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Résumé  

Le présent TFE s’est intéressé au bilan environnemental et social du Projet de Gestion 

Intégrée des Ecosystèmes entre le Niger et le Nigeria de l’antenne du projet de Birni N’Konni 

dans la région de Tahoua au Niger. La méthodologie appliquée est axée sur la recherche 

documentaire et à la collecte de données sur le terrain à travers les entretiens et les visites 

terrains. Le projet a consisté à réhabiliter 120 ha de terres dégradées, à planter 30.000 plants 

forestiers, à construire 1.200 foyers améliorés, à installer 300 ml de cordons de pierres et à 

élaborer 3 plans communautaires de base et de gestion de ressources naturelles. A l’issue de la 

campagne d’entretiens et observations, nous avons démontré la contribution du projet à 

l’amélioration de conditions de vie dans les villages et la ré-végétalisation de l’environnement 

de la zone de Birni N’Konni. L’analyse de résultat fait montrer que le projet a enregistré des 

impacts plus positifs que négatifs (la végétalisation de plateaux; l’amélioration de condition 

de vie des bénéficiaires, la réduction de consommation de bois énergie;…). Les impacts 

négatifs sont liés aux activités de faucardages de mares où le résultat enregistré a été non 

satisfaisant et les personnes blessées identifiées. 

Mots clefs : Bilan, Environnemental, Social, Ecosystèmes, PGIE/NN 

Abstract 

This TFE dialed with the environmental and social assessment of the Integrated Ecosystem 

Management (IEM) between Niger and Nigeria Project at Birni N'Konni’s local unit of the 

project at Tahoua region in Niger Republic. The methodology focuses on literature review 

and data collection in the field through interviews and field visits. The project was to 

rehabilitate 120 hectares of degraded lands trough mechanical and biological measures, 

planting 30.000 seedlings, build 1.200 improved stoves, installing 300 ml stone lines and 

develop 3 participatory community action plans for natural resources management. At the end 

of ours investigation, we realised that the IEM project contributed to improving livelihood of 

the population and the re-greening of the environment of Birni N'Konni's project area. The 

result analysis shows that the project has recorded more positive than negative impacts (the re 

vegetation of trays, the improvement of living conditions of the beneficiaries, the reduction of 

wood energy consumption  ...). Negative impacts are mostly related to the destruction of 

invasive alien plants where the recorded result was unsatisfactory and injured persons were 

identified. 

Keywords: Assessment, Environmental, Social, Ecosystems, IEMP / NN 
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Introduction 

Au Niger, la politique nationale en matière d’environnement était jusque-là définie dans le 

Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD), élaboré en 

1998 et adopté en avril 2000 et qui tient lieu d’Agenda 21 pour le pays (Gallner & Brunner, 

2006).  

Le but du PNEDD est (i) de mettre en place les conditions favorables à assurer une gestion 

plus rationnelle des ressources naturelles; (ii) à intégrer les préoccupations environnementales 

dans la définition des politiques, programmes et projets; (iii) à favoriser l’implication, la 

participation et la responsabilisation des populations dans la gestion des ressources naturelles; 

(iv) et à développer un partenariat efficace entre les acteurs concernés par la gestion de 

l’environnement et le développement durable.  

Pour assurer une bonne conservation et une gestion durable de nos ressources fragiles, le 

Niger a signé plusieurs conventions internationales et régionales ( Code rural, 2013) dont:  

 La convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, Juin 1992; 

 La convention relative aux zones humides d’importance internationale, Ramsar, 1971; 

 La convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, 

1972; 

 La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage 

menacées d’extinction, Washington, 1973; 

 La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage, Bonn, 1979. 

De plus, le Niger a adopté en septembre 2016 la politique nationale en matière de 

l’Environnement et du Développement Durable.  

Cette politique promulguée en 2016 doit permettre au secteur de contribuer au développement 

du Niger à travers une gestion soutenue des ressources naturelles et environnementales. 

Pour pouvoir accroitre les capacités de résilience des populations aux aléas naturelles et être 

aptes à assurer aux générations présentes et futures, une sécurité alimentaire et nutritionnelle 

durable. 

Le Projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes Transfrontaliers entre le Niger et le Nigéria 

(PGIE/NN) s’intègre parfaitement et s’aligne sur cette politique.  

En effet, l’objectif du PGIE/NN est d’asseoir les conditions de durabilité de la gestion 

intégrée des écosystèmes naturels pour l’amélioration des conditions de vie des populations 
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locales et la préservation des écosystèmes d’importance mondiale dans les bassins versants. 

Pour atteindre son objectif, le PGIE/NN a mis en œuvre des actions regroupées sur 3 axes:  

1) la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel intégré de collaboration et un 

financement coordonné en direction des organisations communautaires, 2) l'amélioration des 

connaissances locales, de celles issues de recherche et des valeurs culturelles pour soutenir la 

gestion des ressources naturelles, leur conservation et leur productivité, 3) la mise au point et 

la mise en œuvre participative et collective de stratégies pour la gestion communautaire des 

ressources de façon à consolider la coopération régionale, à conserver les habitats et la 

biodiversité, à gérer les ressources en eaux, à promouvoir des pratiques durables 

d'exploitation des terres, à inverser les tendances à la dégradation, à renforcer les capacités 

institutionnelles, à assurer l'équité et à réduire la vulnérabilité des populations locales face au  

changement environnemental. A titre illustratif, on note entre autres la lutte contre les plantes 

envahissantes, la récupération de terres dégradées à travers les ouvrages de captage d’eau et 

de dissipation, le reboisement, la confection et la vulgarisation de foyers améliorés. 

Au regard des activités prévues dans le cadre du PGIE/NN, celles-ci sont porteuses d’enjeux 

environnementaux et sociaux notamment les activités de récupération de terres dégradées (les 

réalisations de banquettes antiérosives), la fabrication de foyers améliorés, le faucardage des 

mares, qui doivent être traités en conformité avec la règlementation environnementale du 

Niger, notamment la loi n° 98-56 du 29 décembre 1998 portant sur la gestion de 

l'environnement et qui, en ses articles 27 et 31 respectivement, fait du PNEDD et des études 

d'impacts sur l'environnement, des instruments de gestion de l'environnement, et le décret n° 

2000-398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 déterminant les activités, travaux et documents 

de planification assujettis aux Études d’Impacts sur l’Environnement.  

La première phase du projet (phase pilote) a été exécutée sur une période de quatre (4) ans de 

2006 à 2010. Il est donc important de procéder à un bilan environnemental et social des 

réalisations du projet à l’échelle de la zone d’intervention afin de déterminer les impacts 

générés par les activités du projet. 

Le présent projet de TFE s’inscrit dans cette perspective et se fixe comme thématique, la 

réalisation du bilan environnemental et social de la mise en œuvre des activités du PGIE/NN 

de l’antenne du projet de Birni N’Konni dans la région de Tahoua. 

Pour ce faire l’analyse globale des activités du projet cité plus haut fait ressortir que des 

résultats très encourageants, mais certes de faible portée, ont été obtenus nonobstant 
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l’insuffisance des ressources financières et les retards assez fréquents dans leur mise à 

disposition.  

La mise en œuvre des actions sur le terrain a connu une progression importante à travers des 

résultats diversifiés et satisfaisants au niveau de l’antenne de Konni.  
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I .Problématique   

La Région Sahélienne d'Afrique de l'Ouest a pendant des millénaires été soumise aux 

changements environnementaux en raison de sa position géographique à cheval entre le désert 

et les régimes pluviométriques saisonniers. Cette situation a eu comme conséquence une forte 

et variable exposition aux risques de sécheresse pour les écosystèmes de la région et les 

populations qui en dépendent. Entre les années 1960 et 1990, toutes les stations 

pluviométriques ont enregistré une baisse de la pluviométrie de l'ordre de 25 à 30% (William 

Critchley, s.d, cité dans PNUE & FEM, 2005).  

Le Niger, partie du Sahel, fait face depuis des années à des grandes sécheresses de 1973 à 

1984 aux dégradations de son environnement. Sur le plan environnemental, la conjonction des 

sécheresses récurrentes et la forte pression démographique ont eu des effets néfastes. Les 

écosystèmes naturels de la zone sont confrontés à une dégradation avancée dus aux menaces 

anthropiques et aux conditions climatiques (Sani, 2014)1. 

En 2007, d’après l’Institut National de Statistique, cité dans Issoufou (2009), 6.6% des 

1.267.000 km2 de superficie que couvre ce pays enclavé, constitue la superficie des terres 

protégées pour préserver la biodiversité. Ces ressources font l’objet de pressions énormes, en 

2006, les formations forestières naturelles représentent environ cinq millions d’hectares et 

fournissent environ 87% des besoins énergétiques nationaux et 97% de la consommation 

énergétique des ménages (INS, 2007).  

De nos jours l’importance de la biodiversité d’une manière générale, et particulièrement de la 

biodiversité végétale n’est plus à démontrer. Au Niger, malgré cette importance notable, la 

dégradation de la biodiversité continue à s’observer sur l’ensemble du pays. Ainsi (Achard, 

2001), observe que les écosystèmes nigériens sont sévèrement dégradés par les changements 

importants dans l’occupation des sols, la surexploitation des ressources naturelles et les 

sécheresses survenues dans les trente dernières années. 

En effet, plusieurs études ont montré que la désertification et la dégradation des 

écosystèmes conjuguées au changement climatique et de divers facteurs anthropiques sont, à 

l’évidence, la problématique environnementale majeure au Niger. Cette problématique varie 

d’une localité à une autre dont les principales sont l’ensablement des cours d’eau et des 

cuvettes, colonisation des certains plans d’eau par des espèces envahissantes, l’érosion dans 

toutes ses formes (éolienne et hydrique); la coupe abusive de bois et le surpâturage.  

                                                           
1 Document repéré sur https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01424138/document le 10/08/2018 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01424138/document
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Cette problématique citée plus haut en l’occurrence le phénomène de l’érosion hydrique n’a 

pas épargné le bassin versant de Maggia Lamido (zone d’études). Cette zone fait partie des 4 

bassins versants que compte le projet, la Maggia est le plus petit bassin versant avec une 

superficie d’environ 4138 km2 dont 2119 km2 sont situés au Niger et 2019 km2 au Nigéria 

(GIOES, 2007). Les sources de la Maggia-Lamido au Niger est dans la partie supérieure du 

bassin du Niger. Après quelques 140 km, la rivière entre au Nigéria près de la ville de Birni 

N'Konni et 8 km environ, la rivière arrive au Lac Kalmalo au Nigeria (GIOES, 2007). En aval 

de Tsernawa (un des sites de mon TFE), la rivière entre dans une plaine inondable. 

Cependant, les tendances à la dégradation de l’environnement dans ce bassin versant 

transfrontalier et dans certaines parties de la zone transfrontalière sont remarquables tant dans 

les vallées que dans les parties dunaires (Kalla, 2007). 

II.  Objectifs de l’étude  

2.1. Objectif global 

L´objectif général de cette étude est de réaliser un bilan environnemental et social du projet 

PGIE/NN dans la zone de Birni N’ Konni.  

2.1.1 Objectifs spécifiques  

De manière spécifique, l’étude vise à:  

1. Faire un bilan de réalisations physiques du projet;  

2. Déterminer et analyser l’impact social des réalisations du PGIE/NN; 

3. Déterminer et analyser l’impact environnemental des réalisations du PGIE/NN. 
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Chapitre I: Présentation de la structure d’accueil et dispositions législatives 

et réglementaires de l’EIE au Niger 

1. Aperçu sur le Projet  

1.1. Présentation globale du projet 

Le projet «gestion intégrée des écosystèmes dans les régions transfrontalières entre le Niger et 

le Nigeria» (PGIE/NN) est une illustration concrète de la manifestation politique des deux 

pays dans le but de garantir un partage équitable de la mise en valeur, de la conservation et de 

l’utilisation des ressources dans les bassins de Komadougou-Yobé, de Tagawaï-El Fadama, de 

Gada-Goulbi de Maradi, et de Maggia- Lamido concernés par l’Accord de Maiduguri de 

1990, révisé en 1998 à Sokoto sur le partage équitable des ressources en eaux partagées et 

l’Accord d’Abuja de 1990 sur la lutte concertée contre la désertification et ces effets (PNUE 

& FEM, 2005). 

1.2 Objectifs du projet 

Objectif global : 

L’objectif global du projet est d’asseoir les conditions de durabilité de la gestion intégrée des 

écosystèmes naturels pour l’amélioration des conditions de vie des populations locales et la 

préservation des écosystèmes d’importance mondiale dans les bassins. 

Objectifs opérationnels au niveau national: 

Il s’agit de: 

1. Augmenter de 10% les revenus des ménages; 

2. Réhabiliter 24.000 ha de terres dégradées; 

3. Gérer et conserver la biodiversité sur 2.400 km2; 

4. Maitriser les bonnes pratiques de gestion des ressources naturelles par au moins 50% 

des communautés des bassins versants; 

5. Réduire le taux de sédimentation dans les bassins de l’ordre de 35%. 

1.3 Financement du projet 

L’enveloppe totale du projet est d’environ 29 Millions $US, réparti comme suit: 

Financement obtenu du Fond pour l’Environnement Mondial (FEM) :     10.375.000 $US 

Cofinancement du Niger en nature:                                                            1.000.000 $US 

Cofinancement du Nigeria en nature:                                                          3.000.000 $US 

Contribution des projets existants sur le terrain:                                         7.245.000 $US 

Autres sources (à travers le mécanisme mondial):                                      7.000.000 $US  
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1.4 Organigramme du Projet 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers ce schéma ; on comprend bien que le PGIE est un projet trop compliqué et son 

système est lourd. La complexité et le nombre d’acteurs autour de ce projet ont constitué un 

handicap pour la mise en œuvre des activités sur le terrain (retard dans le lancement des 

activités de terrain). 
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1.5 Présentation de l’antenne de Birni N’Konni: 

L’Unité Locale du Projet à Birni N’Konni est localisée dans l’enceinte de la Direction 

Départementale de l’Environnement de Birni N’Konni. En plus du chef de l’antenne, cette 

composante du Projet est animée par un personnel constitué de trois (3) animateurs, d’une (1) 

secrétaire, d’un chauffeur, d’un planton manœuvre et d’un gardien. 

Cette ULP compte trois sites pilotes situés tous dans le bassin versant de la Maggia Lamido. Il 

s’agit des sites de Tcherasa (pour foyers améliorés et lutte contre la plante envahissante), de 

Tsernaoua  et de Doguerawa (pour récupération de terres).  

La population bénéficiaire est estimée à plus de 20.000 habitants répartis dans plus de 20 

villages et hameaux. 

Dans le passé, le bassin de la Maggia Lamido a connu pas mal d’interventions dans le 

domaine de la réhabilitation et de la protection de l’environnement par des programmes et 

projets. 

Il s’agissait du : 

- Programme intérimaire de reboisement: intervenant dans le domaine de récupération 

des terres à travers des actions CES/DRS; 

- Projet Utilisation des Sols et des Forêts (PUSF), de 1985-1990 : qui vise 

l’amélioration des connaissances sur l’état des ressources forestières en vue d’une 

meilleure planification de l’utilisation ; 

- Projet d’Aménagement des terres semi-arides et des Forêts Naturelles (SALAMA), 

1988-1992, visant la protection et la restauration du potentiel de production, la 

réhabilitation de l’environnement, la promotion de l’agroforesterie et la formation 

dans le domaine de la foresterie rurale ; 

- Projet Energie 2 – Energie Domestique, démarré depuis 1989, qui a pour objectif 

l’élaboration d’un schéma directeur d’approvisionnement de la ville de Tahoua en bois 

énergie afin d’assurer une exploitation rationnelle des ligneuses disponibles et faire la 

promotion de l’utilisation des énergies de substitution ; 

-  Projet de développement de la Pêche et de la promotion de la consommation de 

poisson 1989-1991: Il se fixe pour objectif, l’empoissonnement des mares, la 

formation et l’équipement des pêcheurs et la promotion de la consommation de 

poisson ; 

- CARE Niger: à travers un projet de plantation des brise- vent dans le bassin de la 

Maggia; 
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- Programme d’Actions Communautaires (P.A.C), qui a financé la réalisation de 3 Plans 

de Développements Communaux (PDC) de Bazaga, Allela, Tsernawa et 3 Plans de 

Développement Locaux (PDL) dans la commune Malbaza. 

2. Aperçu sur les dispositions législative et règlementaire de L’EIE au Niger 

Depuis la signature de l’ordonnance n° 97-001 du 10 janvier 1997, portant 

institutionnalisation des EIE au Niger, le pays  s’est engagé  juridiquement dans le processus 

des EIE. 

La loi n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation 

Environnementale au Niger a été adoptée par l’Assemblée Nationale, est promulguée par le 

Président de la République abrogeant dans son article 45 l’ordonnance n° 97-001 du 10 

janvier 1997, portant institutionnalisation des EIE au Niger.  

L’article 3 de la loi sus citée : « les politiques, stratégies, plans, programmes, projets ou toutes 

autres activités, qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs répercussions sur les 

milieux biophysique et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers, sont soumis à une 

autorisation de mise en œuvre préalable du Ministre chargé de l’Environnement ». 

Dans le cadre institutionnel, il est créé un bureau national dénommé BEEEI (Bureau 

d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact ( l’article 8 de l’ordonnance 

précitée)), regroupant toutes les compétences  nécessaires pour apporter des appréciations sur 

des rapports des Etudes d’ Incidences ou d’autres études similaires diligentés par des 

promoteurs des projets, plans, programme du développement etc., qui touchent les aspects de 

l’environnement. 

Une autre Loi n° 98-56 du 29 décembre 1998 portant Loi-cadre relative à la gestion de 

l’environnement a été adoptée et promulguée en 1998 dont les articles 41 à 46 de la loi cadre 

qui concernent l’Evaluation Environnementale furent abrogés par la Loi n°2018-28 du 14 mai 

2018 déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale. 

Après ces textes législatifs, en 2000, trois décrets d’application de la Loi n° 98-56 du 29 

décembre 1998 ont pris et signés par le gouvernement de l’époque. Il s’agissait du: 

 décret n° 2000-369/PRN/ME/LCD du 12 octobre 2000 portant attributions, 

fonctionnement et organisation du Bureau d’Evaluation Environnementale et des 

Etudes d’Impact (BEEEI) souligne l’article 35 de la Loi cadre; 

 décret n° 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur Procédure 

Administrative d’Evaluation Environnementale et d’Examen des Impacts sur 
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l’Environnement (PAEEIE). Le contenu de l’Etude d’Impact sur l’Environnement 

(EIE) et le mécanisme de publicité sont consignés dans  l’article 36 de la Loi cadre; 

 décret n° 2000-398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 déterminant la liste des 

activités, travaux et documents de planification assujettis aux études d’impacts sur 

l’environnement en application des dispositions des articles 31 et 34 de la Loi-cadre. 
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Chapitre II: Synthèse documents  

1. Synthèse documents lus  

Pour orienter les recherches, la grille de lecture ci-après est adaptée: 

Tableau 1 : Grille de lecture/Axe et indicateurs de recherche  

Axe de 

recherche 

Dimensions  Indicateurs Technique de 

recherche 

Source de 

récolte de 

données 

Analyse du 

milieu humain 

et 

Socio-

économique 

Population/d

émographie  

- Importance et 

structure de la 

population de la zone 

d’étude 

- Diversité ethnique  

- Niveau d’instruction  

- système éducatif 

-Phénomènes 

migratoires  

- Analyse 

documentaire 

existant 

- Entretiens 

avec les 

structures 

présentes dans 

la localité  

PGIE/NN, 

Services 

technique de 

l’Etat, autres… 

Organisation

s 

sociales 

- Organisation 

paysanne autour des 

sites restaurés  

-Relations entre 

agriculteurs et 

éleveurs 

- Conditions des 

femmes et des jeunes 

- Analyse 

documentaire 

- Entretiens  

PGIE/NN 

Responsable de 

l’équipe du 

projet au niveau 

local  

Bien être 

familiale 

- Taille du ménage 

- Structure de 

l’habitat 

- Mode de nutrition 

(intégration de la 

production dans 

l’alimentation) 

-Approvisionnement 

en eau de 

consommation 

- Accès à l’énergie 

- Activités 

productives 

- Analyse 

documentaire 

- Entretiens 

PGIE/NN, 

Services 

technique de 

l’Etat, autres… 

Santé  - maladies courantes  

- Infrastructures 

sanitaires et 

fonctionnement 

- Analyse 

documentaire 

- Entretiens 

PGIE/NN, 

Services 

technique de 

l’Etat, autres 

Economie 

des 

populations 

de sites 

- Activités 

économiques du 

ménage 

- Revenu du ménage 

- Analyse 

documentaire 

- Entretiens 

PGIE/NN, 

Services 

technique de 

l’Etat, autres 

Analyse du Végétation -Dynamique - Entretiens PGIE/NN, 
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milieu 

biophysique 

ligneuse et 

herbeuse  

environnementale : 

Espèces (régénération 

et disparition et 

Densité) 

-Observation 

directe 

-Analyse 

documentaire 

DDE (Direction 

Départementale 

de 

L’Environneme

nt)  

Sols  - Fertilité  

- Etat de dégradation  

-superficie cultivable  

- Entretiens 

-Observation 

directe 

-Analyse 

documentaire 

DDA (Direction 

Départementale 

de 

l’Agriculture) 

Faune 

sauvage 

- Espèces faunique 

présentes 

- Accroissement des 

espèces existantes 

- Entretiens 

-Observation 

directe 

-Analyse 

documentaire 

DDA (Direction 

Départementale 

de 

l’Agriculture) 

Eaux  - Disponibilité et 

pérennité 

- Usage  

- nombre de mare  

-Entretiens 

-Analyse 

documentaire 

DDA (Direction 

Départementale 

de l’Agriculture 

Analyse mise en 

œuvre des 

activités du 

projet 

Sites  - description et 

localisation des sites 

 

-Analyse 

documentaire 

- visite terrain 

PGIE/NN, 

 

Bilan 

d’Exécution 

Technique 

des activités 

réalisées 

- Exécution technique 

des activités 

- Niveaux d’atteinte 

des résultats et des 

objectifs 

- Impacts induits et 

conditions de 

durabilité 

-Entretiens 

avec la 

coordination 

nationale du 

projet et 

l’équipe terrain 

du projet au 

niveau local ; 

- visite terrain 

PGIE/NN, 

 

Gestion et 

suivi du 

projet au 

niveau de 

L’antenne  

ULP de 

Konni 

- Exécution des 

planifications 

techniques et 

financières 

- Prise en compte de 

la dimension genre  

- Efforts en 

renforcement des 

capacités  

- Implication du 

public et des 

autorités, perceptions 

communautaires et  

avantage, 

- Système de Suivi 

Evaluation et bases 

de données 

 

Entretiens avec  

l’équipe du 

projet au 

niveau local. 

PGIE/NN, 
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Dispositif 

Institutionnel

, 

Participation 

et 

Perceptions 

Locales 

 

- Fonctionnement des 

organes d’exécution 

et de suivi; 

- Assistance 

technique par les 

partenaires 

-Stratégie de 

développement de 

partenariat et 

mobilisation des 

cofinancements; 

- Niveaux 

d’engagements des 

partenaires de 

tutelles  

 

Analyse 

documentaire  

Entretien avec 

la coordination 

nationale du 

projet  

PGIE/NN 

Problèmes et 

défis majeurs 

limitatifs/inci

tatifs de 

l’efficacité 

de l’antenne 

de Konni 

 

-Effets de 

changements 

climatiques et de 

variabilités 

environnementales  

-Limitation des 

ressources 

financières  

-Administration et 

gestion  

Analyse 

documentaire  

Entretien avec 

L’antenne du 

projet à Konni 

Antenne du 

projet 

Performance

s globales, 

acquis et  

enseignemen

ts tirés 

-sur la gestion du 

projet, 

-sur les plans 

réalisations des 

activités  

Analyse 

documentaire  

Entretien avec 

L’antenne du 

projet à Konni 

Antenne du 

projet  

Analyse  

AFOM-

SWOT 

Force 

Faible 

Opportunité  

Menace 

 

Analyse des 

données 

récoltées  

 

Entretiens 

2. Synthèse bibliographique 

Situé sur les marges du Sahara; Le sahel est caractérisé par une grande instabilité climatique 

(Niang, 2008). Le Niger, partie de cette zone est l’un des pays le plus menacé par le 

phénomène de la désertification liée à la pression anthropique et à l’instabilité  climatiques 

(Yero, 2017). En effet, dans les années 1970 les pays sahéliens ont été frappés par les 

sècheresses répétitives, ceci a eu des conséquences néfastes sur la production agricole, la 

production animale d’où la dégradation des écosystèmes. 
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Pour résoudre ces problèmes, les pays sahéliens et ses partenaires au développement ont 

réagis favorablement pour venir en aide aux populations sahéliennes touchées. C’est ainsi 

qu’au Niger, depuis les engagements de Maradi en 1984, beaucoup de projets de lutte contre 

la désertification ont vu le jour. La grande majorité de ces projets environnementaux était 

basée sur les activités de restauration des terres dégagées à travers les techniques de 

CES/DRS (Yero, 2017). Mais, il faut noter que le début des actions de restauration de 

l’environnement ont commencé dans les années 1960 et généralisées à la fin de 1970 après les 

successions de sécheresses de 1973, 1974 et 1975 qui ont eu des conséquences néfastes sur 

l’environnement, sur la vie humaine et animale (Moustapha, 2010). 

Dès les années 1980, de grands projets et programmes de lutte contre la désertification ont été 

mis en œuvre notamment sur le Plateau Central du Burkina Faso (Sawadogo et al., 2009). 

Au Burkina Faso, au Sénégal, comme au Niger, plusieurs études ont montré que de résultats 

concluants ont été obtenus par des nombreux projets, ONGs et associations de restaurations 

de l’environnement à travers les actions de GDT2. 

Au Niger, l’exemple palpable est celui du PIK3 qui a permis de restaurer entre 1985 et 2005 

au moins 250.000 ha de terre de plateaux très dégradée en utilisant une multitude de 

techniques de collecte et de dissipation des eaux de ruissellement : demi-lunes , tassa ou Zai, 

banquettes, ,cordons pierreux,  tranchées forestières (Sawadogo et al., 2009). 

Les travaux de CES/DRS ont montré leur efficacité quant à l’amélioration significative des 

rendements et l’augmentation de la production agricole (Sawadogo et al., 2009). 

Sur le plan social et environnemental les actions de récupération de terres ont des impacts 

significatifs. De nos jours, au Niger, les impacts de récupération de terres dégradées ne sont 

plus à démontrer.  

Partout où les terres sont restaurées, on observe un rétablissement assez complet de la 

composition, de la structure et de la fonction initiale des écosystèmes dont dépend le bien-être 

des populations (http://www.reca-niger.org/)4.  

Les sites restaurés font l’objet de mise en défens d’au moins 3 ans après les travaux. Des 

comités locaux de gestion sont mis à cet effet pour assurer la surveillance de périmètres.  

                                                           
2 Gestion Durable de terres (banquettes, demi-lunes, Zai, cordons de pierres, lutte contre les plantes 

envahissantes RNA …) 

3 Projet Intégré Keita. 

4 Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger. 
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Beaucoup de partenaires (ONG, projets l’Etat), ont procédé après les travaux à la mise en 

place de comités locaux de gestion (CLG).5  

Ce qui est important à signaler, les techniques de CES/DRS à force de les appliquer avec la 

participation de populations bon nombre des pays les maitrisent et les appliquent (cas de 

demi-lune et Zai) dans leur champs dégradés sans interventions de techniciens en la matière 

(Moustapha, 2010). 

Près de 25 ans d’intervention au Niger dans le cadre de la lutte contre la désertification, le 

Programme Allemand au Développement GTZ a récupéré au total, 3.354.294 ha de terres 

agricoles, 165.743 ha de terres sylvopastorales et 8.132 ha de terres de bas-fonds aménagées 

par les moyens de techniques de restauration de l’environnement. Aussi, environ 700.000 

personnes ont été touchées (bénéficiaires directs) et plusieurs dizaines de milliers de 

personnes ont été formées par GTZ notamment dans les régions de Tillabery et Tahoua 

(VLAAR, 1990).  

Enfin, au Niger beaucoup des projets ont investi dans la lutte contre les plantes envahissantes 

terrestres et aquatiques. Le PAM comme le FIDA ont appuyé les communautés locales à 

travers des ONG locales et les services techniques déconcentrés de l’état pour faucarder 

plusieurs mares colonisées par le Typha autralis.  

A Zinder, ONG IDB avec l’appui du PAM a pu faucarder plusieurs mares. Des résultats 

satisfaisants ont été enregistrés avec la transformation de contraintes (Typha autralis) en 

opportunités (compostage, le paillage et l’artisanat) avec une meilleure maitrise de technique 

(Sanoussi Maman Naanny et al., 2017). 

                                                           
5 Organisations villageoises qui regroupe des utilisateurs de ressources naturelles notamment les agriculteurs, les 

éleveurs et les exploitants de bois  
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Chapitre III: Matériels et Méthodes du travail 

1. Matériels 

Le Projet Gestion Intégrée des Ecosystèmes, antenne de Birni N’ Konni, s’est intéressé à trois 

sites pilotes ( Tyerrassa, Tsarnawa et Doguerawa) situés dans le bassin versant de la Maggia 

Lamido. Ces sites pilotes constituent nos matériels d’études où toutes les activités du projet 

ont été menées, mais les activités réalisées sur ces différents sites varient d’un site à un autre 

compte tenu de certaines réalités liées aux terrains et de la demande de la population 

bénéficiaire. C’est ainsi que les sites de Tsarnaoua et Doguerawa ont bénéficié la récupération 

de terre, production de plants et plantation et celui de Tchérassa a bénéficié de vulgarisation 

de foyers améliorés, les cordons pierreux et le faucardage de la mare. 

L’image suivante montre la subdivision du bassin de Maggia Lamido en 3 sites évoqués plus 

haut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1:Localisation de 3 sites pilotes du Projet  
Le tableau ci-dessous donne plus de précision sur les sites en résumant leurs superficies et les 

communes concernées, leurs superficies et leurs répartitions administratives. 

 

 

 

Source: GIOES 
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Auteurs: Adahir Hayo Kaoura  

Date: 03_08_2018 
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Tableau 2: Superficie des sites pilotes 

Site pilote Région Département Communes 
Superficie 

(ha) 
Pourtour km 

Tsarnawa Tahoua Birni N’Konni Tsernawa, Malbaza 17,70 50,40 

Tyerassa Tahoua 
Birni N’Konni 

Birnin Konni, Tsernawa 15,50 57,80 

Doguerawa Tahoua 
Birni N’Konni 

Dogérawa 19,60 57,20 

TOTAL 1 région 1 département 4 communes 52,80 /---------/ 

Source: GIOES 2007 

1.1. Description des sites  

1.1.1 Aspects abiotiques  

A. Localisation 

Avec une superficie de 4 138 km², la Maggia est située entre 5°30’ à 6°00’ de longitude Est et 

13°45’ à 14°30’ de latitude Nord. Contrairement aux autres bassins communs au Niger et au 

Nigeria, la Maggia prend sa source au Niger dans la région de Tahoua. Son bassin draine les 

départements de Bouza et Birni N’Konni. La rivière, après quelques 400 km dans la partie 

nigérienne, rentre au Nigeria à la hauteur de la ville de Birni N’Konni (GIOES, 2007) . 

Dans la partie nigériane, la rivière Lamido qui est un prolongement de la Maggia, se jette dans 

le lac Kalmalo (Nigeria).  
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La figure ci-après nous illustre les localités des sites pilotes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Localisation des zones d’étude 

Chaque site porte le nom de la commune concernée par le projet sauf le site de la commune 

urbaine de Birni N’ Konni qui porte le nom de Tchérassa qui est un des villages de ladite 

commune.  

B. Caractéristiques physiques  

Le climat de la Maggia est un climat tropical sec avec une moyenne annuelle des 

précipitations de l’ordre de 450 mm (GIOES, 2007). Le cumul des précipitations varie selon 

les années. 

La circulation atmosphérique est caractérisée par la présence de deux (2) flux d’air :  

l’harmattan un vent sec, soufflant pendant huit (8) mois environ et la mousson ou vent humide 

qui apporte les pluies. Les variations thermiques sont saisonnières (GIOES, 2007,  cité dans 

Issoufou, 2009). 

La position géographique de la station synoptique de Birni N’Konni donne un bon aperçu du 

climat du bassin, elle est située pratiquement à mi-parcours de la rivière Lamido. 
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 Pluviométrie 

La pluviométrie varie dans le temps comme dans l’espace d’une saison à une autre. Selon la 

DDA ( 2017), les premières pluies interviennent généralement au cours du mois de mai.  

En effet, la saison de pluies ne s’installe de façon effective que pendant le mois de juin et dure 

en général près de quatre mois (juin à septembre). A Birni N’Konni, la pluviométrie annuelle 

moyenne est de 485 mm6. Le mois le plus pluvieux est celui d’août qui enregistre en moyenne 

190 mm de pluie par an. (Figure 3). 

La figure ci-après indique l’évolution des pluies annuelles de 1981 à 2016 des précipitations à 

Birni N’Konni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Direction départementale de la météorologie de Konni août 2017. 

Figure 3: Pluviométrie de Birni N’Konni de 1981-2016 

 Températures  

La température moyenne observée à Birni N’Konni est de 28,7°C (figure ci-après). Les écarts 

thermiques y sont très importants. En effet, le thermomètre peut monter au-dessus de 43°C 

(mois d’avril notamment) et descendre à 13°C durant les mois de décembre-janvier (GIOES, 

2007). 

 

 

 

                                                           
6 https://fr.climate-data.org/location/46233/ 

Pluviométrie en mm 
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https://fr.climate-data.org/location/46233/ consulté le 07 juillet 2018 

Figure 4: Diagramme climatique Birni N’Konni  

C. Relief 

Très peu accidenté, le relief de la zone d’étude est caractérisé par des petites parties élevées 

(vers Mozagué), des plateaux sablonneux (37%), des complexes dunaires (31%) et des zones 

de vallée qui représentent environ 32% du site (Amadou, 2007).  

D. Hydrologie 

Le bassin versant de la Maggia est le bassin le plus à l’Ouest des quatre bassins communs au 

Niger et au Nigeria. La vallée de la Maggia est caractérisée par des aquifères peu profonds. 

Dans le bas fond, la nappe phréatique est sub-affleurante par endroit. 

La rivière de la Maggia est une rivière saisonnière, au régime hydrologique intermittent, avec 

une très forte variabilité inter annuelle.  

Les écoulements ont lieu pendant la saison des pluies, c’est-à-dire en général au cours des 

mois de juillet à septembre et le volume d’eau écoulée annuellement varie entre 3 et 92 

millions de m3/an (GIOES, 2007).  

Dans la plaine inondable en aval de Tsernaoua, une partie importante de l’eau de la Maggia 

est retenue dans des mares (cas de mini barrage de Mozagué), et n’atteint pas le Lac Kalmalo 

au Nigeria. 

Au Niger, le régime de la Maggia est actuellement suivi à l’aide de six (6) stations 

hydrométriques (cf. tableau 3).  
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A part l’écoulement de la Maggia et certaines retenues d’eaux qui sont installées (retenue de 

Mozagué et de Tchérassa), on note 2 mares permanentes dans la zone du PGIE. Il s’agit de la 

mare de Yelwa et celle Toumboula toutes menacées par les plantes envahissantes et 

l’ensablement où certains travaux de luttes ont été déjà menés par le PGIE de Konni en 

collaboration avec le PAM. 

Tableau 3: Stations hydrométriques installées sur la Maggia  

Stations 

hydrométriques 

Rivières Année de 

création 

Superficie du bassin 

versant (km²) 

DOGUERAOUA MAGGIA 1979 1.393 

TSERNAOUA MAGGIA 1954 2.525 

BAGGA ZOUROUROU 1971 2.350 

BADEGUICHIR KORI BADEGICHIR 1965 824 

KEITA ZOUROUROU 1971 1.150 

BIRNI N’KONNI MAGGIA 1954 2.800 

Source : Direction Générale des Ressources en Eau (Niger) 2018. 

On constate que les stations des localités d’étude (Dogueraoua, Tsernawa et Birni N’Konni) 

surtout celles de Tsernawa et de Birni N’Konni sont plus anciennes et ont des superficies du 

bassin plus important. Il faut noter que seule la station de Doguerawa est opérationnelle à la date 

d’aujourd’hui. 

En effet, l’écoulement annuel de la Maggia en année moyenne est de l’ordre de 80 millions de 

m3, soit un module d’environ 2,54 m3/s. En année exceptionnelle, le volume total drainé par la 

Maggia peut atteindre 140 millions de m3 (GIOES, 2007). 

Selon l’étude réalisée par (Krummenacher, 1984, cité dans GIOES, 2007), en année moyenne, 

les différents éléments du bilan hydrique annuel de la Maggia seraient les suivants : 

- Evaporation et évapotranspiration = 80 % ; 

- Infiltration = 13 % ; 

- Ecoulement = 7 %. 

E. Sols et végétations 

Le bassin de la Maggia est constitué de trois types de sol: 

- les sols latéritiques sont remarqués aux flancs et aux sommets des plateaux. Il s’agit des 

sols de type ferrugineux tropical peu lessivés. Ces sols se subdivisent en deux sous-

groupes: les sols beiges qui sont les sols dunaires les plus répandus et les sols ocres qui 

proviennent généralement de la désagrégation des cuirasses tertiaires que l’on rencontre 

soit sur le sommet, soit au pied des plateaux (GIOES, 2007). 
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- les sols sablo-limoneux sont observés sur les jupes sableuses et les bas des versants; 

- les sols hydro-morphes des fonds des vallées constitués pour l’essentiel d’argile et de 

limon. Ce sont des sols alluvionnaires. Ils sont constitués surtout par des sols jeunes 

hydro-morphes sur matériaux d’apport récent avec quelques bancs de sables grossiers 

(GIOES, 2007). 

Pour ce qui est de la végétation, les études réalisées par (Kalla, 2007), ont permis de montrer 

que le département se caractérise par une végétation spontanée, mais dont le mode 

d’installation est fortement influencé par des paramètres comme l’utilisation des espèces 

végétales par les paysans et aussi par la nature des sols. 

Quatre zones écologiques sont distinguées (Kalla, 2007), à savoir: 

1. La zone écologique Est où la végétation est caractérisée par la dominance des 

combrétacées et des épineux; 

2. la zone écologique Centrale qui couvre une vaste étendue de plaines d’alluvionnement 

et de dépression de la vallée de la Maggia. La végétation est aussi dominée par des 

combrétacées. C’est dans cette zone qu’on rencontre la forêt de Korop et celle de 

Tsernaoua. 

3. La zone écologique Ouest, avec un couvert végétal de type Brousse tigrée sur de vastes 

plateaux. C’est la zone la plus boisée du département; 

4. La zone écologique de la Maggia où la végétation se présente sous forme de forêt 

galerie le long du cours d’eau traversant le département. 

Ci- après la carte d’occupation des sols et de la végétation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source: Nouhou Abdou, 2017 

Figure 5: Occupation des sols 2017 



  

 

23 

 

F. Ressources fauniques et halieutiques 

Du point de vue des ressources fauniques, la zone disposait d’une faune peu riche et variée; 

composée de grands mammifères notamment des hyènes, des phacochères, des antilopes et 

des chacals. De nos jours, la majorité de ces espèces fauniques ont disparu. Cependant, on y 

trouve quelques espèces comme les oiseaux, les petits rongeurs et les reptiles: lièvre, varan, 

hérisson, écureuil, rat sauvage, canard d’eau, poule de rochet, pintades sauvages. 

Pour ce qui est des ressources halieutiques, on trouve une diversité de poissons dont les 

espèces les plus pêchées sont de la famille des clariadae et de chiclidae (Tilapia spp; Clarias 

lazeras; Bagrus bayad; etc.)(Amadou, 2007). 

1.1.2 Aspects socio-économiques 

A. Aspects sociaux 

 Milieu humain et leur structure 

La population totale des villages des sites est estimée en 2007 à 84.114 habitants dont 43.138 

hommes (soit 51,28%) et 40.976 femmes (soit 48,71%). Cette population est répartie entre 40 

villages que compte la zone du projet. Les principaux groupes ethniques qui composent cette 

population sont: Haoussa (90%), Touareg (5%), et Peuhl (5%). On y trouve rarement des 

Zarma (DDDC, 2017). 

Tableau 4: Repartion de la population suivant les sites 

Le tableau donne la répartition de la population dans les différents sites: 

Sites  Tyerassa Tsernaoua Doguerawa Total 

Nombre de villages 

par site 

12 14 14 40 

Nombre de ménages 

par site 

3.665 3.259 6.979 13.903 

Population (hbt) 22.765 19.961 41.388 84.114 

Source: DDDC 7Birni N’Konni 2017 

Selon GIOES (2007), la taille moyenne d’un ménage dans cette zone est de 6 personnes et la 

population est en majorité jeune. 

L’émigration temporaire est un phénomène prépondérant dans la zone. Dans certains villages 

plus de 80 % de bras valides vont en exode en direction de la sous-région (Aboubacar et al., 

1997, cité dans Issoufou, 2009). L’exode touche généralement la couche la plus active de la 

                                                           
7 Direction Départementale et du Développement Communautaire  
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société dont l’âge varie de 18 à 40 ans. Elle est pratiquée vers les pays étrangers comme le 

Nigeria et la Cote d’Ivoire. C’est une activité traditionnelle pour la population de la Maggia, 

une étude menée par Younoussa (2006), a montré que l’exode rural est une source de revenus 

non négligeable pour les ménages avec en moyenne 300.000 F CFA/an soit 475,33€. 

En effet, les revenus provenant de l’exode, jadis utilisés pour l’achat du bétail, le mariage et 

d’autres cérémonies sont aujourd’hui réservés en grande partie à des fins alimentaires. Cette 

activité constitue une source de revenu pour la plupart de gens qui y pratiquent (Younoussa, 

2006). 

 Cadre et conditions de vie du ménage 

Les habitations du site sont de types traditionnelles Haoussa (ethnie majoritaire) construites 

en banco sans aucun équipement particulier, mais on trouve quelques constructions de type 

semi dure et très rarement de maisons en matériaux définitifs sauf quelques infrastructures 

sociales (mosquée, classe, case de santé). Les concessions sont installées non loin des unes 

des autres. Les rues et les ruelles sont souvent confondues, certaines se terminent dans les 

concessions et d’autres constituent des véritables dédales avec des rétrécissements bourrés de 

tas des déchets organiques en plus. Les greniers à céréales sont en forme de cloche. La porte 

d’entrée est au sommet et est coiffée d’un couvercle de paille (photo ci-après). Très 

généralement les greniers sont installés à l’entrée et ou à la sortie du village. Ils sont construits 

eux aussi en banco.  

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.dreamstime.com (consulté le 25 juillet 2018) 

Photo 1: Greniers à céréales  
L’alimentation en eau des ménages est en majorité assurée par les pompes à motricité 

humaine, les puits et dans certains cas par la Maggia (cas de villages proches de la vallée). 

Quant au bétail, l’abreuvement est assuré par les mares et la Maggia pendant la saison de la 

pluie et certains puits dans la saison sèche. En effet, on remarque le manque d’hygiène autour 
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des puits et la qualité des eaux des mares et des marigots utilisées par le bétail et créent des 

conditions de risques sanitaires et des maladies hydriques. 

Pour ce qui est de l’énergie, notons que c’est une ressource rare et précieuse et à l’instar des 

autres régions du Niger, le bois constitue la principale source d’énergie dans la zone. Les 

sources d’approvisionnement sont les formations naturelles (bas-fonds, forêts, parcs agro 

forestiers) totalisant une superficie de 466.100 ha et des plantations artificielles de plus de 119 

ha à la vue de l’importance des forestières, cinq (5) marchés ruraux ont été mis en place et 

gérés par des structures locales de gestion. Ces structures ont été installées par le projet énergie 

domestique en 2000 (Kalla, 2007). En fin, le commerce se pratique généralement de façon 

informelle par la communauté et les échanges se font intra village, inter villages et entre les 

villages voisins du Nigeria. 

 Education 

En 2015, le taux brut de scolarisation du département de Birni N’Konni a été estimé à 92% et 

pour l’ensemble estimé à 66% pour l’ensemble la région de Tahoua. Il est inférieur à la cible 

PDES fixé à 70% pour le niveau national. En 2014, la population scolarisable (7 à 12 ans) de 

la région de Tahoua est de 641.895 enfants soit 18,53% de la population totale  

(Régional, 2016). 

Le département de Birni N’Konni, compte 35.577 élèves encadrés par 839 enseignants avec 

un total de 783 classes, cela donne un ratio de 46 élèves/classe. IEB I8 de Konni, 2016. 

Chaque village de sites compte au moins une école primaire mais la plus part de classes sont 

construite en paillote et sous équipées. Au niveau local des COGES sont installés pour 

participer à la gestion du patrimoine scolaire  

 Infrastructures sanitaires 

La zone est couverte par des infrastructures sanitaires (CSI, case de santé et même un Hôpital 

de référence appelé SIM Galmi9 crée et fonctionne depuis les années 1950). 

Les maladies les plus courantes sont les paludismes, infections respiratoires aiguës: maladies 

diarrhéiques, conjonctivites, affections dermatologiques, affections buccodentaires. 

B. Aspects économiques 

 Agriculture 

                                                           
8 Inspection Education Base 1 

9 http://www.galmi.org/?lang=fr 
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L’agriculture constitue l’activité principale économique dans la zone grâce aux potentialités 

agricoles dont dispose le département de Birni N’Konni. Les superficies cultivables varient 

d’une année à une autre (voir figure 6), la culture des céréales est composée de (mil, sorgho, 

maïs,) et les légumineuses constituées de (niébé, arachide). Pour les cultures de contre saison 

les principales spéculations sont: le blé, l’oignon, le dolique, le manioc, la canne à sucre et le 

tabac. Elles sont généralement pratiquées dans les périmètres hydro agricoles, autour des puits, 

des puisards et des mares (DDA, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figure 6: Evolution des superficies cultivables pendant les dix dernières années. 

Source: DDA Konni, 2017 

On remarque sur ce graphique que les années 2009 et 2010 sont respectivement les années où 

les superficies ont été plus importantes. Pour ce qui de 2016 et 2017 pas de données 

disponibles. 

 Elevage 

Dans la zone l’élevage constitue la seconde activité économique après l’agriculture. Il est 

pratiqué dans l’ensemble du département avec des caractéristiques spécifiques par zone.  

Selon les zonages de la DDEL ( 2017), on distingue 3 principales zones: 

● La zone Ouest: Elevage extensif pratiqué par les bergers; c’est la zone de pâturage. 

● La zone Centre: Elevage semi intensif et élevage de case pratiqués par les agriculteurs 

sédentaires. 
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● La zone Est: Elevage semi intensif. 

Le système d’élevage extensif est dominant dans la région. Le cheptel est essentiellement 

composé des espèces Bovines, Ovines, Caprines, Asines, Equines et Camelines. Le cheptel 

estimé en 2016 se présent comme suit: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Effectifs du cheptel du Département de Birni N’Konni. 

Source: Direction Départemental de l’Elevage de Birni N’Konni, 2017 

 Artisanat 

Le secteur de l’artisanat est très peu développé dans le Département de Birni N’ Konni. Les 

activités dans ce domaine se résument à la maroquinerie, la poterie, le tissage des nattes, la 

forge etc. 

2. Méthodes du travail  

Pour atteindre les objectifs visés à travers la réalisation de ce bilan environnemental et social 

du PGIE/NN/ULP/Birni N’Konni, les activités suivantes ont été menées : 

2.1. Travaux réalisés au bureau  

2.1.1 Recherche documentaire 

Pour réaliser le bilan environnemental et social des activités du PGIE, la méthodologie était 

d’abord axée sur une recherche documentaire qui a permis de réunir des informations 

nécessaires pour une meilleure compréhension du contexte général d’intervention du projet et 

en outre de disposer des éléments de bilan. 

Taux d’accroissement  

6% pour les bovins 

3,5% pour les ovins 

4 % pour les caprins 

1% pour les équins 

1,3% pour les camelins 

2% pour les asins 
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 2.1.2 Consultations publiques avec les différentes parties prenantes 

Afin de compléter les informations recueillies dans l’étude bibliographique il a été jugé utile 

de s’entretenir avec le coordonnateur national du projet, le BEEEI10, l’équipe technique du 

projet au niveau local et la direction départementale de l’environnement, il s’agit des 

animateurs (équipe technique) qui ont conduit les activités sur le terrain. Pour ce faire un 

guide d’entretien a été élaboré à cet effet. 

Le but de cette consultation publique avec les responsables du projet tant au niveau national 

que local est de recueillir leurs avis par rapport aux impacts des activités réalisées par le projet 

et voir le niveau d’implication de service de l’environnement dans la mise en œuvre des 

activités du projet. 

Enfin au cours de ces rencontres d’échanges, sont discutées les appréciations sur les résultats 

constatés, les difficultés rencontrées, les solutions éventuelles, les enseignements et leçons à 

retenir ainsi que les observations et les recommandations à formuler. 

 Entretien avec la coordination du projet 

Il s'agit d'une séance de travail au cours de laquelle sont définis le contexte général de l’étude, 

les objectifs et les résultats attendus de l’étude. Cet entretien a permis de comprendre le 

contexte général, la démarche et  la composition du projet au niveau national. 

 Entretien avec le BEEEI 

Le Bureau d’Evaluation Environnemental et d’Etudes d’Impact (BEEEI) est l’institution 

chargée des questions liées à la gestion de l’environnement au Niger. L’entretien avec le 

responsable de l’institution (BEEEI) était axé sur l’appui technique et conseil pratique par 

rapport au thème de présent TFE. Il était question de comprendre les textes règlementaires et 

législatifs en matière de gestion de l’environnement au Niger d’une part et d’autre part d’avoir 

une idée sur les différents traités et accords internationaux que le pays a ratifié et signé. 

 Entretien avec L’UGLP de Konni  

L’UGLP11 est constituée d’une équipe de 6 personnes dont 1 chef d’antenne, 3 animateurs 

terrains, 1 chauffeur et 1 secrétaire. Le chef d’antenne et ses animateurs ont été rencontrés 

pour avoir non seulement les informations sur les différents sites (nombre des villages de 

sites, la localisation des sites, les activités réalisées par site…) mais aussi pour savoir les 

impacts générés par les activités réalisées sur le terrain. 

                                                           
10 Bureau d’Evaluation Environnemental et d’Etudes d’Impacts 

11 Unité Gestion Local Projet 
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 Entretien avec la Direction départementale de l’environnement 

Partenaire d’exécution du projet, la DDE accompagne le projet dans les missions conforment 

à leur cahier de charges. L’entretien avec le directeur départemental vise seulement d’avoir 

leur avis sur les résultats enregistrés par le projet et le niveau d’implication de sa direction 

dans la démarche du projet. Un guide d’entretien préalablement élaboré a été utilisé pour 

collecter les informations. Au cours de cet entretien, il ressort que la direction était associée à 

la mise en œuvre des travaux physiques à travers l’encadrement technique des équipes 

d’encadrement et des paysans, la formation des pépiniéristes; la mise en défens des sites 

récupérés et le suivi évaluation des activités réalisées. Actuellement les sites sont sous la 

responsabilité de la direction de l’environnement la supervision.  

2.2. Travaux réalisés sur le terrain 

C’est ainsi qu’après les échanges avec les principaux acteurs de mise en œuvre du projet, des 

visites du terrain ont été effectuées afin de voir les réalisations faites et d’apprécier les états 

actuels de travaux réalisés. 

2.2.1 Observations directes sur le terrain 

L’objectif de cette visite terrain est de constater de visu les activités réellement menées par le 

projet. En effet, des visites ont été effectuées sur les sites de récupération des terres de 

Tsarnaoua et Doguerawa où les enclaves pastorales desdits localités ont été réhabilitées, le 

site de faucardage des mares de Yelwa et de Toumboula couplé avec les cordons de pierres; 

les visites de certains foyers améliorés vulgarisés par le projet dans certains ménages à 

Tyerassa. 

2.2.1.1 Site de Doguerawa 

 Ce site est situé à environ 40 km de chef lieux du département et à 5 km à celui de la 

commune. Il est situé au nord de village de Doguerawa sur un plateau dégradé. Le site a pour 

cordonnée GPS N: 13,97511 et E: 05,57533. 
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Caractéristiques physiographiques du site : 

Désignation Hectare Taux  

 

Les plateaux  12.76 69% 

Les plateaux  

 sableux 1.94 10 % 

Les basfonds 2.15 12% 

Les 

complexes 

dunaires 1.76 9 % 

TOTAL 18.61 100% 

Source : GIOES 2007 

Selon une étude réalisée par GIOES (2007), le plateau occupe près de 80% du site. Les 

plateaux sont de deux catégories notamment les plateaux latéritiques caillouteux et les 

plateaux sableux. L’unité est caractérisée par la présence des nombreux ravins qui se dirigent 

vers les autres unités physiographiques du site. L’espèce la plus dominante relevée sur cette 

unité est Acacia nilotica. Les autres espèces ligneuses rencontrées sont: Piliostigma 

reticulatum, Acacia seyal, Balanites aegyptiaca, Combretum micrantum, Prosopis juliflora et 

Azadirachta indica.  

Quant au peuplement herbacé actuel, il est composé de Dactylotenium aegyptium, Louddetia 

hordeiformis, Zornia glochidiata, Cenchrus biflorus, Alysicarpus ovalifolus. Les espèces 

ayant disparues sur cette unité sont Tchinkafa, lillamo, chamrey, koulakou, Andropogon 

gayanus, samrey, harihatchi, tchiassoua selon les personnes rencontrées sur le site. 

Les activités réalisées sur ce site sont: 

a) la récupération de terre par les banquettes antiérosives, 

 

 

Photo 2: Situation de référence  

ou état initial du site  

  

 

Cliché: PGIE/Konni 2008 
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60m de long 

8m de longueur  

2m de long 

PGIE/Konni 2009. 
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Photo 3: Banquette validée prête à réservoir des semences herbeuses 

La banquette est un ouvrage antiérosif construite soit en terre, en pierres ou/et mixte, réalisée 

selon les courbes de niveau. Elle a pour rôle de capter l’eau de ruissellement et faciliter sa 

circulation et son infiltration sur toute la surface traitée.  

Sa longueur varie de 60 à 100 m et la largeur de 10 à 15 m (Moustapha, 2010), (photo3), elles 

sont disposées en quinconces (photo 4). Densité à l’hectare : 6 unités (PAC, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4: Vues des banquettes par satellites 

Source : Google earth, image satellite du 05/04/2016 

 

 

Banquette 

Végétation 
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b)  l’ensemencement des herbacées 

Après les ouvrages mécaniques (banquettes), le PGIE a ensemencé toutes les banquettes par 

des espèces herbacées (environ 150 sacs de 100 kg) à haute valeur nutritive d’une part et 

d’autre part qui résistent mieux aux conditions climatique et édaphique de la zone. Comme le 

site c’est une enclave pastorale dégradée, le projet avait l’objectif de restaurer cette terre 

d’élevage combien important pour les éleveurs du terroir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché Adahir 2009 

Photo 5: Séance d’ensemencement par les autorités administratives et coutumières de Konni 

A la demande des communautés, le projet a conduit une opération de semis direct de Cassia 

tora sur le site récupéré car cette espèce a totalement disparue de la zone (photo ci-après).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6: Plant, Gousse et semence de Cassia tora 

http://parisaramahiti.kar.nic.in/, (consulté le 12 juillet 2018) 

http://parisaramahiti.kar.nic.in/
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Cassia tora est une source complémentaire d’aliment en saison pluvieuse mais aussi constitue 

une source de revenu non négligeable pour la population de Doguerawa. Il est vendu sous 

forme de légumes. En fin, l’espèce est également utilisée dans la médicine traditionnelle.  

Des études scientifiques ont montré que l’espèce est utilisée dans le traitement de plusieurs 

maladies (schéma ci-après): 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.altrafine.com/ (consulté le 12 juin 2018) 

c)  la production des plants forestiers et la plantation des espèces produites.   

La production de plants (photo7) a eu lieu même au niveau du village de Doguerawa par un 

groupement mixte de 10 personnes (7 femmes et 3 hommes). Une pépinière volante a été 

créée à cet effet avec l’appui du programme SADEL dans le cadre de partenariat que le PGIE 

avait développé dans ses zones d’intervention.  La mise en place du groupement, la fourniture 

de matériels aratoires, les semences, la mobilisation de population pour la plantation ont été 

assurées par le programme SADEL12 et l’encadrement technique et le transport de plants sur 

le site ont été assurés par le PGIE/NN (photo 8). Au total 18.000 plants d’Acacia senegal et 

Acacia seyal ont été produites (CMNNC, 2010).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7: Production de plants par le groupement de Doguerawa  

                                                           
12 Sécurité Alimentaire et Développement Local  

Cliché Adahir 2010 

https://www.altrafine.com/
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  Cliché Adahir 2010 

Photo 8: Transport (A) et plantation (B) de plants forestiers par l’équipe PGIE/Konni 

2.2.1.2 Site de Tsernawa  

Le site pilote de Tsarnawa est situé dans la partie Sud-ouest du bassin versant de la Maggia. 

Le site est frontalier du Nigeria dans sa partie Sud et couvre une superficie totale de 17.718 

hectares (GIOES, 2007c). Le site a pour cordonnées N: 13,86123 et E: 05,34946. Le site 

pilote à une longueur d’Est à Ouest de 17km et une largeur de 12 km du Nord au Sud. 

L’espace du site est situé dans les communes de Tsarnawa et de Dogérawa. 

Caractéristiques physiographiques du site: 

Unité 

physiographique 
Superficie Taux  

 

Les plateaux  6.556 37% 

Les basfonds 5.670 32% 

Les complexes dunaires 5.492 31% 

TOTAL 17.718 100% 

Source: GIOES 2007 

Les plateaux occupent plus d’espaces que les autres unités physiologiques. 

C’était une formation forestière contrastée de plateaux à sol latéritique dominée par les 

combretaceae principalement l’espèce Combretum micrantum (DDE, 2008).  

Aujourd’hui, cette forêt n’existe que de nom.  

A 
B 

Cliché PGIE/NN 2010 
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Beaucoup d’espèces ligneuses et fauniques a disparu (selon l’un des gardiens du site). 

L’unique activité reconnue de cette unité est le pâturage. Cette unité est menée sous la 

protection du service forestier depuis plusieurs décennies.  

Tableau 5: Quelques espèces du site Tsernawa 

Espèces rencontrées ligneuses Espèces ligneuses disparues ou représentées très 

rarement  

Piliostigma reticulatum Ziziphus spina-christi 

Bauhinia rufessens Diospyros mespiliformis 

Azadirachta indica, Anogeissus leiocarpus 

Acacia seyal Tamarindus indica  

Acacia senegal Combretum nigricans 

Dichrostachys cinerea Grewia bicolor 

Acacia leata Lannea fruticosa 

Acacia albida Securidaca longepedunculata 

Prosopis juliflora Terminalia avicennoides 

Albizia Chevalieri Sclerocarya birrea 

Acacia nilotica  

Balanites aegyptiaca  

Calotropis procera  

Boscia senegalensis  

Euphorbia balsamipera  

Scleocaria bierra,  

Les espèces à régénération limitée observées sont: Piliostigma reticulatum, Bauhinia 

rufescens, Azadiracta indica, Acacia nilotica, Acacia seyal, Dichrostachy cinerea, Faiderbia 

albida, Acacia leata, Albizia chevalieri, Balanites aegyptiaca, Combretum glutinosum, 

Ziziphus mauritiana, Sclerocaria birrea et Hyphaene tabaica. La seule espèce qui est en forte 

régénération est Calotropis procera. Selon plusieurs études montrent que cette espèce est 

indicatrice de la zone désertique. 

En ce qui concerne les herbacées, le peuplement actuel est dominée par de Pennisetum 

pedicellatum, Eragrotis tremula, Cymbopogon schoenanthus, Zornia glochidiata Andropogon 

gayanus, presque toutes ces espèces ont vu leur retour sur le plateau suite aux travaux 

d’ensemencement réalisés par le PGIE/NN. 

Les espèces disparues ou représentées très rarement sont: Schizachyrium exile, Cymbopogon 

schoenanthus; Rogeria adenophylla, etc. 

Pour ce qui est de la faune, aucune espèce n’a été rencontrée sauf quelques oiseaux et reptiles 

(lézards). Les entretiens reçus avec l’équipe du projet, le Directeur départementale de 
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l’environnement et certaines personnes rencontrées sur le terrain ont confirmé que suite aux 

travaux de restauration de terres certaines espèces sont aperçues dans la zone (lièvre, varan, 

serpent…).  

Tout comme le site de Doguerawa, le site de Tsernawa a bénéficié des activités suivantes: la 

récupération de terre par les banquettes antiérosives, l’ensemencement des herbacées, la 

production des plants forestiers et la plantation des espèces forestières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 9: Etat initial du site de Tsernawa 

NB : contrairement au site de Doguerawa, il n’y a pas eu d’installation de la pépinière. La 

production de plants a été assurée par la Direction Départementale de l’Environnement de 

Birni N’Konni dans la pépinière permanente de ladite direction et que les espèces produites et 

plantés pour le projet sont: d’Acacia senegal, Acacia seyal et Acacia holosericea (voir photo 

de cette espèce). 

 

 

 

 

 

 

Source : http://worldwidewattle.com ( consulté le 05 juillet 2018) 

Photo 10: Plants et semences d’Acacia holosericea 

Cliché Kalilou, 2009 

http://worldwidewattle.com/
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Cette espèce a été recommandée au projet par le centre régional ICRISAT13 qui fait partie des 

acteurs et des partenaires de la mise en œuvre du PGIE/NN.  

 Selon des études réalisées par ce centre sur l’Acacia holosericea, l’espèce est favorable à la 

restauration de terres pastorales et forestières. Les feuilles sèches sont bien appétées par les 

animaux et les graines rentrent dans l’alimentation des volailles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 11: Plantation d’Acacia holo le long de banquettes 

2.2.1.3 Site de Tchérassa  

Le Site pilote de Tchérassa est situé à l’extrême sud-ouest de la partie nigérienne du Bassin 

versant de la Maggia. Le site fait frontière avec le Nigeria le long de sa partie Sud. Il est d’une 

superficie de 15,51 hectares avec un pourtour de 57,85 km. Du nord au Sud, le site fait 20 km 

et en moyenne 8km d’Est à Ouest (GIOES, 2007). 

Ce site a bénéficié de travaux de faucardage de 2 mares (Toumboula et Yelwa), de cordons 

pierreux autours de la mare de Toumboula et la vulgarisation de foyers améliorés. 

Les cordonnées de la mare de Yelwa sont : N 13, 82035 et E 05,08633 et celles de Toumboula 

sont : N 13, 81094 et E 05,02243. 

Dans le cadre de partenariat entre le PGIE/NN et le PAM, les activités de faucardage et de 

cordon de pierre ont été financées par le PAM sous forme de cash for work. Quant à 

l’encadrement technique, il a été assuré par l’Antenne PGIE/Konni. 

 

 

                                                           
13 Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides 

Source : PGIE/KONNI 2009 
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Photo 12: Mare de Yelwa  pendant les travaux de faucardage 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Photo 13: Mare de Toumboula pendant les travaux de faucardage. 

Cette mare était confrontée à deux problèmes majeurs: 

- envahissement par le Typha australis; 

- ensablement par le phénomène d’érosion hydrique. 

Toutes ces contraintes ont un impact néfaste sur l’écologie et le cycle hydrologique de la 

mare. Les biomasses brulées peuvent être consommées par le bétail ou même stocké pour une 

utilisation ultérieure surtout en période de soudure. Cette zone est connue pour son activité 

pastorale, ce qui montre l’intérêt de valoriser les fourrages. Il y a aussi des groupements 

féminins qui font de l’embouche ovine et bovine comme leur première activité d’AGR14. 

Pour réduire le problème de l’ensablement, des cordons pierreux ont été installés en amont. 

 

                                                           
14 Activité Génératrice de Revenus  

Cliché Adahir 2009 

Cliché Adahir 2009 
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Photo 14: Mise en place de cordon pierreux côté amont de la mare de Toumboula. 

Pour ce qui est du foyer amélioré (photo 15), les séances de vulgarisation ont été réalisées 

dans le village de Tchérassa. Elles ont été conduites par l’Antenne de Konni et la direction 

départementale de l’environnement avec la participation des agents de JICA de Konni. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 15: Foyer amélioré Albarka 

L’initiation des femmes à cette pratique de confection des foyers améliorés fait partie des 

besoins exprimés par la population locale lors de l’élaboration des PCB/GRN. Les résultats 

obtenus ont rendu cette activité salutaire et bien accueillie par beaucoup de groupements 

féminins qui voient en cette initiative un allégement de leurs tâches quotidiennes. Des séances 

de formation des formateurs ont été exécutées avec l’appui des acteurs cités plus hauts au 

niveau du site de Tchérassa et à leur tour les femmes formées prennent la relève pour 

confectionner le foyer pour chaque famille qui manifeste le besoin avec moyennement une 

petite somme de 100f CFA soit 0,15 € par foyer construit. L’intérêt de cette initiative réside 

du fait que tous les matériaux nécessaires à la confection du foyer amélioré se trouvent 

localement (mare et carrière de villages). Avec l’utilisation du foyer Albarka les bénéficiaires 

Cliché Adahir 2010 

Source : DDE KONNI 2010 
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avouent que la consommation de bois énergie a considérablement diminué près que de la 

moitié. En moyen, le bois qu’elles utilisaient pendant 7 jours avec le foyer traditionnel ou 

foyer à 3 pierres peut les servir pendant 2 semaines avec le foyer amélioré Albarka. Le foyer 

amélioré a aussi tendance à réduire le temps de cuisson de repas, il a contribué à diminuer 

l’incendie et les brulures des enfants. Selon une des bénéficiaires, le foyer amélioré permet 

d’avoir plus de charbon que le foyer traditionnel ou foyer à 3 pierres (photo ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journals.openedition.org/vertigo/13176     http://lafilavie.org/Le-cuiseur-econome.html 

Consulté le 30/07/2018 

Photo 16: Foyer traditionnel ou foyer à 3 pierres 

Au Niger, l’utilisation de foyers traditionnels à de conséquences néfastes au niveau 

économique, sanitaire et environnemental (Joubert & Melina Begovic, 2012). Ce genre de 

foyer est très exposé au vent sans protection ce qui traduit son faible bas rendement d’environ 

10% (Bolivia inti., (s.d), cité dans http://lafilavie.org/Le-cuiseur-econome.html). Il a des 

enjeux sur la santé de la population et de l’environnement par la pollution de l'air et 

l’incendie.  

Manet, (2014) a publié une édition sur le site de Bolivia Inti (http://www.boliviainti-

sudsoleil.org) où il annonçait que plus de 4 millions de morts par an dans le monde est due 

aux fumées de cuisson. 

 

 

 

 

 

http://lafilavie.org/Le-cuiseur-econome.html
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Chapitre IV: Résultats et Analyses 

Le contenu de ce présent chapitre est le fruit de combinaison des résultats de ces échanges et 

de la synthèse des rapports et document du projet. 

1. Analyse du projet  

Tableau 6: Analyse du projet avec la matrice AFOM- SWOT 

Atouts (A) Faiblesses (F) 

 Le projet répond à un problème vital de la 

communauté;  

 Transparence dans la gestion du projet;   

 Caractère participatif du projet;  

 Prise en compte de l’aspect genre; 

 Projet très ciblé sur la population du milieu 

rural (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs); 

 L’implication du public, des autorités 

administratives et coutumières; 

 Mise en place de comité local de gestion;  

 Création d’emploi; 

 Suivis de proximité par l’équipe terrain 

L’approche éco systémique du projet  

adoptée par la communauté; 

 L’antenne du projet collabore bien avec les 

autres services déconcentrés; 

 Auto évaluation des OCB; 

 Dimension Géographique du projet  

 Appropriation de certaines actions de 

récupération de terres par les communautés; 

 Autonomie de gestion de l’antenne de 

projet; 

 Activités en liens avec les PCB/RN et le 

dossier du projet. 

 Manque d’un dispositif réel de suivi; 

 Insuffisance de moyens logistiques; 

 Retard dans la mise à disposition du budget; 

 Moyens financiers limités; 

 Insuffisance de collaboration entre 

l’ensemble des partenaires de la zone 

d’intervention du PGIE/Konni; 

 Insuffisance de renforcement des capacités 

du personnel de l’ULP et des OCB; 

 Manque de synergie entre les différents 

OCB; 

 Insuffisance dans le changement des 

comportements vis-à-vis des RN; 

 Manque d’un cadre de concertation local 

fonctionnel; 

 Faible connaissance sur les plantes 

aquatiques envahissantes; 

 Montant de cofinancement plus élevé que le 

montant mobilisé;  

 Absence de stratégies concertées 

d’affectation des terres; 

 Faible capacité institutionnelle  de la 

CMNNC15; 

 Consultations communautaires et des 

                                                           
15 Commission Mixte Nigéro-Nigériane de Coopération  
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partenaires souvent assez faibles en raison 

des finances limitées; 

 Modes de gestion et de pérennisation non 

définis; 

 Manque du PGES et le plan de suivi 

environnemental des sites; 

 Insuffisance des mesures de protection des 

sites récupérés; 

 Les comités villageois de gestion des sites 

non fonctionnels; 

 Absence de concertation des membres de 

comités de gestion à l’absence du Projet; 

 Les fonds alloués aux activités sont 

insuffisants par rapport au besoin de terrain 

 La fréquence de suivi des services 

techniques est relativement faible; 

 Insuffisance de moyens roulant pour les 

animateurs du terrain; 

 Démarrage tardif des opérations entraîne le 

chevauchement des travaux avec le 

calendrier cultural. 

Opportunités (O) Menaces (M) 

 L’existence de certains partenaires sur le 

terrain; 

 Les sites PGIE de récupération des terres 

sont domaniaux donc ne font l’objet 

d’aucun litige foncier; 

 Le projet fait partie des actions du Plan 

National Plan National de l’Environnement 

 Aléas climatiques; 

 Instabilité politique; 

 Rupture de financement;  

 Non mobilisation de cofinancement; 

 Insécurité de population et de leur bien. 
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pour un Développement Durable (PNEDD) 

pour l’atteinte des ODD; 

 Le projet est rattaché au Ministère de 

l’environnement et de la lutte contre de la 

désertification; 

 Existence de main d’ouvre locale;  

 Existence de manuel de suivi évaluation du 

Projet; 

 Existence des organes locaux. 

 A travers cette analyse du projet on peut faire de croisement .Exemple:  

- croiser A et O: on utilise les atouts pour profiter des opportinutés; 

- croiser A et M: on utilse les atouts face aux ménaces; 

- croiser F et O: comment dépasser les faiblesses pour profiter des opportunité? 

- croiser F et M: comment dépasser les faiblesses pour contrecarrer les ménaces? 

2. Analyse du bilan de réalisation technique du PGIE/KONNI  

Sur le plan technique la mise en œuvre des activités du projet a été facilité par la présence des 

services techniques qui ont apporté l’appui conseils nécessaires aux communautés 

bénéficiaires, à cela s’ajoutent les animateurs du projet qui vivaient sur le terrain aux cotés 

des paysans.  

Cela a permis d’élaborer 4 études essentielles de base à savoir: 

 Etude sur l’Identification des acteurs, leurs attentes et mise en place d’un espace de 

Partenariat; 

 Etude sur l’Identification, la caractérisation et la cartographie des sites pilotes; 

 Etude sur la Capitalisation des meilleures pratiques de gestion des ressources 

naturelles; 

 Elaboration participative de 3 Plans de Développement Communautaire de Base pour 

la Gestion de Ressources Naturelles (PDCB/GRN) des sites pilotes de Tsernaoua, 

Tchérassa et Doguerawa. 

La mise en œuvre du PDCB au niveau de ces 3 sites pilotes ont permis de réaliser les activités 

suivantes: 
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Tableau 7: Bilan de réalisation technique du PGIE/KONNI 

Désignations Quantités  Observations  

Récupération 

des terres 

dégradées 

120 ha soit 720 Banquettes antiérosives 

réalisées.  

- 70 ha à Dogeurawa.  

- 50 ha au niveau de site de 

Tsernaoua. 

Ensemencement 

de sites 

520 sacs de semences herbacées. Les espèces majoritaires.  

Semis direct de 

Cassia Tora  

10kg Uniquement sur le site de 

Doguerawa. 

La production 

de plants 

forestiers  

30.000 plants produits - 11.000 ont été plantés sur le 

site de Doguerawa.  

- 6.000 sur le site de 

Tsernaoua. 

- 13.000 ont servis pour le 

regarni et la distribution aux 

communautés pour reboiser 

leurs champs ou jardins. 

Renforcement 

des capacités 

des populations 

- 3 comités de gestion de RN mis en place 

- 3 séances de formation en vie associative 

et gestion et prévention des conflits; 

- 2 voyages d’échanges d’expériences et 

d’apprentissages des actions des 

restaurations de l’environnement; 

-formation de 30 femmes en techniques de 

confection de foyers améliorés. 

Ils sont reconnus légalement 

par les autorités communales. 

 

1 au Nigéria et 1 à Diffa au 

Niger. 

 

Vulgarisation 

des foyers 

améliorés de 

type Albarka. 

1.200 foyers vulgarisés. Il a concerné le site de 

Tchérassa.  

Faucardage de 

mares  

2 mares faucardées. La mare de Toumboula et la 

mare de Yelwa toutes au 

niveau de site de Tchérassa. 

Cordons 

pierreux  

300 ml  Au tour de la mare de 

Toumboula.  

La pertinence de ses réalisations physiques se mesurent non pas en terme de quantité mais 

plutôt à la participation massive et volontaires des communautés. Ces activités ont permis de 

retenir les jeunes dans leurs terroirs, de réduire le taux d’exode et de rehausser l’économie 

familiale. 
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Les qualités des ouvrages de récupération de terres et des plantations ont attiré d’autres 

partenaires comme le Programme SADEL et l’ONG RAIL16 qui ont piloté le programme de 

Coopération Décentralisé de la région de PICARDI a répliqué les actions du PGIE avec la 

production des plants de valeurs économique de 18.000 plants, la formation et l’équipement 

d’un groupe des femmes vulnérables à Doguerawa par SADEL et la récupération de 60 ha de 

terres de parcours par RAIL (CMNNC, 2010). 

A titre de rappel, l’objectif global du projet est d’asseoir les conditions de durabilité de la 

gestion intégrée des écosystèmes naturels pour l’amélioration des conditions de vie des 

populations locales et la préservation des écosystèmes d’importance mondiale dans les 

bassins. 

Par rapport à cet objectif, la seule mise en place des comités villageois de gestion des 

ressources naturelles, leur renforcement des capacités, l’élaboration du PDCB est un outil 

désormais de travail en matière de gestion de ressource naturelles et l’amélioration de 

condition de vie des bénéficiaires, sa mise en œuvre par le PGIE et autres partenaires sont 

significatifs par la récupération de 180 ha des terres et la plantation de 51.000 plants (Seidou 

et al., 2010). 

Concernant la confection de foyer amélioré: l’initiation des femmes à cette pratique de 

confection des foyers améliorés fait partie des besoins exprimés par la population locale lors 

de l’élaboration des PCB/GRN. Les premiers obtenus ont rendu cette activité salutaire et bien 

accueillie par beaucoup des groupes féminins qui voient en cette initiative un allégement de 

leurs tâches quotidiennes. L’intérêt de cette initiative réside du fait que tous les matériaux 

nécessaires à la confection du foyer amélioré se trouvent localement. 

Par rapport au faucardage de mares, les résultats ne sont pas satisfaisants, car la visite sur le 

terrain en avril 2018 a permis de constater la présence de Typha australis dans les mares. Ceci 

est lié à la technique appliquée pour faucarder et le moment où l’opération a été menée. La 

technique que le projet avait appliquée consistait à couper l’espèce et de mettre les résidus 

hors de l’eau et de le bruler par la suite. Déjà à l’époque l’espèce a fructifié et les graines 

tombées vont germer et le brûlage accélère la germination en levant leur dormance. Certes, 

cette espèce colonise le plan d’eau et nuit à la navigation, mais elle constitue une niche pour 

les oiseaux et l’habitat pour certains reptiles. Egalement, elle constitue une zone de fraies de 

poissons (Abdou, 2013) et elle est appétée par les animaux (photo 17). Cependant, la 

                                                           
16 Réseau d'Appui aux Initiatives Locales 
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destruction de Typha australis est une menace grave pour les populations de poissons, de 

petits rongeurs, reptiles et des oiseaux qui y vivent. Au cours de l’opération plusieurs 

individus ont été tués (photo 18) d’autres migrés.  

On note aussi un effet négatif sur la santé de population risque de blessure (photo 19) ou être 

mordu par un serpent car le projet n’a pas doté les équipes avec de moyen de protection. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 17: Animaux en train de paitre le Typha australis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 18: Souris tuées       Photo 19: Cas de blessure enregistré 

En effet, non seulement les quantités de phyto-masse brulées est une perte énorme des 

éléments nutritifs mais aussi les carbones brulés contribuent au réchauffement climatique. Au 

lieu de bruler les résidus, on peut les utiliser à d’autres fins à titre expérimental comme 

paillage ou mulching, le compost… pour fertiliser les champs. 

L’ONG IDB17, services techniques  et Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de Zinder  

avec l’appui de PAM ont conduit les travaux de faucardages des mares de site de Dantata18 où 

les biomasses ont été transformées en compost et paillages. Ceci a contribué à l’augmentation 

                                                           
17 Repéré sur  http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Fr-Bon-Pratic-Zinder-4Web.pdf , le 09-08-2018 

18 C’est un site maraicher qui se trouve dans la vallée de la Korama. Cette dernière est  une succession des mares 

entrecoupées par des terres dunaires. Ces mares sont menacées par Typha australis. 

Cliché Adahir 2010 

Cliché Adahir 2010 

Cliché Adahir 2010 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Fr-Bon-Pratic-Zinder-4Web.pdf
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de la fertilité et la protection des sols (Sanoussi Maman Naanny et al., 2017). Les tiges de 

Typha australis servent à confectionner de panier et de seckos19. Ces derniers sont utilisés 

pour clôturer les maisons, sites maraichers (Photo 21) ou même faire de hangar (photo 22). 

Quant au cordon pierreux (photo ci-après), il a contribué à réduire l’ensablement de la mare et 

stabiliser les sols à son niveau. Actuellement, il est à l’état de dégradation par manque 

d’entretien par les communautés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 20: Accumulation de sable en amont de cordon pierreux  
   

 

 

 

 

 

 
Photo 21: Clôture en séckos     Photo 22: Hangar d’alphabétisation en tige de Typha australis 

3. Analyse de l’état de l’environnement de la zone 

3.1. Impacts sur le plan environnemental  

 Plusieurs études ont montré que les travaux de récupérations de terres dégradées ont des 

impacts significatifs. Sur le plan environnemental: ils favorisent l’infiltration de l’eau, 

régénère les sols; charges les nappes phréatiques; ré- végétalisent les sols… 

                                                           
19 Mur fabriqué en tiges de typha  

Cliché Adahir avril 2018 

Cliché Adahir 2010 
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Pour mieux analyser la contribution de réalisation du projet sur l’augmentation du couvert 

végétal à travers les plantations (sur les sites de récupération par exemple) et à travers le 

renforcement de capacité par les actions de sensibilisation /formation et la mise en place des 

comités GRN une analyse est faite sur les images de ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché Laouali Galadi 2018          Cliché  Kalilou 2009 

La différence de ces deux images est nette. Sur l’image 2009, prise par Kalilou comme 

situation de référence avant l’intervention du projet, on constate que les végétations sont quasi 

absentes. Par contre sur celle de 2018 c’est-à-dire après projet, prise en avril de la même 

année lors de notre visite terrain, les végétations sont remarquables. Ceci permet de confirmer 

le rapport de suivi réalisé par la CRP20 et la CNP21 où la mission conjointe annonce une 

amélioration de peuplement forestier sur la zone de projet à Konni. 

Une autre amélioration du couvert végétal est aussi remarquable sur les cartes d’occupation 

des sols dans la zone du PGIE/Konni réalisée par (Bachir, 2017).  

En analysant ces cartes, on constate que le changement de végétation est bien visible. 

A chaque fois qu'une unité de végétation passe d'un état de dégradation avancée à un autre 

état moins dégradé ou dense ou en présence de plantation, il y a amélioration de la végétation. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Coordination Régionale Projet   

21 Coordination Nationale Projet   

Après Avant  
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Figure 8: Occupation des sols 2000   

Source: A. Bachir 2017  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Occupation des sols 2013 

Source: A. Bachir 2017  
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En effet, la superficie de la savane arbustive dégradée avec mise en cultures était de 19.65 ha 

soit 13% en 2000 (figure 10) et cette même unité après la réalisation a été estimée en 2013 à 

11.90 ha 8%. Au niveau de formation steppique arbustive dégradée sur talus en 2000 elle était 

de 3.17 ha soit 2% mais elle a passé à 466 ha soit 6% en 2013 (Figure 11). Quant aux cultures 

sous parc arboré, elles étaient à 13.22 ha, en 2013 elles ont été estimées à 11. 12 ha. (Voir les 

autres unités d’occupation des sols en annexe 1). 

 

 

 

 

 

 

        Source : A Bachir 2017 

Figure 10: Pourcentage d’occupation des sols en 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : A. Bachir 2017 

Figure 11: Pourcentage d’occupation des sols en 2013 

Certes des impacts inestimables ont été enregistrés d’ordre environnemental. Les plateaux 

étaient bien ré-végétalisés, le retour de la petite faune constaté, les inondations sont réduites 
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notamment à Doguerawa pour ne citer que ceux-là. Mais, nous avons constaté qu’après cette 

première phase du projet les sites sont abandonnés aucun comité n’est fonctionnel donc pas de 

surveillance. On note actuellement de menace d’ordre anthropique sur les sites. Il s’agit de 

coupe abusive sur des espèces plantées par le projet et celles spontanées que nous avons 

remarqué de part et d’autre sur les sites malgré le contrôle de service forestier. Ce dernier 

nous expliquait que depuis la levée de la mise en défens les menaces (photo 23) sur les 

ressources en bois ne cessent d’augmenter.  

 

 

 

 

 

 

 

Clichés Adahir avril 2018 

Photo 23: Coupe abusive des espèces plantées sur le site de Tsernawa 

Les photos i et iii illustrent les coupes abusives sur l’Acacia seyal et Acaca holo pour avoir les 

bois énergie ou de service. 

La photo ii est montre une mutilation sur Acacia seyal dans le but pastoral. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clichés Adahir avril 2018 

Photo 24: Coupe abusive des espèces plantées sur le site de Doguerawa 

Sur ce site la menace est plutôt liée à la recherche de bois énergie. Généralement, ces sont les 

femmes qui causent ce genre d’infraction selon le forestier responsable de la zone. 

i ii iii 
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3.2. Impacts sur le plan social  

Sur le plan social, l’analyse porte sur le revenu tiré par les bénéficiaires et la réduction de 

l’exode rural de jeunes. Il faut noter que les formations reçues sur plusieurs thématiques de 

GRN et les vulgarisations de foyer amélioré ont suscité une certaine prise de conscience de la 

population sur la gestion de leur environnement. L'analyse des impacts montre que toutes les 

actions appuyées par le projet sont, à des niveaux variables, pertinentes, car une corrélation 

positive peut être établie entre les activités du projet et les vrais problèmes des populations et 

leurs demandes.  

En effet, le village de Doguerawa était menacé par les inondations dont la source principale 

est les eaux de ruissellement qui proviennent du plateau situé au nord dudit village. 

L’intervention du projet dans ce site a été accès à la récupération des terres de ce plateau 

dégradé afin de: 

 réduire le  ruissellement et favorisé l’infiltration sur le plateau;  

 protéger les champs, les habitations et  RNI22 contre l’inondation et ravinement; 

 Réduire la sédimentation et l’ensablement de la vallée Maggia. 

A travers l’analyse faite sur les images satellitaires ci-après, on peut voir que l’intervention du 

projet à Doguerawa a fait de taches d’huile. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : image google earth du 05/04/2016          Source : image google earth du 24/09/2007 

Photo 25: Doguerawa après les travaux                Photo 26: Doguerawa avant les travaux 

On remarque la disparition de certains ravins et l’installation des nouvelles habitations du côté 

ouest du village (photo 25 dans le cadre rouge). Ceci est dû aux travaux réalisés en amont par 

le projet car les grandes parties des eaux de ruissellement sont retenues sur le plateau par les 

banquettes. Les eaux retenues sont réparties entre les végétations, l’infiltration et 

                                                           
22 Route Nationale N°1 

  

N N 
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l’évaporation. Cette situation a accentué ‘’la mort‘’ (photo 27) de certains ravins. Le peu 

d’eaux qui échappe du plateau est dissipé dans les champs et sur le versant du plateau, ce qui 

a permis une bonne reprise des végétaux. 

 

 

 

 

 

         Cliché Adahir, avril 2018 

            Photo 27: Ravin en voie de disparition  

Ce ravin est en voie de disparition puisqu’il n’est plus alimenté en eaux de ruissellement. 

4. Analyse globale du bilan de mise en œuvre des activités du projet 

L’analyse globale des activités du projet montre que des résultats très encourageants, ont été 

obtenus nonobstant les retards assez fréquents dans leur mise à disposition et l’insuffisance 

des ressources financières. 

En effet, les plans de développement communautaire de base fondés sur la conservation des 

ressources naturelles et l'utilisation durable ont été un véritable cadre de référence dans 

l’identification, la planification et la programmation des activités du projet. Ces plans ont de 

même servi de support pour mobiliser des cofinancements locaux. Ils ont aussi contribué 

énormément à la réactualisation de certains PDC23 cas de celui de la commune de Tsernawa. 

Par rapport aux activités physiques, on note la mobilisation et l’engouement des populations 

bénéficiaires dans la réalisation des toutes les actions du Projet. Cet engouement des 

populations est lié autant à l’approche participative adoptée par le projet en réponse aux 

besoins réels des populations que à la pertinence des activités conduites. Il se justifie en 

particulier par les avantages perçus et obtenus suite aux actions réalisées:  

 l’apparition de nouvelles espèces végétales et fauniques disparues suite à 

l’enrichissement de la diversité biologique;  

 la disparition de certains ravins qui menaçaient le village de Doguerawa; 

                                                           
23 Plan de Développement Communal 
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 l’accroissement des revenus des ménages y inclus des groupes les plus vulnérables 

auprès desquels les plants forestiers ont été produits et achetés; 

 les investissements dans les facteurs de production comme le recrutement de la main 

d’ouvre ouvrière locale; 

 la réhabilitation écologique des milieux dégradés; 

 la diminution de l’exode des jeunes suite aux travaux; 

 le renforcement des relations inter villageoises et le maintien de solidarité; 

 l’émergence de commerce informel, bénéfices perçus et effets observés sur 

l’ensemble de sites; 

 la production des sources alimentaires cas de Cassia Tora autant pour les 

populations que pour les animaux et l’amélioration de l’accès aux vivres avec les 

revenus tirés; 

 le développement de nouvelles technologies pour la gestion de l’environnement dont 

la construction et la vulgarisation de foyers améliorés;  

 la prise de conscience de la population sur les problèmes environnementaux liés à 

leur développement. 

En fin, sur le plan environnemental, les qualités des ouvrages de récupération de terres et des 

plantations ont-elles eu une tâche d’huile en attirant d’autres partenaires comme le 

Programme SADEL et l’ONG RAIL. 

Sur le plan socio-économique ces actions ont permis le renforcement de la cohésion sociale, la 

prévention des conflits, l’augmentation de revenus de ménage, la limitation de l’exode 

saisonnier. 

Il faut noter quelque part la défaillance du PGIE/NN, c’est-à-dire le projet n’a pas fait l’objet 

d’une étude d’impact sur l’environnement sur lequel il a travaillé. Un autre point non moins 

important à souligner est que le résultat de ce projet enregistré est certes encourageant mais il 

est de faible portée. Ceci est surtout dû à la mobilisation de fonds de projet, puisque plus de 

70% de financement des activités sur le terrain a été misée sur de cofinancement. 

5. Discussion   

Nous souhaitons apporter ici quelques éléments de comparaison de projets environnementaux 

dans la même zone bioclimatique et ailleurs… 
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5.1. Récupération de terres 

Au début des années 1990, le Projet de Développement Rural de Tahoua (PDRT) au Niger a 

restauré 801 ha de terres dégradées avec les banquettes antiérosives (Moustapha, 2010). Ce 

dernier rapporte que les banquettes réalisées par le PDRT a permis d’avoir une bonne 

couverture végétales des sites restaurés et un rendement moyen de phyto-masse de 673 

kg.ms/ha a été obtenu. Dans notre cas, le PGIE/NN a réhabilité 120 ha de plateaux dégradés 

avec le même type d’ouvrage que le PDRT. Les informations reçues à travers les entretiens et 

les visites terrain montrent qu’il a eu une amélioration de couvert végétal mais aucune étude 

scientifique n’a été réalisée dans ce sens pour signaler la contribution quantitative et 

qualitative de ce projet sur l’amélioration de couvert végétal dans cette zone. 

Dans le cadre de la restauration de terres dégradées, on note plusieurs projets de 

développement (PASP, PIK, PDRT, Projet LUCOP, PSN-FIDA,...) dont leurs sites 

d’intervention ont fait école dans la sous-région sahélienne en générale et au Niger en 

particulier (Moustapha, 2010). 

L’exemple concret est celui du PASADEM où il a intervenu dans la même région que le 

PGIE/NN. Il ressort dans les résultats de ce projet 444 ha de terres dégradées réhabilitées, 

88.882 plants forestiers produits et plantés cas de site de Oumarawa (Laminou, Issa, 

Aboubacar, & Aboudlkarim, 2014), un comité de gestion de site et une banque de semences 

fourrières dans laquelle le comité stocke et gère les semences exploitées du site. Ce qui est 

important à noter, PASADEM a pris fin mais jusqu’à présent le site n’est ni  menacé par les 

coupes frauduleuses bien que la mise en défens a été relevée depuis 2014 et le comité est 

fonctionnel. Ceci est dû à un transfert de responsabilité de gestion à travers l’élaboration d’un 

Plan d’Aménagement et de Gestion Participative (PAGP) du site par l’ensemble de parties 

prenantes24 à la gestion avant la clôture du PASADEM. Les résultats enregistrés par ce projet 

ont suscité la naissance en 2016 d’un nouveau Programme dénommé Programme de 

Développement de l’Agriculture Familiale (ProDAF) dans 3 régions (Maradi, Tahoua et 

Zinder) de Niger par le même bailleur (FIDA). Pour le cas du PGIE/NN, certes les actions du 

PGIE/NN ont attiré certains partenaires comme le Programme SADEL et l’ONG RAIL qui 

intervenaient dans la même zone à capitaliser l’expérience de ce projet et de la transposer au 

niveau de leurs sites d’intervention. Mais sur le plan de gestion de sites récupérés le PGIE/NN 

                                                           
24 villages riverains du site, exploitations forestiers, éleveurs, groupement de femme, les services techniques ; la 

chefferie traditionnelle, les autorités administratives, communales et le projet. 
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n’a pas mis beaucoup l’accent sur la responsabilisation de population ce c’est qui explique la 

non fonctionnalité des comités villages crées d’une part et les menaces (coupes abusives des 

arbres) qui pèsent sur les sites d’autre part. 

5.2. Lutte contre les plantes envahissantes  

Il existe plusieurs techniques de lutte contre le Typha australis, des études ont montré que les 

résidus peuvent être valorisés. C’est le cas dans les années 1997, l’association Pro-Natura 

avait commencé à faire de test sur la carbonisation de biomasse de Typa au Sénégal, au Mali 

et en Mauritanie dans l’objectif de fabriquer de briquettes de charbon (Reinhard K. Henning 

et Werner Theuerkorn, s.d.). Dans les régions du fleuve Sénégal cette espèce est valorisée 

dans la vannerie, la construction des cases, l’alimentation de bétail et dans le mulching 

(Reinhard K. Henning et Werner Theuerkorn, s.d.). 

Ces mêmes auteurs, rapporte qu’en chine, en Amérique latine et en Australie les feuilles de 

typha sont utilisées depuis des années comme condiment et les jeunes pousses sont 

consommées à l’état frais ou bouillie. La poudre est fabriquée à base de rhizomes séchés de 

typha et utilisée en médicine traditionnelle dans les mêmes pays cité plus haut. 

Une étude réalisée par Calestreme (2002), fait ressortir que les résidus de typha sont valorisés 

dans le domaine de l’agriculture (mulch), élevage (fourrage), artisanat (vannerie); 

construction (isolant); médecine traditionnelle (thérapie), alimentation humaine, combustible 

(source d’énergie) et même dans le secteur de la textile. 

Amma, (2017), rapporte que des composts, des séckos et de paniers ont été fabriqués à base 

de résidus de cette espèce dans la région de Zinder. Dans notre cas, le résultat du PGIE/NN 

enregistré dans le faucardage de typha est non significatif, non seulement le Typha est 

toujours présent en quantité importante dans les 2 mares faucardées mais aussi aucune mesure 

de valorisation de résidus n’a été envisagée. 

5.3. Foyer amélioré 

Concernant le foyer amélioré, Évelyne, (s.d ) rapporte sur le site de PNUD25 Burundi que 

l’utilisation de foyer amélioré a permis d’économiser le temps de cuisson des aliments et à 

réduire de la moitié la consommation de bois énergie. Au total 189 ménages sont équipés de 

foyer amélioré sur la colline Rabiro au Burundi. Ceci confirme le résultat enregistré à 

Tchérassa sur l’utilisation de foyer amélioré où 1.200 foyers amélioré ont été construits par le 

                                                           
25 http://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/ourwork/environmentandenergy/successstories/Les-foyers-

ameliores-pour-lutter-contre-le-deboisement-des-collines.html 
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PGIE/NN de Birni N’Konni en collaboration avec la direction départementale de 

l’environnement de le JICA. Les bénéficiaires avouent que le foyer amélioré Albarka a 

considérablement réduit de la moitié de la consommation de bois énergies et a permis de 

diminuer le temps de cuisson des aliments. En 2016, une enquête réalisée par J-P Mizinzi et 

P.Valette, sur l’impact de foyers améliorés dans la province du Nord-Kivu (RDC), le résultat 

a montré que par ménage et par semaine la consommation moyenne de charbon de bois appelé 

localement «makala» passe de 16.7 kg avant l’emploi du foyer amélioré à 10.9 kg après 

l’emploi d’un foyer amélioré (soit un écart de 5.8 kg/semaine). 

L’utilisation de foyer amélioré contribue sans nul doute de diminuer l’émission de gaz à effet 

de serre à l’échelle mondiale et permet à améliorer les conditions de vie de la population 

locale à travers l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, la lutte contre la déforestation, 

l’économie des dépenses et de temps liés à la corbeille du bois (Fanny J. et al., 2012). Ces 

auteurs démontrent qu’au Niger avec le nouveau prototype du foyer amélioré dénommé Kiva-

Hybride permet de réduire les demandes en bois énergie de 1.5 tonne/foyer/an en moyenne 

conduisant à 2.79 teqCO2 d’émissions évitées et à l’économie de 47.500 FCFA/an soit 72.41€ 

par ménage. Le foyer amélioré de PGIE/NN a contribué à la réduction de l’incendie et la 

brulure des enfants et de femmes à Tchérassa. Selon les femmes bénéficiaires il y’a eu aussi 

de diminution de la fumée et la qualité des aliments préparés a beaucoup amélioré avec 

l’adoption du foyer Albarka.  

6. Perspectives pour améliorer l’intervention du projet  

En termes de perspectives pour améliorer l’intervention du projet il est important de :  

 élaborer un PGES pour le suivi et la surveillance environnementale de réalisation du 

projet; 

 renforcer la participation et l'implication de la communauté afin de promouvoir 

l'appropriation des actions au niveau de la communauté locale. Cela devrait être un 

domaine prioritaire dans la phase II du projet; 

 responsabiliser pleinement les services techniques et les populations bénéficiaires dans la 

gestion des périmètres de restaurations en capitalisant l’expérience du PASDEM; 

 mener des études scientifiques pour quantifier leur contribution en matière de GDT au 

Niger comme le cas du PASADEM et beaucoup d’autres projets similaires. 

 encourager les formations dans le sens d’un développement local durable, que les 

animateurs intensifient les missions de sensibilisations et d’informations en leurs 

fournissant de moyens adéquats. 
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Conclusion  

Le Projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes transfrontaliers entre le Niger et le Nigéria, 

Antenne de Birni N’Konni a opté pour la démarche participative. Ceci a nécessité du coup 

l’implication des différents acteurs dans le processus de mise en œuvre des actions sur le 

terrain. 

 Il s’agit principalement des populations bénéficiaires, les autorités administratives et 

coutumières, les services déconcentrés de l’état, les associations socio professionnelles 

locales, et les autres projets et ONG présents dans sa zone d’intervention. 

Dans le souci d’assurer une meilleure participation et une appropriation des activités du projet 

par les communautés locales, des Comités Inter-Villageois de Gestion des Ressources 

Naturelles ont été mis en place au niveau de chaque site récupéré. Mais très malheureusement, 

2 ans après la fin de cette première phase du projet aucun comité n’est fonctionnel. 

L’analyse globale des activités réalisées par le projet fait ressortir que des résultats très 

encourageants ont été obtenus mais de très faible portée.  

Sur le plan social, les actions ont permis le renforcement de la cohésion sociale, la prévention 

des conflits, l’augmentation de revenus de ménage et la limitation de l’exode rural vers les 

grandes villes et même les pays étrangers. 

Sur le plan environnemental, les qualités des ouvrages de récupération de terres et des 

plantations ont-elles eu une tâche d’huile en attirant d’autres partenaires comme le 

Programme SADEL et l’ONG RAIL. 

Sur le plan socio-environnemental, on note la mise en valeur (occupations) des espaces une 

fois inhabités à cause des eaux de ruissellement (cas de site de Doguerawa). 

Le constat que nous avons fait sur le terrain fait ressortir que les ouvrages mécaniques 

(banquettes) sont fonctionnels mais certains ont cédé. Des menaces (coupes abusives) sur les 

végétations ligneuses plantées et spontanées et le retour de Typha autralis dans la mare de 

Toumboula et celle de Yelwa. Quant au foyer amélioré on le trouve presque dans chaque 

maison. Les cordons de pierres sont mal entretenus où on remarque même l’enlèvement des 

pierres par endroit ceci il n’est pas sans conséquences sur le bon fonctionnement de l’ouvrage. 
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Annexe 1: Unités d’occupation des sols 

TABLE OS 2000 

TYPE OCCUPATION DES SOLS Superficie (m2) Superficie (ha) 

Sol nu 60659422,9140 6065,942291 

Savane arbustive dégradée avec mise en cultures 196520079,8590 19652,00799 

Savane arbustive  très dégradée 260935257,6450 26093,52576 

Steppe arbustive dense sur talus 63205759,1250 6320,575913 

Steppe arbustive dégradée 198198586,8040 19819,85868 

Steppe arbustive dégradée sur talus 31764890,5090 3176,489051 

Steppe arbustive très dégradée 177435137,4980 17743,51375 

Champs de cultures pluviales avec arbres éparses 346393889,0690 34639,38891 

Cultures sous parc arboré 132205207,6090 13220,52076 

Galerie forestière ou cordon ripicole 76177979,0830 7617,797908 

Dune vive 317296,2720 31,7296272 

Cultures maraichères/ Jardin 103077779,4280 10307,77794 

Mare 19305087,6000 1930,50876 

TOTAL   166619,637 

 

TABLE OS 2013 

TYPE D'OCCUPATION DES SOLS SUPERFICIE (m2) SUPERFICIE (ha) 

Sol nu 60627000,5280 6062,700053 

Steppe arborée dense (plantation) 192419071,4160 19241,90714 

Savane arbustive dégradée avec mise en 

cultures 119039411,9460 11903,94119 

Savane arbustive  très dégradée 117093075,6190 11709,30756 

Steppe arbustive dense sur talus 91664226,6940 9166,422669 

Steppe arbustive dégradée 283514498,7300 28351,44987 

Steppe arbustive dégradée sur talus 4664596,3380 466,4596338 

Steppe arbustive très dégradée 28743628,2200 2874,362822 

Champs de cultures pluviales avec arbres 

éparses 477155428,0910 47715,54281 

Cultures sous parc arboré 111201119,1340 11120,11191 

Galerie forestière ou cordon ripicole 49811497,5950 4981,14976 

Dune vive 317296,2720 31,7296272 

Cultures maraichères/ Jardin 110657827,2930 11065,78273 

Mare 19287699,2770 1928,769928 

TOTAL   166619,637 
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Annexe 2: Guide d’entretien destiné au coordonnateur PGIE 

1. Pouvez-vous nous décrire (présentation) votre Projet 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Quels sont les objectifs globaux et spécifiques de votre projet 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Quelles sont les sources de financement?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Quels sont les partenaires du projet au niveau national et local 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Quelles sont les activités réalisées par le projet  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Quelles sont vos démarches sur le terrain? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Quelles étaient le niveau d’implication des populations? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. comment la communauté  a perçue le projet 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Pouvez-vous nous parler des impacts générés par les activités de votre  projet  

A- sur le plan social? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

B- sur le plan environnemental 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. Quelles sont vos perspectives ? 

………………………………………………………………………………………………… 

Merci de votre collaboration  
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Annexe 3 : Guide d’entretien destiné au DDE de Birni N’Konni 

 

1. Connaissez-vous le PGIE? Si oui  parlez-nous de ce projet? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Quel est le niveau d’implication de votre service dans le processus de la mise en œuvre des 

activités du PGIE? 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Quel rôle avez-vous joué dans l’exécution des activités du projet? 

……………………………………………………………………..……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………...……………………………………… 

4. Quelles sont les activités auxquelles votre service a été impliqué? 

……………………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

5. Quelles sont vos impressions par rapport à la pertinence des réalisations? 

.............................................................................................. ………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Quelles sont vos impressions par rapport à l’atteinte des objectifs visés par le PGIE? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  

7. Quelles sont les difficultés rencontrées pendant l’exécution des activités du PGIE? 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

8. Quels sont vos mots de la fin par rapport à votre collaboration avec le PGIE? 

…………………….……………………………………………………..……………...… 

………………………………………...………………………………………………………… 

Merci de votre collaboration  
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Annexe 4 : Guide d’entretien destinée à l’équipe PGIE/NN de Birni N’Konni  

 

1. Quels sont les zones ou les sites de votre intervention? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Quelles sont les types des activités que vous aviez réalisées sur chaque site? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Quel était l’état de chaque site de récupération de terres avant l’intervention du projet?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Quels sont les états actuels des sites de récupération de terres après les travaux? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Les populations locales ont été associées à la mise en œuvre des activités? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Quels sont les impacts générés par activité sur les plans social et environnemental? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Existe- t-il un mécanisme local de gestion de vos sites récupérés? Si oui lequel? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. ce mécanisme est-il fonctionnel? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. les sites sont mis en défens? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. quels sont les contraintes de ces sites? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Merci de votre collaboration  


