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Introduction 
 

 

Le Dispositif National de prévention et de gestion des crises et catastrophes a pour objectif la 

réduction de la vulnérabilité alimentaire conjoncturelle. A l’intérieur de ce dispositif, la Cellule 

Crises Alimentaires (CCA) est chargée de mettre en place des programmes d’atténuation des crises 

alimentaires (PAC) qui consistent, notamment, en l’exécution de microprojets dans les zones 

vulnérables afin de permettre aux populations de mener des actions de développement (moyen et 

long termes) moyennant vivres ou rémunération. 

La maîtrise d’œuvre des microprojets est généralement assurée par des ONG et par les services 

techniques départementaux. Le Contrôle Technique des réalisations est souvent confié aux services 

techniques régionaux et départementaux. Le suivi externe est réalisé par des prestataires (bureaux 

d’études). 

 

En plus des apports immédiats sous forme de rémunérations (cash for work), ces interventions 

doivent permettre, à moyen terme, de renforcer la résilience des communautés par la création 

d’actifs productifs représentés par les terres et les mares aménagées.  

 
Les surfaces récupérées ou aménagées seront alors exploitées à des fins agricoles, pastorales et 

sylvicoles pour accroître les moyens d’existence des ménages.  

 

C’est pourquoi, il est important de vérifier si les modalités de mise en œuvre des activités 

concourent à l’atteinte des résultats escomptés. 

 

mailto:recaniger@yahoo.fr
http://www.reca-niger.org/
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C’est pourquoi, sur proposition le Comité restreint de Concertation (CRC) du 12 mai 2012, la 

décision d’impliquer le RECA dans la conduite des actions de suivi et pérennisation/consolidation 

des réalisations se situant dans le PAC 2012 a été prise. Il a été demandé au RECA et aux Chambres 

Régionales d’Agriculture (CRA) de réaliser un « suivi des activités de cash for work pour une 

pérennisation des résultats dans le cadre du plan de soutien aux populations vulnérables ». 
 

 

Les objectifs de cette mission 
 

 Objectif global : Améliorer la valorisation des investissements des PAC au profit des 

bénéficiaires des activités ou des communautés concernées. 

 

 Objectifs spécifiques / les objectifs spécifiques visés sont: 

 

- Assurer l’implication des représentants des CRA et/ou des organisations paysannes dans 

le suivi afin d’appuyer les bénéficiaires pour la valorisation des investissements 

réalisés. 

- Préparer les appuis / activités complémentaires pour une valorisation optimale des 

investissements en collaboration avec les communes 

- Animer la mobilisation des bénéficiaires de concert avec les communes pour assurer la 

durabilité des investissements. 

 

Pour ces actions de suivi, 17 microprojets répartis dans 6 régions ont été sélectionnés. Le projet de 

l’ONG AZOP dans la commune de Diffa n’a pu être visité car il a été déplacé dans le département 

de Maïné. Le microprojet de piste sur Kollo n’a pas été visité. Ce sont donc 15 microprojets qui ont 

été visités par des équipes du RECA et des CRA. 

 
Région Commune Types d’ouvrages à 

visiter 

Sites / 17 Structure de 

mise en œuvre 

Diffa 

Diffa Récupération de terres Site déplacé AZOP 

N’Gourti Récupération de terres Kablewa Sahel Action 

Mainé Fixation de dunes  Karimbona sud PLECO 

Dosso 

Kiota Récupération de terres Nazamné THIEBON 

Matankari Récupération de terres  Karen Roumbou ARIDEL 

Dankassari Récupération de terres Dankassari ADB CIGAB 

Maradi 

Aguié Récupération de terres Damama AIE 

Aguié Récupération de terres Rafa AD MARABA 

Aguié 
Lutte contre plantes 

envahissantes / couloir 
 CSR AGUIE 

Tillabéri 

Kollo Piste 
N’Dounga- Koira 

tadji 
RIDEL 

Hamdallaye Récupération de terres Kayan Zarma ONVEDD 

Kouré Récupération de terres  Baboussaye URAD ALFARI 

Tahoua 
Abalak Récupération de terres Chriwalagan ANNIFLASS 

Tchinta Récupération de terres Tandarboka OURZEP 

Zinder 

Arrondissement1 Aménagement de mare Gadaram IPIVOFAM 

Gouré Récupération de terres Dounia Koura  PLECO 

Bouné Fixation de dunes  Bassori PDD 



 3 

Sur les 15 microprojets, les activités suivantes ont été mises en place : 

 

 la récupération de terres au moyen de banquettes avec plantation d’arbres et 

ensemencement d’herbes pour 11 sites, 

 la fixation de dunes sur 2 sites, 

 un microprojet de lutte contre les plantes envahissantes dans un couloir de passage des 

animaux et un microprojet de surcreusement de mare. 

 

La première partie de ce rapport traite principalement des microprojets dits de récupération de 

terres avec réalisation de banquettes (11 sur 15) en s’appuyant sur un exemple concret pour essayer 

de mieux comprendre les questions que posent ce type d’activité. 

La seconde partie présente l’ensemble des résultats des actions de suivi, les analyses proposées et 

les premières recommandations de la mission. 

 

 

Partie 1 

11 projets dits de « récupération des terres » : des banquettes et des gommiers 

 

Les équipes du RECA ont visité les sites prévus avec la CCA et ont en plus visité des sites 

aménagés il y a plusieurs années pour voir les résultats 4 ou 5 ans après, afin d’avoir plus de 

références. C’est important car, dans de nombreux endroits, les populations ont déjà participé à des 

activités analogues et connaissent les résultats, donc savent si cela permet d’espérer « une 

valorisation ». 

 

11 projets de récupération de terre dans 6 régions du Niger et 11 projets basés sur la réalisation de 

banquettes. C’est déjà surprenant car la banquette est un « outil » de CES / DRS - conservation des 

eaux et des sols / défense et restauration des sols - qui s’emploie dans des conditions bien définies et 

avec des objectifs bien identifiés. 

 

Deux documents de référence : 

Recueil de fiches techniques du CILSS 

Bonnes pratiques de CES/DRS - Contribution à l’adaptation au changement climatique et à la 

résilience des producteurs de la GIZ 

Ces documents seront mis en ligne sur le site du RECA. 

 

Compte tenu que tous les microprojets étaient centrés sur la confection de banquettes et la 

plantation de gommiers, le RECA a mené deux recherches complémentaires aux visites prévues : 

 

 Une recherche bibliographique sur les banquettes et leur utilisation à partir des expériences 

du Niger et du Sahel. Ce travail a donné lieu à la transcription d’une fiche technique rédigée 

par le CILSS, complétée par des commentaires du RECA ; 

 Une note qui essaye d’évaluer combien pourrait rapporter une plantation de gommiers dans 

la région de Diffa. 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article480 

 

Un exemple : le site de Baboussaye dans la commune de Kouré et le Département de Kollo. 

Le RECA a visité le site et demandé aux personnes du village d’aller voir un autre site aménagé à 

proximité (un site de récupération de terres sur le plateau de Kouré a été choisi) et « le site » 

aménagé qui a le mieux fonctionné ou donné les meilleurs résultats. Il est important de savoir 

quelles sont les références des populations pour mieux comprendre les réactions (engagements ou 

réticences). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article480
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Tranchées forestières réalisées au tracteur sur le plateau de Kouré il y a 3 ou 4 ans, avec 

plantations de gommiers (pas de survivants). Les tranchées sont occupées par Sida cordifolia. Une 

partie des tranchées a été replantées en 2012 avec des gommiers ou du Bauhinia, et un gardien, 

financé par la structure qui a refait la plantation, vient d’être embauché. 

 

 
 

Demi-lunes réalisées en 2006 près du village avec plantation d’Acacia nilotica. En 2012, on compte 

une dizaine de survivants. Il y a ensuite eu une reprise des plantations avec des gommiers en 2009 

et on trouve une vingtaine de survivants. Sur peut être 300 demi-lunes cela ne fait pas un taux de 

réussite exceptionnel et pourtant c’est le site de plantation le mieux réussi selon les villageois. 

 

 
 

Le site du microprojet aménagé en 2012 se situe à 1,3 km du village. C’est un glacis
1
 avec un sol 

légèrement induré
2
 situé entre des zones de culture. L’aménagement comprend la réalisation de 

banquettes plantées de gommiers et ensemencées avec des graines d’herbes. 

                                                 
1
 Un glacis désigne une surface plane en légère pente. 
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La population a donné son accord pour une 

opération de récupération de terres avant de 

choisir l’emplacement. Pour le village cela ne 

pose pas de problèmes car il y a suffisamment de 

terres incultes (à récupérer ?) pour recevoir des 

aménagements. 

 

Site aménagé CCA 2012 

Site avec demi-lunes 2006 puis 2009 

Terres incultes pouvant être récupérées  

Village de Babousseye 

 

 

Les résultats observés en fin septembre 

 

Les banquettes sont parfaitement réalisées, dans « les règles de l’art ». Le terrain a été choisi par la 

population une fois le dossier de financement accepté par le CCA. L’ONG a réalisé un travail 

correspondant à la prestation prévue avec un suivi du maire de la commune de Kouré qui est à 

souligner. 

 

Mais à quoi peut servir cet aménagement ? 

 

Pour l’ONG promotrice du projet il s’agit de valoriser ces terres, c'est-à-dire leur redonner un 

potentiel de production. Il s’agit donc bien de récupération de terres avec création « d’actifs 

productifs ». 

 

Les options qui ont été choisies sont la réalisation de banquettes, la plantation de gommiers à côté 

des banquettes et la plantation d’herbes par semis de graines dans le fossé de la banquette.  

 

Si l’option des banquettes a été choisie par l’ONG, le choix de mettre du gommier et 

l’ensemencement en herbes ont été faits par les services techniques. Il faut remarquer que ces 

« options » sont systématiquement proposées, c’est un peu comme un « menu unique ». 

Pour l’ONG et la population, c’est une option des services techniques et ils ne sont pas associés 

pour réfléchir sur d’autres options ou alternatives. 

 

Fin septembre, la saison des pluies n’est pas encore terminée mais 30% des plants de gommiers sont 

déjà morts, alors que les animaux n’ont pas encore commencé à divaguer. Les graines fourragères 

ont été semées très tôt en début de saison des pluies dans le fossé des banquettes. Le fossé est une 

zone qui a été raclée pour prélever la terre qui a servi à construire le bourrelet de la banquette. Le 

meilleur sol a donc été enlevé et ce qui reste n’a plus de vie biologique. La pluviométrie a été 

capricieuse au début de la saison. Les graines n’ont pas germé, elles ont été enlevées par le vent 

avant que les pluies s’installent réellement. 

 

Pourquoi avoir choisi des banquettes ? 

 

La première destination des banquettes c’est d’empêcher le ruissellement et l’érosion afin de 

protéger les terres situées dans les parties aval. Les banquettes sont réalisées dans des parties 

dénudées pour protéger contre le ruissellement des zones qui se trouvent en dessous. Sur le site il 

                                                                                                                                                                  
2
 Induré, qui devient dur et compact. 
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n’y a pas de traces d’érosion en rigoles dans la partie aval. Il existait peut être une érosion en nappe 

mais c’est à vérifier. 

Les banquettes sont adaptées à l’aménagement d’envergure de bassins versants afin de réduire des 

phénomènes de ravinement intense. 

 

Effets économiques / valorisation 
 

 En dehors de l’aspect protection contre le ruissellement, la réalisation de banquettes peut 

permettre de récupérer des bandes de pâturage sur des espaces nus. C’est bien ce qui était 

prévu dans ce microprojet. 

 

Le gain immédiat pour les animaux de ces zones est appréciable mais représente peu en équivalent 

économique. On ne peut pas amortir l’investissement consacré à ces réalisations directement sur la 

parcelle (Fiche technique du CILSS). 

 

La création de pâturages seulement dans le 

fossé représente une surface peu importante. 

Si l’on compte 4 banquettes de 100 m de long à 

l’ha (25 m entre chaque banquette), le fossé 

donne une surface enherbée de 800 m
2
 soit 8% 

de la surface. 
 

Banquette enherbée en 4
ème

 année, Guilhel 

 

Si le bourrelet a été bien compacté, il est 

difficile que les herbes puissent l’occuper. 

La colonisation par des herbes est surtout 

importante pour la durabilité des banquettes.  

Les banquettes correctement compactées gardent un effet de rétention pendant 5 ans maximum. 

Après ce délai, c’est la végétation spontanée ou réensemencée qui a poussé dans les fossés qui 

permet de maintenir l’impact (infiltration de l’eau et diminution du ruissellement).  

 

Une fois réalisées, ces banquettes ne demandent pas d’entretien suivi mais un contrôle minimal de 

la divagation animale afin de limiter la détérioration des bourrelets par des animaux lourds et 

faciliter aussi le redémarrage de la végétation. 

 

 

Dans l’objectif d’une valorisation pastorale, la 

surface à l’intérieur des banquettes doit être 

sous-solée ou scarifiée avec un outil à dents 

sur un tiers de la superficie totale. Les deux 

autres tiers de la surface restent non travaillés 

et servent d’impluvium pour la collecte des 

eaux de pluie. Ce travail de sous solage ou 

scarification permet d’obtenir 3.000 à 3.500 

m
2
 de pâturage. 

 

Une banquette aménagée pour la production 

de fourrage (Plateau d’Ounoufa, Niamey, 

réalisation du PLCE) 

 

La partie travaillée puis ensemencée s’étend sur 20 m à partir du bourrelet. La production de 

matière sèche peut atteindre 500 kg/ha. Il n’est pas possible d’exploiter ces herbes les premières 
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années, il faut une mise en défens sur 3 à 4 ans (?) pour que la « prairie » s’implante. Par la suite 

une gestion appropriée de l’utilisation est indispensable.  

 La réalisation des banquettes peut permettre également la plantation d’arbres pour une 

valorisation économique. C’était prévu dans la totalité des microprojets. 

 
Il faut arrêter de planter des gommiers sur les terres de parcours des animaux. 

 

La valorisation par excellence reste pour beaucoup de monde la plantation de gommiers. Parmi tous 

les exemples que nous avons vus en 2012 (plus de 30), le taux de réussite n’atteint pas 5% en zone 

pastorale ou sur les terres de parcours. Il ne faut pas compter les quelques gommiers qui survivent 

sans dépasser 40 cm après plusieurs années. Il n’a pas été vu une seule plantation de gommiers qui 

soit exploitée (saignée). 

Il faut également rappeler que le gommier est particulièrement appétant et qu’il met ses nouvelles 

feuilles en fin de saison sèche quand la nourriture est à son minimum. Pour reprendre la parole d’un 

paysan, « même les lièvres le mangent ». 

 

Il y a une différence très nette entre les zones de parcours et les zones cultivées. Dans une zone 

cultivée un arbre bénéficie d’une protection sur la moitié de l’année, de la préparation des terres 

pour la culture jusqu’après la récolte. Dans une zone de parcours le risque de pâture s’étend sur 12 

mois. La différence est nette pour les gommiers. En zone agricole, coincée entre des champs, on 

trouve des plantations qui n’ont pas été clôturées mais qui ont poussé normalement. En zone de 

parcours ce n’est pas possible... sauf avec un gardiennage intensif de plusieurs années pratiquement 

impossible à obtenir. 

 

Dans les conditions où ils sont protégés, les gommiers arrivent en taille de production vers 5/6 ans 

que dans les sols suffisamment fertiles, en gros ceux qui peuvent porter des cultures. Dans les sols 

« à récupérer », peu fertiles, qui ont vu la disparition progressive de la végétation naturelle, il faut 

7/10 ans pour qu’un gommier atteigne une taille qui puisse lui permettre d’être exploité. Après ce 

délai une plantation pourra donner un revenu de 70.000 F.CFA par ha. Il n’est pas certain que le 

« jeu en vaille la chandelle ». Si ces plantations connaissent tant d’échecs c’est que les paysans ont 

répondu à la question depuis longtemps.  

  

Les différentes missions du RECA ont posé systématiquement la question pour savoir qui a choisi 

la plantation de gommiers (cas le plus fréquent) et la réponse est presque toujours la même : les 

services techniques. Et si on essayait autre chose ? 

 

Des plantations d’arbres pourquoi faire ? 

 

La plantation d’arbres peut avoir plusieurs objectifs : 

 

 Favoriser la régénération des sols 

Pour cela, il est recherché un arbre buissonnant avec une base au ras du sol qui permet de retenir / 

piéger sable, limon, matière organique et les graines d’herbes apportés par le vent. Cette 

accumulation va favoriser l’amélioration du sol et l’implantation de végétation. 

Par la suite, les arbres puisent les éléments minéraux en profondeur pour les rapporter en surface, 

enrichissent le sol avec leur feuillage quand il tombe sur le sol, ce qui permet aussi une meilleur 

pénétration des pluies grâce au mulch sur le sol et aux galeries racinaires. 

Si dans les champs on va privilégier des arbres qui montent pour ne pas gêner les cultures (RNA), 

pour récupérer / recréer des sols il faut privilégier des espèces buissonnantes, celles qui sont 

naturellement présentes dans la « brousse tigrée » des plateaux ou des glacis. 

 

 Apporter une production économique 
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Il existe deux productions, les fourrages aériens et la production de bois. Pour les fourrages aériens 

il faut donc choisir des espèces appétées mais c’est là que réside le problème : cela attire les 

animaux et demande un gardiennage. La production de bois peut se faire avec de nombreuses 

espèces moins appréciées par les animaux et donc plus résistantes (combrétacées, prosopis, et 

autres).  

 

En zone de parcours, mettre les espèces les plus appétées (Acacia senegal, Bauhinia rufescens) 

demanderait une protection complète des sites. L’expérience montre que cela est très 

exceptionnellement réalisable.  

 

Le choix des espèces et les techniques de plantation 

 

Il faut être conscient que les opérations de récupération de terres concernent des sols où les arbres 

naturels sont en difficultés puisqu’ils disparaissent… Le milieu est devenu défavorable même pour 

les espèces les plus résistantes. 

 

Les actions de plantations reposent sur des arbres élevés en pépinières, mis dans une bonne terre et 

arrosés, puis transférés dans un milieu tellement hostile à la végétation que celle-ci a disparu. La 

logique agronomique voudrait que l’on donne un petit coup de pousse à la végétation en utilisant, 

par exemple la technique du zaï ou tassa : apport de matière organique avant la plantation pour 

corriger les principales carences du sol et stimuler une vie biologique très faible. C’est aussi valable 

pour certaines plantations de plantes fourragères. 

 

Banquettes de 6 ans d’âge (plateau de Youri)  
 

Il s’agit de terres où la végétation naturelle, 

herbacée ou ligneuse, a disparu. Ce n’est pas 

seulement une question d’eau et il ne suffit pas de 

mettre des plantes pour que cela pousse. Les 

gommiers plantés ont tous disparu. L’eau est 

retenue mais la végétation naturelle a du mal à 

s’installer. 

Cela se voit dans la majorité des sites dits de 

récupération. Il faut aussi redonner vie au sol 

avec une activité biologique (apport de compost) 

et des éléments fertilisants. 

 

 

Le choix des espèces à planter doit être raisonné en fonction des objectifs et des contraintes. Il faut 

ouvrir ce choix aux espèces résistantes capables de s’implanter sur les terres à récupérer pour avoir 

une première végétation. Il sera toujours possible de mettre d’autres espèces par la suite. Compte 

tenu des difficultés de plus en plus grandes pour l’approvisionnement en bois de nombreuses 

régions, il faut considérer que la fourniture de bois est une production économique. 

Il faut surtout associer les populations dans le choix des espèces en proposant l’ensemble des 

espèces possibles et en discutant l’ensemble des contraintes qui peuvent se poser. 

 

Le terroir de Babousseye 

 

C’est un terroir qui connait une forte dégradation de son potentiel productif « sol ». Beaucoup de 

terrain de cultures (sol sableux) sont épuisés avec une faible végétation. Les glacis incultes sont 

importants. Sur un terroir comme celui du village de Babousseye il aurait été intéressant : 
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 De commencer par un état des lieux des différentes zones de terroir et de leur évolution : 

disponibilité, pertes de sols, baisse de fertilité, ruissellement, végétation…  

 Puis de lancer une réflexion sur ce qui était possible de faire en s’appuyant sur les 

connaissances des populations, les connaissances et apports des techniciens, complétés 

éventuellement par des visites de réalisation. 
 

Sur les terres cultivées, l’option de la régénération naturelle assistée serait à développer, mais cela 

ne fait pas l’objet de programmes de cash for work. 
 

Ce diagnostic aurait permis de cibler aussi des actions de récupération sur terre de glacis et de 

discuter ce que peuvent devenir ces terres : production végétale, pâturage, reboisement. En fonction 

des choix et des sites, il aurait pu être discuté avec la population les techniques d’aménagement 

(demi-lunes, tranchées, banquettes, tassa, cordons enherbés ou pierreux). Les populations 

connaissent la plupart de ces techniques et ont vu les succès ou les échecs. 
 

Sans une compréhension des objectifs poursuivis, une participation aux options choisies, il est 

illusoire de penser que les populations vont participer aux entretiens des ouvrages et 

investissements, même si les Chambres d’Agriculture sont chargées par la suite d’organiser les 

bénéficiaires pour une appropriation du site… 

 

Commentaire sur les objectifs après les visites de terrain 

 

 L’ONG a avait un objectif de récupération de terres pour une valorisation, c’est indéniable 

quand on discute avec les responsables. Pour les populations c’est moins certain, l’objectif 

« cash » semble le plus important ; 
 

 L’ONG envisage d’apporter du fumier pour ensemencer les fossés des banquettes avec du 

sorgho ou d’autres cultures la prochaine saison des pluies ; pourquoi pas, le terrain peu 

produire avec un sol amélioré. Mais dans ce cas pourquoi avoir choisi des banquettes, la 

réalisation de demi lunes auraient permis de mettre plus de surface en culture. 

 

La technique des demi-lunes vise à récupérer des terres dégradées, dénudées et encroûtées à des 

fins agricoles, pastorales ou forestières. Selon leur vocation, les terres à l’intérieur des demi-lunes, 

enrichies par une fumure organique, sont utilisées pour la culture de céréales (demi-lunes 

agricoles), la plantation d’espèces ligneuses et/ou l’ensemencement avec des herbacées (demi-lunes 

sylvo-pastorales). Cette technique permet de mettre en valeur environ 2.000 m
2
 de sol (315 demi-

lunes de 6 m
2
 de surface), le reste servant d’impluvium pour récupérer les eaux de ruissellement. 

 

Les autres aménagements en banquettes 

 

Sur les terrains sableux, les banquettes ne sont pas adaptées… 

(Fiches technique du CILSS) 

 

Site de Rafa, commune de Gazaoua, région de Maradi 

Réalisation de banquettes sur une partie d’une aire de pâturage sur 

terrain sableux 
Plantation de gommiers 
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Site de Damana /Tapkin Yaya, commune d’Aguié, 

région de Maradi 

Réalisation de banquettes sur la totalité de l’aire de 

pâturage sur terrain sableux 

Plantation de gommiers (pas facile de savoir où ils 

seront plantés) 
 

Les « bénéficiaires » ont reçu une proposition de 

réalisation des ouvrages en cash for work et indiqué un 

terrain. Ils n’ont pas été associés aux « choix 

techniques », un seul menu : banquettes et gommiers. 

Bien que sur terrain sableux les deux sites sont 

différents. Rafa présente une végétation plus importante. 

 

Site de Kabalewa, commune de Kabalewa, région de 

Diffa 

Banquette sur une aire de pâturage sur sol sablo argileux 

Pas de différence de végétation entre l’amont et l’aval 

de la banquette 

Le PADEL a fait de nombreux aménagements sur cette 

région mais sans retenir les banquettes que ce projet 

jugeait inadaptées pour la région (sauf en 2009 suite à 

des instructions impérieuses). 

 

Tous ces sites auraient dû faire l’objet d’une visite de 

techniciens avant acceptation. 

 

Conclusion sur les banquettes 

 

Le principal intérêt économique des banquettes réside dans la prévention d’effets néfastes (en aval) 

et très coûteux en réparation et dommages socio-économiques. En effet, les ravinements des grands 

glacis sont souvent à l’origine de ruissellement intense (des koris) qui détruit des infrastructures 

routières (urbaines et rurales) et fait disparaître des portions entières de champs et jardins 

maraîchers et ensable des mares et des cours d’eau en contrebas. La prise en compte de ces 

éléments rend alors l’investissement intéressant sur le plan économique. 

 

Le bénéfice direct financier tiré de ces travaux étant « quasiment nul » et les travaux étant de très 

grande envergure, ce type d’action sur des centaines d’hectares nécessite un appui financier ou en 

nourriture des opérateurs. Ces aménagements étant réalisés sur de grandes surfaces sans effet 

économique direct et immédiat (CILSS). 

 

Dans la plupart des microprojets le choix des banquettes n’est pas recommandé (sols sableux) ou ne 

se justifie pas (pas de protection des parties aval). D’autres options étaient possibles. 

 

Dans la pratique, souvent l’ONG a choisi la technique (type d’aménagement), puis le village et un 

fois le financement obtenu c’est enfin le terrain qui est choisi. 

 

Tous les documents de capitalisation des expériences d’aménagement au Niger précisent que, selon 

le contexte prévalant dans les zones d’intervention, la réalisation des aménagements doit s’appuyer 

d’une planification participative et d’une participation active des bénéficiaires à toutes les étapes. 

Des projets ont, en collaboration avec les bénéficiaires, conçu et développé une large gamme de 

mesures d’aménagement qu’il est nécessaire d’adapter à chaque cas. 
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Partie 2 : Le bilan global 

 

Le bilan est divisé en deux parties : 

 les points à retenir, ceux qui nous semblent les plus importants et qui méritent d’être 

réfléchis, 

 la liste exhaustive des constats et appréciations des différentes missions sur le terrain. 

 

L’ensemble du bilan va donner une impression très négative, l’équipe de rédaction du RECA en est 

consciente. Cependant nous pensons que cela correspond à la situation observée. 

 

En dehors de l’apport de rémunération pour faire face à la crise alimentaire (premier objectif), la 

majorité de ces microprojets ne donnera pas les résultats attendus, tant par rapport à la gestion des 

ressources naturelles qu’en termes de ressources additionnelles pour les bénéficiaires (actifs 

productifs). 

 

Cela signifie qu’il y a une minorité de microprojets qui fonctionnent bien et donnent des résultats. 

Là également l’équipe de rédaction en est consciente même s’ils n’apparaissent pas dans ce 

document. 

 

Toutefois ces activités ne doivent pas être abandonnées. Au contraire, il faut se pencher sur la 

manière dont elles sont préparées, travaillées et réalisées. Les Chambres régionales d’Agriculture et 

le RECA auront beaucoup appris dans ce suivi des activités et se seront préparés pour s’impliquer 

plus et mieux à l’avenir. 

 

 

2.1. Les points à retenir 
 

 Les options techniques sont très réduites (banquettes, gommiers) et très peu travaillées. 

On applique des recettes qui ont fait leurs preuves mais en les sortant des conditions 

favorables à leur succès. Les causes d’échec sont analysées de manière très simplistes. « La 

plantation de gommiers ne marche pas car les bénéficiaires n’ont pas la volonté pour garder 

les parcelles ». Les mêmes actions sont répétées avec les mêmes résultats. 

 

Il existe de très bons documents techniques, présentant les résultats attendus, les conditions 

de succès, les analyses à faire avant de lancer une activité, quels résultats peuvent être 

obtenus. Ces documents ont été conçus, notamment, à partir des expériences nigériennes. Il 

faudrait les utiliser pour améliorer la conception des microprojets. 

 

Lutte contre le ruissellement, recharge des nappes phréatiques, récupération de terres, 

revégétalisation, plantations, cela ne sert à rien d’aligner des objectifs pour justifier un 

financement. Les objectifs mériteraient d’être mieux définis au départ avec la participation 

de la population bénéficiaire. Une meilleure définition des objectifs permettrait ensuite de 

choisir les techniques et options les plus appropriées. 

 

 Si les ONG maîtrisent la confection d’une banquette (implantation, dimension, réalisation), 

ou d’autres techniques ponctuelles, elles ne semblent pas toutes compétentes pour analyser 

les questions de gestion des terres, le choix des solutions à mettre en place en fonction du 

contexte, les options à discuter, avant, avec les bénéficiaires pour leur proposer un choix 

adapté aux objectifs, les possibilités de valorisation économique… 

Les ONG qui présentent des dossiers sur financement CCA devraient être qualifiées. Cela 

peut se faire en suivant une formation obligatoire sur la gestion des ressources naturelles, les 
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techniques d’aménagement et la méthodologie d’élaboration des activités avec la 

participation des bénéficiaires. 

Il ne faut pas appliquer une technique que l’on connait, il faut apprendre à résoudre un 

problème au moyen des techniques dont on dispose. 

 

 La participation des bénéficiaires est le plus souvent « marginale ». Il leur est demandé 

le strict minimum (choix du terrain, engagement (de principe) dans le gardiennage…). Ils ne 

sont pas associés aux choix des différentes options techniques. 

Le problème, c’est que souvent les populations ont plus d’expérience sur les résultats des 

actions antérieures que les ONG. Elles savent ce qui a fonctionné ou pas, si elles peuvent 

espérer des revenus ou pas. Cela a évidemment des conséquences sur leur participation et 

leur engagement. La participation c’est déjà de s’appuyer sur le savoir et l’expérience des 

communautés. Evidemment cela demanderait un travail préalable d’identification, de bilan, 

de réalisations et aussi une capacité de proposer / montrer des options à ces populations. 

 

 La plupart de ces projets demandent la « gestion d’un bien public » : aires de pâturage, 

couloir de passage, boisement sur terres communautaires. Cela demande donc un travail 

préalable avec les différentes autorités (village, communes, chefs traditionnels, OP…). Les 

conséquences d’un aménagement doivent être étudiées, c’est notamment le cas d’un 

aménagement d’une aire de pâturage (quelle solution de remplacement pour les utilisateurs 

pendant la période de mise en défens). Cela ne peut se réduire aux bénéficiaires des 

rémunérations. 

 

 Le cash for work est la première motivation des bénéficiaires. On fait un microprojet pour 

bénéficier de la rémunération. De même pour les ONG, c’est l’accès à une rémunération qui 

est proposé et après on cherche ce que l’on peut faire. Les activités de gestion des ressources 

naturelles / aménagements servent à justifier la distribution de rémunérations. 

 

 

Enfin, la question principale qui se pose : les modalités de mise en œuvre des actions de cash for 

work liées au soutien des populations vulnérables sont-elles compatibles avec des actions 

d’aménagement des terres ou de gestion des ressources naturelles ? 

 

Il n’est pas facile de répondre à cette question : cela va dépendre du type d’aménagement. 

 

 A contrario, les actions de gestion des terres ont besoin du cash for work. En effet, le 

bénéfice direct financier tiré de certains travaux de protection de sols étant quasiment nul et 

les travaux étant de très grande envergure, les travaux nécessitent un appui financier ou en 

nourriture des acteurs. 

 

Deux idées forces étaient ressorties des entretiens du RECA avec la CCA et le représentant de la 

délégation de l’Union européenne : 

 

 Les microprojets, en plus d’une rémunération immédiate, doivent permettre aux 

bénéficiaires d’investir dans des ressources pérennes pour améliorer leur résilience. 

 Les bénéficiaires d’un projet ne doivent plus compter sur une opération analogue l’année 

suivante. Le projet doit leur permettre de dégager des ressources supplémentaires. 

 

Il faut remarquer que : 

 

 Certains microprojets financés ne peuvent apporter des revenus (si tout allait bien) que dans 

des délais de plusieurs années (croissance des arbres, périodes de mises en défens, etc.). 



 13 

 

 Le coût de la réalisation pris en charge dans le microprojet ne représente qu’une partie du 

coût nécessaire pour arriver à un stade de production : bois, fourrage, gomme, etc. Il faut par 

la suite entretenir, garder, défendre… ces coûts ne sont ni évalués ni discutés avec les 

bénéficiaires, et évidemment pas pris en charge. 

 

 Même très bien réalisés, ces investissements sont tributaires des conditions climatiques de 

l’année. En cas de mauvaise pluviométrie les taux de reprise peuvent être très faibles et 

demander un nouvel investissement l’année suivante. 

 

Si l’on se réfère aux deux idées énoncées plus haut, seuls certains aménagements pourraient 

répondre à ces critères : la réalisation de demi-lunes ou de tassa pour la production agricole, y 

compris des aménagements pour protéger ces nouvelles zones de culture. C’est normal ces types 

d’aménagement permettent de mettre en production sans délais des terres non cultivées. Cela 

améliore la capacité productive des bénéficiaires et (au moins partiellement) augmente leur 

résilience par rapport aux aléas climatiques. 

 

Tous les autres aménagements sont des investissements à moyen et long terme dont les revenus 

éventuels ne se feront sentir qu’après plusieurs années. 

 

Pour ces investissements à moyen et long terme, les résultats pourront être significatifs et complets 

que s’ils s’inscrivent dans une réflexion et un programme de gestion des terres, élaboré, compris 

accepté par les populations. Cela demanderait un travail préalable au choix du projet. Ce n’est pas 

impossible à faire mais les ONG ne sont pas souvent présentes sur le terrain et ont rarement les 

moyens d’investir. 

 

Pour des aménagements comme les banquettes ou même les tranchées sur plateaux, certains 

résultats peuvent être obtenus en termes de limitation du ruissellement. Ils ne permettront pas 

d’augmenter les revenus et la résilience des populations à court terme. Par contre les activités liées 

(plantations, enherbement) qui demandent des mesures de protection et mise en défens n’ont que 

très peu de chance de réussir. 

Il suffit d’accepter de limiter les objectifs fixés et de financer des actions qui garderont un intérêt 

général, à long terme. Rien n’empêche de retravailler des options de gestion des terres par la suite et 

de faire des actions de mise en valeur un peu plus tard.  

 

En voulant imposer des actions permettant d’augmenter le revenu des bénéficiaires, on oblige les 

ONG présentant les projets à inclure des activités qui ne marcheront pas et qui n’ont pas été 

réfléchies et appropriées par les populations. Cela revient en fait à ne réaliser que des banquettes sur 

un plateau par exemple. Ce n’est pas gênant car les plantations ne vont pas réussir. Il faut mieux 

avec le montant faire plus de banquettes. 

 

Les programmes d’atténuation des crises alimentaires se font dans des conditions particulières. 

Compte tenu des modalités, il n’est pas possible de rechercher des objectifs trop nombreux et 

parfois contradictoires. 

 

2.2. Les constats / liste exhaustive 
 

a) Constats généraux 

 

 La question de mise en valeur apparaît comme une préoccupation de premier ordre des 

membres du comité régional. La question est d’autant plus préoccupante qu’elle n’est pas 

prise en compte dans le processus de formulation des dossiers. 
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 Les processus de formulation des dossiers de projet n’intègrent pas suffisamment les 

bénéficiaires.  

 

Au plan organisationnel 

 

Là non implication des communes dans le processus d’identification, d’approbation et de mise en 

œuvre des interventions. 

Les CR/PGCCA et les conseils communaux ne sont pas impliqués dans le suivi des interventions 

des ONG. 

Les autorités coutumières sont les acteurs principaux dans l’identification/choix des sites qui dans la 

plupart des cas sont à vocation pastorale. 

L’insuffisance de la collaboration entre certaines ONG et les services techniques. 

La majorité des ONG opératrices ne sont pas implantées dans les zones d’intervention ; ce qui rend 

difficile leur implication dans phase après projet. 

Le CSR/PGCCA valide les requêtes des ONG sans avoir effectué des missions de reconnaissance 

des sites proposés. 

Les CSR/PGCCA estiment que les délais d’étude des projets des ONG sont très courts (2 jours au 

maximum) pour permettre un examen approfondi et une prise en compte des observations par les 

opérateurs. 

Le rôle régalien des services techniques n’est pas concrètement pris en compte dans les travaux. 

Une rubrique « suivi » est prévue dans le projet, mais cette ligne couvre juste 2 à 3 missions du 

comité départemental composé du Préfet et des services techniques. Les missions de suivi conduite 

dans le cadre des actions se font aux étapes suivantes: 1/ lancement des travaux, 2/ à mi parcours et  

3/ la réception. 

Les acteurs locaux organisés comme les ONG, les OCB, les OP sont exclus du processus. 

 

Au plan financier 

Les activités de sécurisation et de valorisation des sites récupérés ne sont pas prises en compte dans 

la formulation du projet. 

Il n’existe pas d’inscription budgétaire au niveau des communes pour prendre en charge la 

sécurisation et la valorisation des sites traités. 

Les populations vulnérables disent ne pas avoir les moyens permettant d’assurer la prise en charge 

des investissements à la fin du projet. 

 

Au plan technique et pratique  

Les sites récupérés sont abandonnés après la phase ensemencement ou plantation des arbres. 

Dans certains cas le site récupéré constitue l’unique zone de pâturage des animaux locaux ; sa mise 

en défens est donc difficile, voire impossible. 

La vocation initiale du site a été changée après la récupération ; ce qui provoque des malentendus et 

des incompréhensions entre les différents usagers. 

Le choix du site est dans la plus part des cas effectué après l’approbation du dossier. 

Des comités de gestion ont été mis en place au niveau des sites de réalisation mais ces comités sont 

uniquement chargés de l’identification et la gestion des personnes travaillant dans le cadre du 

cash/Food for Works (pointage, témoignage, …). 

Le statut du site n’est pas formalisé même si l’utilisation du site ne cause pas de problème. Il faut 

noter que vouloir « formaliser le statut d’un site n’est pas toujours le meilleur moyen de le 

sécuriser » comme l’a dit un Chef de village. 

Pendant l’exécution des travaux, un comité de gestion est mis en place mais ne répond pas de la 

commune. 

Des initiatives de mise en place de gardien pour sécuriser les investissements ont été prises mais 

vite abandonnées par manque de motivation. 

La résurgence des questions foncières une fois le site aménagé. 
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L’absence d’un plan et d’une stratégie de mise en valeur 

Le choix des espèces (plants et semences des herbacées) ne se fait pas avec les bénéficiaires. 

 

Au plan des dossiers 

Le déficit de l’approche participative et de ciblage en lien avec la durabilité de l’action. 

La pertinence de l’ouvrage par rapport à la menace. 

Le choix du site n’est pas bien discuté avec les futurs bénéficiaires. 

Les bénéficiaires ne sont bien informés des actions à entreprendre. 

Les dossiers présentés sont élaborés ailleurs et ne sont pas restitués avant le début de mise en 

œuvre. 

Les services techniques ont des délais très courts pour apprécier et traiter les propositions des ONG. 

Le canevas de dossier de projet n’est pas souple et les procédures sont inflexibles. 

La ligne mise en valeur n’est pas bien formulée et les conditions de réussite analysées 

 

Au plan de l’exécution des travaux 

La population ne voit pas l’intérêt par manque de sensibilisation et de vision après projet. 

L’implantation dans les sites communautaires ne rend personne responsable. 

L’insuffisance de frais de suivi. 

Le démarrage tardif et décaissement tardif (par rapport à la saison de pluie). 

Le retard dans la période de plantation et de l’ensemencement. 

Certaines ONG reprennent le matériel censé servir pour l’entretien des ouvrages alors qu’elles ont 

été payées pour leur prestation 

 

Tableau donnant la situation des actions prévues et envisageables par site 

 
Sites  Actions 

mécaniques 

prévues  

Actions 

d’accompagnement 

prévues 

Actions complémentaires envisageables dans le cadre 

de la mise en valeur du site 

Site de Rafa 

commune de 

Gazaoua, région de 

Maradi 

Banquettes sur 

une aire de 

pâturage 

 

Sable 

Aménagement 

partiel 

- mise en place 

comité de gestion 

- Plantation de 

gommiers 

- suivi du comité sous 

régional (missions de 

lancement, à la fin de 

la première étape et à 

la fin) 

- suivi de proximité 

de l’ONG AD 

Maraba à la phase 

exécution 

- Ensemencement 

d’espèces herbacées 

- mise en défens du 

site une fois planté 

  

 

- entretien des arbres au niveau du site 

- appui à la structuration et à la formalisation du 

comité de gestion en groupement et son affiliation à 

l’union de Rafa 

- organisation des bénéficiaires des bénéficiaires pour 

une appropriation du site ???? 

- amener les bénéficiaires à faire un plaidoyer auprès 

des autorités coutumières (Chefs de village riverains), 

les autorités administratives (le Préfet de Aguié, le 

Maire de Aguié) et les services techniques 

(environnement et élevage) pour une pérennisation 

des actions et un suivi post projet  

- sensibilisation/formation du comité de gestion sur 

l’entretien du site et la participation de tous les 

acteurs dans la pérennisation des actions 

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

- proposer à ce que le site soit répertorié par la 

commune comme site de pâturage avec des 

coordonnées géo référentielles 

Site de 

DAMAMA/Tapkin 

Yaya 

commune d’Aguié, 

région de Maradi 

Banquettes sur 

une aire de 

pâturage  

 

Sable 

Totalité aire de 

pâturage 

- mise en place 

comité de gestion 

- Plantation de 

gommiers 

- suivi du comité sous 

régional (missions de 

lancement, à la fin de 

la première étape et à 

la fin) 

- suivi de proximité 

de l’ONG AIE à la 

- appui à la structuration et à la formalisation du 

comité de gestion en groupement  

- mobilisation des bénéficiaires pour lutter contre le 

sida calcifiera, espèce colonisatrice du site 

- mobilisation des bénéficiaires sur le reboisement du 

site 

- sensibilisation/formation du comité de gestion et 

des bénéficiaires sur la RNA 

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

- proposer à ce que le site soit répertorié par la 

commune comme site de pâturage avec des 
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phase exécution 

- Ensemencement 

d’espèces herbacées 

- mise en défens du 

site une fois planté 

 

coordonnées géo référentielles 

- entreprendre la mise en défens du site 

- amener les bénéficiaires à faire un plaidoyer au près 

des autorités coutumières (Chefs de village riverains), 

les autorités administratives (le Préfet de Aguié, le 

Maire de Aguié) et les services techniques 

(environnement et élevage) pour une pérennisation 

des actions et un suivi post projet 

Site d’ARDO 

DOKI 

commune d’Aguié, 

région de Maradi 

Labours de lutte 

contre le Sida 

cordifolia sur un 

couloir de 

passage 

 

Labour manuel 

Deux fois ??? 

- mise en place 

comité de gestion 

- suivi du comité sous 

régional (missions de 

lancement, à la fin de 

la première étape et à 

la fin) 

- suivi de proximité 

du service 

départemental de 

l’agriculture  

- Ensemencement 

d’espèces herbacées 

- appui à la structuration et à la formalisation du 

comité de gestion en groupement  

- mobilisation des bénéficiaires pour lutter contre le 

Sida cordifolia, espèce colonisatrice du site 

- suivi post réalisations par le comité de gestion 

- entreprendre des échanges avec l’INRAN pour la 

lutte contre le Sida cordifolia 

- amener les bénéficiaires à faire un plaidoyer au près 

des autorités coutumières (Chefs de tribus), les 

autorités administratives (le Préfet de Aguié, le Maire 

de Aguié) et les services techniques (environnement, 

agriculture et élevage) pour une pérennisation des 

actions et un suivi post réalisations 

Site de Gadaram, 

ararondissement1 

de Zinder, région 

de Zinder 

Surcreusement 

de marre 

- mise en place 

comité de gestion 

- suivi du comité sous 

régional (missions de 

lancement, à la fin de 

la première étape et à 

la fin) 

- suivi de proximité 

du service 

départemental du Gr 

pour le compte de 

l’ONG EPIVOFAM 

- plantations d’arbres 

sur les berges de la 

mare 

- appui à la structuration et à la formalisation du 

comité de gestion en groupement  

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

- amener les bénéficiaires à faire un plaidoyer auprès 

des autorités coutumières (sultan), les autorités 

administratives (Gouverneur de Zinder, le Maire de 

Zinder1) et les services techniques (génie rural, 

environnement, agriculture et élevage) pour une 

pérennisation des actions et un suivi post projet 

- appui conseil et encadrement technique des 

producteurs maraichers 

- sensibilisation des bénéficiaires pour 

l’aménagement des berges du kori 

  

 

Site d’Issoufouri, 

commune de 

Gouré, région de 

Zinder 

Banquettes sur 

une aire de 

pâturage 

 

 

- Mise en place 

comité de gestion 

- Plantation de 

gommiers 

- suivi du comité sous 

régional (missions de 

lancement, à la fin de 

la première étape et à 

la fin) 

- suivi de proximité 

de l’ONG ACP à la 

phase exécution 

- Ensemencement 

d’espèces herbacées 

- mise en défens du 

site une fois planté 

 

- entretien des arbres au niveau du site 

- appui à la structuration et à la formalisation du 

comité de gestion en groupement  

- organisation des bénéficiaires pour une 

appropriation du site 

- amener les bénéficiaires à faire un plaidoyer au près 

des autorités coutumières (Chefs de village riverains), 

les autorités administratives (le Préfet de Gouré, le 

Maire de Gouré) et les services techniques 

(environnement et élevage) pour une pérennisation 

des actions et un suivi post projet 

- sensibilisation/formation du comité de gestion sur 

l’entretien du site et la participation de tous les 

acteurs dans la pérennisation des actions 

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

- proposer à ce que le site soit répertorié par la 

commune de Gouré comme site de pâturage avec des 

coordonnées géo référentielles 

Site de Bassori, 

commune de 

Bouné, région de 

Zinder 

Fixation de 

dunes 

- mise en place 

comité de gestion 

- Plantation de 

prosopis 

- suivi du comité sous 

régional (missions de 

lancement, à la fin de 

la première étape et à 

la fin) 

- organisation des bénéficiaires pour une 

appropriation du site 

- amener les bénéficiaires à faire un plaidoyer au près 

des autorités coutumières (Chefs de village riverains), 

les autorités administratives (le Préfet de Gouré, le 

Maire de Bouné) et les services techniques 

(environnement et élevage) pour une pérennisation 

des actions et un suivi post projet 

- sensibilisation/formation du comité de gestion sur 
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- suivi de proximité 

de l’ONG PDD à la 

phase exécution 

- Ensemencement 

d’espèces herbacées 

l’entretien du site et la participation de tous les 

acteurs dans la pérennisation des actions 

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

- proposer à ce que le site soit répertorié par la 

commune de Gouré comme site de pâturage avec des 

coordonnées géo référentielles 

cuvette de Kil, 

commune de Mainé 

Soroa, région de 

Diffa 

Fixation de 

dunes pour la 

protection d’une 

cuvette agricole 

- Mise en place 

comité de gestion 

- Plantation de 

prosopis 

- suivi du comité sous 

régional (missions de 

lancement, à la fin de 

la première étape et à 

la fin) 

- suivi de proximité 

de l’équipe de 

PLECO à la phase 

exécution 

- Ensemencement 

d’espèces herbacées 

- organisation des bénéficiaires pour une 

appropriation du site 

- amener les bénéficiaires à faire un plaidoyer au près 

des autorités coutumières (Chefs de village riverains), 

les autorités administratives (le Préfet de Mainé, le 

Maire de Mainé) et les services techniques 

(environnement et agriculture) pour une 

pérennisation des actions et un suivi post projet 

- sensibilisation/formation du comité de gestion sur 

l’entretien du site et la participation de tous les 

acteurs dans la pérennisation des actions 

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

- avoir les coordonnées géo référentielles du site 

- instaurer un système de gardiennage du site 

Site de Kabalewa, 

commune de 

Kabalewa, région 

de Diffa 

Banquettes sur 

une aire de 

pâturage 

- mise en place 

comité de gestion 

- Plantation de 

gommiers 

- suivi du comité sous 

régional (missions de 

lancement, à la fin de 

la première étape et à 

la fin) 

- suivi de proximité 

de l’ONG Sahel 

Action à la phase 

exécution 

- Ensemencement 

d’espèces herbacées 

- mise en défens du 

site une fois planté 

- entretien des arbres au niveau du site 

- appui à la structuration et à la formalisation du 

comité de gestion en groupement  

- organisation des bénéficiaires pour une 

appropriation du site 

- amener les bénéficiaires à faire un plaidoyer au près 

des autorités coutumières (Chefs de village riverains), 

les autorités administratives (le Préfet de N’guigmi, 

le Maire de Kabalewa) et les services techniques 

(environnement et élevage) pour une pérennisation 

des actions et un suivi post projet 

- sensibilisation/formation du comité de gestion sur 

l’entretien du site et la participation de tous les 

acteurs dans la pérennisation des actions 

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

- proposer à ce que le site soit répertorié par la 

commune de Kabalewa comme site de pâturage avec 

des coordonnées géo référentielles 

 

 

Site de Kayan 

zarma (Kollo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banquettes sur 

une aire de 

pâturage 

- mise en place 

comité de gestion 

- Qualité des 

ouvrages médiocre 

(quinconce) 

-Plantation de plants 

chétifs et 

ensemencement 

discutable 

- suivi de proximité 

de l’ONG URAD 

ALFARI 

 

 

-organisation des bénéficiaires pour une 

appropriation du site 

- entretien des arbres au niveau du site et prévision 

des regarnis 

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

-gardiennage 

-entretien des ouvrages 

-plan de mise en valeur pour la campagne à venir 

-inscription dans le budget de la commune d’une 

fiche d’appui à la mise en valeur 

- proposer à ce que le site soit répertorié par la 

commune de Hamdallaye comme site de pâturage 

avec des coordonnées géo référentielles 

Site de Baboussaye 

(Kollo) 

Banquettes sur 

une aire de 

pâturage 

- mise en place 

comité de gestion 

- Plantation de plants 

et ensemencement 

- suivi du comité sous 

régional (missions de 

lancement, à la fin de 

la première étape et à 

la fin) 

- suivi de proximité 

-organisation des bénéficiaires pour une 

appropriation du site 

- entretien des arbres au niveau du site et prévision 

des regarnis 

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

-gardiennage 

-entretien des ouvrages 

-plan de mise en valeur de production de semences 

pour la campagne à venir 

-inscription dans le budget de la commune d’une 
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de l’ONG ONVEDD fiche d’appui à la mise en valeur 

- proposer à ce que le site soit répertorié par la 

commune de Hamdallaye comme site de pâturage 

avec des coordonnées géo référentielles 

Site de Kiota 

(Boboye) 

Banquettes sur 

une aire de 

pâturage 

- mise en place 

comité de gestion 

- Plantation de plants 

et Ensemencement 

- suivi de proximité 

de l’ONG Thiebon 

 

-organisation des bénéficiaires pour une 

appropriation du site 

- entretien des arbres au niveau du site et prévision 

des regarnis 

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

-gardiennage 

-entretien des ouvrages 

-plan de mise en valeur pour la campagne à venir 

-inscription dans le budget de la commune d’une 

fiche d’appui à la mise en valeur 

- proposer à ce que le site soit répertorié par la 

commune de Kiota comme site de pâturage avec des 

coordonnées géo référentielles 

-structuration de l’organisation et appui au 

groupement 

Site de Dankassari 

(Doutchi) 

Banquettes sur 

une aire de 

pâturage 

- mise en place 

comité de gestion 

- Plantation de plants 

et ensemencement 

limité 

-20 HA restent à 

récupérer par l’ONG 

ADB CIGABA 

-organisation des bénéficiaires pour une 

appropriation du site 

- prévoir un nouveau peuplement  

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

-gardiennage 

-entretien des ouvrages 

-plan de mise en valeur pour la campagne à venir 

-inscription dans le budget de la commune d’une 

fiche d’appui à la mise en valeur 

- proposer à ce que le site soit répertorié par la 

commune de Dan kassari comme site de pâturage 

avec des coordonnées géo référentielles 

-structuration de l’organisation et appui au 

groupement 

Site de Matankari 

(Doutchi) 

Banquettes sur 

une aire de 

pâturage 

- mise en place 

comité de gestion 

- Qualité de plants 

médiocre et 

ensemencement très 

limité 

-suivi par l’ONG 

ARIDEL 

organisation des bénéficiaires pour une appropriation 

du site 

- prévoir un nouveau peuplement  

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

-gardiennage 

-entretien des ouvrages 

-plan de mise en valeur de production de semence 

pour la campagne à venir 

-inscription dans le budget de la commune d’une 

fiche d’appui à la mise en valeur 

- proposer à ce que le site soit répertorié par la 

commune de Dan kassari comme site de pâturage 

avec des coordonnées géo référentielles 

-structuration de l’organisation et appui au 

groupement 

Site de Barbar 

Aghouzou 

(Tchintabaraden) 

Banquettes sur 

une aire de 

pâturage 

- mise en place 

comité de gestion 

- Plantation et 

ensemencement  

- suivi du comité sous 

régional (missions de 

lancement, à la fin de 

la première étape et à 

la fin) 

- suivi de proximité 

de l’ONG Euphorbe à 

la phase exécution 

 

- entretien des arbres au niveau du site 

- appui à la structuration et à la formalisation du 

comité de gestion en groupement  

- organisation des bénéficiaires pour une 

appropriation du site 

- amener les bénéficiaires à faire un plaidoyer au près 

des autorités coutumières (Chefs de village riverains), 

les autorités administratives (le Préfet de N’guigmi, 

le Maire de Kabalewa) et les services techniques 

(environnement et élevage) pour une pérennisation 

des actions et un suivi post projet 

- sensibilisation/formation du comité de gestion sur 

l’entretien du site et la participation de tous les 

acteurs dans la pérennisation des actions 

- suivi post réalisation par le comité de gestion 
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- proposer à ce que le site soit répertorié par la 

commune de Tchintabaraden) comme site de 

pâturage avec des coordonnées géo référentielles 

-gardiennage 

-entretien des ouvrages 

-plan de mise en valeur pour la campagne à venir 

-inscription dans le budget de la commune d’une 

fiche d’appui à la mise en valeur 

Site d’Edagay 

(Abalak) 

Banquettes sur 

une aire de 

pâturage 

- mise en place 

comité de gestion 

- Plantation et 

ensemencement  

- suivi du comité sous 

régional (missions de 

lancement, à la fin de 

la première étape et à 

la fin) 

- suivi de proximité 

de l’ONG Tarbadé 

 

- entretien des arbres au niveau du site 

- appui à la structuration et à la formalisation du 

comité de gestion en groupement  

- organisation des bénéficiaires pour une 

appropriation du site 

- amener les bénéficiaires à faire un plaidoyer au près 

des autorités coutumières (Chefs de village riverains), 

les autorités administratives (le Préfet, le Maire) et 

les services techniques (environnement et élevage) 

pour une pérennisation des actions et un suivi post 

projet 

- sensibilisation/formation du comité de gestion sur 

l’entretien du site et la participation de tous les 

acteurs dans la pérennisation des actions 

- suivi post réalisation par le comité de gestion 

- proposer à ce que le site soit répertorié par la 

commune de Tchintabaraden) comme site de 

pâturage avec des coordonnées géo référentielles 

- gardiennage 

-entretien des ouvrages 

-plan de mise en valeur pour la campagne à venir 

-inscription dans le budget de la commune d’une 

fiche d’appui à la mise en valeur 

 

Visite des sites 
  
Les visites des sites d’intervention ont été réalisées en compagnie des représentants des ONG, des 

membres des comités de gestion des opérations d’aménagement des sites pendant la mise en œuvre 

du projet ainsi que des bénéficiaires. Les missions du RECA se sont rendues dans les régions de 

Mardi, Zinder, Diffa, Tillabéry, Dosso et Tahoua où plusieurs sites ont été visités tels que 

récapitulés dans les deux tableaux ci-dessous. 
 

Axe1: Tillabéry, Dosso, Tahoua  
Période  Activités  Acteurs  Observations  

J1 Voyage Niamey Kollo 

Visite site de réalisation de la piste N’Dounga-Koira 

Tegui 

Rencontre d’échanges avec le comité sous régional 

et les autorités  

Equipe de mission, ONG RIDEL, 

membres comité sous régional et 

autorités, OP et consulaire CRA 

pour la rencontre 

Retour à et nuit 

à Niamey 

J2 Visite des sites de récupération de terres de Kayan 

Zarma dans la commune de Hamdallaye et 

Baboussayé dans la commune de Kouré 

Rencontre avec les autorités et comités régionaux, la 

CRA et les Op 

Equipe de mission, ONG 

ONVEDD et ONG URAD 

ALFARI, autorités et comités 

régionaaux de Tillabéri, la CRA 

et les Op  

Retour et nuit à 

Niamey  

J3 Voyage Niamey-Kiota 

Visite du site de récupération de terres de Nazamné 

dans la commune de Kiota 

Rencontre d’échanges avec autorités 

départementales de Boboye et comité sous régional  

Rencontre d’échanges avec comité régional et 

autorités régionales de Dosso 

Equipe de mission, ONG 

THIEBON, autorités et comité 

sous régional de Boboye, autorités 

et comité régional de Dosso, CRA 

et OP  

Nuit à Dosso 

J4 Visites des sites de Karen Roumbou dans la 

commune de Matankari et Dankassari dans la 

Equipe de mission, ONG 

ARIDEL pour le site de 

Nuit à Tahoua 
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commune de Dankassari Matankari et ONG ADB 

CIGABA pour le site de 

Dankassari 

J5 Rencontre avec les autorités régionales et le comité 

régional à Tahoua 

Voyage Tahoua-Tchinta 

Rencontre avec les autorités et le comité 

départemental de Tchinta 

Equipe de mission, autorités et 

comités régionaux et 

départementaux, CRA et OP 

Nuit à Tchinta 

J6 Visite du site de récupération de terres de Bar bar 

Aghouzou dans la commune de Tchinta 

Voyage Tchinta-Abalalak 

Equipe de mission et ONG 

Euphorbe, consulaire CRA et OP 

Nuit à Abalak 

J7 Rencontre avec les autorités et le comité 

départemental d’Abalak 

Visite site de récupération de terres de Tarbade 

Equipe de mission, autorités 

départementales, ONG Tarbadé, 

consulaire CRA et OP  

Nuit à Tahoua 

J8 Voyage Tahoua- Niamey  Fin mission 

 

Axe2: Maradi, Zinder, Diffa  

Période  Activités  Acteurs  Observations  

J1 Voyage Niamey Maradi  Equipe de mission,  nuit à Maradi 

J2 Rencontre avec les autorités et comités régionaux, la 

CRA et les Op 

Visite des sites de récupération de terres de 

DAMAMA, RAFA dans la commune de Aguié 

Equipe de mission, autorités et 

comités régionaux de Maradi, la 

CRA et les OP  

nuit à Maradi 

J3 Rencontre avec les autorités et comités 

départementaux 

Visite des sites la lutte contre les plantes 

envahissantes  

Equipe de mission, autorités et 

comités, consulaires, 

départementaux de Aguié 

Nuit à Aguié 

J4 Voyage Aguié-Zinder Equipe de mission  Nuit à Zinder 

J5 Rencontre avec les autorités régionales et le comité 

régional à Zinder 

Visites de site d’aménagement de mare à Zinder 

arrondissement 1 

Equipe de mission, autorités et 

comités régionaux et 

départementaux, CRA et OP, 

ONG IPIVOFAM 

Nuit à Zinder 

J6 Visite du site de récupération de terres de Bouné 

Voyage Bouné -Gouré 

Equipe de mission et ONG PDD, 

consulaire CRA et OP 

Nuit à Gouré 

J7 Rencontre avec les autorités et le comité 

départemental de Gouré 

Visite site de fixation de dunes à Dounia Koura 

Equipe de mission, autorités 

départementales, ONG PLECO, 

consulaire CRA et OP  

Nuit à Diffa 

J8 Rencontre avec les autorités régionales de Diffa, 

départementales de Mainé et le comité régional à 

Diffa 

Visites de site récupération de terres à Diffa et 

Mainé 

Equipe de mission, autorités et 

comités régionaux et 

départementales, CRA et OP, 

ONG AZOP et PLECO 

Nuit à Diffa 

J9 Voyage Diffa N’Guimi 

Rencontre avec les autorités régionales et 

départementales de N’Guimi 

Visite site de fixation de dunes à Kablewa 

Equipe de mission, autorités et 

comités, ONG Sahel action 

Nuit à N’Guimi 

J10  Voyage N’Guigmi-Zinder  Nuit à Zinder 

J11 Voyage Zinder -Niamey   

 

Les visites des sites en cours d’aménagement ont permis d’observer les réalisations, d’apprécier le 

travail accompli, la qualité des aménagements, la mobilisation des populations et l’organisation 

mise en place. Elles ont été l’occasion d’échanger avec les bénéficiaires sur leur appréciation des 

travaux et les dispositions prises pour les valoriser. 

 

Rencontres avec les acteurs de terrain 

 

Les rencontres sous forme de réunions de travail ont eu lieu respectivement avec respectivement les 

populations du village d’implantation du site, les responsables communaux, les membres du comité 

sous régional et régional de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires. Les 
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réunions au niveau village et communal ont enregistré la présence des représentants des 

organisations de producteurs qui y sont implantées tandis que les représentants des ONG opératrices 

ont été conviées aux rencontres avec les CSR/PGCCA. 

 

Ces rencontres ont permis d’échanger et de valider les constats établis lors des visites des sites, 

d’apprécier le niveau d’implication et la qualité de la collaboration entre les acteurs aux différentes 

étapes du choix des sites, d’élaboration/validation, d’exécution, de suivi de l’exécution des projets, 

ainsi que le statut, l’utilisation initiale et future des sites aménagements, les difficultés rencontrées 

dans la mise en œuvre des opérations, les besoins en appui pour la valorisation et les perspectives en 

matière de consolidation et de pérennisation des acquis. 

 

Le RECA et les CRA assureront des visites régulières sur ces sites au cours de l’année 2013. La 

prochaine note sera sur le microprojet de lutte contre le Sida cordifolia.  

 

 


