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u 3 août 1960 au 03 
août 2022, cela fait 62 
ans que le Niger 

accédait à l’indépendance. 
Pour la célébration de 
l’anniversaire de l’accession 
de l’indépendance, qui 
correspond à la Fête 
Nationale de l’Arbre (FNA), 
édition 2022, le Président de 
la République, S.E Mohamed 
Bazoum, a adressé un vibrant 
message à la Nation à travers 
lequel il abordé plusieurs thèmes d’intérêt national. Il a 
surtout mis l’accent sur les thèmes relatifs à la fête 
nationale de l’arbre, à la consolidation de l'unité nationale, 
ainsi qu’à la sécurité et la lutte contre le terrorisme. 
Assurément des sujets d’importance capitale pour tous les 
Nigériens ! 
Parlant de la fête nationale de l’arbre, le Chef de l’Etat a 
jeté un regard critique sur le phénomène de dégradation de 
notre environnement aggravé par les effets du changement 
climatique. D’où l’impérieuse nécessité pour notre pays de 
redoubler d’effort dans le combat pour la préservation de 
notre écosystème, la restauration des terres et la lutte 
contre la désertification. 
Aussi, a estimé le Président Mohamed Bazoum, le thème 
principal de cette édition de la Fête Nationale de l’Arbre, à 
savoir « lutte contre l’ensablement des cours et plans d’eau 
: une voie pour le relèvement et la résilience des 
communautés locales » est d’une grande pertinence. En 
effet, a-t-il noté, il s’inscrit dans la droite ligne de la 
détermination des autorités nigériennes dans le combat 
planétaire contre les effets néfastes des changements 
climatiques. 
Notre pays, le Niger, pays sahélien et désertique, est en 
proie au changement climatique dont les effets les plus 
néfastes se traduisent par l’avancée de la désertification, 
les sècheresses récurrentes et des phénomènes extrêmes 
telles que les inondations avec pour conséquence directe 
l’insécurité alimentaire. 
C’est pourquoi le Président de la République, Chef de 
l’Etat, SEM Mohamed Bazoum a fait de la lutte contre les 
méfaits du changement climatique une de ses priorités 
majeures.  
Aussi, a-t-il invité les Nigériens à plus d’engagement en 
faveur de la préservation de l’environnement. « Il nous faut 
donc concentrer nos actions dans la restauration, 
l’entretien, le réaménagement, la gestion durable et 
solidaire des terres arables afin de renforcer notre 
résilience aux changements climatiques, sécuriser nos 
ressources en biodiversité, améliorer notre sécurité 
alimentaire, générer des revenus et des emplois au profit 
du monde rural, et ainsi, permettre de combattre 
efficacement les migrations irrégulières et le terrorisme », 
a notamment souligné le Chef de l’Etat. 

(Suite en page 2) 

Edification d’une nation 
forte sur le piédestal de l’unitéEd

ito
ria

l

Par Rabiba Aboubacar Bouzou



2 Fête de l’arbre - édition 2022

N°2005 du Vendredi 5 Août 2022

LL
e Président de la République, 
Chef de l'Etat, SE Mohamed Ba-
zoum a offert un dîner de gala le 

mercredi 3 août dernier au Centre Inter-
national de Conférences Mahatma 
Gandhi de Niamey, à l’occasion du 
62ème anniversaire de la proclamation 
de l’Indépendance du Niger.  
C'est aux environs de 20h 40 que le 
Chef de l'Etat SE Mohamed Bazoum et 
ses hôtes sont arrivés dans la somp-
tueuse salle prévue pour le dîner. 
Etaient présents à cette soirée de gala 
le président de l’Assemblée Nationale, 
SE Seini Oumarou, le Premier Ministre 
par intérim, le ministre d’Etat Hassoumi 
Massoudou, des membres du Gouver-
nement et plusieurs autres invités.   
Cette soirée a été une occasion pour 
des artistes nigériens de s'exprimer sur 
un podium spécial où le Chef de l'Etat 
et ses invités ont eu droit à des presta-
tions singulières à travers des chants et 
danses. C’était un spectacle dans la 
forme typique des réjouissances popu-

laires en milieu rural.  
Tous les groupes culturels sollicités 
pour la circonstance sont composés 
d’artistes connus pour leurs talents avé-
rés et leurs engagements dans la pro-
motion de la culture nigérienne. Il y 
avait le célèbre Groupe Algueita de l'ar-

tiste Ali Oumarou, le groupe Sambaré, 
la Troupe Moderne de danse bitti, la 
compagnie Chawa, la compagnie 
Mamar Kassey, la troupe Gourmantché 
de la Tapoa, le groupe de Bibi Ahmed, 
l’international Idi Sarki, etc.   

AA
 l'instar des autres 
régions du pays, 
Tahoua a célébré, 

le mercredi 03 août der-
nier, le 62ème  anniversaire 
de l'indépendance du 
Niger, fête couplée à la 
Fête Nationale de l'Arbre. 
C’est le Premier ministre, 
Chef du gouvernement, M. 
Ouhoumoudou Mahama-
dou, en vacances à Ta-
houa, qui a donné le coup 
d’envoi de l’opération de 
plantation d’arbres dans 
l'enceinte du Conseil Ré-
gional, en presence du 
Gouverneur de la region, 
M. Issa Moussa, et de plu-
sieurs autres personnali-
tés.  
A l’issue des manifesta-
tions entrant dans le cadre 
de cette commemoration, 
le Premier ministre, M. Ouhoumoudou 
Mahamadou, a procédé à la plantation 
d’un arbre, un geste qui a été suivi par 
ceux du  Gouverneur de la region et les 
autres invités. 
Auparavant, le Gouverneur de la region, 
M. Issa Moussa, a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a d’abord souligné la 

pertinence du thème retenu cette année, 
à savoir ‘’ lutte contre l'ensablement des 
cours et plans d'eau : une voie pour le re-
lèvement et la résilience des communau-
tés locales’’.  Un thème, qui, a-t-il dit, 
cadre parfaitement avec la vision du Pré-
sident de la République, SEM. Mohamed 
Bazoum, qui dans le Programme de Re-

naissance, Acte 3, entend inverser la ten-
dance à la dégradation des ressources 
naturelles en général, des terres et des 
eaux en particulier.  
Soulignant que ce theme reflète les réali-
tés environnementales de la région de Ta-
houa, il a cité l’exemple de la situation de 
la mare de Tabalak. En effet avec1273 ha 
en1986, cette mare s'est retrouvée avec 
une superficie de 1078 ha en 2018, soit 
un taux de régression de 15,23%.  
Pour la campagne 2021-2022, a précisé 
le gouverneur, la region de Tahoua a en-
registré, avec l'appui de l'Etat et des par-
tenaires, d’importantes réalisations dont 
la production de 2 707 863 plants fores-
tiers, la récupération de 15 187 ha de 
terres dégradées, la fixation de 522 ha de 
dunes, l'ouverture de 1 022 km de bandes 
pare- feu, le faucardage de 12 ha de 
mare, l'ensemencement de 1904 ha, la 
promotion de la régénération naturelle as-
sistée sur une superficie de 30 839 et 
l'empoissonnement  de 3 mares. La mise 
en oeuvre de toutes ces activités à haute 
intensité de main d'oeuvre a permis la 
création de 9 458 emplois temporaires en 
milieu rural et l'injection de plus de 3 500 
000 000 FCFA dans la rémunération de la 
main d'oeuvre locale. 

(Source: Correspondante régionale 
RTN-Tahoua) 

Célébration du 62ème anniversaire de la proclamation de 
l’Indépendance du Niger   
Le Président Mohamed Bazoum offre un 
dîner de gala à ses hôtes   

De même, appréciant l’enjeu du 
combat contre les effets du 
changement climatique et l’envergure 
des causes exogènes des calamités 
que subissent des pays comme le 
nôtre,  le Chef de l’Etat a lancé un 
vibrant appel à l’endroit de la 
communauté internationale qui ‘’doit 
être à la hauteur de ses 
responsabilités’’. Toujours est-il que, le 
combat pour la préservation de notre 
environnement est résolument engagé, 
et le Niger se battra toujours avec ses 
moyens pour préserver son 
environnement pour le bien-être de 
nos générations futures. 
Le thème relatif à la consolidation de 
l’unité nationale a également constitué 
une des charpentes du message à la 
Nation. A ce sujet, le Chef de l’Etat a 
lancé un vibrant hommage aux 
pionniers de notre indépendance qui 
ont su asseoir les bases d'une nation 
nigérienne forte, en cultivant les 
valeurs d’unité et de dignité qui font 
aujourd’hui la grandeur et la fierté de 
notre pays et de son peuple.  En effet, 
édifier alors une Nation nigérienne Une 
et solidaire a été une des boussoles 
qui ont toujours servi de repère aux 
dirigeants qui se sont succédé à la tête 
de notre pays. C’est dans cette même 
optique que le Président Mohamed 
Bazoum, dès son investiture, a pris 
l’engagement solennel de faire de la 
consolidation de l’unité une de ses 
priorités. Car, a-t-il encore rappelé,  
« notre unité et notre solidarité seront 
notre immunité vis-à-vis de nos deux 
grands ennemis que sont le terrorisme 
et la pauvreté ».  
Le thème se rapportant à la lutte contre 
le terrorisme et à l’insécurité ne 
sauraient, en toute évidence, être 
occulté par le Chef de l’Etat. A ce sujet, 
le Président de la République a 
reconnu qu’en dépit de tous les efforts 
consentis en termes de mobilisation de 
moyens matériels et des hommes, la 
montée en puissance des forces 
extrémistes dans la sous-région, risque 
d’annihiler notre ambition légitime de 
faire du Niger un pays lancé sur la voie 
du développement.  
D’où la nécessité d’agir pour éradiquer 
au plus vite les forces du mal de la 
bande sahélienne. C’est ainsi que, 
après avoir rendu un hommage 
solennel à nos Forces de Défense et 
de Sécurité ‘’qui ont démontré à la 
Nation leur capacité à contenir les 
actions terroristes sur notre territoire 
avec professionnalisme et dignité’’, le 
Président Mohamed Bazoum a assuré 
que ‘’l’Etat ne tergiversera point quant 
aux moyens multiformes à mettre à 
leur disposition, à cet effet’’. C’est dire 
que le Niger restera toujours débout 
face aux forces du mal et aux autres 
maux qui l’assaillent ! 
 

Bonne fête de  
l’Indépendance à tous ! 

Suite de la page 1 
(Editorial)
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Lors de la soirée de gala
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Le Premier ministre mettant un plant sous terre

Célébration de la Fête de l’arbre à Tahoua    
Le Premier ministre a procédé au lancement 
de l’opération de plantation d’arbres

Par Abdoul-Aziz Ibrahim  



LL
e Président de la Répu-
blique, Chef de l'Etat, 
SE Mohamed Bazoum a 

présidé, le mercredi 3 Août 
dernier à Tillabéri, la cérémo-
nie de lancement de la 47ème 
édition de la Campagne Natio-
nale de Plantation d'Arbres. 
On y notait la présents du pré-
sident de l’Assemblée Natio-
nale, SE Seini Oumarou, du 
Premier Ministre par intérim, le 
ministre d’Etat Hassoumi Mas-
soudou, des membres du 
Gouvernement et plusieurs 
autres invités.   
A cette occasion, la ministre 
de l'Environnement et de la 
Lutte contre la Désertification, 
Mme Garama Saratou Rabiou, 
a prononcé un discours dans 
lequel elle a présenté un bilan 
de l'action de son département 
ministériel en matière de reboi-

sement ces dernières années. 
Il s’agit principalement de la si-
tuation des campagnes de 
2014 à 2021, période au cours 
de laquelle le lancement de la 
Campagne est devenu tour-
nant dans les Chefs-lieux des 
Régions. L’évènement a été 
également mis à profit pour la 
remise des prix aux lauréats 
des concours écologiques de 
cette année.  
Mme Garama Saratou Rabiou 
s’est réjouie de la présence du 
Président de la République en 
personne pour le lancement 
de cette 47ème édition de la 
Fête Nationale de l’Arbre. 
Cette disponibilité, dit-elle, est 
à l'image de son engagement 
personnel à relever les défis 
de lutte contre la désertifica-
tion.  
Guidée par le sens du devoir 
et de redevabilité, Mme Ga-
rama Saratou Rabiou a voulu 
rendre compte à la nation des 
résultats détaillés des sites 
ayant fait l'objet de plantation 
d'arbres lors des précédentes 
éditions, de 2014 à 2021, et 
plus globalement sur les im-

pacts des opérations de reboi-
sement.  « Plus globalement, 
au cours des 15 dernières an-
nées, sur un total de 289 sites 
ayant fait l'objet de plantation 
d'arbres (…), il convient de 
noter que 68% des sites de 
plantations sont jugés satisfai-
sants car présentant des taux 

de réussite qui se situent au-
delà de 60%. Trente pour cent 
(30%) ont besoin de regarnis 
et deux pour cent (2%) consti-
tuent, malheureusement des 
échecs, qu'il convient de corri-
ger, au besoin, par la reprise 
des plantations.  
Mme Garama Saratou Rabiou 
a rendu un hommage mérité à 
l’ensemble des populations ni-
gériennes, particulièrement 
aux braves producteurs ruraux 
qui se sont résolument enga-
gés dans l'agroécologie, autre-
ment dit la Régénération 
Naturelle Assistée, donnant 
ainsi un effet multiplicateur aux 
actions de reverdissement de 
notre pays et une valeur ajou-
tée certaine à nos productions 
agricoles.  
Pour ainsi, reconnaitre, encou-
rager et récompenser les ef-
forts des différents acteurs, il a 
été créé récemment la Mé-
daille du Mérite Ecologique du 
Niger. En plus, un concours 
écologique a été organisé 
chaque année en vue de pri-
mer les meilleures initiatives 
écologiques. Elle a soutenu 

que la « situation d'urgence 
écologique au Niger » est une 
réalité qui nécessite une atten-
tion particulière de l’ensemble 
des acteurs.  
Ainsi, le Lac Tchad, ce cours 
d'eau que nous partageons 
avec trois autres pays, est 
passé d'une superficie de 25 
000 km² en 1970 à 14 800 km² 
en 2013. Le lac de Guidimouni 
dans la région de Zinder est 
passé d'une superficie de 100 
ha en 2018 à 338 ha en 2021. 
Celui de Madarounfa dans la 
région de Maradi est passé de 
600 ha en 2018, à 900 ha en 
2021 et sa profondeur a chuté 
de 3 m dans le même temps. 
Pour ce qui concerne la mare 

de Tabalak, outre la réduction 
de sa profondeur par rapport à 
1975, sa superficie est passée 
de 1 273 ha en 1986 à 1079 
ha en 2018 ; soit un taux de ré-
gression de 15,23%. Cette 
mare a connu deux épisodes 
d'asséchement en 1996 et 
2004 du fait, certes de la faible 
pluviométrie enregistrée, mais 
aussi du mouvement de sable 
provenant du cordon dunaire 
qui la surplombe à son côté 
ouest. Quant au Fleuve Niger, 
ce cours d'eau renferme des 
bancs de sable, visibles, à plu-
sieurs endroits sur le segment 
qu'il traverse dans notre pays. 
De même, il est constaté sur le 
trajet Niamey-Tillabéri, des 
plateaux quasi déboisés et 
des exemples de grands koris, 
tels que ceux de Boubon et de 
Karma, à écoulements spora-
diques et torrentiels, qui char-
rient chaque année, 
d'énormes quantités de sable 
dans le fleuve. Il en est de 
même pour les koris de Kour-
téré, Gorou Banda, Gorou 
Kirey en rive droite, pour ne 
citer que ceux-là.  
Ainsi, le choix du thème de 
l'édition 2022 de la Fête Natio-
nale Arbre « Lutte contre l'en-

sablement des cours et plans 
d'eau : une voie pour le relève-
ment et la résilience des com-
munautés locales », est 
opportunément inspiré de nos 
priorités nationales telles que 
définies dans les documents 
de politique et de planification 
stratégique nationaux. 
 
Cette année c’est la Légion de 
la Gendarmerie de Nationale 
de Tillabéri qui a été retenue 
pour le lancement de la cam-
pagne nationale de reboise-
ment 2022-2023. En plus de 
ce site, les camps des Sa-
peurs-Pompiers et de la 
Douane Nationale seront 
aussi concernés par les plan-
tations d'arbres cette année à 
Tillabéri.  « A travers ces choix, 
nous voulons magnifier la soli-
darité et le soutien de toute la 
nation aux Forces de Défense 
et de Sécurité dans leur noble 
combat de défense de notre 
territoire et de sécurisation des 
populations et de leurs biens. 
Nous voulons aussi reconnai-
tre et valoriser leur grand po-
tentiel de contribution à la lutte 
contre la désertification », a 
expliqué la ministre. 

Célébration de la Fête Nationale de l’Arbre, édition 2022, à Tillabéri  
Le Chef de l’Etat préside les festivités et plante un arbre sur le site de la Gendarmerie Nationale   
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LL
e Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat, 
Président du Conseil 

Supérieur de la Magistrature, 
SE Mohamed Bazoum, a pré-
sidé, hier matin, l’ouverture 
des travaux de la première 
session du Conseil Supérieur 
de la Magistrature au titre de 
l’année 2022. Cette réunion a 
regroupé autour du Chef de 
l’Etat, le ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, les prési-
dents des hautes juridictions 
et d’autres membres du 
Conseil Supérieur de la Ma-
gistrature. Cette importante 
instance a pour principale 
fonction de gérer la carrière 
des magistrats, de se pronon-
cer sur les questions relatives 
à la déontologie des magis-
trats ainsi que sur toute ques-
tion relative à l’amélioration du 
fonctionnement de l’institution 
judicaire.  
A l’ouverture de cette session, 
le Président Mohamed Ba-
zoum a évoqué certains dis-

fonctionnements de la justice, 
la nécessité de restaurer la 
confiance des citoyens vis-à-
vis de la justice, le sens de 
responsabilité des magistrats, 
le renforcement des Cours 
d’Appel en ressources hu-
maines et une bonne gestion 
de la carrière des magistrats. 
Par ailleurs, le Président de la 
République a réitéré son vœu 
le plus cher sur la base duquel 
le Peuple Nigérien a porté son 
choix sur lui, celui de l’instau-

ration de la bonne gouver-
nance en milieu judicaire, 
c’est-à-dire une justice de qua-
lité, une justice juste, équitable 
et impartiale, respectueuse 
des droits et libertés de 
chaque citoyen. Bref, une jus-
tice qui rassure les citoyens 
honnêtes en même temps  
qu’elle traque les délinquants 
grands ou petits, riches ou 
pauvres. 

 (Nous-y reviendrons).  
Mamane Abdoulaye 

A la Présidence de la République 
Le Chef de l’Etat préside la 1ère Session du Conseil 
Supérieur de la Magistrature au titre de l’année 2022 
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Les officiels et invités ...

Par Ali Maman, Envoyé spécial
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... à la cérémonie à Tillabéri
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Le Conseil Supérieur de la Magistrature en réunion
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Message à la Nation du Président de la République, 
Chef de l’Etat, à l’occasion du 62ème anniversaire 

de l’Indépendance du Niger

«Nigériennes,  
Nigériens, 
Mes chers Compatriotes, 
Demain, 3 août 2022, nous célébrerons le 62ème  
anniversaire de l’accession de notre pays à la 
souveraineté internationale. 
En accédant à l’indépendance, le Niger, notre pays, 
Etat enclavé et sahélien à très vaste étendue, a fait 
de la consolidation de son unité la pierre angulaire de 
son projet de bâtir une Nation prospère et épanouie.   
Le dessein d'édifier une Nation nigérienne Une et 
solidaire est une boussole qui a servi de repère à 
toutes les générations de dirigeants de notre pays, 
malgré les vicissitudes auxquelles ont pu être 
confrontés les  différents régimes politiques qui se 
sont succédé.  
Notre quête d’un régime politique devant épouser nos 
valeurs sociétales fondamentales, tout en adhérant 
aux valeurs universelles de la démocratie et de l’Etat 
de droit, est adossé à l’exigence de la préservation 
des vertus cardinales que sont l’unité, la culture de la 
paix, la tolérance, la solidarité et la concorde 
nationales.  
Dans mon discours d’investiture du 2 Avril 2021, 
j’affirmais que « notre unité et notre solidarité seront 
notre immunité vis-à-vis de nos deux grands ennemis 
que sont le terrorisme et la pauvreté ».   
 

C’est dire qu’au-delà des divergences politiques qui 
constituent la sève nourricière des Etats 
démocratiques, qu’au-delà des divergences d’opinion 
nécessaires à l’enrichissement du débat politique 
pour mieux préparer les citoyens à une gouvernance 
responsable, nous avons la responsabilité collective 
de créer les conditions d’un consensus fort 
aujourd’hui plus qu’hier en vue de lutter contre la 
grande menace que représente le terrorisme pour 
notre pays. 
Dès mon accession à la magistrature suprême j’ai 
entamé des consultations régulières et inclusives 
avec les représentants des forces vives de la Nation, 
qui ont largement contribué à la création d’un climat 
socio politique apaisé. 

Je m’en réjouis et je reste résolument engagé sur 
cette voie, car ma conviction profonde est qu’une forte 
cohésion au sein de notre nation constitue notre plus 
grand atout pour faire face à nos défis si nombreux. 
Mes chers Compatriotes, 
Le vote par l’Assemblée Nationale, le 22 Avril dernier, 
du texte modifiant et complétant l’axe 1 de la 
Déclaration de Politique Générale du Gouvernement, 
relatif à la Sécurité et la Quiétude Sociale pour 
adapter notre politique sécuritaire aux mutations 
récentes induites par la dégradation de la situation 
sous-régionale est assurément un acte patriotique qui 
ne peut que renforcer notre capacité à mieux 
sécuriser notre pays. 
 

Cela conforte également notre agenda diplomatique 
qui reste centré, de manière prioritaire, sur les enjeux 
sécuritaires régionaux avec pour toile de fond la 
recherche d’une bonne coordination avec les Etats de 
la sous-région ouest africaine d’une part, et les 
puissances extrarégionales engagées dans la lutte 
contre le terrorisme, d’autre part.    
L’assentiment ainsi donné par la représentation 
nationale au Gouvernement permet  d’ajuster nos 
outils de coopération militaire tout en offrant à nos 
Forces de Défense et de Sécurité l’opportunité de 
bénéficier de l’expertise et de l’expérience des forces 
amies, dans un contexte où la prolifération du 
terrorisme international, depuis le début des années 
2000, ne laisse aucun Etat à l’abri des menaces.   
Nos Forces de Défense et de Sécurité, auxquelles je 
rends un vibrant hommage en ce moment solennel, 
ont démontré à la Nation leur capacité à contenir les 
actions terroristes sur notre territoire avec 
professionnalisme et dignité. L’Etat ne tergiversera 
point quant aux moyens multiformes à mettre à leur 
disposition, à cet effet. 
Mes chers Compatriotes,  
La consolidation de l’Etat de droit qui doit permettre 
la protection des libertés individuelles et collectives 
ainsi que des droits humains, est une œuvre continue 
et progressive consistant dans la mise en place 
d’Institutions et d’Instruments dont la pertinence et 

l’efficacité doivent être évaluées à l’aune de leurs 
impacts réels sur notre vivre ensemble.   
C’est dans cet esprit qu’est intervenue la révision 
récente de la loi sur la répression de la 
cybercriminalité au Niger, afin d’en supprimer la peine 
d’emprisonnement encourue en cas de délits d’injure 
ou de diffamation commis par un moyen de 
communication électronique.  
La liberté d’expression et la liberté de la presse qui 
constituent les principales jauges de notre respiration 
démocratique sont des facultés dont nous devons 
toutefois faire usage en toute responsabilité, surtout 
en cette ère de nouvelles technologies dont l’usage 
peut servir les meilleures causes tout autant que les 
pires.  
 
Mes chers Compatriotes,  
Le rapport Général Public 2021 de la Cour des 
Comptes nous a montré que notre gouvernance 
publique continue d’être caractérisée par des 
pratiques préjudiciables à la crédibilité de l’Etat 
mettant, ainsi, à rude épreuve la construction de l’Etat 
de droit, avec le risque d’ébranler dangereusement 
les fondements de notre démocratie basée 
notamment sur les socles de justice sociale, de la 
solidarité nationale et de l’attachement au caractère 
sacré des biens publics.  
Conformément à mon discours d’investiture, je reste 
très ferme dans le combat pour le respect des biens 
publics. 
Parce que notre véritable Indépendance, en tant que 
Nation, est tributaire de notre effort dans le 
développement de notre pays, nous devons 
profondément corriger notre manière de gérer la 
chose publique pour que nos politiques publiques 
soient vertueuses et garantes des effets positifs de 
long terme.  
Aussi, ai-je demandé au gouvernement de prendre 
les mesures idoines pour satisfaire aux 
recommandations formulées par la Cour des 
Comptes, en vue de l’amélioration nécessaire de la 
gestion financière de l’Etat et de ses démembrements 
dans le strict respect des règles en la matière.  
Les dossiers qui appellent davantage 
d’éclaircissements seront traités à travers les canaux 
appropriés afin que toutes les conséquences en 
soient tirées.      
Mes chers Compatriotes,  
Dans la mise en œuvre du volet économique du 
programme de renaissance III, le gouvernement 
s’attèle à juguler l'impact de la pandémie de Covid-
19 tout en faisant face aux effets des crises climatique 

«Ma conviction profonde est qu’une forte 
cohésion au sein de notre nation constitue notre 
plus grand atout pour faire face à nos défis si 
nombreux», déclare SEM. Mohamed Bazoum

« Nous avons la responsabilité collective de 
créer les conditions d’un consensus fort 

aujourd’hui plus qu’hier » 

L’Etat ne tergiversera point quant aux 
moyens multiformes à mettre à la 

disposition de nos FDS 
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et sécuritaire qui fragilisent les fondements de notre 
économie et même de notre société.  

 
C’est pourquoi, l’exploitation optimale de nos 
potentialités économiques, conformément aux axes 
stratégiques de notre Plan de Développement 
Economique et Social (PDES 2022-2026), nous 
commande de focaliser nos efforts sur le 
développement du capital humain, l’inclusion et la 
solidarité ; la consolidation de la gouvernance, de la 
paix et de la solidarité et la transformation structurelle 
de notre économie. 
C’est à ce prix que nous renforcerons la résilience de 
notre économie pour un développement durable et 
une croissance inclusive. 
Notre pays est bientôt appelé à réaliser une forte 
croissance économique qui le placera à partir de 
2023 parmi ceux qui connaitront les meilleures 
performances économiques du continent africain. 
Nous devrons, grâce à cette croissance, développer  
plusieurs secteurs de notre économie : agriculture, 
infrastructures, énergie, industries, nouvelles 
technologies, etc. 
C’est de là que procède notre volonté de moderniser 
notre secteur rural à travers la mise en place d’un 
programme de pôles agro-industriels basés 
notamment sur un partenariat public-privé. Cela va 
se traduire par la création d’unités dans chacune de 
nos régions, en fonction des avantages comparatifs 
de celles-ci, intégrant des centres ruraux de collecte 
et de transformation des produits agricoles. 
L’inclusion et la solidarité qui sont parmi les fils 
conducteurs du Programme de renaissance III feront 
en sorte que les fruits de cette croissance soient 
répartis de manière équitable, avec comme objectif 
une baisse significative du taux de pauvreté dans 
notre pays. 
A travers notre Stratégie de mise en œuvre de la 
Zone de Libre d’Echange Continentale (ZLECAF), 
nous nous sommes fixé comme objectif la croissance 
de nos exportations, en investissant dans les 
secteurs productifs tout en gardant notre élan dans 
l’amélioration du climat des affaires, pour garantir la 
compétitivité de notre secteur privé. 
Le Gouvernement s’est ainsi résolument engagé à 
soutenir la création de Petites et Moyennes 
Entreprises et de Petites et Moyennes Industries 
dans les secteurs porteurs de plus-value où nous 
avons un avantage comparatif.  
A cet effet pour accompagner les PME, PMI dans la 
recherche et la mobilisation de ressources, il est mis 
en place le Fonds National d’Appui aux Petites et 
Moyennes entreprises (FONAP). J’encourage nos 
opérateurs économiques à s’adresser aux guichets 
de cette Institution.   
Mes chers Compatriotes,  
Nos ambitions en matière de développement 
économique doivent nécessairement tenir compte du 
caractère très jeune de notre population.  
Si j’ai fait de l’éducation et de la formation des jeunes 
un engagement primordial de mon mandat, c’est 
parce que j’ai conscience du poids de la jeunesse 
dans notre population ainsi que du rôle qu’elle peut 
jouer dans la transformation de l’économie de notre 
pays. 

Les examens de fin d’année de nos 2 cycles 
d’enseignement secondaire viennent de confirmer 
une fois encore que notre système éducatif est 
profondément malade. Avec des taux de réussite 
inférieurs à 30% au Brevet d’études du second cycle 
ainsi qu’au Baccalauréat, nous sommes sommés 
d’agir vite avec détermination et intelligence. 
Notre première priorité, je l’ai toujours clamé, est de 
former des enseignants de qualité jouissant d’un 

statut revalorisé. Une réforme des écoles de 
formation des enseignants du cycle primaire a été 
entamée depuis une année. Nous allons mettre à 
profit les vacances en cours pour finaliser les 
réformes à entreprendre en ce qui concerne la 
formation des professeurs des collèges et lycées.  
 

Par ailleurs, pour favoriser l’intégration des jeunes 
dans les circuits économiques nous sommes en train 
de créer toutes les conditions pour qu’ils tirent 
avantage des opportunités que nous offrent les 
nouvelles Technologies. Etant un pays dont les 2/3 
de la population a moins de 25 ans, le Numérique doit 
être un des leviers de notre développement.  
Conscient de l’importance de la révolution 
numérique, mon gouvernement s’est engagé à 
améliorer significativement les taux de couverture et 
de pénétration de l’internet haut débit. C’est ainsi que 
débutera avant la fin de cette année un vaste 
programme visant à réduire la fracture numérique à 
travers la connectivité de plus de 2175 villages. Plus 
de 3,5 millions de personnes, vivant dans des zones 
non desservies ou sous-desservies, auront accès au 
cours des trois prochaines années, à la téléphonie, à 
l’internet haut débit et aux services financiers 
numériques ; ce qui profitera aux secteurs sociaux et 
économiques des régions couvertes.  
Le déploiement de 150 centres numériques multi-
services avant décembre 2023 facilitera l’inclusion 
financière et numérique de nos populations grâce aux 

enrôlements aux services de paiement électronique 
ainsi qu’aux programmes de formation et de 
renforcement de capacité des jeunes entrepreneurs 
en milieu rural. 
Mes chers Compatriotes, 
Depuis quelques décennies, notre fête de 
l’indépendance coïncide avec la fête nationale de 
l’arbre à laquelle le Gouvernement accorde une 
importance toute particulière en raison de son impact 
sur la prise de conscience collective des défis 
environnementaux qui menacent notre pays.   
 
Cette année le thème retenu pour la circonstance est 
« Lutte contre l’ensablement des cours et plans d’eau 
: une voie pour le relèvement et la résilience des 
communautés locales ». Ce thème procède d’une 
problématique majeure en raison des menaces dont 
font l’objet les cours et plans d’eau notamment le 
Fleuve Niger, le Lac Tchad, la Komadougou, la Sirba 
etc, qui participent de manière considérable à la 
sécurité alimentaire des populations locales, qui y 
pratiquent leurs activités agrosylvopastorales et 
halieutiques. 
 

Les possibilités de mise en valeur de ces 
écosystèmes diminuent considérablement en raison 
de l’ensablement auquel ils sont soumis sous les 
effets conjugués de la pression démographique, des 
sécheresses, de l’érosion, des inondations et du 
déboisement.  
 
Dans le contexte de l’insécurité alimentaire et de 
l’insécurité liée à la prévalence du terrorisme dans la 
région du Fleuve, il est impératif de prêter une 
attention particulière à la protection et au maintien 
des cours et plans d’eau, afin de promouvoir leur 
potentiel de production pour garantir des moyens 
d’existence sûrs aux communautés locales. 
 
Dans notre combat contre les effets du changement 
climatique, le gouvernement a été instruit pour 
promouvoir des modes d’exploitation responsables 
des ressources naturelles aussi bien sur les plateaux 
et les bassins versants que dans les vallées et bas-
fonds.  
 
Par ailleurs, un groupe de travail a été mis en place 
pour préparer des projets en vue de leur financement 
dans le cadre du projet de la grande muraille verte de 
façon à permettre à notre pays de tirer le maximum 
de profit de cette opportunité. 
 
Je voudrais à cet égard terminer mon propos en 
lançant un appel à la communauté internationale pour 
qu’elle soit à la hauteur de ses responsabilités sur 
cette lancinante question du changement climatique 
: les pays comme le Niger subissent en effet des 
calamités du niveau de l’envergure des causes 
exogènes qui les ont provoquées. Jamais ils ne 
pourront y faire face tout seuls.     
 

VIVE LE NIGER. 
VIVE LA REPUBLIQUE. ».

l
 

S
ei

ni
 M

ou
ss

a 
/O

N
E

P

SEM. Mohamed Bazoum

Du devoir corriger notre manière de 
gérer la chose publique…

Favoriser l’intégration des 
jeunes dans les circuits 

économiques…

Promouvoir des modes 
d’exploitation responsables des 

ressources naturelles…
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Monsieur le Directeur Général, 
l’exploitation de la mine souter-
raine d’Akouta est terminée de-
puis le 31 mars 2021. Après 16 
mois d’intenses travaux de réamé-
nagement du site, où en êtes-vous 
sur ce volet technique du projet ? 
 
D’abord, merci pour cette opportunité 
que vous nous donnez d’apporter un 
éclairage pour cette nouvelle phase 
importante de la vie de COMINAK 
qu’est le Réaménagement du Site, 
communément appelé RdS, et struc-
turé en 3 grands volets : technique & 
environnemental, social et sociétal. 
Le cycle minier est constitué des 
quatre grandes phases suivantes : la 
phase d’exploration/faisabilité, la 
phase de développement/ construc-
tion, la phase de production et celle 
de réaménagement/surveillance/re-
conversion du site. Le RdS de COMI-
NAK s’inscrit donc dans la continuité 
de son cycle de vie. En même temps, 
c’est la 1ère fois qu’un site minier de 
cette importance est réaménagé au 
Niger et dans la sous-région.Rappe-
lons que COMINAK fut la plus grande 
mine souterraine d’Uranium dans le 
monde, en Afrique. 
Le RdS de COMINAK constitue donc 
un cas d’école unique y compris à 
l’international. 
Sur le volet technique et environne-
mental, relativement au réaménage-
ment des termes sources que sont 
les travaux miniers souterrains, 
l’usine et les autres installations de 
surface, la verse à résidus et les bas-
sins d’eau chaude et effluents, des 
jalons importants ont été franchis.  
Au niveau de la mine les travaux de 
bouchage des deux descenderies 
d’accès sont terminés et ceux du 
bouchage des gros trous (puits d’aé-
ration) le sont quasiment avec un 
taux de réalisation de l’ordre de 93%.  
Les travaux de démantèlement de 
l’usine scindés en 3 lots avancent 
conformément au planning : le 1er lot 
constitué des ateliers Broyage/At-
taque & Filtration minerai est entière-
ment terminé, le lot 2 est achevé à 
hauteur de 70%, le lot 3a (génie civil) 
est terminé et le lot 3b (génie civil) 

sera lancé en ce début août. Nous 
avons malheureusement déploré en 
début d’année un accident sur le lot 
1 qui a coûté la vie à deux de nos 
sous-traitants et dont je m’incline de-
vant leur mémoire. 
En prélude à la démolition de cer-
tains bâtiments en zone industrielle, 
nous avons entamé leur désamian-
tage. Cette opération de désamian-
tage techniquement complexe et 
délicate, est menée par un groupe-
ment constitué d’une entreprise nigé-
rienne et d’une entreprise française. 
Les agents de l’entreprise nigérienne 
ont bénéficié d’une formation quali-
fiante et de l’accompagnement de 
l’entreprise française. L’opération se 
déroule bien, dans le respect des 
meilleurs standards en la matière et 
avec un transfert de compétences 
réussi. 
Les essais d’optimisation du recou-
vrement de la verse avec l’ultime 
planche d’essai se poursuivent et les 
essais concluants de comblement 
des bassins effluents font partie des 
avancées importantes. 
 
Monsieur le Directeur Général, un 
comité multipartite a été mis en 
place entre la société, les repré-
sentants de l’Etat et de la société 
civile pour garantir le bon déroule-
ment du projet. A cette date, est-ce 
que le contrôle du réaménagement 
n’a pas suscité d’inquiétudes de 
non-respect des engagements no-
tamment le respect des normes 
environnementales ? 
 
Effectivement, une gouvernance mul-
tipartite robuste et inclusive a été 
mise en place entre les représen-
tants de l’Etat, COMINAK et de la so-
ciété civile pour garantir le bon 
déroulement du projet. Actuellement, 
trois instances de suivi de l’exécution 
du projet existent : il y’a en central le 
comité national de suivi qui effectue 
2 missions par an, au niveau local il 
y’a le comité local de suivi (présidé 
par le Préfet du département d’Arlit) 
qui effectue des missions chaque 
mois sur le site et la Direction Dépar-
tementale des Mines d’Arlit qui effec-

tue des visites d’inspection toutes les 
deux semaines. 
Notre objectif en termes d’impact ra-
diologique est de respecter la limite 
règlementaire pour les populations ri-
veraines de maximum +1mSv par an 
de dose ajoutée par rapport au ni-
veau d’exposition naturelle. Pour ce 
faire, nous surveillons l’air, l’eau, la 
chaine alimentaire et les sols via des 
prélèvements réguliers et des ana-
lyses indépendantes dont les résul-
tats sont partagés. Ces résultats 
restent conformes avec même une 
amélioration. 
 
Nous avons réalisé, dans le cadre du 
« Comité Plan Compteur » (regrou-
pant de manière inclusive la Direction 
Départementale des Mines d’Arlit, la 
Mairie d’Arlit, la Société Civile et CO-
MINAK), un contrôle radiologique de 
l’ensemble des habitations, rues et 
lieux publics de la ville d’Akokan. Les 
marquages identifiés sont pris en 
charge et en cours traitement pour un 
coût réel à date d’environ 80 millions 
de F CFA. 
Cette surveillance environnementale 
sera poursuivie à la fin des travaux 
de réaménagement, pendant une pé-
riode d’au moins 5 ans renouvelable, 
à l’issue de laquelle un bilan de ces 
résultats sera effectué et une déci-
sion prise par l’administration de fer-
meture définitive du site et de quitus.  
Pour rappel, en 2019, le plan cadre 
de réaménagement du site qu’est 
l’APD (Avant-Projet Détaillé) a été 
audité, à la demande des action-
naires de COMINAK, par un expert 
indépendant, avant sa finalisation.  
Pour confirmer le respect des 
normes de l’ICMM (International 
Council on Mining and Metals), une 
analyse des écarts entre le guide de 
réaménagement de l’ICMM réunis-
sant les meilleures pratiques du sec-
teur et le projet de réaménagement 
de COMINAK a été menée et a per-
mis de définir des axes d’améliora-

tions dans la mise en œuvre et le 
suivi du projet de réaménagement.  
 
Nous savons bien que les travaux 
sont prévus pour durer 10 à 12 
ans, soit entre 120 et 150 mois ca-
lendaires et comprennent le ré-
aménagement de la mine. 
Pensez-vous qu’à l’allure des tra-
vaux, le délai sera respecté 
comme prévu ? 
 
En effet, le 31 mars 2021, conformé-
ment à la décision prise en octobre 
2019 par le Conseil d’Administration 
de COMINAK, le site a arrêté ses ac-
tivités de production et donc entamé 
les activités de réaménagement du 
site pour une durée prévisionnelle de 
10 à 12 ans avant l’étape de surveil-
lance environnementale d’une durée 
de 5 ans renouvelables. L’Arrêté de 
fermeture de l’exploitation de la mine 
de COMINAK a été signé par le Mi-
nistre des Mines du Niger le 15 Oc-
tobre 2020. Conformément à nos 
engagements, les travaux de réamé-
nagement ont démarré dès l’arrêt 
des activités de production. Au-
jourd’hui, nous sommes à 16 mois de 
mise en œuvre des activités de ré-
aménagement soit environs 10% de 
la durée prévisionnelle du planning 
global qui va jusqu’en 2032.  
En 2022, notre objectif, en termes de 
travaux techniques à réaliser, est de 
réaménager entièrement la mine 
souterraine, démanteler l’ensemble 
de l’Usine et une grande partie des 
autres installations de surface, pour-
suivre les tests de recouvrement des 
bassins effluents et finaliser tous les 
essais d’optimisation des travaux de 
réaménagement de la verse à rési-
dus. Le planning évolue constam-
ment, selon les contraintes 
opérationnelles ou financières et les 
choix stratégiques, mais notre che-
min critique n’a à ce jour pas été im-
pacté.  
Je demeure confiant sur l’atteinte de 

Interview de M. Mahaman Sani ABDOULAYE, Directeur Général de la Compagnie Minière         
«Notre objectif est d’agir pour une transition sociétale     
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Le  Directeur Général de la Compagnie Minière d’Akouta (COMINAK) ...

Réalisée par Seini Seydou Zakaria 

Les travaux du réaménagement du site de la COMINAK, prévus 
dans le planning global pour une durée de 12 ans sont à 16 
mois de mise en œuvre soit environs 10% de la durée 
prévisionnelle qui va jusqu’en 2032. Les activités sont suivies 
par une gouvernance multipartite mise en place entre les 
représentants de l’Etat, COMINAK et de la société civile pour 
garantir le bon déroulement du projet dont actuellement trois 
instances de suivi de l’exécution du projet existent.  Dans 
l’interview qui suit, le Directeur Général de la COMINAK, nous 
fait l’état des lieux de l’avancement des travaux et nous parle 
du projet de reconversion économique qui est dans sa phase 
de structuration.



         d’Akouta (COMINAK) sur l’avancement des travaux de réaménagement du site 
     pérenne, durable et utile pour les populations» 

cet objectif d’ici la fin d’année 2022. 
 
Normalement vous devriez entamer le reprofi-
lage de la verse à résidus ainsi que son recou-
vrement en juin 2022. Alors que ce lot verse 
reste le plus important en volume de travaux et 
du budget. Quant est-il de son avancement sur-
tout que la surface est de 120 hectares et 
qu’elle doit être recouverte par des matériaux? 
 
Les travaux de réaménagement de la verse à ré-
sidus ont le double objectif de garantir la 
sécurité/stabilité et la protection radiologique de la 
verse à résidus sur le long terme. Ils consistent en 
des travaux de reprofilage et de couverture multi-
couche constituée d’argilite et de grès. Le budget 
final à terminaison est estimé à environs 21 mil-
liards F CFA soit plus de 40% du budget technique 
du projet. 
En 2022, il s’agissait en fait de démarrer des tra-
vaux pilotes à petite échelle et en situation réelle 
avant les gros travaux a proprement parlé à partir 
de 2023 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 
ans. Ces derniers travaux pilotes, sous forme de 6 
planches d’essai et qui se dérouleront sur une sur-
face d’environ 3% de la surface totale de la verse, 
démarreront en ce début août et doivent nous per-
mettre, d’ici la fin d’année, d’avoir un retour d’ex-
périence suffisant afin d’optimiser l’organisation 
ainsi que le budget final de la verse.  
En fonction des résultats obtenus sur la réalisation 
des dernières planches d’essai, du type d’organi-
sation à mettre en œuvre pour une meilleure mai-
trise sécurité et radioprotection, du processus 
décisionnel et des délais de mobilisation des pres-
tataires, la meilleure fenêtre de lancement effectif 
des travaux de reprofilage/couverture de la verse 
à résidus sera définie,soit entre le 4ème trimestre 
2022 au plutôt et le 1er semestre 2023 au plus tard.  

 
Au moment de la fermeture de la COMINAK, 
l’effectif des agents était de 614 agents statu-
taires et environs 800 sous-traitants. Pouvez-
vous nous faire le point des mesures 
d’accompagnement des travailleurs promises 
à la fermeture du site ? 
 
Dans le cadre du volet social du RdS, notre objectif 
est de soutenir nos salariés et les sous-traitants 
dans le plan de reconversion à travers les enga-
gements ci-après : conseiller chaque salarié dans 
une reconversion professionnelle, mettre en place 
les mesures d’accompagnement adaptées pour 
chaque salarié, accompagner les salariés et les 
sous-traitants dans des projets d’entreprenariat éli-
gibles et viables puis assurer aux anciens salariés 
exposés aux rayonnements ionisants, un suivi mé-

dical post-professionnel gratuit dans le cadre de 
l’OSRA - Observatoire de la Santé de la Région 
d'Agadez. 
 
Grâce au « Bureau de Reconversion » mis en 
place, le taux d’agents ayant bénéficié d’une solu-
tion de reclassement est à la date actuelle de 80% 
avec plus d’une centaine de nos collègues reclas-
sés soit au sein des filiales d’Orano (Niger, France 
et Namibie) soit au sein d’autres entreprises au 
Niger et à l’international. Les formations en recon-
version professionnelle ont permis à plus d’une 
centaine de nos collègues d’accéder à l’auto-en-
treprenariat. Dans le cadre des accords sociaux, 
l’assurance santé-CAREN sur 5 ans avec prise en 
charge médicale de l’agent et de ses ayant-droits 
est effective pour nos anciens collègues y ayant 
opté. Le suivi médical post-professionnel via 
l’OSRA se poursuit aussi. Concernant nos sous-
traitants, plusieurs font partie des équipes de ré-
aménagement et plus de 90% des heures 
travaillées le sont par les locaux. 
 
Quel sera le sort des autres infrastructures de 
la COMINAK qui ne sont pas concernées par 
l’opération de démantèlement ? Comme l’hôpi-
tal, la cité etc. 
 
Dans le cadre de la transition sociétale notre ob-
jectif est de : « agir pour une transition sociétale 
pérenne, durable et utile pour les populations ». 
Des engagements ont été pris par COMINAK 
s’agissant du transfert de certaines infrastructures. 
Il s’agit notammentdu transfert des réseaux élec-
trique et eau potable de la cité minière à la NIGE-
LEC et la SPEN/SEEN, le transfert des logements 
et lieux communs de la cité minière à l’Etat via le 
Ministère en charge de l’Urbanisme et du Loge-
ment.  
 
Le transfert de l’hôpital de COMINAK à l’Etat via le 
Ministère de la Santé Publique sur une période de 
3 à 5 ans est en cours, et un accompagnement est 
assuré pour une durée de 5 ans supplémentaires. 
Toujours dans le cadre de la transition sociétale 
nous avons pris l’engagement d’accompagner le 
maintien et, si possible, le développement des ac-
tivités de maraîchage sur la ville d’Akokan.  
 
Nous avons mis à la disposition des maraichers, 5 
de nos puits que nous avons équipés de champs 
solaires et construit, 5 bassins de rétention d’eau. 
Les travaux de raccordement sont en finalisation. 
Tous ces transferts ont fait l’objet de conventions 
au cours de l’année 2021 et toutes ces conven-
tions sont en phase de miseen œuvre.  
 

Toujours dans le cadre des actions sociétales, 
il est question d’un projet de reconversion éco-
nomique de près de 4 milliards F CFA du terri-
toire d’Arlit-Iferouāne. Pouvez-vous nous en 
dire plus et où en êtes-vous de ce projet ?  
 
A l’issue de l’étude d’impact sur la fermeture de 
COMINAK menée par le Comité d’Orientation, 5 fi-
lières économiques ont été identifiées : les travaux 
publics, le transport & la logistique, l’agro-alimen-
taire, la valorisation des ressources minérales, et 
l’artisanat/les commerces/autres activités. 
Effectivement, dans le cadre de la transition socié-
tale suite à l’arrêt de ses activités de production, 
COMINAK a prévu un budget de 4 milliards de F 
CFA destiné à venir en appui de l’accompagne-
ment dans la reconversion économique du terri-
toire d’Arlit-Iferouāne. L’objectif est de financer des 
projets d’envergure et pérennes, permettant de 
créer des activités génératrices de revenus et un 

nombre significatif d’emplois dans les secteurs por-
teurs définis par les autorités et en lien avec les 5 
filières identifiées. 
Le projet de reconversion économique est dans sa 
phase de structuration. Un comité intercommunal 
autour du préfet d’Arlit, celui d’Iferouāne et des 
Maires des 5 communes qui constituent les deux 
départements y travaille avec l’appui d’un expert 
mis à disposition par COMINAK. Les sous-projets 
ont été identifiés et portent majoritairement sur le 

développement du potentiel agro-pastoral et indus-
triel du territoire d’Arlit-Iferouāne. L’objectif est 
d’aboutir à leur lancement avant la fin de cette 
année 2022 pour une période de 4 à 5 ans maxi-
mum. Ce projet de reconversion économique s’ins-
crit dans la droite ligne de la création de pôles 
agro-industriels lancée par l’Etat. 
 

Bonne fête du 3 août à toutes et à tous.
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Le comité national de suivi du RdS visitant 
le site du réaménagement de la COMINAK
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Vue d’ensemble du bouchage de la descenderie
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Un maraîcher d’Akokan dans son jardin
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Vue d’ensemble de l’atelier de finition en déconstruction 
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Le PROLAC (Projet de Redressement et de Déve-
loppement de la Région du Lac Tchad) est un projet 
régional qui regroupe le Cameroun, le Niger, le Ni-

geria et le Tchad. La Coordination Régionale est assu-
rée par la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). 
L’objectif global du PROLAC est notamment : de contri-
buer au redressement de la Région du Lac Tchad en 
soutenant la coordination régionale et le suivi de la crise, 
la connectivité et les moyens de subsistance agricoles 
dans certaines régions des pays participants. Le finan-
cement du PROLAC-Niger (P161706) est assuré par la 
Banque mondiale pour un montant de soixante (60) mil-
lions $US soit 33 milliards de francs CFA (22 milliards 
FCFA de don et de 11 milliards FCFA de prêt).  
Plusieurs cuvettes oasiennes menacées dans la Ré-
gion de Diffa 
La Région de Diffa en général et les départements de 
Maïné Soroa (18 cuvettes) et Goudoumaria (30 cu-
vettes) regorgent d’immenses potentialités non intégra-
lement exploitées par les populations. Plusieurs 
cuvettes sont aujourd’hui menacées par l’ensablement 
mettant en cause l’existence même de ce potentiel im-
portant à même d’assurer la sécurité alimentaire des po-
pulations. C’est pourquoi, le PROLAC Niger a opté pour 
une approche intégrée de son intervention concernant 
l’appui à la restauration des terres dans les zones en-
sablées, la valorisation de techniques et approches de 
conservation des eaux et des sols, la lutte antiérosive 
ainsi que la formation et le renforcement des capacités 
des bénéficiaires.  
La réhabilitation des cuvettes oasiennes passe par des 
activités de stabilisation des dunes contribuant à la ré-
duction des effets néfastes d’ensablement et d’érosion 
éolienne sur le potentiel productif agricole.  Cette option 
du projet se justifie fort bien. A titre illustratif, près de 
25% de la superficie du département de Maïné-Soroa 
(305.000 ha) ont été considérés comme étant affectés 

par l’ensablement en 2005, contre 5% en 1986, ce qui 
représente un accroissement d’environ 12.000 ha par 
an selon l’étude du Cabinet BENIC 2022.  
En ce qui concerne l’amélioration de la production et de 
la productivité, plusieurs activités sont mises en œuvre. 
Parmi elles on peut citer la Défense et la Restauration 
des Sols (DRS) par la fixation des dunes ; la maitrise 
des actions de Conservation des Eaux et des Sols 
(CES) ; une meilleure gestion de la ressource en eau; 
la préservation des terres agricoles ; l’augmentation de 
la production et de la productivité par l’utilisation des se-
mences améliorées.  
Plusieurs interventions ont été réalisées par le PRO-
LAC, parmi lesquelles on peut citer les opérations de 
fixation mécanique et biologique des dunes sous forme 

de travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO), 
la Défense et Restauration des Sols (DRS). Ces tech-
nologies visent à freiner l’érosion hydrique, éolienne et 
l’ensablement à travers notamment les palissades anti-
érosives à base de matériaux disponibles localement et 
dont l’utilisation n’impacte pas négativement l’environ-
nement (branchages, les haies vives d’espèces végé-
tales adaptées à la zone). L’accent est mis sur le choix 
des espèces végétales résilientes à la sécheresse et 
aux chocs climatiques en privilégiant celles qui ont une 
utilité comme aliment bétail, servir de clôtures et de 
bois/énergies notamment (Balanites, Acacia Sénégal, 
Prosopis chilensis et Acacia nilotica).  
 
Les bénéficiaires des activités du PROLAC Niger 
La mise en œuvre des activités du PROLAC Niger pro-
fite à plusieurs couches de populations ciblées : élus lo-

caux, leaders communautaires, les ménages les plus 
vulnérables ; les jeunes et les femmes issues d’autres 
ménages, les groupements (Organisation des Produc-
teurs et groupements des femmes). Le projet se 

concentre sur les communautés des zones 
d’intervention sélectionnées autour du Lac 
Tchad ayant subi les impacts de la crise de 
Boko Haram et/ou d’autres risques liés au 
changement climatique et à la Fragilité, aux 
Conflits et à la Violence. Le nombre total de bé-
néficiaires du projet au Niger est estimé à 63 
000 bénéficiaires directs pour 600 000 bénéfi-
ciaires indirects. Une attention particulière est 
accordée aux populations vulnérables, notam-
ment les femmes et les jeunes, en soutenant 
des systèmes de production rentables qui sa-
tisfont aux critères d’éligibilité du projet, entre 
autres, la contribution au développement socio-
économique, à la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle, à la création d’emplois (en particulier 
pour les femmes et les jeunes) ; et à la rési-
lience aux changements climatiques ainsi qu’à 
l’atténuation de leurs effets. 

 
En vue d’améliorer les conditions de vie des popula-
tions, le PROLAC envisage : la réalisation de 140 km 

de route rurales pour faciliter la circulation des biens et 
des personnes de manière à améliorer les revenus des 
producteurs ; l’aménagement de 175 ha dans les cu-
vettes sur une quarantaine de sites ; la fixation de 4000 
ha des dunes pour protéger les productions des cu-
vettes ; des milliers d’emplois temporaires au profit des 
populations de la zone  affectées par le changement cli-
matique et l’insécurité liée à la nébuleuse Boko Haram. 
Cette stratégie du projet reposant sur une interaction 
avec les facteurs socio-économiques, la sensibilisation 
des communautés et leur implication dans la protection 
de leur environnement permettra une augmentation 
substantielle des moyens de subsistance. Toutes ces 
activités se feront en privilégiant l’approche HIMO 
(Haute Intensité de Main d’œuvre) pour permettre leur 
appropriation totale par les communautés en vue de ga-
rantir la durabilité des réalisations. ; 
Bilan d’un an et demi d’activités autour des cuvettes 
: 2680 ha de dunes ont été fixées par les bénéficiaires 
sous forme de travaux HIMO ; 1 072 000 plants fores-

tiers ont été produits au niveau des sites par les 44 grou-
pements féminins pépiniéristes mis en place et formés 
par le projet pour un coût global de 1 870 600FCFA. Les 
travaux mécaniques ont été réalisés par 5720 ménages 
vulnérables comprenant 1710 femmes rémunérés à 
hauteur de 348 400 000FCFA. Il a été réalisé l’épan-
dage de 13 400kg de semences d’herbacées pour un 
coût global de 67 000 000 FCFA. En amont de toutes 
ces réalisations, il a été conduit des missions de scree-
ning environnemental et d’inscription au dossier rural 
des 44 sites.  
En termes de développement de filières, le PROLAC a 
conduit une « Etude sur les Chaînes de Valeurs dans 
les Cuvettes Oasiennes de Maïné Soroa et Goudouma-
ria » qui a fait ressortir d’immenses potentialités inex-
ploitées et cachées. Selon les résultats de cette étude : 
parmi les cultures pluviales de la zone des cuvettes, le 
sésame est la filière la plus prometteuse suivie du niébé. 
Pour les cultures irriguées, le manioc et les dattes 
constituent les filières les plus porteuses en perspective 
de l’aménagement des 195 ha envisagés dans les 48 
cuvettes des Communes de Maïné Soroa et Goudou-
maria.    

(Equipe du PROLAC Niger) 

PROLAC Niger  
Fixer les dunes pour protéger le potentiel productif des Cuvettes 
Oasiennes dans la Région de Diffa

Zone d’intervention du Projet : régions et communes 
Pays Région et communes 

Niger Région de Diffa : Communes de Chétimari, Diffa, Foulatari, Goudoumaria, 
Mainé-Soroa, N'Gourti et N'Guelbéli.   
Région de Zinder : Commune de Tesker 

Carte de la Zone d’intervention 
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Visite du site de production de plants par un groupement 
féminin de la CR de Goudoumaria 
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Visite du Coordonnateur National du PROLAC, M. Laoualy Ada 

l
 

D
R

Repiquage et récolte de Riz PROLAC dans la CR de Chétimari
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Opération de fixation de dunes dans la Commune de Maïné Soroa
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Malgré sa position géographique 
continentale qui l’éloigne de la 
mer, le Niger regorge d’impor-

tantes ressources halieutiques dont le 
fleuve Niger (traversant le pays sur 
550km), les lacs, les rivières, les Guel-
tas, les dallols, les cuvettes (qui se par-
ticularisent par les relations de transfert 
permanent d'eau entre les stocks de sur-
face et les nappes alluviales) et les sys-
tèmes oasiens. Pour l’essentiel, ces 
ressources aquatiques et semi aqua-
tiques sont localisées dans les deux 
bassins conventionnels à savoir le bas-
sin du fleuve Niger et celui du Lac Tchad 
et elles constituent le réseau hydrogra-
phique national. En effet, cet atout  fait 
du secteur de la pêche et de l’aquacul-
ture au Niger l’un des plus importants 
pour la résilience des communautés, no-
tamment en matière de sécurité alimen-
taire et nutritionnelle et de l’économie 
rurale.  
Selon la direction de la pêche et de 
l’aquaculture, le réseau hydrographique 
draine annuellement 24 à 30 milliards de 
m3. A cela il faut ajouter 2,5 milliards m3 
d’écoulement souterrain renouvelables 
et environ 2.000 milliards de m3 d’eau 
souterraine non renouvelables favorable 
au développement de l’aquaculture. 
Aussi, le territoire nigérien compte 410 
000 ha des plans et cours d’eau soit plus 
de 1064 mares, parmi lesquelles 275 
sont permanentes y compris les res-
sources des zones humides classées 
sites Ramsar. Au plan de ces zones hu-
mides, le Niger compte en 2021, 14 sites 
ramsar ou zones humides, avec une su-
perficie totale de 7 534 289 hectares. 
L’on dénombre  98 espèces de poissons 
en 2012 contre 112 connues dans les 
années 80 et autres biodiversité ani-
males, végétales et micros biologiques.  
«Ces ressources en eaux, malgré 
qu’elles soient menacées des diverses 
formes de dégradation soutiennent de 
façon importante l’alimentation des po-
pulations et du bétail, ainsi qu’à la pro-
duction agricole, de la pêche et 
présentent des facilités énormes d’amé-
nagements aquacoles », souligne le di-
recteur national de la pêche et de 
l’aquaculture, le Colonel Abdou Ibrahim. 

Il indique que les principales formes des 
menaces observées sur le réseau hy-
draulique sont l’ensablement, la réduc-
tion de la surface des plans d’eau, la 
réduction de l’écoulement des cours 
d’eau, l’augmentation des pollutions di-
verses, la sècheresse, la désertification, 
la prolifération des plantes aquatiques 
envahissantes et l’insuffisance d’harmo-
nisation ou d’application des textes en-
tres autres. 
La production de poisson de 50Kg/ha 
à 400Kg/ha 
«La pêche touche directement plus de 
50.000 personnes dotées d’un savoir-
faire traditionnel et semi moderne en 
pêche et aquaculture, et contribue à plus 
de 40 milliards de FCFA par an au PIB 
national », précise le directeur national 
de la pêche et de l’aquaculture. Cepen-
dant, du fait de la récurrence exacerbée 
des aléas climatiques et des actions an-
thropiques citées plus haut qui ont 
contribué à amenuiser les ressources en 
eau de surface et les stocks de poissons 
au fil du temps, il en résulte une faible 
visibilité et lisibilité de la filière pêche 
dans le développement socio-écono-
mique en dépit de son apport financier 
non négligeable et son rôle très capital 
dans l’amélioration des conditions de vie 
des populations rurales et urbaines.  
C’est au regard de ces contraintes, que 

l’Etat avec l’appui de certains parte-
naires au développement a réalisé plu-
sieurs actions qui s’articulent autour des 
activités d’empoissonnement ; de la lutte 
contre les plantes aquatiques envahis-
santes, d’élaboration des stratégies, de 
la formation des cadres ; de formations 
et d’équipement des pêcheurs et le suivi 
de la ressource et collecte des données 
statistiques de pêche. 
Parlant de l’empoissonnement, « des 
centaines de mares ont été empoisson-
nées entre 2011 à ce jour », déclare le 
directeur. Cela, dit-il, a permis de re-
hausser significativement la production 
nationale. En effet, « une mare qui pro-
duit 50 Kg à l’hectare à l’état naturel peut 
bien produire 400 Kg à l’hectare après 
empoissonnement », explique le techni-
cien.  
A titre indicatif au premier semestre 
2022, 38 mares ont été empoissonnées 
dont celle de Abanda Goungou (com-
mune rurale de Ndounga) qui a bénéfi-
cié récemment de l’opération sur 
financement de l’Etat. A l’en croire, dans 
ce second semestre de l’année qui est 
la période propice à l’empoissonnement, 
d’après les techniciens des eaux et fo-
rets,  plusieurs autres mares sont pro-
grammées par le gouvernement.   
Les principaux partenaires sont entre 
autres, le Projet de Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P2RS), le Projet 
de Renforcement de la Résilience à l’In-
sécurité Alimentaire au Niger (PRRIA), 
le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), la FAO, l’Agence du Barrage de 
Kandadji, le Projet d’Appui à l’Autonomi-
sation Economiques des Réfugiés et 
des Communautés d’Accueil, et la TIKA 
(coopération turque). L’on note aussi 
beaucoup d’autres partenaires tech-
niques et financiers et des privés qui in-
terviennent dans le développement des 
chaines des valeurs de la pêche et de 
l’aquaculture.  
Une pêche développée et une aqua-
culture commerciale 
L’Etat et ses partenaires s’activent da-
vantage ces dernières années pour re-
dresser et renforcer la filière poisson au 
Niger, à travers d’abord la Stratégie Na-
tionale de Développement Durable de 

l’Aquaculture (SNDDA) 2020-2035 dont 
le plan d’actions 2024 est déjà adopté. Il 
y’a ensuite la Stratégie de Développe-
ment Durable de la Pêche 2022-2035 et 
son plan d’action 2022-2026 ( en cours 
d’adoption ), élaborés grâce aux appuis 
du programme FIRST de la CEDEAO, et 
la FAO. « Le Niger, ces deux dernières 
années est présent à presque toutes les 
réunions, sommets et conférences inter-
nationales, en présentiel comme en we-
binaire pour défendre son aspect 
continental en vue de développer sa 
pêche artisanale et aquaculture com-
merciale », a soutenu le Colonel Abdou 
Ibrahim. 
Il y a, ainsi, un grand espoir  pour ce 
secteur de résilience et adaptation au 
changement climatique, malgré les inon-
dations, l’insécurité et la pandémie de 
COVID 19, selon le directeur de la 
pêche et de l’aquaculture. Sur ces  trois 
dernières années la perte pour les aqua-
culteurs est évaluée à plus de 2 milliards 
de francs CFA et à environ 1 milliard de 
franc CFA pour les communautés des 
pêcheurs.  
«Aujourd’hui,  grâce à ces empoisson-
nements et le développement de l’aqua-
culture, on dénombre des fermes 
piscicoles  dans toutes les régions du 
Niger y compris dans les zones déser-
tiques ( Iférouane, Bilma, Tchirozéerine 
et Agadez) », relève le directeur de la 
pêche et de l’aquaculture qui indique 
que les objectifs visés à travers ses opé-
rations d’empoissonnements sont de 
contribuer à la réduction de la pauvreté, 
à l’amélioration de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle et la conservation 
de la biodiversité. 
Cependant les actions d’empoissonne-
ment sont souvent entravées par l’insuf-
fisance de suivi, faute de ressources qui 
devraient être prévues à cet effet. Néan-
moins il y a des cas de réussites telle 
que l’opération d’empoissonnement réa-
lisée directement par la DPA en 2020 
sous financement du P2RS au niveau 
de la mare de Mai Inmata dans la com-
mune rurale de Yaouri, département de 
Kantché. La mare de plus de 80 ha a été 
empoissonnée et mise en défens pour 2 
ans. « Les récoltes effectuées au cours 
du deuxième semestre de l’année  2022 
ont  montré une augmentation de rende-
ment de la pêche de plus de 80% », sou-
ligne le directeur national de la pêche et 
de l’aquaculture. 
Dans le cadre de l’empoissonnement 
des plans et cours d’eau naturels, les 
préférences des communautés tournent 
autour de familles de poissons telles que  
Latidae/Centropomidae (espèce com-
munément appelée capitaine), Bagridae 
( Bagrus sp), Cichlidae (Tilapi sp), Mok-
cochidae (Chrisichtus sp), Claridae ( he-
terobranchus sp), et Gymnarchidae 
(Gymnarcus sp). Après l’opération de 
l’empoissonnement, sur le plan ou cours 
d’eau, l’activité de la pêche est fermée 
pour 9 à 24 mois afin de permettre un 
peuplement ou repeuplement consé-
quent en vue d’une exploitation à long 
terme et surtout de manière organisée. 

Empoissonnement des plans d’eau 
Valoriser les ressources halieutiques pour une forte résilience des communautés 

Par Ismaël Chékaré
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Une vue du fleuve Niger
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Opération d’empoissonnement d’une mare
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L’ensablement du fleuve 
Niger prend de l’ampleur 
au fil des années. La dé-

crue qui dure une bonne partie 
de l’année, menace la viabilité 
du métier de transporteur fluvial 
de marchandises. Les piro-
guiers-transporteurs assistent 
impuissants à l’assèchement de 
ce cours d’eau et appellent à 
l’aide pour qu’il soit sauvé. 
« On n’a jamais vu des années 
comme ça ! » S’exclame Abdou 
Hamadou, piroguier-transpor-
teur qui essaye de perpétuer la 
tradition. « Ces derniers temps, 
au plus fort de la décrue, nous 
voyons des gens traverser le 
fleuve en marchant. Maintenant, 
ce sont même les motos et cer-
tains véhicules qui arrivent à tra-
verser car le fleuve est presque 
coupé au niveau de l’INJS », 
s’alarme-t-il.  
Cet homme qui a grandi au bord 
du fleuve, se plaint ainsi car 

son activité de transport de 
courges, de céréales  est en 
grande difficulté. Il explique que 
le transport fluvial qui durait 
avant une bonne partie de l’an-
née, ne peut se pratiquer actuel-
lement que pendant deux (2) 

mois en général ou quatre (4) 
quand l’année est bonne.     
Le transport fluvial de marchan-
dises n’est praticable que quand 
le fleuve a un bon débit avec 
assez d’eau pour faciliter la na-
vigation. Avec la décrue, les pi-

rogues sont laissées dans un 
coin et certains transporteurs 
font la pêche pour joindre les 
deux bouts. « Les dernières dé-
crues ont été soudaines. Les 
eaux se sont retirées rapide-
ment »,  témoigne Abdou Hama-
dou.  
 Si les conditions sont bonnes, 
en seulement deux (2) mois, les 
piroguiers peuvent  « faire ren-
trer à Niamey l’équivalent de 
200 chargements de camions 
gros porteurs et contribuer ainsi 
à la stabilisation des prix sur le 
marché », assure Abdou Hama-
dou. La meilleure façon de ren-
forcer la sécurité alimentaire 
dans la région du fleuve en par-
ticulier, et en général dans le 
pays, reste le désensablement 
du fleuve. « Il faut que le fleuve 
soit sauvé ! », insiste-t-il, les 
larmes aux yeux. 

Ensablement du fleuve Niger 
Les périodes de décrue menacent le transport fluvial  

Par Souleymane Yahaya
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Le fleuve Niger en étiage

Bien qu’il subisse les 
rudes épreuves de l’en-
sablement lié au change-

ment climatique et à la pollution 
(déchet plastique et boue de vi-
dange non traitée) relative à 
une certaine urbanisation aux 
antipodes des normes structu-
relles d’assainissement, le 
fleuve Niger reste le cours 
d’eau le plus important de par 
non seulement sa longueur sur 
le territoire national (550km) 
mais aussi du fait de l’histoire 
qu’il renferme pour le Niger 
dont il porte le nom.  
 
Les conséquences des effets 
climatiques et de la pollution se 
traduisent sur la biodiversité 
aquatique, réduisant ainsi les 
espèces de poisson de 112 
(dans les années 80) à 98 (en 
2012). Certes l’on n’empois-
sonne pas un cours d’eau aussi 
coulant comme le fleuve, mais 
l’opération peut bien porter ses 
fruits au niveau des plans d’eau 
circonscrits souvent naturelle-
ment sur ses bras morts. Ce fai-
sant, pour une meilleure 
préservation et valorisation de 
la ressource, des mesures sont 

prises aussi bien politiques, 
techniques que règlementaires. 
En dehors des autres lois et 
textes règlementaires des au-
tres domaines d’intervention de 
préservation de l’environne-
ment qui, normalement appli-
quées, pourraient aussi 
contribuer à réduire les phéno-
mènes climatiques. La nouvelle 
loi 2021-03 du 16 Mars 2021, 
fixant le régime de la pêche et 
de l’aquaculture au Niger, im-
pose à l’Etat (article 22 à 26 de 
la loi), dans le cadre des Direc-
tives 03 et 04 de l’UEMOA 
(transposées)  portant respecti-
vement sur le régime commun 
de gestion durable des res-
sources halieutiques dans les 
Etats membres et instituant un 
régime commun de suivi, de 
contrôle et de surveillance des 
pêches et d’aquaculture, d’éla-
borer des plans d’aménage-
ments des différentes pêcheries 
y compris celles le long du 
fleuve Niger.   
 
«La mise en œuvre de ces 
plans contribuera certainement 
à limiter ces impacts d’ensable-
ment de nos plans et cours 

d’eaux », estime le directeur na-
tional de la pêche et de l’aqua-
culture, Colonel Abdou Ibrahim. 
«Nous sommes également 
dans la démarche avec le pro-
gramme fishgov II de l’Union 
Africaine pour élaborer notre 
stratégie économie bleue qui 
prendra en compte l’approche 
éco-hydrologie et les 4 prin-
cipes d’aménagement des pê-
cheries à savoir: aménagement 
(gestion) de l’environnement 
(bassin versant et contrôle de la 
pollution), aménagement des 

habitats (eau/écosystèmes 
aquatiques), aménagement des 
espèces (animales et végétales 
aquatiques) et aménagement 
des communautés des pê-
cheurs (gestion socioécono-
mique y compris l’enquête 
cadre pêche). 
 
Il faut également noter que tous 
les projets et programmes de 
gestion durable des terres vi-
sent à préserver le capital pro-
ductif: terre-eau-biodiversité.

Vers l’aménagement des pêcheries le long du fleuve Niger pour 
limiter les impacts d’ensablement du cours d’eau 
 

Par Ismaël Chékaré
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Le fleuve menacé d’ensablement
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Le programme de Promotion 
de l’Agriculture Productive 
(PromAP), financé par les 

Gouvernements Allemand et 
Néerlandais, accompagne la po-
pulation rurale dans les régions 
de Tillabéri, Tahoua et Agadez 
pour l’utilisation des méthodes 
de cultures innovantes et agroé-
cologiques pour une production 
durable et la sécurité alimen-
taire. Situé à environ 25 km de 
Niamey dans la commune ur-
baine de Say, le village de Youri-
Say fait partie des 134 sites 
d’intervention du PromAP dans 
la région de Tillabéri. Au total 77 
producteurs (15% des femmes) 
exploitent un potentiel d’environ 
20 ha à travers la production des 
cultures maraichères durant 
toute l’année. Mais ce potentiel 
productif à l’image de la plupart 
des sites maraîchers de la ré-
gion, se trouve fortement me-
nacé par le phénomène 
d’ensablement lié à la forte dé-
gradation de son bassin versant. 
Un diagnostic participatif a été 
réalisé en 2020 par le PromAP 
suivant l’approche bassin ver-
sant et plusieurs actions de me-
sures antiérosives ont été 
identifiées et retenues de ma-
nière concertée avec les popula-
tions bénéficiaires et les services 
techniques déconcentrés de 
l’Etat.  
 
Ainsi le programme a réalisé, à 
travers le cash for work de son 
approche de Haute Intensité de 
Main-d’œuvre (HIMO), entre 
2020-2022 : 92 ha de demi-
lunes, 25 740 mètres linéaires 
(ml) de cordons pierreux, 5 016 
ml de murets en pierres et 1 635 
m3 de micro-barrages et petits 
seuils en gabions pour un coût 
global de 50 313 500 FCFA avec 
26 309 HJ mobilisés touchant 1 
699 bénéficiaires directs dont 

44% des femmes. Aussi, 11 
jeunes ont été qualifiés dans le 
tressage des cages gabions et 
du grillage à travers la formation, 
l’encadrement et une dotation en 
équipement. Un comité villa-
geois composé de 7 personnes 
a été mis en place, formé et 
équipé en petit matériel pour as-
surer l’organisation et la mobili-
sation des populations et aussi 
pour une meilleure appropriation 
des ouvrages et leurs entretiens 
réguliers.  
Ces actions ont permis de ré-
duire significativement, non seu-
lement la vitesse et les quantités 
d’eau qui ruisselent, en favori-
sant leur infiltration, mais aussi 
et surtout de réduire les quanti-
tés importantes de sable qui se 
déposent sur ce potentiel. La 
mise en œuvre des actions de 
gestion durable des terres, telles 
que les demi-lunes forestières 
renforcées par des ouvrages de 
cordons de pierres, de micro-
barrage et de gabion, diminue la 
vitesse du ruissellement tout en 
assurant la rétention d’une 
grande partie de l’eau des 
pluies. Ceci favorise la recharge 
de la nappe phréatique tout en 
stoppant les apports de sable 

dans les zones dépression-
naires et les cours d’eau.  
 
Le modèle d’aménagement inté-
gré, en cours de développement 
dans le bassin versant de Youri-
Say, vise à fournir au PromAP 
une approche de travail à géné-
raliser dans les bassins-versants 
et à assurer la promotion de ses 
pratiques dans les politiques na-
tionales en la matière au Niger. 
 
A Youri-Say, les effets des amé-
nagements déjà engagés par les 
communautés rurales est très 
perceptible.  En effet, il est re-
marqué que des ouvrages sim-
ples de cordons de pierres 
donnent des résultats haute-
ment intéressants dans la réduc-
tion de la vitesse du 
ruissellement, l’amélioration de 
l’infiltration des eaux, la forma-
tion des micro-terrasses du fait 
de la rétention des matières so-
lides (sable et autres matériaux) 
provoquant ainsi la sédimenta-
tion des particules et débris à 
l’amont du cordon et l’améliora-
tion de la fertilité des terres trai-
tées.  
Les ouvrages de gabion et les 
micro-barrages installés assu-

rent un fort ralentissement des 
écoulements torrentiels, limitent 
l’élargissement des ravins par 
l’érosion des berges et favorise 
l’infiltration et le dépôt des sédi-
ments. 
 
Aux dires des communautés, 
des terrains jadis inutilisables du 
fait du ruissellement et de l’ensa-
blement, sont actuellement mis 
en valeur pour la petite irrigation, 
et assurent une productivité re-
marquable.  
Les changements climatiques 
qui entrainent la dégradation du 
couvert général est la première 
cause de la fragilisation du sol 
qui, une fois dénudé, est soumis 
à l’érosion hydrique et éolienne 
engendrant l’ensablement des 
zones en aval. Les communau-
tés rurales sont conscientes de 
ces phénomènes, car elles vi-
vent au quotidien, les affres de 
l’ensablement des cours d’eau 
et de leurs zones de production 
agricole. Ces communautés 
sont toujours prêtes à s’engager 
dans la mise en œuvre des tra-
vaux d’aménagement visant à li-
miter le ruissellement des eaux 
de pluies et stopper les apports 
sableux. L’approche du PromAP 
consiste en particulier à renfor-
cer les capacités de ces commu-
nautés par l’équipement et la 
formation afin qu’elles soient à 
même de conduire l’entretien 
des investissements réalisés et 
même d’assurer la mise en 
place des petits ouvrages de 
gestion durable des terres.  
Le Niger se doit de mobiliser des 
ressources nationales et les 
contributions des Partenaires 
techniques et financiers, pour 
densifier les interventions et ap-
porter ainsi des réponses adé-
quates aux problèmes 
d’ensablement des cours d’eau 
et des moyens de production.

Actions de sécurisation contre l’ensablement du bassin 
versant du site maraicher de Youri-Say 

Gambo Traoré Issoufou, Responsable S+E PromAP Ti, 
Amadou Soumana, Coordonnateur régional PromAP Ti, 

Dr Sani Mamadou Abdou, Responsable Composante 2 PromAP
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Ouvrages anti-érosifs financés par le PromAP
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Exécution des travaux à haute intensité de main d’oeuvre (HIMO)
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La Région de Maradi, a 
abrité en 2018, les activi-
tés commémoratives du 

58ème Anniversaire de la pro-
clamation de l’indépendance 
nationale couplées à la Fête 
Nationale de l’Arbre (FNA). Le 
coup d’envoi de cette fête na-
tionale de l’Arbre avait été 
donné par les plus hautes au-
torités du pays, dans l’en-
ceinte de l’Hôpital de 
Référence de Maradi (HRM) 
où des centaines d’arbres ont 
été plantées. Quatre ans 
après, la direction régionale 
de l’environnement et de la 
Lutte Contre la désertification 
de Maradi a réalisé évaluation 
de ce site.  
 
D’une superficie totale de 30 
Ha dont 7 Ha mis en valeur 
(construction ; plantation…), 
l’Hôpital de référence de Ma-
radi est situé dans l’arrondis-
sement communal III de la 
ville. Le travail d’évaluation 
mené a pour objectif global 
d’évaluer les plantations de la 

fête nationale de l’arbre édi-
tion 2018 réalisées dans l’en-
ceinte de l’hôpital de référence 
de Maradi. Il s’agit surtout 
d’évaluer le taux de réussite 
ainsi que l’état sanitaire des 
plantations, de décrire le dis-
positif d’entretien mis en 
place.  
A l’issue de la mission il a été 
relevé que le taux de réussite 

et l’état sanitaire des planta-
tions est de 100% à travers les 
sept espèces (pour un total de 
407 plants) qui ont été plan-
tées. On note aussi que tous 
les plants sont en très bonne 
santé physiologique.  
 
Concernant le dispositif d’en-
tretien mis en place, il a été 
noté que deux phases ont 

marqué l’entretien (arrosage, 
regarnis, traitements sylvi-
coles) des plantations, avec 
une première phase de 18 
mois qui s’est étalée du 3 Aout 
2018 à la réception de l’hôpital 
où l’entretien était assuré par 
la direction régionale de l’en-
vironnement de Maradi. Et, 
une deuxième phase allant de 
la réception de l’hôpital à nos 
jours où l’entretien est annuel-
lement confié à l’entreprise EB 
spécialisée dans la gestion 
des espaces verts. 
 
Aussi, pour ce qui est des au-
tres initiatives entreprises, il a 
été relevé l’interdiction de ren-
trer dans l’hôpital avec un sa-
chet plastique et l’application 
stricte des règles d’hygiène.  
Ainsi, cette mission d’évalua-
tion, a fait ressortir que les 
plantations de la fête nationale 
de l’arbre édition 2018, réali-
sées sur le site de l’hôpital de 
référence de Maradi sont un 
bel exemple de réussite. 

Evaluation des plantations de la Fête National de l’Arbre 2018  
Le site de l’Hôpital de Référence de Maradi présenté comme un bel exemple de réussite 

Par Rahila Tagou (Source direction régionale de l’environnement et de la Lutte Contre la désertification de Maradi) 
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Des centaines d’arbres plantés à l’hôpital

La région de Maradi re-
gorge d’importantes 
potentialités en ma-

tière environnementale. On 
retrouve les parcs agrofo-
restiers qui sont riches et va-
riés, tels que les parcs à 
Accasia Albida, des parcs  
asclorogéria. Maradi compte 
aussi 17 forêts classées 
d’une superficie de 104.962 
ha, 45 domaines protégés 
couvrant 128.483ha, la ré-
serve de biosphère de Ga-
dabeiji 76.000 ha, le Goulbin 
Maradi, qui prend sa source 
près de Katsina au Nigéria 
pour finir dans la rivière 
Rima, 43 mares dont six (6) 
permanentes, à savoir la 
mare de Madarounfa, la 
mare de Kourfin Koura, la 
mare de Magarmagar, la 
mare de Hajarou, la retenue 
d’eau de Rafin Wada, et la 
mare d’Akadané. 
Selon le Colonel Hamza 
Barmou, Directeur Régional 
de l’Environnement et de la 
lutte contre la Désertification 
de Maradi, ces mares per-

manentes présentent un po-
tentiel piscicole qui mérite 
d’être exploité par les popu-
lations. « Ces mares se re-
trouvent au niveau des 
départements de Guidan 
Roumdji, Madarounfa, 
Aguié, Dakoro, Bermo.  
Parmi elles,  il y a celles qui 
sont exploitées du point de 
vue piscicole » a-t-il. Les po-
pulations placent des ale-
vins dans ces mares avec 
l’appui des services fores-
tiers et sont commercialisés 
six (6) mois plus tard. 
D’autres mares, surtout en 
milieux pastoraux, servent 
essentiellement au breu-
vage des animaux, a-t-il 
ajouté. Le plus grand poten-
tiel c’est le lac de Mada-
rounfa qui est un site retenu 
dans le cadre d’une conven-
tion que le Niger a signé. 
Les eaux de ce lac permet-
tent l’exploitation de plu-
sieurs milliers d’hectares 
mais aussi la production 
d’une grande quantité de 
poisson. 

Pour le Colonel Hamza Bar-
mou, on assiste aujourd’hui 
à l’ensablement de ces 
cours d’eau. « Pour pouvoir 
lutter contre ce fléau, il faut 
des travaux de récupération 
de terres en amont pour per-
mettre de réduire la vitesse 
de l’eau de ruissellement», 
a-t-il soutenu. Il s’agit de la 

construction des ouvrages 
antiérosifs, suivie de planta-
tion d’arbres. Toutefois, il a 
indiqué  que ces actions 
sont menées au niveau des 
mares permanentes qui font 
l’objet d’une double exploita-
tion. 

Région de Maradi  
D’énormes potentialité hydrique pour la région de la vallée du Goulbi 

Par Tiémogo Amadou ANP-ONEP Maradi
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Colonel Hamza Barmou
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Le montant global de ces activités se chiffre à un milliard neuf cent 
quatre-vingt-six millions six cent quatre quarante-huit milles 
quatre-vingt-trois (1 986 648 083) F CFA. 
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Rappelons que c’est la région 
de Zinder qui a eu l’honneur 
d’accueillir les manifestations 

de la célébration du 61ème anniver-
saire de l’Indépendance du Niger. 
Cet évènement est couplé officielle-
ment à la fête de l’Arbre depuis 
1975. L’édition 2021 organisée sous 
le thème «Valorisons le Moringa 
pour améliorer l’économie locale» a 
été rehaussée par la participation 
des plus hautes autorités du pays 
avec à leur tête Son Excellence 
Monsieur MOHAMED BAZOUM,  
Président de la République, Chef de 
l’Etat, des représentants du Corps 
Diplomatique et des Institutions sous 
Régionales.  
Cette fête nationale de l’arbre a été 
coordonnée par Madame GARAMA 
SARATOU RABIOU INOUSSA, Mi-
nistre de l’Environnement et de la 
Lutte Contre la Désertification. 
C’est le Camp Régional de la Garde 
Nationale du Niger situé dans le 3ème 
Arrondissement de la ville de Zinder, 
qui a été choisi pour abriter cet im-
portant évènement ayant consisté à 
donner le coup d’envoi de la cam-
pagne nationale de reboisement au 
titre de l’année 2021.  
A cette occasion plusieurs espèces 
d’arbres d’importance socio-écono-
mique et écologique ont été plantées 
sur le site.  
Conformément à son cahier de 

charges de suivi et d’assurance qua-
lité des travaux, la Direction Régio-
nale de l’Environnement et de la 
Lutte contre la Désertification de Zin-
der (DRE/LCD) n’a ménagé aucun 
effort pour accomplir sa mission. 
Elle dresse ici le bilan technique de 
cette opération de plantation 
conduite il y a environ un an de cela.  
Deux types de plantations ont été 
réalisés sur le site dans l’objectif de 
créer un espace vert, véritable cadre 
d’agrément et de loisir dans le camp 
et même de contribuer à renforcer la 
sécurité et les conditions de vie dans 
ce camp.  
Il s’agit : 

- d’une plantation en bloc réalisée 
sur une superficie de 0,687 ha avec 
des espèces fruitières et de celles en 
voie de disparition soit un total de 
275 sujets ont été plantés à savoir: 
Moringa stenopetala (5), Moringa 
oleifera (20), Mangifera indica (108), 
Citrus lemon (90), Khaya senegalen-
sis (40), Anacardium occidentalae 
(12). 
L’évaluation du taux de réussite ef-
fectuée au cours du mois de mai  
2022 a donné un taux de 100% pour 
les espèces plantées. 
- d’une plantation périmetrale réali-
sée le long du mur de clôture du 
camp sous forme de haie vive sur 

une longueur de 2 250 ml où 1 500 
plants d’Acacia senegal, espèce à 
haute valeur économique à cause 
de sa gomme très prisée, ont été 
plantés. 
L’évaluation du taux de réussite de 
cette plantation a été faite au mois 
de mai 2022 et a donné un taux de 
99,75%. 
Notons que tous ces résultats n’au-
raient pas été atteints sans les ef-
forts incessants déployés par les uns 
et les autres pour la réussite de cette 
activité. Ces efforts ont d’ailleurs été 
reconnus et salués par la Ministre de 
l’Environnement et de la Lutte 
Contre la Désertification lors de sa 
récente mission dans la région où 
elle a marqué un arrêt pour visiter 
ces plantations. Il s’agit particulière-
ment de :  
- La DRE/LCD de Zinder qui a pu as-
surer le suivi régulier et apporter 
l’encadrement technique nécessaire 
(soins sylvicoles, regarnis, traite-
ment phytosanitaire, appui conseil...) 
au site 
- Le groupement de la GNN de Zin-
der qui a pleinement honoré ses en-
gagements en assurant l’arrosage, 
l’entretien et la protection des plants 
contre toute sorte de menaces 
- Aux autorités municipales de Zin-
der pour leur appui logistique surtout 
lors de la préparation du site et pen-
dant la période où l’approvisionne-

Suivi du site FNA 2022 à Zinder 
Un taux de réussite de 100% pour les espèces plantées 

Par Colonel Maman HAMIDOU, Directeur Régional de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification de Zinder 
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Visite de Madame la Ministre de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification le 27 mai 2022  sur le site de la fête Nationale 

Situation  du site de la plantation FNA 2017 GNN à Dosso 
Date de plantation : 3 août 2017 
Etat actuel du site :   site  se situant dans l’enceinte du camp,  bien suivi et protégé. Les arbres atteignant une hauteur moyenne de 3 à 5 
m. Le Sol  est latéritique  
Tableau1 : situation par espèces 
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NB :   Acacia senegal  est utilisé comme haie vive   le long du périmètre du Camp Périmètrale  à base d’ Acacia senegal: 

Dispositif d’entretien : 
Présence d’un château d’eau pour l’arrosage et 1citerne en 
cas de défaillance du château ; l’arrosage se fait chaque jour 
après la montée des couleurs par les différentes équipes 
constituées à cet effet. Il  y a un responsable pour l’entretien 
des arbres plantés.  

Source : Direction régionale de Dosso
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La terre se dégrade progressive-
ment et les conditions météoro-
logiques n’ont jamais été aussi 

extrêmes. Les femmes maraichères 
de Niamey doivent faire face à l’ap-
pauvrissement des terres, aux ca-
prices de la météo et à la voracité des 
promoteurs immobiliers qui détruisent 
les poumons verts de la région et 
transforment jardins maraichers, ri-
zières et champs en quartiers rési-
dentiels, le plus souvent illégalement. 
Grâce à divers soutiens, ces femmes 
s’organisent pour préserver leur bien-
être.  
Kongou Zarmagandeye est un des vil-
lages de la périphérie de Niamey. Ici, 
c’est la terre qui nourrit et les femmes 
travaillent durement leurs lopins. A la 
haute saison, juste après l’hivernage, 
ces villages ravitaillent la ville en lé-
gumes, tubercules et fruits frais, ce 
qui améliore la nutrition dans la région 
et favorise la stabilité des prix. Face à 
la déforestation galopante, les cycles 
de sècheresses et d’inondations,  l’ur-
banisation anarchique, les femmes 
s’organisent pour sauver l’héritage 
qu’elles veulent léguer à leurs filles. 
 Les femmes de Kongou Zarmagan-
deye ont un peu de chance. Selon le 

chef du village, Hamani Oumarou Sa-
lissou,  la présidente du groupement 
local des femmes, Salmou Soumana, 
est venue à leur secours en mettant 
son meilleur jardin maraicher à leur 
disposition, sous forme de prêt à long 
terme. Le groupement Niyya, bénéfi-
ciaire de ladite parcelle  en tire profit  
et fait pousser au grè des saisons, 
une diversité  d’aliments en fonction 
de l’accessibilité aux semences. 
La présidente Salmou Soumana ex-
plique qu’après une dizaine d’années 
de travail, le groupement Niyya a un 
soutien fiable de la communauté. Le 
groupement est actif dans le secteur 
éducatif local et très souvent, achète 
des cahiers et matériels pour complé-
ter la dotation de l’Etat lorsqu’elle 
s’avère insuffisante. Les quatre-vingt 
cinq (85) femmes du groupement af-
fichent  leur satisfaction d’être un sou-
tien de la communauté, et non une 
charge pour elle. 
«Quand il y’a des cérémonies de bap-
tême et de mariage chez nos mem-
bres, le groupement apporte un 
soutien matériel et financier. La vente 
rapporte également un peu d’argent 
qui nous permet d’acheter des habits 
aux enfants et de faire des dépenses 

pour nos familles», dit-elle.  Aussi, elle 
appelle les bonnes volontés à appor-
ter leurs aides pur améliorer le sys-
tème d’irrigation du jardin maraicher 
et aussi fournir aux femmes les se-
mences qu’elles peinent à trouver en 
quantité suffisante. 
Mais à Saga Gorou 2 les femmes 
n’ont pour l’instant que les champs. Il 
faut attendre la fin de la saison pour 
qu’elles retournent dans les jardins et 
entreprendre leur travail de marai-

chères. Difficile donc de les rencon-
trer ces temps ci à cause des travaux 
champêtres, indique le chef du vil-
lage, Maïgari Idé Hassan Hima. Dans 
ce village très proche de quartiers pé-
riphériques densément peuplés, des 
villas poussent dans les jardins 
comme des champignons. La plupart 
des rares jardins de maraichage ap-
partiennent désormais à des citadins 
qui les utilisent comme lieu de villégia-
ture. 

Autonomisation des femmes au Niger 
Le changement climatique et la pression immobilière impactent 
négativement les maraichères de Niamey 

Par Souleymane Yahaya 
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Salmou Soumana du groupement Niyya

La Convention sur les zones hu-
mides d’importance internationale 
comme habitat des oiseaux d’eau 

(Ramsar, Iran, 1971) est un traité inter-
national adopté le 2 février 1971 pour la 
conservation et l'utilisation durable des 
zones humides, qui vise à enrayer leur 
dégradation ou disparition, aujourd'hui et 
demain, en reconnaissant leurs fonc-
tions écologiques ainsi que leur valeur 
économique, culturelle, scientifique et 
récréative. 
Selon la définition de la Convention, les 
zones humides comprennent une 
grande diversité d’habitats : marais, 
tourbières, plaines d’inondation, cours 
d’eau et lacs, zones côtières telles que 
les marais salés, les mangroves et les 
lits de zostères, mais aussi récifs coral-
liens et autres zones marines dont la 
profondeur n’excède pas six mètres à 
marée basse et zones humides artifi-
cielles telles que les bassins de traite-
ment des eaux usées et les lacs de 
retenue. 
En ratifiant en août 1987 la Convention 
sur les zones humides d’importance in-
ternationale ou Convention de Ramsar, 
le Gouvernement du Niger a pris, plus 

que par le passé, conscience de la né-
cessité de protéger les zones humides 
qui représentent dans notre contexte les 
écosystèmes les plus productifs. 
Ainsi, le Niger compte à ce jour quatorze 
(14) zones humides inscrites comme 
sites d’importance internationale ou sites 
Ramsar, avec un site Ramsar pour la ré-
gion de Tillabéry, nommé : Kokorou 
Namga couvrant une superficie de 66 
829 ha. Plus de 50 cours d’eau de sur-
faces temporaires ou permanents ont 

été recensés au niveau de la région de 
Tillabéry. Ces sites renferment d’impor-
tantes biodiversités d’origine végétales 
et animales. Parmi les espèces ani-
males emblématiques on peut citer : 
l’hippopotame, le crocodile du Niger, le 
varan du Nil, la Loutre à joues blanches, 
le Lamentin et d’importantes populations 
d’oiseaux migrateurs et Afrotropicaux. 
De nos jours presque toutes les zones 
humides du Niger sont confrontées aux 
menaces liées à la pression anthropique 

et au phénomène de changement clima-
tique. Parmi les menaces et contraintes 
qui pèsent le plus sur les zones humides 
au Niger, on peut citer : l’ensablement, 
le retrait précoce des eaux, le mode 
d’usage traditionnel (pêche, irrigation, 
apiculture), la surexploitation des pro-
duits piscicoles, la disparition progres-
sive de certaines espèces de poisson, 
les feux de brousse, la prolifération des 
plantes aquatiques envahissantes 
(Typha domingensis, Eichhornia cras-
sipes, Prosopis juliflora ), la dégradation 
des sols, l’éboulement des berges, le 
déboisement excessif (défrichement, ex-
ploitation bois), l’empiètement des zones 
humides (occupation progressive par 
l’urbanisation et l’agriculture).  
C’est dans ce cadre que notre pays, 
s’est doté en 2010 d’une Politique Natio-
nale sur les Zones Humides (PNZH), ac-
tualisée en 2018 (pour une durée de 3 
ans) assortie d’un Plan d’Actions Natio-
nal pour la gestion, la valorisation et l’uti-
lisation durable des Zones Humides 
(PAZH), dans le but de faire face aux 
fortes pressions sur celles-ci, imputables 
à l’action anthropique et aux change-
ments climatiques. 

Conservation et valorisation des zones humides au Niger 
Par Ibrahim MADOUGOU, Adjoint DFC/AP
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Mare de Kokorou Namga
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Madame la Ministre, notre pays cé-
lébre le 03 Août 2022, date anniver-
saire de la Proclamation de 
l’indépendance du Niger, la 47ème 
édition de la Fête Nationale de l’Ar-
bre (FNA). Quelle sera la particula-
rité de cette édition 2022 dont le 
lancement officiel des activités com-
mémoratives se déroulera à Tilla-
béri? 
 
Je voudrais, tout d’abord, commencer 
par rendre grâce au Tout Puissant, le 
Clément, le Miséricordieux pour nous 
avoir permis de commémorer le 62ème 
anniversaire de la proclamation de l’in-
dépendance de notre pays, anniver-
saire consacré, vous le savez, depuis 
Juillet 1975 à la célébration de la Fête 
Nationale de l’Arbre. 
Dans le cadre des festivités prévues au 
titre de cette édition, nous poursuivons 
résolument la décentralisation de l’or-
ganisation de l’évènement région par 
région de notre pays ; et partant, l’ac-
compagnement du Programme d’em-
bellissement de nos capitales 
régionales.  
Cette année, c’est la région de Tilla-
béri, capitale du Fleuve, bénéficiaire du 
«Programme Tillabéri Tchandalo», qui 
aura l’honneur d’accueillir la 47ème 
édition de la Fête Nationale de l’Arbre, 
qui consacre le lancement officiel de 
campagne nationale de reboisement 
placé sous le Haut Patronage de Son 
Excellence Monsieur MOUHAMED 
BAZOUM, Président de la République, 
Chef de l’Etat.  
Pour répondre à votre question, l’Edi-
tion 2022 de la Fête Nationale de l’Ar-
bre est marquée par plusieurs 
innovations que vos lecteurs auront 
tout loisir de découvrir au fur et à me-
sure du déroulement des activités pro-
grammées. Je voudrais à titre 
d’exemples en citer juste quelques-
unes: 
- Une des spécificités porte sur le 
Concours national sur la lutte contre la 
désertification. Cette année les prix 
sont attribués par catégories de promo-
teurs d’actions de lutte contre la déser-
tificateurs à savoir : les promoteurs 
privés ou individuels, les organisations 
communautaires, les collectivités terri-
toriales, et enfin les autres acteurs qui 
regroupent les services publics, les 
écoles, les centres de santé, les lieux 
de culte, les casernes militaires, etc. 
- Une autre spécificité que je souhaite 
partager avec vos lecteurs réside dans 
le choix des espèces forestières qui se-
ront plantées. Il s’agit essentiellement 
d’espèces locales qui sont en voie de 
disparition. L’idée ici est de disposer 

dans un proche avenir d’arbres semen-
ciers issus de ces espèces menacées 
de disparition, en vue de leur réintro-
duction. Il s’agit aussi de constituer une 
sorte d’arboretum régional qui contri-
buera utilement à l’éducation environ-
nementale des jeunes. 
- Il faudrait également noter en termes 
de spécificité, qu’en plus du camp de 
la Gendarmerie nationale où se dérou-
lera la cérémonie officielle de planta-
tion, plusieurs autres sites notamment 
ceux des Sapeurs-pompiers, et du Bu-
reau de la Brigade de Douane DE Til-
labéri feront l’objet de plantation. 
- En outre, nous avons renouer avec la 
distribution gratuite de plants forestiers 
et fruitiers aux populations locales pour 
leur permettre de planter des arbres 
dans leurs concessions ou exploita-
tions agricoles. En somme, le 3 Août 
2022, c’est toute la ville de Tillabéri et 
ses environs qui seront transformés en 
chantiers de reboisement. 
- Pour terminer sur les particularités de 
cette Edition, je vais citer aussi la forte 
mobilisation des jeunes à travers les 
scouts de l’environnement. Un camp 
de jeunes de scouts de l’environne-
ment de plusieurs nationalités sera ins-
tallé à Tillabéri pour poursuivre les 
opérations de plantation dans le cadre 
de la Grande Muraille Verte. 
 
Cette année le thème retenu pour la 
célébration de la Fête Nationale de 
l’Arbre est « Lutte contre l’ensable-
ment des cours et plans d’eau : une 
voie pour le relèvement et la rési-
lience des communautés locales ». 
Qu’est-ce qui justifie le choix de ce 
thème, et comment se traduit la re-
lation entre le phénomène de l’ensa-
blement des cours d’eau et le niveau 
de résilience des communautés ? 
 
Comme vous le savez, les actions du 

gouvernement en général et singuliè-
rement celles de mon département mi-
nistériel, s’appuient sur les documents 
cadre d’orientation et de planification 
stratégiques nationaux dont :  le Pro-
gramme de la Renaissance acte III, la 
Déclaration de Politique Générale du 
Gouvernement, le Plan de Développe-
ment Economique et Social, la Poli-
tique Nationale en matière 
d’Environnement et de Développement 
Durable, la Contribution Déterminée au 
niveau Nationale, le Plan d’actions 
2021-2025 de l’Initiative 3 N, le Cadre 
Stratégique de Gestion Durable des 
Terres etc. 
 
Dans pratiquement tous les documents 
que je viens de citer il ressort, en 
termes de diagnostic que les cours et 
plans d’eau de notre pays sont mena-
cés par l’ensablement réduisant ainsi 
les possibilités de leur mise en valeur 
par les différents usagers. De manière 
spécifique, il ne vous échappera sans 
doute pas que le Programme de la Re-
naissance acte III «consolider et avan-

cer», au sujet de la diplomatie environ-
nementale, a mis l’accent sur le désen-
sablement des cours et plans d’eau. 
 
En luttant contre ce phénomène à tra-
vers des travaux à haute intensité de 
main d’œuvre, rémunérés en cash, 
nous créerons des opportunités de gé-
nération de revenus supplémentaires 
aux communautés locales. Il sera ainsi 
possible de développer de nom-
breuses activités agrosylvopastorales 
et halieutiques intenses et diversifiées, 
du fait que ces écosystèmes aqua-
tiques renferment d’énormes potentia-
lités susceptibles de booster le 
développement des cultures alimen-
taires et fourragères ainsi que de 
rentes, à travers l’irrigation et l’aquacul-
ture. 
 
Pour y parvenir, il faudra en amont no-
tamment, restaurer les terres dégra-
dées, lutter contre l’ensablement et le 
déboisement anarchique des plateaux 
et bassins versants qui alimentent ces 
cours et plans d’eau. L’exploitation des 
arbres et des forêts pour les besoins de 
bois de service et d’énergie pour être 
durable, doit s’inscrire dans le cadre 
d’un aménagement agrosylvopastoral. 
Particulièrement en ce qui concerne le 
bois de cuisson, nous encourageons 
nos concitoyens à utiliser les énergies 
alternatives et les équipements per-
mettant de faire des économies de 
temps de travail, de bois et de res-
sources financières.   
Parmi les techniques que nous encou-
rageons pour lutter contre l’ensable-
ment figure la fixation des dunes au 
moyen d’ensemencement de grami-
nées pérennes et des plantations.  
 
Nous préconisons également le traite-
ment mécanique et biologique des 

Interview de Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa, ministre de l’Environnement et 
de la Lutte contre la Désertification 
“Il faut agir vite et bien pour préserver ces écosystèmes 
aquatiques, sources de vie” 

Réalisée par Assane Soumana 
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Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa avec notre reporter
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Préserver les écosystèmes aquatiques du fléau de l’ensablement
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koris et des ravins. En somme, il 
s’agira, de mon point de vue, de traiter 
le mal à sa racine par un reboisement 
massif des zones de départ et de tra-
versée du sable charrié par les eaux de 
pluie et le vent.  
 
 
Madame la Ministre, désensabler les 
cours et les plans d’eau, c’est entre 
autres, maitriser les effets de l’écou-
lement des énormes volumes d’eau 
charriés par les affluents et des au-
tres cours de ruissellement. Quelles 
sont les actions entreprises dans ce 
volet ? 
 
La lutte contre l’ensablement, ne se li-
mite pas seulement au désensable-
ment assimilé au curage, dragage qui 
sont en fait des actions curatives, on le 
sait, très coûteuses. Ainsi que je le di-
sais plus haut, nous préconisons de 
traiter le mal à sa racine ; autrement dit, 
il faut mener en amont des activités de 
nature à atténuer les apports de sable 
dans les plans et cours d’eau.   
 
C’est tout un ensemble d’opérations de 
protection et de sécurisation, dans la 
plupart des cas à titre préventif, in-
cluant le traitement des bassins ver-
sants à travers les techniques de 
Conservation des Eaux des Sols et de 
Défense et Restauration des Sols 
(CES/DRS), la fixation des dunes, les 
plantations de protection, la Régénéra-
tion Naturelle Assistée.  
 
Sous l’impulsion du Gouvernement, 
plusieurs partenaires tant bilatéraux 
que multilatéraux, à travers des projets 
et programmes de développement, se 
sont mobilisés aux côtés de l’Etat pour 
faire face au phénomène d’ensable-
ment des écosystèmes aquatiques et 
terrestres.  
C’est le lieu de les remercier et les in-
viter à un engagement plus accru et 
des investissements conséquents pour 
inverser la tendance. Mon intime 
conviction est que la préservation de 
ces écosystèmes est assurément une 
des voies pour aller vers la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle durables.   
 
Parlant de cours d’eau, nous pen-
sons tout d’abord au fleuve Niger 
dont le lit s’amenuise au fil des an-
nées du fait justement du phéno-
mène de l’ensablement. Qu’en est-il 
des vastes actions de désensable-
ment du fleuve entreprises, il y a 
quelques années, à travers le Pro-
gramme de Lutte Contre l’Ensable-
ment dans le Bassin du Fleuve Niger 
(PLCE) ? 
 
Vous faites bien de rappeler que notre 
pays dispose d’une solide expérience 
en matière de prévention et de lutte 
contre l’ensablement des cours et 
plans d’eau, à travers notamment la 
mise en œuvre du Programme de Lutte 
Contre l’Ensablement dans le Bassin 

du Fleuve Niger (PLCE). Ce projet a 
fait des réalisations considérables, du 
reste visibles aujourd’hui, en matière 
de fixation des dunes et de traitement 
des bassins versants. 
Les résultats obtenus par ce projet ont 
d’ailleurs permis de négocier et obtenir 
une phase de poursuite et d’extension 
à travers le Programme Intégré de Dé-
veloppement et d’Adaptation au Chan-
gement Climatique (PIDACC/BN) qui 
intervient dans plusieurs pays du Bas-
sin du Niger ; et dont l’objectif est de 
contribuer à l’amélioration de la rési-
lience des populations et des écosys-
tèmes dudit bassin, par une gestion 
durable des ressources naturelles.  
Au Niger, en plus de la Région de Tilla-
béri, la zone du PIDACC a été étendue 
aux régions de Dosso et de Tahoua. 
En dehors du PLCE et du PIDACC, il 
y’a lieu de noter, entre autres parte-
naires, le Programme Kandagi de Ré-
génération des Ecosystèmes qui 
déploient beaucoup d’efforts en ma-
tière de traitement des bassins ver-
sants et de lutte contre l’ensablement 
du fleuve Niger. 
En matière de lutte contre l’ensable-
ment j’aimerais aussi citer, l’exemple 
du Projet Lutte Contre l’Ensablement 
des Cuvettes Oasiennes et le Projet de 
Gestion Durable des Terres qui ont en-
grangé des résultats satisfaisants dans 
les régions de Diffa et de Zinder. 
 
A propos toujours du désensable-
ment du fleuve Niger, la réalisation 
d’un tel projet présente d’énormes 
avantages pour notre pays, aussi 
bien sur le domaine de l’environne-
ment que dans celui des transports 
où on peut espérer un grand apport 
dans le développement des trans-
ports fluviaux. Finalement, qu’est-ce 
qui entrave ce projet ? 
 
Il s’agit d’une préoccupation majeure à 
laquelle le Gouvernement apporte des 
réponses appropriées. Au demeurant, 
je voudrais relever que la mise en 
œuvre du Programme Kandagi de ré-
génération des écosystèmes, dont le 
barrage est une composante, contri-
buera significativement à diminuer les 
apports de sable dans le fleuve Niger. 

Le gouvernement en général, et les mi-
nistères sectoriels concernés en parti-
culier, ont pris plusieurs initiatives pour 
mobiliser les partenaires autour de 
cette préoccupation.  
 
Le Niger fait partie des pays qui ti-
rent d’énormes ressources de l’ex-
ploitation des eaux du bassin du 
Lac Tchad. Malheureusement, ce 
cours d’eau est gravement menacé 
du fait des actions anthropiques et 
des effets du changement clima-
tique. Comment comptez vous assu-
rer la préservation de cet 
écosystème ? 
 
Effectivement, le lac Tchad, ce plan 
d’eau que nous avons en 
partage avec les pays de la 
CBLT est très menacé, en té-
moigne la réduction de sa su-
perficie qui est passée de 25 
000 km2 en 1970 à 14 800 
km2 en 2013 selon des 
sources crédibles. Concer-
nant ce plan d’eau, en plus 
de l’ensablement, il nous est 
revenu que son envahisse-
ment par Prosopis juliflora et 
Prosopis chilensis est une 
autre préoccupation des 
communautés locales. 
Cette situation préoccupe 
tous les pays partageant ce 
patrimoine commun. Au 
Niger, dans le cadre de la 
préservation de cet écosys-
tème d’importance, plusieurs 
programmes et projets sont 
mis en œuvre, au nombre 
desquels : 
• le projet de la gestion dura-
ble des terres Diffa/Zinder qui 
mène des vastes actions de 
lutte contre l’ensablement 
(PGDT/Da/Zr); 
• le programme de renforce-
ment de la résilience dans la 
région du Lac Tchad ; 
• le programme de renforce-
ment des écosystèmes dans 
le bassin du lac Tchad ; etc. 
 
Madame la Ministre, étant 
désormais établi qu’inves-

tir dans l’environnement, (donc la 
préservation les cours et les plans 
d’eau), c’est investir dans le déve-
loppement des communautés lo-
cales, quel appel lanceriez-vous ici, 
à l’endroit des autorités, des parte-
naires au développement et aux 
communautés elles-mêmes ? 
 
Les problèmes environnementaux sont 
énormes, divers et variés et se posent 
à l’échelle planétaire. Les effets de 
changement climatique, y compris la 
sécheresse et la désertification avec 
leur cortège d’érosions hydrique et éo-
lienne et la dégradation des terres, il-
lustrent à plus d’un titre l’énormité et 
l’ampleur des problèmes. 
 
Nous ne pouvons pas, j’allais dire nous 
ne devons pas, regarder impuissant 
ces cours d’eau disparaitre au fur et à 
mesure. Les générations à venir nous 
en voudrions, si cela devait être le cas. 
Il nous faut agir vite et bien pour pré-
server ces écosystèmes aquatiques, 
sources de vie.  
 
Aussi, il va sans dire qu’il s’impose une 
meilleure prise de conscience et une 
prise d’action à tous les niveaux ; car 
de la survie de nos écosystèmes dé-
pend celle de l’être humain tout court. 
Tel est l’appel que je lance à l’endroit 
de tous les acteurs de développement.

l
 

K
ad

er
 A

m
ad

ou
/O

N
E

P

Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa

Office National  
d’Edition et de Presse 

Place du Petit Marché 
B.P : 13182 Niamey Niger 

Tél 20 73 34 86 /87 
Télécopieur : 20 73 30 90 

Courriel : onep@intnet.ne 
contact@lesahel.org 

Site web : www.lesahel.ne 
Directrice de Publication 

RABIBA ABOUBACAR BOUZOU

Secrétaire de Rédaction 
Mahaman Bako

Directeur commercial 
Inoussa Sadissou Samy 20 73 22 43 

Chef Service Communiqué et Pub. Tinni Abdou Soumana

Direction Technique 
(DT) 

Directeur :  
Laouali Souleymane :  

20 73 99 87 
Chef infographiste-Tech-Art. :  
Inoussa Oumarou 
Chef infographiste-Tech-Art. Adj:  
Abdou Raphiou Maroufou

Composition : ONEP 
Tirage : NIN  

5000 exemplaires

Directeur Administratif et financier (DAF)  
 Morou Hamadou : 20 73 99 85 

Chef service Recouvrement:  
 Alzouma Harouna 

Directeur de la Rédaction 
Assane Soumana 

20 73 99 86  
Réd en chef 

Idé Fatouma 
Réd en chef/Adj 
 Souley Moutari 

Rédacteur en chef en ligne:  
Oumarou Moussa



24 Fête de l’arbre - édition 2022

N°2005 du Vendredi 5 Août 2022



N°2005 du Vendredi 5 Août 2022

25Fête de l’arbre - édition 2022

On ne saurait évoquer la ques-
tion environnementale au 
Niger sans parler de la déser-

tification, dans la mesure où le pays 
est désertique au 2/3 de son terri-
toire. Pour freiner l’accélération de la 
désertification, les politiques pu-
bliques mises en œuvre depuis des 
années 70 à nos jours mettent l’ac-
cent sur le reboisement du pays à 
travers la célébration de la fête de 
l’indépendance ou fête de l’arbre 
commémorée le 3 Août de chaque 
année. Plusieurs actions ont été en-
treprises dans le sens de sauver des 
terres arables confrontées à la me-
nace irréversible de la   désertifica-
tion. En plus de la désertification, 
s’est invité depuis quelques années 
le problème de changement clima-
tique qui impacte négativement aussi 
bien les écosystèmes que l’équilibre 
social en  affectant l’existence des 
humains à travers des inondations et 
des sécheresses.    
Il n’est un secret pour personne au-
jourd’hui que le changement clima-
tique est un phénomène réel et 
planétaire, affirme  la Directrice du 
Renforcement de la Résilience et de 
l’Atténuation au Changement Clima-
tique, Colonel  Harouna Ramata 
Abba Kiari. Ses conséquences ont 
suscité une prise de conscience à 
tous les niveaux, notamment poli-
tique, stratégique et opérationnel. 
L’Afrique subsaharienne est soumise 
à une forte variabilité climatique, ca-
ractérisée par des modifications des 
régimes pluviométriques, des tempé-
ratures extrêmes, des sécheresses 
récurrentes avec des effets percepti-
bles sur les terres agricoles, les pâ-
turages et la disponibilité en eau. 
Cela a pour corollaire la dégradation 
des écosystèmes et la fragilisation 
des conditions de vie des popula-
tions.  
Pour le cas spécifique du Niger, ex-
plique Colonel Harouna Ramata 

Abba Kiari, le changement climatique 
s’est traduit au cours des dernières 
années par l’exacerbation de certains 
aléas tels que les sécheresses cy-
cliques et les inondations qui affec-
tent aussi bien l’état du potentiel 
forestier que la capacité d’adaptation 
des espèces forestières et leur pro-
ductivité. Elles engendrent ainsi la 
fragmentation des écosystèmes et la 
perte de la biodiversité.  
Il faut rappeler que la désertification 
n’est pas synonyme de transforma-
tion de la terre en désert ou de dépla-
cement des dunes de sable, mais 
plutôt la dégradation des terres en 
zones arides, semi-arides et subhu-
mide sèche résultant de divers fac-
teurs notamment les activités 
anthropiques et le changement cli-
matique. Elle est due à la surexploi-
tation des ressources naturelles, la 
déforestation, la mauvaise concep-
tion des systèmes d’irrigation. Elle 
est également accélérée par certains 
événements climatiques extrêmes 
tels que les sécheresses ou les inon-
dations.  
S’agissant de la résilience des popu-
lations exposées aux dures réalités 
du changement climatique, Colonel 
Harouna Ramata Abba Kiari a souli-
gné que la lutte contre les effets né-
fastes du changement climatique 
passe par la planification et la mise 
en œuvre de mesures d’adaptation et 
d’atténuation. L’adaptation est un 
processus d’ajustement au climat 
réel ou prévu, à ses effets qui peut 
améliorer ou éviter les dommages ou 
exploiter les opportunités bénéfiques. 
Quant à l’atténuation, elle fait réfé-
rence aux interventions qui visent à 
réduire les émissions des gaz à effet 
de serre, à les réduire ou à renforcer 
leur absorption par des puits.  
Il faut noter que le Niger a opté pour 
les mesures d’adaptation à co-béné-
fice fort en faveur de l’atténuation 
dans les secteurs AFAT (Agriculture, 

Foresterie et Autres utilisations des 
Terres) et Energie. Ces mesures sont 
consignées dans le document de la 
Contribution Déterminée au niveau 
National (CDN). Elles portent essen-
tiellement sur la promotion de l’Agri-
culture Intelligente face au Climat ; la 
valorisation des données météorolo-
giques par les producteurs ; le déve-
loppement de la gestion durable des 
terres et des eaux ; le renforcement 
de la gestion participative et numéri-
sée des massifs forestiers ; l’élabora-
tion et la mise en œuvre d’un plan 
décennal de reboisement ; le déve-
loppement de la Foresterie urbaine et 
périurbaine ; la subventions des kits 
d’utilisation des énergies fossiles et 
solaires ; et le développement de 
Partenariat Public Privé (PPP) pour 
la mise en valeur des énergies nou-
velles et renouvelables.  
 
La lutte contre la désertification et le 
changement climatique nécessitent la 
mobilisation des ressources finan-
cières conséquentes.  
 
A ce niveau, la part de financement 
de l’Etat du Niger doit être importante 
pour espérer la contribution finan-
cière des partenaires techniques et fi-
nanciers et répondre éventuellement 
aux engagements auxquels il a sous-
crit librement. Pour y arriver, la direc-
trice du Renforcement de la 
Résilience et de l’Atténuation au 
Changement Climatique estime que 
la mise en œuvre des actions de lutte 
contre la désertification et le change-
ment climatique nécessitent un finan-
cement conséquent. A titre illustratif, 
le financement attendu de l’Etat pour 
la mise en œuvre de la CDN, est éva-
lué à 2,571 Milliards USD, soit 13% 
du montant global pour la période 
2021-2030 en deux quinquennats. 
Ce montant est reparti en 2,40 Mil-
liards USD pour l’adaptation et 171,8 

millions USD pour l’atténuation. En 
ce qui concerne la contribution du fi-
nancement attendu des partenaires 
techniques et financiers, il est à pré-
ciser qu’elle représente 87% du mon-
tant global de la CDN et se chiffre à 
7,161 Milliards USD dont 4,343 Mil-
liards USD pour l’adaptation et 2 
818,7 millions USD pour l’atténua-
tion.  
 
En définitive, lors de la COP 15 qui 
s’est tenue à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire du 09 au 20 mai 2022 sous le 
thème « Terre, Vie, Héritage : de la 
rareté à la prospérité », le Niger a pris 
activement part aux travaux de cette 
rencontre avec le vœu ardent d’abou-
tir à des solutions outillées en vue de 
: la concrétisation de l’Initiative de la 
Grande Muraille Verte à travers la 
plantation de cinq cent (500) millions 
d’arbres chaque année et la restau-
ration d’un (01) million d’hectare de 
terres dégradées qui permettra de 
séquestrer 2,5 millions de tonnes 
Equivalent carbone ; l’accompagne-
ment des Partenaires Techniques et 
Financiers pour la formulation de pro-
jets bancables et la mobilisation des 
dix-neuf (19) milliards de Dollars an-
noncés lors du Sommet de la Planète 
, tenu en janvier 2021, à Paris ;  par-
tager l’expérience du Niger en ma-
tière de lutte contre la désertification 
et les changements climatiques afin 
de susciter l’adhésion des bailleurs 
de fonds pour la mise à l’échelle des 
pratiques retenues. Celles-ci se résu-
ment à la promotion de la Régénéra-
tion Naturelle Assistée (RNA), la 
restauration, chaque de 213 000 hec-
tares de terres dégradées et l’organi-
sation régulière d’un concours 
national de lutte contre la désertifica-
tion primant les meilleurs producteurs 
ruraux. 

Lutte contre la désertification et le changement climatique au Niger  
Pour la sauvegarde des écosystèmes et l’équilibre social  

Par Hassane Daouda
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Colonel  Harouna Ramata Abba Kiari
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Une vue d’un site de récupération de terre
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Placée sous le thème «Terre. 
Vie. Patrimoine : d’’un monde 
précaire vers un avenir pros-

père», la 15ème Conférence des par-
ties (COP) de la Convention des 
Nations Unies sur la  lutte contre la 
désertification (CNULCD) est la vi-
sion et la voix mondiale pour les 
terres.  Cette conférence s’est tenue 
à Abidjan du 09 au 20 mai dernier. 
L’Afrique a accueilli pour la première 
fois la COP dans un moment très dé-
cisif, car l’ONU a estimé que 40% 
des terres sont dégradées dans le 
monde et le continent est particuliè-
rement touché par la désertification, 
notamment dans sa bande sahé-
lienne. A l’issue de cette grande ren-
contre des Nations Unies, Maman 
Sani Oumarou  Ingénieur en Mana-
gement Environnemental, parle des 
mesures capitales qui ont été adop-
tées contre la dégradation des terres 
et aussi et surtout la sècheresse. 
Maman Sani Oumarou, Ingénieur 
management, en charge des ques-
tions environnementales explique 
que la rencontre a uni  les gouverne-
ments, les scientifiques, les déci-
deurs, le secteur privé et les 
communautés autour d'une vision 
commune et d'une action mondiale 
pour restaurer et gérer les terres du 
monde pour la durabilité de l'huma-
nité et de la planète. Bien plus qu'un 
traité international signé par 197 par-
ties, la CNULCD est un engagement 
multilatéral visant à atténuer les ef-
fets actuels de la dégradation des 
terres et à faire progresser la gestion 
des terres de demain afin de fournir 
de la nourriture, de l'eau, un abri et 
des opportunités économiques à tous 
les peuples de manière équitable et 
inclusive. Les pays sahéliens sont 
confrontés depuis plusieurs décen-
nies à un processus important de dé-
sertification et de dégradation de 
leurs ressources naturelles et de  
l'environnement.  
 

Désertification, dégradation des 
terres au Niger 
 
D’après les éclaircissements de Ma-
mane Sani Oumarou, les activités hu-
maines sont un facteur majeur de 
dégradation des terres au Niger. L’ac-
croissement de la population et des 
besoins alimentaires se traduit direc-
tement par une augmentation des 
surfaces cultivées, et donc la réduc-
tion de la durée, voire la disparition 
de la jachère. Cela affecte profondé-
ment la reconstitution minérale et or-
ganique des sols qui deviennent plus 
vulnérables à l’érosion éolienne et 
pluviale, a dit l’environnementaliste. 
Par ailleurs, le faible niveau d'acqui-
sition des techniques et technologies 
nouvelles accentue la pression sur 
les sols. Le surpâturage, le défriche-
ment des terres forestières aux fins 
agricoles, la destruction des forêts 
pour la satisfaction des besoins en 
bois énergie et de service et pour les 
besoins fourragers, les mauvaises 
pratiques de prélèvement des pro-
duits utilisés en pharmacopée tradi-
tionnelle, et les feux de brousse sont 
autant d'activités humaines qui 
contribuent à la disparition du couvert 
forestier favorisant ainsi la dégrada-
tion des terres à travers les phéno-
mènes d'érosion éolienne et 
hydrique. Par ailleurs, l'exploitation 
des carrières pour la construction des 
habitations et des routes est une 
autre forme de dégradation des 
terres. Enfin, a-t-il expliqué, les dé-
chets plastiques et les polluants or-
ganiques sont également des 
facteurs de dégradation des terres.  
Pour lutter contre la désertification et 
gérer les ressources naturelles on 
poursuit les objectifs notamment 
d’analyser et suivre les facteurs qui 
contribuent à la sécheresse et à la 
désertification ;  d’assurer une ges-
tion durable des ressources natu-
relles et des terroirs;  d’organiser et 
faire participer les populations rurales 

dans la gestion durable des 
ressources naturelles ; d’ 
améliorer la production ru-
rale en renforçant les tech-
niques de récupérations 
des terres dégradées et 
aussi et assurer un finance-
ment adéquat des activités 
prévues dans les différents 
programmes. 
 
Engagement du Président 
nigérien pour la résilience 
face aux changements 
climatiques lors de la 
COP 15 
 
Selon lui, face à ces défis, 
source de pénurie et d’insé-
curité alimentaire, les flux 
internes et externes de mi-
grations liées aux change-
ments climatiques et aux 
insécurités sociopolitiques, 
et surgissements violents 
de conflits armés de type 
terroriste notamment, sont liés aux 
paupérisations occasionnées par les 
sécheresses, la raréfaction des 
terres cultivables et une perte pro-
gressive de la biodiversité, etc… l’hu-
manité se doit de réagir afin d’assurer 
sa survie et de léguer un monde via-
ble aux générations futures. Ainsi les 
Nations Unies ont décrété l’Initiative 
de la Grande Muraille Verte qui se 
veut une «Décennie de la Restaura-
tion des Ecosystèmes 2021-2030 ». 
Le Niger s’engage car le Président 
nigérien a souligné que « Pour maté-
rialiser ces ambitions, mon pays se 
propose de planter 500 millions d’ar-
bres chaque année et de restaurer 1 
million d’hectares de terres dégra-
dées, en vue de séquestrer 2,5 mil-
lions de tonnes Equivalent carbone.» 
Il a aussi demandé aux Partenaires 
Techniques et Financiers de l’Agence 
Panafricaine de la Grande Muraille 
Verte, d’accompagner les Etats afri-
cains dans la formulation de projets 
bancables et de mobiliser les 19 mil-
liards de dollars annoncés lors du 
Sommet de la Planète, tenu en jan-
vier 2021, à Paris. 
Aussi, il a rappelé que le Niger est 
situé au cœur de la région du Sahel 
et les ¾ de sa superficie sont déser-
tiques, et pourtant l’essentiel de son 
économie repose sur le secteur agri-
cole. Du fait de la dégradation de ses 
terres couplées aux effets du chan-
gement climatique, le Président Mo-
hamed Bazoum préconise de 
«concentrer nos actions dans la res-
tauration, l’entretien, le réaménage-
ment, la gestion durable et solidaire 
des terres arables afin de renforcer 
notre résilience aux changements cli-
matiques, de sécuriser nos res-
sources en biodiversité, d’améliorer 
notre sécurité alimentaire, de générer 

des revenus et des emplois au profit 
du monde rural, afin de permettre le 
combat efficace des migrations irré-
gulières et du terrorisme. » 
Lors de la conférence de presse, de 
nouveaux engagements ont été mis 
en évidence  notamment comment 
accélérer la restauration d'un milliard 
d'hectares de terres dégradées d'ici 
2030 en améliorant la collecte et le 
suivi des données afin de suivre les 
progrès accomplis par rapport aux 
engagements pris en matière de res-
tauration des terres et en établissant 
un nouveau modèle de partenariat 
pour les programmes d'investisse-
ment intégrés à grande échelle dans 
les paysages. Comment également 
renforcer la résilience face à la sé-
cheresse en identifiant l'expansion 
des zones arides, en  améliorant les 
politiques nationales et l'alerte pré-
coce, le suivi et l'évaluation, en ap-
prenant et en partageant les 
connaissances et en établissant des 
partenariats. Il a été question de 
coordonner les actions et de mobili-
ser le financement de la lutte contre 
les effets de la sécheresse ; d’amé-
liorer l’implication des femmes dans 
la gestion des terres en tant qu’ac-
trices pour leur restauration efficace, 
en s’attaquant aux défis fonciers aux-
quels elles font face et en collectant 
des données ventilées par genre sur 
les impacts de la désertification, de la  
dégradation des terres et de la sé-
cheresse. Il est également question 
de promouvoir des emplois décents 
liés à la terre pour les jeunes et l'en-
trepreneuriat des jeunes mais aussi 
soutenir leur participation au proces-
sus de la CNULCD et de renforcer 
les synergies entre les trois Conven-
tions de Rio.

Environnement 
Eclairage sur les conclusions de la COP 15 d’Abidjan  

Par Aïssa Abdoulaye Alfary
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Travail de fixation de dune

Maman Sani Oumarou
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Appel d’Offres International Ouvert 
N°001/EQT/DTS/2021 

Date de publication : 25/07/2022 
 
Pays : Niger 
 
Agence d’exécution : Unité de Coordination du 
Projet (UCP/DTS) 
 
Nom du Projet : Dorsale Transsaharienne à 
Fibre Optique (DTS) 
 
Numéro de Prêt/Don : 210015 
0037243/2100155034416 
 
Nom de l’appel d’offres : Fourniture, formation, 
installation des équipements (informatiques, 
réseaux, sécurité, etc.) et construction et opé-
rationnalisation des locaux du Datacenter na-
tional et des sites distants 
 
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) 
: Lot Unique 
 
Méthode d’acquisition : Appel d’Offres Interna-
tional Ouvert 
 
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non  
 
Préférence régionale (Oui ou Non) : Non 
 
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : 
N°001/EQT/DTS/2021 
Date de réception par la Banque du projet de DAO 
: 17 juin 2021 
Date d’approbation par la Banque du DAO : 
08/09/2021 
Date d’émission du DAO : 08/09/2021 
Date limite de remise des offres : 15/12/2021 
Date d’ouverture des offres : 15/12/2021 
Date de réception par la Banque du rapport d’éva-
luation des offres : 05/01/2022 et 28/02/2022 
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation 
: 23/03/2022 
 
Nom de l’’attributaire du Marché : Groupement 
CGPS-SA/LORYNE-SA 
Nationalité : Burkina Faso/Burkina Faso 
Adresse : 01, BP 4351 OUAGADOUGOU 
Téléphone: 00226 25 40 88 40  
E-mail: naremouni@yahoo.fr  
 
Montant du Contrat : 9.417.681.788 FCFA 
Date de démarrage du Contrat : 31 juillet 2022 
Durée d’exécution du Contrat: 14 mois 
Résumé de l’objet du Contrat : Fourniture, for-
mation, installation des équipements (informa-
tiques, réseaux, sécurité, etc.) et construction 
et opérationnalisation des locaux du Datacen-
ter national et des sites distants 

 
Nombre total de soumissionnaires : 3 
 
Pour chaque soumissionnaire : 
 
Nom : Construction Management Service (CMS) 
Nationalité : Maroc 
Adresse : ILOT A3 Tour d’Ivoire, 5ème étage marina 
Casablanca/Maroc 
Téléphone: 00212 5 29 06 29 29 
 
Prix des offres lus à haute voix : 26 285 535,33 
Euros et 1467 533 382,66 F CFA 
Prix évalués : 
Offres acceptées / rejetées : rejetée 
 
Motifs de leur rejet : 
 
La ligne de crédit délivrée par le soumissionnaire 
CMS n’émane pas d’une banque de l’espace 
UEMOA en conformité à l’article IS 11.1(h) DPAO 
et en plus, elle n’est pas destinée au présent appel 
d’offres (N° 001/EQT/DTS/2021).  
 
- L’attestation de capacité financière est délivrée 
sans engagement ni responsabilité de la banque 
CBAO émettrice.   En effet, CBAO fait la mention 
suivante au dernier paragraphe  de la capacité fi-
nancière« la présente attestation est délivrée, à la 
demande de l’intéressée pour servir et valoir ce 
que de droit, sans engagement ni responsabilité 
de notre part ». De plus cette attestation de capa-
cité  financière n’a pas été libellée au présent mar-
ché N° 001/EQT/DTS/2021, il est vaguement fait 
cas aux appels d’offres.   
 
- Insuffisances dans la proposition technique de 
son offre notamment sur la construction du bâti-
ment du groupe électrogène. Ces insuffisances ne 
permettent pas l’exécution du marché conformé-
ment aux critères prévues et aura un impact né-
gatif sur la performance du groupe électrogène 
(refroidissement du groupe électrogène et le trai-
tement de la nuisance acoustique) en conformité 
à l’article IS 28.3 : 
 

- le soumissionnaire n’a pas dans son actif 
une proposition d’aéroréfrigérant qui doit 
être installé sur la toiture du local du Groupe 
Electrogène 
- Le soumissionnaire n’a pas proposé l’ins-
tallation complète du complexe acoustique 
sur les parois du local groupe électrogène 

Nom : Groupement BIS-TP/ SMART/TAIJI 
Nationalité : Mauritanie /Maurutanie/Chine 
Adresse : BISTP, Ilot-K à coté de l’UNICEF/ BP 
30032 –Tél : 222 45 24 03 50 
 

Prix des offres lus à haute voix : 14 396 444 800 
F CFA 
 
Prix évalués : 
 
Offres acceptées / rejetées : rejetée 
 
Motifs de leur rejet : 
 
- Le groupement a fourni une autorisation du fa-
bricant (non satisfaisante) au nom d’un seul mem-
bre « BIS-TP » et en anglais sans traduction en 
contradiction aux articles IS 16.2  et IS 10.1. De 
plus cette lettre d’autorisation de fabricant ne cou-
vre pas l’ensemble des composants comme  sti-
pulée à l’IS 16.2, ci-après : 

- Serveurs 
- Equipements informatiques et réseaux 
(routeurs switchs, onduleurs, imprimantes, 
ordinateurs, etc.) 
- Groupes électrogènes 
- Onduleurs. 

 
- Insuffisances dans la proposition technique de 
l’offre notamment sur les solutions techniques 
(matériels informatiques et réseaux) et la 
construction du bâtiment du groupe électrogène. 
Ces insuffisances ne permettent pas l’exécution 
du marché conformément aux critères prévues et 
aura un impact négatif sur la qualité et la perfor-
mance du Datacenter et du groupe électrogène : 
 

- une mémoire technique décrivant sa solu-
tion technique  pour la fourniture, installation 
des équipements requis (informatiques, ré-
seaux, sécurité etc) 
- Un document de design réseau, sécurité 
et informatique conformément aux prescrip-
tions techniques 

- Le soumissionnaire n’a pas fourni dans 
son offre technique, une description mé-
thodologique de la composante 2 à sa-
voir l’aménagement des sites distants 

- Le soumissionnaire n’a pas dans son actif 
une proposition d’aéroréfrigérant qui doit 
être installé sur la toiture du local du Groupe 
Electrogène 
 
- Le groupement n’a pas proposé l’installa-
tion complète du complexe acoustique sur 
les parois du local groupe électrogène 

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître 
les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été 
sélectionnée doit en faire la demande auprès de 
l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la 
Banque se réserve le droit de faire examiner toute 
réclamation d’un soumissionnaire à tout moment 
à la suite de l’attribution du marché.

mailto:%20naremouni@yahoo.fr%20
mailto:%20naremouni@yahoo.fr%20
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Le Niger a célébré cette année la 
commémoration de l’Independence 
sous le thème « Lutte contre l’ensa-

blement des cours et plans d’eau : une 
voie pour le relèvement et la résilience 
des communautés locales ». Un thème, 
à tout point de vue pertinent car, d’actua-
lité pour le Niger dans ce contexte de 
changement climatique obligeant à re-
courir nécessairement aux eaux de sur-
face et souterraines, non seulement pour 
s’adapter mais aussi et surtout pour as-
surer la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle des populations. Selon Pr Ambouta 
Karimou Jean-Marie, spécialistes des 
sciences du sol et en agro-éco-pédolo-
gie,  il y’a une impérieuse nécessité de 
protéger et restaurer les bassins ver-
sants dégradés (par des actions de récu-
pération des terres dégradées) par 
l’érosion, avec pour conséquence immé-
diate l’ensablement des bas-fonds, des 
plans et cours d’eau, dans l’optique de 
parvenir à une résilience des agroéco-
systèmes et des communautés qui y vi-
vent. 
 
Aux ressources en eau de surface, dont 
l’essentiel est temporaire, s’ajoute un gi-
gantesque potentiel en eaux souter-
raines alluviales et fossiles sur la 
majeure partie du pays. Afin de traduire 
ce potentiel en opportunité tangible éco-
nomique, notamment dans les parties de 
la vallée du Fleuve Niger disposant de 
terres irrigables et n’ayant encore béné-
ficié d’aucun aménagement, les terres 
aux abords des retenues, des lacs et au-
tres grandes mares permanentes, l’agro-
éco-pédologue, Professeur titulaire des 
Universités du CAMES, suggère de réa-
liser des aménagements hydroagricoles 
pour la polyculture selon l’aptitude cultu-
rale des sols et les besoins des produc-
teurs (riziculture, cultures fourragères, 
étangs de pisciculture, cultures maraî-
chères, cultures fruitières). Aussi, les pro-
ducteurs, organisés en véritables 
Organisations ou Groupements d’Intérêt, 
bénéficieront mieux des facilités d’accès 
au crédit, d’Appui Conseil et d’une bonne 
structuration des filières des produits 
agricoles. « Dans le lit des affluents du 
fleuve et rivières à écoulements saison-
niers, des Dallols, Maggia, Goulbis et Ko-
rama, implanter des ouvrages 
d’épandage et d’infiltration des eaux, 
créer des ouvrages de captage des eaux 
de la nappe phréatique, en vue de boos-
ter les plaines alluviales, les cultures plu-
viales en saison d’hivernage, les cultures 
maraichères en saison sèche et les cul-
tures fruitières en toutes saisons », 
ajoute Pr Ambouta Karimou Jean-Marie. 
Dans les zones ne disposant pas d’eau 
de surface ou d’eau de nappe alluviale, 
mais où il a été décidé de l’implantation 
de mini adduction d’Eau Potable, des 
sites de cultures maraichères et fruitières 
devraient être aménagés (jardin villa-

geois, jardin scolaire, jardin de Centre de 
Santé Intégré, etc.), a-t-il poursuivi. 
 
Des initiatives vaines de désensable-
ment du fleuve Niger… 
 
En mars 1985, suite au constat de l’arrêt 
à Niamey de tout écoulement du fleuve 
pendant 24 heures, les autorités poli-
tiques lancèrent à l’endroit de la popula-
tion un appel lui demandant de 
descendre massivement dans le lit du 
fleuve afin d’en extraire le sable et de le 
déposer sur les berges. Pr Ambouta Ka-
rimou Jean-Marie témoigne avoir as-
sisté, dans sa jeunesse, à cette 
occasion, à une forte mobilisation de la 
population. Plus récemment, entre 2006 
et 2008,  un contrat de désensablement 
de la partie du fleuve en amont de Nia-
mey jusqu’au village de Farié fut signé 
avec une entreprise Russe, opération qui 
s’est soldée par une rupture de contrat et 
un grand scandale financier. Ensuite de-
puis environ 2017, la Commune 5 de 
Niamey (Rive Droite) autorise, chaque 
année en période d’étiage (mars-avril-
mai), les propriétaires de camions 
bennes d’accéder au lit du fleuve et des 
grands Koris de rive droite et de prélever 
le sable pour les constructions moyen-
nant des taxes ; on assiste à cette pé-
riode à un chassé-croisé de camions 
chargés de sable sur les ponts de Nia-
mey.   
« Le bilan de ces initiatives est globale-
ment mitigé, voire nul pour ce qui me 
concerne », affirme l’agro-éco-pédo-
logue. En effet, explique Pr Ambouta, le 
prélèvement de sable dans le lit du 
fleuve ou à la confluence des koris avec 
le fleuve crée un abaissement du niveau 
de base du cours d’eau qui se traduit au-
tomatiquement par des écoulements 
plus violents et qui arrachent du sable 
sur la partie amont pour le déposer vers 
l’aval sur les zones ayant fait objet de 
prélèvement de sable. « Ce mécanisme 
se produit dès les premières grosses 
pluies et on se retrouve très rapidement 

à la situation de départ. A ce mécanisme 
s’ajoute le retour au fleuve du sable dé-
posé sur les berges sous l’action du ruis-
sellement», constate le chercheur.  
Le Professeur pense que, de manière 
pratique et réaliste, le désensablement 
mécanique du lit du fleuve et du cône de 
déjection de certains grands koris doit 
être précédé d’une stabilisation et fixa-
tion préalables du sol, des bassins ver-
sants contributeurs par des 
aménagements de protection et de lutte 
contre l’érosion en commençant de la 
partie amont (généralement la surface 
des plateaux) pour aménager progressi-
vement les unités de paysage vers l’aval 
de chaque bassin versant contributif. 
Ces aménagements auront pour fonc-
tions de: « couvrir la surface avec de la 
végétation toutes les parties où le sol est 
nu (plantation d’arbres ou ensemence-
ment d’herbacées, promotion du retour 
de l’arbre dans les champs, etc.) afin de 
limiter l’impact des gouttes de pluie et du 
ruissellement qui causent l’érosion (arra-
chage et déplacement des particules 
dont principalement le sable qui domine 
dans ces sols) », indique Pr Ambouta Ka-
rimou Jean Marie. Cela, permettra éga-
lement de « constituer des obstacles 
régulièrement disposés sur le versant et 
dans le lit des koris, afin de briser la vi-
tesse du ruissellement qui vient de la 
partie haute et d’étaler la lame d’eau à 
l’amont de l’obstacle ».  
Par ailleurs, à la place des ouvrages de 
ralentissement du ruissellement, « on 
peut creuser des fossés qui capturent 
l’eau et l’infiltrent au profit des végétaux 
plantés dans le fossé, l’excédent étant 
évacué lentement vers l’aval avant de 
tomber dans l’ouvrage situé plus bas et 
ainsi de suite (demi-lunes, banquettes, 
etc.) », apprend-on. Ainsi, ces particules 
de sable, au lieu d’être entrainées dans 
les eaux de ruissellement et déposées 
dans les parties les plus basses des koris 
à leur confluence avec le fleuve, sont ar-
rêtées derrière ou dans chaque ouvrage 
et restent sur le bassin où elles seront 

définitivement fixées par le retour de la 
végétation ainsi favorisé. 
Du défi de la stabilisation des sables 
sur les bassins dépendrait l’efficacité 
du désensablement du fleuve 
Actuellement, faut-il le noter, d’impor-
tants aménagements ont été réalisés par 
de nombreux Projets (Programme de 
Lutte contre l’Ensablement du fleuve 
Niger, Programme Spécial du Présent de 
la République, etc.) et ONG sur la majo-
rité des bassins versants des koris de 
rive droite les plus contributeurs à l’ensa-
blement du fleuve. Cependant, s’ils n’ont 
pas permis la stabilisation des sables sur 
ces bassins afin que l’on puisse procéder 
à un désensablement efficace du fleuve, 
ce serait selon moi dû principalement au 
fait que ces aménagements ont été réa-
lisés seulement sur certaines parties du 
bassin sans tenir compte de la dyna-
mique érosive sur les autres unités du 
même bassin. « Ce type d’aménagement 
limite fortement l’érosion sur la partie trai-
tée alors qu’elle reste très active sur les 
parties non traitées qui continuent à dé-
livrer du sable au fleuve », prévient 
l’agro-éco-pédologue Ambouta Karimou.  
En effet, ces aménagements n’ont ciblé 
que la surface nue des plateaux (demi-
lunes, cordons pierreux, banquettes, 
etc.) et parfois certaines parties du talus 
(murets de pierres) alors que, sur un bas-
sin donné, des aménagements spéci-
fiques à chaque unité de paysage 
auraient dû être réalisés en cascade du 
haut vers le bas (plateau, talus, glacis, 
ravins, lit du kori principal), déplore l’en-
seignant-chercheur à la Retraite. C’est 
donc cette cohérence dans la lutte contre 
l’érosion sur toute la surface du bassin 
de chaque kori contributeur à travers des 
aménagements spécifiques de l’amont 
vers l’aval qui pourrait garantir le main-
tien du sable sur le bassin, préalable à 
un désensablement efficace du fleuve.   
Pour ainsi dire, dans ce contexte de 
changement climatique et de dégrada-
tion poussée des terres, la résilience des 
populations vivant quasi exclusivement 
des ressources issues du fleuve Niger et 
autres cours et plans d’eau ne peut être 
assurée durablement qu’à travers des 
actions cohérentes visant la pérennité de 
la ressource. « Ces actions consisteront, 
d’une part à lutter contre l’érosion sur les 
bassins versants immédiats du cours ou 
plan d’eau à travers des aménagements 
adéquats de stabilisation des sols de ces 
bassins et, d’autre part à assurer la dis-
ponibilité de l’eau d’irrigation pendant les 
périodes d’étiage ou de retrait des eaux 
en réalisant des ouvrages de captage de 
la nappe alluviale », notifie le Professeur 
Ambouta Karimou Jean Marie qui trouve 
là donc; les mesures à même d’assurer 
la disponibilité et la pérennité de la res-
source, gage d’une résilience durable 
des communautés riveraines.

Ensablement des cours et plans d’eau 
Une impérieuse nécessité d’harmoniser les actions de la lutte contre l’érosion avec 
celles du désensablement des bas-fonds, selon Pr Ambouta Karimou Jean Marie  

Par Ali Maman et Ismaël Chékaré 
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Pays continental, le Niger 
compte deux bassins hydro-
graphiques à savoir le Bassin 

du Niger et celui du Lac Tchad.  
Le Bassin du Fleuve Niger (2 262 
000 km2,  prend sa source à la fron-
tière de Sierra Leone dans les mon-
tagnes de Fouta Jalon et de Fouta 
Toro, en Guinée Equatoriale et se re-
jette dans l’océan Atlantic au Nige-
ria).  
La principale ressource du bassin, 
est le fleuve Niger, long de 4200 km 
environ, il traverse la partie Nigé-
rienne sur 550 km.  Dans cette partie 
on note également les 7 principaux 
affluents de la rive droite, véritables 
sources d’ensablement et pollution 
du fleuve Niger. Ces affluents sont la 
Sirba, le Dargol, le Gorouol, la Sirba, 
la Tapoa, le Diamangou et la  Mé-
krou. Les causes qui accélèrent cet 
ensablement sont connues. Il s’agit 
de la coupe abusive des ligneux 
pour le bois et la carbonisation, le 
défrichement anarchiques, les feux 
de brousse, les occupations des 
berges et l’urbanisation, ces causes 
accélèrent les phénomènes des 
changements climatiques qui contri-
buent à la dégradation des cours 
d’eau soit par la sécheresse ou 
l’inondations et l’apparition des 
plantes aquatiques envahissantes.  
 
Pour le Bassin du Lac Tchad (2 380 
000 km2,  le principal apport en eau 
provient à 90 % du fleuve Chari et de 
son affluent, le Logone, tous deux 
ayant leur source dans les mon-
tagnes de la République centrafri-
caine. La Komadougou Yobé, issue 
du Nigeria,  a un débit amoindri par 
la présence de deux barrages qui 
ont fait chuter son débit de 7 km3 à 

0,45 km3 par an. L’aménagement 
des pêcheries consiste à prendre en 
compte tous ces phénomènes. Ainsi, 
l’aménagement des pêcheries est 
une série d’opérations qui concou-
rent à la gestion durable des res-
sources aquatiques. Elle est basée 
sur 4 principes : i) aménagement de 
l’environnement (bassins versants et 
contrôle de la pollution solide), ii) 
aménagement de l’habitat (qualité 
d’eau et bio indicateur), iii) aména-
gement espèces (abondantes, sur-
abondantes, rares, disparues..) et iv) 
aménagement/gestion des commu-
nautés des pêcheurs (enquête cadre 
pêche, association …). 
 
Aménagement des bassins            
versants  
L’aménagement des bassins ver-
sants vise à contrôler l’ensablement 
et la pollution solide des cours et 
plans d’eau. Beaucoup des travaux 
de gestion durable des terres entrent 
dans les paquets de technologies 

d’aménagement des environs des 
cours et plans d’eau. 
Ces travaux freinent ou reduisent 
l’ensablement de ces eaux de sur-
faces et contribuent à la résilience  
des communautés et des écosys-
tèmes à travers le cash forwork et 
l’agriculture intelligente face au cli-
mat.  
Aménagement de l’habitat  
Il faut entendre par aménagement 

de l’habitat, des actions portant ges-
tion durable des écosystèmes aqua-
tiques (eau). L’eau est l’habitat des 
organismes aquatiques. De sa qua-
lité dépendra les organismes qui y 
vivent dont la principale ressource 
c’est le poisson.  
 
Aménager l’habitat signifie assurer 
les cinq besoins des poissons : l’eau 
en quantité et en qualité suffisante, 
disponibilité d’aliments, lieux de re-
production ou zone des fraies acces-
sibles, lieux de repos biologiques/de 
camouflages, libres circulations de 

poisson pour accéder à ces besoins.   
 
Aménagement des espèces  
Parmi la biodiversité animale, c’est 
chez le poisson qu’on trouve toutes 
les formes. Ils ont tous les organes 
que nous disposons en dehors du 
cou et les paupières  
 
On y rencontre chez les poissons 
trois modes de reproduction : l’ovipa-
rité, l’ovoviviparité ou la viviparité. 
C’est l’oviparité qui est le mode le 
plus fréquent. On y constate égale-
ment chez les poissons les quatre 
catégories des régimes alimentaires 
dans leur milieu naturel : carnivore, 
herbivore, limnivore et omnivore. 
Ces  aspects sont à prendre en 
compte pour un aménagement des 
espèces, « habituellement » appelé 
empoissonnement. Il est à se poser 
les questions suivantes dans le 
cadre d’empoissonnement : le cours 
est-il vierge ou il existe déjà de pois-
son ? Pour quel but on fera l’intro-
duction des poissons ? D’où 
proviendront les spécimens ? etc. 
Aménagement/gestion des com-
munautés des pêcheurs  

La gestion durable de ressources 
halieutiques ne   peut réussir sans la 
participation effective des pêcheurs. 
Il est important de connaitre le nom-
bre des pêcheurs don nous dispo-
sons, le nombre de leurs 
embarcations, leurs infrastructures 
socio-éducatives de base (écoles, 
centres de santé, forages, puits) et  
leurs organisations, leurs activités 
socio-économiques et culturales 
pour qu’ils contribuent significative-
ment et positivement à la gestion 
des pêcheries d’où l’intérêt de l’en-
quête cadre pêche.  

Principes d’aménagements des pêcheries et ensablement 
des cours et plans d’eau au Niger 

Par Colonel Abdou Ibrahim, Directeur National de la pêche et de l’aquaculture 
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A travers la mise en œuvre du 
PASP, l’ANDD-Garkua met en va-
leur les potentialités du Kawar et 
fait reculer la pauvreté, tout en 
promouvant le développement 
socio-économique, la paix et la 
cohésion sociale 
 
L'Association Nigérienne pour le Dé-
veloppement Durable (ONG Garkua) 
qui met en œuvre le Projet d’Appui à 
la Stabilité socio-économique et à la 
Paix (PASP), sous la maitrise d’ou-
vrage de la Haute Autorité à la 
Consolidation de la Paix (HACP) et 
sur le financement de l’Union Euro-
péenne (UE), vient en appui aux ac-
tions du gouvernement nigérien, 
promeut : la paix, la cohésion so-
ciale, le développement socio-éco-
nomique durable, l’insertion 
socio-économique des femmes et 
des jeunes, bref, le bien-être indivi-
duel et collectif et communautaire. 
Cet important projet, qui a changé le 
visage du Kawar à travers notam-
ment la mise en œuvre de nom-
breuses et diverses Activités 
Génératrices de Revenus (AGR); la 
construction d’infrastructures (hy-
drauliques, sanitaires, éducatives); la 
formation et l’insertion des jeunes; 
l’autonomisation de la femme; la pro-
motion culturelle et sportive; etc. En 
marge de la célébration de la fête de 
la datte à Dirkou, une mission de ter-
rain a été effectuée, par les autorités 
nationales et régionales, du 26 au 28 
juillet 2022. L’objectif global de cette 
mission est de valoriser les potentia-
lités économiques du département 
de Bilma. Spécifiquement, il s’agit, à 
travers cette mission : d’organiser 
des rencontres d’échanges autour de 
la problématique de la filière datte du 
Kawar; de promouvoir les produits 
culturels inspirés des manifestations 
traditionnelles et populaires et de 
renforcer la cohésion sociale. Cette 
activité a été rehaussée par la pré-
sence de la première Dame du Niger, 
Mme Hadiza Bazoum, du Ministre de 
l’Action Humanitaires et de la Ges-
tion des Catastrophe, M. Lawan Ma-
gagi et des élus régionaux et locaux 
de la région d’Agadez, ainsi que des 
responsables administratifs, des 
Chefs coutumiers, des leaders d’opi-
nions du Kawar et des représentants 
de Partenaires de l’ONG Garkua. En 
plus des visites des sites d’interven-
tion du PASP, des stands dressés et 
animés par les coopératives des pro-
ducteurs, trois (3) thématiques ont 
été développées par le responsable 
du Projet PASP, M. Moussa Abdou. 
Des fructueux échanges, proposi-
tions et contributions ont été faites 

lors de cette journée. 
Durant les trois (3) jours qu’ont duré 
les festivités de la fête des dattes 
plusieurs activités ont été menées 
par l’ONG-Garkua. En effet, des 
séances d’information et de sensibi-
lisation ont été menées à l’endroit de 
tous les acteurs (Préfet, Maires, 
Chefs traditionnels et populations lo-
cales, ressortissants et diaspora), 
pour une meilleure appropriation des 
réalisations du projet PASP et une 
exposition des produits et sous-pro-
duits du palmier dattier ; des anima-
tions culturelles par des troupes 
locales au niveau du site d’exposition 
; l’organisation des conférences. 
Toutes ces activités se sont dérou-
lées en présence des autorités natio-
nales et régionales avec la 
participation des ressortissants du 
Kawar vivant à Agadez et Niamey. 
 

Garkua promeut les produits et 
sous-produits du palmier dattier 

kawarien 
 
Une des activités phares du festival 
des dattes a été, sans nul doute, l’ex-
position des produits et sous-pro-
duits du palmier dattier. A cet effet, 
près de 40 stands ont été dressés et 
animés sur le site d’exposition. Selon 
M. Moussa Abdou, il y a eu l’exposi-
tion des variétés élites des dattes ; 
des produits de transformation 
(ARSA, Odoufou, chirap, etc) ; des 
sous-produits du palmier dattier 
(vans, panier, nattes, etc.), « En 
outre, en vue de faire profiter tous les 
secteurs économiques du départe-
ment, 20 autres stands ont été amé-
nagés. Ils sont destinés à exposer le 
sel, le natron et les autres produc-
tions maraichères », détaille le Chef 
du Projet PASP. Il a ajouté qu’en 
marge des festivités, trois confé-
rences publiques sont organisées 
autour des thématiques suivantes : 
Thème 1 : ‘‘La contribution du PASP 

et PACPS dans le développement du 
Kawar et perspectives ‘’, projection 
de film sur les réalisations de GAR-
KUA dans le Kawar et échanges et 
débats sur la pérennisation et les 
perspectives ; Thème 2 : ‘‘Dévelop-
pement des filières dattes, sel et cul-
tures irriguées dans le Kawar, défis 
et perspectives’’, présentation des 
résultats de l’étude sur filières réali-
sée par le projet (datte, sel et marai-
chage), échanges et débats avec les 
acteurs locaux et perspectives pour 
le développement de ces filières et 
Thème 3 :  ‘‘Paix et Développement 
dans le Kawar’’, historique des com-
munautés et conflits, dynamique so-
ciale et recherche des pistes pour 
une consolidation de la cohabitation 
pacifique des communautés. Ces dif-
férents exposés déclinent les multi-

ples potentialités de la zone du 
Kawar et visent d’une part de faire un 
bref rappel du lien existentiel entre 
récolte de la datte et culture.  « D’au-
tre part, il s’agit d’analyser les 
contraintes de la filière datte et de 
proposer des solutions alternatives. 
Au cours de l’exposition des cen-
taines de personnes ont défilés au-

tour des stands. Qui pour se rensei-
gner sur  le projet PASP, qui pour dé-
guster certaines spéculations 
produites ou pour seulement satis-
faire leur curiosité.  
 

Des réalisations de mise en 
œuvre du PASP qui ont changé 

le visage du Kawar 
 
Déclinant les objectifs du projet 
PASP, le Chef dudit Projet, M. 
Moussa Abdou, a indiqué qu’il vise 
globalement à « contribuer à la créa-
tion d’un environnement socioécono-
mique favorable à la stabilité et à la 
sécurité dans les communes de 
Bilma, Dirkou, Djado et Fachi ». De 
manière spécifique, le PASP vise 
aussi à : améliorer l’accès aux ser-
vices sociaux de base et renforcer la 
cohésion sociale au sein des com-
munautés bénéficiaires du projet et à 
redynamiser l’économie locale par la 
formation professionnelle et la créa-
tion d’opportunités de revenus. Et 
cela pour une durée de 36 mois (1er 
Septembre 2019 au 31 Août 2022), 
pour un budget de 2 058 622 032 
Francs CFA, a indiqué M. Abdou. 
Ainsi, par rapport aux Activités Géné-
ratrices de Revenus (AGR), en 3 
ans, le PASP a permis le finance-
ment de 10 micro-projets collectifs 
portés par des coopératives et 129 
micro-projets individuels portés par 
des jeunes entrepreneurs (filles et 
garçons). Quant aux actions d’amé-
nagement des espaces de produc-
tion ou au maraîchage, 161 

producteurs maraîchers desdites lo-
calités ont bénéficié d’appui en kits 
de production agricoles (intrants et, 
équipements agricoles) et en petits 
ruminants.  
Ainsi, sur cette durée, c’est un bud-
get d’environ 1 143 000 000 F CFA, 
qui é été investi au bénéfice de ses 
communautés. Ces différents appuis 

Bilan de pilotage et de la mise en œuvre du PASP dans le Kawar 
Par Mahamadou Diallo 
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La Première Dame Hadiza Bazoum visitant une MAEP du PASP à Dirkou
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Conférence débat sur divers thèmes retenus



- ont été faits sur la base des besoins 
exprimés par les populations kawa-
riennes. Bref, aucun secteur de la vie 
socio-économique des communau-
tés kawariennes n’est délaissé par 
l’ONG-Garkua, à travers le PASP fi-
nancé par l’Union européenne. En 
effet, les bénéficiaires du PASP té-
moignent de leur reconnaissance et 
de leur soutien à l’ONG Garkua et au 
PASP. 
 
Propriétaire d’un jardin maraîcher de 
plus d’un ha, Boukar Chegou Kollo, 
est natif de Fachi, où il vit depuis 40 
ans. Il a bénéficié d’un investisse-
ment de 1.345.000, qui lui a permis 
de s’équiper et d’améliorer sa pro-
duction de tomates, carotte, oignon, 
luzerne, de pastèque, de choux et 
beaucoup d’autres légumes. « Grâce 
au PASP, j’ai pu me procurer des se-
mences, des moto-pompes, des en-
grais, des équipements d’irrigation et 
des matériels aratoires. Avec tout cet 

équipement je suis fier et mobiliser 
pour me rendre chaque matin à mon 
jardin et d’y rester jusqu’au soir pour 
travailler», se réjouit-il. Il ajoute 
qu’avant les légumes et autres pro-
duits maraichers parvenait d’Agadez 
à près de 800 kms de sa commune, 
ou encore de la Libye. « Cela prenait 
beaucoup de temps et les produits 
arrivaient dans un état avancé de dé-
labrement. Maintenant grâce au pro-
jet PASP, nous avons 
quotidiennement des produits frais, 
naturel et moins cher». Les autorités 
locales plaident pour la poursuite et 
la continuité du PASP dans le Kawar 
et son élargissement à d’autres com-
munes de la région d’Agadez. 
Pour Monsieur Mahamat Boubacar 
Djaram, Président du Conseil Muni-
cipal et Maire de Dirkou, le Kawar re-
gorge de beaucoup de potentialités 
que les communautés tentent de 
mettre en valeur grâce à des parte-
naires comme l’ONG Garkua à tra-
vers le PASP. « Ces potentialités, 
parmi lesquelles les nappes phréa-
tiques qui ne sont pas à plus de trois 

ou cinq mètres et qui peuvent faciliter 
le maraîchage et d’autres cultures 
d’irrigation ne sont pas très exploi-
tées », regrette M. Djaram. Il estime 
qu’elles rencontrent d’énormes diffi-
cultés pour leur exploitation. « En rai-
son de l’enclavement de la distance 
qui lie les zones de production et les 
zones de commercialisation, qu’il 
s’agisse des marchés du sud de la 
région de Zinder, de Diffa ou même 
du chef-lieu de la région qu’est Aga-
dez, l’énormité des distances à par-
courir fait en sorte que les prix de 
revient sont extrêmement bas », a-t-
il ajouté. « La commune a com-
mencé à faire un certain nombre de 
plaidoyer au niveau de l’Etat et des 
partenaires pour un appui, non seu-
lement pour la commercialisation, 
mais pour l’amélioration de la princi-
pale production économique qu’est 
le sel et les dattes et maintenant des 
productions maraîchères », souligne 
le maire de Dirkou. Depuis 2018, 

poursuit-il, les communes du Kawar 
sont en train de réfléchir sur com-
ment ramener les jeunes à reconsi-
dérer leurs positions, mais ça se fait 
seulement par des exemples précis. 
« L’appui au maraîchage moderne 
qui promeut le projet PASP financé 
par l’UE en est une illustration. Avec 
la formation et les kits que Garkua at-
tribue aux jeunes, ces jeunes ris-
quent de moins en moins leurs vies 
en migrant à travers le désert et la 
mer. Vraiment Garkua sauve des 
vies, occupe les populations et fait 
espérer les gens, tout en dévelop-
pant nos communes grâce aux finan-
cements de l’UE», souligne 
Mahamat Boubacar Djaram. En dépit 
des multiples et diverses réalisations 
dans des nombreux domaines, qui 
font la joie et la fierté, aussi bien des 
bénéficiaires, des communautés que 
des autorités, des questions tarau-
dent l’esprit de tout ce beau monde 
et; peut-être même des bailleurs de 
fonds. En effet, les uns et les autres 
se demandent, s’il faut consolider les 
acquis de ce qu’il convient d’appeler, 

désormais le PASP I, qui a mis en 
valeur certaines potentialités du 
Kawar, et poursuivre à travers  
d’autres financements, car de  

nombreuses opportunités inexploi-
tées existent encore dans cette 
zone. ! 

Situation de mise en œuvre du 
PASP au 15 juin 2022 
 
- 17 infrastructures éducatives construites, réhabilitées ou équipées  
- 5 ouvrages hydrauliques réalisés 
- 8 infrastructures de santé construites, réhabilitées ou équipées  
- 2 salles de formation construites et équipées (Djado et Fachi) 
- 16 accords sociaux ont été signés autour des sites devant accueillir 
les nouvelles infrastructures pour les services sociaux de base dans 
les quatre communes d’intervention 
- 17 activités culturelles organisées et 20 activités sportives réali-
sées, pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale  
- 20 comités des gestions mis en place et ou redynamisés en hydrau-
lique, santé et éducation 
- 119 membres des COGES (eau, santé et école) dont 22 femmes for-
més au profit de 20 comités de gestion mis en place et ou redynami-
sés par le projet 
- 12 subventions ont été octroyées aux communes pour assurer le 
suivi des activités du projet 
- 75 jeunes formés (31 filles), pour appuyer l’insertion socioécono-
mique des jeunes et des femmes à travers l’apprentissage dans l’ac-
tion, dont 58 ont suivi des formations diplômantes (santé 
communautaire, informatique de gestion, électricité bâtiment, plom-
berie bâtiments, auxiliaires para vétérinaires, animation radio com-
munautaire) et 17 ont suivi des formations aux métiers (mécanique 
motopompe et moto, techniques de productions agricoles,) 
- 1 étude sur les filières porteuses (dattes, sel, natron et produits ma-
raichers) dans les zones d’intervention du projet réalisée 
- 11 initiatives collectives financées (Agriculture, élevage, sel, Trans-
formation agro-alimentaire, boutique coopérative) pour appuyer l’in-
sertion socioéconomique des jeunes et des femmes à travers 
l’apprentissage dans l’action  
- 129 AGR individuelles financées (Agriculture, élevage, sel, Trans-
formation agro-alimentaire, énergie, dépôts pharmaceutiques et ser-
vices divers),  
- 60 ha des terres agricoles ont été aménagés au profit de 161 pro-
ducteurs (Clôture grillagée, réseau californien, forage, intrants, kits 
animaux pour fumure, encadrement technique) pour appuyer l'amé-
nagement des espaces de production agropastorale 
- 159 jeunes et femmes bénéficiaires des subventions AGR ont été 
formés en GERME. 
- 179 emplois pérennes créés. 
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Une vue d’un stand de PAPS lors de la fête des dattes à Dirkou 
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Visite d’un jardin maraîcher géré par Garkua
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CREATION DE L'OPVN 
L’OPVN a été créé suivant la loi N°70-17 du 
27 août 1970. Cette loi a été révisée par 
l'ordonnance n°88-39 du 30 juin 1988 puis 
modifiée et complétée par la loi 2009-10 du 
06 mai 2009. Aux termes de ces textes de 
loi, l’OPVN a pour missions principales : 
1°) l’achat, le stockage, la vente, le contrôle 
de la qualité et le traitement phytosanitaire 
des céréales dans le cadre du dispositif 
national de prévention et de gestion des 
crises en ce qui concerne le stock national 
de sécurité (SNS) et la réserve alimentaire 
stratégique (RAS) ; 
2°) la gestion des aides alimentaires ; 
3°) la gestion des infrastructures, 
équipements et matériels affectés à l’aide et 
à la sécurité alimentaires ; 
4°) l’organisation du transport des produits 
vivriers en direction des zones vulnérables 
pour le compte de l’Etat et des partenaires ; 
5°) la réalisation des activités à caractère 
social ou humanitaire pour le compte de 
l’Etat et des partenaires. 
6°) l’appui à la production agricole à travers 
les achats locaux de vivres; 
7°) la participation à l’évaluation annuelle 
des ressources et les besoins nationaux en 
produits vivriers. 
 
D'importantes activités ont été réalisées  au 
cours de la décennie allant de 2011 à 2021 
en termes d'achats de stocks (RAS/SNS) et 
de mises en place de céréales et de sucre 
VPM et de céréales DGC . Ces activités se 
résument comme suit : 

Pour l'année 2022, 
110 000 tonnes de 
céréales seront 
destinées à la vente 
à prix modéré dont 
70 850 tonnes sont 
déjà en vente au 
profit des populations 
démunies 
notamment pour les mois de février (5 000 
tonnes) et mars (15 050 tonnes) avril 
(20.000tonnes ) mai (15 400 tonnes ) et juin 
(15 550 tonnes) et (20 000tonnes) pour la 
phase de juillet. 
 
Aussi, en avril, pour soutenir les populations 
pendant le mois béni de RAMADAN, et afin 
de contenir la hausse des prix constatée en 
cette période, 1 547 tonnes de sucre sont 
également mises en vente à prix modéré. 
 
Par ailleurs, afin de juguler les effets induits 
des crises alimentaire et sécuritaire sur les 
populations lourdement affectées, un 
programme d'urgence de distribution gratuite 
ciblée de 10 200 tonnes a été exécuté pour 
les mois de février et de mars à raison de 5 
100 tonnes par mois. 
 
L'on peut donc légitimement se réjouir des 
efforts constants de l'Office afin d'assister les 
populations sous la conduite éclairée des 
autorités au premier rang desquelles S.E.M 
Mohamed BAZOUM, président de la 
république, chef de l'Etat. 
 
NB:  
RAS =Reserve Alimentaire Stratégique  
VPM = Vente à prix modéré 
SNS = Stock National de Sécurité  
DGC = Distribution Gratuite Ciblée

OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER (OPVN) 
Siège social : Niamey, BP : 474 , Tél : 20 73 44 43 ;  Fax : (00227) 20 73 24 68 ; NIF : 169  

Email : opvn@intnet.ne - opvn@opvn.info - Site Web : www.opvn.info 
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Baisse des rendements agrosyl-
vopastoraux, pauvreté généra-
lisée des communautés et perte 

de la biodiversité sont entre autres, 
les conséquences néfastes de la dé-
sertification qui gagne du terrain au 
Niger. Selon Colonel Yahouza Salis-
sou, Directeur de la Gestion Durable 
des Terres et des Forêts, le Niger, 
pays sahélien qui couvre une superfi-
cie de 1 267 000 km2 dont les trois 
quarts sont désertiques et où, la plu-
viométrie est faible et mal répartie 
dans le temps et l’espace, n’échappe 
pas aux changements et variabilité cli-
matiques.Sur ce vaste territoire, « la 
désertification se manifeste par la dé-
gradation des formations forestières 
et des terres agricoles, la formation 
des glacis et des dunes de sable ».« 
Environ plus de 100. 000 ha de terres 
arables sont perdues en moyenne 
chaque année » affirme-t-il pour expli-
quer l’ampleur du phénomène. 
Le Colonel Yahouza Salissou précise 
également que la dégradation des 
terres réduit ou détruit la capacité des 
terres à produire dans le domaine de 
l’agriculture, de la foresterie et du pas-
toralisme. Et pourtant, «elle résulte 
d’activités humaines excessives ou 
inadaptées (surpâturage, mauvaise 
gestion des terres, prélèvement ex-
cessif de bois de feu) entraînant l’éro-
sion, la perte de la fertilité et la 
salinisation des sols ». En somme,  au 
Niger,  selon le directeur de la gestion 
durable des terres et des forêts, les 
conséquences de la désertification 
sont multiples. Sur le plan écologique, 
il a cité l’érosion des sols, la sèche-
resse, le manque d’eau, la disparition 
de la végétation et de la faune sau-
vage, la baisse de la fertilité des sols 
et de la biodiversité, celle de la nappe 
phréatique par insuffisance de la re-
charge (manque d’infiltration). Sur le 
plan social, les conséquences de la 
désertification sont selon le colonel 
Yahouza Salissou, les conflits, l’insé-
curité alimentaire, la famine et les mi-

grations. Au plan économique, il a 
surtout évoqué la perte de revenu et 
la pauvreté.  
Face à cette situation, « des actions 
intégrées, cohérentes et participatives 
sont en train d’être menées par les 
autorités du Niger avec l’appui de 
leurs partenaires techniques et finan-
ciers». Parmi ces actions, le directeur 
de la gestion durable des terres et des 
forêts a énuméré la récupération des 
terres dégradées, la fixation des 
dunes, la protection de la régénéra-
tion naturelle assistée (RNA), le reboi-
sement, la lutte contre les feux de 
brousse etc. Malgré tout cela, « la 
question de la lutte contre la désertifi-
cation est toujours préoccupante » a-
t-il affirmé avant de préciser que 
chaque année, près de dix millions 
(10 000 000) de plants sont mis en 
terre sur l’ensemble du territoire na-
tional. 
 
Le Niger, 7ème pays le plus vulnéra-
ble au changement climatique 
 
Mais, qu’est ce qui manque concrète-
mentau Niger où autant de plans sont 
mis en terre pour reboiser le pays et 
gagner la lutte contre la désertifica-
tion? Surtout que selon le Colonel Ya-
houza  Salissou, « l’Etat a mis 
beaucoup l’accent sur les plantations 
linéaires et en bloc sur les sites com-
munautaires et espaces verts qui ont 
beaucoup réussi jusqu’aux années 
1990 » Actuellement, a-t-il affirmé, 
ces types de plantations sont confron-
tées aux problèmes fonciers, à la di-
vagation des animaux et à 
l’insuffisance de suivi. Pour la péren-
nisation des différentes réalisations, 
beaucoup d’initiatives sont aussi 
d’après lui,menées par l’Etat et les 
communautés locales avec l’appui 
des partenaires techniques et finan-
ciers. Il a notamment parlé des plan-
tations dans les lieux publics 
sécurisés et une forte responsabilisa-
tion des communautés pour la gestion 

durable des ressources naturelles à 
travers l’adoption de certains textes 
législatifs et réglementaires. 
A ce problème crucial de la désertifi-
cation est venu malheureusement se 
greffer celui du changement clima-
tique. Le Colonel Yahouza Salissou 
explique que « le Niger est le sep-
tième pays le plus vulnérable au 
changement climatique qui se mani-
feste par l’augmentation de la fré-
quence et de la durée des 
sécheresses, la hausse et l’irrégula-
rité des températures, l’augmentation 
de la variabilité interannuelle des pré-
cipitations, le raccourcissement et l’in-
stabilité de la saison des pluies, le 
nombre et l’intensité des inondations 
et aussi les vents forts ». Les actions 
anthropiques dont il a fait cas sont les 
cultures répétées sur plusieurs an-
nées sans jachère ni amendement or-
ganique du sol, l’utilisation des 
techniques et technologies inadap-
tées aux sols fragiles, le défrichement 
abusif des terres forestières à des fins 
agricoles ou de satisfaction des be-
soins en bois, le  surpâturage et les 
feux de brousse. 
 
Une perte de près de 200 000 ha de 
terres par an 
Selon le directeur de la gestion dura-
ble des terres et des forêts, les chan-
gements climatiques et la 
désertification ont entrainé au Niger, 
une perte de près de 200 000 ha des 
terres par an ; une diminution des su-
perficies des forêts qui sont passées 
de 14 millions ha en 1970 à moins de 
5 millions ha aujourd’hui. Il a aussi 
parlé de l’aggravation du phénomène 
d’ensablement dans les départe-
ments de Mainé soroa et Goudouma-
ria où, la superficie affectée par 
l’ensablement est passée de 70 ha en 
1975 à 342 000 ha en 2005. 
Face au défi de la désertification, plu-
sieurs actions ont été initiées par 
l’Etat aux plans politique, institution-
nel, législatif, réglementaire et tech-

nique. Ainsi au plan politique, le Colo-
nel Yahouza Salissou a rappelé l’or-
ganisation d’un débat national sur la 
lutte contre la désertification en mai 
1984. Suite à ce débat, « un ensem-
ble de mesures d’actions concrètes 
ont été prises et compilées dans un 
document, une sorte de plan d’action 
dénommé « l’Engagement de Ma-
radi». Cette importante rencontre a 
permis de définir de nouveaux axes 
stratégiques qui font de l’implication 
de la population dans la gestion des 
ressources forestières et naturelles 
une exigence. Le plan National de 
Lutte Contre la Désertification 
(PNLCD) en 1985, révisé en 1991 ; le 
programme d’Action National de Lutte 
Contre la Désertification et de Gestion 
de Ressources Naturelles (PAN-
LCD/GRN) en 2000 ; le Plan National 
de l’Environnement pour un Dévelop-
pement Durable (Agenda 21 national) 
etc. sont les autres actions entre-
prises dans la lutte contre la désertifi-
cation. Au plan technique, beaucoup 
d’autres réalisations ont été faites à 
travers notamment, l’intensification 
agricole ; des actions de reboisement 
; de protection et d’amélioration de la 
régénération naturelle ; de fixation 
des dunes ; de lutte contre les plantes 
envahissantes terrestres non appé-
tées et ensemencement des herba-
cées à haute valeur fourragère. 
Concrètement, de 2016 à 2021,en 
matière de réalisations physiques, la 
Direction de la gestion durable des 
terres et des Forêts estime que des 
actions relatives à la fixation des 
dunes ont été opérées sur 31 676 ha. 
La récupération des terres a été réa-
lisée sur 201 667 ha ; la régénération 
naturelle assistée (RNA) sur 504 366 
ha ; les Bandes pare feux 108 555 
km. 
C’est dire que des actions impor-
tantes sont réalisées pour amoindrir 
les effets de la désertification et des 
changements climatiques qui font 
chemin au Niger.
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Colonel Yahouza Salissou

Ensablement, dégradation et diminution des terres et des forêts 
Quand Changement climatique et désertification font chemin 

Par Fatouma Idé
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Une vue des plantes envahissantes sur le fleuve Niger
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LES SUCCES DU PASEC : faire de l’accès à l’information climatique 
un instrument d’aide à la décision des producteurs
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LES SUCCÈS DU PASEC DANS LA REGION DE ZINDER : 
le poivron ou « l’or rouge » de Sassoumbroum !
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La Banque de l’Habitat du Niger
souhaite à tous  les nigériennes et nigériens
une bonne fête de l’indépendance

Agadez : Quartier Nassaraoua
Zinder : Quartier Tambari

Tillabéri : Quartier Zongo en face du marché

+227 20 34 03 63 infos@bhn.ne www.bhn.ne
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Contexte et rappel de la journée de 
plantation 
Agadez, lundi 3 août 2020 - Placé 
sous le thème «Investir dans la res-
tauration du patrimoine forestier c’est 
investir dans l’avenir» où le coup 
d’envoi de plantation d’arbres a été 
donné par l’ancien Président de la 
République Issoufou Mahamadou 
(photo1). Il a présidé la cérémonie of-
ficielle et commémorative des festivi-
tés du 60ème anniversaire de la fête 
de l’indépendance du Niger et de la 
45ème Edition de la Fête Nationale de 
l'Arbre. 
Etat et description du site planté : 
Le centre hospitalier régional (CHR) 
a servi de site pour le lancement offi-
ciel des activités de plantation d’ar-
bres. Le site a une superficie 
d’environ 2,5 ha. Au total 6 espèces 
(Azadirachta indica A. Juss., citron-
nier (Citrus), Mangifera indica L., 
Ficus platyphylla Del., Khaya senega-
lensis Desr., Terminalia catappa L,) 
ont été plantés dont le coup d’envoi a 
été donné par l’ancien président de la 
république son Excellence Issoufou 
Mahamadou. Un an après le Taux de 
réussite était de 100% et aujourd’hui 

le taux de survie 
est de 100% 
(photo) plus élevé 
que le taux enregis-
tré pour la première 
fois au Niger de-
puis l’avènement 
de la fête tournante 
de l’arbre, plus 
élevé que le taux 
moyen de réussite 
des plantations au 
niveau des sites de 
la Garde Nationale 
de Dosso, de l’Hô-
pital Régional de 
Référence de Ma-
radi et du Centre de 
la mère et de l’en-
fant de Tahoua 
évalué à 95% en 
moyenne évoqué 
lors de ce lance-
ment par l’ancien Ministre Almousta-
pha Garba. Dans la perspective de 
persévérer dans ce sens, il a pro-
cédé, au cours de cette cérémonie, 
au lancement du programme "un ni-
gérien, un arbre" en soutien au pro-
gramme "un village, un bois" lancé 

par le Gouvernement nigérien 2014. 
Dispositif d’entretien : un gardien 
manœuvre permanent, un forage et 
le raccordement d’eau de la SEEN, 
traitement par élagage et le suivi 
technique de la DRE d’Agadez. Il a 
été volontairement procédé à une 
RNA de Calotropis procera sous 

forme de haie vive pour réduire la vi-
tesse de vent sur les jeunes plants le 
long de la limite des plantations. 
D’autres initiatives : le gardien pro-
fite pour faire une agriculture irriguée 
de subsistance notamment la produc-
tion de haricot, de la pastèque, de la 
courge….cela a permis de créer un 
microclimat le long des plantations ré-
duisant par conséquent l’évaporation 
et entrainant une repousse rapide de 
jeunes plants. 
Pourquoi le choix : le choix du site 
a été guidé par la disponibilité en eau, 
la sécurisation (clôturé et surveillé), 
besoin d’abris pour les gardes ma-
lades (espace limité), présence d’un 
bloc à coté accueillant les malades 
du Covid19. En fin le site était plat et 
sans aucun arbre. 
Implications directes : amélioration 
de cadre de vie des patients et 
gardes malades (abris, aération), 
source de revenu et de subsistance 
pour les manœuvres et les gardiens. 
 

(Source : Direction Régionale de 
l’Environnement  

et de la Lutte contre la Désertifi-
cation d’agadez)

Vers une action prometteuse pour le reverdissement de la terre saharienne  
Cas de la plantation du 3 août 2020 à Agadez 
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Arbre planté par l’ancien Président de la République 
en août 2020
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Tillabéry c’est aussi l’une des huit (8) 
régions d’intervention du Projet Filets 
Sociaux Adaptatifs II « Wadata – 

Talaka » à travers ses deux (2) 
composantes opérationnelles : La 
composante 2 Cash transfert et la 
Composante 3 cash for work.  
Pour la composante 2, les transferts 
monétaires sont assortis de mesures 
d’accompagnement destinées à 
encourager les investissements dans le 
capital humain, à améliorer les moyens de 
subsistance,  pour  faciliter l’adaptation et  
renforcement à  la résilience.   
Quant à la Composante 3 Travail contre 
rémunération, elle permet d’apporter un 
appui aux communautés affectées par des 
chocs liés aux changements climatiques à 
travers des programmes de travail contre 

rémunération en leur assurant un revenu 
supplémentaire. Ces communautés 
locales ’entreprennent des micro- projets 
axés sur l'adaptation au changement 
climatique et le renforcement de la 
résilience. Des mesures 
d’accompagnement ont été conçues pour 
assurer la résilience climatique des villages 
à plus long terme.  
Hameau rattaché au village administratif 
de Karey Bangou au début et devenu 
village administratif par la suite en 2014 le 
village de Zimba Fandora  est situé dans la 
commune rurale de Simiri, Département de 
Ouallam.  
C’est cette localité qui a été sélectionnée 
par le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « 
Wadata –Talaka » (PFSA II) pour bénéficier 
des travaux du cash for work. Parmi les 
critères de sélection des villages devant 

bénéficier de ce type d’interventions, 
figurent en bonne place la vulnérabilité 
structurelle des communautés et 

l’expression des besoins locaux.  
Celles de Zimba Fandora se résument à la 

recherche du fourrage pour leur bétail qui 
constitue leur principale ressource plus le 
bois (bois d’œuvre et de chauffe). Les 
réflexions ont porté sur la mise en valeur 
du grand plateau dénudé qui surplombe le 
village. « Les rares végétations sont au 
niveau des versants, sur lesquels on 
aperçoit quelques résidus de bois. La 
végétation était quasi inexistante » selon 
Monsieur Issaka Karimoune ancien Maire 
de la commune rurale de Simiri, acteur 
incontournable en matière de 
développement de cette contrée dont il est 
natif.  
 
C’est ainsi qu’a vu le jour le site du cash for 
work de Zimba Fandora. De 2015 à 2018, 
120 ha au total ont été mis en valeur. 16 
000 plants d’eucalyptus ont été plantés. 
L'eucalyptus est un arbre originaire 
d'Australie. Il est reconnu pour les bienfaits 
que renferment ses feuilles, utilisées pour 
améliorer le bien-être. Au-delà de ces 
bienfaits, ces plantations ont changé le 

PROJET FILETS SOCIAUX 
ADAPTATIFS II ‘’ WADATA TALAKA’’   

Le cash for work commune de Simiri ,village de Zimba Fandora

Membres de la communaute de Zimba Fandora

Eucalyptus

Un site bien entretenu
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plateau de Zimba Fandora qui s’est 
transformé pour le plus grand bonheur de 
ses habitants, en terre verte, cultivable et 
source d’aliments pour le bétail et de 
revenus pour les communautés. En effet, 
en plus des plantations d’eucalyptus, le site 
a été ensemencé pour du fourrage.  
Le succès de ce site n’est pas un fait du 
hasard. Il a fallu beaucoup d’engagement, 
de rigueur, et d’organisation de la part des 
communautés qui se sont très tôt 
approprier l’investissement, comme l’ont 
reconnu Monsieur Issaka Karimoune et 
l’ancien responsable du service communal 
de l’environnement de la commune de 
Simiri Monsieur  N’Borick Mohamed.  
 
Bien sécurisé, le site a bénéficié des soins 
de tous les instants avec la mise en place 
de deux (2)  comités (gestion et 
surveillance). Le site est surveillé de jour 
comme de nuit avec une brigade mise en 
place à cet effet. Les membres de ces 
structures sont rémunérés avec le produit 
de la vente des produits (semences, 
fourrage) de l’exploitation du site. L’argent 
ainsi collecté a servi aussi à restaurer les 
ouvrages de retenue d’eau et 
d’aménagement pour freiner son 
écoulement au bénéfice des plantations. 
Ce qui a permis aux plants de bien tenir.  
Edictées par les communautés elles-
mêmes, les règles et autres mesures 

d’accompagnement sont 
respectées à la lettre et aucun 
manquement n’est toléré 
d’après nos interlocuteurs. 
Le site a été mis en défends 
pendant trois ans. Sous la 
surveillance d’un comité de 
gestion local qui a identifié 
quatre (4) gardiens, dont trois 
(3) femmes. « (…) Si vous 
confiez quelque chose a une 
femme, elle le gardera 
jalousement parce qu’elle 
tient à ce que rien n’y touche 
(…..) je pense que la réussite 
du site est due à l’efficacité et 
à la compétence de ces 
femmes… ».  
70 % des travailleurs du cash étaient des 
femmes. Sur les (5) cinq traceurs que nous 
avions au moment de la mise en œuvre 
des activités les quatre (4) étaient aussi 
des femmes. Un fait à saluer. 
 
Cette abnégation des populations de 
Zimba Fandora leur a valu une bonne 
récompense : un moulin à grains, offert par 
une Ministre de la République, contente 
des efforts et de l’engagement singulier 
des femmes dans la gestion de ce site. Un 
bel exemple ! 
Pour l’exploitation des eucalyptus qui se 
fait attendre, selon l’ancien maire  « Il y a 

quelques années, il a été programmé de 
commencer l’exploitation de ces arbres  
par les communautés elles-mêmes en 
2021. Malgré certaines tentatives le projet 
d’exploitation de ces arbres (qui ont bien 
grandi) a connu un arrêt».  
Une situation qui a perduré jusqu’à 
aujourd’hui. Néanmoins, l’engagement de 
ces communautés de Zimba Fandora, qui 
savent ce qu’elles veulent pousse à 
l’optimisme. Nul doute qu’une solution sera 
vite trouvée pour que l’histoire du site de 
Zimba Fadora devienne une veritable 
success story. 

Ancien Maire de Simiri, Monsieur Isska Karimoune
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https://niger.coris.bank

BONNE FÊTE DE
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