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Le Premier ministre, Chef du gouvernement,
SE. Brigi Rafini, a procédé, hier matin, non
loin de l’Aéroport International Diori Hamani

de Niamey, au lancement de la cérémonie de la
plantation d’arbres suivie de leur distribution aux
différents chefs de quartier de la capitale. Une ini-
tiative qui cadre parfaitement avec le Programme
de la Renaissance du Niger initié par le  Prési-
dent de la République et dont l’un des objectifs
est  de faire de la capitale Niamey une ville verte,
une ville fruitière. Cette année aussi, la nature a
été clémente en offrant une situation propice à la
plantation d’arbres. La cérémonie a été marquée
par la présence des membres du gouvernement
ainsi que des autorités régionales et celles
de la Ville de Niamey.
Juste après avoir planté son dattier au ni-
veau du premier site identifié, le Premier mi-
nistre, Chef du gouvernement, a souhaité à
ses compatriotes les meilleurs vœux de
bonheur et de santé à l’occasion de cette
fête de l’Indépendance, consacrée désor-
mais à la plantation d’arbres. «Je souhaite
qu’ensemble, dans un sursaut collectif,
nous puissions définitivement prendre à
cœur cette question de plantations d’arbres
et leur entretien surtout», a-t-il déclaré. Evo-
quant le thème retenu cette année, à savoir
‘’investir dans la restauration du patrimoine
forestier du Niger, c’est investir dans l’ave-
nir’’, SE. Brigi Rafini a remarqué que cela
voudrait tout dire. « Notre avenir dépend de
ce que nous ferons de notre environnement.
C’est la contribution que nous apporterons
à sa restauration et à son maintien pour que
les générations se succèdent dans un envi-
ronnement durable », a-t-il précisé. Le Premier
ministre a dit qu’il faudrait désormais que la plan-
tation d’arbres devienne une activité non pas se-
condaire mais plutôt une activité pleine que tous
les nigériens puissent s’y investir, investir dans
ce domaine combien vital pour la vie des géné-
rations futures. Le Chef du gouvernement a
exhorté la population à planter beaucoup d’ar-
bres et surtout de les entretenir.  
Juste après ce lancement, le Premier ministre et
la délégation qui l’accompagne se sont rendus à
la devanture de la Cour de Cassation où des
plants ont été déposés dans le but de les distri-
buer aux populations. C’est ainsi que le Chef du
gouvernement a procédé à cette distribution en
commençant par le doyen d’âge des chefs de
quartiers puis les autres membres de la déléga-
tion ont fait autant.
À l’issue de cette distribution d’arbres, le Premier
ministre SE. Brigi Rafini est revenu pour dire qu’à
travers cette action du président de la Délégation
Spéciale de Niamey, dorénavant, chaque année
au moins un habitant plante un arbre. Selon le
Chef du gouvernement, c’est l’objectif que le
PDS s’est donné. « Environ un million et demi
d’arbres vont être plantés aujourd’hui Incha’Allah
», a-t-il déclaré. Le Chef du gouvernement a féli-
cité le PDS, tout en souhaitant que cette expé-
rience puisse se multiplier, se généraliser surtout
sur l’étendue du territoire et que chaque com-
mune fasse l’effort, chaque année, de planter au-
tant d’arbres qu’elle a d’habitants. « C’est à notre
portée. C’est le minimum qu’on puisse faire,
c’est-à-dire non seulement de planter mais aussi
d’entretenir les arbres», a-t-il laissé entendre. Le

Premier ministre a aussi salué cette innovation
des autorités de la Ville de Niamey tout en réité-
rant ses félicitations au PDS qui a pris le devant
de cette opération que « nous souhaitons se gé-
néraliser sur l’ensemble du territoire de notre
pays qui en a fortement besoin. Un pays dont
plus de la moitié est désertique, il faudrait bien
que cette question d’arbres soit l’une de nos
préoccupations première», a-t-il conclu.
Abondant dans le même sens, le président de la
Délégation Spéciale de la Ville de Niamey, M.
Mouctar Mamoudou, a dit que la Ville de Niamey
a connu un grand changement physique ; il fau-
drait bien habiller ces réalisations  par des ar-

bres, ce qui rendra la ville verte. Selon lui, « cela
va permettre d’embellir notre capitale». Plusieurs
associations se sont mobilisées pour planter des
arbres au niveau des espaces publics et les rues
et la Ville de Niamey s’est engagée à les soutenir
pour l’entretien », a-t-il assuré. 
Cela « nous permettra de relever le défi, celui de
faire de la Ville de Niamey une ville verte, frui-
tière, la ville sahélienne la plus verte », a estimé
M. Mouctar Mamoudou, tout en exhortant la po-
pulation de Niamey de ne pas laisser divaguer
les animaux, d’entretenir ces plans pour qu’ils
puissent grandir.
Pour sa part, le gouverneur de la région de Nia-
mey, M. Issaka Hassan Karanta, a dit que la
plantation d’arbres est l’une des stratégies de dé-
veloppement que nos autorités ont pensées pour
lutter contre l’avancement du désert. Il a salué
l’initiative des autorités de la Ville de Niamey qui
consiste à développer des pépinières au niveau
des cinq arrondissements et de signer des
contrats avec les privés pour que trois millions
d’arbres soient plantés par an au niveau de la ca-
pitale. Le Gouverneur de la région de Niamey a
annoncé que les plants seront disponibles au ni-
veau des quartiers afin de faciliter aux popula-
tions de s’en procurer. Notons que peu après ces
plantations et distribution d’arbres, le PDS a pro-
cédé au lancement d’une campagne de sensibi-
lisation, d’information et de conscientisation de la
population qui sillonnera les différents quartiers
de la capitale au sujet de la plantation et de l’en-
tretien des arbres.

Mamane Abdoulaye

Plantation d’arbres à Niamey
Planter et entretenir l’arbre, une
première préoccupation de tous

LL e Niger célèbre, ce jour 03
août 2020, le soixantième

anniversaire de la procla-
mation de son indépendance, le 03
août 1960. Cela fait donc soixante
ans que le Niger a accédé à la
souveraineté internationale, après un
peu plus de soixante-dix ans vécus
sous le joug de la colonisation. 
Comme vous le savez, depuis
l’avènement du Conseil Militaire
Suprême (CMS), la junte militaire qui
dirigea le pays de 1974 à 1987, la
commémoration de la fête
d’indépendance a été toujours placée sous le signe de la plantation
d’arbres, un peu partout sur le territoire national. Par cette initiative, le
Général Seyni Kountché ambitionnait de reverdir le Niger menacé de
désertification et de déboisement. Avec le recul du temps, on peut
constater que le Président du CMS était un écolo avant l’heure. 
Aujourd’hui, la question environnementale, en plus d’être une priorité
nationale dans un pays sahélien comme le Niger, est également une
problématique planétaire avec notamment le réchauffement climatique
qui menace dangereusement l’existence même de notre planète. La
prise de conscience mondiale du phénomène a conduit à l’élaboration
et à l’adoption de plusieurs conventions internationales relatives à la
protection et à la sauvegarde de notre environnement. Qu’il s’agisse
des 03 Conventions de Rio de Janeiro, appelées couramment
‘’Sommet de la Terre’’, ou de la Convention de Kyoto sur la biodiversité,
la COP 21 de Paris et bien d’autres, notre pays est partie prenante de
toutes ces conventions. 
Tout ceci montre à quel point la question environnementale constitue
un défi extrêmement important pour un pays comme le Niger, pays
sahélo-saharien avec un climat tropical sec et une végétation peu
abondante. On imagine donc que la prise en compte de la composante
environnementale revête un intérêt hautement stratégique à la fois au
plan alimentaire, économique et social. C’est pourquoi les plus hautes
autorités du pays accordent une attention toute particulière à la
célébration de ce que l’on appelle communément La Fête de l’arbre
au Niger. 
Cette année, la commémoration de cette fête intervient dans un
contexte sanitaire particulier lié à la pandémie de la COVID-19 qui
ébranle le monde entier depuis des mois avec son cortège macabre
de milliers de morts, un peu partout sur la planète terre. Cependant,
en dépit de cette situation sanitaire préoccupante, les plus hautes
autorités du pays, en l’occurrence le Président Issoufou Mahamadou,
ont tenu à honorer ce grand rendez-vous écologique national, dont le
clou de la manifestation se tiendra dans la capitale de l’Aïr, Agadez. 
Grand écolo dans l’âme, le Président Issoufou aura participé à tous
les grands rendez-vous environnementaux planétaires, tant il est
conscient de la place importantissime du développement durable pour
un pays comme le Niger menacé quotidiennement par l’avancée
dangereuse du désert, la déforestation humaine et surtout par les
changements climatiques avec leurs lots de conséquences comme les
irrégularités pluviométriques et les crises alimentaires qui s’en suivent
inéluctablement. Déjà avec l’Initiative 3N et les multiples projets portant
sur la résilience des populations face aux conséquences des
changements climatiques, le Niger peut se prévaloir aujourd’hui de
tenir le bon bout dans cette lutte épique pour endiguer ces fléaux qui
menacent la survie même de notre pays. 
Voilà pourquoi, parce que conscient de la fragilité de notre tissu
environnemental, tout comme des défis sécuritaires pour lesquels il se
bat nuit et jour, le Président Issoufou le Chef d’Etat n’a guère cesser
de rappeler et marteler aux grands de ce monde, qui sont en même
temps les grands pollueurs, leurs responsabilités afin de réparer les
dégâts causés sur notre environnement par leurs industries.
C’est donc en prenant en compte tous ces enjeux et pour marquer
l’événement d’une pierre symbolique que le Président Issoufou a
décidé de transporter la fête au cœur du Sahara, à Agadez. Tout un
symbole en matière de lutte contre la désertification…

Bonne Fête de l’arbre, et bonne fête de l’indépendance,
chers compatriotes ! 

Pour un
Niger vert !Ed
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Le PM devant l’arbre qu’il a planté



Àl’instar de la communauté
musulmane du monde,
celle de notre pays a célé-

bré le vendredi 31 juillet 2020, la
fête de l’Aïd el Adha ou Tabaski. A
cette occasion, le Président de la
République, Chef de l’etat SeM. Is-
soufou Mahamadou a pris part à la
traditionnelle prière collective, qui
se tient chaque année à la Mos-
quée des Grandes Prières de Nia-
mey. 
comme à l’accoutumée, des milliers
de fidèles musulmans se sont retrou-
vés sur ce lieu de culte pour accom-
plir, dans la communion des cœurs et
des esprits, les deux raka’at tradi-
tionnelles. on notait parmi eux, de
nombreuses personnalités civiles et

militaires notamment le président de
l’assemblée nationale, se. ousseini

tinni, le Premier ministre, chef du
Gouvernement, se. Brigi rafini et le

Haut représentant du Président de la
république, se. seyni oumarou, les
présidents des institutions de la ré-
publique, les membres du Gouverne-
ment, les députés et les membres du
corps diplomatique des pays musul-
mans accrédités au niger ainsi que
plusieurs autres personnalités. 
ainsi après avoir dirigé la prière (les
deux raka’at) et prononcé sa
khoutba (sermon), l’imam de la
Grande mosquée de niamey et pré-
sident de l’association islamique du
niger, cheikh Jibril soumaila Ka-
ranta a procédé à l’immolation de son
mouton sur place, donnant ainsi le
coup d’envoi du sacrifice de l’aïd el
adha.

Issoufou A. Oumar

Fête de Tabaski 2020 : 
Le Chef de l’etat, SeM. Issoufou Mahamadou, a pris part à la prière collective à Niamey
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Le Premier ministre, Chef du gou-
vernement, SE. Brigi Rafini, a
adressé, le vendredi 31 juillet der-

nier, jour de la célébration de la Ta-
baski, au nom du Président de la
République et du gouvernement, le
traditionnel message de meilleurs
vœux à l’endroit du peuple nigérien.
La fête de l’Aïd El Adha ou Tabaski de
cette année intervient dans un
contexte difficile caractérisé par l’insé-
curité liée au terrorisme dans  notre
pays ainsi qu’à la pandémie de la
COVID-19. A cet effet, le Chef du gou-
vernement a, dans son message, sou-
ligné les efforts fournis pour faire face
à la pandémie de la COVID-19 et a ap-
pelé la population à persévérer dans le
respect des gestes barrières qui per-
mettront de limiter la propagation du
virus. Il a aussi salué et félicité les
forces de défense et de sécurité pour
les efforts importants qu’elles mènent
face à l’insécurité.  
«Je voudrais saisir l’occasion, au nom du
Président de la République et du gouver-
nement pour souhaiter tous nos vœux, de
paix, de bonne santé, et de prospérité au
peuple nigérien; à la communauté musul-
mane nigérienne, à tous les résidents au
Niger ainsi que tous les pays du reste du
monde musulman ou pas, nous leur
adressons nos meilleurs vœux», a sou-
haité le Premier ministre. SE. Brigi Rafini
de préciser que notre pays célèbre cette
grande fête dans un contexte sécuritaire
caractérisé par «des menaces, des exac-
tions, des agissements des groupes ter-
roristes qui sévissent contre nos
populations et contre l’État». A cela
s’ajoute, a-t-il poursuivi,  depuis mars der-
nier la pandémie de la COVID-19, qui a
amené le gouvernement du Niger à pren-
dre un certain nombre de mesures, de
restrictions parfois assez dures et qui ont

entrainé des conséquences assez diffi-
ciles pour les populations en matière
d’activités économiques qui sont toutes
au ralenti lorsqu’elles ne sont pas totale-
ment bloquées. 
Mais grâce à ces mesures, s’est réjoui le
Chef du gouvernement, «nous pouvons
toutefois affirmer que nous avons été en
mesure de limiter la propagation de cette
pandémie. Le Niger figure parmi les pays
qui sont touchés mais qui ont sous
contrôle cette pandémie». Cependant, a
déclaré SE. Brigi Rafini, ces efforts et ce
sacrifice  doivent continuer. En effet, la
maladie n’est pas totalement éradiquée.
C’est pourquoi, le Premier ministre ap-
pelle la population à persévérer dans le
respect des gestes barrières pour que

notre pays ne replonge dans
une phase difficile de cette pan-
démie. 
Évoquant la situation sécuri-
taire, le Premier ministre, Chef
du gouvernement, a souligné
les efforts menés par le gouver-
nement et l’engagement des
Forces de défense et de sécu-
rité en partenariat avec les pays
amis. «Nous les saluons et féli-
citons tous ces efforts, qui
convergent vers la victoire finale
sur les groupes terroristes», a-
t-il déclaré, souhaitant que ces efforts
conjugués permettront de maitriser les
menaces qui pèsent sur nos États et nos
populations. «C’est cette prière que nous

faisons en ce grand jour pour que Dieu
nous accorde la victoire», a imploré SE.
Brigi Rafini.

Issoufou A. Oumar

La traditionnelle retraite aux flam-
beaux organisée par les Forces Ar-
mées Nigériennes à l’occasion de

chaque célébration d’une fête républi-
caine et nationale est une activité desti-
née à rendre des honneurs à des
hautes personnalités du pays. Cette
année, à l’occasion de la célébration du
60ème anniversaire de l’Indépendance

du Niger le 3 Août 2020, un détache-
ment des Forces Armées Nigériennes
s’est rendu, la veille, dans la soirée, aux
domiciles de plusieurs hautes person-
nalités à qui il a rendu les honneurs mi-
litaires. Ce détachement, composé de la
Musique principale des Forces Armées
Nigériennes, de la Musique Principale
de la Garde Nationale du Niger et de

deux sections du Groupement d’Instruc-
tion de Tondibiah, le tout sous les ordres
du lieutenant Hamadou Hama, instruc-
teur à la division de l’instruction du
Groupement d’Instruction de Tondibiah.
Tout d’abord, le détachement s’est
rendu à la Résidence du Président de la
République, où il a rendu les honneurs
au Président de la République, Chef Su-
prême des Armées, SE. Issoufou Maha-
madou, qui était entouré pour la
circonstance de sa famille.  Ce fut en-
suite, le tour du président de l’Assem-
blée Nationale, SE. Ousseini Tinni, du
Premier Ministre,  SE. Brigi Rafini, du
ministre de la Défense Nationale, M. Is-
soufou Katambé, et du ministre de l’In-
térieur, M. Alkache Alhada de recevoir
les honneurs dudit détachement. Ils
étaient tous également entourés de
leurs familles respectives. 

Ali Maman

Message de meilleurs vœux du Chef du Gouvernement à l’occasion de la fête de la Tabaski
Se. Brigi Rafini exhorte les populations à continuer à respecter les mesures barrières contre la COVID 19
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Une vue des autorités à la Mosquée des Grandes Prières de Niamey

Retraite aux flambeaux à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l’Indépendance du Niger
Un détachement des Formées Armées Nigériennes rendent honneur à des hautes personnalités
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Les troupes de la retraite aux flambeaux
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Message à la Nation du Président de la République,
Chef de l’Etat, à l’occasion du 60ème  anniversaire

de l’Indépendance du Niger

« Nigériennes, Nigériens,
Mes Chers Concitoyens,
C’est la dixième fois que je m’adresse à vous à l’occasion
des cérémonies commémorant l’anniversaire de l’accession
de notre pays à l’indépendance. L’année prochaine, à la
même date et à la même heure, le Président que vous aurez
élu, le 27 décembre ou le 20 Février prochain selon le cas,
vous présentera ses vœux à l’occasion du 61ème

anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté
internationale. En effet, point d’orgue dans la mise en œuvre
du programme de renaissance, étape décisive dans le
processus de consolidation des institutions démocratiques
et républicaines, les élections locales, législatives et
l’élection présidentielle 1er tour ainsi que le deuxième tour
de l’élection présidentielle seront organisés respectivement
le 13 décembre 2020,  le 27 Décembre 2020 et  le 20 Février
2021. Oui ça sera le point d’orgue. Oui ça sera une étape
décisive ; ça sera ma plus grande réalisation, celle de la
promesse la plus emblématique du programme de
renaissance.
C’est pourquoi j’accorde une attention particulière à la
préparation et au déroulement de ces élections qui du reste
revêtent un caractère historique car pour la première fois en
60 ans d’indépendance, un Président démocratiquement élu
passera le témoin à un autre président démocratiquement
élu. 
Pour assurer la transparence et la crédibilité du processus
électoral nous avons veillé à la mise en place d’une
Commission électorale nationale indépendante (CENI), à
l’élaboration d’un fichier électoral biométrique, et à
l’arbitrage du contentieux électoral par une cour
constitutionnelle ayant une composition de nature à assurer
son indépendance. 

Je me réjouis de constater l’engouement suscité par
l’opération d’enrôlement biométrique des électeurs dans
toutes les régions de notre pays, ce qui a permis d’obtenir
un nombre d’enrôlés de 7,4 millions d’individus, quasiment
équivalent à celui des élections de 2016. Ce résultat est le
fruit du travail abattu par le comité du fichier biométrique et
l’opérateur technique malgré des conditions de sécurité et
de travail parfois très délicates.  
Pour garantir et renforcer la transparence et la crédibilité

des différents scrutins, j’ai demandé à l’OIF, la CEDEAO et
l’Union Africaine l’audit du fichier biométrique en cours
d’élaboration. Cet audit renforcera la confiance des acteurs
politiques et renforcera notre processus électoral. 
Je me réjouis aussi de l’établissement par la CENI d’un
chronogramme des élections consensuel parce que
conforme aux souhaits de tous les partis politiques. Cela
confortera davantage la position de notre pays comme
modèle de démocratie. Surtout, avec la légitimité et la
stabilité des institutions qu’elles assurent, les élections
transparentes constituent une des conditions de la poursuite
de la transformation économique et sociale du pays. Aussi
le Gouvernement est–il instruit pour que la CENI dispose
des ressources dont elle a besoin pour l’organisation de
l’ensemble des scrutins dans les délais convenus et dans
les meilleures conditions de transparence.

Je lance un appel aux partis politiques, ceux de la majorité
comme ceux de l’opposition ainsi que les non affiliés, à
privilégier les débats d’idées, les débats programme contre
programme. Ça sera leur contribution à la modernisation de
la vie politique dans notre pays. Ça sera leur contribution à
la promotion des valeurs et à une expression noble des
suffrages. Les partis politiques doivent tirer, de nos trente
années d’histoire démocratique, cette leçon évidente : le
peuple nigérien rejette les archaïsmes politiques notamment
les replis identitaires, il reste attaché à son unité et préfère
voter pour des idées. Un débat sain et programme contre
programme sera la meilleure façon de lui témoigner le
respect qu’il mérite.
C’est le lieu de saluer l’accompagnement technique et
financier de nos partenaires, pays amis et organisations
internationales, dans la mise en œuvre de ce processus
électoral historique pour notre pays.

Mes Chers Concitoyens,
Nous avons besoin d’institutions démocratiques fortes pour
transformer à long terme notre pays. Nous en avons besoin
dans l’immédiat pour relever le défi sécuritaire. En effet nous
continuons à faire face à plusieurs foyers de menaces :
Boko Haram, actif dans le lit du lac Tchad, les organisations
terroristes et criminelles à nos frontières avec le Mali et le
Burkina Faso, les bandits armés à la frontière entre la région

de Maradi et le Nigéria et les trafiquants de tous bords dans
le désert du Sahara notamment à la frontière Libyenne. 
Le combat qui nous oppose aux organisations terroristes et
criminelles prendra du temps. Nous devons continuer à
nous y préparer en conséquence. Aussi continuerons-nous
à accroitre les effectifs de nos forces de défense et de
sécurité. Pour assurer la sécurité d’un territoire aussi vaste
que notre pays nous devons, au cours des prochaines
années doubler au minimum ces effectifs. Nous devons
continuer à mettre l’accent sur la formation et l’équipement
des forces spéciales et à renforcer la troisième dimension.
Nous devons aussi continuer à renforcer nos alliances.
Promouvoir l’intégration sécuritaire, dans le bassin du lac
Tchad à travers la Force Mixte Multinationale - FMM, dans
le Sahel à travers la FC G5 Sahel, doit rester une priorité
incontournable. Notre pays continuera à apporter sa
contribution à la mise en place et à l’opérationnalisation de
la coalition Sahel de lutte contre le terrorisme. 

La mise en place de l’opération Takuba, la contribution des
forces africaines en coordination avec Barkhane, les armées
nationales et la FC G5 Sahel constituent d’autant plus une
source d’espoir que la mise en œuvre de la feuille de route
du sommet de Pau du 13 Janvier 2020, récemment
actualisée par le sommet de Nouakchott du 30 juin dernier,
nous ont permis d’enregistrer de grands succès contre
l’ennemi. En particulier, la mise en place d’un
commandement conjoint a fait preuve de son efficacité.
Dans ce combat commun, nos forces de défense et de
sécurité prennent leur part avec honneur et dignité,
confirmant ainsi qu’elles méritent leur classement parmi les
meilleures armées de notre continent. Elles ont toutes mes
félicitations et tous mes encouragements. Ceux de leurs
éléments tombés sur le champ d’honneur vivront toujours
dans nos mémoires. Les travaux de construction du
mémorial qui leur est dédié vont démarrer très
prochainement. Le gouvernement est instruit pour que le
Waqf, mis en place pour que leurs familles vivent dans la
dignité soit rapidement opérationnel.
En sa qualité de membre non permanent du Conseil de
Sécurité des Nations Unies, notre pays poursuit le plaidoyer
dans le sens d’une plus grande attention de la communauté
internationale sur la situation sécuritaire au Sahel,

«Je lance un appel aux partis politiques, ceux de la majorité
comme ceux de l’opposition ainsi que les non affiliés, à
privilégier les débats d’idées, les débats programme contre
programme», déclare SE. Issoufou Mahamadou

…pour la première fois en 60 ans
d’indépendance, un Président

démocratiquement élu passera le témoin à
un autre président démocratiquement élu

Avis aux partis politiques : le peuple
nigérien rejette les archaïsmes politiques

notamment les replis identitaires Mention spéciale à nos forces de défense et
de sécurité engagées, avec honneur et

dignité, dans le combat contre le terrorisme
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l’élargissement et le renforcement du
mandat de la MINUSMA, la recherche d’un
financement pérenne de la Force Conjointe
du G5 Sahel, le financement du
programme d’investissement prioritaire du
G5 Sahel, le règlement de la crise
Libyenne.
La lutte contre le terrorisme est globale :
politique, militaire, économique et
idéologique. Ce caractère global est reflété
par les quatre piliers définis au sommet de
Pau et confirmés par celui de Nouakchott :
l’intensification de la lutte contre le
terrorisme, le renforcement des capacités
militaires des Etats du G5 Sahel, l’appui au
retour de l'État et des administrations dans
les zones menacées par les groupes armés
terroristes, l’aide au développement. La
mise en œuvre de ces quatre piliers nous
permettra non seulement de vaincre
militairement le terrorisme mais aussi
d’assurer le développement économique et
social des pays du G5 Sahel.

Mes Chers Concitoyens,
La présente commémoration de notre
indépendance intervient dans un contexte
sanitaire et économique particulier. En
effet, depuis le mois de décembre 2019, le
monde entier est confronté à la pandémie
de la COVID-19 dont les conséquences
sanitaires, économiques et sociales sont
désastreuses. 
Notre pays n’en est pas épargné avec 1138
cas enregistrés au 1er août 2020 dont 69
décès. Cependant, du fait des mesures
prises par le gouvernement, le coefficient
de contamination est très faible : il faut plus
de quatre malades pour contaminer une
personne saine. Le taux de guérison est
appréciable au point où notre pays est cité
en exemple. La preuve est désormais faite
que nous pouvons réussir là où les pays les
plus développés échouent.

La pandémie est donc sous contrôle grâce
à l’anticipation du gouvernement et à la
mise en œuvre courageuse des mesures
barrières. Néanmoins nous devons rester
vigilants. Nous ne devons pas crier trop vite
victoire, surtout que l'OMS prévoit que la
pandémie peut durer longtemps. 
Pour convaincre les plus sceptiques sur sa
gravité, il suffit de rappeler que l’un des cinq
piliers de l’islam, le pèlerinage à la Mecque,
n’a pu être observé cette année. Dans
l’histoire, il y a eu quarante annulations du
Hadj depuis la première en 929. La
dernière annulation a eu lieu il y a environ
deux siècles. Cela prouve bien la gravité de
la situation. Soyons en conscients et
continuons à respecter les mesures
barrières définies par le gouvernement qui
s’attèle par ailleurs à minimiser les
conséquences socio-économiques de cette
grave pandémie. Les prévisions de
croissance économique de notre pays sont
revues à la baisse avec un taux de
croissance qui chute de 5,9% à 1% en
2020. Plusieurs entreprises du secteur
formel et de l’informel sont affectées avec
pour conséquences des pertes d’emplois et
de revenus pour plusieurs travailleurs et

leurs familles. 
Je félicite le gouvernement pour le succès
dans la prévention et la prise en charge de
la COVID 19 et ses conséquences. En
particulier il faut se réjouir des dispositions
prises pour sauver l’année scolaire et
académique 2019-2020. 

Pour mieux atténuer les impacts
économique et financier, le gouvernement
a conçu un plan de riposte évalué à plus de
1400 milliards de FCFA. Il a notamment
adopté des mesures fiscales dérogatoires
et  mis en place auprès des banques de la
place, un fonds de garantie pour faciliter le

financement des entreprises affectées à
hauteur de 150 milliards de francs CFA à
un taux concessionnel. Au niveau de
l'UEMOA, nous avons dû suspendre le
Pacte de Convergence. En effet, il n'est pas
judicieux de figer les critères budgétaires
face à une crise aussi grave. 
L’impact de la COVID 19 sur le secteur
rural est également au centre des
préoccupations du gouvernement,
résolument engagé dans la mise en œuvre
de l’initiative 3 N.  Pour atténuer cet impact,
comme il est de tradition à l’approche de la
saison hivernale, le gouvernement a mis en
œuvre un plan de soutien renforcé, d’un
montant de plus de 300 milliards de FCFA,
en faveur des populations vulnérables pour
leur permettre de mieux aborder la
campagne agricole. Les ressources
financières mises à disposition ont permis
de financer les opérations de vente à prix
modéré de céréales, de cash for work, de
transfert inconditionnel d’argent en faveur
des plus démunis, de distribution gratuite
de vivres et la vente d’aliment pour bétail à
prix modéré.  Ce plan de soutien a
également pris en compte les besoins de la
campagne agricole 2020-2021 des cultures
pluviales et irriguées notamment
l’approvisionnement des producteurs en
semences, en engrais et en produits
phytosanitaires.
Des missions ministérielles sont
dépêchées dans les différentes régions
pour faire le point de l’installation de la
campagne hivernale. Il en ressort que
malgré l’arrivée tardive des pluies, la
plupart des villages agricoles ont semé. Les

perspectives de la campagne agricole sont
bonnes. Du reste les experts
météorologues annoncent une saison
pluviale au-dessus de la normale.  
Face à la pandémie et à la crise
socioéconomique qu’elle provoque
permettez-moi de saluer et de remercier les
partenaires pour le soutien inestimable
qu’ils nous apportent. Notre pays a besoin
de leur soutien pour relancer plus
rapidement son économie. Ils savent que
l’humanité a un destin commun qui
nécessite plus de solidarité, cette valeur
cardinale de notre société, plus d’égalité,
plus de justice et plus de liberté. Ces

valeurs doivent être à la base de nos
actions pour une meilleure
gouvernance politique et
économique de notre pays.    

Mes Chers Concitoyens,
A l’instar de la fête du 18
décembre, celle du 03 août
est aussi tournante dans les
chefs-lieux de régions. Cette année,
l’honneur revient à Agadez d’abriter les
cérémonies commémoratives de la fête de
l’indépendance. Agadez est l’un des
poumons économiques de notre pays.
Agadez a bénéficié d’importantes
réalisations du programme de renaissance
dans tous les domaines. En particulier le
Programme Agadez Sokni a permis de
renforcer les équipements de la ville
d’Agadez et de lui donner un nouveau
visage. Un vaste programme de réalisation
et de réhabilitation des infrastructures
routières pour désenclaver la région est en
cours. Ainsi les travaux de construction de
la route Arlit-Assamaka-Frontière
Algérienne et de réhabilitation du tronçon
Agadez-Embranchement Ingall de la RTA
seront bientôt achevés. Les tronçons
restants de la RTA, dont les études sont
terminées et le financement acquis, sont au
stade d’appel d’offres et les travaux seront
incessamment lancés. Le tronçon Zinder-
Tanout est en cours de réalisation tandis
que les études d’impact environnemental
du tronçon Tanout-Tiguidit viennent d’être
terminées. 
La réalisation de toutes ces infrastructures
sera un pas important dans la

concrétisation de la route Transsaharienne
qui traversera notre pays du nord au sud
avec une branche en direction du Nigeria
via Zinder et une branche en direction du
Bénin via Tahoua.

Mes Chers Concitoyens,
On a coutume de dire que « nous
n’héritons pas la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants ». C’est
conscient de cela que le Gouvernement
attache une grande importance à la fête de
l’arbre qui coïncide avec la fête de
l’indépendance et dont le thème retenu
pour cette année est : « Investir dans la
restauration du patrimoine forestier, c’est
investir dans l’avenir ». Ce thème est un
aspect central de l’initiative 3N, cette
révolution verte que nous mettons en
œuvre depuis bientôt 10 ans, afin de
protéger notre capital naturel. Ce thème est
aussi au centre de notre contribution
déterminée au niveau national (CDN) qui
est notre contribution à l’atteinte des
objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. 

Le Gouvernement attache une grande
attention à la préservation et à la
restauration du patrimoine forestier. C’est
dans cette perspective qu’il cherche à
promouvoir des énergies alternatives au
bois, qu’il intensifie la plantation des arbres,
qu’il mène des travaux de restauration des
terres dégradées notamment à travers la
Régénération Naturelle Assistée (RNA) qui
a fait récemment l’objet d’un décret qui en

réglemente la pratique. La préservation et
le développement du patrimoine forestier
exige des actions hardies en matière de
lutte contre le changement climatique, et de
gestion durable des terres. Cette incitation
à planter les arbres et à les entretenir est
conforme aux recommandations du
Prophète (paix et salue sur lui) rapportées
dans un hadith qui en substance dit que
tout homme qui plante un arbre aura une
rétribution ici-bas et dans l’au-delà.  

Continuons donc à planter des arbres et à
les entretenir. Continuons à développer des
initiatives individuelles et collectives de
reboisement notamment promouvons la
régénération naturelle assistée sur
l’ensemble du pays pour faire échec aux
effets négatifs du changement climatique
sur notre présent et notre avenir.
Permettez-moi de vous présenter mes
meilleurs vœux à l’occasion de la fête de
l’Aid El Kebir et de vous souhaiter joyeuse
fête de l’indépendance.

Que Dieu bénisse le Niger  et nous
gratifie d’un hivernage fécond.

Je vous remercie. ».
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SEM. Issoufou Mahamadou 

Continuons donc à planter des arbres et à
les entretenir 



N°1903 du Mardi 4 Août 2020

6 Fête de l’arbre - édition 2020

Accueilli à sa descente
d’avion à l’aéroport inter-
national Mano Dayak

sous les rythmes des groupes
musicaux du Bianou, le Prési-
dent de la République, Chef de
l’État, SEM. Issoufou Mahama-
dou, qu’accompagne dans ce
déplacement la Première dame
Malika Issoufou, a été salué
par un détachement de la Zone
de défense N°2 qui lui rendait
les honneurs militaires. 
Le président de l’Assemblée
Nationale, SE. Ousseini Tinni,
le Haut Représentant du Prési-
dent de la République, SE.
Seini Oumarou, ainsi que le
Chef d’Etat-major des Armées,
le Général Salifou Modi, étaient
tous sur le tarmac de l’aéroport
d’Agadez au cours de cet ac-
cueil des grands jours réservé
au Président Issoufou Maha-
madou. Après les honneurs mi-
litaires, le Chef de l’Etat a été
salué par plusieurs membres
du gouvernement, les respon-
sables des FDS, les membres
du corps diplomatique accrédi-
tés au Niger, l’honorable Sultan
de l'Aïr El Hadj Oumarou Ibra-
him Oumarou, les députés au
titre de la région sans oublier le
Gouverneur et le président du
Conseil régional.
Le cortège présidentiel s’est
ensuite rendu dans l’enceinte
de l’hôpital régional d’Agadez
où le Président de République
devrait donner le coup d’envoi
de la Fête nationale de l’arbre.
A cette même occasion, le
Chef de l’Etat a présidé une im-
portante cérémonie de décora-
tion de plusieurs
récipiendaires, parmi lesquels
le Directeur régional des
douanes d’Agadez, le Colonel
Saidou Garba Madé. Plusieurs
prix ont également été remis
par SEM. Issouffou Mahama-
dou aux bénévoles venus de
différentes régions du Niger et
qui se sont investis dans des
actions multiformes de restau-
ration et de préservation de
l’environnement sur l’étendue
du territoire national.
Avec à ses côtés le président
de l’Assemblée Nationale, le
Haut Représentant du Prési-
dent de la République, les
membres du gouvernement,
les députés nationaux, les 
responsables des FDS et les

autorités coutumières, le Prési-
dent de la République, SEM.
Issoufou Mahamadou, a sym-
boliquement planté un arbre,
un geste qui a lui seul suffit
pour perpétuer cette tradition
instaurée depuis 1975 par le
défunt Président Seyni Kount-
ché, et qui est également ob-
servée sur toute l’étendue du
territoire national en ce jour an-
niversaire de l’Indépendance
du Niger.
« Je souhaite que les efforts
que nous avons menés se
poursuivent au-delà de mes
deux mandats», a déclaré le
Chef de l’Etat
Dans une interview qu’il a ac-
cordée à la presse, peu après
la plantation de son plant d’ar-
bre, le Président de la Répu-
blique a exprimé son ferme
engagement dans la lutte
contre la désertification. «Nous
sommes en guerre contre la
nature et, dans cette guerre,

c’est nous les agresseurs. Ce
n’est pas la nature qui agresse
l’homme, c’est plutôt l’homme

qui agresse la nature et elle se
défend, se venge en cessant
de nous nourrir donc nous 

devons arrêter d’agresser la
nature. La question de la pro-
tection de l’environnement fait
partie des axes centraux de
l’Initiative 3N. Je souhaite que
les efforts que nous avons
menés se poursuivent au-delà
de mes deux mandats. Nos
prédécesseurs ont déjà fait,
nous avons fait notre part et je
souhaite que ceux qui vien-
dront prennent le relais en
poursuivant cette action de
longue haleine », a souligné le
Chef de l’Etat.
Dans son discours, le ministre
de l’Environnement, de la 
Salubrité Publique et du Déve-
loppement Durable, M. 
Almoustapha Garba, a indiqué
que le coup d’envoi de la fête
nationale de l’Arbre édition

2020 marque également le lan-
cement officiel de la campagne
nationale de reboisement
2020, qui malheureusement
cette année intervient dans un
contexte où sévit la pandémie
civid19, un fléau qui a totale-
ment bouleversé l’ordre mon-
dial.
Fort heureusement, le Niger, a-
t-il ajouté, du fait des mesures
de prévention et de ripostes du
gouvernement sous le leader-
ship du Président de la Répu-
blique et la prise de conscience
de nos concitoyens, des résul-
tats significatifs vers le contrôle
de cette pandémie ont été at-
teints, rendant possible la
tenue de cette cérémonie.
« Après Dosso en 2017, Ma-
radi en 2018 et Tahoua en
2019, c’est au tour d’Agadez

Fête nationale de l’Arbre, édition 2020, à Agadez
Le Président Issoufou Mahamadou donne le coup
d’envoi de l’opération de plantation d’arbres 
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Le Chef de l’Etat plantant son arbre
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Photo de famille après la plantation de l’arbre
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Le Chef de l’Etat avec les personnalités décorées
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d’abriter la fête nationale tour-
nante de l’arbre édition 2020
qui donne l’occasion de faire
un bref état des lieux de notre
environnement », a dit le minis-
tre Almoustapha Garba, tout en
invitant les populations de
notre pays, en ville tout comme
en campagne, a une prise de
conscience plus accrue sur les
défis environnementaux du
moment.
Cette année, a indiqué le mi-
nistre M. Almoustapha Garba,
« nous devrons nous rendre à
l’évidence que le domaine fo-
restier national se porte mal du
fait de la dégradation des res-
sources forestières attribuées
a la fois aux phénomènes na-
turels, le changement clima-
tique et anthropique associés à
des comportements peu ci-
viques et de plus en plus
sources de pauvreté. En effet
au Niger, pays d’une superficie
de 1.267.000 Km2 au trois
quarts désertiques, la majorité
de quelques 22 millions d’habi-
tants est confinée sur le quart
de la superficie du pays avec
un climat sahélo-soudanien où
s’exercent l’essentiel des acti-
vités agro-sylvo-pastorales ».
Comme l’a précisé le ministre,
le potentiel forestier est estimé
à un peu plus de 1.100.000 ha,
et celui des autres terres boi-
sées à un peu moins de
3.000.000 d’ha en 2018, selon
une étude réalisée en 2020. «
Ce patrimoine forestier que
constituent les forêts proté-
gées, les forêts classées et les
parcs agro-forestiers font l’ob-
jet de défrichement pour la
mise en culture de manière
inappropriée ; lotissements et
spéculations foncières particu-
lièrement pour ceux situés à la
périphérie des centres urbains
; non-respect des clauses des
contrats de culture entre l’ad-
ministration forestière et les
agriculteurs dans le cadre de la
gestion de certaines forêts
classées ; pratiques récentes
de carbonisation du bois vert
issu de maigres et fragile éco-
système ; orpaillage clandestin
dans les réserves naturelles ;
utilisation excessive du bois
comme principales sources
d’énergie en dépit de l’exis-
tence du gaz butane ;feux de
brousse etc. », a déploré M. Al-
moustapha Garba. A titre illus-
tratif le ministre a donné
l’exemple de la forêt classée
de Dabaga d’une superficie de
1050 ha, aujourd’hui totale-
ment anthropisée et n’existe
que de nom. 
« C’est pour relever un défi 
majeur que le programme de la

renaissance du Président de la
République a réservé une
place de choix aux actions de
restauration et de réhabilitation
de l’environnement en se fixant
comme cible la restauration de
213.000 ha chaque année.
Ainsi de 2011 à 2019, les résul-
tats comme suivants ont été
obtenus : 387.000 ha de terres
dégradées restaurées ; 61.000
ha de dunes stabilisées ;
396.000 ha de régénération
naturelle assistée ; 68.000 ha

de lutte contre les plantes en-
vahissantes, et 3.800 ha de
plans d’eau faucardés, c’est à
dires débarrassés de mau-
vaises herbes. Le taux de réa-
lisation est passé de 36¨%  en
2016, à 46% en 2917, et puis
de 68% en 2018. En 2019, à la
faveur de succès enregistrés
dans la régénération naturelle
assistée, ce taux est porté à
97% », a souligné le ministre
en charge de l’Environnement.
Cependant, a conclu le 

ministre, ces résultats restent
encore insuffisants et nécessi-
tent de efforts supplémen-
taires, eu égard au caractère
croissant des enjeux et des
menaces liées à la croissance
démographique et aux besoins
sans cesse croissants en terre
agricoles nouvelles et en
consommation de bois énergie. 

Abdoulaye Harouna, 
ONEP-ANP/Agadez 
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Photo de famille avec les volontaires de l’environnement
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I. AU TITRE DU CABINET DU
PREMIER MINISTRE.

Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté le projet de décret
portant création, missions, com-
position, organisation et fonc-
tionnement du Dispositif
National de Mise en œuvre de
l’Initiative pour la Transparence
dans les Industries Extractives
au Niger (DN/ITIE-Niger).
Le retour du Niger dans le proces-
sus de l’Initiative pour la Transpa-
rence des Industries Extractives
(ITIE) en 2020, suite à son retrait
intervenu en 2017, marque la vo-
lonté du Gouvernement de renfor-
cer la bonne gouvernance dans ce
secteur et traduit son engagement
à poursuivre les réformes néces-
saires pour améliorer la transpa-
rence dans ledit secteur. Les
organes prévus par le dispositif re-
groupent des personnalités éta-
tiques, des représentants des
sociétés extractives, des sociétés
de raffinage et ceux de la société
civile. Ainsi, par l’adoption du pré-
sent projet de décret, le Niger sa-
tisfait aux exigences de création
d’un Dispositif chargé de veiller à la
mise en œuvre de l’Initiative sur la
Transparence des Industries Ex-
tractives.

II. AU TITRE DU MINISTERE DES
FINANCES.

Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté le projet de décret
portant modification du décret n°
2013-388/PRN/MF du 13 septem-
bre 2013, portant approbation
des statuts de l’établissement
public à caractère professionnel
dénommé «Bureau National de
la Carte Brune CEDEAO, en
abrégé BNCN».
Les statuts du Bureau National de
la Carte Brune CEDEAO ont été
approuvés par le décret n° 2013-
388/PRN/MF du 13 septembre
2013, modifié et complété par le
décret n° 2017-096/PRN/MF du 17
février 2017. La nouvelle modifica-
tion  proposée vise à clarifier les
missions du Bureau National et à
ajuster  celles de ses organes so-
ciaux. En effet, il a été relevé que
le Bureau National est confronté à

un certains nombre de problèmes
notamment :
- son implication systématique
dans les procédures judiciaires ;
- son assimilation à une compagnie
d’assurances ;
- les saisies illégales par les auxi-
liaires de justice de son compte
bancaire dont les avoirs appartien-
nent pourtant aux Bureaux étran-
gers ; 

Pour remédier à ces problèmes, il
s’avère nécessaire de réviser les
dispositions de l’article 4 du décret
n° 2013-388/PRN/MF du 13 sep-
tembre 2013, portant approbation
des statuts dudit Bureau, qui pré-
voient qu’il a pour mission la ges-
tion, à travers la couverture par
l’assurance responsabilité civile,
des risques liés aux accidents de la
circulation causés par les automo-
bilistes circulant sur le territoire des
Etats signataires du Protocole de la
carte brune CEDEAO.
Du fait de cette formulation, les ju-
ridictions assimilent le Bureau Na-
tional à une compagnie
d’assurances, en contradiction
avec les dispositions du Protocole
A/P1/5/82 du 29 mai 1982, portant
création de la Carte Brune CE-
DEAO relative à l’assurance res-
ponsabilité civile automobile. Ainsi,
la nouvelle modification précise
que les missions du Bureau Natio-
nal se limitent à la mise à disposi-
tion des cartes brunes sécurisées
aux assureurs agréés au Niger
pour la couverture des risques de
responsabilité civile automobile et
à l’intermédiation consistant à four-
nir aux compagnies d’assurance
des prestations facilitant la gestion
des sinistres transfrontaliers.
En outre, l’adoption du budget et
du programme d’activités du Bu-
reau, attribuée à l’Assemblée Gé-
nérale qui ne se réunit qu’une fois
en session ordinaire en mai ou juin
pour examiner les états financiers,
est désormais dévolue au Conseil
d’Administration.

III. AU TITRE DU MINISTERE
DES TRANSPORTS.

Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté les projets de textes
ci-après :

3.1. Projet de décret modifiant et
complétant le décret n° 2015-
055/PRN/MT/MF du 06 février
2015, instituant des redevances
portuaires sur les marchandises
et habilitant le Conseil Nigérien
des Utilisateurs des Transports
publics (CNUT) à les percevoir.

3.2. Projet de décret modifiant et
complétant le décret n° 2017-
598/PRN/MT/MF du 13 juillet
2017, fixant les frais à percevoir
sur les prestations faites par les
services du Ministère des Trans-
ports ainsi que les modalités de
leur répartition.
Ces deux (02) projets de décrets
ont pour objet d’octroyer à l’Autorité
de Régulation du Secteur des
Transports (ARST) et à l’Agence
Nigérienne de la Sécurité Routière
(ANISER), une partie des frais
issus des prestations de services
faites par les services du Ministère
des transports et des redevances
portuaires sur le fret. L’adoption de
ces deux (02) projets de décrets
permettra de doter les deux struc-
tures  de ressources financières
nécessaires à la réalisation de
leurs missions respectives.

IV. AU TITRE DU MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’IN-
NOVATION.

Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté le projet de décret
portant statuts-types des Univer-
sités Publiques du Niger.
Le sous-secteur de l’enseignement
supérieur a connu ces dernières
années de profondes mutations. La
création d’une université publique
dans chaque chef-lieu de région et
l’accroissement important du nom-
bre des établissements privés d’en-

seignement supérieur en sont une
illustration. En ce qui concerne plus
particulièrement les Universités Pu-
bliques, à l’épreuve des faits, des
insuffisances sont relevées à bien
des égards dans leur fonctionne-
ment. En effet, ces établissements
publics sont actuellement régis par
des textes épars. Il est ainsi apparu
nécessaire de créer un cadre juri-
dique de référence pour toutes les
universités publiques par l’élabora-
tion de statuts-types, duquel elles
doivent s’inspirer pour adopter cha-
cune son propre statut en fonction
des spécificités. Le présent projet
de décret s’inscrit dans le cadre
des réformes engagées par le
Gouvernement dans le sous-sec-
teur de l’enseignement supérieur.

V. AU TITRE DU MINISTERE DE
L’ENVIRONNEMENT, DE LA SA-
LUBRITE URBAINE ET DU DE-
VELOPPEMENT DURABLE.

Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté les projets de textes
ci-après :

5.1. Projet de décret règlemen-
tant la pratique de la régénéra-
tion naturelle assistée au Niger.

Au Niger, la pratique de la Régéné-
ration Naturelle Assistée (RNA) a
permis d’enregistrer des résultats
appréciables en matière de rever-
dissement dans certaines localités
du pays. C’est ainsi que de nos
jours, la RNA, qui consiste à épar-
gner et à entretenir des rejets et
jeunes pousses de différentes es-
pèces ligneuses, selon les besoins
du producteur, lors des travaux de
préparation des champs, est per-
çue par tous les acteurs comme
une des alternatives crédibles pour
promouvoir la gestion durable des
terres et contribuer à la sécurité ali-

Au Conseil des ministres

Adoption de plusieurs projets de textes et mesures nominatives

l
 

id
ri

ss
a 

H
am

ad
ou

 /
o

n
e

P

Lors du Conseil des ministres

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce jour, jeudi 30 juillet
2020, dans la salle habituelle des délibérations, sous la
présidence de SE. Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU,
Président de la République, Président du Conseil des
Ministres. Après examen des points inscrits à son ordre
du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes: 



mentaire. Le but principal visé à
travers le présent projet de décret
est de promouvoir la RNA à travers
des mesures juridiques qui permet-
tent une gestion durable et équita-
ble des parcs agroforestiers. De
façon spécifique, il s’agit :

- d’assurer la sécurité juridique né-
cessaire aux pratiquants de la RNA
dans la saine jouissance du fruit de
leurs efforts ;
- d’offrir des incitations visant à fa-
voriser une large adoption de la
pratique de la RNA ;
- d’assurer un accès apaisé et or-
ganisé aux ressources ligneuses
des parcs agroforestiers à tous les
acteurs.  

5.2. Projet de décret portant
création et organisation du Sys-
tème d’Informations Environne-
mentales au Niger (SIEN). 

La protection de l’environnement
en général et des terres restaurées
en particulier constitue un des axes
prioritaires de la politique du Gou-
vernement. Ainsi, pour gérer har-
monieusement ses ressources
naturelles, le Niger a adopté la loi
n° 98-56 du 29 décembre 1998,
portant loi cadre relative à la ges-
tion de l’environnement dont l’arti-
cle 29 prévoit la création d’un
système national d’informations
environnementales. 
Ce système constitue un cadre
d’exploitation durable des res-
sources naturelles et d’amélioration
du cadre de vie des populations ur-
baines et rurales qui permettra, le
stockage, le traitement des don-
nées environnementales et la diffu-
sion d’informations fiables et en
temps réel sur l’état environnemen-
tal du Niger. Le système d’informa-
tions est un précieux outil d’aide à
la décision pour la gestion optimale
des projets de développement. 

VI. AU TITRE DU MINISTERE DE
L’INDUSTRIE.

Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté le projet de décret
accordant le bénéfice des avan-
tages du régime conventionnel à
la société «KAO CIMENT SA»
pour son activité de production
de Ciment à KAO ( Région de Ta-
houa).

La société «Kao Ciment SA» est
une société Anonyme (SA), au ca-
pital de trois milliards
(3.000.000.000) de francs CFA,
dont le siège social est fixé à Nia-
mey. Elle a sollicité l’agrément au
bénéfice des avantages du régime
conventionnel du Code des Inves-
tissements pour la construction et
l’exploitation d’une cimenterie à

Kao dans la région de Tahoua. Elle
s’engage en cas d’octroi de l’agré-
ment, à investir cent cinquante-
neuf milliards quatre cent
soixante-neuf millions huit cent
quatre-vingt mille quatre cent
soixante (159 469 880 460) FCFA,
hors taxes et hors fonds de roule-
ment dans son activité et à créer au
moins trois cent quatorze (314) em-
plois permanents.

VII. MESURES NOMINATIVES.

Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté les mesures indivi-
duelles suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE LA
SANTE PUBLIQUE

• Docteur Abdou Mariama, spé-
cialiste en santé publique, Mle
39080/Y, est nommé directrice gé-
nérale de l’Hôpital National Amirou
Aboubacar Diallo de Lamordé.

AU TITRE DU MINISTERE DES
POSTES, DES TELECOMMUNI-
CATIONS ET DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE

• Madame Moussa Aïchatou
Habou, Mle 61135, est nommée di-
rectrice des postes et de l’Epargne,
au Ministère des Postes, des Télé-
communications et de l’Economie
Numérique.

AU TITRE DU MINISTERE DE
L’INTERIEUR, DE LA SECURITE
PUBLIQUE, DE LA DECENTRA-
LISATION ET DES AFFAIRES
COUTUMIERES ET RELI-
GIEUSES

• Monsieur Souley Mahaman, est
nommé préfet du département de
Gazaoua, en remplacement de
Monsieur Abdou Boukari, appelé à
d’autres fonctions.

VIII. COMMUNICATIONS.

Le Conseil des Ministres a entendu
deux (02) communications.

• une (1) communication du Minis-
tre de la Santé Publique relative
à la situation de la Pandémie de la
COVID-19.
A la date du 29 juillet 2020 la situa-
tion épidémiologique de la pandé-
mie liée à la COVID-19 au Niger se
présente comme suit : 

1. SITUATION DU CONFINE-
MENT 
- Total cas confinés : 14.842 répar-
tis comme suit :
- total cas sortis du confinement :
14.053 ;
- total cas en cours de confinement
: 789.

2. SITUATION DES TESTS DE
DEPISTAGE
10.573 tests réalisés à l’issue des-
quels :
- 1.134 cas sont confirmés positifs;
- 69 décès sont enregistrés ;
- 1.028 patients sont sortis guéris ;
- 37 patients sont sous traitement.

L’évolution de la pandémie à la
COVID-19 est favorable et se ca-
ractérise par un coefficient de
transmissibilité (Ro) de 0,226.

3. SITUATION DES SITES DE DE-
PISTAGE

Trois (03) sites de dépistage sont
prévus à savoir le CERMES, le
Centre de Santé du Gouvernement
et le Centre de Santé du Système
des Nations Unies.

• une (1) communication du Minis-
tre d’Etat, Ministre de l’Agricul-
ture et de l’Elevage sur les
missions ministérielles de suivi de
l’installation de la campagne agro-
sylvo-pastorale et hydraulique
2020.
Dans le cadre du suivi de l’installa-
tion de la campagne Agro-sylvo-
pastorale et hydraulique 2020,
sous l’impulsion de son excellence

Monsieur le Président de la Répu-
blique, huit (08) Ministres ont effec-
tué des missions en profondeur
dans toutes les régions du pays.
Ces missions, démarrées le 14 juil-
let 2020, visent à apprécier l’état
d’installation de la campagne pour
permettre au Gouvernement d’an-
ticiper les dispositions à prendre
pour faire face aux principales
préoccupations des populations.
Il ressort de ces missions que la
campagne Agro-sylvo- pastorale et
hydraulique 2020 a eu un démar-
rage tardif dans la plupart des ré-
gions du pays. La répartition
spatio-temporelle des pluies n’a
permis l’installation effective des
cultures qu’en juillet. Jusqu’à la fin
de la deuxième décade du mois de
juillet, 483 villages étaient encore
sans semis. Au regard des diffé-
rentes hypothèses posées quant à
l’issue de cette campagne, des dis-
positions conséquentes doivent
être prises à temps pour résorber
d’éventuels déficits céréaliers et
fourragers et renforcer la résilience
des populations.

L'ordre du jour étant épuisé, Son
Excellence Monsieur le Prési-
dent de la République a levé la
séance.
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Depuis sa création en octobre
2011, la Fondation Guri vie
meilleure de la Première Dame
Hadjia Aissata Issoufou s’est

donnée pour mission de servir les
couches sociales les plus défavorisées
et les plus exposées au danger de la
vie. Cette fondation intervient dans plu-
sieurs domaines sociaux dans le but de
contribuer au développement du Niger.
Ses principales actions se font à travers
trois axes qui concordent parfaitement
avec les objectifs prioritaires du pro-
gramme de la Renaissance du Niger
initié par le Président de la République
SEM Issoufou Mahamadou. Il s’agit no-
tamment de l’amélioration de  l’accès
aux services de santé de base, de la
qualité des soins de la santé de la mère
et de l’enfant ; de la promotion de la
scolarisation des jeunes particulière-
ment des jeunes filles ; la formation pro-
fessionnelle et l’insertion sociale des
jeunes ; la promotion d’un  environne-
ment sain et durable et la lutte contre la
déser t i f i ca t ion
(Reboisement et
lutte contre la
coupe abusive de
bois par l’utilisa-
tion des énergies
alternatives).  
L’un des axes
d’intervention de
la Fondation Guri
Vie Meilleure
étant la préserva-
tion de l’environ-
n e m e n t
notamment la
lutte contre la dé-
forestation et la désertification, plu-
sieurs projets ont été mis en œuvre par
cette dernière. 
Il s’agit d’abord du projet de vulgarisa-
tion de l’utilisation du gaz butane
comme solution de substitution au bois
énergie dans les Hôpitaux Nationaux et
les Centres Hospitaliers Régionaux du
Niger. En effet, au Niger le bois consti-
tue la principale source d'énergie pour
plus de 90% des ménages et ce, malgré
les efforts déployés pour encourager la
consommation d'autres types de com-
bustibles.
Selon les termes de référence du projet,
la situation des ressources forestières
du Niger reste marquée par différentes
pressions auxquelles elles sont sou-
mises. On peut citer : la demande sans
cesse croissante en bois-énergie, les
coupes désordonnées de bois, l’agricul-
ture itinérante, le pâturage excessif
etc... 
Cependant, Face à cette situation, la
fondation Guri Vie Meilleure a jugé né-
cessaire d’agir pour un changement de
comportement afin d’inverser la ten-
dance. C’est dans cette logique que se
situe le projet de vulgarisation de l’utili-
sation du gaz butane comme solution

de substitution au bois énergie. 
La fondation, vise à travers ce projet
lancé depuis 2014, l’utilisation de
sources d’énergie autres que le bois en
vue de préserver le couvert végétal

existant tout en faisant la promotion
d’un environnement sain et durable au
Niger. Plus spécifiquement, il s’agit pour
elle, de contribuer à la préservation du
couvert végétal au niveau des huit ré-
gions du pays (Agadez, Diffa, Dosso,
Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry et
Zinder); de sensibiliser la population à
changer ses habitudes en faveur de
l’utilisation d’énergies alternatives en
l’occurrence le gaz butane ; d’améliorer

la qualité de l’alimentation des malades
; d’assainir l’environnement du person-
nel des cuisines et des malades. 
Toujours dans ce domaine, un autre
projet non des moindres est le projet de

verdissement des villes et villages du
Niger (P3V Niger) intitulé ‘‘Une famille,
deux arbres’’. A travers ce projet de re-
boisement, lancé par la Première Dame
Hadjia Aissata Issoufou en juin 2018 à
liboré, et mis en œuvre sur une durée
de 5 ans, la Fondation Guri Vie Meil-
leure a totalement repensé sa stratégie
de protection de l’environnement et cela
passe par un regain d’intérêt pour la
plantation d’arbres, la responsabilisa-

tion des populations et des familles sur
l’importance de les entretenir.
En effet, le projet P3V consiste, pour
chaque ménage, à planter et entretenir
au moins deux arbres, celui à l’intérieur
de la concession par la femme, et celui
à l’extérieur par l’homme. Lors du lan-
cement de ce projet, la Première Dame
Hadjia Aissata Issoufou a expliqué que
le choix de ce projet P3V n’est pas for-
tuit. Au Niger a-t-elle dit, environ 98% de
la population nigérienne pratique la re-
ligion musulmane et s’acquitte, confor-
mément aux préceptes de l’islam, des 5
prières par jour. Selon elle, l’eau des
ablutions est généralement perdue inu-
tilement alors que l’on pourrait très bien
l’utiliser pour arroser des plants d’arbres
afin de pouvoir jouir plus tard, des nom-
breux avantages que seule la verdure
peut offrir (ombrage, bois de service,
compléments alimentaires, pharmaco-
pée etc.). «Si chaque maison entretient
ne serait-ce que deux arbres, c’est toute
la ville ou tout le village qui en bénéfi-

ciera assurément»
a-t-elle souhaité.
Enfin, la Fonda-
tion ‘’Guri Vie
Meilleure’’ de la
Première Dame
Hadjia Aïssata
Issoufou multi-
plie les actions
en faveur de
l ’épanou isse-
ment de la
femme en milieu
rural. Dans ce
cadre, elle a ini-
tié un projet dé-

nommé ‘’Projet Genre et Pratiques de
l’Agriculture Intelligente face aux Effets
du Changement Climatique dans la Ré-
gion de Tahoua’’. Les activités de ce
projet ont été officiellement lancées, le
28 septembre 2019 dans la commune
d’Illéla. Ce Projet, s'inscrit dans le cadre
du programme d’appui au genre, à
l’agriculture et au changement clima-
tique. En effet, l’objectif visé à travers
cette initiative est de contribuer à l’Ini-
tiative 3N, qui est une  politique des au-
torités de la 7ème République du Niger. 
De façon spécifique, ce projet de la
Fondation Guri vie meilleure, vise aussi
à lutter contre la pauvreté des femmes
en milieu rural et péri-urbain, dont les
femmes de la commune rurale d’Illéla,
à favoriser la création d’emplois et à
renforcer la résilience des populations
d’Illéla.
Très préoccupée par le bien-être des
populations du Niger, Hadjia Aissata Is-
soufou, à travers sa Fondation Guri Vie
Meilleure, mène  des actions visant la
récupération des terres dégradées, le
reboisement et la lutte contre le déboi-
sement et la désertification. 

Aminatou Seydou Harouna

La Fondation Guri Vie Meilleure
La Première Dame Hadjia Aissata Issoufou mène
des actions pour la préservation de l’environnement
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La Première Dame Hadjia Aissata Issoufou plantant un arbre
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... pour la production ...
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Femmes mobilisées...
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... maraîchère
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En plus de son fort engagement aux
côtés des couches vulnérables que
sont les femmes, les enfants, les

personnes âgées et celles en situation de
handicap, la Première Dame Dr Lalla Ma-
lika Issoufou a initié, à travers sa Fonda-
tion, des actions écologiques fortes.
Consciente de ce que l’amélioration du
cadre de vie des populations passe aussi
par la protection et la restauration de l’en-
vironnement, la Première Dame a engagé
sa Fondation Tattali Iyali, dans des projets
structurants de restauration du couvert vé-
gétal dans certains gros centres urbains
du pays. Des initiatives qui s’inscrivent
dans la droite ligne de l’esprit de la fête de
l’arbre couplée à l’anniversaire de la pro-
clamation de l’Indépendance du Niger, cé-
lébré le 3 août de chaque année.

L’un de ces projets phares de la Fondation
Tattali Iyali est la rénovation de l’espla-
nade de la mosquée de grandes prières
de Niamey. A travers ce projet, la Pre-
mière Dame entend reverdir ce lieu de
culte à travers notamment la plantation de
500 arbres fruitiers. Pour ce faire, de sé-
rieux travaux sont réalisés dans le cadre
de la voirie et de l’assainissement du site.
L’espace a été entièrement pavé, les
plants sont clôturés, protégés et alimentés
par un système ingénieux et novateur, ap-
pelé ‘’Boosteur de croissance des
plantes’’. Cette technique mise au point
par un chercheur Nigérien Hassane Bis-
sala Yahaya, il y a 15 ans de cela et a été
brevetée. Le dispositif est composé de
deux parties : Un système d’irrigation qui
a un minimum de 15 litres pour 15 jours
d’irrigation et une chambre de compos-
tage. Le système a sa propre programma-
tion. Il combine à la fois la gestion du
temps et celle de l’eau et régule la tempé-
rature autour des plantes et la pression
des racines.

L’arboretum de l’esplanade de la Grande
Mosquée est sensé être une école pour
les jeunes. Il vise en effet à inculquer la
culture de la protection de l’environne-

ment aux plus jeunes. En outre, ce site
abrite plusieurs espèces végétales en
voie de disparition, cela en vue de la
conservation du patrimoine forestier natio-
nal.

Mais cette réalisation portée par la fonda-
tion Tattali-Iyali fait partie d’un programme
encore plus important et ambitieux pour la
capitale nigérienne. En effet, l’objectif fixé
par la fondation Tattali-Iyali avec l’appui de
ses partenaires est de planter 50.000
plants d’arbres à Niamey, précisément le
long des différentes artères de la capitale.
Déjà une plantation d’alignement a été
réalisée à partir de la Blue zone de Nia-
mey tout le long du boulevard Tanimoune
sur un linéaire de près de 22 km. Au total,
six (6) grandes artères de la Ville de Nia-
mey sont concernées par ce projet.

En décembre 2019, la Fondation Tattali
Iyali a lancé un autre projet dans le dépar-
tement Illéla (région de Tahoua). Il s’agit
d’une opération de plantation en aligne-
ment sur 40 km linéaires à base d’arbres
fruitiers et d’autres espèces locales. Cette
opération a permis de planter environ
12.000 plants (dont 6000 plants d’arbres
fruitiers et 6.000 plants d’espèces locales)
munis d’une grille de protection en fer.
Cette opération a permis de créer 160 em-
plois temporaires sur mois et de respon-
sabiliser les communautés vivant tout le
long des tronçons. 

Récemment (le 23 juillet dernier), la Pre-
mière Dame Dr Lalla Malika Issoufou a
procédé au lancement du «Programme
d’appui à la réponse nationale pour conte-
nir l’impact du nouveau coronavirus en
République du Niger». Initié par la Fonda-
tion Tattali Iyali, ce programme vise à ren-
forcer la résilience des populations
vulnérables face à la crise socioécono-
mique provoquée par la pandémie de la
covid 19 à travers la réalisation des plan-
tations linéaires et la préservation de la
biodiversité (l’ODD 15). Il comprend trois
composantes essentielles à savoir la plan-

tation d’arbres le long et de chaque côté
de la Route Nationale N°1, sur l’axe Nia-
mey-Dosso ; la finalisation de l’arborétum
de l’esplanade de la grande mosquée Nia-
mey et la plantation des semis directs des
noix de rônier le long du fleuve Niger sur
25 km.
Plus spécifiquement, il s’agira à travers ce
programme de :
- Planter et protéger plus de 100 000
plants, sur l’axe Niamey-Dosso, en dou-
bles rangées de part et d’autre de la route
dont 8 000 pendant la première année sur
une distance de 10 km ;
- Finaliser l’arboretum de l’esplanade de
la grande mosquée de Niamey par la
plantation en bloc de 400 plants de di-
verses espèces en intégrant le muret et le
jet d’eau ; 
- Semer des noix de rônier le long du
fleuve Niger sur une longueur de 25 km ; 
- Et protéger les villes et villages de l’axe
Niamey-Dosso contre les intempéries.

Toutes ces actions initiées par la Première
Dame Dr Lalla Malika ont un impact à la
fois écologique et socioéconomique. En
effet, à travers ce projet, c’est environ 500
emplois temporaires qui seront créés. Ce
qui permettra la redistribution des revenus

à un millier de bénéficiaires directs et in-
directs impliqués dans des diverses opé-
rations sur le terrain. Ces initiatives sont
également en cohérence avec les
Conventions internationales ratifiées par
le Niger mais aussi et surtout avec l’Initia-
tive 3N (les Nigériens Nourrissent les Ni-
gériens) portée par le Président de la
République, Chef de l’Etat SE. Issoufou
Mahamadou.
Les objectifs visés par la Première Dame
sont clairs. «Nous espérons une plus
grande prise de conscience sur l’impor-
tance du végétal en milieux urbain et rural
pour renforcer la résilience des popula-
tions face aux chocs climatiques et même
sanitaires», déclare Dr Lalla Malika Issou-
fou. La Présidente de la Fondation Tattali
Iyali invite les populations, les autorités
administratives et coutumières, les ser-
vices techniques de l’Etat, les ONG et As-
sociations à tous les niveaux à
s’approprier ces initiatives. «C’est ainsi
que nous pourrons contribuer à l’embellis-
sement de nos villes et villages, à leur pro-
tection contre les effets des changements
climatiques, ainsi qu’à reconstituer nos
formations forestières, à conserver et va-
loriser la biodiversité», estime-t-elle.

Siradji Sanda

Fondation Tattali-Iyali 
Dr Lalla Malika Issoufou, un engagement
écologique sans faille
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... de la Première Dame Lalla Malika Issoufou ...
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... est très impliquée dans les actions écologiques
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La Fondation Tattali Iyali...
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LL a stratégie de sécurité alimentaire,
nutritionnelle et de développe-
ment agricoles durables, commu-
nément appelée : « initiative 3n,

les nigériens nourrissent les nigériens »
est conçue grâce à la volonté de son ex-
cellence Monsieur Mahamadou issoU-
foU, Président de la république, chef de
l’État, de renforcer les capacités de rési-
lience des populations nigériennes face à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, à
travers le Programme de renaissance pour
le niger sur la base duquel, la population
du niger lui a accordé sa confiance en
2011.
l’initiative 3n qui constitue la politique 
nationale en matière de sécurité alimen-
taire, nutritionnelle et développement agri-
cole durables est une priorité de haut
niveau pour les autorités de la 7e répu-
blique. Un Haut-commissariat à l’initiative
3n (Hc3n) a été créé en septembre 2011,
en tant que structure de coordination, d’ani-
mation et d’impulsions des reformes et de
suivi évaluation de l’initiative 3n. les Minis-
tères et d’autres administrations (dispositif
national de prévention et gestion des crises
alimentaires notamment) mettent en œuvre
les programmes de l’initiative 3n.
l’avènement de l’initiative 3n dans un
contexte de sécheresses et de crises ali-
mentaires répétées, a été unanimement
salué à l’époque. depuis lors, l’initiative 3n
a contribué au rayonnement du niger au
plan sous-régional, régional et internatio-
nal. son ancrage de haut niveau, ses mé-
canismes de gouvernance multisectoriels,
ses priorités programmatiques particulière-
ment pertinentes (telles que la maitrise de
l’eau pour les productions agro sylvo pas-
torales et halieutiques, la restauration des
terres, la Maison du Paysan et des ré-
formes engagées) en font un modèle. 
a l’approche de la fin de la période du 2e
plan d’action quinquennal de l’initiative 3n,
l’heure est au bilan pour le Hc3n.    

études et de Reformes Impulsées
par le Haut-Commissariat à l’Initia-

tive 3N (HC3N).
le Hc3n dans son mandat d’impulsion des
reformes, d’animation et de coordination de
la mise en œuvre de l’initiative 3n, doit
contribuer à rendre le secteur plus perfor-
mant, mieux organisé, pour une action à
plus fort impact. Pour cela, la mobilisation
de l’ensemble des acteurs mais également
l’identification des contraintes et potentiali-
tés pour impulser des réformes pertinentes
ont représenté des objectifs prioritaires.
c’est ainsi que plusieurs études ont été me-
nées, ou en cours pour renforcer et amélio-
rer en permanence l’action et l’efficacité
des résultats sur le terrain. on peut citer en
particulier les études qui permettent de
mieux cerner les goulots d’étranglement
dans la mise en œuvre des projets et pro-
grammes du secteur et qui affectent les im-
pacts attendus, la gestion des risques

agricoles et les facteurs de vulnérabilité du
secteur, les pertes post-récoltes, l’analyse
des allocations budgétaires et des dé-
penses annuelles de l’État dans le secteur
de la nutrition, l’identification des pistes in-
novantes de financement de la nutrition et
bientôt l’étude de la fiscalité dans le secteur
agricole, agroalimentaire et de l’économie
rurale.
ceci a permis d’ajuster en permanence les
efforts vers des priorités décisives servant
de levier pour le renforcement de la produc-
tion et la réduction de la vulnérabilité à l’in-
sécurité alimentaire et nutritionnelle. ces
travaux spécifiques ou « sectoriels » ont été
des déclencheurs pour de nombreux chan-
tiers prioritaires dans le secteur, portés par
les différents Ministères et institutions.    
dans le domaine de la nutrition un impor-
tant travail d’analyse, d’étude, de mise en
place de systèmes d’information permettant
de mieux comprendre les déterminants de
la malnutrition a été réalisé dans le cadre
la Politique nationale de sécurité nutrition-
nelle et de son Plan d’action multisectoriel,
afin de changer de paradigme et ne plus
agir seulement sur la prise en charge et le
traitement médical mais également sur
toutes les actions qui contribuent à amélio-
rer durablement l’état nutritionnel des nigé-
riens et à réduire les prévalence de toutes
les formes de malnutrition.

Reformes dans le Secteur
de nombreuses réformes ont été impul-
sées sur la base des recommandations des
études et des diagnostics réalisés. 
Parmi elles, on peut citer i) les réformes sur
le financement agricole ayant permis de
mettre en place le fonds d’investissement
pour la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle (fisan), ii) les réformes consacrant
le système national du conseil agricole
(snca), iii) la politique foncière et les sché-
mas d’aménagement fonciers iv) la réforme
du secteur des engrais et des semences,
v) la mise en place des Plateformes de ser-
vices intégrées (Maison du Paysan).

Le Fonds d’Investissement pour la Sé-
curité Alimentaire et Nutritionnelle
(FISAN) 
l’initiative 3n a prévu un mécanisme de fi-
nancement innovant pour le secteur à tra-
vers la mise en place d’un fonds sécurisé
pour les investissements agricoles, à savoir
le fonds d’investissement pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle (fisan).
le fisan est un mécanisme innovateur de
financement, qui vient en complément aux
mécanismes classiques de financement
existant. il vise à améliorer l’offre de ser-
vices financiers aux producteurs et aux au-
tres acteurs des chaines de valeur (i) de
soutenir la transformation des systèmes de
productions agricoles et pastoraux au ni-
veau des exploitations familiales et entre-
prises agricoles (ii) de favoriser la
modernisation des systèmes de transfor-
mation et de commercialisation des pro-
duits agricoles et agroalimentaires au

niveau des coopératives et PMe/PMi. le
fisan doit se déployer progressivement à
travers la mise en œuvre d’un ensemble
d’instruments financiers, institutionnels et
de renforcement des capacités, organisés
à travers trois « facilités » :
La facilité 1, vise le « soutien au finance-
ment agricole », à travers le crédit des
banques commerciales et des sfd, sub-
ventionné, bonifié ou refinancé à travers
une gamme étendue d’instruments finan-
ciers. 
La facilité 2, « financement des investis-
sements structurants agricoles », consiste
à permettre la réalisation d’investissements
publics d’intérêt général le long des
chaînes de valeur agricoles et agro-indus-
trielles, à travers le mécanisme de l’agence
nationale de financement des collectivités
territoriales (anfict).
La facilité 3, « financement du conseil
agricole, de la recherche agronomique ap-
pliquée et du renforcement de capacités »,
a pour objet le financement du « soft » à
même d’accroître l’efficacité des investisse-
ments au sein du secteur, à savoir un en-
semble de services immatériels à travers la
mise en œuvre des systèmes de conseil
agricole et de recherche agronomique ap-
pliquée à travers l’agence de Promotion du
conseil agricole aPca.
dans ce cadre, le Hc3n a conduit une
étude intitulée « définition d’une stratégie
de subvention dans le cadre de la facilité 1
du fonds d’investissement pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle (fisan) ».
l’étude a permis d’établir un premier bilan
de la mise en œuvre du dispositif de finan-
cement à coûts partagés. elle a également
permis de proposer un « code de finance-
ment », homogène, complet et unique à tra-
vers l’élaboration « d’un document précisant
les taux de subventionnement et plafonds,
ainsi que les conditions d’éligibilité de
chaque type de financement demandé.
Une deuxième étude intitulée « appui – ac-
compagnement pour la mise en place d’un
mécanisme de garantie dans le cadre de la
facilité 1 du fisan » a été réalisée pour
accompagner la mise en place d’un méca-
nisme de garantie dont l’objectif est de sti-
muler l’engagement des institutions
financières formelles (banques et systèmes
financiers décentralisés) dans le finance-
ment de l’agriculture, par le cautionnement
partiel des crédits agricoles à travers la
mise en place d’un fonds de garantie. les
Partenaires techniques et financiers (Ptf)
ainsi que le Gouvernement nigérien ont
confié au fisan, la responsabilité de gérer
leur contribution financière au fonds de ga-
rantie.

Le Système National du Conseil Agri-
cole (SNCA)
le système national de conseil agricole
est un ensemble des dispositifs de conseil
de terrain gérés et mis en œuvre par diffé-
rents acteurs publics et privés, auquel
s’ajoutent les dispositifs transversaux char-

gés de coordonner les activités, de faire le
lien entre recherche développement,
d’élaborer les messages techniques et les
méthodes d’intervention et de réaliser des
études de capitalisation. 
le système national de conseil agricole
n’est donc pas une structure unique mais
un réseau d’institutions et d’acteurs œu-
vrant tous pour le renforcement des capa-
cités des producteurs/productrices et de
leurs organisations professionnelles.
ce système a été matérialisé par la créa-
tion et l’opérationnalisation d’une direction
Générale dénommée agence de Promotion
du conseil agricole (aPca) qui s’attèle à la
mise en œuvre des contrats de perfor-
mance avec les professionnels agricoles.
la politique foncière et les schémas d’amé-
nagement fonciers 
le niger s’est engagé depuis plus de vingt-
cinq ans, dans un processus de renforce-
ment du cadre juridique et institutionnel des
activités rurales : agricoles, sylvicoles et
pastorales. la finalité recherchée est d’as-
surer de meilleures perspectives à l'amé-
nagement du territoire, la protection de
l'environnement, la sécurisation foncière
aussi bien pour les acteurs ruraux que pour
les domaines de l’État, la prévention et la
gestion des conflits liés au foncier rural et
plus globalement, le développement rural.
c’est pourquoi, il est lancé un processus de
formulation d’une Politique foncière natio-
nale pertinente face aux nombreux défis. 
il est institué́ ainsi dans chaque région un
document cadre dénommé́ ‘’schéma
d’aménagement foncier’’ (saf) dont l’objet
est de préciser les espaces affectés aux di-
verses activités rurales ainsi que les droits
qui s’y exercent. 
a cette date le schéma d’aménagement
foncier de la région de dosso est adopté
par le Gouvernement, celui de Maradi en
cours d’adoption et pour les autres régions
en cours d’élaboration.
Le renforcement du Dispositif National
de Prévention et de Gestion des Crises
Alimentaires
le dnPGca du niger est ancien et re-
connu comme un modèle pour l’analyse et
apporter la réponse à l’insécurité alimen-
taire, nutritionnelle et pastorale. chaque
année les analyses du système d’alerte
Précoce et les réalisations de la cellule
crises alimentaires permettent d’assister
plus de 1 millions de nigériennes et de 
nigériens affectés par des mauvaises
conditions de production (sécheresses,
inondations, attaques de ravageurs des
cultures, mouvements de populations etc.).
le dnPGca est engagé dans une évolu-
tion institutionnelle et organisationnelle qui
permet de renforcer l’efficacité, la coordina-
tion et le suivi de son action. les réformes

Le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N 
«Les Nigériens nourrissent les nigériens»

à l’Heure du Bilan

AIi BETY, Ministre 
Haut-Commissaire à l’Initiative 3N  
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réalisées ont permis de renforcer la prise en compte des in-
terventions sous forme de filets sociaux, instruments incon-
tournables de la protection sociale pour réduire la
vulnérabilité chronique à l’insécurité alimentaire résultant
de la pauvreté. la cellule filets sociaux a ainsi vu son an-
crage renforcé pour promouvoir et coordonner les méca-
nismes de filets sociaux. a ce titre, une réponse ambitieuse
sous forme de transferts monétaires est actuellement en
cours en réponse à l’épidémie de la covid 19 pour atténuer
les effets économiques de la pandémie.  
le dnPGca vise aussi à sécuriser et pérenniser ses
sources de financement, en tant qu’instrument de souve-
raineté indispensable pour la réponse à l’insécurité alimen-
taire, nutritionnelle et pastorale. car malgré les avancées
incontestables dans le secteur, de nouveaux facteurs de
risques émergent, qui s’ajoutent aux effets du changement
climatique, et auxquels il faut pouvoir répondre efficacement
pour maintenir les acquis des efforts de développement. 
La réforme du secteur des engrais et des semences,
le Gouvernement a institué en janvier 2018, une réforme
du secteur des engrais au niger dont l’objectif est de géné-
raliser les sources d’approvisionnement en impliquant le
secteur privé pour rendre l’engrais toujours disponible et au
meilleur prix pour les producteurs.
la mise en œuvre de la réforme a vu la création de deux
organes clés, l’observatoire des Marchés des engrais au
niger (oMen) et le comité technique des engrais au niger
(coten).
s’agissant des semences, une stratégie nationale d’appui
aux systèmes communautaires de production des se-
mences de qualité a été élaborée et devrait permettre de
combler les gaps de besoins des producteurs en semences
à côté des productions promues par les privés.
La Plateforme de Services Intégrés dénommés la Mai-
son du Paysan dans les communes.
l’un des objectifs poursuivis par la stratégie de l’initiative
3n, est celui consacré à l’accroissement des productions
agricoles, et nécessite des efforts soutenus de l’approvi-
sionnement en intrants et matériels, d’encadrement, de for-
mations et de financements dans le contexte des systèmes
agraires nigériens. 
les besoins des producteurs en appui-conseil et en finan-
cement sont en effet énormes, alors que les services offerts
restent très limités à cause d’un dispositif peu structuré et
souvent très éloigné des bénéficiaires. cette préoccupation
est clairement apparue après seulement trois années de
mise en œuvre de l’initiative 3n, quand les constats établis
notent que les résultats obtenus pouvaient être plus accrus
si les services d’appui avaient suivi les efforts d’investisse-
ment réalisés. fort de ce constat, le Gouvernement a éla-
boré un plan d’accélération 2014-2015 en sept
composantes dont la première composante  est la Plate-
forme de services intégrés (Maison du Paysan).
la Maison du Paysan offre aussi un espace de concertation
et d’interaction entre producteurs ruraux pour un apprentis-
sage mutuel continu. ces grandes fonctions sont assurées
à travers dix (10) sous-composantes dont cinq (5) secto-
rielles et cinq (5) transversales.
Les Sous-Composantes sectorielles
1. un Magasin communal de stock de sécurité alimentaire
(Mcssa)
2. une centrale communale d’approvisionnement en in-
trants agricoles (ccaia)

3. une centrale communale d’approvision-
nement en aliments pour Bétail (ccaaB)
4. un centre de réparation et de location de
Matériels agricoles (crlMa)
5. une plateforme multifonctionnelle de trans-
formation agroalimentaire et de production
d’énergie pour le soutien à l’autonomisation
des femmes (PtfM) 
Sous-Composantes transversales
6. un centre de formation aux Métiers (cfM)
7. une radio communautaire (rc)
8. un point de service de service financier dé-
centralisé (sfd/iMf)
9. une mini station météo d’aide à la décision
et au suivi des saisons agricoles (MsM)
10. un Bloc administratif (Ba)
le Haut-commissariat à l’initiative 3n a initié
et élaboré en collaboration avec le Ministère
de l’agriculture et de l’élevage et les institutions impliquées
deux outils importants pour la mise en œuvre opérationnelle
de la Maison du Paysan, à savoir :
1. une note de cadrage de la Maison du Paysan qui définit
les composantes, les  modalités et les plans types de
construction de la Maison du Paysan. dans ce cadre, le dis-
positif institutionnel prévoit que le conseil communal est
responsable de la Maison du Paysan car le développement
global de la commune lui incombe dans le cadre du Plan
de développement communal (Pdc) et le Plan d’investis-
sement annuel (Pia) ;
2. un Manuel type des procédures de gestion associé aux
modèles socioéconomiques de la « Maison du Paysan. le
manuel identifie et décrit clairement les acteurs et compo-
santes clés de la « Maison du Paysan », retrace la situation
idéale d’interrelations nécessaires entre acteurs et compo-
santes. les flux et contre flux vis-à-vis du marché, des
clients et d’autres entités extérieures sont également déve-
loppés, afin d’éviter les improvisations et les opérations
hors-système. 
au vu de l’impérieuse nécessité de disposer d’un texte qui
fixe clairement les conditions générales de création et des
statuts types de la Maison du Paysan » dans la commune,
à la demande des plus hautes autorités, le Haut-commis-
sariat à l’initiative 3n a élaboré et soumis un projet de texte
juridique du transfert de la Maison du Paysan aux com-
munes.
Initiative 3N, Bilan et Perspectives
Un bilan couvrant la période 2011-2015 de l’initiative 3n a
été réalisé suite auquel le 2ème Plan d’action quinquennal
couvrant la période 2016-2020 a été élaboré. il est structuré
en douze (12) Programmes stratégiques (Ps) dont la 
Maitrise d’ouvrage est assurée par sept (7) Ministères et
administrations de mission. les résultats obtenus en neuf
ans de mise en œuvre de l’initiative 3n dans tous les do-
maines de sécurité alimentaire, nutritionnelle et développe-
ment agricole durable sont probants. les productions
céréalières et irriguées ont respectivement augmenté de
51% et 391% entre 2011 et 2019 et celles de produits d’éle-
vage de 52% pour la viande et 105,8% pour le lait. aussi
50% des terres dégradées ont pu être restaurées pour per-
mettre aux systèmes de production agro-sylvo-pastoraux et
halieutiques d’être renforcés. ces productions ont permis
d’accroitre la richesse dans le secteur agro-sylvo-pastoral
et de réduire la pauvreté en milieu rural. ainsi, le produit in-

térieur brut des principaux secteurs de
l’i3n est passé de 1.158 milliards de
fcfa en 2010 à 2.156 milliards en
2019, soit un accroissement de 86%.
en particulier, la valeur ajoutée de
l’agriculture a été multipliée par 2, pas-
sant de 737 milliards à 1.537 milliards.
Quant à l’élevage, sa valeur ajoutée a
été multipliée par 1,5, passant de 294
milliards à 447 milliards. enfin, le PiB
de la foresterie est passé de 127 mil-
liards à 171 milliards, soit un accrois-
sement de 35%. en termes
d’opportunité de travail, le secteur
agro-sylvo-pastoral a créé plus de
700.000 emplois, soit 63% du total des
emplois créés depuis 2011. s’agissant
du taux de pauvreté en milieu rural, il

est progressivement passé de 54,6% en 2011, à 52,4% en
2015 puis à 45,6% en 2018. en parallèle le dnPca a pour-
suivi et renforcé son action au cours des 9 années passées
afin d’apporter une assistance saisonnière aux ménages
vulnérables dans les zones impactées par de mauvaises
campagnes agricoles. car malgré les efforts considérables
réalisés pour appuyer les productions, le pays demeure
confronté aux effets du changement climatique et à d’autres
facteurs de vulnérabilité. chaque année sur la base des be-
soins évalués par le système d’alerte Précoce, un Plan de
soutien aux populations vulnérables est élaboré et mis en
œuvre, en coordonnant l’action du dnPGca, des Minis-
tères du secteur et des partenaires. a ce titre chaque année,
en moyenne, mais de manière variable selon les résultats
de la campagne, ce sont environ 60 000 tonnes de vivres
qui sont vendues à prix modéré, 30 000 tonnes de vivres
distribuées gratuitement aux ménages les plus vulnérables,
10 000 tonnes de semences améliorées distribuées, 20 000
tonnes d’aliment bétail vendues à prix modéré, 300 000 en-
fants pris en charge pour le traitement de la malnutrition.
Globalement sur la période 2011 à 2019 se sont plus de 2
000 milliards de fcfa qui ont été mobilisés pour mettre en
œuvre les Plans de soutien successifs. enfin plus de 100
000 ménages sont appuyés à travers des filets sociaux sur
une durée de 2 à 3 ans, accompagnés de mesure d’accès
aux moyens de production pour sortir durablement et défi-
nitivement de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nu-
tritionnelle, les personnes bénéficiant du Plan de soutien.
l’année 2020 marque une année charnière qui doit donner
lieu à un bilan de la mise en œuvre de l’initiative 3n puis à
l’élaboration d’un nouveau Plan quinquennal 2021-2025.
c’est pourquoi, le Haut-commissariat à l’initiative 3n a déjà
mis en place un dispositif à cet effet.
ce Bilan se base sur l’évaluation des niveaux d’exécution
physique et financière et de l’analyse des indicateurs des
12 Programmes stratégiques du Plan d’action 2016-2020
de l’initiative 3n. cet exercice valorisera les produits des
études et réformes, les résultats des différentes revues des
sous-secteurs et du secteur dans son ensemble. Un effort
sera fait pour impliquer tous les acteurs et le niveau régional
dans l’établissement du bilan, notamment la prise en
compte du bilan paysan porté par les organisations de pro-
ducteurs et des contributions des acteurs non-Étatiques qui
ne sont pas toujours incluses spontanément dans les réali-
sations rapportées par les administrations du secteur. 
le bilan doit inclure une importante composante analytique
et intégrer des éléments d’évaluation des effets, afin de
mettre en avant non seulement les investissements mobili-
sés et les réalisations physiques enregistrées mais égale-
ment leur contribution à la croissance, à l’amélioration des
revenus, à la réduction de la vulnérabilité, de la faim et de
la malnutrition, à l’amélioration du bien-être de la population
en particulier en milieu rural.
Un tel bilan coordonné par le Hc3n ouvrira les perspectives
2021-2025, période au cours de laquelle les acquis seront
consolidés avec un accent sur la généralisation de la Mai-
son du Paysan et le développement des chaines de valeur
porteuses. les perspectives 2021 sont des occasions de
promouvoir l’appui-conseil agricole, d’accroitre l’investisse-
ment dans le secteur à travers le fonds d’investissement
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (fisan) et de
transférer les Maison du Paysan aux communes. 
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Les formations forestières au Niger
constituent un patrimoine national
important pour l’homme et pour

les animaux. Par leurs multiples fonc-
tions, elles contribuent à la création
d’un cadre de vie idéale et de dévelop-
pement harmonieux. 
Mais force est de constater que ces for-
mations forestières font l’objet de diffé-
rents types de pressions qui conduisent
à leur dégradation. Parmi ces pres-
sions on peut citer le déboisement pour
la satisfaction de la demande en bois
énergie, l’urbanisation, les effets des
variabilités climatiques (sécheresses
périodiques) et les défrichements pour
accroitre les terres de cultures. 
En effet, la superficie forestière a été
estimée en 1995 à 10,5 millions d’hec-
tares par la FAO dont 5,7 millions de fo-
rêts naturelles et 40.984 ha de
plantations. Il est estimé que 50% de la
superficie en forêt a été perdue entre
1958 à 1997 du fait de l’agriculture, de
l’utilisation de bois de chauffe et du dé-
veloppement urbain (PAN/LCD/GRN,
2000). 
Sur la période 2012-2015, 348 750 ha
de terres forestières, agricoles et pas-
torales ont été réhabilités et/ou traités
contre l’érosion éolienne ou hydrique
par l’Etat et ses partenaires. En outre,
197 377 ha de plantations forestières,
en blocs ou en lignes (brise-vent et
haie-vives) ont été réalisés (PDS,
2017-2021). 
Le thème de la fête de l’arbre édition
2020 « investir dans la restauration
du patrimoine forestier, c’est investir
dans l’avenir » nous a suscité les ré-
flexions suivantes qui s’articulent au-
tour de trois (3) approches :
écologique, sociologique et écono-
mique. 
Au plan écologique : les formations
forestières assurent le maintien de
l’équilibre des écosystèmes naturels.
La destruction d’une formation fores-
tière aura nécessairement une in-
fluence négative sur l’ensemble de
l’écosystème. A cet effet, le maintien du
patrimoine forestier ou l’investissement
dans sa restauration permet à l’homme
de façonner son milieu et son cadre de
vie, notamment en créant les condi-
tions nécessaires pour son épanouis-
sement. La restauration du patrimoine
forestier, permet d’assurer la protection
de l’homme contre les vents violents,
les inondations, l’érosion de terres de
cultures, le rayonnement solaire, etc.
Le patrimoine forestier sert aussi d’abri
et de réservoir pour les espèces ani-
males. Il permet la régulation atmo-
sphérique (gaz carbonique, oxygène,
eau, bruits et nuisances) et le maintien
des écosystèmes, d’où la nécessité
d’investir dans sa restauration pour as-
surer l’avenir. 
Les services qu’offre le patrimoine fo-
restier à l’homme sont indispensables
pour la satisfaction de ses besoins fon-
damentaux,  notamment sa santé, sa

nourriture, le renouvellement des élé-
ments minéraux indispensables à la
production, mais aussi le développe-
ment de l’activité économique du pays.

Au plan sociologique : le patrimoine
forestier assure les fonctions de récréa-
tions, de loisir (tourisme), d’esthétique
(contemplation de paysage), thérapeu-
tiques, religieuses et culturelles. il pro-
cure des biens et services tels que les
logements, les espaces verts de ré-
création, etc.….
Ainsi, le bois sert dans la construction
des bâtiments, des maisons,
de hangars, de pirogues, des
mortiers, d’abreuvoirs pour
animaux, de manches d’ou-
tils, de lits, de chaises, de
charrettes, de remorques de
véhicule. L’ombrage des ar-
bres sont des lieux de ren-
contre pour des cérémonies
religieuses, d’assemblée gé-
nérale ou de réunion. Il est
aussi le lieu de repos pour
l’homme et pour les animaux.
Beaucoup d’espèces fores-
tières, d’herbacés et de faune
sauvage sont utilisées dans le cadre de
la pharmacopée traditionnelle pour
guérir des maladies d’où l’impérieuse
nécessité d’investir dans la restauration
du patrimoine forestier. 
Au plan économique : L’approche
économique de la foresterie considère
la forêt comme une ressource de reve-
nus pour les communautés. 
La forêt génère une quantité importante
de produits forestiers ligneux et non li-
gneux qui contribuent considérable-
ment au bien-être économique des
populations en créant des emplois et
en procurant des revenus. Ces produits
sont entre autres le bois (bois d’œuvre,
de service et d’énergie), la gomme, le
miel, le gibier, des plantes médicinales,
etc.
La possibilité d’apprendre aux popula-
tions rurales de mieux exploiter ces
produits pourrait conduire à l’implanta-
tion de micros entreprises locales sus-
ceptibles d’apporter des devises et de
contribuer à la lutte contre l’exode des
jeunes. C’est le cas des mielléries, des
marchés ruraux de bois, des marchés
de vente de foin et de certaines filières
comme la gomme arabique, moringa,
etc.   

En d’autres termes, les forêts produi-

sent une large variété de
biens et services dont cer-
tains n’ont pas de prix de
marché. En effet, comment
quantifier l’apport d’un arbre
ou du patrimoine forestier
dans la production : équilibre
écologique, la régulation at-
mosphérique, lutte contre les
changements climatiques…
Cependant, le bois (forêt) est
une culture à croissance
lente qui nécessite des in-

vestissements sur une longue période.
Son exploitation doit donc se faire en
adéquation avec son rythme de crois-
sance. Un suivi de ce patrimoine est
donc plus que nécessaire afin d’étudier
sa dynamique sur des horizons tempo-
rels et proposer des alternatives aux
différentes pressions qui menacent son
développement. 
C’est cette vision éclairée qui a conduit
le Gouvernement nigérien a créé en
octobre 2010 le Centre National de
Surveillance Ecologique et Environne-

mentale (CNSEE) dont l’objectif est le
suivi écologique des écosystèmes fo-
restiers du Niger afin de produire  des
informations sur leur fonctionnement,
d’alerter les décideurs en temps réel et
de proposer des outils d’aide à la déci-
sion. 
Ainsi, plus d’une décennie, le CNSEE
a œuvré avec ses partenaires à la col-
lecte et l’analyse de données biophy-
siques et socioéconomiques pour
cerner la dynamique des peuplements
végétaux et leur diversité sur l’ensem-
ble du territoire national et sur les 9 ob-
servatoires hérités de l’Observatoire du
Sahel et du Sahara (O.S.S.).
En effet, dans le cadre du Projet
d’Aménagement et de Gestion du Bas-
sin Versant de Badaguichiri (PAGBV/B)

le CNSEE a assuré le Suivi de la Vé-
gétation. Ainsi, de 2012 à 2016 la diver-
sité biologique des sites a connu une
nette amélioration. Ce qui montre que
les travaux CES/DRS engagés par le
Projet ont permis aux écosystèmes de
se régénérer et à la diversité de s’amé-
liorer dans toute la zone d’intervention. 

Il ressort de ces trois approches que : 
➢ Le patrimoine forestier est une com-
posante importante de l’économie na-
tionale du pays, il véhicule tous les
processus de productions et donc
d’augmentation des richesses dans un
pays. 
Cependant force est de constater, que
cette composante importante de l’éco-
nomie nationale n’est pas suffisam-
ment prise en compte dans la
comptabilité nationale du Pays. 
Aussi, sa connaissance et son évalua-
tion doit être une préoccupation natio-
nale afin de définir des axes
stratégiques pour sa restauration, sa
préservation et sa conservation. 
L’investissement dans la restauration
du patrimoine forestier est source d’ac-
croissement de la richesse nationale et
de création d’emplois. Ainsi, investir
dans la restauration du patrimoine fo-
restier, c’est investir dans l’avenir, aussi
bien pour les générations présentes
que futures.       
En somme les services rendus à
l’homme par le patrimoine forestier sont
inestimables et contribuent dans une
large mesure à l’amélioration des
conditions de vie et renfoncent la rési-
lience des communautés et des ani-
maux.  Il s’avère donc nécessaire que
le patrimoine forestier du Niger soit
bien connu, évalué et intégré dans la
comptabilité nationale et les stratégies
du développement. La prise en compte
de cette richesse négligée du système
des comptes nationaux, permettra de
mieux assurer sa restauration car il y
va de l’avenir des populations en parti-
culier et
du Niger
en géné-
ral. 

Lt/Col MAIZAMA Abdoulaye
IEF-DESS/AGRN

Directeur National du CNSEE
Officier dans l’ordre National

Officier dans l’ordre 
du mérite agricole

l Contribution du Centre National de Surveillance Ecologique et Environnementale (CNSEE)

Investir dans la restauration du patrimoine forestier, c’est investir dans l’avenir.

Site traité de Kiré Kafada, CR Badaguichiri

Marché rural de bois de Kargui Bangou

Evolution de l’indice de diversité et d’équitabilité

INDICES DE 
DIVERSITE 2012 2013 2014 2015 2016 

Shannon (H en 
bits) 3,7 4,4 4,62 5,27 5,95 

Richesse 
spécifique (R) 117 118 127 137 133 

Diversité 
maximale 
(H ) 

6,9 6,9 7,0 7,10 7,06 

Equitabilité (E) 0,54 0,64 0,66 0,74 0,84 
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Autrefois répandue dans toute
l’Afrique de l’Ouest du Séné-
gal, en Mauritanie, au Mali et

au Nigeria, la girafe (Giraffa camelo-
pardalis peralta) n’est plus présente
aujourd’hui qu’au Niger, dans une
zone couvrant environ 1 700 km² plus
précisément dans les brousses ti-
grées de Kouré et de Tondikandia
(Oualam et Finlingué).
Au Niger elles étaient plus répandues
dans l’Aïr, leur milieu d’origine ; mais
l’aridité climatique les a conduites à
quitter ces régions pour aller vers le
sud où les conditions climatiques sont
des plus favorables. Dans leur longue
marche vers le sud les girafes se sont
installées dans le Damergou pendant
les années 1950/1960. Puis dans la
zone du Tadress et de Dakoro autour
des années 1960/1970.  Quand la
zone a connu des années de séche-
resse (1970-1971-19/73), les
quelques individus qui restaient fu-
rent convoyés par des gardes no-
mades vers Konni où il pleuvait
encore, elles ont par la suite migrées
vers la zone d’Ayorou, région de Til-
labéri pour rejoindre le groupe situé
sur la frontière nigéro-malienne.
Les girafes bien connues d’Ayorou ne
se sont pas arrêtées là dans leur
marche probablement vers la boucle
du Fleuve Niger. Elles ont malheureu-
sement été l’objet d’un braconnage
massif qui obligea quelques popula-
tions reliques à se replier de nouveau
sur les environs de Tillabéri. 
C’est ainsi qu’elles se sont établies
dans la zone de Kouré autour des an-
nées 1980/1990 en la faveur du pla-
teau et des bas-fonds de brousse
tigrée qui leur offrent une bonne ali-
mentation et un bon habitat de re-
fuge. 
Ainsi, grâce aux efforts de protection
des services forestiers et l’appui de
plusieurs institutions internationales,
des ONG nationales et internatio-
nales, ainsi que des populations lo-
cales, l’espèce a pu être

sauvegardée.
En ce qui concerne cette opération
de translocation financée par ‘’Gi-
rafes Conservation Foundation
(GCF)’’, le Programme des Nations
Unies pour le Développement
(PNUD) à travers le Projet Niger
Fauna Corridor (PNFC) et ‘’Sahara
Conservation Fund (SCF)’’ et dont le
processus a duré 3 ans, est une pre-
mière en Afrique de l’Ouest avec un
grand mammifère. Elle a été conduite
par les cadres du Ministère de l’Envi-
ronnement, des spécialistes en im-
mobilisation et capture de la faune
sauvage et les experts du laboratoire
central d’élevage (LABOCEL) pour
les analyses des différents prélève-
ments qui ont été faits sur les indivi-
dus capturés (sang, tiques, morceaux
de peaux…).
Vu la complexité de l’opération, huit
(8) individus seulement ont été cap-
turés avec un sexe ratio de 3/5 et pla-
cés dans l’enclos d’acclimatation à
Kouré pour vingt (20) jours avant leur
transfert vers Gadabédji en deux
convois de 4 individus chacun.

Objectifs visés
Deux objectifs principaux sont pour-
suivis par cette opération de translo-
cation. Il s’agit de créer une autre
métapopulation de girafes en plus de
celle de Dingazi Banda en vue de sé-
curiser les gènes, et prévenir d’éven-
tuelles maladies pouvant décimer le
cheptel en cas d’épizooties. Le se-
cond objectif est d’anticiper les
conflits Homme/Faune qui pointent à
l’horizon avec l’augmentation de l’ef-
fectif de la population humaine et des
girafes, et la dégradation
du milieu où elles évoluent.

Formation des agents,
capture et immobilisa-
tion et transferts des gi-
rafes 
Le transfert des girafes
capturées de Kanaré

(Zone de prélèvement) vers la RBG
(zone d’accueil) a été fait à l’aide d’un
camion approprié. A cet effet, un ca-
mion 6 X 6 des Forces Armées Nigé-

riennes (FAN) a été aménagé pour
supporter un container de 20 pieds
dans lequel ont embarqués un pre-
mier groupe de quatre (4) girafes. 

Avec une vitesse moyenne de 50
km/h les girafes sont arrivées à des-
tination dans la Réserve de Bio-
sphère de Gadabédji après 47
heures de route.
Rappelons que toutes les cinq (5)
heures, le convoi s’arrête pour les ali-
menter et aussi leur permettre de se
reposer.

L’opération de translocation des gi-
rafes dans la Réserve de Biosphère
de Gadabédji (RBG) s’est bien dérou-
lée telle que prévue avec la participa-
tion de tous les acteurs et a suscité
beaucoup d’engouement aussi bien
dans la zone de capture (Kouré) que
dans la zone d’accueil.

Les autorités administratives, locales
et coutumières ont accueilli favora-
blement l’opération de translocation
qui s’inscrit dans la préservation et la

sauvegarde de la dernière population
de girafe (Giraffa camelopardalis pe-
ralta) d’Afrique de l’Ouest présente
au Niger.
Les girafes transloquées à Gadabédji
après une période de divagation, sont
en train de s’adapter dans leur nouvel
environnement.  Une seconde trans-
location est prévue pour l’année
2020. 

Par le Lt Colonel Ali Laouel 
ABBAGANA

Ir, Master en Gestion des Aires
Protégées

Coordonnateur du Projet Gestion
Durable de la Biodiversité et des

Aires Protégées (PGDBAP) 

l Faune

Opération de translocation des girafes (giraffa camelopardalis peralta) de la zone de
Kouré vers la réserve de biosphère de Gadabédji (région de Maradi)

Les huit (8) girafes transloquées dans la RBG

Girafes capturées dans le Boma (Enclos d’acclimatation)

Formation des agents, capture et immobilisation et transferts des girafes 



I. CReATION eT MISSIONS
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:
A) Les 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 ;
B) Les Missions secondaires
les missions secondaires de l’office sont :

1°) l’achat, la vente, le transport et le stockage des produits
vivriers pour le compte des tiers ;
2°) le contrôle de la qualité des céréales ainsi que leurs
traitements phytosanitaires pour le compte des tiers ;
3°) la location de ses capacités de stockage supplémentaires;

4°) la gestion de toutes opérations mobilières, civiles,
commerciales, industrielles ou financières pouvant contribuer
directement ou indirectement à assurer la sécurité alimentaire
au niger.
II. ACTIVITeS ReALISeeS
d'importantes quantités de céréales ont été achetées par
l'oPVn en ce qui concerne la ras et le dispositif  national de
Gestion et de Prévention des crises alimentaires (dnGPca)
pour le sns durant la période allant de 2011 à 2019 ainsi que
le reflète le tableau  ci-dessous :
dans le cadre de la réalisation de ses missions, l’oPVn a mis
en œuvre de nombreuses activités entrant dans le cadre de
l’initiative 3n les «nigériens nourrissent les nigériens». 
les tableaux  n°2 à n°4 retracent une synthèse de ces
activités de 2011 à 2019.
enfin, il convient de signaler la qualité du partenariat entre
l'oPVn et l'araa /cedeao. en effet dans le cadre de la mise
en place de la réserve régionale de la cedeao, 6 528
tonnes de céréales ont été pré-positionnées dans les
magasins de l'oPVn en 2018 conformément à une convention
de maintenance signée entre l'oPVn et l'araa. suite à une
requête formulée par l'etat du niger, les 6 528 tonnes de
céréales ont été utilisées en 2019 pour réaliser les opérations
de vente à prix modéré dans les délais impartis. 

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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Tableau N°2 : CEREALES VENDUES A PRIX MODERE DE 2011 A 2019 - ( mil, sorgho et maïs) : unité : en tonnes 

Tableau N°1 : ACHATS DE CEREALES DE 2011 A 2019 - ( mil, sorgho, maïs, riz et niébé) : unité : en tonnes 

M. Alhousseini IKTAM, 
DG/OPVN 
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Tableau N°03 : VENTE A PRIX MODERE DE SUCRE DE 2011 A 2019 - unité : en tonnes

Tableau N°04 : DISTRIBUTION GRATUITE DES VIVRES DE 2011 A 2019- ( mil, sorgho, maïs, et niébé) : unité : en tonnes

Au titre de l'année 2019, les réalisations pour les opérations de la vente de cé-
réales à prix modéré (7 phases) et de la distribution gratuite ciblée (3 phases)
s'élèvent respectivement à 70 115,85 tonnes et 32 315 tonnes. 
Ce sont au total cent deux mille quatre cent trente tonnes huit cent cinquante

kilogrammes (102 430,85) tonnes de céréales et de niébé qui ont été mobilisées
au profit des populations nigériennes durant cette période.
A titre illustratif, les réalisations de Distribution Gratuite Ciblée (DGC)  en 2019
sont présentées en détail dans le tableau  N°5 ci-dessous : 

Récapitulatif des tonnages par produits :
Mil :                                             20 634, 68
Sorgho :                                         6 745, 55
Maïs :                                             2 634, 77

Tonnage céréales :                       30 015 
Tonnage de niébé :                        2 300
Tonnage Total :                  32 315

A ces quantités de céréales et de légumineuses, il
convient d'ajouter 2 600 tonnes de sucre granulé
vendues également à prix modéré.

Tableau N°5 : Opérations de Distribution Gratuite Ciblée  Edition 2019 (unité : en tonnes )
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Monsieur le Ministre, notre pays
célèbre le 03 Août 2020 la fête de
l’indépendance ou Fête Nationale
de l’Arbre FNA. Sachant que cette
édition se présente dans un
contexte de crispation inhérente à
la crise sanitaire mondiale liée à la
pandémie de la Covid-19, n’est-ce
pas un défi que de réussir son
organisation ?
Je voudrai tout d’abord commencer
par rendre grâce au tout puissant, le
clément, le Miséricordieux pour nous
avoir permis de commémorer le 60ième

anniversaire de l’indépendance de
notre pays, anniversaire consacré
depuis 45 ans à la célébration de la
fête nationale de l’arbre.  
effectivement, l’édition 2020 de la
fna, se déroule dans un contexte 
où la covid-19 a bouleversé les
habitudes socio-économiques,
professionnelles et culturelles des
populations. 
Mais au niger comme vous pouvez le
constater, du fait des mesures
adéquates prises par le
Gouvernement, des progrès
significatifs vers un contrôle de la
situation sont observés. cependant,
le virus étant toujours en circulation,
organiser les festivités marquant la
fête nationale de l’arbre reste
effectivement un défi. 
c’est pourquoi, plusieurs dispositions
sanitaires sont prises dans le cadre
de l’organisation de cet évènement.
ainsi, pour prendre en compte cette
situation sanitaire dans l’organisation
de cette fête, une sous-commission
santé a été mise en place au sein du
comité d’organisation. de même,
l’organisation veillera au respect de
toutes les mesures édictées par le
Gouvernement notamment, la
distanciation, le lavage des mains,
l’usage du gel hydro alcoolique et le
port de bavettes  au niveau des lieux
où se dérouleront les évènements
entrant dans la célébration de cette
fête.  

La cérémonie officielle de
plantation d’arbres se déroulera à
Agadez. N’est-ce-pas là un autre
défi de taille à relever en termes de
mobilisation des moyens
financiers, humains et matériels,
dans un contexte particulier
dominé par l’amenuisement des
moyens inhérents à la pandémie
de la Covid-19 ?
la pandémie de la covid-19 a certes
impacté nos capacités financières,
mais vous conviendrez avec moi

aussi que la célébration de
la fête nationale de
l’arbre, surtout pour cette
édition 2020 qui coïncide
avec le 60ième anniversaire
de l’indépendance, revêt
une grande importance
pour le Gouvernement.
compte tenu du défi auquel
vous faites allusion, le
comité national
d’organisation a procédé

à des adaptations
nécessaires, ayant permis
la réalisation de l’essentiel
des activités entrant dans
le cadre de cette fête. c’est
le cas du changement
d’approche observé dans
l’organisation du concours
national de lutte contre la
désertification qui a été
organisé selon une procédure qui
nous a permis de réduire les coûts,
tout en étant dans le respect des
standards de qualité et d’objectivité
requis. de même, pour compléter les
efforts propres de l’etat, le comité
d’organisation (au niveau national et
régional) a sollicité le soutien de
certains acteurs et a travaillé
diligemment à la mobilisation de toute
la population d’agadez.
effectivement, organiser la fête de
l’arbre à agadez est un défi que le
gouvernement est en passe de
relever ; mais en fait ce n’est que
justice rendue à la région d’agadez
vu que cette fête n’a pu succéder à
celle rotative du 18 décembre 2018
que la région a justement abrité.

Cette année le thème retenu pour
la célébration de la Fête Nationale
de l’Arbre est « Investir dans la
restauration du patrimoine
forestier, c’est investir dans
l’avenir ». Qu’est-ce qui justifie le
choix de ce thème ?
Vous n’êtes pas sans savoir que le
patrimoine forestier national,
constitué de forêts classées, de forêts
protégées, des espaces verts et des
parcs agroforestiers, est fortement
dégradé pour des raisons d’ordre
anthropique et climatique. 
Ma conviction est que, pour que les
générations présentes et futures
puissent continuer à jouir pleinement
de nombreux biens et services
générés par les écosystèmes
forestiers, il va falloir adopter des
modes de productions et de
consommations durables en
investissant dans la restauration des

forêts.
appelées par certains «richesse
verte», les forêts constituent une
source vitale pour l’alimentation
humaine et animale, la pharmacopée,
la séquestration du carbone et la
génération des revenus substantiels
aux communautés locales. investir
dans le patrimoine forestier est donc
une forme d’investissements
multiformes pour la continuité de la
richesse, à travers les biens et
services ainsi générés.  les
générations futures qui nous ont prêté
cette richesse s’attendent à ce qu’elle
leur soit remise en bonne et due
forme. investir aujourd’hui dans le
potentiel forestier, c’est leur garantir
la fourniture de biens et service dont
elles auront besoin. 
en outre, je dois rappeler que la
45ème édition se tient dans un
contexte où l’assemblée Générale de
l’onU a adopté la décennie des
nations Unies pour la restauration
des Écosystèmes 2021-2030. nous
devons nous préparer à tenir nos
engagements internationaux à travers
un investissement massif dans la
préservation et la restauration du
patrimoine forestier.

Justement, Monsieur le ministre,
comment investir dans la
restauration du patrimoine
forestier, et quels sont les
principaux acteurs cibles d’une
telle action ?
d’abord, investir dans la restauration
du patrimoine forestier requiert un
cadre politique, institutionnel et
juridique approprié. a ce sujet, il faut
se réjouir du fait que tous les
documents cadres d’orientation en

vigueur, notamment le Programme de
renaissance du niger, acte 2, le Plan
d’action de l’initiative 3n, le document
de la contribution déterminée au
niveau national pour la mise en
œuvre de l’accord de Paris sur le
climat, la Politique nationale en
matière d’environnement et de
développement durable, tous ces
documents dis-je, ont fait de la
restauration et la préservation de
l’environnement comme une de leurs
priorités d’action. au plan législatif,
notre pays dispose d’un arsenal
globalement sécurisant et incitatif en
matière de restauration du patrimoine
forestier. donc, je peux dire que les
conditions sont réunies pour investir
dans la restauration du patrimoine
forestier ; la question essentielle qui
reste est bien évidemment celle liée
aux moyens de mise en œuvre.
Je voudrais aussi dire que le travail
de sensibilisation et de la
conscientisation de la population est
essentiel pour que l’investissement
dans la restauration de
l’environnement soit porteur, car, a-t-
on coutume de le dire, le meilleur
investissement, c’est l’homme. il
s’agit alors pour nous de continuer et
intensifier le travail de sensibilisation
de tous les acteurs concernés. 
en ce qui concerne le deuxième volet
de votre question, c’est-à-dire qui
sont les acteurs de la restauration, je
voudrais rappeler qu’investir dans le
patrimoine forestier appelle à la
mobilisation et aux efforts de tous, à
savoir l’etat, ses partenaires
nationaux et internationaux, les
collectivités décentralisées et les
communautés. c’est une œuvre dans
laquelle chacun peut et doit apporter
sa contribution. Je voudrais
particulièrement insister sur les rôles
des communautés et des collectivités
territoriales, eu égard au processus
de la décentralisation et du transfert
des compétences et des ressources
en cours dans notre pays. Je voudrais
à ce sujet profiter de cette opportunité
pour rendre un hommage mérité à
nos communautés qui s’investissent
de plus en plus dans la pratique de le
régénération naturelle assistée qui
contribue aujourd’hui à faire connaitre
notre pays à l’international, compte
tenu des succès énormes enregistrés
en la matière.   

Quelles sont les potentialités dont
renferme le patrimoine forestier
nigérien et quelles sont les
principales actions menées au

Interview du ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable 
« Les forêts constituent une source vitale pour l’alimentation humaine et animale, la
pharmacopée, la séquestration du carbone et la génération des revenus substantiels aux
communautés locales », déclare M. Almoustapha Garba

Réalisée par Assane Soumana
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niveau de votre département
ministériel dans le cadre de la
restauration de ce patrimoine ?
comme je disais tantôt, le patrimoine
forestier est essentiellement composé
des forêts protégées, des forêts
classées, des espaces verts et des
parcs agro-forestiers. ces
écosystèmes forestiers, quoique
dégradées renferment une diversité
d’espèces végétales et animales
souvent d’importance mondiale
comme l’addax (addax
nazomaculatus) dont le niger est le
seul pays au monde à disposer à
l’état naturel d’une population viable;
c’est aussi le cas de la dernière
population de girafes (Giraffa
camelopardalis peralta) de l’afrique
de l’ouest dont notre pays est le seul
à en abriter. 
les principales actions menées au
niveau de mon département
ministériel dans le cadre de la
restauration de ce patrimoine vont de
la communication pour un
changement de comportement et une
action concertée, à la conception et la
mise en œuvre de vastes
programmes d’aménagement et de
restauration des terres et des forêts
dégradées sur fonds propres de l’etat
et avec l’appui des partenaires. 
dans cette optique, mon département
ministériel ambitionne de réhabiliter
l’ensemble des forêts classées et
c’est pourquoi, chaque année, il est
prévu dans le programme « gestion
durable des terres, des eaux et de la
diversité biologique » de notre Projet
annuel de Performance, une activité
relative à la restauration des terres
forestières. Mais au regard de
l’ampleur de la dégradation des forêts
et de la modicité des ressources
allouées pour leur réhabilitation, il va
falloir mobiliser des ressources
externes conséquentes. c’est
pourquoi mon département ministériel
a élaboré un document de projet à ce
sujet, bien ambitieux et  soumis aux
partenaires. 

Pour restaurer le patrimoine
forestier, il faut non seulement
préserver l’existant et planter
d’autres arbres. D’où la nécessité
d’entreprendre des opérations de
grande envergure à cet effet. Qu’en
sera-t-il ?
Vous avez parfaitement raison de
rappeler la nécessité de mener des
opérations de grande envergure au
regard de l’ampleur de la dégradation
des forêts. fort heureusement, notre
pays a une vieille tradition et des
expériences solides dans ce
domaine.  on peut, entre autres, citer
les opérations sahel Vert et les
plantations d’engagement de Maradi.
toutes ces opérations ont donné des
résultats positifs (encore visibles de
nos jours pour certains sites). 
c’est dans l’objectif de renouer avec
les opérations de reboisement

d’envergure  que le
gouvernement a lancé, depuis
2014 «le Programme un
Village, un Bois ». c’est aussi
pour amplifier les opérations
de plantation que nous allons
lancer le Programme «un
nigérien, un arbre» qui revient
à dire à planter et entretenir
22 millions d’arbres à
l’occasion de la campagne de
reboisement 2020. 
aussi, à côté de ces
programmes de reboisement,
nous poursuivons nos efforts
d’appui conseil aux
producteurs afin que ceux-ci
adoptent encore plus
massivement la pratique de la
régénération naturelle
assistée.

Monsieur le Ministre, le
Programme de
Renaissance du Niger, acte 2,
prévoit la réalisation de 70 000 ha
en matière de Régénération
Naturelle Assistée (RNA) chaque
année, ce qui place la pratique de
la RNA au cœur des stratégies de
lutte contre la désertification.
Quelles sont les réalisations faites
pour l’atteinte de cet objectif ?

la régénération naturelle assistée
(rna) est une pratique ancrée dans
les habitudes des paysans du fait de
son caractère très pratique et du rôle
que joue l’arbre dans le champ.
en effet, le Programme de
renaissance du niger, acte 2, prévoit
la réalisation de 70 000 ha en matière
de régénération naturelle assistée
(rna) chaque année, ce qui, à
première vue parait énorme, mais
réalisable en raison de l’engagement
des populations rurales, de
l’approche adoptée et de la place que
l’opération occupe dans la plupart des
programmes et projets exécutés.
Pour preuve, de 2016 au 30 juin
2020, il a été réalisé 339 285 ha de
rna, soit un taux de réalisation
d’environ 97% par rapport à la cible
totale pour la même période.

Hélas, force est de constater que le
patrimoine naturel, englobant les
forêts et autres espaces verts,
subit la rude pression des activités
humaines. Quels sont les moyens
et les mesures mis en œuvre par
votre département ministériel dans
le domaine de la restauration, de la
préservation de l’environnement ? 
les moyens et les mesures mis en
œuvre par mon département
ministériel dans le domaine de la
restauration, de la préservation de
l’environnement portent sur la
surveillance et le contrôle et sur les
actions de sensibilisation et
d’information, dans le cadre de la
communication pour un changement
de comportement. 

en d’autres termes, nous œuvrons à
faire comprendre à nos concitoyens
la nécessité de travailler pour un
environnement sain comme indiqué
dans notre loi fondamentale, la
constitution.  naturellement, ces
actions de surveillance, de
sensibilisation et d’information sont
suivies par des actions concrètes de
restauration à travers plusieurs
projets et programmes financés par
l’etat et ses partenaires.  

Monsieur le Ministre, quel serait
l’appel que vous voudrez lancer à
l’endroit des populations
nigériennes en vue d’obtenir un
engagement en faveur des actions
de la restauration et la préservation
de notre environnement ?
Merci bien ! avant de lancer un appel,
je voudrais rappeler que dans ses
dispositions (article 2),  la loi 2004-
040 du 8 Juin 2004 portant régime
forestier au niger stipule que, «les
ressources forestières constituent les
richesses naturelles et, à ce titre, sont
partie intégrante du patrimoine
commun de la nation. chacun est
tenu de respecter ce patrimoine
national et de contribuer à sa
conservation et à sa régénération »,
fin de citation. le respect du domaine
forestier est de ce fait un devoir pour
tous. c’est pour cela que je lance un
appel à tous nos concitoyens, des
villes comme des campagnes, jeunes
et vieux au respect de ce principe et
à s’investir davantage dans la
restauration du patrimoine forestier, et
contribuer ainsi au bien-être des
générations futures. 

Que dieu nous gratifie d’un hivernage
fécond pour que reverdissent nos
champs et nos forêts. Je vous
remercie.
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Le ministre Almoustapha Garba

LRFP- 2020- 9159641- Entretien et Maintenance des Extincteurs pour les Bureaux
et Entrepôts de l’Unicef Niger (Niamey, Maradi, Agadez, Tahoua) 
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) au Niger invite, par la
présente, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs propositions d’offres
de services sous pli fermé pour la « Entretien et Maintenance des Extincteurs
pour les Bureaux et Entrepôts de l’Unicef Niger (Niamey, Maradi, Agadez,
Tahoua)»
Le dossier complet peut être retiré pendant les jours ouvrables de 8h00 à 17h30,
ou à l’adresse email : nigerbidtech@unicef.org ou en amenant une clé USB neuve.
Il s’agit d’un Appel d’Offres Ouvert à toutes les institutions locales légalement
enregistrées au Niger comme entreprise Une société spécialisée en matière de
prévention incendie, ayant une expérience prouvée avec le Système des Nations
Unies au Niger ou des organisations Internationales.
Important - Information Essentielle
(L’offre ne sera considérée que si le numéro de l’Appel d’Offres figure sur
l’enveloppe réponse ou dans le mail de soumission)
Dans toute correspondance rappeler la référence : 
LRFP- 2020- 9159641- Entretien et Maintenance des Extincteurs pour les Bureaux
et Entrepôts de l’Unicef Niger (Niamey, Maradi, Agadez, Tahoua)
Les offres devront être envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante: 
• « nigerbidtech@unicef.org »: Pour les offres Techniques et 
• « nigerbid@unicef.org »: Pour les offres Financières 
Les offres devront parvenir à l’UNICEF avant le Jeudi 13 Aout 2020 à 10h00'
(heure de Niamey).
Pas d’ouverture publique des offres en raison des conditions liées à la pandémie
COVID-19. 
Toute demande d’information ou de clarification au document d’appel d’offres peut
être obtenue à l’adresse suivante : nigerbidtech@unicef.org

UNICEF NIAMEY (NIGER)
Attention: Supply & Logistics Unit

2, Rue des Oasis, Niamey
NIAMEY/NIGER

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION
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Dans la plupart des villes du
Niger, la couverture végétale
s’amenuise de plus en plus.

Cette dégradation s’explique par une
forte pression des populations sur les
ressources forestières urbaines et pé-
riurbaines. Malgré les efforts déployés
par le Gouvernement tendant à faciliter
l’accès au gaz butane comme alterna-
tive au bois, d’après les statistiques,
90% de la population utilisent le bois
comme source d’énergie. Cette situa-
tion conduit à une détérioration de
notre cadre de vie. La pollution dont
fait objet notre environnement avec la
production intense des gaz à effet de
serre est aujourd’hui responsable du
réchauffement climatique. 
Heureusement, en dépit de la com-
plexité et du danger qui entourent le
changement climatique, les plantations
d’arbres constituent des outils acces-
sibles dont il faut s’en approprier afin
de contribuer à réduire ces effets né-
fastes du changement climatique. Les
espaces naturels qui présentent des
arbres et des arbustes offrent une pro-
tection contre les dangereux rayons
UV, réduisent la pollution atmosphé-

rique et la pollution par le bruit et les
nuisances et fournissent aux riverain
un endroit où se reposer et se nour-
rir.
La santé et le cadre de vie des en-
fants doivent être préservés en leur
fournissant un abri contre les dange-
reux rayons UV, surtout que les en-
fants sont ordinairement dehors au
moment où les rayons du soleil sont
les plus intenses. Nos cours d'écoles
sont souvent situées à proximité de
rues très achalandées et constituées
de grands espaces ouverts au bruit,
aux poussières, aux nuisances et au
vent. 
Par ailleurs la situation de la verdure
de nos cours d’écoles est le plus sou-
vent médiocre car n’ayant fait l’objet
d’aucun aménagement ou bien les
plantations sont faites de manière
sporadique, sans respect des règles
élémentaires du plan de plantation
ni d’entretien. Lorsqu’ils sont plan-
tés le long des cours d'écoles, les ar-
bres peuvent agir comme boucliers
contre les bruits, le vent, les nui-
sances, bref contre toutes sortes de
pollution. 

Lorsqu'ils sont plantés à des endroits
stratégiques sur les terrains des écoles
donc en bosquets, les arbres offrent un
microclimat qui régule les tempéra-
tures et favorisent un cadre récréatif et

écologiquement éducatif qui peut, à
son tour favoriser la création d'un en-
vironnement favorable de travail pour
des résultats probants et de jeu plus
sain et sécuritaire. D'un point de vue
idéal, une cour d'école doit comporter
des aires de jeux, des endroits tran-
quilles réservés à la réflexion donc des
espaces verts. Des études révèlent
que les milieux naturels interactifs ré-
duisent les comportements violents sur
les terrains d'écoles et font vivre des
expériences sociales positives aux
élèves. Les espaces verts dans les
écoles sont alors des espaces de cul-
ture de la paix et de cohésion sociale. 
La diversité des plants plantés dans
les cours d’écoles favorise le dévelop-
pement de la pharmacopée tradition-
nelle, et les produits issus des arbres
(fruits, feuilles et les racines comme
les miritchi) conduisent à couvrir les
besoins nutritionnels des élèves et des
populations d’où une contribution au
programme de l’Initiative 3N « les Ni-
gériens Nourrissent les Nigériens » du
Président de la République.

Espaces verts en milieu urbain
De l’importance de la création des bois au niveau des écoles
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Lt/Col Boukar .K. Yagana, DG Salubrité Urbaine
et   Amélioration du Cadre de Vie 

MESUDD 

le domaine de l’assainissement,
notamment la gestion des dé-
chets est encadré par une multi-

tude de règles et de principes dont la
salubrité totale Pilotée par la com-
munauté(stPc) et les 5r (réfléchir,
refuser, réduire, réutiliser, recy-
cler).
si la stPc est une approche partici-
pative qui vise à amener une commu-
nauté à analyser ses conditions de vie
en rapport avec la gestion des dé-
chets et à prendre collectivement une
décision d’agir, les 5r demandent plu-
tôt un engagement individuel et déter-
miné.

1- La STPC 
elle  est une approche variante de
l’assainissement total Piloté par la
communauté (atPc). cette dernière
(atPc) est développée au niger par
beaucoup d’onG en collaboration avec
le Ministère de l’Hydraulique et de l’as-
sainissement pour lutter contre la défé-
cation à l’air libre (dal) en milieu rural.
le champ d’application de la stPc est
plutôt le milieu urbain et péri urbain.
cette nouvelle approche facilite le pro-
cessus d’implication et de responsabili-
sation des communautés à arrêter le
rejet n’importe comment et n’importe
où, des déchets solides Ménagers
(dsM) par le balayage des concessions
et alentours, le tri à la base, l’utilisation
des poubelles, la pré collecte, et le re-
cyclage des déchets. 
le principe de la stPc est l’incitation et
l’encouragement à la motivation de soi-
même et de la collectivité, dans un désir
de changement de comportement par
l’attitude, avec un appui minimum de
l’extérieur. la stPc vise principalement

à susciter un changement dans le com-
portement en matière de gestion des
déchets solides Ménagers (dsM) par
un processus de mobilisation et de sen-
sibilisation sociale, stimulées par des fa-
cilitateurs à l’intérieur ou l’extérieur de
la communauté.
l’approche est plus communautaire
qu’individuelle. en effet, les gens déci-
dent ensemble de la manière dont ils
vont créer un cadre de vie propre,
agréable à vivre et qui profite à tous.
les autres caractéristiques essentielles
de la stPc sont :
- l’apparition spontanée de leaders na-
turels  (ln) dans la gestion locale des
dsM ;
- les innovations locales en matière de
gestion des déchets ;
- la valorisation des bonnes pratiques
endogènes ;
- la valorisation de l’artisanat local no-
tamment dans le recyclage des dsM;

- la détermination d’un système local
de récompenses, de sanctions, de
diffusion et d’amélioration de la
stPc. 

en somme, l’approche stPc en-
courage la communauté à prendre
ses responsabilités et à mener ses
propres actions de gestion des
dsM. cette logique est un des fils
conducteurs de la mise en œuvre
de cette stratégie. 

2- Les 5 R 
le principe 5r qui est une évolution
des 3r (réduire, réutiliser, recy-
cler) est un moyen très efficace et
responsable de gérer nos déchets.
il est une recommandation de mode
de vie écologique, popularisée par
plusieurs acteurs défendant des
préoccupations différentes. les 5r
visent à minimiser l'impact de nos
déchets sur notre cadre de vie. a ce
niveau, chaque individu est un ac-
teur actif qui doit faire face à ses
responsabilités en matière de pro-
duction et de gestion des déchets
qu’il produit.

la stPc et les 5r sont donc de
puissants outils de prise de
conscience d'amélioration du cadre
de vie des populations à travers un
engagement individuel. ainsi, la
combinaison de ces deux principes
au niger, dans un cadre formel et
structuré de gestion des déchets
permettra sans doute d’avoir des ré-
sultats probants comme ceux obte-
nus par l’atPc dans les campagnes
du niger et au-delà.

Les concepts STPC et 5R
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Lt Col Mahman Coulibaly Adamou
Directeur de la Salubrité Urbaine

(DSU)
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Dans le cadre du
renforcement des liens de
fraternité ; d’amitié et de
partenariat qui unissent la

République Fédérale du Nigeria et
la République du Niger, s’est tenue
le vendredi 17 juillet 2020 à l’Hôtel
Radisson BLU de Niamey ,une réu-
nion conjointe entre la Compagnie
Nationale Nigériane du Pétrole
(NNPC) et la Société Nigérienne de
Pétrole (SONIDEP SA).
Le Ministre du Pétrole, Foumakoye
Gado  qui a présidé la cérémonie
d’ouverture a indiqué que c’est un
moment historique qui traduit l’ex-
cellence des relations entre deux
pays frères et surtout la confiance
réciproque entre SE MUHAMA-
DOU BUHARI et SE ISSOUFOU
MAHAMADOU .
Le Ministre a rassuré les deux 
parties du soutien du Niger pour
traduire en acte concret les recom-
mandations de la réunion.
La séance de travail qui s’est tenue
sous la présidence du chef de la
délégation du Niger, Monsieur ALIO
TOUNE, Directeur Général de la
SONIDEP SA et son homologue du
Nigeria ; Malan MELE KOLO
KYARI, Group Managing Director
de la NNPC dans une atmosphère
de grande convivialité a permis aux
deux (2) parties d’échanger sur la
reprise de l’exportation des produits
pétroliers raffinés du Niger vers le
Nigeria.
A l’issue des discutions, les deux
parties ont convenu entre autre de
la mise en place d’un comité pari-
taire composé de huit (8) membres.

Ce comité sera chargé d’examiner
en profondeur les points évoqués
lors de cette rencontre et produire
une feuille de route pour une re-
prise de l’exportation des produits
pétroliers raffinés de la SORAZ
vers le Nigeria(essence, gasoil)
dans les meilleurs délais.
La poursuite des échanges afin
d’améliorer les relations entre les
deux structures notamment, la coo-
pération dans l’amont pétrolier, à
savoir l’exploration, la recherche et
le développement des champs 
pétroliers.
Durant son séjour, la délégation ni-
gériane a été reçue en audience
par Son Excellence Monsieur 
ISSOUFOU MAHAMADOU , Prési-
dent de la République du Niger,
chef de l’Etat.

Au cours de cette audience ladite
délégation a transmis les saluta-
tions fraternelles et les sentiments
d’estime et de haute considération
de son Excellence Monsieur 
MUHAMMADU BUHARI Président
de la République Fédérale du Nige-
ria à Son Excellence Monsieur 
ISSOUFOU MAHAMADOU Prési-
dent de la République du Niger.
«Nous sommes là sur instruction du
Président de la République, son
Excellence Monsieur MUHAM-
MADU BUHARI, pour voir avec nos
frères du Niger comment renforcer
notre partenariat dans le domaine
pétrolier a déclaré Malan MELE
KOLO KYARI à sa sortie d’au-
dience »
Il faut rappeler que le Nigeria, pre-
mier producteur Africain de pétrole,

10ème à l’échelle mondiale, importe
l’essentiel de ses besoins en hydro-
carbures raffinés.
La consommation journalière
s’élève à environ 40 millions de 
litres par jour, pour une population
estimée à 200 millons d’habitants.
Les quatre raffineries dont dispose
le pays ont une capacité de raffi-
nage de 445 000 baril/jour.
Les insuffisances dans l’approvi-
sionnement sont comblées par des
importations.
Le Nigeria a besoin du pétrole nigé-
rien pour satisfaire sa demande in-
terne et plus particulièrement  celle
de la partie septentrionale du pays.
Pour sa part, le Niger a besoin d’ex-
porter son excèdent, de pétrole en
toute sécurité d’où l’intérêt de ce
partenariat commercial gagnant-
gagnant entre le Niger et le Nigeria.
Les deux parties se sont félicitées
des résultats positifs obtenus au
cours de cette visite qui témoigne
de leur ferme volonté à raffermir
d’avantage leur coopération afin de
promouvoir le marché des produits
pétroliers entre leurs deux pays
respectifs.
Au terme de la visite à Niamey, la
délégation nigériane a exprimé sa
profonde gratitude à la partie nigé-
rienne pour l’accueil chaleureux et
l’hospitalité qui lui ont été réservés.

Bio Abdourahamane 
Responsable Communication

SONIDEP

Renforcement de Partenariat entre la
SONIDEP SA et LA NNPC
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Lors de l’audience avec le Chef de l’Etat
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Monsieur le président, quelle est la
situation de l’enrôlement biomé-
trique et de l’affichage des fiches au
niveau des différents centres ?
L’enrôlement et l’affichage sont en
bonne voie. L’enrôlement est achevé ;
l’affichage se poursuit, il est quasiment
épuisé. Dans quelques jours, on aura
récolté la totalité des réclamations is-
sues de l’affichage dans les différentes
zones du pays. Cet affichage, nos
équipes prendront en compte le produit
du nettoyage et nous pourrons disposer
de ce que nous appelons une liste élec-
torale finale. Cette liste électorale finale
aura bien sûr besoin d’être réexaminée
pour nous assurer que tout est en ordre
avant sa publication. Sur ce point, per-
mettez-moi de vous préciser que l’affi-
chage est un exercice de recompte des
informations qui se poursuit encore.
Donc, il n’est pas achevé, les diffé-
rentes commissions administratives ont
amené leurs résultats qui sont en train
d’être traités pour la deuxième zone. Il
faut que l’ensemble des commissions
administratives  de l’ensemble du pays
soient revues pour qu’on puisse
conclure que le tableau dynamique de
l’affichage est clôturé. Pour l’instant,
nous sommes en train de passer en
revue les dernières commissions admi-
nistratives.

Des difficultés ont été évoquées pen-
dant les opérations d’enrôlement,
notamment l’impossibilité pour la
CENI d’intégrer les Nigériens de la
diaspora. Est-ce que cela n’entrave
pas le bon déroulement de l’établis-
sement de ce fichier biométrique ?
Quelles sont les perspectives à ce
niveau ?
Le fichier électoral contient l’ensemble
des citoyens du pays ; ceux de l’inté-
rieur et ceux de l’extérieur. La CENI est
tout à fait consciente de cela. Pour pré-
parer l’enrôlement de l’ensemble des
nigériens, en même temps qu’elle pré-
parait à l’intérieur des éléments de la
bonne réalisation de l’enrôlement, en
même temps, elle poursuivait avec l’ex-
térieur les éléments de préparation. Par
exemple, la CENI a déjà rencontré de-
puis plus d’un an les diplomates à l’au-
ditorium Sani Bako pour leur notifier
l’intention du Niger d’aller vers leurs
pays enrôler les Nigériens de chez eux.
Ils ont donné leur accord et ont promis
de coopérer. La CENI a dans le même
cadre effectué une mission de sensibi-
lisation, d’évaluation et de discussion
avec les chancelleries au niveau de 22
ou 23 pays afin de mieux préparer ces
pays là. Les centres d’enrôlement de
ces pays ont été arrêtés, l’estimation
connue des dernières statistiques d’en-
rôlement et de participation aux diffé-
rents scrutins ont été rendus
disponibles et toutes les populations à
l’extérieur ainsi que les diplomates ont

été sensibilisés sur la venue prochaine
des missions d’enrôlement. Des lettres
de la CENI avaient été écrites aux dif-
férentes chancelleries pour leur annon-
cer les missions. Le nombre de villes,
de villages, et  de pays retenus dans le
cadre de cet enrôlement a été déter-
miné par la CENI en relation avec les
associations des Nigériens à l’extérieur
mais aussi avec les Ambassades et
Consulats. Finalement, ce sont quinze
pays de résidence des nigériens qui
avaient été retenus. Le départ de l’en-
rôlement a été fixé pour le 20 avril 2020.
C’est au mois de mars, plus exacte-
ment le 15 mars, que la COVID a été si-
gnalée et que les pays concernés par
la pandémie ont pris des mesures de
fermeture des frontières terrestres et
aériennes ; ils ont pris des mesures de
confinement des populations et dans la
foulée le Niger aussi a lui-même fermé
ses frontières aériennes et terrestres et
a suspendu les missions officielles à
l’étranger. C’est dans ce contexte que
ces événements nous ont surpris. Per-
sonne n’a vu venir la COVID 19 et elle
nous est tombée dessus. En raison des
interdictions au départ et des interdic-
tions à l’arrivée, qu’est-ce que la CENI
peut faire pour enrôler les populations
qui sont dans des villes sur lesquelles
ni elles ni le Niger n’a aucune souverai-
neté. On parle des Nigériens à l’exté-
rieur. La souveraineté du Niger s’arrête
à ses frontières. La souveraineté de la
CENI s’arrête aux frontières de la CENI.
Et les pays extérieurs, même si on spé-
cule sur le fait que les installations en
droit international (les Ambassades, les
Consulats) constituent une espèce de
prolongement naturel des frontières du
pays, il faut encore que le pays hôte soit
ouvert pour qu’on accède aux bâti-
ments de ces ambassades. Jusqu’à au-
jourd’hui, on ne sait pas si on est à la
fin de la pandémie ou pas ; est-ce que
les pays où l’enrôlement va être fait ont
levé les frontières et les barrières ?
Non, je ne pense pas que les quinze

pays retenus aient autorisé la venue
des missions. Alors, il faut être sérieux
et réaliste. Moi, je veux bien que l’on
fasse de l’engouement derrière l’exer-
cice des droits. Mais il faut être réaliste,
les frontières des pays sont fermées et
la CENI ne peut pas y aller. Du point de
vue pratique, à supposer que les fron-
tières s’ouvrent aujourd’hui, ce n’est
pas d’une révision électorale qu’il s’agit
comme certains font allusion. Il s’agit
d’une première liste biométrique. Il faut
donc retrouver tous les citoyens les uns
après les autres, les enrôler comme
vous êtes en face de moi, pour que la
liste soit valide. Mais cette liste, il fau-
drait qu’elle soit faite à partir de l’exté-
rieur et qu’elle soit jointe à la liste
nationale. Et nous sommes aujourd’hui
à combien de jours du scrutin ? La liste
au niveau interne est en train d’être
bouclée pour fin août début septembre.
Comment nous allons faire pour prépa-
rer les équipes, obtenir là où c’est né-
cessaire les visas, après l’obtention des
visas, y déployer kits et personnel,
puisque c’est du personnel formé du
Niger qui va y aller, ensuite procéder à
l’enrôlement de ces citoyens pendant
quinze jours, ensuite ramener les don-
nées de l’enrôlement à Niamey, traiter
ces données, arbitrer et corriger toutes
les fautes, retourner pour la correction
de ces fichiers là où les données ont
été recueillies, afficher pendant quinze
jours, ramener, traiter et verser tout cela
dans la liste nationale avant d’obtenir le
fichier biométrique final. Il y a des diffi-
cultés juridiques sur la décision des
pays de fermer leurs frontières pour des
raisons sanitaires. Il y a des difficultés
pratiques ; les frontières étant fermées,
aucun appareil ne peut rentrer, aucune
personne ne peut rentrer. Et les chan-
celleries n’ont pas de mandat pour pro-
céder à cet enrôlement. A supposer
qu’elles l’avaient, je connais  suffisam-
ment l’esprit de nos concitoyens qui
vont dire que ce sont les Ambassadeurs
du PNDS qui enrôlent pour le PNDS

dans la perspective de ces élections.
Donc, il n’est pas mathématiquement
possible de concilier la consolidation
des données de l’extérieur qui ne sont
pas encore prises et celles de l’intérieur
qui sont quasiment bouclées. La meil-
leure façon de rater les élections 
principales, les élections constitution-
nelles, c’est de dire on a la liste de l’in-
térieur, on la dépose, et on attend la
liste de l’extérieur. Si à la fin, on enre-
gistre plusieurs jours de retard sur le
chronogramme, toutes les élections
sont mélangées. Je ne souhaite pas
que nous soyons dans une telle pos-
ture. Et la CENI sachant que, par de-
vers le monde, ici et ailleurs, les
élections dites partielles peuvent être
organisées. C’est prévu par la loi. C’est

prévu partout et dans tous les pays du
monde que les élections partielles puis-
sent être organisées. Alors, on organise
les élections pour ceux pour qui la liste
est prête. Ceux pour qui la liste n’est
pas prête attendront la fin de l’événe-
ment de force majeure pour établir la
liste électorale et vaquer tranquillement
à l’enrôlement de ces citoyens avant le
vote qui est de toute façon prévu et qui
aura lieu. Il ne s’agit pas d’une renon-
ciation définitive ni au vote ni à l’enrôle-
ment des nigériens de l’extérieur ni au
vote des députés de la diaspora qui
sont cinq. Donc, c’est un faux procès
qu’on est en train de  faire à la CENI en
disant qu’elle refuse de faire voter. Faire
voter est une chose, faire voter plus
tard en raison de circonstance excep-
tionnelle ou de force majeure est une
autre chose. En cela, la Cour Constitu-
tionnelle a dit : « si le COVID se pour-
suit, vous ne pourriez pas joindre les
listes extérieures aux listes intérieures. 

Donc la liste nationale, en raison des
circonstances qui la justifient, la lé-
gitiment suffisamment pour qu’on
puisse organiser les élections à l’in-
térieur ». Les élections de l’intérieur,
c’est quoi ? C’est l’élection du Prési-
dent de la République ; c’est l’élection
de l’ensemble des autres députés,
c'est-à-dire la législature actuelle moins
cinq députés. Qu’est-ce qui se passe
dans ces cas là ? En pratique, dans les
pays où l’élection a été rendue impos-
sible, les députés et la classe politique,
soit conviennent de prolonger les man-
dats des députés, soit on les laisse en
rade jusqu’à ce que les nouvelles élec-
tions soient organisées et ils reviennent
prendre leurs places au sein de l’hémi-
cycle. Je rappelle que pour la même rai-
son de COVID, des pays comme
l’Ethiopie ont tout simplement remis à
un an la totalité des élections qui vont
intervenir. Le Niger n’a fait que repous-
ser sous la réserve d’organiser les élec-
tions partielles. Franchement, la CENI
fait de son mieux pour que la totalité
des fils de ce pays puisse voter. Mais

Le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)
«C’est un devoir de réussir que nous avons; et
nous allons réussir», déclare Me Issaka Souna
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elle est réaliste. Elle ne va pas prendre
d’assaut les différentes Républiques
pour leur dire, je dois organiser  des
élections, mes citoyens doivent voter, je
dois les recenser. En matière diploma-
tique et de relations internationales, le
respect de la souveraineté des Etats
est un B.ABA, un principe de base.
Vous ne pouvez pas rentrer dans un
pays comme vous rentreriez dans la ri-
vière de la forêt.  Même dans la rivière
de la forêt, il faut faire attention.

Monsieur le Président, les premières
élections vont se tenir dans moins
de cinq mois conformément à votre
chronogramme. Quel est le niveau
de préparation de ces échéances
électorales ?
Dans l’organisation des élections géné-
rales de 2020-2021, il n’y a pas de mys-
tère particulier. Elles devaient être
comme les autres. Le seul handicap, et
la seule grosse difficulté émise, c’est le
fichier électoral biométrique. C’est la
première fois que la classe politique
dans son ensemble s’entend pour ré-
clamer un fichier électoral biométrique.
La CENI, une fois installée, s’est mise
à l’épreuve. On a vu tout ce qu’elle a fait
pour arriver à ce niveau. Elle est à peu
près à 7 millions et demi d’électeurs
physiquement vus, enregistrés, avec
toutes les données biométriques. Pour
ce qui nous concerne, c’est cette
grosse difficulté qu’il faut affranchir. Une
fois qu’elle est affranchie, le délai de
cinq mois qui reste, notre liste d’après
nos prévisions serait disponible en
début septembre. L’audit a été de-
mandé. On va le faire. Evidemment, la
durée de l’audit peut impacter le reste
du calendrier, mais nous avons décidé
de mettre les bouchées doubles no-
nobstant la demande de l’audit ; faire en
sorte que l’audit soit fait, et que nous
puissions continuer à organiser le reste
du scrutin. La CENI est confiante. Nous
avons déjà écrit à l’OIF qui est un des
spécialistes de l’audit, nous avons écrit
également pour élargir l’éventail des
auditeurs, à l’Union Africaine et à la CE-
DEAO qui pourraient se joindre à l’OIF
pour faire un audit irréprochable.

Avez –vous une idée du temps que
cet audit pourrait prendre ?
On ne sait pas à priori la durée d’un tel
audit. Mais quand on est habitué, on
peut faire une estimation. Il s’agit d’un
contrôle via l’informatique. La dernière
fois, cela s’est passé en moins d’une
semaine, cinq ou six jours. Cela peut
prendre plus ou moins de temps, ça dé-
pend de la célérité des acteurs et de
leur volonté d’aller vite en tenant
compte des exigences de notre calen-
drier. Mais je n’ai aucun doute que ce
que nous avons fait par rapport à ce 
fichier biométrique est un travail de pro-
fessionnels. Il peut arriver dans toute
science où on est à l’étape du premier
exercice qu’il y ait des ratés ou des in-
convénients, mais de mon point de vue
ils doivent être mineurs. Pour cela,
notre processus électoral se poursuivra
dans les meilleures conditions possi-
bles au-delà du fichier biométrique. En-
core une fois, le fichier est le gros nœud

gordien. Après le fichier, tout le reste,
c’est  de la pratique. Bien sûr, il faudra
de l’argent, il faudra de la sécurité, et si
la COVID ne s’en va pas, il faudra envi-
sager des élections avec des mesures
barrières pour ne pas faire des centres
d’élections des centres de circulation de
la maladie.

Face à une forte demande de cer-
tains acteurs politiques, notamment
au niveau du Conseil National de
Dialogue Politique (CNDP), vous
avez retenu la date du 13 décembre
2020 pour les élections locales. Est-
ce que techniquement la CENI pour-
rait tenir ces élections à deux
semaines des présidentielles et lé-
gislatives ?
Cette question est très pertinente, et
nous nous la posons aussi. Très hon-
nêtement, ces délais sont très courts.
Ils sont très courts, mais ils ne sont pas
trop courts. Nous avons décidé de nous
donner les moyens, en parfaite

connaissance de cause, d’organiser
ces élections dans les délais écourtés
que nous avons proposés aux partis
politiques à la suite de leur demande.
Puisque c’est le fruit d’une concession
en faveur des partis politiques qui en
avaient besoin, la CENI l’a faite. Mais
elle sait aussi que ça va être difficile,
mais pas impossible. La CENI va donc
tenir compte de cela. Nous sommes à
cinq mois de ces dates, nous espérons
pouvoir y arriver en accélérant les pro-
cédures, en multipliant les moyens, en
gardant la vigilance de tous les instants,
pour organiser ces élections normale-
ment.

Monsieur le président, la CENI est
chargée de la bonne exécution des
opérations électorales et de leur or-
ganisation matérielle. Une telle orga-
nisation implique des moyens
humains et financiers. Est-ce que la
CENI dispose de ces moyens pour
mettre en œuvre son chrono-
gramme?
Tous les moyens ! ce serait prétentieux
de le dire. La CENI a aujourd’hui les
moyens que peut lui offrir une première
CENI permanente après avoir fait sa
gestation à partir des ruines des CENI
ad hoc. Il y a donc des personnes qui
ont développé certaines compétences,

mais qui ne sont pas des experts. La
CENI telle qu’elle doit déployer le calen-
drier doit aussi assurer la formation du
personnel, puisque tout cela doit s’exé-
cuter dans un cadre professionnel. Ça
va être laborieux de trouver les experts
en même temps, de conduire l’agenda
à bon port en même temps et de tenir
compte de ce dialogue inachevé qui se
poursuit dans ce pays, et qui fait qu’il y
a toujours des contestations, alors que
l’idéal aurait été que chacune des par-
ties reprenne sa place tant au niveau de
la société qu’au niveau de la CENI.
Nous devons pouvoir y arriver.

Des acteurs politiques se deman-
dent aussi si la CENI a réellement les
moyens financiers pour mener à
bien son chronogramme. Que leur
répondez-vous ?
Je ne sais pas pourquoi on ne laisse
pas à la CENI le soin de se plaindre des
moyens financiers. Ceux la qui viennent
dire que la CENI n’a pas les moyens,

qu’ils laissent la CENI pleurer son sort.
Pour l’instant, nous avons un pro-
gramme que nous avons entretenu et
réalisé de manière correcte et honnête.
Nous avons un financement essentiel-
lement de l’Etat du Niger qui suit son
cours. Bon an, mal an, la CENI est en
mesure, financièrement, d’assurer ces
élections. Bien sûr, le moment venu, il
faudra organiser environ 7 millions à 10
millions de bulletins de vote. C’est
beaucoup d’argent. Il y a des bulletins
uniques pour les élections présiden-
tielles, pour les élections législatives, il
y a la logistique de 27000 ou 28000 bu-
reaux de vote à établir, il y a les dépla-
cements des agents, les perdiems.
C’est beaucoup d’argent, mais nous
sommes à mesure de le faire. Bien sûr,
nous n’avons pas toutes les compé-
tences car la COVID ne nous a pas
rendu service. Tout ce qui est expertise
internationale nous a manqué. Tout ce
qui est valeur ajoutée internationale
nous a manqué, parce que la COVID a
confiné à la fois certains diplomates et
certains experts qui devraient être à
nos côtés. Le recrutement n’a pas pu
avoir lieu. Mais la CENI se bat bien, et
elle est en train de résoudre tous ces
problèmes. Je ne serais pas juste en-
vers la communauté internationale si je
vous fais croire qu’elle ne nous a rien

fait. Le PNUD a été particulièrement
efficace et présent de même que la
coopération suisse et l’US AID.   Nous
avons parfaitement conscience que la
situation aurait pu être meilleure sans
la COVID. Cela fait partie des incon-
gruités de ce que l’on peut appeler les
dommages co-latéraux non directement
induits. On ne voit pas ça. Mais le fait
que les diplomates et autres fonction-
naires internationaux n’aient pas pu
être aux côtés de la CENI dans les
bons moments paralyse d’une certaine
façon son action tant au plan financier,
au plan technique, qu’au plan moral.
Nous sommes tout à fait confiants et
nous avons le devoir de rester
confiants. C’est un devoir de réussir
que nous avons ; et nous allons réussir. 

Eu égard à l’environnement socio
politique actuel, quelles sont les dif-
ficultés que la CENI rencontre dans
l’exécution de ses missions ?
Très honnêtement, je vais vous dire que
par rapport aux désaccords politiques,
la CENI elle-même dans son fonction-
nement est consciente que l’opposition
n’est pas dans ses rangs à l’heure où je
vous parle. Mais l’opposition est dans
la totalité de ses démembrements au
niveau de l’intérieur. Autrement dit, au
niveau de la capitale, il n’y a pas de par-
ticipation de certains partis politiques,
mais au niveau de l’ensemble des dé-
membrements de la CENI à l’intérieur,
tous les partis ont officiellement désigné
leurs représentants au sein de nos
commissions et ils travaillent avec
nous. Cela veut dire qu’il y a quelque
part une réelle volonté d’aller aux élec-
tions. Je comprends que pour les élec-
tions, les gens soient prudents. Mais je
crois qu’ils font confiance à la CENI
même si dans les protestations initiales
et de manière tout à fait compréhensi-
ble, ils ont suspecté la CENI. Je com-
prends ça ; mais je leur dis : «
Joignez-vous à nous ; nous allons en-
semble construire ces élections et vous
verrez qu’elles vont être les meilleures
que le pays aient connues. Voilà tout
mon problème, et voilà le problème de
la classe politique. Je sais que beau-
coup d’entre eux nous téléphonent pour
demander toute sorte de document
inhérent au processus électoral. Beau-
coup nous téléphonent pour demander
l’ajustement de tel produit ou de telle
activité chez eux. Je pense par exem-
ple à l’enrôlement dans certaines loca-
lités ; tout en disant officiellement
qu’elles ne participent pas au proces-
sus, des notabilités, chefs de partis de
l’opposition, appellent la CENI, ou di-
rectement le président pour demander
le perfectionnement de telle attitude
chez eux. Pour moi, cela cache mal une
réelle confiance dans la CENI. Mais les
propos initialement dits, et que les gens
n’ont pas eu l’occasion de corriger offi-
ciellement et publiquement rend difficile
l’annonce publique de la participation
de tous. Mais à ce que je crois, et ce
que je sais, aucun parti politique n’a dit
« je boycotterai ces élections ». Du
reste, je sais qu’aucun parti politique qui
veut survivre ne peut boycotter triom-
phalement les élections.  
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La région de Dosso possède quatre (4)
forêts classées, d’une superficie de
15.540 ha, dont les trois (3) se trouvent

dans le département de Gaya et occupent
une superficie de 14.310 ha. Les forêts gé-
rées durablement, donc classées, ont de
nombreuses fonctions socioéconomiques et
environnementales particulièrement impor-
tantes à l’échelle mondiale, nationale et lo-
cale. Elles jouent, également, selon les
spécialistes, un rôle crucial dans le dévelop-
pement durable. La possibilité de pouvoir
disposer d’information fiable et à jour sur
l’état des ressources forestières – non seu-
lement par rapport à la superficie forestière
et son changement mais aussi par rapport
à des variables telles que le matériel sur
pied, les produits forestiers ligneux ou non
ligneux, le carbone, les aires protégées,
l’utilisation des forêts à des fins récréatives
ou à d’autres fins, la diversité biologique et
la contribution des forêts aux économies na-
tionales – est essentielle pour les processus
de décision des politiques et des pro-
grammes forestiers ainsi que du développe-
ment durable, et ce à tous les niveaux.  
Concernant les potentialités forestières, le
département de  Gaya est le plus boisé de
la Région de Dosso. Dans cette région, 60
pour cent de la superficie totale des forêts
classées est caractérisé par une dynamique
d’amélioration. Cela est dû au fait que ces
forêts classées sont concentrées dans sa
partie sud, avec une pluviométrie plus favo-
rable. Par ailleurs, selon la Direction Dépar-
tementale de l’Environnement de Gaya, la
pression sur les forêts classées est faible et
dû au fait que la région dispose d’impor-
tantes forêts protégées, à accès plus facile.
Il s’agit de celles, selon la même source de
Gorou-Bassounga, constituée en domaine
forestier classé sous l’acte n°3178/SE/F du
06 novembre 1937 avec une superficie de
9.970 ha ; de Fogha Béri, constituée en
massif forestier, sous l’acte n°5890 du 24
décembre 1948 avec une superficie de
4.438 ha et de Bana, constituée en forêt do-
maniale classée, sous l’acte n°3110/SE/F
du 25 avril 1955, avec une superficie de 736
ha. Cette formation forestière est constituée
essentiellement de rôniers. Toujours en
terme de potentialités forestières, le dépar-
tement dispose de rôneraies qui est une
ressource partagée avec les départements
de Dosso et Dioundiou et totalisent une su-
perficie de 32.243 ha (source SAF, 2017). 
Le département renferme aussi des forêts
protégées et d’importants parcs agrofores-
tiers. Quant aux  ressources fauniques du
département de Gaya, elles sont riches et
variées. Elles sont constituées de mammi-
fères, oiseaux, des rongeurs et des reptiles.
Aussi le département couvre une partie de
la réserve partielle de faune de Dosso, qui
constitue une zone tampon au Parc W. On
note aussi la présence de plusieurs zones
humides, dont certaines sont classées site
RAMSAR. Il s’agit du Dallol Maouri et du
Moyen Niger I avec notamment la mare

d’Albarkaïzé,  qui a une renommée interna-
tionale. En effet, ce site touristique renferme
une diversité d’oiseaux. Sur le plan des res-
sources halieutiques, le département est
traversé par le fleuve Niger et il dispose
d’importantes mares permanentes et semi
permanentes. Cet important potentiel est fa-
vorable au développement de plusieurs es-
pèces  de  poissons.
Caractéristiques de la réserve partielle
de faune de Dosso
Créée en 1962 par décret n°62-189/MER
du 8 août 1962, la Réserve partielle de
faune de Dosso (RPFD) est  située dans le
sud-ouest du Niger (Dgigo, 2011). Elle est
comprise entre les latitudes 12°10 et 12°50
Nord et les longitudes 2°25 et 3°35 Est.
D’une superficie de  306 000 ha avec une
couverture de 0,24% du territoire national,
La RPFD est à cheval sur deux (2) régions,
principalement la région de Dosso à 93% et
partiellement celle de Tillabéry (sud du dé-
partement de Kollo) sur seulement 7% sur
38 556 ha (soit 7%) (Dgigo, 2011). 
Elle est limitée à l’ouest et au sud-ouest par
le Parc National du W (département de Say)
et la République Populaire du Bénin ; au
nord, elle couvre l’extrême sud des dépar-
tements de Kollo (Région de Tillabéry) et de
Boboye (Région de Dosso) et à l’est, les dé-
partements de Dosso et de Gaya (Région
de Dosso) (Dgigo, 2011). Méconnue ou in-
suffisamment, la Réserve partielle de faune
de Dosso, à la différence des autres aires
protégées, semble n’avoir pas bénéficié de
toute l’attention requise dans un cadre glo-
bal et harmonisé de conservation, de ges-
tion et d’utilisation durable des ressources. 
Cette réserve partielle de faune, contiguë
au Parc du W et située sur la rive gauche
du fleuve Niger, est une aire protégée de la
région d’une superficie de 306.000 ha ; elle
est marquée par l’influence des activités hu-
maines. Elle accueille le trop plein d’ani-
maux du parc, lorsque les animaux (surtout
les mammifères) traversent le fleuve pen-
dant l’étiage. Elle abrite certains grands
mammifères, qui font l’objet d’intenses bra-
connages, donc qu’il faut nécessairement
protéger. Cette situation menace les forêts
protégées de Gorou Bassounga, de Gfoga

Béri et de Bana. Ces formations sont me-
nées de disparition car soumises aux diffé-
rentes pressions (coupe abusive et
anarchique, défrichement, pâturage illégal,
etc.), note un habitant de la zone. 
La mission de la Direction Départementale
de l’Environnement, selon son Chef, est no-
tamment la protection, la restauration de
l’environnement. En gros, la gestion des
ressources forestières et fauniques. « Dans
la gestion durable des forêts, nous condui-
sons la gestion de l’exploitation des forêts
qui est la ressource la plus importante en
bois de chauffe dans cette région ; la pro-
tection de la faune et de l’halieutique », pré-
cise le Lieutenant-Colonel Gilbert Fostin
Alloké, Directeur Départemental de l’Envi-
ronnement de Gaya. Surtout l’halieutique
car Gaya, selon lui, recèle de beaucoup de
points d’eau importants et permanents. 
A travers cette activité d’aménagement des
pêcheries, nous faisons le faucardage, l’em-

poissonnement des mares et l’organisation
des populations pour l’exploitation. Les Ser-
vices de l’Environnement dudit département
possèdent quelques partenaires qui les ac-
compagnent notamment dans le cadre de
l’halieutique et de la restauration des terres.
« Pour cette dernière activité, il y a l’Etat qui
débloque chaque année les moyens pour
restaurer les terres dégradées. Pour les ap-
puis à cette activité, nous avons aussi des
partenaires qui nous accompagnent », re-
connait-il. Avec la poussée démographique
et les besoins croissants des populations,
les importantes ressources forestières de la
zone sont en danger. En effet, à en croire
les services de l’environnement, les coupes
abusives sont très fréquentes dans la zone. 
D’ailleurs, illustre Moussa Haladou, un
agent du service départemental de l’Agricul-
ture, toute la zone est occupée par les
champs de cultures, excepté quelques en-
claves pastorales. Pour pallier ces pro-
blèmes, M. Alloké dit que ses services
mènent des campagnes de sensibilisation à
l’endroit des populations pour qu’elles gè-
rent les quelques reliques de la végétation
dans leurs champs de cultures. « On a en-
suite une brigade qui tourne, qui traque des
individus en infraction. C’est-à-dire des cou-
peurs de bois qui n’ont pas d’autorisation,
ou même s’ils en ont, qui se mettent à abat-
tre des arbres dans les champs ne leur ap-
partenant pas. Conformément aux textes en
vigueur, les brigadiers les interpellent et les
verbalisent », précise-t-il. La zone recèle un
important peuplement de gao et, pour les
besoins du fourrage, certains éleveurs les
coupent abusivement, car généralement, ils
opèrent la nuit dans les champs. 

Forêts classées de Gaya
Une importante réserve de parcs agroforestiers et de
ressources fauniques à protéger

Mahamadou Diallo, Envoyé Spécial
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Une vue d’une rôneraie

Types d’infractions liées à l’Environnement constatées à Gaya
Malgré la sensibilisation des services
compétents, les infractions persistent
Le Département de Gaya regorge de multiples et diverses potentialités environnementales.
Ces richesses et avantages naturels font face à de nombreuses infractions, œuvres des
humains et des animaux. Ces infractions sont aussi diverses que variées. Selon le Chef du
Service Départemental de la Protection de la Nature et des Régies des recettes, le Capitaine
des Eaux et Forêts Bassirou Boubacar, les principales infractions constatées en matière de
forêts, faune et pêche dans le Département de Gaya sont notamment : les coupes de bois
vert sans autorisation, la destruction d’essences forestières protégées sans autorisation
préalable, le transport, stockage et vente de bois sans autorisation préalable, les
défrichements sans autorisation préalable, les feux de brousse. A cela, le Capitaine Bassirou
Boubacar a ajouté la pêche sans permis de pêche, la pêche avec des engins prohibés et le
braconnage. « Toutes ces infractions sont punies par les textes règlementaires en matière de
forêts, pêche et faune et des sanctions sont prévues. Ces textes sont la loi No 2004-040 du
08 juin 2004 portant régime forestier au Niger (Art 82 à 86), la loi No 98-042 du 07 décembre
1998 portant régime de la pêche (Art 22) et la loi No 98-07 du 29 Avril 1998 fixant le régime
de la chasse et de la protection de la faune  (Art 54 à 58) et son décret d’application No 98-
295 /PRN/MHE du 29 octobre 1998 », a indiqué M. Boubacar. Selon lui, le Service
Départemental de la Protection de la Nature et des Régies des recettes s’emploie à faire des
séances de sensibilisation et d’information auprès des communautés pour une meilleure
préservation et conservation de l’Environnement dans la zone. « En dépit de tout cela, les
infractions, mêmes si elles ont diminué, persistent encore à certains endroits », regrette le
Capitaine Bassirou Boubacar. Comme quoi, les mauvaises habitudes ont la vie dure.

Mahamadou Diallo
(Envoyé Spécial)
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De son nom scientifique Borassus aethio-
pum ou Borasse, le rônier ou ‘‘Guiguiya’’
en Haoussa et ‘‘Sabbizé’’ en Djerma est un
arbre à tronc élancé. Ce sont des palmiers
de grande taille, qui développent un tronc
lisse et gris pouvant atteindre jusqu’à 20
mètres de hauteur avec des feuilles
longues, en éventail et peu nombreuses,
mesurant jusqu’à 3 mètres de longueur.
Les fruits, regroupés en grappes serrées,
sont ovoïdes ou globuleux, lisses, de cou-
leur jaune, marron ou orange, se présen-
tent sous forme de régimes ; on peut
compter entre 15 à 20 régimes par arbre.
Les rôniers sont économiquement très
utiles et très cultivés au Niger, surtout
dans la région de Dosso et notamment à
Gaya. De ses racines aux feuilles, en pas-
sant par le tronc et les fruits, tout sert, tout
de cet arbre est utile. Ainsi, le rônier est
utilisé dans plusieurs domaines: son bois
comme combustible pour la cuisson des
aliments, ses fibres pour tresser la vanne-
rie, spécialité artisanale de la région (elles
servent aussi à fabriquer des balais et des
palissades), ses feuilles recouvrent le toit
des cases et des vérandas, son tronc dé-
bité en poutres est utilisé dans les
constructions, ses racines sont curatives
pour certaines maladies, etc. Partons à la
découverte de cet important et utile arbre
qu’est le rônier.
En plus, selon plusieurs sources, les feuilles
du rônier servent à faire des paniers, des cha-
peaux, des parapluies. Ses racines, ses
feuilles et ses pétioles fournissent des fibres
végétales solides, utilisées pour faire des bar-
rières, des nasses, des nattes, des cordages,
des brosses, des balais et des meubles. Le
bois de ce palmier est noir, dur, solide et du-
rable, ce qui lui donne une grande valeur dans
la construction. L'arbre est aussi utilisé pour
ses qualités nutritives : les jeunes plants sont
cuisinés comme légumes, grillés ou pilés, les
fruits sont consommés crus ou cuits, verts ou
mûrs. On prépare également une gelée avec
les graines et on peut obtenir une pâte sucrée
à partir des jeunes inflorescences. La sève
fermentée produit un breuvage. D’autres par-
ties de la plante sont également connues pour
posséder des vertus médicinales, explique
Mme Daraja Idé.  Zone la plus boisée et la
plus arrosée du Niger, le Département de
Gaya, se trouvant dans la région de Dosso et
qui fait frontière avec le Bénin et le Nigeria, est
connue pour sa célèbre rôneraie qui repré-
sente une richesse inestimable pour les popu-
lations. Elle occupe une place de choix dans
le contexte socioéconomique et écologique
de Dosso. Dans un entretien qu’il a accordé à
l’ONEP, le Directeur Départemental de l’Envi-
ronnement (DDE) de Gaya, le Lieutenant-Co-
lonel Fostin Alloké disait : « On ne peut pas
parler des ressources forestières du départe-
ment de Gaya, sans faire référence à la rône-
raie, qui est une richesse unique et
inestimable, aussi bien pour le département,
pour la région de Dosso, que pour tout le
Niger ». Cependant, selon le Sous-lieutenant
des Eaux et Forêts Laminou Sani, en poste à
Sabon Birni (20 kms de Gaya), pratiquement
dans tous les départements de Dosso, on
trouve çà et là des petits peuplements de rô-
niers. « La place de la rôneraie ou des rône-
raies est vaste à définir dans le contexte
socio-économique et écologique de la région
de Dosso, estime-t-il. En effet, ajoute Laminou
Sani, au-delà de leurs rôles irremplaçables

dans la protection des terres des cultures et
de milieux propices à l’agroforesterie, les rô-
neraies contribuent significativement, entre
autres, à l’alimentation humaine, à l’alimenta-
tion du cheptel, au développement de l’artisa-
nat et à la lutte contre la pauvreté. « La
Région de Dosso est pratiquement la plus boi-
sée du pays. Elle dispose de plusieurs types
de formations forestières naturelles dont jus-
tement les rôneraies qui totalisent 30.000 ha
et qui concernent particulièrement les Dépar-
tements de Gaya, Dioundiou et Dosso. On y
trouve la rôneraie de Gaya et la rôneraie du
fleuve, qui est à cheval sur les départements
de Dosso et Gaya et couvre une superficie de
3.000 ha. Celle de Gaya concerne aujourd’hui
les Départements de Gaya et Dioundiou : elle
est composée de six massifs : ceux de Yélou-
Koutoumbou 12.425 ha ; Téla 435 ha ; Tous-
sey 1.113 ha ; Bana  389 ha ; Bengou ; 7.352
ha et Dolé avec 5.142 ha) », précise, quant à
lui, le DDE de Gaya.

Rôneraies et lutte contre la pauvreté, l’in-
sécurité alimentaire et nutritionnelle
Traditionnellement, on considère le rônier
comme une «mère nourricière» car toutes les
parties de la plante sont utilisées. Le rônier,
en dehors de la production des lattes (une
charpente de bois ou d’arbre de sous-
construction, pour les murs et la toiture de
section semblable), est un arbre à multiples
usages. Sur la base d'hypothèse des données
d'inventaire de 1988 et de 1996 dans la rône-
raie du Dallol Maouri et celle du fleuve, le re-
venu tiré de la vente des fruits s’élèverait en
moyenne à environ 100 millions de F CFA/an
pour l'ensemble de la rôneraie. Aussi, l’étude
réalisée par la FAO en 2001 a évalué le chiffre
d’affaires  issu de la vente de ‘‘Miritchi’’ à en-
viron 301 millions par an. Au plan alimentaire,
le rônier fourni d’importants compléments
pour les populations, à travers la consomma-
tion des fruits et du miritchi. « Le rônier est un
arbre fourrager dont la fleur mâle est trop sol-
licitée pour l’embouche, explique Maazou
Lawan, un éleveur rencontré à Sabon Birni
(20 kms de Gaya). Relevant le rapport entre
le rônier et l’artisanat, Salmou Hissa, une
transformatrice des feuilles de cet arbre, vi-
vant dans un quartier de Gaya indique que, «
avec certaines parties de cet important arbre,
nous confectionnons des produits artisanaux
comme des fauteuils, des lits, des tables, des
nattes, des cordes, des bancs, des chapeaux,
des hangars et même des supports pour les
toits de nos maisons». En plus, cet arbre peut
intervenir dans la pharmacopée et comme
combustible pour les ménagères ; en gros,

ajoute-t-elle, le rônier est irremplaçable. Za-
neidou Karimou, un enseignant à la retraite,
estime qu’au vu de toutes ses qualités et ses
apports, le rônier peut efficacement contribuer
à la lutte contre l’insécurité alimentaire  et
donc à  la mise en œuvre de l’Initiative  3N  «
les Nigériens Nourrissent les Nigériens ».
La Palme d'or des arbres revient au rônier
!
Abordant dans le même sens, Zouera
Inoussa, ayant quitté l’administration publique
pour ouvrir son propre atelier de fabrication de
produits à base du rônier, scrutant ses nom-
breuses productions, témoigne que le ‘‘Sab-
bisé’’ est très utile  et se trouve en grand
nombre dans notre zone. Il est utilisé de plus
de 100  manières différentes. « Les feuilles
servent à confectionner des paniers, des cha-
peaux, des parapluies et même à fabriquer du
papier. Ses racines, ses feuilles et ses pé-
tioles fournissent des fibres végétales solides,
utilisées pour faire des barrières, des nasses,
des nattes, des cordages, des brosses, des
balais et des meubles. Les produits fabriqués
sont solides et moins cher. Le bois est noir,
dur, solide et durable, ce qui fait qu’il est utilisé
comme charpente dans la construction », pré-
cise-t-elle. Zouera ajoute que l’arbre est aussi
utilisé pour ses qualités nutritives. Elle ajoute
que les jeunes plants sont préparés comme
légumes, grillés ou pilés. Les fruits sont
consommés crus ou cuits, verts ou mûrs. On
prépare également la gelée avec les graines.
On peut obtenir une sève sucrée, à partir des
jeunes inflorescences, que celles-ci soient
mâles ou femelles ». « Nos voisins du Bénin
et du Nigéria viennent chercher la sève du rô-
nier pour la fermenter et produire ainsi un
breuvage (vin de palme), ou concentrée dans
un sirop brut. La sève de cet arbre, ainsi que
d’autres parties de la plante, sont également
connues pour posséder des vertus médici-
nales. Les fleurs mâles du rônier soignent les
inflammations et les infections provoquées par
les bactéries et les champignons (mycoses de
la peau) », affirme-t-elle. Ajoutant que ses
fleurs sont également efficaces dans le traite-
ment des cellules cancéreuses qui se trouvent
dans l’estomac. « Le rônier est vraiment le roi
des arbres et mérite vraiment la Palme d’or
des arbres », conclut Zouera.
La politique environnementale du Niger
promeut la conservation et l’utilisation du-
rable des ressources forestières 
Selon le Lieutenant-Colonel des Eaux et Fo-
rêts Gilbet Fostin Alloké, de façon globale, la
politique forestière au Niger vise à promouvoir
la conservation et l’utilisation durable des res-
sources forestières, afin qu’elles participent

dans la limite de leur capacité de régénéra-
tion, au développement durable, à la lutte
contre l’insécurité alimentaire  et à la lutte
contre la pauvreté par la génération de reve-
nus. Pour ce faire, précise le DDE de Gaya,
la politique environnementale a aussi favorisé
le transfert des compétences des techniciens
vers les communautés rurales riveraines de
ces massifs forestiers. Cette approche se
fonde sur des textes législatifs et réglemen-
taires permettant  aux producteurs ruraux de
participer activement à l’exploitation, à la ré-
génération et à la surveillance  de ces res-
sources.Dans cette dynamique, ajoute le
forestier, il existe dans la rôneraie des mar-
chés ruraux qui exploitent les rôniers morts
selon des normes techniques. Aussi, ces
structures injectent une partie des recettes en-
grangées dans la perpétuation de cette res-
source.  Donc il s’agit ici d’un transfert de la
gestion de la rôneraie aux populations qui l’ex-
ploitent et qui la régénèrent. L’Etat intervient
à travers, l’appui conseil, la surveillance et le
contrôle exercés par les agents forestiers dis-
ponibles sur place.Il faut aussi ajouter que des
projets comme le Programme d’Actions Com-
munautaire phase 3, apporte des appuis
après la fin des gros projets comme le
PAIGLR (Projet d’Appui aux Initiatives Locales
de la Gestion de la Rôneraie…), qui avaient
déjà contribué aux premières initiatives de
sauvegarde des rôneraies. 
Cependant, s’inquiète Colonel Alloké, malgré
tous ces efforts, la rôneraie continue de subir
des menaces parmi lesquelles, on peut citer :
l’exploitation frauduleuse et abusive du bois;
le surpâturage avec des graves risques sur le
développement des jeunes pousses; l’exploi-
tation des fruits immatures et les inflores-
cences mâles et femelles à des fins
d’embouche et/ou d’élevage; l'exploitation des
sous-produits à but commercial. A cela s’ajou-
tent la faiblesse du contrôle et de la surveil-
lance et le mauvais fonctionnement des
structures locales de gestion, mise en place
par les précédents projets. Pour faire face à
ces menaces, la DDE/SU/DD de Gaya a initié
cette année plusieurs actions, parmi les-
quelles : la redynamisation des structures lo-
cales de gestion de la rôneraie, à travers une
série de renforcement des capacités sur la
gestion financière et fiscale des marchés de
lattes, le renforcement du contrôle et de la sur-
veillance à travers le renouvellement des bri-
gadiers et les missions de police forestière,
l’initiation des communautés aux opérations
de semis directs de noix de rôniers et l’inter-
diction de l’exploitation des fruits immatures et
des feuilles surtout à but commercial.« Nous
réitérons notre appel à l’endroit des  parte-
naires techniques et financiers s’intéressant à
l’environnement à nous apporter leur appui
pour une gestion durable des ressources fo-
restières de la région de Dosso en général et
des rôneraies en particulier, qui représentent
une richesse inestimable aussi bien pour la ré-
gion que pour le Niger tout entier », lance le
DDE, le Lieutenant-colonel Fostin. Ainsi,
mises à part sa beauté, le rônier ou Borasse
est vraiment un arbre multifonction, arbre à
part entière. Le célèbre Paulo Coelho ne di-
sait-il pas : ‘‘Peut-être que Dieu a créé le dé-
sert pour que l'homme puisse se réjouir à la
vue des palmiers’’.

Mahamadou Diallo
(Envoyé Spécial)

l
 

d
r

Récolte des fruits de rôniers

La rôneraie, une richesse pour le Département de Gaya

Le rônier, un arbre à diverses vertus
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LL e Projet de Capacité et de
Performance du Secteur
Publique pour la Presta-
tion de Services (PCDS)

est la réponse commune du Gou-
vernement du Niger et de la
Banque mondiale en vue de renfor-
cer les capacités du secteur public
et améliorer les performances de
l’administration publique afin d’offrir
des prestations de services de
qualité. Le projet restructuré dont
l’accord de financement a été
signé le 13 décembre 2016, est
mis en œuvre à travers trois com-
posantes. 
1. Au niveau de la Composante 1
intitulée « Amélioration de la
gestion des ressources hu-
maines de l’État et de la Solde »,
des assistances techniques,
mises en œuvre, ont procédé :
• A la révision du cadre organisa-
tionnel des ministères ainsi que le
développement de guides de pro-
cédures et processus de gestion ;
• Au développement d’un nouveau
dispositif d’évaluation de la perfor-
mance des agents, des outils de
maîtrise des coûts des ressources
humaines et un cadre de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et
Compétences (GPEC) conformé-
ment aux exigences de l’Approche
Budget Programme ;
• A l’assainissement des fichiers de
la solde à partir de l’opération de
recensement biométrique des
agents de l’État démarrée depuis
novembre 2019 ;
• Au développement d’une base de
données biométrique d’identifica-
tion et la conduite d’une opération
de recensement biométrique des
agents de l’État, des retraités, ainsi
que les étudiants bénéficiaires de
bourses et aides sociales ;
• Au déploiement imminent d’un
Système Intégré des Ressources
Humaines de l’Etat (SIGRHE) ;
• Au renforcement des capacités
des agents de l’État à travers un
appui stratégique à l’École Natio-
nale d’Administration (ENA) et à la
Faculté des Sciences Econo-
miques et de Gestion (FSEG) pour
la redynamisation de leurs offres
de formation.
2. A travers la Composante 2 in-
titulée «Amélioration de la ges-
tion des finances publiques», le
PCDS a accompagné le Gouver-
nement notamment dans les as-
pects ci-après:
• La mise en œuvre des Directives

transposées du cadre harmo-
nisé des finances publiques
de l’Union Économique Mo-
nétaire Ouest Africaine
(UEMOA), ce qui a permis
dès janvier 2018, l’opération-
nalisation de la Loi Organique
relative aux Lois de Finances
(LOLF) avec le basculement
de l’exécution budgétaire en
mode « Approche Budget-
Programme » ;
• La modernisation des sys-
tèmes d’information et de
paiement au niveau du Trésor
Public à travers la dématéria-
lisation des procédures ;
• Le renforcement des sys-
tèmes de contrôle interne ; 
• L’appui à la réforme des
administrations fiscales notam-
ment la Douane et les Impôts ;
• L’amélioration de l’exécution de la
passation de marchés publics :
• L’amélioration de la sélection,
l’exécution et le suivi des investis-
sements publics.
• L’audit de la performance finan-
cière et du risque budgétaire des
entreprises publiques ;
3. Par la Composante 3 intitulée
«Gestion du changement, lea-
dership et évaluation des poli-
tiques publiques», le
Gouvernement a pu lancer des
chantiers transversaux relatifs à
:
• La mutualisation des systèmes
d’information et d’interconnexion
de l’administration publique ;
• La mise en place du Système Na-
tional Intégré de Suivi/Évaluation
(SysNISE) en vue d’harmoniser les
différents dispositifs de suivi-éva-
luation existants autour d’une pla-
teforme faitière nationale, facilitant
ainsi le pilotage des politiques pu-
bliques ;
• Et l’amélioration de la compé-
tence des agents de l’État en lea-
derships et en gestion des
changements.  

En somme, l’appui du PCDS a été
essentiel pour poser, au niveau de
l’administration centrale, les fonda-
tions de la modernisation de la
gestion des ressources humaines,
des finances publiques et le pilo-
tage et la coordination de poli-
tiques publiques. 
Globalement, le projet a atteint la
majorité de ses objectifs depuis sa
mise en vigueur. Conduite en octo-
bre 2018, l’évaluation à mi-par-
cours du projet a permis au
gouvernement d’apprécier la perti-
nence, la performance, l’efficacité,
l’efficience et la durabilité globale
du projet face aux enjeux des sec-
teurs dans lesquels il intervient. Le
projet a été jugé pertinent et cohé-
rent avec une efficacité et une effi-
cience satisfaisantes. 
La performance du projet a été
notée «satisfaisante» durant la der-
nière mission de supervision tenue
du 03 au 14 novembre 2019.  
Au 31 mai 2020, le taux de décais-
sement est à 80,72%, le taux des
dépenses effectives à 78,85%. Le
projet a atteint 86,11% de ses ob-
jectifs de la période écoulée. (voir
tableau)

La mise en parallèle du niveau de
réalisations physiques de 86,11%
par rapport aux objectifs de la pé-
riode écoulée avec celui de l’exé-
cution financière de 78,85% par
rapport au coût total du projet, met
en évidence la cohérence et la
synergie entre les réalisations
d’objectifs et l’exécution financière
des activités.
En perspective, dans le cadre de
l’indispensable mutation vers une
administration de développement
dynamique, dotée de mécanismes
efficaces de gestion et de contrôle,
la mise à l’échelle de certains
chantiers au niveau régional et
local permettra de garantir la dura-
bilité des acquis. A cet effet, il a été
jugé nécessaire de :
n Consolider, harmoniser et mettre
à l’échelle l’exercice de planifica-
tion au niveau régional et local
avec la réforme de budget pro-
gramme ;
n Consolider et mettre à l’échelle
les acquis du projet dans le redé-
ploiement des ressources hu-
maines vers les structures
déconcentrées et les centres de
services locaux ;
n Accompagner le Ministère des
Finances dans la mise en œuvre
de la réforme sur la gestion du pa-
trimoine et de la comptabilité des
matières de l’État et de ses dé-
membrements ;
nConsolider les dispositifs de
suivi-évaluation de certains minis-
tères stratégiques (agriculture, hy-
draulique, travaux publics…)  non
appuyés par le PCDS et articuler le
SysNISE avec les dispositifs de
suivi/évaluation des structures dé-
concentrées ;
nAppuyer et accompagner la mise
en œuvre de la réforme sur l’inter-
connexion et l’e-gouvernance ;
nPromouvoir et institutionnaliser
les initiatives de gestion des chan-
gements et de leadership.

Le Projet de Capacité et de Performance du Secteur Publique pour la Prestation de Services (PCDS) 
Globalement, le projet a atteint la majorité de ses objectifs depuis sa mise en vigueur
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Mme HANOUNOU CLAIRE LEDRU,
Coordonnatrice PCDS
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La dégradation des terres se tra-
duit par une diminution gra-
duelle de la présence de la

végétation jusqu’à laisser les terres
dénudées. Elles deviennent alors
peu utiles pour la faune sauvage, la
culture pluviale ou les troupeaux des
éleveurs sédentaires et/ou no-
mades. Les facteurs qui contribuent
à cette dégradation peuvent être la
surexploitation (coupe de bois),
l’érosion par le vent et/ou l’impact de
la pluie. A l’instar des autres localités
du Niger, le département de Gaya
subit les conséquences des fléaux
environnementaux, la dégradation
de terres, l’érosion des terres culti-
vables, la déforestation, etc. 
Selon le service départemental de
l’Environnement, les principales
contraintes liées à l’environnement
à Gaya sont notamment la régres-
sion des superficies forestières, trop
sollicitées pour l’extension des es-
paces cultivés et pour la fourniture
de combustibles domestiques, de
compléments alimentaires et divers
autres produits forestiers non li-
gneux ; la dégradation des pâtu-
rages du fait principalement des
feux de brousse et la prolifération
des espaces herbacés non appé-
tées comme Sida cordifolia ; la faible
productivité des formations fores-
tières. A cela s’ajoutent la dégrada-
tion des terres de culture, qui se
transforment en glacis impropre à
toute forme de mise en valeur ; l’en-
sablement des cours et plans d’eau.
Nous pouvons aussi citer la destruc-
tion des habitats de la faune sau-
vage ; la faible organisation des
acteurs ; l’insuffisance de finance-
ments dans le secteur ; la proliféra-
tion des plantes envahissantes
(Typha australis, Sida cordifolia) ; le
vieillissement et la disparition de plu-
sieurs espèces de valeur : Butyros-
permum parkii (Karité), Prosopis
africana (Zam-turi), Parkia africana

(néré), Bombax costatum (kapo-
kier)….etc. Il faut aussi noter la fai-
ble utilisation des autres sources
alternatives au bois énergie et les
changements climatiques ainsi que
les pollutions diverses. Pour faire
face à ces multiples contraintes, la
Direction Départementale de l’Envi-
ronnement de Gaya mène plusieurs
actions sur le terrain, parmi les-
quelles nous pouvons noter des ac-
tions de restauration de
l’environnement, notamment la ré-
cupération des terres, le reboise-
ment et la promotion de la
régénération naturelle assistée ; la
fixation des dunes, production des
plants, plantations en bloc, planta-
tions linéaires, lutte contre les
plantes terrestres envahissantes,
lutte contre les plantes aquatiques
envahissantes, ouverture des
bandes pare feux, régénération na-
turelle assistée (RNA), ensemence-
ment des herbacés et
empoissonnement des mares. A
cela s’ajoutent des séances de sen-
sibilisation des populations sur le
respect des textes réglementaires et
sur la sauvegarde de l’environne-
ment par un changement de com-
portement pour une gestion durable
des ressources naturelles en géné-
ral ; la promotion de la pisciculture ;
la promotion des produits forestiers
non ligneux surtout le miel ; la pro-
motion des énergies alternatives ;
les actions de police forestière et de
lutte anti braconnage.
Les feux de brousse causent
d’énormes dégâts sur le couvert
végétal
Toujours selon la même source, les
feux de brousse constituent un véri-
table problème environnemental, en
ce sens qu’ils impactent non seule-
ment le couvert végétal herbacé et
ligneux mais également la faune
sauvage. De janvier à mi-juillet
2020, indique la source, le départe-

ment de Gaya a malheureusement
enregistré douze (12) cas de feux de
brousse, pour une superficie brulée
estimée à 305 ha soit  environ 90
tonnes de matières sèches perdues.
Fort heureusement, l’Etat et  ses
partenaires déploient beaucoup de
moyens pour faire face à ce fléau. Et
les actions conduites s’inscrivent
dans le cadre de la lutte passive ou
préventive qui se décline en trois ac-
tivités, qui sont la sensibilisation des
riverains des zones vulnérables
ainsi que des usagers de ces res-
sources fourragères et ligneuses ; la
formation et l’équipement des briga-
diers anti-feu pour les rendre opéra-
tionnels dès le déclenchement des
feux et l’ouverture des bandes pare-
feu dans les forêts et les zones où
le fourrage est dense.
Que faut-il faire ?
Face à tous ces défis environne-
mentaux, le Colonel des Eaux et Fo-
rêts à la retraite Moumouni Garba
propose d’étendre la réhabilitation
des espaces naturels et productifs
menacés (sols, mares, etc.) ; péren-
niser une gestion locale et intégrée
des espaces récupérés et du capital
productif ; renforcer la gouvernance
des autorités locales sur la gestion
des ressources naturelles ; favoriser
la recherche-action sur les solutions
locales en faveur d’une résilience
face au changement climatique. En
plus, Colonel Garba ajoute d’autres
solutions dont la construction, par-
tout où il y a un peu de pente, des
murets de pierre et des petites le-
vées de terre. « Derrière ces abris,
on plante des arbres. Le vent et la
pluie accumulent dans ces creux
des graines, de l’eau et de la pous-
sière de terre fertile : tout ce qu’il
faut pour que la végétation reparte.
Quand l’herbe, les buissons et les
arbres sont installés, ils protègent le
sol de l’érosion, leurs racines empê-
chent les dunes d’avancer sur les
cultures et il y a de nouveau du four-
rage », estime-t-il. Selon lui, il faut

organiser et poursuivre des cam-
pagnes annuelles de lutte contre
l’envahissement des mares à tra-
vers le faucardage (opération qui
consiste à couper et exporter les ro-
seaux et herbacés envahissants) et
l’empoissonnement (réintroduction
de poissons). Il y a aussi la
construction des aménagements
pour traiter les koris (cours d’eau
spontanés et violents) qui menacent
les habitats et infrastructures des
territoires communaux. Il faut aussi,
selon lui, poursuivre la mise en
œuvre et l’animation de cadres de
concertation communaux. Instances
qui regroupent autour des responsa-
bles communaux l’ensemble des ac-
teurs locaux afin de partager les
problématiques en enjeux de ges-
tion des ressources naturelles. Il faut
aussi mettre en place des initiatives
de recherche-action sur la résilience
climatique, en particulier sur la Ré-
génération Naturelle Assistée (RNA)
et les initiatives locales dans ce do-
maine. « Toutes ces actions vont
concourir a un impact à court et long
terme dans toutes les dimensions
du développement durable : Impact
écologique : les sols retrouvent une
fertilité, un couvert végétal, une
faune, en d’autres termes, une bio-
diversité. Impact sur la sécurité ali-
mentaire des populations : les
surfaces qui récupèrent leur produc-
tivité permettent de faire baisser la
pression sur les terres arables, ce
qui atténue à long terme les risques
d’insécurité alimentaire. Impact éco-
nomique : l’agriculture, et l’élevage
sont des activités fondamentales qui
supportent l’essentiel de l’économie
de ces territoires. Et impact sur
la gouvernance : les populations lo-
cales se fédèrent autour d’actions
d’intérêt collectif, lesquelles devien-
nent un objet et un enjeu de dia-
logue avec les élus communaux »,
déduit le Colonel des Eaux et forêts.

Mahamadou Diallo
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Une vue des terres récupérées
l
 

is
sa

 M
ou

ss
a/

o
n

e
P

Visite sur un site de récupération des terres

Récupération des terres dégradées dans le département de Gaya
Les feux de brousse, la dégradation des terres de cultures, la
déforestation sont notamment des défis que Gaya doit relever
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I. Présentation de l’hôpital Général de
Référence
Centre de référence national de troisième
niveau en matière de santé, l’Hôpital Général
de Référence a été créé par décret N° 2016-
392/PRN/MSP du 22 juillet 2016. Cet
établissement Public à Caractère
Administratif, fruit de la coopération Sino-
nigérienne  a démarré ses activités le 26
Novembre 2017 avec un staff mosaïque de
spécialistes, sous la Direction du Médecin-
Colonel OUMARA Mamane.
II. Missions
Avec une capacité de 500 lits, un plateau
technique ultra moderne de dernière
génération et un personnel estimé à 725
agents toutes catégories confondues (pour
954 attendus), l’Hôpital Général de
Référence a pour principales missions :
➢ D’assurer des soins et services de qualité
aux populations nigériennes et de la sous-
région;
➢ De participer à la recherche dans tous les
domaines de la santé ;
➢ De servir de centre de référence aux
autres formations sanitaires de 3ème niveau
du pays ;
➢ De dispenser des soins et services
tertiaires aux malades externes et internes ;
➢ De réduire le nombre des évacuations
sanitaires à l’extérieur qui coûtent à l’Etat plus
de cinq milliards de FCFA chaque année.
III. Spécialités
La Cardiologie ; la chirurgie maxillo-faciale ;
l’ORL ; l’Ophtalmologie ;la Médecine interne
; la Néphrologie ; la neurologie ; les Urgences
médicales et chirurgicales ; la Neurochirurgie
; l’Orthopédie-Traumatologie ; la biologie
médicale ; la Radiologie et imagerie médicale
; la Gastroentérologie ; la Chirurgie viscérale
; la Chirurgie Thoracique ; la chirurgie Cardio-
Vasculaire ; l’Endocrinologie/Diabétologie ; la
Réanimation ; l’urologie andrologie ; la
Rééducation physique et fonctionnelle ; 
le laboratoire d’anatomie-
pathologie et cytologie ; la
Procréation Médicale Assistée ;
la Nutrition et la Psychologie.
IV. Innovations
Développement des activités de
la rythmologie avec mise en
place des piles cardiaques.
➢ Interventions de
coronarographie avec une
équipe autonome du HGR
➢ Organisation des
campagnes de cardiologie
interventionnelle en
collaboration avec les
partenaires comme : la clinique Montplaisir
de Tunisie, les saoudiens (Equipe of Health
Care de Djeddah ; le groupement de Koweit
(convention de partenariat de Koweit)
«L’organisation Internationale Direct-Aid » ; 
➢ Organisation des campagnes de
neurochirurgie et cardiologie interventionnelle
à l’Hôpital en collaboration avec l’équipe des
experts chinois ; 
➢ Organisation des campagnes de chirurgie
prothétique de la hanche et du genou en
partenariat avec groupe ALAK HEALTH
CARE d’Inde et le Groupe WOCKHART
Hôpital de l’Inde ; 

➢ Organisation des campagnes de chirurgie
cardiaque à cœur ouvert en partenariat avec
: le groupement Mama Africa du Maroc et
d’une équipe de la clinique CHARAF
Marrakech du Professeur Boumzebra.
Depuis le démarrage de ces activités,
l’Hôpital Général de Référence a fait des
économies à l’Etat du Niger de plus de
3.000.000.000 FCFA.
V. Perspectives :
En termes de perspectives pour la fin de
l’année 2020, début 2021, l’HGR prévoit
entre autres : 
• La poursuite de la  modernisation du plateau
technique ;
• La mise en place des piles cardiaques ;
• L’angiographie-cérébrale ;
• La poursuite des interventions de
coronarographie avec l’équipe autonome de
l’HGR ;
• L’opérationnalisation de la Procréation
Médicale Assistée (PMA)
• L’organisation des campagnes
d’implantation des prothèses articulaires de
la hanche et du genou aux patients par
l’équipe de l’HGR ;

VI. Accessibilité :
L’Hôpital Général de Référence est un
service public dont le Conseil
d’Administration a minutieusement étudié les
conditions d’accessibilité en vue d’y faciliter
l’accès à toutes les couches sociales de notre
pays.

Adresse :
Quartier Tchangarey, derrière l’école

d’instruction de la Gendarmerie Nationale
Téléphone : 99 01 40 40- 84 26 59 59- 81 32
32 96  -  Email : hgrniamey@gmail.com

Hôpital Général de Référence, un pôle
d’excellence au service du public

DD ésigné par le Gouvernement dès l’apparition de la pandémie du COVID-19 comme
premier site principal de prise en charge des patients déclarés positifs, l’Hôpital
Général de Référence a pris la mesure de la responsabilité et de la confiance qui a

été placée en elle.
L’HGR savait qu’elle avait là un grand défi à relever et a conséquemment organisé les
mécanismes de riposte contre la pandémie à l’image du comité National mis en place à cet
effet. Différentes cellules fonctionnant sous la coordination d’un comité local covid-19 HGR
ont été mises en place, dont :
1. La cellule Accueil-tri-isolement chargée principalement de l’orientation des patients en
fonction de leur motif de consultation et des symptômes qu’ils présentent à leur admission. 
2. La cellule prise en charge médicale, paramédicale et psychosociale chargée, entre
autres, d’administrer à chaque patient les soins médicaux les mieux adaptés à son état de
santé soit en section d’hospitalisation conventionnelle spéciale covid-19 soit en unité de
réanimation covid pour les cas graves. Elle organise également l’activité d’exploration en
imagerie médicale et d’analyse de laboratoire selon des protocoles spécialement élaborés
pour les cas covid-19. Un volet gratuit d’aide et appui psychosocial ainsi qu’un support
nutritionnel ont été intégrés à la prise en charge afin de tenir compte du patient dans son
ensemble et soigner aussi bien le corps que l’esprit.
3. La cellule approvisionnement en intrants chargée de l’acquisition, la répartition et la
comptabilité de tous les intrants rentrant dans le cadre de l’organisation de la riposte au
sein de l’HGR. Ces intrants proviennent de plusieurs sources à savoir les dons des
organismes et personnes morales ; les acquisitions du Ministère de la Santé Publique et
les acquisitions propres de l’Hôpital.
4. La cellule Hygiène assainissement et environnement chargée de la mise en place et
de l’utilisation correcte de tous les dispositifs de  prévention et de protection individuelle et
collective. Elle organise aussi toutes les opérations de désinfection régulière et ponctuelle
des sites accueillants les patients covid-19 positifs et le circuit suivi par les patients
(imagerie; laboratoire, couloir de passage, ambulance…). Elle participe également à la
gestion des corps covid-19 et enfin elle assure la gestion sécurisée des tous les déchets
issus des activités de prise en charge. 
5. La cellule Communication qui assure la conception et la diffusion de message de
sensibilisation à l’égard des usagers de l’hôpital et du corps soignant. Elle gère aussi à
travers la cellule d’aide et d’appui psychosociale la communication entre les familles des
patients et le corps soignant. 
6. La cellule Epidémiologie qui compile et analyse les statistiques afin d’avoir un meilleur
suivi de l’évolution de la situation au sein de l’hôpital.
7. La cellule Sécurité composée de l’équipe de la gendarmerie et le service santé sécurité
au travail de l’HGR qui a la lourde tâche de sécuriser les biens et les personnes tout en
garantissant le strict respect des différents circuits (covid et non covid).
Cette organisation appuyée de réunions journalières qui dressent le bilan exact de la
situation exact de riposte a permis à l’Hôpital Général de Référence d’enregistrer des
résultats fortement appréciés par la tutelle et l’ensemble du Gouvernement. A la date du 24
juillet 2020 la riposte à l’HGR a déjà pris en charge plus de 295 patients dont 68 en
réanimation avec près de 87,46% de guéris. 
L’HGR à travers sa capacité d’anticipation, le renforcement de ses capacités techniques et
organisationnelles, le professionnalisme et le sens aigu de responsabilité de son personnel
a, à l’épreuve de la pandémie de COVID-19, confirmé son leadership et sa place de
Référence en matière de consultations, de prise en charge et de soins des malades.

Service communication HGR.

L’Hôpital Général de Référence à l’épreuve de la
pandémie du COVID-19
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Une vue du Pavillon du Covid 19
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Lors d’une visite du Premier ministre à l’hôpital de référence
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Médecin-Colonel OUMARA Mamane
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Dans le cadre de la gestion et conserva-
tion des Aires Protégées (AP) du
biome sahélo-saharien du Niger, le

Gouvernement a négocié et obtenu du Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM) ou «
Global Environment Facility (GEF) » et du
Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement (PNUD), le financement et la mise
en œuvre du Projet Niger Fauna Corridor
(PNFC). 
Ce projet vise à étendre le Système National
d’Aires Protégées (SNAP) du Niger au niveau

du biome Sahélo-saharien par la création des
corridors de migration de la faune et en ap-
pliquant des approches efficaces de protec-
tion, de gestion et de conservation des aires
protégées. 
La première phase de ce projet a été exécu-
tée de 2012 à 2016. Fort des résultats très
encourageant mis en évidence par la mission
d’évaluation, le PNUD a consenti des efforts

supplémentaires pour une phase transitoire
(2017-2019). 
L’année 2020 consacre le démarrage du nou-
veau programme financé par le PNUD, inti-
tulé « Projet Gestion Durable de la
Biodiversité et des Aires Protégées».
Ce programme vise à inverser la tendance de
la dégradation environnementale et de la ré-
cession socio-économique par le renforce-
ment de la cogestion des écosystèmes du
complexe d'aires protégées sahélo-saha-
riennes au Niger en vue d'un développement

durable.  Une approche basée sur
quatre axes stratégiques a été rete-
nue pour enclencher ce changement,
il s’agit de :
(1) La résilience des écosystèmes
aux effets du changement climatique
et d'autres pressions est renforcée
par la réhabilitation des services éco-
systémiques ;
(2) Les parties prenantes utilisent les
ressources et les espaces de façon
concertée et durable à l'aide des stra-
tégies intégrées et des outils de plani-
fication ;
(3) La capacité de gestion des res-

sources naturelles est renforcée en termes
de ressources humaines financières et maté-
rielles et de moyens de travail ;
(4) La valorisation des ressources naturelles
et des mécanismes de financement de la
conservation soutenus, génèrent des béné-
fices et assurent le développement durable
de la zone, des populations et des groupes
vulnérables (hommes, femmes et jeunes), à

l'aide des systèmes de payement des ser-
vices écosystémiques. 
Le financement de ce Projet par le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) a permis d’obtenir les
résultats dans plusieurs domaines : 
Infrastructures
- Construction d’un complexe bureau/loge-
ment au niveau de la base vie de l’Unité de
Gestion de la Réserve Naturelle, Nationale
de Termit Tin-Touma (RNNTT) à Tesker ;
- Réhabilitation et électrification de 12 bâti-
ments (logements bureaux à Gadabedji) au
niveau de la Réserve de Biosphère de Gada-
bedji (RBG) ;
- Balisage de la réserve de Gadabedji ;
- Délimitation du corridor de faune.  
- Création et électrification de 4 postes avan-
cés dans la RBG ;
Aménagement de deux mares au niveau de
la RBG avec un système de pompage solaire
pour la faune sauvage ;
Renforcement de capacités
- Recrutement et formation de 10 écogardes
;
- Formation de 45 enseignants sur les tech-
niques de communication et d’éducation en-
vironnemental ;
- Formation de 50 agents des UGAP et Cor-
ridors sur les outils de suivi écologique et la
Lutte Anti-Braconnage ;
- Formation de 30 acteurs des ONGs et de la
société civile sur la gestion des AP, la gouver-
nance locale des ressources naturelles et les
mécanismes de cogestion. 
Cadre institutionnel

- Révision de la loi 98-07 du
29/04/1998 fixant le régime de
la chasse et de la protection de
la faune ;
- Élaboration et signature des accords de co-
gestion (Gadabedji, Tesker, N’Gourti) ;
- Élaboration PDC et PAGC de Gadabedji;
- Reverdissement des PDCs de N’Gourti et
Tennehiya ;
- Obtention du label de Reserve de Biosphère
pour l’aire protégée (AP) de Gadabedji ;
- Délimitation du corridor.
Réalisations physiques
- Réalisation de plus de 1500 km de bandes
pare-feux ;
- Récupération de 1250 ha de terres dégra-
dées récupérées en périphérie de la RBG; 
- 70 ha de plantation d’arbre ;
Recherche  
Translocation des girafes dans la Réserve de
Biosphère de Gadabedji. 
- Suivi de neuf (09) outardes arabes baguées
et équipées d’émetteurs pour la collecte des
données sur leurs habitats et leur migration ;
- Suivi des gazelles dama dans la RNNAT au
moyen des caméras pièges installées sur le
mont Takoulkouzette ;
- Mise en place de protocoles de suivi écolo-
gique sur la faune et son l’habitat pour la
RBG ;
- Réalisation d’environ 6200 observations
(faune/végétation) dans le cadre du suivi éco-
logique ;
- Réalisation de deux (2) inventaires aériens
au niveau de la RNNTT et de la RBG. 

Source : PNUD Niger

Projet Gestion Durable de la Biodiversité et des Aires Protégées (PGDB/AP)

Le Projet de Lutte contre l’Ensablement des Cuvettes
Oasiennes (PLECO) dans les départements de
Gouré et de Maïné-soroa, est le fruit de la coopéra-

tion entre le Gouvernement du Niger, le Fonds pour l’En-
vironnement Mondial (FEM) et le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD). 
Le projet est placé sous la tutelle du Ministère de l’Envi-
ronnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement
Durable avec le PNUD comme Agence d’exécution. Il est
mis en œuvre par la Direction Générale des Eaux et 
Forêts (DGE/F) depuis 2010. 
Il est cofinancé par le FEM, le PNUD et le Gouvernement
du Niger pour un montant de Quatre Milliards Huit Cent
Cinquante Six Millions de Francs CFA.  
Le PLECO a pour noble ambition d’appuyer les popula-
tions vulnérables de sa zone d’intervention, afin qu’elles
améliorent leur sécurité alimentaire, gèrent durablement
les ressources naturelles de leurs terroirs, et diversifient
leurs sources de revenus.
De toute évidence, cette ambition que le PLECO envi-
sage de réaliser à travers la gestion durable des terres,
renvoie aux objectifs du Programme de Renaissance du
Niger en ce qu’elle correspond exactement aux idéaux de
l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens).
Au cours des trois dernières décennies, un constat s’im-
pose au Niger oriental, notamment dans les départe-
ments de Gouré, Goudoumaria et Maïné-soroa : une
régression de la surface occupée par la végétation sahé-
lienne et une uniformisation des espèces végétales, ac-
compagnée d’une activation des formations dunaires
menaçant d’ensevelissement de nombreuses cuvettes.
Ces trois départements comptent 3.674 cuvettes repré-
sentant 138.492 ha et 1.346 bas-fonds agro-sylvo-pasto-
raux répartis sur 227.299 ha. Ces entités
agro-écologiques recèlent d’importantes potentialités
agro-sylvo-pastorales, en production de natron et consti-
tuent en plus, le gite d’une immense biodiversité. 
Ces cuvettes et bas-fonds très productifs, sont malheu-

reusement gravement menacés par le phéno-
mène d’ensablement, compromettant du coup
l’équilibre écologique de cette aire aux poten-
tiels originaux. Actuellement, 677 cuvettes
totalisant 26.890 ha et 853 agro-sylvo-pasto-

raux d’une superficie estimée à 75.421 ha sont
menacés d’ensablement. 
De 1986 à 2005, environ 34 000 ha des terres
de cuvettes et de bas-fonds ont été soustraits
de la production par le phénomène d’ensable-
ment. Actuellement, les dunes vives occupent
423.000 ha et menacent 60% des bas-fonds et
92% des cuvettes. Toutes les infrastructures so-
cioéconomiques de la zone et plus particulièrement les
forages, les écoles, les dispensaires, les agglomérations
et la route nationale de l’unité sont à risque. 
L’ensablement est ainsi devenu le principal problème en-
vironnemental des régions de Diffa et Zinder et un vérita-
ble défi de développement desdites régions.
Pour endiguer ce phénomène destructeur d’écologie et
porteur d’insécurité alimentaire et de pauvreté, des ac-
tions de lutte directe et indirecte contre l’ensablement des
cuvettes et en faveur de la gestion durable des terres et
des écosystèmes ont été initiées par le projet à l’intention
des acteurs ruraux et institutionnels. Il s’agit entre autres
de :
• En matière d’amélioration des pratiques locales de ges-
tion des terres et des écosystèmes : le PLECO a investi
dans l’encadrement de 29.960 paysans pour la fixation
de 8654 ha de dunes au niveau de 62 sites ; la formation
de 206 pépiniéristes dont 71 femmes pour la production
de 4.997300 plants forestiers ; la formation de 373 gar-
diens pour la protection des sites de fixation des dunes ;
les activités de fixation des dunes offrent des opportunités
d’emploi aux jeunes qui ne sont plus tentés par l’exode
et l’enrôlement par la secte Boko Haram ; l’élaboration
participative de 24 Plans d’Actions Locaux  (PAL) pour la
gestion des dunes et des terres ; l’installation de 12 sites

de démonstration en matière de Régénération Naturelle
Assistée (RNA) ; l’encadrement et l’appui en moyens
d’exhaure et en intrants agricoles à 400 producteurs ma-
raîchers et à 900 maraîchères entrant dans le cadre de
l’autonomisation des femmes, pour la mise en valeur de
228 ha de terres de cuvettes protégées ; sur le plan de la
sécurité alimentaire les activités de maraichage ont per-
mis non seulement de générer des revenus au femmes
mais aussi garantir une disponibilité de produits agricoles
garantissant une couverture des besoins alimentaires
pendant la période de soudure. Enfi, il faut noter que les
interventions du projet ont permis de protéger certaines
infrastructures telles que les routes, les bâtiments admi-
nistratifs et les classes d’école qui étaient menacées par
le phénomène d’ensablement.
• En matière de renforcement des capacités des institu-
tions et des communautés locales pour la GDT : le projet
a renforcé les capacités des Commissions Foncières Dé-
partementales (COFODEP) de Gouré et de Maïné-soroa
et a installé 16 Commissions Foncières de Base
(COFOB) et formé leurs membres pour la gestion des
conflits et la sécurisation des sites de fixation des dunes;
installé et formé 42 Comités locaux de Gestion des Res-
sources Naturelles (COGERNAT) en vie associative et en
gestion des ressources naturelles ; 26 plans de gestion
des sites de fixation des dunes et d’aménagement des

cuvettes protégées sont élaborés; 31 enseignants des
écoles de la zone d’intervention du projet ont été formés
en matière d’éducation environnementale ; 80.000 à
90.000 personnes ont été sensibilisées en matière de
Lutte Contre l’Ensablement et Gestion Durable des Terres
(LCE/GDT) à travers la diffusion dans les médias de 3
publi-reportages en langues Kanuri, Haussa et Peuhl ; 
• En matière de suivi des phénomènes d’ensablement et
de dégradation des terres mise en œuvre par le Centre
National de Surveillance Ecologique et Environnementale
(CNSEE) : le PLECO a contribué au renforcement des
capacités matérielles et techniques dudit Centre à travers
l’élaboration, la vulgarisation et la diffusion du document
de stratégie et son plan d’action pluriannuel en matière
de suivi de l'ensablement et de la dégradation des terres;
l’instrumentation de 4 observatoires de suivi de l’ensable-
ment et de la dégradation des terres dans la zone d’inter-
vention du projet ainsi que la collecte de données
régulière en vue de renseigner les paramètres sur l’ensa-
blement, les nappes phréatiques, la végétation, la socio-
économie, etc.; 
• En matière de capitalisation des connaissances : le pro-
jet a élaborés divers outils. Il s’agit entre autres d’un film
documentaire sur la lutte contre l’ensablement au Niger,
des manuels sur les méthodes de fixation des dunes et
les bonnes pratiques compatibles à la gestion durable des
terres, des documents d’IEC (Information – Education –
Communication). 
En tant que projet pilote, le PLECO a développé une dé-
marche qui permet à la population et aux acteurs locaux
de prendre en charge la lutte contre l’ensablement et la
dégradation des terres dans la durée à travers des résul-
tats concrets. Les actions du PLECO se poursuivront en
2020 et 2021 à travers le Projet Gestion Durable des
Terres (PGDT) financé par le PNUD sur le Portefeuille «
Gestion Durable des Risques Climatiques, des Res-
sources Naturelles et Energétiques 2019 – 2021.

Source : PNUD Niger

Projet de Lutte contre l’ensablement des Cuvettes Oasiennes (PLeCO), un
model d’investissement pour la Gestion Durable des Terres (GDT) au Niger 

Mare de la Réserve de biosphère de Gadabedji avec un système
de pompage solaire pour la faune sauvage réalisée par le PNUD

Femmes pépiniéristes de Koublé Doki (Gouré) appuyées par le PLECO
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Monsieur le Secrétaire Exécutif, le
Gouvernement nigérien a mis en
place la Stratégie pour le Développe-
ment et la Sécurité dans les zones Sa-
helo-Sahariennes du Niger
(SDS-SAHEL NIGER) pour répondre
au problème d’insécurité et de trafics
en tout genre et d’impulser le déve-
loppement socio-économique et cul-
turel dans cette zone.
Dites-nous Monsieur le Secrétaire
Exécutif, qu’est ce qui particularise la
SDS des autres Institutions de la Ré-
publique œuvrant dans le cadre de la
paix et de la sécurité ?

Je vous remercie de me donner cette oc-
casion d’informer le public sur la SDS-
Sahel Niger. La stratégie pour le
Développement et la Sécurité dans les
Zones Sahélo Sahariennes du Niger
(SDS SAHEL NIGER) qui découle du
Programme de la Renaissance de SE M.
Issoufou Mahamadou Président de la
République Chef de l’Etat, a été lancée
le 2 octobre 2012 par  SE M.  Brigi Rafini
Premier Ministre, Chef du Gouverne-
ment.
Elle a pour objectif de contribuer à éradi-
quer la pauvreté et l’insécurité dans l’es-
pace sahélo saharien ; qui comme vous
le savez connait depuis quelques an-
nées une situation d’insécurité et de mal
développement liés au terrorisme, au
grand banditisme et à des trafics illicites
de tout genre (armes, drogues et immi-
gration).
Elle fait partie intégrante du Plan de Dé-
veloppement Economique et Social
(PDES) et ambitionne de renforcer la
présence de l’Etat, de consolider la paix
et la sécurité, d’assurer l’éducation, la
santé, la couverture des besoins en eau,
l’emploi, l’accès à l’alimentation pour les
hommes et le bétail. Cette stratégie qui
à la fois a une dimension stratégique et
opérationnelle se focalise sur 70 com-
munes dans les régions de Diffa, 
Agadez, Tillabéri et Tahoua
La particularité de la SDS réside dans le
fait qu’elle vise à créer les conditions de
développement socioéconomique, de
paix sociale et de consolidation de la 
sécurité dans ces zones d’intervention.
Autrement dit la SDS-Sahel met en
œuvre des actions efficaces permettant
de faire un véritable pôle de développe-
ment économique, social et culturel où
régnera désormais un climat de paix et
de sécurité propice à l’épanouissement
et au bien-être des populations qui y 
vivent.
Ainsi, dans le cadre de sa mission le Se-
crétariat Exécutif de la SDS-Sahel (SE-
SDS) Niger a réalisé plusieurs activités
notamment de plaidoyer, de suivi-évalua-
tion, de la coordination et de la mise en
œuvre de projets de développement ca-
talytiques.  En plus, le SE-SDS participe

aux côtés des autres institutions de mis-
sion du domaine de la sécurité (Haute
Autorité à la Consolidation de la Paix,
Centre National d’ Etudes Stratégiques
et de Sécurité), à des réflexions straté-
giques pour la mise en œuvre des ca-
dres stratégiques programmatiques,
juridique et institutionnels.

Pouvez-vous nous dire les réalisa-
tions de la SDS - Sahel dans les diffé-
rents domaines de développement
socio-économique au profil des popu-
lations de cette zone ?

Sur la base de l’évaluation de la SDS-
Sahel de 2012-2019, il y’a la mise en
œuvre dans les zones cibles de la SDS
plusieurs projets et des réalisations
concrètes sont enregistrées dans le sec-
teur de la sécurité notamment le renfor-
cement des capacités humaines,
l’équipement, le renforcement du mail-
lage territorial et la présence de l’Etat
l’amélioration des relations entre les FDS
et les populations grâce aux différentes
actions civilo-militaires.  
La mission du SE-SDS étant la promo-
tion d’investissements productifs et so-
ciaux dans les zones affectées ou à
risque d’insécurité.
En ce qui concerne l’amélioration de l’ac-
cès des populations aux opportunités
économiques, plusieurs actions ont été
menés dans le cadre de l’accroissement
des productions irriguées (cas du

PROMAP/Union Européenne,
Irhazer/AREVA,..), l’amélioration de la
production animale (PAPAT/Union 
Européenne, Coopération Belge,
PRAPS/Banque Mondiale, .. .), la restau-
ration de l’environnement (53894.6 ha
ont été restaurés entre 2011 et 2017
dans les zones de concentration de la
SDS ) et le développement des activités
à Haute Intensité de Main d’œuvre 
(14 204 jeunes, hommes et femmes
dans des travaux d’intérêt public dans le
cadre de l’Instrument de stabilité), le dé-
veloppement des activités génératrices
de revenu pour les femmes et les jeunes
(mise en place de ligne de crédits) ainsi
que la réalisation des infrastructures rou-
tières (la réhabilitation de la route Bal-
leyara –Filingué  de 83 km et la
réhabilitation de la route s bitumés Aga-
dez Tiguidit longue de 62km/Union Euro-
péenne). Toutefois, de l’avis général, ces
projets ont permis de répondre partielle-
ment à l’urgence et de renforcer la
confiance vis-à-vis de l’Etat, de  l’inser-
tion des jeunes  ou maintenir des candi-
dats à l’immigration sans pour autant
créer une vraie dynamique de crois-
sance et de transformation économiques
dans les zones. 
Dans le cadre de l’amélioration de l’ac-
cès aux services sociaux, on retient des
réalisations importantes en matière d’in-

frastructures avec la construction de trois
hôpitaux de district (Bilma, Bankilaré et
Bagaroua), l’achèvement et l’ouverture
de 6  centres mère et enfant, de 32 cen-
tre de santé intégré de type 1 et de 17
centres de santé intégré de type 2 entre
2011 et 2016 dans les zones de concen-
tration de la SDS. De même, dans le do-
maine de l’enseignement primaire, on
souligne une augmentation du  nombre
de classe en matériau définitif (1293
classes en dur entre 2014 et 2017 ) dans
les communes de concentration de la
SDS. Un effort important a été réalisé en
matière de formation professionnelle et
technique par plusieurs projets en parti-
culier le FOPREJ financé dans le cadre
du PADEL/RNN par l’Union Européenne
et mis en œuvre par Swiss contact. 
Dans le domaine de l’hydraulique aussi
des réalisations importantes sont enre-
gistrées entre 2012 et 2017 avec une va-
riation de 4405 équivalents points d’eau
moderne. Au regard de ces réalisations,
des progrès sont enregistrés dans les in-
dicateurs d’accès mais ces progrès res-
tent faibles en raison de l’immensité de
des besoins.  A ces problèmes s’ajoutent
les défis soulevés par les déplacements
des populations, la présence des mi-
grants et des réfugiés avec des besoins
spécifiques en matière d’accès à la
santé, à l’éducation et à l’eau  potable.
Dans le domaine l’Appui au développe-
ment de la gouvernance locale et com-
munautaire des avancées majeures sont
enregistrées en matière de participation
à la prise de décision, de planification
(élaboration des plans de développe-
ment régionaux et communaux), forma-
tion et encadrement des organisations
communautaires (jeunes, femmes, ONG
locaux…). Toutefois, il ressort des entre-
tiens et focus group des besoins impor-
tants de renforcement des capacités
notamment pour les collectivités locales
et leurs usagers dans les domaines de la
planification notamment la prise en
compte des enjeux sécuritaires, le genre,
la gestion et la mobilisation des res-
sources.
La SDS-Sahel a facilité l’accès du Gou-

vernement du Niger à la fenêtre spéci-
fique IDA de la Banque Mondiale pour
les réfugiés avec le financement du Pro-
jet d’Appui aux Réfugiés et aux Commu-
nautés d’Accueil (PARCA) qui a pour
objectif principal l’amélioration de l’accès
aux services sociaux de base et aux op-
portunités économiques pour les réfu-
giés et les communautés d’accueil dans
15 communes cibles des régions de
Diffa, Tillabéry et Tahoua pour un mon-
tant de 80 millions $US. Un autre projet
dont la mise en œuvre interviendra très
bientôt, le Projet de Relance et de Déve-
loppement de la zone du Lac Tchad
(PROLAC) pour un montant d’environ 60
millions de $US et qui concerne quatre
pays du bassin.
Ces deux projets contribuent à la mise
en œuvre de la stratégie de stabilisation;
de redressement  et de relance de bas-
sin de Lac Tchad coordonné par la CBLT. 
La stratégie régionale pour la Stabilisa-
tion, le Redressement et la Résilience
(SRR) des zones du bassin du lac Tchad
touchées par Boko Haram est un élé-
ment fondateur des efforts combinés des
autorités nationales et locales des quatre
pays afin de s'attaquer aux facteurs de
fragilité dans la région du lac Tchad. La
Stratégie Régionale conjointement
menée par l’Union africaine (UA) et la
CBLT pour la Stabilisation, le Redresse-
ment et la Résilience (SRR) des zones
du bassin du lac Tchad affectées par la
crise Boko Haram, adoptée au niveau
ministériel le 31 août 2018, offre une
structure commune pour l’engagement
des partenaires humanitaires et de déve-
loppement dans la région du lac Tchad. 

Vous insistez sur la sécurité et le Dé-
veloppement, comment le PARCA et
le PROLAC peuvent-ils permettre de
booster le développement de ces
zones d’insécurité ?

Merci, en ce qui concerne le PARCA
vous saviez que le Niger vit depuis le
début des années 2010 une situation
d’insécurité et de conflits dans plusieurs
de ces régions notamment Agadez, Diffa,
Tahoua et Tillabéry, ce qui a occasionné
des déplacements forcés importants,
concernant plus de 300 000 personnes
qui font face à des défis différents selon
leur localisation géographique (à la fron-
tière du Mali ou dans la région de Diffa)
et selon qu’elles soient réfugiées, dépla-
cées ou nigériennes retournées. Leur si-
tuation requiert des réponses distinctes,
tant en ce qui concerne les services de
base, que le relèvement économique ou
la mise en place d’activités génératrices
de revenu (agriculture, pêche et piscicul-
ture, élevage, commerce). 
Face à ces défis importants, le pays fait
preuve depuis de nombreuses années
d’une solidarité et d’une hospitalité

entretien avec Mr Laoualy ADA, Secrétaire exécutif de la Stratégie pour le Développement et la
Sécurité dans les zones Sahélo-Sahariennes du Niger (SDS-SAHeL NIGeR)
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exemplaires envers les personnes 
déplacées de force. Dans un contexte
macro-économique dégradé, ces crises
sécuritaires ont appauvri toutes les po-
pulations des territoires concernés. Les
communautés hôtes, qui ont continué
d’accueillir des réfugiés et déplacés en
partageant leurs moyens de subsistance
et les ressources naturelles, doivent au-
jourd’hui pouvoir bénéficier des efforts de
relance de l’activité économique et
d’amélioration de l’accès aux services.
C’est dans ce contexte qu’est né le Pro-
jet d’Appui aux Réfugiés et aux Commu-
nautés d’Accueil (PARCA) que le
Gouvernement du Niger avec l’appui de
la Banque Mondiale à travers le Guichet
réfugiés et celui de la mitigation des 
effets liés au changement climatique. 
Je rappelle que le PARCA est financé
pour un montant 80 millions de dollars
US et le projet intervient dans quinze
communes dont 10 (Diffa, N’Guigmi,
Bosso, N’Gelbéli, Chétimari, Kabaléwa,
Gueskerou, Toumour, Foulatari, Mainé
Soroa) dans la région de Diffa, une dans
la région de Tahoua (Tillia) et 4 dans
celle de Tillabéri (Ayorou, Abala, Tondiki-
windi et Inates) et la mise en vigueur est
intervenue le 26 mars 2019. 
L’objectif de développement du PARCA
est d’améliorer l’accès aux services so-
ciaux de base et aux opportunités éco-
nomiques aux réfugiés et aux
communautés d’accueil dans les régions
de Diffa, de Tahoua et de Tillabéry.
Les principaux résultats attendus de ce

projet portent sur la construction/Réhabi-
litation de :
-250 km de pistes rurales réhabilités
- 60 infrastructures d’eau hygiène et 
assainissement
- 200 classes
- 35 périmètres irrigués
- 20 centres de santé
- 35 infrastructures économiques et mar-
chandes
- 5 centres communautaires
- Un montant de près de huit 8 milliards
FCFA directement remis aux populations
pour mener des activités génératrices de
revenus agricoles et  non agricoles.
En ce qui concerne le PROLAC, vous
saviez la région du lac Tchad est
confrontée à une combinaison de fac-
teurs de risque multidimensionnels qui
aggrave la vulnérabilité et crée un cercle
vicieux de fragilité difficile à rompre. 
En effet, depuis 2014, les pays de la
zone du Lac Tchad (Nigeria, Cameroun,
Tchad et le Niger) sont devenus la cible
des attaques terroristes de Boko Haram,
entraînant ainsi une crise humanitaire
caractérisée par un afflux de personnes
déplacées à l'intérieur du pays (PDI) et
de réfugiés dans la région du lac Tchad.
La campagne de Boko Haram et l'insur-
rection de La Province d'Afrique de
l'Ouest de l’État islamique (EIAO), une
ramification de Boko Haram, ont conduit
à une réponse contre-insurrectionnelle et
ont contribué à la mort de près de 30 000
personnes entre 2009 et 2016. Depuis le
début des hostilités, plus de 2,5 millions

de personnes (dont la moitié sont des
enfants) ont été déplacés de force. La ré-
gion du lac Tchad représente maintenant
la plus grande crise de déplacement
forcé en Afrique, la deuxième au monde
après la Syrie.
L’objectif de développement de PROLAC
est de contribuer au redressement de la
Région du lac Tchad en soutenant la
coordination régionale, les connais-
sances et le suivi, la connectivité et la
mobilité rurale, ainsi que les moyens de
subsistance agricoles dans certaines
provinces du Cameroun, du Tchad et du
Niger.
Les résultats attendus de ce projet sont :
• Le rétablissement de la mobilité rurale
et de la connectivité sur et autour du Lac
Tchad pour améliorer l’accès des com-
munautés rurales aux marchés, en par-
ticulier aux marchés régionaux en
construisant 140 km de  Pistes rurales.
• Les investissements productifs et déve-
loppement de chaînes de valeur qui vise
à développer les chaînes de valeur agri-
coles particulièrement autour des cu-
vettes oasiennes. Au total 35 cuvettes
oasiennes sont ciblées dans les dépar-
tements de Goudoumaria et de Mainé
Soroa. Il est aussi prévu la construction /
réhabilitation d’environ 50 ouvrages d’hy-
drauliques pastorales (puits et forages)
et d’ouvrages de protection des terres
agricoles et d’habitation (digue le long de
la Komadougou dans la ville de Diffa)
• Un appui institutionnel à l’université de
Diffa pour soutenir les initiatives de re-

cherches-développement déjà engagées
dans les domaines de l’agriculture et de
l’environnement, l’amélioration des
conditions académiques y compris l’oc-
troi de bourses aux jeunes chercheurs.  

Que peut-on retenir en terme de pers-
pectives pour la mise en œuvre de la
mise en œuvre du SE-SDS dans les
années à venir ?

La mise en œuvre du SE-SDS Sahel se
poursuivra autour de trois actions priori-
taires suivantes à l’horizon 2025 :
  L’exécution du Projet d’Appui aux Réfu-
giés et aux Communautés d’Accueil
(PARCA) en vue de l’atteinte des résul-
tats escomptés ci-dessus énumérés ;
  La mise en œuvre du PROLAC ap-
prouvé le 26 mai par le Conseil d’Admi-
nistration de la Banque Mondiale et dont
le démarrage est prévu fin octobre 2020;
  La poursuite de plaidoyers en partena-
riat avec les ministères techniques et
sous la conduite du Ministère du Plan
pour la mobilisation de nouvelles res-
sources pour le relèvement et le déve-
loppement des régions non couvertes
par les projets en cours tels que : l’Air,
l’Azawack, le Kawar, les zones fronta-
lières avec le Mali, le Burkina et  le Nige-
ria dans les régions de Tillabéri, Tahoua
et de Maradi.

JE VOUS REMERCIE DE 
VOTRE AIMABLE ATTENTIONS

A. Généralités
le Gouvernement de la république du niger, avec l’appui de
la Banque Mondiale a initié le projet intégré de Gouvernance
du secteur extractif pour le développement local (Gold) et
réponse au coVid-19 d’un montant de Us$100.0 millions
pour une durée de cinq (05) ans. les principaux domaines
d’intervention du Projet sont : l’appui au déploiement de l’etat
et l’appui au développement du secteur extractif.
B. Description sommaire du Projet
l’objectif de projet est de renforcer les capacités des
collectivités territoriales et la gestion du secteur extractif pour
la prestation des services publics dans les régions extractives
ciblées d’agadez, diffa, tillabéri et Zinder. il est structuré
autour de trois (3) composantes à savoir :
- Composante 1 : renforcer les capacités des collectivités
territoriales (ct) ;
- Composante 2 : améliorer la gestion du secteur extractif ;
- Composante 3 : gestion de projet et du changement.
C. Respect des dispositions et procédures de
sauvegardes environnementales et sociales
conformément à la législation nationale en matière de gestion
de l’environnement et aux normes environnementales et
sociales (nes) de la Banque Mondiale, la mise à jour de
l’évaluation environnementale et sociale stratégique du
secteur des industries extractives au niger a été préparé. 

ce document a été approuvé par la
Banque Mondiale et validé par le Ministère de
l’environnement, de la salubrité Urbaine et du développement
durable à l’issue d’un atelier national de validation tenu à
Birnin Konni les 11 et 12 juin 2020.
D. Disponibilité et accessibilité du rapport final de la mise
à jour de l’évaluation environnementale et sociale
stratégique du secteur des industries extractives au Niger
le rapport est disponible et peut être consulté sur le site
www.bnee.ne ainsi qu’aux adresses suivantes : 
- salle de documentation du Ministère du Plan ;
- salle de documentation du Ministère des Mines ;
- salle de documentation du Ministère du Pétrole ;
- salle de documentation du Ministère de l’intérieur, la sécurité
Publique, de la décentralisation et des affaires coutumières
et religieuses ;
- salle de documentation du Ministère de l’environnement, de
la salubrité Urbaine et du développement durable ;
- siège du Bureau national d’evaluation environnementale
(Bnee) sis à Koira Kano ;
- Unité d’exécution du Projet d’appui à la compétitivité et à la
croissance (Pracc) sise avenue de la radio – niamey ;
- Gouvernorats d’agadez, diffa, tillabéri et Zinder ;
- directions régionales des Mines, du Pétrole d’agadez, diffa,
tillabéri et Zinder.

RePUBLIQUe DU NIGeR
MINISTeRe DU PLAN

PROJeT INTeGRe De GOUVeRNANCe DU
SeCTeUR eXTRACTIF POUR Le DeVeLOPPeMeNT
LOCAL (GOLD) & RePONSe AU COVID-19
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LL e Niger est un pays à forte po-
tentialité agricole. Ainsi, le sec-
teur agricole occupe 80% de la
population rurale. Cependant,

l’insécurité alimentaire demeure un défi
majeur et gagne de plus en plus du ter-
rain dans le monde rural. Pour pallier
cette situation, le Gouvernement nigé-
rien a mis en place un dispositif de mo-
dernisation et de transformation du
monde rural à travers l’utilisation de
techniques culturales modernes, l’ac-
cès à l’eau, aux chaines de valeur des
productions agro-sylvo-pastorales. Un
accent particulier est mis sur l’autono-
misation de la femme rurale avec un
programme d’entreprenariat des jeunes
et des femmes. Le Fonds d’Appui à la
Formation Professionnelle et l’Appren-
tissage (FAFPA) à travers ses actions,
notamment par la promotion de l’ap-
prentissage agricole s’est également
inscrit dans cette logique. 
Ainsi, grâce à un financement addition-
nel de la Banque Mondiale, dix (10)
Sites d’Apprentissage Agricole (SAA)
ont été créés, à raison de 2 sites par ré-
gion ; dans les régions de Zinder (com-
munes de Kantché et de Gouré), Diffa
(communes de Diffa et Mainé Soroa),
Agadez (communes d'Arlit et Timia), Ta-
houa (communes de Bagaroua et Ma-
daoua) et Tillabéry (communes de Say
et Sakoira). 
Ces SAA sont des nouvelles structures
du dispositif d’apprentissage, qui font la
promotion de l’apprentissage agricole
et intègre les questions de l’élevage, de
l’Environnement et au-delà les métiers
connexes liés aux activités para agri-
coles (transformation agroalimentaires,
conservation, réparation de moto-
pompes, du matériel de culture atte-
lées, les installations solaires, etc). La
création de ces SAA permettra alors au
FAFPA d’assurer la formation des mil-
liers des jeunes ruraux. Ce qui va per-
mettre non seulement de valoriser le
potentiel agricole local, mais aussi offrir
une alternative à l’exode et l’immigra-
tion des jeunes.

L’objectif recherché par les SAA
est donc de contribuer par la for-
mation professionnelle agrosyl-
vopastorale, à l’émergence de
jeunes entrepreneurs ruraux ap-
pelés à reprendre dans le futur la
conduite de l’exploitation fami-
liale. Les SAA sont des struc-
tures s’inscrivant dans la parfaite
logique de la décentralisation à
travers une approche participa-
tive et inclusive de tous les ac-
teurs. Ils fonctionneront sous le
contrôle direct des collectivités
locales dans le cadre d’une
convention de délégation de
maîtrise d'ouvrage avec le
FAFPA et gérés par des comités de
gestion (COGES), animés par les orga-
nisations de producteurs. 
La formation dans les SAA est destinée
à des jeunes de 15 à 25 ans déscolari-
sés ou non scolarisés de la commune
d'implantation du site. Ces jeunes sont
sélectionnés à travers plusieurs critères
dont entre autres celui de disposer d’un
terrain approprié pour l’exploitation fa-
miliale. 
La formation est renforcée par des
cours d’alphabétisation fonctionnels.
Sur une durée prévisionnelle de 4 mois,
la formation permettra aux jeunes d'ac-
quérir des compétences techniques po-
lyvalentes et une initiation en
entrepreneuriat. Elle est suivie pendant
4 mois d’exercices pratiques personna-
lisés dans les exploitations familiales ou
aux sites collectifs d'apprentissage des
apprenants. Au cours de ce suivi, un
accompagnement sous forme de
conseils techniques ainsi qu’un appui
en intrants et en outillage est apporté
aux jeunes. 
Durant la formation, les apprenants
sont restaurés sur le site, avec un dis-
positif mis en place à cet effet et sou-
tenu par le projet. Les apprenants
bénéficient également d’une allocation
mensuelle, conditionnée par l'assiduité,
pour couvrir certaines charges notam-
ment le transport.

A la fin de la formation, une évaluation
est organisée par le SAA en collabora-
tion avec toutes les parties prenantes
(FAFPA, MEPT, MAG/EL,...) pour véri-
fier le niveau de qualification des jeunes
apprenants. Les admis reçoivent un
certificat de fin d’apprentissage et une
attestation est délivrée aux non admis.
Dans le même ordre d’idée, le FAFPA
met en œuvre un autre projet financé
par la coopération suisse dans les 
régions de Dosso et Maradi. A l’image
des SAA, ce projet est mis en œuvre à
travers des Sites Intégrés d’Apprentis-
sage Agricole (SIFA) dans 12 com-
munes dont 06 de la région de Maradi
et 06 autres de la région de Dosso. La
formation est en priorité destinée à des
jeunes de 14 à 35 ans, déscolarisés ou
non scolarisés. Cette formation quali-
fiante de courte durée doit permettre à
l’apprenant de maitriser et de mettre en
œuvre rapidement de nouvelles activi-
tés agro-sylvo-pastorales au niveau de
son exploitation familiale dans le but de
diversifier et sécuriser les revenus de la
famille. 
Il s'agit de passer d'une vision négative
et résignée de l'agriculture à une vision
qui montre que l'agriculture est un "vrai
métier" qui permet de gagner largement
sa vie. Le site intégré de formation agri-
cole contribue à renforcer le capital hu-
main de l'exploitation familiale par la
formation des nouvelles générations et

offrir à ces dernières une alternative
crédible à la migration sauvage. 
Les Sites Intégrés de Formation Agri-
cole sont implantés dans les localités
qui ne sont pas couvertes par les SAA.
Il s’agit de Birni Gaouré, Hallandey,
Kouka, Samdé Seydou, Angoual Tou-
dou et Tounaga pour la région de
Dosso et Bargaja, Nyelwa, Kaouna,
Roumbassaw, Tajaé et Mallameye pour
la région de Maradi.  
Tous ces dispositifs de formation mis en
place par le FAFPA vont bientôt démar-
rer effectivement leurs activités, les
préalables étant déjà réglés. Cepen-
dant, dans la mise en œuvre du volet
formation agricole, le FAFPA a déjà 
financé des centaines d’actions de for-
mation dans le domaine agricole. 
Les chiffres suivants l’attestent à plus
d’un titre : 
- En 2017, ils sont au nombre de 1017
jeunes qui ont été formés ;
- En 2018, ce sont 204 actions qui ont
été financées au profit de 7410 bénéfi-
ciaires dans le domaine agricole et 
activités connexes ;
- En 2019, ce sont 340 actions de for-
mations qui ont été financées au profit
de 8190 bénéficiaires dans le domaine
agricole et activités connexes. 
Le FAFPA s’inscrit par ce fait dans la 
logique de professionnaliser les pra-
tiques des jeunes exerçant une activité
agro-sylvo-pastorale. Il s’agit égale-
ment d’améliorer les compétences des
bénéficiaires issus des groupements et
d’associations paysannes exerçant
dans les métiers du secteur agricole.
Ces formations sont faites dans les fi-

lières agricoles, notamment en : marai-
chage, embouche, transformation
agroalimentaire, motopompe, méca-
nique moto, vannerie, laiterie, fromage-
rie, énergie solaire etc. 

FAFPA, pour le développement du
secteur agricole !

Abdou Mariama, 
Chargée de Communication FAFPA

TRANSFORMATION DU MONDE RURAL A TRAVERS LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE : LE FAFPA CREE DIX SITES 
D’APPRENTISSAGE AGRICOLE (SAA) ET DOUZE AUTRES SITES 

INTEGRES DE FORMATION AGRICOLE (SIFA) ! 
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