poursuit dans l’immédiat quatre sous objectifs complémentaires qui orientent la stratégie. Il s’agit 

de : 

- assurer une gestion plus rationnelle des ressources naturelles ; 

- intégrer les préoccupations environnementales dans la définition des politiques, programmes et 

projets mis en place dans chacun des principaux secteurs du développement ; 

- favoriser l’implication, la responsabilisation et la participation des populations dans la 

gestion des ressources et de leur espace vital ; 

- contribuer à la préservation et à l’amélioration de leur cadre de vie ; 

- favoriser le développement d’un partenariat efficace entre les acteurs intéressés par la question 

de l’environnement et du développement durable au Niger. 

 

Le PANGIRE définit le cadre national de gestion des ressources en eau et il constitue l’outil 

opérationnel de mise en œuvre de la Politique nationale de l’eau. Il permet également de mieux 

intégrer les actions projetées des différentes stratégies et programmes sectoriels et intersectoriels 

de l’eau. L’objectif de développement du PANGIRE et de sa mise en œuvre est de promouvoir le 

développement socio-économique, la lutte contre la pauvreté, la préservation de l’environnement 

et l’amélioration de la résilience des systèmes humains et des systèmes naturels au changement 

climatique. L’objectif global du PANGIRE est de définir le cadre national de gestion des 

ressources en eau et de servir d’outil opérationnel pour la mise en œuvre de la Politique nationale 

de l’Eau, tout en permettant de mieux intégrer les actions. 

 

(iv) Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021[j3] : 

Le PDES est le premier plan quinquennal de l’opérationnalisation de la Stratégie de 

Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI) Niger 2035 adoptée par le 

Gouvernement le 9 mai 2017. Par conséquent, il tire ses fondements de la vision issue de cette 

stratégie, à travers laquelle le Niger affirme sa ferme volonté de transformation à tous les niveaux 

et surtout son désir d’éradiquer la pauvreté et les inégalités. 

Le PDES 2017-2021 tire également ses fondements des orientations du «Programme de 

Renaissance Acte-2 » articulées autour de huit (08) priorités à savoir (a) promouvoir la 

renaissance culturelle, (b) poursuivre la consolidation des institutions démocratiques, (c) assurer 
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la sécurité des personnes et des biens, (d) garantir l’accès à l’eau pour tous, (e) assurer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle à travers l’I3N, (f) développer les infrastructures de communication 

et énergétiques, (g) développer les secteurs sociaux : éducation et santé, (h) promouvoir l’emploi 

des jeunes. 

Le PDES 2017-2021 s’inscrit également dans le cadre des agendas internationaux (Agenda 2030 

des Nations Unies, Agenda 2063 de l’Union Africaine, vision 2020 de la CEDEAO) et se 

conforme au Document d’orientations économiques 2016-2019 du Gouvernement qui a servi de 

base à l’élaboration du Programme Economique et Financier conclu avec le Fonds Monétaire 

International (FMI). 

 

4.2. Articulation avec les politiques et stratégies de conservation et de gestion des risques et 

catastrophes 

Les zones humides et leurs écosystèmes fournissent un grand nombre des biens et services qui 

soutiennent la vie des communautés locales. Ce qui facilite les stratégies et actions nationales de 

conservation. Ces biens et services qui varient en fonction du type de diversité biologique et 

d’écosystèmes des zones humides peuvent se résumer ainsi qu’il suit :  

Biens : il s’agit des aliments, des combustibles, des produits artisanaux, des textiles, des 

médicaments, des matériaux de construction, etc. ; 

Services : ils comprennent la récréation, le tourisme, l’éducation, l’atténuation des effets des 

changements climatiques (inondations, sécheresses, températures extrêmes et forces éoliennes), 

le maintien des ressources génétiques. Dans le processus de l’intégration des zones humides dans 

les politiques, plans et programmes de développement, plusieurs paramètres sont à prendre en 

compte. Il s’agit entre autres de : 

- la priorisation des interventions dans les zones humides ; 

- la hiérarchisation des interventions ; 

- le ciblage des acteurs clés et des besoins urgents en fonction des caractéristiques des zones 

humides. 

La réussite de l’intégration dépend également de l’implication des acteurs, de l’efficacité des 

mécanismes institutionnels et des approches utilisées. Il est aussi important de prendre en compte 

des dispositions sur le plan politique, institutionnel et juridique pour la sauvegarde de la ressource 

des zones humides. 
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4.2.1. Stratégies relatives aux conventions de conservation de la biodiversité, de lutte contre 

les changements climatiques et de lutte contre la désertification 

Le Niger est soumis depuis quelques décennies à une situation environnementale précaire du fait 

de l’ampleur du changement climatique, de la dégradation des terres, de la faible préservation de 

la biodiversité, des difficultés pour une gestion durable des ressources en terres et en eaux, ainsi 

que les capacités limitées à faire face aux défis émergents de l’impact des changements 

climatiques. 

Face à cette situation, le Niger a adopté depuis le début des années 2000, le Plan National de 

l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD) qui constitue l’Agenda 21 national 

servant de cadre de référence en matière d’environnement et de développement durable. C’est 

pourquoi le pays a inscrit cette stratégie dans plusieurs dynamismes comme : 

- la recherche d’une sécurité alimentaire dans un contexte où les conditions climatiques sont 

défavorables ; 

- la recherche de la gestion rationnelle des ressources naturelles en relation avec la pression 

démographique et des modes d’exploitation plus respectueux de l’environnement ; 

- la lutte contre les effets de la sécheresse face à la récession économique et l’état de pauvreté de 

la population ; 

- la lutte réduction la pauvreté et le faible niveau des productions agro-sylvo-pastorales, 

principales sources de revenus des populations. 

 

Le Niger a ratifié la convention cadre des Nations Unies sur la Diversité Biologique et a engagé 

des réformes du cadre stratégique et juridique pour une gestion durable de la biodiversité. Sur les 

cinq dernières années, le Niger avait pour objectif de porter la portion de territoire érigée en aires 

protégées de 6,6% (2011), 12% (2015) à 19,225 % aujourd’hui avec la création de la Réserve 

Naturelle Nationale de Kandadji (RNNK). 

Conscient du danger immédiat que représente le phénomène climatique sur son économie, le 

Niger a signé en juin 1992 la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques (CCNUCC) et l’a ratifiée en juillet 1995. Dans le cadre de la mise en œuvre de ladite 

Convention, plusieurs documents stratégiques ont été élaborés notamment les documents de 

Communications Nationales, les Programmes d’Actions Nationales en matière d’Adaptation au 
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changement climatique (PANA), l’Auto-évaluation Nationale des Capacités à Renforcer (ANCR) 

et la Contribution Déterminée au niveau National (CDN). 

Le Niger a élaboré et adopté son Cadre Stratégique d’Investissements National pour la Gestion 

Durable des Terres (GDT) depuis 2010 dans le cadre de l’Initiative Terre Africa dont la vision à 

l’horizon 2015 repose sur trois principales dimensions à savoir : la dimension institutionnelle liée 

à la stratégie i3N ; la dimension temporelle définie dans le plan d’actions du PDES 2012 -2015 et 

le champ d’action qui s’intègre dans les programmes de sécurité alimentaire. Sur la période 2012-

2015, 348.750 ha de terres forestières, agricoles et pastorales ont été réhabilités et/ou traités 

contre l’érosion éolienne ou hydrique. En outre, 197 377 ha de plantations forestières, en blocs ou 

en lignes (brise-vent et haie-vives) ont été réalisés (CDN, 2015[j4]). Le Niger a signé toutes ces 

conventions et accords internationaux pour mieux relever les défis de gérer harmonieusement ses 

ressources naturelles, et élaborer un certain nombre de plans et programmes nationaux. 

 

Le Niger a signé toutes ces conventions et accords internationaux pour mieux relever les défis de 

gérer harmonieusement ses ressources naturelles, et élaborer un certain nombre de plans et 

programmes nationaux. 

4.2.2. Stratégie nationale sur la gestion des risques et catastrophes naturelles 

Au Niger les différentes contraintes naturelles sont les inondations, sécheresse, épidémies, 

invasions acridiennes, etc. Ce sont là, entre autres, des catastrophes naturelles devenues 

récurrentes au Niger, exerçant un impact significatif sur les performances macroéconomiques du 

pays. Ces catastrophes sont devenues l'objet d'une grande préoccupation pour les populations 

touchées, ainsi que pour les autorités. En effet, ces dernières années, plusieurs localités du pays 

ont été victimes d'inondation, aussi bien dans les centres urbains que dans le milieu rural avec des 

maisons et des champs envahis par les eaux de ruissellement. Une analyse rétrospective des 

pertes subies sur 40 ans (1973-2013) réalisée (DesInventar, 2014) a estimé à plus de 40 milliards 

de francs CFA en moyenne de pertes annuelles dues aux catastrophes. Face à cette situation, et 

s’alignant aux engagements internationaux et nationaux, le Gouvernement du Niger s’est engagé 

à mettre en place une Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes (SN-RRC) 

en vue d’améliorer le cadre national actuel de Gestion des Risques de Catastrophes (GRC) et de 

renforcer la résilience des populations et de leurs biens face à ces risques de catastrophes. 
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4.2.3. Autres politiques et stratégies nationales de préservation de l’environnement et des 

ressources naturelles 

Les autres politiques et stratégies nationales de préservation de l’environnement et des ressources 

naturelles sont : le Gouvernement du Niger a adhéré à l’Initiative ″Energie Durable Pour Tous 

(SE4ALL) ″ du Secrétaire Général des Nations Unies qui vise à atteindre, d’ici 2030, trois 

objectifs majeurs : (i) assurer l’accès universel aux services énergétiques modernes, (ii) doubler 

le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique et (iii) doubler la part des énergies 

renouvelables dans le bouquet énergétique mondial. Les principales actions dans ce domaine, 

portent sur l’évaluation de l'état de préparation aux énergies renouvelables et la mise en place de 

l'Agence Nigérienne de Promotion de l'Electrification en milieu Rural (ANPER) dont l'une des 

missions est de promouvoir, vulgariser et rendre accessibles aux populations rurales les 

différentes technologies d'énergie, tout en privilégiant les énergies renouvelables. 

 

Le Gouvernement du Niger a adhéré à l’Initiative ″Energie Durable Pour Tous (SE4ALL) ″ du 

Secrétaire Général des Nations Unies qui vise à atteindre, d’ici 2030, trois objectifs majeurs : (i) 

assurer l’accès universel aux services énergétiques modernes, (ii) doubler le taux d’amélioration 

de l’efficacité énergétique et (iii) doubler la part des énergies renouvelables dans le bouquet 

énergétique mondial. Les principales actions dans ce domaine, portent sur l’évaluation de l'état de 

préparation aux énergies renouvelables et la mise en place de l'Agence Nigérienne de Promotion 

de l'Electrification en milieu Rural (ANPER) dont l'une des missions est de promouvoir, 

vulgariser et rendre accessibles aux populations rurales les différentes technologies d'énergie, tout 

en privilégiant les énergies renouvelables. 

4.3. Articulation avec les politiques et stratégies sectorielles de production (économiques et 

sociales) 

Dans le cadre de l’Initiative 3N, il a été procédé à une articulation des biens et services des zones 

humides avec les stratégies sectorielles de production. Ces approches sont structurées autour de 

sept (7) composantes que sont : 

- la Mise en place de plateforme de services intégrés ou Maisons de Paysans ; 

- la Maîtrise de l’eau pour les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques ; 

- l’Accroissement et diversification des productions animales ; 

- la Restauration, protection des terres et salubrité urbaine ; 
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- la Conservation, transformation et commercialisation des productions agro sylvopastorales et 

halieutiques ; 

- l’Amélioration de la nutrition ; 

- la Sensibilisation, animation et communication.  

Toutes ces composantes ont fait l’objet d’affectation de maîtrise d’ouvrage pour mieux assurer le 

suivi-évaluation des résultats obtenus à tous les niveaux. 

V FONCTIONS DE LA PLANIFICATION DE LA GESTION 

Les fonctions les plus importantes dans le processus de planification de la gestion de zone 

humide du Parc du W Niger sont : 

5.1. Fonction I. Établir les objectifs de la gestion du site  

Il s’agit de la fonction la plus importante de ce processus de gestion. Il est essentiel dans la 

définition des objectifs de gestion pour chaque élément de caractéristiques écologiques du site et 

pour tous les autres éléments importants qui ont trait aux fonctions et valeurs du site, notamment 

les valeurs socio-économiques, culturelles et pédagogiques. En d’autres termes, les contributions 

des acteurs et multi usagers seront largement prises en compte dans la préparation de ce plan de 

gestion pour aboutir clairement objectifs précédemment définis. 

5.1.1. Objectif général 

L’objectif général est d’assurer la gestion rationnelle et durable des ressources de la zone humide 

du Parc de W Niger.  

5.1.2. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont : 

(i) Elaborer élaborer et mettre en œuvre des outils d'aménagement et de gestion des 

ressources de la zone humide du Parc de W Niger ;  

(ii) Protéger protéger et sécuriser les ressources de la zone humide en luttant contre les 

moteurs sa dégradation ; 

(iii) Etudier étudier la possibilité d’utilisation rationnelle et durable des ressources de cette 

zone humide ; 

(iv)  Renforcer renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion de cette zone 

humide ; 

(v) Elaborer élaborer un plan de communication pour une meilleure gestion des ressources de 

cette zone humide.  
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5.2. Fonction II. Déterminer les facteurs qui affectent ou pourraient affecter les éléments 

La capacité de remplir les objectifs de conservation et d’utilisation rationnelle de la zone humide 

du Parc du W Niger, les facteurs, les tendances, les contraintes et les obligations qui pourraient 

influencer les éléments du site pour lesquels les objectifs ont été fixés seront prises en compte. Il 

sera essentiel aussi d’identifier tous les facteurs importants, de tenir compte de leurs incidences 

sur le site et, en particulier, sur les éléments de caractéristiques écologiques. Dans le cadre du 

processus de cette planification, une étude d’impact sur l’environnement (EIE) pour les facteurs 

les plus importants sera entreprise.  

 

Il sera essentiel aussi d’identifier tous les facteurs importants, de tenir compte de leurs incidences 

sur le site et, en particulier, sur les éléments de caractéristiques écologiques. Dans le cadre du 

processus de cette planification, une étude d’impact sur l’environnement (EIE) pour les facteurs 

les plus importants sera entreprise.  

Les facteurs qui affectent ou pourraient affecter chaque objectif de gestion du site sont : 

(i) Le le facteur anthropique : non prise en compte des besoins des multi usagers dans les 

renforcements des capacités et l’élaboration des outils de planification, la destruction du 

bassin versant du site ;  

(ii) Le le facteur climatique : érosion des sols, les vents violents, la forte évaporation et 

évapotranspiration. 

5.3. Fonction III. Résoudre les conflits  

Il est important de noter que sur le site, il pourrait y avoir des conflits d’intérêt plus ou moins 

graves pour déterminer les priorités. C’est pourquoi, il est vital que ce processus de gestion soit 

perçu comme un forum permettant de résoudre les conflits et de prendre des engagements pour 

l’avenir. Il faut noter qu’il n’y a pas de grand conflit entre usagers dans la zone à part quelques 

conflits d’usage entre certains usagers. Généralement le règlement se fait à la muable.  

5.4. Fonction IV. Définir les besoins de suivi  

Cette fonction de suivi, dans le contexte de la planification de la gestion, vise à mesurer 

l’efficacité de la gestion. Il est capital de savoir si les objectifs ont été atteints et, si c’est le cas, de 

pouvoir le démontrer. En conséquence, le suivi sera reconnu comme un élément faisant partie 

intégrante de la gestion et de la planification et conçu de manière à détecter et gérer les 

changements dans les caractéristiques écologiques de la zone humide du Parc du W Niger.  
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Les suivis qui se font dans le Parc du W sont généralement, le suivi écologique de la faune et son 

habitat et la lutte contre braconnage et criminalité faunique. 

5.5. Fonction V. Déterminer et décrire la gestion requise pour atteindre les objectifs  

Il faut noter que pour sauvegarder les habitats ou les espèces, des mesures de gestion s’imposent. 

Ce plan déterminera les objectifs de gestion et le coût des mesures requises. 

5.6. Fonction VI. Maintenir la continuité d’une gestion efficace  

La continuité de gestion et de suivi efficaces est essentielle. Le processus de gestion sera adapté à 

des multi facteurs variés et diversifiés. Cette gestion prendra en compte les changements avec les 

circonstances mais son but sera plus ou moins constant. Il s’inscrira aussi dans un processus de 

maintien de la continuité d’une gestion efficace. Il est important de noter que la continuité du 

suivi est aussi importante pour une gestion durable. Il faut noter pour une bonne réussite des 

objectifs de conservation, il une gestion participative en impliquant les communautés locales. 

5.7. Fonction VII. Obtenir des ressources  

Dans ce plan de gestion, il sera déterminé et quantifié les ressources requises pour la gestion du 

site et, pour ce faire, un budget détaillé est préparé. Les mécanismes de financement seront 

définis et des évaluations seront conduites.  

Toutes lacunes détectées lors des évaluations des capacités seront traitées minutieusement dans 

ce plan de gestion. 

5.8. Fonction VIII. Permettre la communication dans et entre les sites, les organisations et 

les acteurs  

Un plan de communication sera proposé. Ce plan de communication et le processus de 

planification seront des moyens efficaces pour apporter des informations importantes sur le site, 

le but et les processus de la gestion. Ces éléments de communication s’inscriront dans un 

processus d’éducation et de sensibilisation du public (CESP). La conception à la mise en œuvre 

complète seront clairement définis.  

5.9. Fonction IX. Démontrer que la gestion est réelle et efficace 

La Direction de la Faune, de Chasse, des Parcs et Réserves (DFC/PR) veillera à une meilleure 

application de ce plan tout en respectant les droits d’usage pour une gestion équitable et 

raisonnable. En d’autres termes, ce plan servira de base à toute analyse coût-avantages et il sera 

important de ne pas négliger l’obligation de rendre des comptes. 
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5.10. Fonction X. Veiller à l’application des politiques locales, nationales et internationales  

Ce plan de gestion qui fait suite à la politique nationale et plan de gestion des zones humides 

adoptés en mai 2019 s’inscrit dans le cadre des politiques, stratégies en matière d’aménagement 

et de gestion de l’environnement. Ce plan contribuera à la mise en œuvre de la politique nationale 

et plan de gestion des zones humides et de la stratégie nationale de la biodiversité, ainsi que des 

plans et politiques connexes.  

VI-Acteurs, y compris les communautés locales et les populations autochtones 

La gestion cette zone humide sera intégrée dans un processus de planification. Les acteurs et les 

multi usagers seront vigoureusement incités à jouer un rôle actif dans la planification et dans la 

cogestion de cette zone humide. Des mesures positives seront prises en respectant le principe 3 de 

la GIRE « Les femmes sont au cœur des processus d’approvisionnement, de gestion et de 

conservation de l’eau » pour garantir que les femmes et leurs intérêts soient représentés à toutes 

les étapes du processus. Les intérêts des acteurs et multi usagers qui peuvent avoir des incidences 

considérables sur la gestion du seront respectés. Toute utilisation sera compatible avec 

l’utilisation équitable, raisonnable, le but et les objectifs de la conservation.  

VII. Approche de précaution appliquée à la gestion de l’Environnement du site 

La nécessité d’avoir un plan gestion de cette zone humide est importante car elle abrite des 

populations d’espèces végétales importantes pour le maintien de la biodiversité de la région 

biogéographique particulière de Tillabéri. Les acteurs et multi usagers doivent s’investir dans le 

processus de planification de la gestion de cette zone humide. Ils sont invités à tenir compte de 

l’approche de précaution telle qu’elle est énoncée dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio de 

1992 sur l’environnement et le développement, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement et le développement (CNUED), à savoir : 

« Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées 

par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, 

l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus 

tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. » 

VIII. Planification de la gestion du site 

Cette planification de la gestion (Tableau 2) de la zone humide du Parc du W Niger sera itérative, 

inclusive et considérée comme un processus permanent, à long terme.  
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Tableau 12: Planification des activités du plan de la gestion de la zone humide du Parc du W 

Niger 

ACTIVITES 2020 2021 2022 2023 2024 

A1.1.1-Inventaire des 

ressources de la zone humide 

du Parc de W Niger : 

potentiel floristique, faunique 

(mammifères et oiseaux) et 

halieutique. 

 

 

    

A1.1.2-Caractérisation des 

services éco systémiques de 

la zone humide zone humide 

du Parc de W Niger 

 

    

A1.1.3-Etudes sur les espèces 

menacées d’extinction  
 

    

A1.1.4-Etude sur l’évaluation 

de la séquestration du 

carbone au niveau de la zone 

humide du Parc de W Niger 

 

    

A1.1.5-Etude sur l’évaluation 

participative de vulnérabilité 

et capacité du bassin versant 

de la zone humide du Parc de 

W Niger 

 

  

 

  

A1.2.1- Elaboration des 

lignes directrices 

d’aménagement et de  gestion 

de cette zone humide 

 

    

A1.2.2- Activités de lutte 

anti-braconnage et lutte 

contre la criminalité faunique 

 

    

A1.2.3- Etude d’identification 

des occupations de cette zone 

humide 

 

    

A2.1.1-Traitement du bassin  

versant du site par ouvrages 

antiérosifs 

 

    

A2.1.2-Protection des berges 

et chenaux d’amener du 

bassin versant de cette zone 

humide 

 

    

A2.1.3-Fixation biologique 

du bassin versant du site 
 

    

A2.2.1-Lutte contre les      
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plantes envahissante de la 

mare 

A2.2.2-Lutte contre les 

différentes formes de 

pollution des eaux et du 

périmètre de protection 

 

    

A2.2.3-Aménagement des 

mares de la zone humide 
 

    

A2.2.4-Aménagement des 

salines 
 

    

A3.1.1-Conduire une étude 

sur l’indentification des multi 

usagers, leurs rôles et leurs 

droits d’usage sur la 

ressource en eau du site 

 

    

A3.2.1-Mise en place du 

comité local de gestion de la 

zone humide et son cahier de 

charge 

 

    

A3.2.2.-Mise en place des 

dispositifs de gestions des 

conflits d’usages 

 

    

A3.2.3-Organisations des 

voyages d’études 
 

    

A3.3.1- Equipement des 

usagers en de transformation 

des produits maraichers  

 

    

A3.3.2- Construction des 

boutiques d’intrants agricoles 

aux usagers 

 

    

A3.3.3- Construction des 

boutiques d’intrants 

zootechnique aux usagers 

 

    

A3.3.4-Construction des 

latrines scolaire et 

communautaire 

 

    

A4.1.1-Formation acteurs et 

usagers sur la GIRE pour une 

bonne gestion de cette 

ressource en eau 

 

   

 

 

A4.1.2-Formation acteurs et 

usagers sur le WASH 

(Hygiène Assainissement) 

 

    

A4.1.3-Formation acteurs et 

usagers sur la gestion des 

conflits d’usages 
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A4.1.4-Formation acteurs et 

usagers sur les risques et 

catastrophes naturelles 

 

    

A4.1.5- Formation sur les 

valeurs éco systémiques 

(biodiversité, ensablement, 

lutte contre la désertification) 

 

    

A4.1.6-Formation acteurs et 

usagers technique de 

production et conservation 

maraichères 

 

    

A4.1.7-Formation acteurs et 

usagers technique de 

production et conservation 

des blocs multi 

nutritionnelles pour le bétail 

 

    

A4.1.8-Formation acteurs et 

usagers sur la protection de 

l’environnement 

 

    

A4.1.9-Formation acteurs et 

usagers sur la vie associative 
 

    

A4.1.10-Formation acteurs et 

usagers sur la production du 

miel et la transformation des 

sous-produits du miel 

 

    

A4.1.11-Formation acteurs et 

usagers en éducation 

environnementale 

 

    

A5.1.1-Organises des séances 

animations communautaires 

sur les bonnes pratiques et le 

rôle des acteurs et usagers  

 

    

A5.1.2-Organisation des 

campagnes d’information et 

de sensibilisation sur les 

bonnes pratiques autours la 

mare 

 

    

A5.1.3-Production des outils 

d’information et de 

communication (dépliants, 

teeshirts, banderoles, posters, 

brochures, pagi volts) pour la 

sensibilisation des multi 

usagers sur les bonnes 

pratiques autour de la mare 

 

    

A5.1.4-Organisation des      
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séances de sensibilisation, des 

émissions radios 

communautaires et télévisées 

sur les bonnes pratiques 

autour de la mare 

A5.1.5-Appui à l’organisation  

locale des journées mondiales 

des zones humides 

 

    

A5.1.6-Education 

environnementale, dans les 

écoles, les centres 

d’animation des jeunes et 

adultes. 

 

    

Coordonnateur      

Superviseur      

Suivi évaluation      

Comptable Administrateur      

6 agents terrain      

Secrétaire      

2 Chauffeurs      

Planton      

10 ordinateurs portables      

5 ordinateurs de bureau      

2 véhicules fokers 4x4      

7 motos DT 125      

15 imprimantes      

Consommable informatique      

Kits pour nettoyage de bureau      

Bureau      

Case gardien      

Clôture      

Eau et électricité      

Latrines      

 

IX. Apports, produits et résultats 

Les apports, produits et résultats de cette zone humide du Parc de W Niger sont définis dans le 

tableau 3. 
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Tableau 23: Apports, produits et résultats 

ACTIVITES PRODUITS RESULTATS 

Inventaire des ressources de la zone humide du Parc de W 

Niger : potentiel floristique, faunique (mammifères et 

oiseaux) et halieutique. 

 

TDR, Rapport de l’Etude 

Les connaissances 

sur cette zone 

humide sont 

améliorées 

 

Caractérisation des services éco systémiques de la zone 

humide zone humide du Parc de W Niger 
TDR, Rapport de l’Etude 

Etudes sur les espèces menacées d’extinction  TDR, Rapport de l’Etude 

Etude sur l’évaluation de la séquestration du carbone au 

niveau de la zone humide du Parc de W Niger 
TDR, Rapport de l’Etude 

Etude sur l’évaluation participative de vulnérabilité et 

capacité du bassin versant de la zone humide du Parc de W 

Niger 

TDR, Rapport de l’Etude 

Elaboration des lignes directrices d’aménagement et de  

gestion de cette zone humide 

Nombre d’outils 

d’aménagement et de gestion 

élaborés 

Les outils 

d’aménagements 

et de gestion des 

ressources de de 

cette zone humide 

sont élaborés et 

mis en œuvre 

Activités de lutte anti-braconnage et lutte contre la 

criminalité faunique 

Nombres patrouilles, 

braconniers faunique et 

criminelle appréhender 

Etude d’identification des occupations de cette zone 

humide 
TDR, Rapport de l’Etude 

Traitement du bassin  versant du site par ouvrages 

antiérosifs 
Nombres d’ha récupérés 

Le bassin versant 

de la zone humide 

sont sécurisées et 

protégées 
Protection des berges et chenaux d’amener du bassin 

versant de cette zone humide 
Nombres d’ha récupérés 

Fixation biologique du bassin versant du site Nombres d’ha récupérés 

Lutte contre les plantes envahissante de la mare Superficies aménagées Les eaux de la 

mare sont 

protégées 
Lutte contre les différentes formes de pollution des eaux et 

du périmètre de protection 
Superficies aménagées 

Aménagement des mares de la zone humide 
Superficies et nombre des 

mares aménagées 

Les mares et les 

salines aménagées  

Aménagement des salines 
Superficies des  salines 

aménagées 

Conduire une étude sur l’indentification des multi usagers, 

leurs rôles et leurs droits d’usage sur la ressource en eau du 

site 

TDR, Rapport de l’Etude 

Les organes de 

gestion de la mare 

sont identifiés et 

le rôle de chacun 

est défini 

Mise en place du comité local de gestion de la zone humide 

et son cahier de charge 
TDR, PV de la réunion 

Les dispositifs de 

gestion de l’eau 

sont mise en place 

Mise en place des dispositifs de gestions des conflits 

d’usages 
TDR, PV de la réunion 

 

 

 Organisations des voyages d’études TDR, rapport 
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Equipement des usagers en de transformation des produits 

maraichers  

DAO, PV validation et  

réception 

Equipement en 

matériel des 

multiusagers 
Construction des boutiques d’intrant agricole aux usagers 

DAO, PV validation et  

réception 

Construction des boutiques d’intrant zootechnique aux 

usagers 

DAO, PV validation et  

réception 

Construction des latrines scolaire et communautaire 
DAO, PV validation et  

réception 

Formation acteurs et usagers sur la GIRE pour une bonne 

gestion de cette ressource en eau 
TDR, Rapport de formation 

Les capacités des 

acteurs impliqués 

dans la gestion la 

mare sont 

reformées 

Formation acteurs et usagers sur le WASH (Hygiène 

Assainissement) 
TDR, Rapport de formation 

Formation acteurs et usagers sur la gestion des conflits 

d’usages 
TDR, Rapport de formation 

Formation acteurs et usagers sur les risques et catastrophes 

naturelles 
TDR, Rapport de formation 

Formation sur les valeurs éco systémiques (biodiversité, 

ensablement, lutte contre la désertification) 
TDR, Rapport de formation 

Formation acteurs et usagers technique de production et 

conservation maraichères 
TDR, Rapport de formation 

Formation acteurs et usagers technique de production et 

conservation des blocs multi nutritionnelles pour le bétail 
TDR, Rapport de formation 

Formation acteurs et usagers sur la protection de 

l’environnement 
TDR, Rapport de formation 

Formation acteurs et usagers sur la vie associative TDR, Rapport de formation 

Formation acteurs et usagers sur la production du miel et la 

transformation des sous-produits du miel 
TDR, Rapport de formation 

Formation acteurs et usagers en éducation 

environnementale 
TDR, Rapport de formation 

Organises des séances animations communautaires sur les 

bonnes pratiques et le rôle des acteurs et usagers  

Nombre des séances 

animations communautaires 

sur les bonnes pratiques 

réalisées 

Un plan de 

communication 

est élaboré 

 

Organisation des campagnes d’information et de 

sensibilisation sur les bonnes pratiques autours la mare 

Nombre des campagnes 

d’information et de 

sensibilisation effectuées 

Production des outils d’information et de communication 

(dépliants, teeshirts, banderoles, posters, brochures, pagi 

volts) pour la sensibilisation des multi usagers sur les 

bonnes pratiques autour de la mare 

Nombre des outils 

d’information et de 

communication produits 

Organisation des séances de sensibilisation, des émissions 

radios communautaires et télévisées sur les bonnes 

pratiques autour de la mare 

Nombre des séances de 

sensibilisation, des émissions 

radios communautaires et 

télévisées réalisées 

Appui à l’organisation  locale des journées mondiales des 

zones humides 
Nombre de journées célébrées 
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Education environnementale, dans les écoles, les centres 

d’animation des jeunes et adultes. 
Nombres d’écoles formées 

 

X. Gestion adaptable 

Il faut noter que pour mieux sauvegarder cette zone humide et ses caractéristiques, l’ensemble 

des acteurs et usagers doivent faire preuve de souplesse pour répondre aux intérêts légitimes des 

multi usagers, s’adapter au climat politique en évolution perpétuelle, se contenter de ressources 

disponibles pour une gestion équitable et raisonnable. 

Ce processus de gestion adaptable sera inscrit dans la méthode de planification de Ramsar qui est 

le suivant :  

i) Décider de l’objectif à atteindre (par exemple préparer des objectifs de gestion quantifiés pour 

les éléments importants) ; 

 ii) Mettre en œuvre une gestion adéquate, basée sur les meilleures informations disponibles, pour 

atteindre les objectifs ;  

iii) Assurer le suivi des éléments pour déterminer la mesure dans laquelle les objectifs sont 

atteints ; 

iv) Si les objectifs ne sont pas atteints, modifier la gestion ; 

v) Poursuivre le suivi pour déterminer si les modifications apportées à la gestion permettent de 

remplir les objectifs et répéter l’étape ; 

iv) pour procéder à d’autres modifications s’il y a lieu. 

XI. Unités de gestion de la zone humide de la zone humide du WNiger 

La gestion de ce plan sera faite de manière participative en collaboration avec les collectivités 

décentralisées de cette zone sous la supervision technique de la Direction de la Faune, de la 

Chasse, des Parcs et Réserves (DFC/PR) de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DG/EF), 

Ministère de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable 

(ME/SU/DD). Un cadre de concertation sera mis en place pour mieux suivre les objectifs fixés 

dans ce plan de gestion. 

XII Présentation du plan de gestion 

Ce plan de gestion décrit d’une façon opérationnelle et matricielle les aspects les plus importants 

des interventions. Cela sera conduit de façon équitable et raisonnable en respectant les points de 

vu des différents acteurs et multi usagers. 
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XIII Politique institutionnelle de gestion des zones humides 

Au Niger, la gestion des zones humides n’est pas confiée à un seul département ministériel. Les 

ressources en eau sont actuellement gérées par les départements ministériels suivants : 

 Le le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ; 

 Le le Ministère de l’Environnement et de la Salubrité Urbaine et du Développement durable ; 

 Le le Ministère l’Agriculture et de l’Élevage ; 

 Le le Haut-commissariat à l'Aménagement de la vallée du Fleuve Niger. 

Cette situation peut entraîner un manque de synergie dans les interventions et souvent des conflits 

de compétence entre les ministères. 

XIV Description 

L’élaboration de ce plan gestion de zone humide du Parc du W Niger permettra de répondre aux 

axes stratégiques des plusieurs politiques et stratégies nationales dont le PDES, l’i3N dans leur 

volet relatif à la lutte contre la pauvreté.  

Il facilitera la création de l’emploi autour de cette zone humide et permettra ainsi de lutter contre 

l’exode rural. 

XV. Mécanisme de suivi évaluation du site 

Le système de suivi évaluation impliquera tous les acteurs. Il s’agira des représentants de l’Etat, 

des collectivités locales, des PTF, du secteur privé, des ONG et associations, des populations. La 

démarche méthodique et le mode d’évaluation seront faits de façon participative. 

15.1. Rôle des acteurs 

Les acteurs Etatiques et non Etatiques participeront à l’ensemble des activités de programmation, 

de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des activités sur le terrain. 

15.2. Organes de coordination et de suivi 

Un cadre de concertation réunissant l’ensemble des acteurs sera créé autour de cette zone humide. 

Il sera composé des représentants de l’Etat, des collectivités locales, des PTF, du secteur privé, 

des ONG et associations, des populations.  

Des réunions de revue sectorielle seront organisées semestriellement. Ils seront l’occasion 

d’examiner le bilan et la programmation des interventions. 

15.3. Organes de gestion 

Ces organes sont constitués de :  
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 l’Etat à travers la Direction de la Faune, de la Chasse, des Parcs et Réserves (DFC/PR) de 

Direction Générale de Eaux et Forêts (DG/EF), Ministère, de l’Environnement de la Salubrité 

Urbaine et du Développement Durable ; 

  des collectivités locales et ; 

 des associations communautaires. 

XVI. Mécanisme de financement du plan de gestion de la zone humides du W Niger 2020-

2024 

Le financement du Plan de gestion de la zone humide du Parc de W Niger 2020-2024 sera assuré 

par le budget de l’Etat avec l’appui des PTF dans le cadre de la planification budgétaire 

pluriannuelle. Il est envisagé que des activités soient prises en charge par les collectivités 

territoriales, la société civile et le secteur privé.  

Le montant total prévisionnel du Plan de Gestion pour la Zone Humide du Parc de W Niger 

2020-2024 est de 1.679.000.000 FCFA.  

16.1. Financement interne 

16.1.1. État  

L'État, jouera son rôle de leadership dans la mobilisation des ressources (financières, matérielles 

et humaines) nécessaires à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du Plan de Gestion de de la 

Zone Humide du Parc de W Niger (PGZHW).  

16.1.2. Collectivités territoriales  

Le rôle des collectivités territoriales sera axé sur la participation et la collaboration dans mise en 

œuvre de ce plan d’Action. Ils accompagneront le Ministère en charge de l’Environnement pour 

la recherche des financements.  

16.2. Financement externe 

16.2.1. Secteur privé  

Sous le contrôle de l’Etat et des collectivités territoriales, le secteur privé jouera un rôle 

prépondérant dans la recherche des financements pour l’atteinte des objectifs fixés par le plan de 

gestion et la création d'emplois.  

16.2.2. ONG et Associations 

Sous le contrôle de l’Etat et des collectivités territoriales, les ONG et associations joueront un 

rôle prépondérant dans la recherche des financements pour l’atteinte des objectifs fixés par le 

plan de gestion et la création d'emplois.  
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16.2.3. Partenaires Techniques et Financiers (PTF)  

Les PTF auront une fonction importante dans la mobilisation des ressources financières 

nécessaires à sa mise en œuvre et le suivi et évaluation du plan de gestion. 

16.2.4. Financement innovant 

La prise en compte des besoins dans le financement de la stratégie et d’un plan d’action par la 

Direction Générale des Eaux et Forêts à travers l’i3N, le GEF à travers le Fonds Vert Climat et le 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement à travers le PANGIRE ce qui facilitera une 

synergie d’intervention au profit des acteurs. Cela permettra de mieux cadrer les interventions et 

de ne pas dupliquer les actions sur le terrain. 

XVII. Objectif du plan de gestion de la zone humide du parc du W Niger 

17.1. Objectif général 

L’objectif général est d’assurer la gestion rationnelle et durable des ressources de la zone humide 

du Parc de W Niger.  

17.1. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont : 

a. Elaborer et mettre en œuvre des outils d'aménagement et de gestion des ressources de la 

zone humide du Parc de W Niger ;  

b. Protéger et sécuriser les ressources de la zone humide en luttant contre les moteurs sa 

dégradation ; 

c.  Etudier la possibilité d’utilisation rationnelle et durable des ressources de cette zone 

humide ; 

d.  Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion de cette zone humide ; 

e- Elaborer un plan de communication pour une meilleure gestion des ressources de cette 

zone humide.  

XVIII Motivation 

Les motivations qui ont amené le gouvernement à travers le Ministère de l’Environnement, de la 

Salubrité Urbaine et du Développement Durable à élaborer ce plan de gestion de la zone humide 

du Parc de W Niger sont multiples.  

Il s’agit de lutter contre :  
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 La réduction quantitative des ressources en eau la mare (surface et souterraine) par disparition 

progressive du couvert végétal, ouvrages de retenue, changement climatique, évaporation 

accrue et sédimentation ; 

 La dégradation qualitative de la ressource en eau la mare marquée par les pollutions diverses 

et l’eutrophisation des cours d’eau ; 

 La sédimentation du plan d’eau à cause de la déforestation, envasement, la désertification et 

l’érosion ; 

  L’existence des risques liés à l’eau (maladies hydriques et inondations). 

A cela il faut encore ajouter les problèmes majeurs liés à la gestion : 

 l’inexistence de cadre de concertation lié à la gestion de cette zone humide et 

d’assainissement ; 

 l’insuffisance dans le suivi et l’évaluation de la variabilité et le changement climatiques, 

de la biodiversité aquatique, la désertification et la sédimentation ; 

 l’inapplication de nombreux textes législatifs et réglementaires en matière de protection, 

de gestion et des sanctions en cas de non respects des textes. 

C’est pour répondre à toutes ces préoccupations que ce plan de gestion de la zone humide du Parc 

de W Niger a été élaboré afin d’apporter une réponse urgente aux contraintes majeures liées sa 

conservation et gestion. 
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XIX. Cadre logique  

Objectif général : assurer la gestion, l’exploitation, la protection et la valorisation durables des 

ressources de la zone humide de W Niger 

Tableau 34: Cadre logique gestion de la zone humide du Parc de W Niger 

 
ACTIVITES Budget (millier de FCFA)   

 2020 2021 2022 2023 2024 Acteurs de Mise en œuvre 

       

A1.1.1-Inventaire des 

ressources de la zone humide 

du Parc de W Niger : potentiel 

floristique, faunique 

(mammifères et oiseaux) et 

halieutique. 

12000 11000 10000 9000 9000 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A1.1.2-Caractérisation des 

services éco systémiques de la 

zone humide zone humide du 

Parc de W Niger 

15000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A1.1.3-Etudes sur les espèces 

menacées d’extinction  
14000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A1.1.4-Etude sur l’évaluation 

de la séquestration du carbone 

au niveau de la zone humide 

du Parc de W Niger 

20000 - - 15000 - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A1.1.5-Etude sur l’évaluation 

participative de vulnérabilité et 

capacité du bassin versant de 

la zone humide du Parc de W 

Niger 

15000 - - 12000 - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A1.2.1- Elaboration des lignes 

directrices d’aménagement et 

de  gestion de cette zone 

humide 

15000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A1.2.2- Activités de lutte anti-

braconnage et lutte contre la 

criminalité faunique 

20000 20000 20000 20000 20000 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A1.2.3- Etude d’identification 

des occupations de cette zone 

humide 

25000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A2.1.1-Traitement du bassin  

versant du site par ouvrages 

antiérosifs 

25000 25000 25000 25000 25000 
MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A2.1.2-Protection des berges 

et chenaux d’amener du bassin 

versant de cette zone humide 

30000 30000 30000 30000 30000 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A2.1.3-Fixation biologique du 

bassin versant du site 
23000 23000 23000 23000 23000 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A2.2.1-Lutte contre les plantes 

envahissante de la mare 
20000 20000 20000 20000 20000 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 
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A2.2.2-Lutte contre les 

différentes formes de pollution 

des eaux et du périmètre de 

protection 

25000 25000 25000 25000 25000 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A2.2.3-Aménagement des 

mares de la zone humide 
35000 35000 35000 35000 35000 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A2.2.4-Aménagement des 

salines 
20000 20000 20000 20000 20000 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A3.1.1-Conduire une étude sur 

l’indentification des multi 

usagers, leurs rôles et leurs 

droits d’usage sur la ressource 

en eau du site 

22000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A3.2.1-Mise en place du 

comité local de gestion de la 

zone humide et son cahier de 

charge 

12000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A3.2.2.-Mise en place des 

dispositifs de gestions des 

conflits d’usages 

12000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A3.2.3-Organisations des 

voyages d’études 
- 20000 - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A3.3.1- Equipement des 

usagers en de transformation 

des produits maraichers  

10000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A3.3.2- Construction des 

boutiques d’intrant agricole 

aux usagers 

20000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A3.3.3- Construction des 

boutiques d’intrant 

zootechnique aux usagers 

20000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A3.3.4-Construction des 

latrines scolaire et 

communautaire 

25000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A4.1.1-Formation acteurs et 

usagers sur la GIRE pour une 

bonne gestion de cette 

ressource en eau 

6000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A4.1.2-Formation acteurs et 

usagers sur le WASH 

(Hygiène Assainissement) 

6000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A4.1.3-Formation acteurs et 

usagers sur la gestion des 

conflits d’usages 

6000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A4.1.4-Formation acteurs et 

usagers sur les risques et 

catastrophes naturelles 

8000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A4.1.5- Formation sur les 

valeurs éco systémiques 

(biodiversité, ensablement, 

lutte contre la désertification) 

9000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A4.1.6-Formation acteurs et 

usagers technique de 
8000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 



 

47 
 

production et conservation 

maraichères 

locale/ONG/Communautés 

A4.1.7-Formation acteurs et 

usagers technique de 

production et conservation des 

blocs multi nutritionnelles 

pour le bétail 

9000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A4.1.8-Formation acteurs et 

usagers sur la protection de 

l’environnement 

6000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A4.1.9-Formation acteurs et 

usagers sur la vie associative 
6000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A4.1.10-Formation acteurs et 

usagers sur la production du 

miel et la transformation des 

sous-produits du miel 

9000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A4.1.11-Formation acteurs et 

usagers en éducation 

environnementale 

8000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A5.1.1-Organises des séances 

animations communautaires 

sur les bonnes pratiques et le 

rôle des acteurs et usagers  

8000 8000 8000 8000 8000 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A5.1.2-Organisation des 

campagnes d’information et de 

sensibilisation sur les bonnes 

pratiques autours la mare 

9000 9000 9000 9000 9000 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A5.1.3-Production des outils 

d’information et de 

communication (dépliants, 

teeshirts, banderoles, posters, 

brochures, pagi volts) pour la 

sensibilisation des multi 

usagers sur les bonnes 

pratiques autour de la mare 

15000 - - - - 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A5.1.4-Organisation des 

séances de sensibilisation, des 

émissions radios 

communautaires et télévisées 

sur les bonnes pratiques autour 

de la mare 

15000 15000 15000 15000 15000 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A5.1.5-Appui à l’organisation  

locale des journées mondiales 

des zones humides 

10000 10000 10000 10000 10000 
MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

A5.1.6-Education 

environnementale, dans les 

écoles, les centres d’animation 

des jeunes et adultes. 

12000 12000 12000 12000 12000 

MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

Equipe de gestion, equipement et matériels 

Coordonnateur PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

Superviseur PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 
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Suivi évaluation PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

Comptable Administrateur PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

6 agents terrain PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

Secrétaire PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

2 Chauffeurs PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

Planton PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

10 ordinateurs portables PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

5 ordinateurs de bureau PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

2 véhicules fokers 4x4 PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

7 motos DT 125 PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

15 imprimantes PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

Consommable informatique PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

Kits pour nettoyage de bureau PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

Bureau PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

Case gardien PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

Clôture PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

Eau et électricité PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 

Latrines PM PM PM PM PM MESUDD/PTF/Collectivité 

locale/ONG/Communautés 
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XX. Budget du plan de gestion 2020-2024 

Tableau 45: Budget du plan de gestion 2020-2024 

OBJECTIF 

GLOBAL 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

ATTENDUS 
ACTIVITES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

 

 

 

 

 

Assurer la gestion 

rationnelle et durable 

des ressources de la 

zone humide du Parc 

de W Niger  

 

 

 

 

 

1. Elaborer et 

mettre en œuvre 

des outils 

d'aménagement et 

de gestion des 

ressources de la 

zone humide du 

Parc de W Niger  

 

 

 

 

R1.1 : Les 

connaissances sur 

cette zone humide 

sont améliorées 

 

A1.1.1-Inventaire des 

ressources de la zone 

humide du Parc de W 

Niger : potentiel floristique, 

faunique (mammifères et 

oiseaux) et halieutique. 

 

TDR, Rapport de 

l’Etude 

A1.1.2-Caractérisation des 

services éco systémiques de 

la zone humide zone humide 

du Parc de W Niger 

TDR, Rapport de 

l’Etude 

A1.1.3-Etudes sur les 

espèces menacées 

d’extinction  

TDR, Rapport de 

l’Etude 

A1.1.4-Etude sur 

l’évaluation de la 

séquestration du carbone au 

niveau de la zone humide du 

Parc de W Niger 

TDR, Rapport de 

l’Etude 

A1.1.5-Etude sur 

l’évaluation participative de 

vulnérabilité et capacité du 

bassin versant de la zone 

humide du Parc de W Niger 

TDR, Rapport de 

l’Etude 

R1.2 : Les outils 

d’aménagements 

et de gestion des 

ressources de de 

cette zone humide 

sont élaborés et 

mis en œuvre  

A1.2.1- Elaboration des 

lignes directrices 

d’aménagement et de  

gestion de cette zone humide 

Nombre d’outils 

d’aménagement et 

de gestion 

élaborés 

A1.2.2- Activités de lutte 

anti-braconnage et lutte 

contre la criminalité 

faunique 

Nombres 

patrouilles, 

braconniers 

faunique et 

criminelle 

appréhender 

A1.2.3- Etude 

d’identification des 

occupations de cette zone 

humide 

TDR, Rapport de 

l’Etude 

Protéger et 

sécuriser les 

ressources de la 

zone humide en 

luttant contre les 

R2.1 : Le bassin 

versant de la zone 

humide sont 

sécurisées et 

protégées 

A2.1.1-Traitement du bassin  

versant du site par ouvrages 

antiérosifs 

Nombres d’ha 

récupérés 

A2.1.2-Protection des berges 

et chenaux d’amener du 

Nombres d’ha 

récupérés 
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moteurs sa 

dégradation 

bassin versant de cette zone 

humide 

A2.1.3-Fixation biologique 

du bassin versant du site 

Nombres d’ha 

récupérés 

R2.2 : Les eaux 

de cette zone 

humide sont 

protégées  

A2.2.1-Lutte contre les 

plantes envahissante de la 

mare 

Superficies 

aménagées 

A2.2.2-Lutte contre les 

différentes formes de 

pollution des eaux et du 

périmètre de protection 

Superficies 

aménagées 

A2.2.3-Aménagement des 

mares de la zone humide 

Superficies et 

nombre des mares 

aménagées 

A2.2.4-Aménagement des 

salines 

Superficies des  

salines aménagées 

3. Etudier la 

possibilité 

d’utilisation 

rationnelle et 

durable des 

ressources de 

cette zone humide 

R3.1 : Les 

organes de 

gestion de cette 

humide sont 

identifiés et le 

rôle de chacun est 

défini 

A3.1.1-Conduire une étude 

sur l’indentification des 

multi usagers, leurs rôles et 

leurs droits d’usage sur la 

ressource en eau du site 

TDR, Rapport de 

l’Etude 

R3.2 : Les 

dispositifs de 

gestion de l’eau 

sont mise en place 

A3.2.1-Mise en place du 

comité local de gestion de la 

zone humide et son cahier de 

charge 

TDR, PV de la 

réunion 

A3.2.2.-Mise en place des 

dispositifs de gestions des 

conflits d’usages 

TDR, PV de la 

réunion 

A3.2.3-Organisations des 

voyages d’études 
TDR, rapport 

R3.3 : 

Equipement en 

matériel des 

multiusagers 

A3.3.1- Equipement des 

usagers en de transformation 

des produits maraichers  

DAO, PV 

validation et  

réception 

A3.3.2- Construction des 

boutiques d’intrant agricole 

aux usagers 

DAO, PV 

validation et  

réception 

A3.3.3- Construction des 

boutiques d’intrant 

zootechnique aux usagers 

DAO, PV 

validation et  

réception 

A3.3.4-Contruction des 

latrines scolaire et 

communautaire 

DAO, PV 

validation et  

réception 

4. Renforcer les 

capacités des 

acteurs impliqués 

dans la gestion de 

cette zone humide 

R4.1 : les 

capacités des 

acteurs impliqués 

dans la gestion 

cette zone humide 

sont reformées 

A4.1.1-Formation acteurs et 

usagers sur la GIRE pour 

une bonne gestion de cette 

ressource en eau 

TDR, Rapport de 

formation 

A4.1.2-Formation acteurs et 

usagers sur le WASH 

TDR, Rapport de 

formation 
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(Hygiène Assainissement) 

A4.1.3-Formation acteurs et 

usagers sur la gestion des 

conflits d’usages 

TDR, Rapport de 

formation 

A4.1.4-Formation acteurs et 

usagers sur les risques et 

catastrophes naturelles 

TDR, Rapport de 

formation 

A4.1.5- Formation sur les 

valeurs éco systémiques 

(biodiversité, ensablement, 

lutte contre la 

désertification) 

TDR, Rapport de 

formation 

A4.1.6-Formation acteurs et 

usagers technique de 

production et conservation 

maraichères 

TDR, Rapport de 

formation 

A4.1.7-Formation acteurs et 

usagers technique de 

production et conservation 

des blocs multi 

nutritionnelles pour le bétail 

TDR, Rapport de 

formation 

A4.1.8-Formation acteurs et 

usagers sur la protection de 

l’environnement 

TDR, Rapport de 

formation 

A4.1.9-Formation acteurs et 

usagers sur la vie associative 

TDR, Rapport de 

formation 

A4.1.10-Formation acteurs 

et usagers sur la production 

du miel et la transformation 

des sous-produits du miel 

TDR, Rapport de 

formation 

A4.1.11-Formation acteurs 

et usagers en éducation 

environnementale 

TDR, Rapport de 

formation 

 

5. Elaborer un 

plan de 

communication 

pour une 

meilleure gestion 

des ressources de 

la mare 

 

R5.1 : Un plan de 

communication 

est élaboré 

 

A5.1.1-Organises des 

séances animations 

communautaires sur les 

bonnes pratiques et le rôle 

des acteurs et usagers  

Nombre des 

séances 

animations 

communautaires 

sur les bonnes 

pratiques réalisées 

A5.1.2-Organisation des 

campagnes d’information et 

de sensibilisation sur les 

bonnes pratiques autours la 

mare 

Nombre des 

campagnes 

d’information et 

de sensibilisation 

effectuées 

A5.1.3-Production des outils 

d’information et de 

communication (dépliants, 

teeshirts, banderoles, 

posters, brochures, pagi 

volts) pour la sensibilisation 

Nombre des outils 

d’information et 

de communication 

produits 
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des multi usagers sur les 

bonnes pratiques autour de 

la mare 

A5.1.4-Organisation des 

séances de sensibilisation, 

des émissions radios 

communautaires et 

télévisées sur les bonnes 

pratiques autour de la mare 

Nombre des 

séances de 

sensibilisation, des 

émissions radios 

communautaires et 

télévisées réalisées 

A5.1.5-Appui à 

l’organisation  locale des 

journées mondiales des 

zones humides 

Nombre de 

journées célébrées 

A5.1.6-Education 

environnementale, dans les 

écoles, les centres 

d’animation des jeunes et 

adultes. 

Nombres d’écoles 

formées 

Equipe de gestion, équipements et matériels 

Equipe de gestion 

Coordonnateur Coordination des 

activités 

Superviseur Supervision des 

activités 

Suivi évaluation Suivi évaluation 

des activités 

Comptable Administrateur Gestion de la 

comptabilité , 

administrative et 

du personnel 

6 agents terrain Activités terrain 

Secrétaire bureautique 

2 Chauffeurs Conduite des 

missions 

Planton Circuit 

administratif 

Equipements 

10 ordinateurs portables Bureau 

5 ordinateurs de bureau Bureau 

2 véhicules fokers 4x4 Terrain 

7 motos DT 125 Terrain 

Matériel 15 imprimantes Bureau 

Consommable informatique Bureau 

 Kits pour nettoyage de 

bureau 

Bureau 

 Bureau Infrastructure 

Case gardien Infrastructure 

Clôture Infrastructure 
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Eau et électricité Infrastructure 

Latrines Infrastructure 

 

 

XX Révision du plan de gestion 

Le plan de gestion de la zone humide du Parc de W Niger sera révisé tous les cinq (5) ans en 

tenant compte des recommandations des évaluations. 

CONCLUSION 

Cette zone humide présente diversité de formations végétales constitue le refuge naturel de la 

grande faune sauvage, d’espèces vulnérables et/ou menacées de disparition de la région de 

l’Afrique de l’Ouest. Elle est une zone de production agricole, pastorale et mellifère importante. 

L’élaboration de ce plan de gestion de la zone humide de Parc du W Niger permettra de répondre 

aux axes stratégiques des plusieurs politiques et stratégies nationales dont le PDES, l’i3N dans 

leur volet relatif à la lutte contre la pauvreté. Il facilitera la création de l’emploi autour de cette 

zone humide et permettra ainsi de lutter contre l’exode rural. 
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