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Introduction  

Depuis plusieurs décennies, les pays Africains de la zone sahélo-saharienne, dont le Niger, sont 

confrontés à un déficit pluviométrique persistant combiné aux effets néfastes des actions 

anthropiques. Cette situation a sérieusement affecté les grands équilibres écologiques de la 

zone, entraînant ainsi la dégradation des ressources naturelles, la baisse des productions 

agricoles, pastorales, forestières et halieutiques, toutes choses qui maintiennent les populations 

dans l’insécurité alimentaire et la pauvreté. 

Pour inverser cette tendance, plusieurs efforts ont été consentis par les pays sur les plans 

technique, financier et institutionnel, en mettant en œuvre plusieurs projets et programmes de 

développement dans l’optique de la lutte contre la désertification et l'amélioration des 

conditions de vie et des revenus des populations, particulièrement rurales. Cependant, malgré 

ces énormes efforts, nous devons admettre que les résultats jusque là obtenus demeurent 

insuffisants, au regard de l’acuité et de la complexité des défis. En outre, une des leçons 

capitales à tirer de ces expériences, est qu’aucun pays, pris individuellement, n’a les moyens 

techniques, humains et financiers nécessaires pour faire face à ces contraintes 

environnementales majeures, d’où la nécessité d’une approche solidaire, intégrée et fédératrice. 

C’est pour cette raison que les Leaders et Chefs d’Etat Africains ont adopté, lors de la 7ème 

session de la Conférence  de la Communauté des Etats Sahélo-sahariens (CENSAD), tenue en 

juin 2005 à Ouagadougou (Burkina Faso), l’Initiative « Grande Muraille Verte Sahélo-

Saharienne » en vue de faire front commun et apporter un assaut final à la désertification et 

l’insécurité alimentaire. De façon plus concrète, l’initiative Grande Muraille Verte qui s’inscrit 

parfaitement dans le Plan d’Action du Volet Environnement du Nouveau Partenariat pour le 

Développement de l’Afrique (NEPAD), concernera onze (11) pays, à savoir le Sénégal, la 

Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l’Ethiopie, 

l’Erythrée et Djibouti.  

A travers cette initiative, il s’agit de développer une approche novatrice et inclusive, mettant  

en synergie les actions de lutte contre la désertification et des effets néfastes des changements 

climatiques, de restauration des terres, de conservation de la biodiversité, de développement 

des systèmes de productions agricole et pastorale aux fins de promouvoir la création des 

richesses au profit des populations.  

Au Niger, la zone d’intervention de la Grande Muraille Verte (GMV) couvre toutes les localités 

comprises entre les isohyètes 100 mm au Nord et 500 mm au Sud (carte 1), soit une superficie 

globale de plus de 47 223 634 hectares couvrant 228 Communes reparties dans les huit (8) 

régions du pays. Son caractère intégré au Niger place les interventions de l’initiative dans les 

diverses domaines qui comprennent aussi bien le secteur environnement, le secteur agricole, le 

secteur pastorale, le secteur forestier et halieutique et les secteurs socioéconomiques comme 

l’Education, la Santé, les Energies renouvelables, etc.  

Au sein de cette large zone d’emprise de l’Initiative, il est également prévu l’installation d’une 

bande verte de plantations multi-espèces pour une superficie d’environ 2 500 ha (carte 2). Cette 

bande verte est accompagnée de plusieurs bois ou bosquets villageois (sur demande), de 

plantations d’alignement le long des axes routiers (principaux et secondaires) avec les espèces 

forestières et/ou fruitières selon le désir et la volonté des populations bénéficiaires.  
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Carte 1 : Emprise de la Grande Verte au Niger 

 

Carte 2 : Emplacement de la bande verte au Niger 

 

En raison de la nature « long terme » de l’Initiative Grande Muraille Verte, sa mise en œuvre 

nécessiterait une stratégie soigneusement formulée et des Plans d’Actions Nationaux de mise 

en œuvre bien conçus. Aussi, des dispositions institutionnelles adéquates devront être mises en 

place aux niveaux national et continental pour assurer la coordination et un suivi soutenu des 

actions.  

C’est dans cette perspective que la FAO, appuie les cinq (5) des pays concernés, dont le Niger à 

travers le TCP/FAO/RAF/3302 « Appui à la mise en œuvre du Programme Grande Muraille 

Verte Sahélo-Saharienne » dont l’objectif global est : le renforcement des capacités de l’Union 

Africaine à fournir une assistance technique aux pays bénéficiaires du projet pour développer 

leurs stratégies, leurs plans d’actions et les propositions de projets rationnels pour réussir la 

mise en œuvre de l’Initiative Grande Muraille Verte (IGMV).  

Ainsi, le TCP/FAO/RAF/3302 a prévu des ateliers régionaux de consultation des parties 

prenantes à la mise en œuvre de la GMV au Niger et un atelier national de validation de la 

stratégie et du plan d’action de l’IGMV.  C’est dans ce cadre qu’il a été organisé du 18 août au 

2 septembre 2011 des ateliers de consultation des parties prenantes dans les régions (Maradi, 

Diffa, Zinder, Agadez, Tahoua, Dosso et Tillabéri) et du 15 au 16 novembre 2011, l’atelier 

national de validation de la stratégie et du plan d’action quinquennal. Ces ateliers ont servi 

aussi d’occasion pour le  lancement des activités de l’IGMV au Niger. 

1. Ateliers régionaux de consultation des parties prenantes à la mise en œuvre de la 

Grande Muraille Verte au Niger 

 

Les ateliers régionaux de consultation des parties prenantes à la mise en œuvre de la Grande 

Muraille Verte au Niger se sont déroulés du 18 août au 2 septembre 2011 dans les régions de 

Maradi, Diffa, Zinder, Agadez, Tahoua, Dosso et Tillabéri. Au niveau de chaque région, ont 

participé à ces rencontres :  les autorités administratives et coutumières,  les responsables des 

services de l’environnement, de l’agriculture, de l’élevage, de l’hydraulique, du Génie rural, 

des mines et énergie, du développement communautaire, de l’éducation, de la santé,  de la 
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recherche et de la formation, des organisations paysannes, des programmes et projets de 

développement, des ONG locales et de la Société Civile.  

L’objectif global de ces ateliers est d’informer, de sensibiliser et d’échanger avec les tous 

acteurs du processus de mise en œuvre du Programme Grande Muraille Verte au Niger et  du 

TCP/FAO/RAF/3302 

Spécifiquement, il s’agit de : 

- Informer et sensibiliser les acteurs sur la mise en œuvre du TCP/FAO/RAF et la 

GMVSS au Niger à travers une conscientisation et un partage des connaissances entre 

toutes les parties prenantes en vue de susciter leur participation accrue aux activités de 

planification et de la mise en œuvre subséquente de la stratégie et du plan d’actions de 

la GMV-Niger ; 

- Générer une vision et une compréhension communes sur l’Initiative de la Grande 

Muraille Verte entre les acteurs locaux et les partenaires ;   

- Requérir les attentes de chaque région pour la mise en œuvre de la Grande Muraille 

Verte Sahélo-Saharienne au Niger.  

1.1. Cérémonies d’ouverture 

Au niveau de chaque région, après la mise en place des participants, la cérémonie d'ouverture 

de l'atelier a commencé par une Fathia dite par un participant suivi du mot du Coordonnateur 

National du Programme Grande Muraille Verte de prendre la parole pour montrer l’importance 

de ce Programme au Niger en général et dans la région concernée en particulier. Le 

Coordonnateur a aussi remercié les autorités locales pour toutes les facilités accordées rendant 

possible la tenue de ces ateliers. 

Enfin, dans leurs discours d’ouverture, les Gouverneurs des Régions (Diffa, Zinder, Tahoua, 

Agadez, Dosso et Tillabéri) et le Secrétaire général de la Région de Maradi ont d'abord souhaité 

la chaleureuse bienvenue aux membres de la mission du PGMV dans leurs localités respectives. 

Aussi, ils ont rappelé le contexte et les objectifs de l’initiative grande muraille vert, qui 

constituent une opportunité pour les collectivités locales dans la mise en œuvre des plans de 

développement communaux (PDC) avec une synergie d’intervention axée sur l’atteinte des 

OMD. Ainsi les activités identifiées pour la mise en œuvre de l’initiative grande muraille verte, 

concourent parfaitement à l’atteinte des objectifs de l’initiative 3 N (les Nigériens Nourrissent 

les Nigériens) de S.E.M le Président de la République Issoufou MAHAMADOU. 

En terminant, leurs interventions, les Gouverneurs ont exhorté les participants à y être assidus 

et attentifs afin de contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs de ces consultations 

régionales. 
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1.2. Déroulement des ateliers  

1.2.1. Mise en place du bureau de séance 

Au niveau de chaque région, après la cérémonie d’ouverture, il a été procédé à la mise en place 

du bureau de séance composé comme suit : 

 Président : Secrétaire général ou Secrétaire général Adjoint de la région ; 

 Vice Président : Directeur Régional de l’Environnement et de la Lutte Contre la 

Désertification ; 

 Rapporteurs : Représentant de Direction Régionale du Développement Communautaires 

et de l’Aménagement du territoire et celui de la Société Civile. 

Aussitôt après l’installation du présidium et la présentation des participants, le président de 

séance a pris la parole pour passer en revue le programme de l’atelier suivi des amendements 

formulés par les participants. 

Suivant le programme proposé, deux (2) exposés ont été faits notamment : 

 Une présentation du Programme Grande Muraille Verte composée de : (i) Objectifs, zones 

concernées, bénéficiaires et effets et impacts attendus de la Grande Muraille et (ii) 

présentation succincte du TCP/FAO/RAF 3302 par BARMO Soukaradji, Consultant 

National ;  

 Une présentation sur le Programme Grande Muraille verte au Niger : Quelle contribution 

dans la mise en œuvre des objectifs du Programme « 3 N » axée sur le document provisoire 

de la Stratégie et Plan d’Actions de mise en œuvre de la Grande Muraille verte (par 

MAISHAROU ABDOU, Coordonnateur National). 

Après ces présentations, des débats et discussions ont été ouverts et des échanges fructueux 

sont intervenus à l’issue desquels des recommandations formulées par les participants. 

1.2.2. Présentation sur le Programme Grande Muraille Verte  au Niger  

Du contexte et justification, le Consultant National, Mr. BARMO Soukaradji,  a rappelé que la 

GMV est née de la volonté politique des Chefs d’Etat Africains y compris le Niger de faire 

front commun contre les effets néfastes des changements climatiques, de la désertification et 

des actions anthropiques qui ont entrainé la dégradation ressources naturelles, la baisse des 

productions Agricoles, l’insécurité alimentaire et énergétique et la pauvreté. Il a signalé aux 

participants que le Programme GMV-Verte n’est pas uniquement une bande d’arbres mais 

plutôt un programme intégré des actions du développement rural.  

Dans son intervention, le Consultant a décliné les objectifs de l’Initiative GMV qui consistent 

à : 

 Améliorer les productions agro-sylvo-pastorales des zones concernées : 

 Mettre en valeur les ressources naturelles existantes ; 

 Promouvoir les activités génératrices de revenus et des infrastructures socio-

économiques de base (santé, éducation, communication, transport, etc.). 
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Le consultant a rappelé aussi que l’Initiative concerne pour le moment onze (11) pays dont le 

Niger et sa  zone d’intervention s’étend de Djibouti à Dakar entre les isohyètes 100 et 400 mm. 

Il a également souligné, en raison de l’importance de l’initiative et son endossement par 

l’Union Africaine, plusieurs pays membres sont entrain de manifester leur intérêt à y participer, 

ce qui du reste était prévu par la convention portant création de l’Agence Panafricaine de cette 

Grande Muraille Verte.   

Au Niger, la zone d’intervention s’étend de Téra (Ouest) à N’Guigmi (Est) et renferme environ 

228 Communes réparties dans huit (8) Régions (Zinder, Maradi, Agadez, Diffa, Dosso, Tahoua, 

Tillabéri et la Communauté Urbaine de Niamey).  

Aussi, plusieurs acteurs et bénéficiaires sont concernés par cette initiative, dont notamment :   

 La Communauté Internationale par la prise en compte des préoccupations 

internationales ; 

 L’Etat et les Collectivités Décentralisées ; 

 Les acteurs du secteur Primaire ; 

 Les Entrepreneurs Privés ; 

 Les structures de formation et de recherches ; 

 Les populations vivant dans la zone d’intervention de la Grande Muraille Verte.  

 

Enfin, il a présenté les effets et impacts de ce programme, à savoir : 

 la réduction de l’érosion des sols par la présence de la couverture végétale amoindrissant 

la vitesse des vents et favorisant l’infiltration des eaux de pluies ; 

  la restructuration des sols dégradés par l’accroissement de la matière organique d’origine 

végétale et animale; 

  l’accroissement du taux de reforestation dans la zone concernée pour, entre autres, 

restaurer les équilibres éco-climatiques et restaurer la biodiversité ; 

  la relance, le développement et la diversification de l’agriculture et de l’élevage, tant par 

le volume des productions végétale et animale que par l’importance de la population 

active occupée par ces sous-secteurs ; 

 la restauration, la conservation et la valorisation de la biodiversité végétale et animale et 

autres espaces boisés privés contribuent à la régénération de la végétation naturelle et au 

retour de la faune sauvage. 

1.2.3. Présentation succincte du TCP/FAO/RAF 3302  

Dans son intervention, le consultant National, Mr. BARMO Soukaradji  a d’abord défini le 

TCP/FAO/RAF 3302 qui est un Projet « Appui à la mobilisation de l’action pour la mise en 

œuvre du Programme de la Grande muraille verte du Sahara dans cinq (5) pays (Niger, 

Djibouti, Éthiopie, Mali et Tchad) puis s’est appesanti sur les points suivants : 

 Contexte et justification ; 

 Parties prenantes et bénéficiaires visées ; 

 Résultats et produits ; 
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 Impacts ; 

 Dispositions de mise en œuvre et de gestion ; 

 Supervision, suivi, évaluation, gestion et partage des connaissances. 

1.2.4.  Présentation du Programme Muraille Verte au Niger : Quelle contribution 

dans la mise en œuvre des objectifs du Programme « 3 N » axée sur le 

document provisoire de la Stratégie et Plan d’Actions  

Dans son intervention, Mr. Abdou MAISHAROU, Coordonnateur National, a développé les 

points suivants :  

 La vision du programme de la Grande Muraille Verte au Niger : 

 La lutte contre la dégradation des terres ; 

 La mise en valeur les écosystèmes particuliers (l’Irhazer, les Cuvettes Oasiennes, la 

Korama, etc.) ; 

 La réhabilitation des formations forestières dégradées et leur mise en valeur; 

 La satisfaction des besoins vitaux des populations locales. 

 L’approche de mise en œuvre : 

 L’implication pleine et entière de toutes les catégories d’acteurs concernés ; 

 La maîtrise des ressources en eau de ruissellement par la construction des micro-barrages 

et la mobilisation des eaux souterraines ; 

 La prise en compte des expériences passées. 

 Les axes stratégiques du programme Grande muraille verte au Niger qui sont : 

 Axe Stratégique 1 : « Promotion de la bonne gouvernance des ressources naturelles et du 

Développement Communautaire et Local dans la zone d'intervention de la Grande 

Muraille Verte » ; cet axe vise à contribuer à l’atteinte des objectifs spécifiques des 

Programmes 1, 2, 3, 4, 8 et 9 de la SDR ; 

 Axe Stratégique  2: « Amélioration de la sécurité alimentaire par la valorisation et la 

gestion durable des systèmes de productions agro-sylvo-pastorales » ; cet axe contribuera 

dans la mise en œuvre des Programmes 11, 12 et 13 de la SDR et cadre parfaitement avec 

les initiatives 3N du Président de la République ; 

 Axe Stratégique  3 : « Recherche d’accompagnement et Gestion des connaissances » 

devant contribuer dans la mise en œuvre du Programme 6 de la SDR ; 

 Axe Stratégique 4: Coordination des activités du Programme. 

 Les principaux défis pour la mise en œuvre :  

 La mobilisation des ressources financières nécessaires et soutenues; 

 La coordination et synergie des interventions sur le terrain; 

 Le meilleur accès et le partage des connaissances scientifiques et les innovations issues 

de la mise en œuvre du programme grande muraille verte au Niger.  
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1.3. Débats et discussions 

A la fin de ces présentations, un débat a été ouvert au cours duquel plusieurs questions 

d’éclaircissement ont été posées auxquelles des éléments de réponse ont été donnés. Aussi, des 

contributions ont été apportées pour enrichir le document de stratégie et du plan d’action de 

mise en œuvre de la GMV-Niger. 

Il s’agit principalement des points suivants : 

- la conduite des études de référence dans les communes concernées par le PGMV-

Niger ;  

- la clarification du cadre institutionnel et des rôles des acteurs ; 

- le renforcement de capacités des acteurs et de cadres de concertation et de 

suivi/supervision de la mise en œuvre de la SDR et par ricoché, les activités de la 

grande muraille verte; 

- la réactualisation des coûts de certains ouvrages sous évalués par les différentes 

structures concernées ;  

- la prise en compte des communes des régions frontalières du Nigéria au sud de 400 mm, 

des certaines écosystèmes particuliers comme le Goulbi, les koramas, le lac Tchad, le 

massif de l’Aïr, les Oasis de Bilma ; 

- un accent doit être mis sur la sensibilisation de la population ; L’IGMV fait du 

renforcement de capacité de tous les acteurs un axe majeur qui va favoriser la 

connaissance des lois et règlements. 

- l’effectivité du  suivi des activités par le niveau régional ; le suivi évaluation sera 

effectif à tous les niveaux en guise de renforcement du cadre SDR ; 

- La redynamisation du  mécanisme du suivi évaluation au niveau local, régional et sous 

régional; 

- le développement clair de la synergie entre les différentes actions du Programme et 

celles de la SDR et la SDRP ; 

- le renforcement des cadres de concertation existants au niveau de la région ; 

- la finalisation du document de stratégie national et plan d’action notamment en insérant 

les indicateurs des différentes actions programmées ; 

- la promotion de l’Approche Programme dans la mise en œuvre du PGMV/SS ; 

- la poursuite de la sensibilisation de la population par rapport aux enjeux et aux intérêts 

que procurent ce programme ; 

- l’exécution des activités par des prestataires à travers le faire faire ou en régie ; ces deux 

modes seront certainement utilisés en fonction des types d’actions. 

1.4. Recommandations 

A l’issue de ces rencontres, les principales recommandations formulées par les participants se 

résument comme  suit : 
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- La conduite des missions d’information et de sensibilisation sur l’Initiative Grande 

Muraille Verte du Niger jusqu’au niveau départemental et Communal; 

- La prise en compte de la variante communication et au besoin étoffer le staff du Projet 

par le recrutement d’un Spécialiste en Communication ; 

- L’initiation des travaux de masse (ex : camps des jeunes, Service National de 

participation) pour l’exécution des activités de la GMV-Niger; 

- La promotion de la Gouvernance des ressources partagées avec les pays voisins ; 

- La conduite des études spécifiques sur les écosystèmes particuliers (Tarka, Korama, 

irhazer, Oasis,  etc.) pour déterminer leur potentialité et proposer des plans de leur 

aménagement; 

- La précision du cadre institutionnel et des rôles des acteurs ; 

- L’accélération de la mise en œuvre de l’étude portant l’établissement de la situation de 

référence avant toute intervention du programme. 

1.5. Cérémonies de clôture 

Avant la cérémonie de clôture, les participants aux ateliers de consultation sur la validation de 

la stratégie et plan d’actions sur la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte au Niger  tenue 

dans les sept (7) régions du 18 août au 2 septembre 2011 ont adressé leurs sincères 

remerciements à la FAO et au Gouvernement de l’Etat du Niger pour avoir financé ces 

rencontres à travers la Direction Générale de l’Environnement et des Eaux et Forêts. 

Dans leurs mots de clôture, les présidents des séances ont félicité tous les participants pour 

l’excellent travail abattu en un temps record sur un thème aussi important que celui relatif à la 

mise en œuvre de l’Initiative Grande muraille Verte au Niger. Aussi, ils ont pris l’engagement 

d’apporter et de défendre la contribution leur région respective à l’atelier national de validation 

du plan d’action qui sera organisé à Niamey.  

En souhaitant aux participants un bon retour dans leurs  foyers respectifs, les présidents ont 

déclaré clos les ateliers de consultation des parties prenantes à la mise en œuvre de la Grande 

Muraille Verte au Niger.  

2. Atelier national de validation de la stratégie, du plan d’action et du lancement des 

activités de l’Initiative Grande Muraille Verte au Niger 

 

Les 15 et 16 novembre  2011 s’est tenu au palais de congrès de Niamey  l’atelier de Validation 

de la stratégie et du plan d’actions du programme de la grande muraille verte au Niger. 

Ont pris part à cet atelier : 

 Les représentants des services techniques centraux  et déconcentrés; 

 Les représentants des structures de formation et de recherches ; 

 Les représentants des organisations paysannes ; 
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 Les représentants de l’administration centrale et déconcentrée ; 

 Les représentants des collectivités territoriales ; 

 Les représentants des partenaires techniques et financiers ; 

 Les responsables des programmes et projets de développement ; 

 Les représentants des ONG et de la société civile. 

La liste des participants est jointe en annexe. 

2.1. Cérémonie d’ouverture 

Placée sous la présidence de Monsieur MAMADOU MAMANE, Secrétaire général du 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement, la cérémonie officielle d'ouverture a été 

marquée par trois allocutions, à savoir le mot de bienvenue du secrétaire général du 

gouvernorat de Niamey, l’allocution du représentant de la FAO au Niger et en fin le discours 

d’ouverture du Secrétaire Général du Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement. Cette 

cérémonie a été rehaussée par la présence du Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, 

du Représentant du PNUD au Niger et de plusieurs autres invités.  

1. Dans son mot de bienvenue, le Secrétaire Général du Gouvernorat  de Niamey a, après 

avoir exprimé ses sincères remerciements aux participants qui ont honoré de leur 

présence cet atelier malgré leurs multiples occupations, témoigné de toute sa gratitude, 

sur le choix porté à sa région pour abriter cet atelier de validation de la stratégie et du 

plan d’actions et de lancement des activités du programme de la grande muraille verte au 

Niger.  

2. Quant au Représentant de la FAO, il a axé son intervention sur la genèse de la grande 

muraille verte qui était une initiative développée dans un premier temps par l’ancien 

président de la république fédérale du Nigeria, son Excellence M. Olusegun  Obasanjo. 

Poursuivant son allocution, le Représentant de la FAO n’a pas  manqué de rappeler toutes 

les étapes d’approbation franchies par cette initiative allant des sommets des chefs d’Etat 

de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens(CEN-SAD) et de l’Union Africaine pour 

le développement et la mise en œuvre de cette initiative. La FAO étant présente dans tous 

les pays qui sont impliqués dans la mise en œuvre de l’initiative de la grande muraille 

verte et ayant participé pleinement à la tenue de certaines sessions, a reconnu 

l’importance de l’initiative de la grande muraille verte du Sahara et a exhorté ses 

membres à travers les initiatives nationales, à résoudre les problèmes relatifs aux forets, à 

la faune sauvage et à l’eau. De ce fait, a-t-il souligné  que la FAO va continuer à apporter 

son assistance technique nécessaire aux pays en vue de formuler les stratégies et les plans 

de mise en œuvre, desquels des projets peuvent être développés pour l’appui des 

donateurs. En terminant son allocution, le représentant de la FAO n’a pas manqué de 

féliciter les membres du comité technique national de la grande muraille verte, pour leur 

dévouement et tous les efforts fournis ayant permis la tenue de cet atelier et a réitéré la 

disponibilité de la FAO pour continuer à contribuer aux efforts du Gouvernement pour 

assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. 
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3. Dans  son discours d’ouverture,  qu’il a prononcé, le Secrétaire Général du Ministère de 

l’Hydraulique et de l’Environnement a, de prime abord, exprimé au nom du Ministre 

empêché, toute sa gratitude et ses remerciements à l’ensemble des participants pour avoir 

bien voulu répondre de leur présence à cette rencontre. Par ailleurs, il a rappelé la série 

d’ateliers régionaux de restitution et d’enrichissement du projet de stratégie et de plan 

d’action et qui ont conduit aujourd’hui à la tenue de cet atelier de validation du document 

final. Cet atelier a-t-il ajouté, consacre le lancement officiel des activités du programme 

de la Grande Muraille Verte dans notre pays.  

Touchant plusieurs Communes du Niger, cet important programme figure parmi les 

priorités du Gouvernement de la Septième République qui cadrent avec la Déclaration de 

Politique Générale de son Excellence Monsieur le Premier Ministre. Poursuivant son 

discours, le Secrétaire Général du Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement  n’a 

pas manqué de rappeler que cette initiative a été conçue dans le contexte du Plan 

d’Action du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) et 

concerne onze (11) pays à savoir : Le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le 

Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l’Ethiopie, l’Erythrée et Djibouti. Au plan 

conceptuel cette initiative  de la Grande Muraille Verte repose sur une approche novatrice 

et inclusive, mettant en synergie les actions de gestion durable des terres, de conservation 

de la biodiversité et de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, pour 

la lutte contre la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations.  

En outre, il a précisé que la conception de la Stratégie et du Plan d’Action du Programme 

Grande Muraille Verte s’est fort opportunément déroulée dans un contexte nouveau, 

marqué par le Programme de son Excellence Monsieur  ISSOUFOU  MAHAMADOU, 

Président de la République, Chef de l’Etat, notamment l’initiative 3N dont il constitue 

une composante structurante, pour la préservation des bases productives rurales. Il a 

également rappelé la volonté du Gouvernement à traduire en actes concrets les 

conclusions du présent atelier dont la pertinence ne laisse aucun doute, compte tenu de la 

qualité des participants. 

Avant de terminer son intervention, le Secrétaire Général  a réitéré  ses remerciements à 

l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers pour les appuis constants et 

multiformes qu’ils ne cessent d’apporter à notre pays dans la mise en œuvre du 

Programme Grande Muraille Verte. Dans ce cadre, Il a exprimé sa gratitude à la FAO qui 

a soutenu le processus d’élaboration de la Stratégie et du Plan d’action, et ses 

remerciements à l’endroit du PNUD pour son précieux accompagnement, notamment en 

ce qui concerne la cartographie de la zone d’intervention du programme.  

Pour finir, il a souhaité plein succès aux travaux et a déclaré ouvert l’atelier de validation 

de la stratégie et du plan d’action du programme muraille verte au Niger. 

2.2. Déroulement de l’atelier 

2.2.1. Mise en place du bureau de séance 

Après la cérémonie d’ouverture, un bureau de séance composé comme suit a été mis en place. 
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o Président : M. AZARA MALAM SULLY, Conseiller Technique du Ministre de 

l’Hydraulique et de l’Environnement ; 

o Vice-président : M. MAMAN SANI IBRAHIM, Conseiller Technique du Premier 

Ministre; 

o Rapporteurs : M. LAOUALI ARZIKA, Expert en   Gestion des Ressources en Terres 

au PGIE / NN 

- M. LAWALI  MALAM KARAMI, ONG ATPF 

- M.ABDOU MAISHARAOU Coordonnateur National de la GMV 

2.2.2. Présentation des exposés 

Durant les 2 journées, les travaux, entièrement déroulés en plénière, ont essentiellement porté 

sur les  présentations ci-après: 

 La première Présentation par Mr. BARMO soukaradji, Consultant National, a porté sur 

le  TCP/FAO/RAF 3302 : Projet « Appui à la mobilisation de l’action pour la mise en 

œuvre du Programme de la Grande muraille verte du Sahara dans cinq pays (Niger, 

Djibouti, Éthiopie, Mali et Tchad) d’un montant de 460 000 $ US pour une durée de 2 

ans. Cette présentation a mis l’accent sur le contexte et justification, les parties 

prenantes et bénéficiaires visées, les résultats et produits, les impacts, les dispositions de 

mise en œuvre et de gestion ainsi que les aspects de supervision, suivi, évaluation, 

gestion et partage des connaissances.  

 La deuxième présentation faite par le Directeur Général de l’Environnement et des Eaux 

et Forêts, a porté sur le Programme Panafricain de la Grande Muraille Verte : Contexte 

et évolution du processus. Elle a permis aux participants  de connaître l’évolution du 

processus de la Grande Muraille Verte Sahélo-saharienne à travers le contexte et la 

genèse du processus de la GMV-SS, le dispositif institutionnel Régional de mise en 

œuvre, les objectifs de la GMV-SS, le Tracé indicatif de la GMV en Afrique, l’état 

d’avancement de l’Initiative et les Défis. 

 La  3
ème

 présentation par le Consultant National,  a concerné la Vision, les objectifs, la 

zone d’intervention du PGMV au Niger, les enjeux et problématiques majeurs dans la 

zone d’intervention du programme, la prise en compte des bonnes pratiques de gestion 

des ressources naturelles, les liens du Programme Grande Muraille Verte avec  les 

politiques et stratégies aux niveaux  international, régional et national. 

 La 4
ème

 présentation faite par ABDOU Nouhou, DGE/EF, a porté sur les résultats de la 

cartographie sommaire de la zone d’intervention du Programme Grande Muraille Verte 

au Niger. Elle a permis aux participants de prendre connaissance  des outils utilisés,  de 

la méthodologie, des résultats obtenus et des perspectives en la matière.  

 La 5
ème

 présentation relative à la Stratégie et au Plan d’action de mise en œuvre de la 

Grande Muraille verte au Niger par le Coordonnateur National, a porté sur le contenu 

du Plan d’action Quinquennal 2012-2017, la Stratégie de mise en œuvre, le Suivi et 

Evaluation, les Contraintes et Risques ainsi que les mesures d’atténuation prévues. 
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Aussi les différents axes stratégiques, les programmes & sous programmes ainsi que 

leurs objectifs spécifiques ont été déclinés. 

 La 6
ème

 Présentation par le Consultant National, a porté sur le budget prévisionnel de la 

mise en œuvre du Programme   Grande muraille verte au Niger.  

 La  7
ème

 présentation faite par le Coordonnateur National, a concerné la Stratégie de 

Communication et de mobilisation des ressources financières de mise en œuvre du plan 

d’action de la Grande Muraille Verte au Niger            

2.2.3. Echanges 

Toutes les présentations faites  pendant les deux (2) journées des travaux ont été suivies des  

débats et discussions,  tant pour des questions d’éclaircissement que pour des amendements 

pour enrichir le document. Il ressort de ces  échanges les principaux points  suivants :  

(a). Au plan technique, institutionnel et juridique 

- La nécessité d’intégrer la Région de Niamey dans la zone d’intervention du programme 

ainsi que certaines communes de Dosso et de Tillabéri; 

- Le cadrage stratégique qui doit être amélioré ; 

- L’harmonisation, l’actualisation et la référence des données statistiques (superficie de la 

zone d’intervention…;) 

- L’importance du rôle central que joue l’arbre tout en maintenant le principe des actions 

d’accompagnement ; 

- La cartographie et la caractérisation des types d’actions ; 

- La prise en compte des bonnes et mauvaises pratiques ; 

- La précision de l’horizon temporel de la vision et l’amélioration de son contenu ; 

- La réalisation des études spécifiques notamment la situation de référence, meilleure des 

écosystèmes et prise en compte de la recherche ; 

- L’absence d’indicateurs objectivement vérifiable dans le cadre logique ; 

- La clarification du concept  de la bonne gouvernance  en matière des ressources 

naturelles ; 

- La catégorisation des textes, des lois et règlements notamment en termes de portée 

générale et nationale  en matière environnementale et le complément avec les autres 

accords et traités ; 

- La meilleure  structuration du document en revoyant notamment la taille de la première 

partie et l’amélioration de la qualité rédactionnelle globale 

- La capitalisation des acquis enregistrés notamment en matière de  régénération naturelle 

assistée et d’ancrages verts : 

- Le bilan de mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’Environnement ; 

- La promotion et la création de bois villageois ; 

- La  prise en compte des ouvrages hydrauliques pour l’irrigation et l’alimentation en 

eau ; 

- L’inscription du programme GMV dans  le Développement Durable en se basant  sur la 

lutte contre la pauvreté et l’amélioration de  la sécurité alimentaire ; 
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- La prise en compte de la faune sauvage dans la création des fermes modernes ; 

- Le développement des actions d’économie de bois :  

- La Prise en compte des cartographies élaborées par les autres projets et programmes ; 

- La non prise en compte du volet de production des plants ; 

- La meilleure prise en compte des actions pastorales,  ainsi que des dispositions de la loi 

pastorale ; 

- La mise en cohérence du programme de la GMV avec les autres programmes  et 

initiatives en cours ;  

(b). Au plan organisationnel 

- La meilleure implication des populations dans le tracé de la bande,  l’identification  et la 

mise en œuvre des actions (régénération naturelle assistée) 

- La meilleure intégration des collectivités dans la planification stratégique 

- La prise en compte des nouveaux départements ; 

- La dynamisation des comités villageois ; 

- La prise en compte du dispositif de suivi & évaluation  de la SDR  en cours de 

régionalisation; 

- L’identification des acteurs concernés, leurs rôles et responsabilité dans la stratégie de 

communication ; 

- Le développement de la partie relative à la  mobilisation des ressources financières. 
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(c). Au plan financier 

Les intervenants ont relevé : 

- La sous estimation des coûts des activités ; 

-  Le déséquilibre dans l’allocation des ressources pour le financement des activités 

d’accompagnement au détriment de celles relatives à la GMV. 

-  L’Alignement du budget  de la GMV sur celui de la SDR ; 

- La finalisation du cadre logique en tenant compte de la GAR. 

L’atelier a validé le document de la stratégie et plan d’action du Programme de la GMV sous 

réserve de l’intégration des observations formulées par les participants. A cet effet,  un comité a 

été mis en place pour assurer l’intégration des observations formulées par les participants. 

2.2.4. Recommandation et motion de remerciements 

Les participants à l’atelier de validation de la Stratégie et du Plan d’Action du programme de la 

Grande Muraille Verte, réunis à Niamey du 15 au 16 novembre 2011 ont recommandé 

d’inclure la Région de Niamey, ainsi que certaines communes des Régions de Dosso et de 

Tillabéri dans la zone d’intervention du Programme de la Grande Muraille Verte. 

Les participants ont aussi adressé leurs remerciements aux Autorités  de la Région de Niamey 

pour l’accueil emprunt de chaleur et  aux Partenaires Techniques et Financiers pour leur 

contribution appréciable au processus de la Grande Muraille Verte.  

2.2.5. Intégration des observations 

Aussitôt mis en place et durant trois (3)  jours de travail, le comité  a revu certaines parties du 

document et a intégré toutes les observations faites à l’atelier de validation. Aussi, les axes 

stratégies, le cadre logique, les activités et leurs coûts ont été revus, planifiés et programmés 

durant cinq (5) ans. Ainsi, le budget du premier plan d’action de la  mise en œuvre de 

l’Initiative  Grande Muraille Verte au Niger se chiffre à environ  454 645 700 000 F CFA 

(Annexe 2).  

Conclusion  

Au terme de ces différentes rencontres, les participants ont manifesté leur grand intérêt sur le 

Programme de la Grande Muraille Verte au Niger en général et particulièrement au niveau 

chaque région, à travers la formulation de leurs observations et contributions lors des échanges.  

Au niveau sous-régional, les participants ont salué le cadrage du plan d’action avec les 

politiques, stratégies et initiatives existantes au niveau des institutions sous-régionales comme 

l’UEMOA, la CEDEAO et le NEPAD. Ils ont encouragé la FAO et la Coordination nationale 

de la Grande Muraille Verte Niger à nouer des contacts avec ses institutions pour la 

mobilisation des ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 

Au niveau national, les participants ont souligné la cohérence parfaite du plan d’action 

quinquennal du Niger avec les politiques, initiatives, stratégies, plans et programmes encours 

au Niger ainsi que la synergie avec tous les acteurs préconisée dans le plan d’action. Ils ont par 
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conséquent encouragé le Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement en charge de cette 

initiative et la Coordination nationale à prendre les dispositions idoines  pour mettre en œuvre 

cette synergie avec les partenaires potentiels présents au Niger en vue de mobiliser les moyens 

financiers nécessaires pour la mise en œuvre des activités identifiées pour le bien des 

populations concernées par la Grande Muraille Verte au Niger.  

Les participants se sont enfin engagés à contribuer à la réussite de cet ambitieux programme de 

la GMV par la mise en place très rapide, au niveau de chaque région, d’un comité chargé de 

suivi/supervision des activités portant mise en œuvre de plan d’action. 
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Annexe 1 : Liste des participants : Ateliers régionaux d’amendement du Plan d’action 

Liste des participants de la Région de Maradi 

 

N° Nom et Prénom 

1 Salissou Djariri 

2 Boukari Tidjani 

3 Assao Sadissou 

4 Gambo Mahaman 

5 Dan Neito Abdou 

6 Mahaman Laouali Issa 

7 Issaka Chaibou 

8 Bello Mathieu 

9 Sadissou Abdou 

10 Sani Ranaou 

11 Maman Rabiou Hakilou 

12 Moussa Idi Abdou 

13 Bara I. Zeinabou 

14 Mme Andillo Aissata 

15 Doukia Kaka 

16 Habibou Hamissou 

17 Rabiou Bako 

 

 
Liste des participants de la Région de Diffa 

 

N° Nom et Prénom 

1 Sadikou Moutari 

2 Nassirou Abdou 

3 Dr  Hassan Abdoul Nasser 

4 Elh Manzo Kanta 

5 Bagalé Malam Daouda 

6 Souleymane Mounkaila 

7 Ibrahim Katchalla 

8 Madou Abba Koura 

9 Souley Abdou 

10 Saidou Wagé 

11 Illiassou Boureima 

12 Alio Matari 

13 Mahaman Abdoulaye 

14 Ousmane Koussouri 

16 Hassane Ardo Iddo 

17 Djibo Tinni 

18 Amadou Abdou Lambo 

19 Oumarou Malam Mamadou 

20 Kassoumou Ali 

21 Moctar Ali 
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N° Nom et Prénom 

22 Moussa Sama 

23 Amadou Moustapha Bello 

24 Manzo Maman Boussai 

25 Soumana Issoufou 

26 Haboubacar Adamou 

27 Assane Mahaman 

28 Boubacar Adamou 

 

Liste des participants de la Région d’Agadez 

 

N° Nom et Prénom 

1 AMOUMOUNE Azai 

2 ISSOUFOU Labo 

3 ADAMOU Lazoumar 

4 ALASSANE Agazoum Mohamad 

5 ABDOULAYE Mohamed Farfous 

6 Hama Bouka 

7 ABARCHI  Idi 

8 IBRAHIM Sidi 

9 ADAMOU Djibo Traoré 

10 SALISSOU Hassane 

11 IDRISSA  Mamadou 

12 ANGO  Attaher 

13 GHISSA  Alhassane 

14 RHILI  Aboubacar 

15 MOHAMED  Agalher 

16 OUSSEINI Hima 

17 MOHAMED Madou 

18 NASSIOROU Nakakalé 

19 MALICK  Abdmorahamane 

20 JANDO  Richy 

21 MOHAMED  Mahamane Souley 

22 RABIOU  Kassou 

23 Amadou  GARBA 

24 Moussa  BOUROU 

25 YAHAYA  Garba 

26 ABAKADA Wamalou 

27 SEIDOU  Djibo K. 

28 AMINOU Ousmane 

29 Mme Aminatou Souleymane 

30 AHAYOUB  Moulaye 

32 TAHER Ousmane 

32 Boubacar  Issa  Maman  B. 

33 LAOULI Mahamane 

34 ABOUBACAR  A joual 

35 SOULEY   Amadou 
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N° Nom et Prénom 

36 Yadidi Issoufou 

37 SOULEY Ango 

38 AMOUREN Ibrahim 

 
Liste des participants de la Région de Tahoua 

 

N° Nom et Prénom Structures Contact (Tél., e-mail) 

1 Amadou Haya ONG 96267004 

2 Madi Zarami Ibrahim DRER/TA  

3 Oumarou Graba AREN  

4 Mqhamadou Mamadou DRESS  

5 Sani Zamnao CRA  

6 Boubacar Sahabi Société Civile  

7 Baoua Danbaki Société Civile  

8 Djabirou Habibou CODDAE  

9 Youssoufi Hassane DRTT  

10 Nouhou Moussa D Mines  

11 Moutari Nouhou DDE  

12 Alloké Gilbert DRE  

13 Djibo Hima DREN/A/PL  

14 Atté Nomao CERRA/TA  

15 Mahamadou Yacouba SCE/LCD  

16 Nouhou Bakoye DRA  

17 Nadaré abdoul Azize Qatar Charity  

18 Mahamadou Abdou DRSP  

19 Hachimou Mohamed ORTN  

20 Lawali Sinni ORTN  

21 Mme Dibrilla Zeinabou DRP/AT/DC  

22 Sanda Saidou DRE/TA  

23 Hachimou Maazou DRE/TA  

24 El Kaka M. Sabiou Université/TA  

25 Soumana Gamatié DRH  

26 Hamidine Mahamane DRE/TA  

27 Bassirou Souley RECA  

28 Baka Mohamed SGA  

29 Maman Ibrahim DRE/TA  

30 Abdou Ibrahim PGIE /Konni  

 
Liste des participants de la Région de Dosso 

 

N° Nom et Prénom Structures 

FCFA 

Contacts (Tél., e-mail) 

1 Ibro Dangui SDR/Code Rural 94403942 

2 Maman Dan Baki DRE/DO 96475550 

3 Souley Mountaka PRODEX/DO 96598329 
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N° Nom et Prénom Structures 

FCFA 

Contacts (Tél., e-mail) 

4 Hassane Younsa DR/GR 90747840 

5 Adamou Diafarou RCD-Niger 90005155 

6 Mamane Issaka ONG Doubani 96553811 

7 Nassirou El Inguini DR/Elevage 96115779 

8 Moctar Elh. Abay DRH 96884117 

9 Anar Agali PAC II 90070575 

10 Moussa Souley DDE/DO 96969537 

11 Moussa Yarima CRA-Dosso 90817274 

12 Abdou Madougou Vice Maire/DO 94995965 

13 Abdou Amadou DRP/PF/PE 96538797 

14 Houdou Souley DRSP/DO 96262062 

15 Moussa Maoudé AREN/DO 97264996 

16 Abdoulaye Moussa COADO 96553948 

17 Hassane Laouel Lélégomi DRP/AT/DC 96474242 

18 Hima Mounkaila PCR/DO 98245224 

19 Nafiou Mamadou SGA/DO 96568330 

20 Ali Hachimou ORTN/DO 94647890 

21 Morou Abdou ORTN/DO 90634875 

22 Adamou Amadou Canal3/DO 96204519 

23 Sagirou Sani Canal3/DO  

24 Harouna Abdourahmane RTT/DO 91707544 

25 Ismael Souleymane Sako DRJS 90191281 

26 Mme Illiassou Salmou Plan Niger 94640604 

 

Liste des participants de la Région de Tillabéri 

 

N° Nom et prénom Structures Contacts (tél., e-mail 

1 Yaou Adamou Idrissa DRE/LCD 96506517 

2 Ibrahim Maman CBMR/DRE/LCD 96299298 

3 Yaou Abdou DRE/LCD 96101122 

4 Mahamadou Souley Seyni CSFPA/DRE/LCD 96870060 

5 Moumouni Salama Maire Anzourou 96671445 

6 Ousseini Doulla DRE/LCD 96405176 

7 Mahamoudine salé DRE/LCD 96492274 

8 Abdoulaye Ali gati DRENA 96294750 

9 Djibrilla Karimou SPR/Code Rural 98332755 

10 Torda Islaman DRE/LCD 96261740 

11 Ousmane Halidou  90262577 

12 ZakariyaouBoureima AREN 96589055 

13 Hamma Kadri DRSP 96892354 

14 Madougou Seyni ONG/CAPE 96275977 

15 Aboudoulaye Soumana DRGR 96552580 

16 Ibrahim Mamoudou CODDAE 90053896 

17 Alzouma  Mounkeila ADPE Bonferey 90403514 

18 Sani Amadou DR/Transport 96893063 
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N° Nom et prénom Structures Contacts (tél., e-mail 

19 Ali Ibrahim DRH 96493696 

20 Ider Amadou DRPAT/DC 96508958 

21 Mme Saidou Qmina DRA 97281418 

22 Mme Dambadjo Fatchima SG/CUT 96274603 

23 Tanimou Daouda INRAN/TI 96402622 

24 Ismaghil Anar RECA 90109821 

25 Hamma Hassane ONG/ONDERNA 96529430 

26 Alhassane Seidou DRME 96992778 

27 Siaka Oumarou DRE 96495058 

28 Djibo Nouhou ORTN 97064604 

29 Zeinabou Yacouba ORTN 96976741 

30 Hamadou Ousmane DREIA 96884210 

 
Annexe 2 : Liste des participants : Atelier de validation du Plan d’actions de la Grande Muraille Verte  

du 15  au 16 novembre 2011 

N° Nom et Prénom  Structure/Région  Téléphone  E-mail 

1 Hamadou Mamoudou  DGE/EF  96 562360 dgeef@intnet.ne  

2 Azara Malam Sully CT/MH/E 96967246 asmalan1@yahoo.fr 

3 Harouna Oumarou C/PAMT/MHE 96879865 harouna.oumarou@yahoo.fr 

4 Laouali Arzika PGIE/NN 96555884 laouzika@yahoo.fr 

5 Boukar Attari SE/CNEDD 96298304 attariboukar@yahoo.fr 

6 Elhadji Maman Saadou SE/SDR 93928165 mamansaad@yahoo.fr 

7 Adamou Mahaman 

Moustapha 

DGREF/Fac.Agro/UAM 96884232 adamou@refer.ne 

8 Moustapha Sidi DGP/IA/MEL 96537555 Moustaphasidi2002@yahoo.fr 

9 Barmo Soukaradji Consultant National 96595918 Barmou_inran@yahoo.fr 

10 Abdou Nouhou SIG /DGE/EF 96982523 nouhou@yahoo.fr 

11 Zada Hamani DGE/EF/PDRE/GDE 96981254 zadahamani@ymail.fr 

12 Mme Maiga Binta MP /PF/PE 96886410 bintaseybou@yahoo.fr 

13 Souley Aboubacar PGIE/DGE/EF 96972510 souleyaboubacarsouley@yahoo.fr 

14 
Omar Alou Liman CNSEE/MHE 90121800 Omar_alou@yahoo.fr 

15 Galadima Nana Hadiza Coord/PREP/DGE/EF 94758212 nagha20022002@yahoo.fr 

16 Dan-Bakoye Chaibou MPAT/DC 90438412 danbakoye@yahoo.fr 

17 Chaffi  Balarabé DEP/MAG 96967054 imantchi@yahoo.fr 

18 Mme Baaré Bibata DEP/MP/PF/PE 91633326 Bibata-hazsane@yahoo.fr 

19 Gadage  Aboubacar DAF/RT/DGEEF 96538448 gadageabdaf@yahoo.com 

20 Sandi  Aissa  CCA/CAB/PM 96100809 aibbabandi@yahoo.fr 

21 Abba Mohamed SE-SDR 96990116 abbahm@yahoo.com 

22 Soumana Seibou MA/E 94909977 soumsei@yahoo.fr 

23 Garba Tahirou Issa RJNCC/AYICC-NIGER 96493352 yiccniger@yahoo.com 

24 Kombi Arhidio Boubacar DEGE/HCA/V 96237971 arhidiob@yahoo.fr 

25 Chékaraou Maman MAG/DGA 96430419 Mamanechekaraou@yahoo.fr 

26 Maman Bassirou DES/PVDT 91157353 Mk_basirou@yahoo.fr 

27 Hassane Djibo DAF/R/RT/DGE/EF 96900874 tchimitondi@yahoo.fr 

28 Ibro Adamou DAF/R/RT/DGEEF 96965910 Ibroadamou@yahoo.fr 

29 Zeinabou Ibrahim DFC/AP/DGE/EF 96734949 h.zeinabou@yahoo.fr 

30 Mme  Moussa Fouréra. D CNSEE 96000396 fdouramane@yahoo.com 
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31 Fodé Camara DGPIA/DDP/MEL 96971546 sfode2001@yahoo.fr 

32 Mayaki Alassane  INRAN/CERRA/NY 90637661 mayaki@intnet.fr 

33 Yacouba Birma Abdoulaye  DS/MHE 96084405 abdoulaye_birma@yahoo.fr 

34 Hassane Bassirou SP/E 96753940 hassanebassirou@yahoo.fr 

35 Oumarou Ibro INRAN 91923887 Iboumar2001@yahoo.fr 

36 Mme Kanni Haoua CCA/CAB/PM 96558954 saidounamata@yahoo.fr 

37 Mme Sakina Ibrahim SP/SRP 90316639 sakinaig@yahoo.fr 

38 Haby Ibrahim COMGAFEM 96588925 congafen@yahoo.fr 

39 Alassane Issa DRA 96498107 Issaalasane54@yahoo.fr 

40 Souleymane Anza Journaliste MC 96965875 Souleyanza@yahoo.fr 

41 Djibo Yacouba IS/IGS/MHE 96967726 kokoukoudjibo@yahoo.fr 

42 Garba  Hamissou CM/GDT/MHE 96536365 Garba_h283@yahoo.fr 

43 Harouna Talatou  DGE/EF 90955460 talatou@yahoo.fr 

44 Adamou Assoumane DPA/DGE/EF 96887041  

45 Mme Abass Ouméra  DEP/MHE 90360158 Oumera.sani@yahoo.fr 

46 Mme Moussa Hadizatou MAE/C/DIRCUN/OI 96201380 koronneye@yahoo.fr 

47 Mme Bazi Hadidjatou 

Issoufou 

DE/CV/MHE 90229918 issifouhadidjatou@yahoo.fr 

48 Issa Mano DRA_Ny 96883585 Mano_issa@yahoo.fr 

49 Sani Mahazou DECV/DGE/EF 96967366 mahazous@yahoo.com 

50 Ismaghil Bobadji MH/E/DG 96882242 bismaghil@yahoo.fr 

51 Kanta Ibrahim MH/E/CT 96268146 Ikanta2007@yahoo.fr 

52 Maizama Abdoulaye  DRE/LCD/CUN 96965069 maizama@yahoo.fr 

53 Amadou Souley 

Massaoudou 

SE/CNEDD 96979298 amsouley@yahoo.fr 

54 Maman Sani Ibrahim  CAB/PM 96 98 76 28 Msitouraki_2@yahoo.fr 

55 Nassirou Issa BEEEI 96 53 78 30 Nassirou_issa@yahoo.fr 

56 Mohamed Abdou Region de niamey 96423377  

57 Djibo  Niandou ONG SAABY 96878326 djiboniandou@yahoo.fr 

58 Lawaly Malam Karami ONG- APTF 96962055 Lawali36@gmail.com 

59 Younoussa  Seybou ONG- ONDERNA 93816151 younoussaseybou@yahoo.fr 

60 Ali abdou Bonguéré RCD- NIGER 96590617 bonguere@yahoo.fr 

61 Kano Namata ONG- ANVDR 96985111 knamata@hotmail.com 

62 Amadou Djibo Ousseini ONG AFRIK SOUL 94977948 Afriksoul_niger@yahoo.fr 

63 Danguioua  Adamou GT/ I3N 21333368 Adamou_dang@yahoo.com 

64 Abdoulaye Mamane PLCE/BN 96296245  

65 Abdou Salé DPN/E/BNPN 96287272 maigarikassaguiabdousale@yaho

o.fr 

66 Habou Yahaya DAF/R/RT 96985725 abouyah2000@yahoo.fr 

67 Zoutewelle Peter PAM 98685016 Peter.zoutewelle@wfp.org 

68 Adamou Abdoul- Haki ONG - EDER 96030697 Abad_aseno@yahoo.co.uk 

69 Seyni Djibo CNOJ 96282962 djiboseyni@yahoo.fr 

70 Abdou Mamane lokoko CCOAD 96977580 lokokoabdou@yahoo.fr 

71 Dan Marafa Boubacar RECA 90417090 danmarafa@gmail.com 

72 Harouna Abarchi AREN 96263646 Ab.haroe@gmail.com 

73 Ibrahima Mahamadou 

Mohamed 

REDD 96995858 reddniger@yahoo.fr 

74 Ouma Kalsoum Sahabi Islamic R./Niger 90502907 sahabikaltoum@yahoo.fr 

75 Yacouba birma abdoulaye DS/MHE 96084405 Abdoulaye_birma@yahoo.fr 

76 Moustapha sidi DGP/IA/ME 96537555 Moustaphasidi2002@yahoo.fr 

77 Zakou mounkaila UGSP/ASI/PAC 2 90117070 mozakou@yahoo.fr 

78 Djibril Ekedji DGE/Ef 90603557 Ekedji_dj@yahoo.fr 

79 Sidi Fodi Hamidou CODDAE 96980683 onddcvniger@yahoo.fr 

80 IBRAHIM Mamoudou AEGO 97104088 Mibrahima2003@yahoo.fr 

81 Sani Aboubacar RNJE 96504684 aboubacar75@gmail.com 
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82 Harouna Mamane DRF/M. FINANCE 93804044 mharouna@yahoo.fr 

83 Soumana Saibou SP/SRP/CAB PM  soudjodi@yahoo.fr 

84 MOHAMED Abdou 

Assaleh 

SGA /Gouverneur ny 96423377  

85 Abdou Boukari DEPUTE 96520000 abdoukari@yahoo.fr 

86 Mainassara Abdoua President GAP 96483626 Ong_gap@yahoo.fr 

87 Maman Adda CNSF 98719160 Maman_addatcho@yahoo.ca 

88 Abdoul Rahim Garba ONG AFRIKSoul 98110958 Afriksoul_niger@yahoo.fr 

89 Ibra Salifou Respo. Bur.Liaison 

Projet FIDA 

90657952 Ibra_salifou@yahoo.fr 

90 SOMMER Halter Thomas SNV Niger 94243299 tsommerhalter@snvworld.org 

91 Amadou Issaka dit 

Kassidou 

Direction Générale des 

Douanes 

  

92 Chaibou Sallaou DRA/AZ 96995533 chasallaou@yahoo.fr 

93 Abdourahmane Moussa SGA/GV/AZ 96974577 abdermoussa@yahoo.fr 

94 Aklou Sidi SIdi PCR/AZ 90976400 sidisidiaklou@yahoo.fr 

95 Adamou Djibo Traoré DRE/LCD/AZ 98725096 adamoudjibo@yahoo;fr 

96 Moumouni harouna Chauffeur Agadez 91169643 - 

97 Nafiou Mamadou SGA- Dosso 96568330 mamadounafiou@yahoo.fr 

98 Moussa Chaibou DRE/LCD/A  96876302 chayamoussa@yahoo.com 

99 Hima mounkaila PCR/Dosso 98245224 himamounkaila@yahoo.fr 

100 Allassane Issa  DRA/DOSSO 96498107 Issaalassane54@yahoo.com 

101 Ibrahim idé Chauffeur dosso   

102 TINNI Djibo SG/A Gouvernorat  96597363 tinidjibo@yahoo.fr 

103 Mairou Mallam Ligari PCR/Diffa 96880606  

104 Col ASSANE Mahamane  DRE/LCD 90084571 mahamanassane@yahoo.fr 

105 Manirou Aboubacar DR Adjoint/ Elévage 96247545 manirou.aboubacar@yahoo.fr 

106 Taher Mallam Boukar Chauffeur  96528069  

107 Doukia Kaka DRE/LCD -Maradi 96891838 Doukiakaka@yahoo.com 

108 Mahamane Amadou 

Soumaila 

DREL/MARADI 96473754 msoumailar@yahoo.com 

109 Mahamane Sidi Koutayé SG/ Gouvernorat 94642001 sidimahamanekoutaye@yahoo.fr 

110 Madougou  Salissou Conseiller Régional 

2eme Vice Président 

96975137 - 

111 Soumana Gamatié DRH/ TA 96892005 gsoumana@yahoo.fr 

112 Beka Mohamed Gouvernorat/ TA 96006693 bekamoha@yahoo.fr 

113 Hachimou El Maazou DRE/LCD/TA 96309531 hachimoelhmazo@yahoo.fr 

114 Illo Adamou  PCR/ TA 96990188 idamou@yahoo.fr 

115 Ibrahim Moussa Chauffeur-PCR/TA   

116 Garba Idrissa Tahirou Garde de corps-PCR/TA   

117 Abdoulaye Rhissa Chauffeur SGA/TA   

118 Abdoulkarim Sy Rep.SGA/TI 99608690 sykarim2002@yahoo.fr 

119 Soumaila Niandé 2
ème

 VPCR/TI 96888509 soumailaniande@yahoo.fr 

120 Ider Adamou DRPAT/DC/TI 96508958 adamou.ider@yahoo.fr 

121 Hamma Hassane DRE/LCD/TI 96529430 hamma_hassane@yahoo.fr 

122 Souley Aboubacar Chauffeur Tillabéry   

123 Ahmadou Oumarou DRE/LCD 94680927 ahmadoudou@yahoo.fr 

124 Moutari Ousmane  Région de Zinder 99836310 moutariousmane@yahoo.com 

125 Issa Moussa  SG/ GOV/ ZINDER 96966411 i.moussa77@yahoo.com 

126 Issoufou Ango DRE 97255054 issoufouango@yahoo.fr 

127 Issoufou Sani Chauffeur- Zinder   
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