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PLAN DE PRESENTATION
Présentation sommaire du Niger:

• Cadre physique;
• Zone d’intervention de la GMVSS au Niger;

Cadre stratégique de mise en œuvre de la GMV;
Vision du programme GMVSS au Niger; 
Objectifs du programme;
Capitalisation des expériences et bonne pratiques 
passées; 
Approches de mise en œuvre;
Lacunes existantes;
Perspectives



Présentation sommaire du Niger
• 1.267.000 km2 dont environ de 500 000 km2 de 

déserts véritables (Ténéré, Tall);

• un vaste espace, reposant sur le socle africain 
primitif, marqué par des massifs montagneux très 
anciens affleurant  au nord-ouest (Aïr);

• 8 Régions; 36 
Départements et 
265 Communes 
rurales et 
Urbaines



Présentation sommaire du Niger

Quatre grands types de 
milieux naturels:
• Milieux sahariens (77%); 

• Milieux sahélo sahariens 
(10%); 

• Milieux sahélo soudaniens 
(12%); 

• Milieux soudaniens (1%); 



ZONES D’INTERVENTION DE LA 
GMV AU NIGER

• 114 Communes touchées  dans les 8 
régions



 Appuyer la mise en œuvre de la SDR, à travers 
notamment:
• Prog. 1: Développement local et 

communautaire;
• Prog. 2: Gouvernance locale des ressources 

naturelles;
• Prog. 10: Préservation de l’environnement;
• Prog. 12: Aménagement pastoral et sécurisation 

des systèmes pastoraux »;
• Prog. 13: Restauration des terres et 

reboisement

CADRE STRATEGIQUE DE MISE EN OEUVRE



 Globalement la SDRP = Cibles sociales 
des OMD relativement:
 Santé: PDS, 
 Education: PDDE;
 Energies: S/Prog SDR.

CADRE STRATEGIQUE DE MISE EN OEUVRE



VISION
Lutter contre la dégradation des 

terres et la désertification;

Réhabiliter les formations 
forestières naturelles dégradées;

Mettre en valeur les écosystèmes 
particuliers existantes traversés;



VISION (suite)
Satisfaire les besoins vitaux des 

populations (alimentations, bois 
énergie et de service; etc.);
Créer et renforcer les 

infrastructures de base dans ses 
zones d’intervention;
Amorcer le développement des 

Collectivités locales à travers…….



… l’adoption et l’amplification 
des approches de Gestion 
Durable des Terres et des 
pratiques agroforestières 
éprouvées et de moins coûts 
(RNA, etc.) pour……...



… améliorer la production agricole



… améliorer la production maraichère



….améliorer la production pastorale



… Gerer durablement les peuplements 
naturels



…Protéger les habitats et infrastructures



STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE
• Implication pleine et entière de toutes les 

catégories d’acteurs concernés: mise en 
place de cadres locaux de concertation et 
suivi de la mise en œuvre des actions du 
PGMV;

• Maîtrise de l’eau par la création micro 
barrages et la mobilisation des eaux 
souterraines; 



 Prise en compte des leçons apprises du 
passée:
 Expériences des plantations sahel vert et 

d’engagement de Maradi des années 70;
 Mobilisation de la jeunesse à travers les 

organisations de la jeunesse (Samaria);
 Pleine implication des Collectivités Locales  

comme dans le cadre du programme 
gommier;

STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE



Responsabilisation des collectivités locales 
avec le Prog. Biocarbone national (BM);
Organisation des populations locales pour la 

prise en charge des réalisations avec le Prog. 
Opération Acacia (FAO-Italie); Projet Intégré 
Keita, le Projet du Dev Rural de Tahoua, etc.
Mise en places des Cadres Rég., Départ. et 

locaux portant suivi de la mise en œuvre de 
la Strat du Dév Rurale

STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE



 Synergie avec Projets/Programmes en cours.
 Plan d’Actions Communautaires (PACII) financé 

par la BM et le FIDA;
 Prog. Biocarbone national (PACII BM);
 Prog. Biocarbonne régional;
 Prog. Gommier (Budget National);
 Prog. Actions National aux changements 

climatiques (PANA);
 Prog. Pilote de Résilience aux changements 

climatiques (PPCR); 

STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE



 Prog. Hydraulique villageoise;
 Prog. Hydraulique Pastorale;
 Prog. Opération Acacia II;
 Initiative TerrAfrica ;
 Projet PLECO;
 TCP/FAO/RAF/3302;
 PMF/FEM (micro financements du FEM)
 Etc. 

 Synergie avec Projets/Prog en cours.
STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE



Etablissement de la situation de 
référence dans la zone 
d’intervention de la GMV au Niger:
 Physique;
Biophysique;
Socioéconomique;
Cartographie 

AXES STRATÉGIQUES RETENUES



Amélioration et Gestion 
durables des systèmes de 
productions agro-sylvo-
pastorales (Prog 11, 12 et 13 de 
la SDR):
Prog 1
Prog 2

AXES STRATÉGIQUES RETENUES



Développement des 
infrastructures 
socioéconomiques de base et 
des activités Génératrices de 
Revenus (Prog 4 et 8 de la 
SDR):

AXES STRATÉGIQUES RETENUES

Prog 1
Prog 2
Prog3



Développement de la bonne 
gouvernance locale des 
ressources naturelles et le 
renforcement des capacités des 
acteurs (Prog 2 et 3 de la SDR):
Prog 1
Prog 2
Prog 3

AXES STRATÉGIQUES RETENUES



Recherche d’accompagnement 
et Gestion des connaissances 
(Programme 6 de la SDR):

AXES STRATÉGIQUES RETENUES

Prog 1
Prog 2
Prog 3



Identification/Consensus sur les 
programmes de chaque Axe.S

PERSPECTIVES

Budgétisation

Elaboration du Cadre logique de 
la GMV- Niger;

Identification des résultats 
attendus et des activités des prog;



JE VOUS REMERCIE
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