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POÈME DÉDIÉ A LA BIODIVERSITÉ 

Biodiversité 
Aussi diverse que les étoiles de l’univers 

Aussi complexe que le système solaire 

Aussi vaste que la terre 

Biodiversité 
Tu es à la fois vie et habitats 

Tu es sur terre, dans l’eau et dans les cieux 

Tu nous offres des biens inestimables 

Biodiversité 

Tes services sont incommensurables 

Tes produits sont intarissables 

Tes pouvoirs sont inégalables 

Biodiversité 

Sans toi la vie de l’homme n’est 

qu’éphémère 

Sans toi pas de vie sur terre 

Sans toi rien n’est possible 

Biodiversité 

Aussi diverse que variée 

Aussi proche que lointaine 

Aussi microscopique que gigantesque 

Biodiversité 
Tu fais l’objet d’attaque farouche par l’homme 

Tu es menacée d’extinction à cause des 

activités humaines 

Tu es devenue la proie facile de l’homme 

Biodiversité 

Ta colère est apocalyptique 

Ton châtiment est impitoyable 

Ta méchanceté est foudroyante 

Biodiversité âme de l’environnement ! 

Délégation Générale des Etudiants de la Faculté des Sciences et Techniques de 

l’’Université Abdou Moumouni de Niamey 

(Source SNPA/DB, 2e Edition 2014) 
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RESUME 

Situé en Afrique de l'Ouest, le Niger a une superficie de 1 267 000 Km2 pour une population 

de 17 129 076 habitants.  La biodiversité revêt une grande importance tant à travers sa 

distribution géographique, sa richesse spécifique, que par sa contribution au bien être humain 

et au développement socioéconomique. En effet, le Niger dispose d’importantes potentialités 

en matière de biodiversité comportant les différents écosystèmes, la diversité spécifique et la 

diversité génétique de la flore et de la faune. Cette diversité biologique comporte, en plus des 

biotopes et des gènes, 2 761 espèces végétales et 3 200 espèces animales. La biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture est la principale matière première des activités 

socioéconomiques des populations du pays puisqu'elle est utilisée par l'agriculture, l'élevage, 

la foresterie et toutes les activités connexes du secteur primaire et/ou informel. Le secteur 

primaire représente 41,7% du PIB en 2013 contre 42,6 et 43,42% respectivement en 2011 et 

2012. Environ 83,8% de la population totale est rurale et le secteur primaire en emploie 90%. 

L’agro-biodiversité est essentiellement exploitée par une agriculture vivrière de subsistance 

dominée par la culture pluviale des céréales (mil, sorgho, riz, blé, maïs et fonio) et les cultures 

de rente (niébé, arachide, voandzou, sésame, souchet, oseille ...). L'agriculture est source 

d'alimentation mais aussi des revenus permettant aux agriculteurs de subvenir à leurs besoins 

alimentaires. Elle utilise plus d'une cinquantaine d'espèces et au moins autant de variétés 

lorsqu'on considère ensemble les cultures pratiquées sous pluies et celles sous irrigation en 

saison sèche. En 2016, les volumes de production des principales céréales cultivées étaient de 

3 886 079 tonnes pour le mil, 1 808 263 tonnes pour le sorgho,  7 180 tonnes pour le maïs, 

6 113 tonnes pour le fonio  et  11 288  tonnes pour le riz pluvial.    

L’élevage est pratiqué, à des degrés variés, par près de 87% de la population active. La 

diversité est constituée par les différentes races des espèces bovines, ovines, caprines, 

camelines, équines, asines, porcines et aviaires.  La valeur du capital bétail au Niger a été 

estimée à plus de 3,3 milliards USD (le taux de conversion utilisé est le taux moyen annuel 

pour 2016 : 1 USD = 593,01 CFA), sur la base du recensement général du cheptel de 2008. 

L’élevage est un facteur déterminant de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Il 

contribue à près de 10,42%  à la constitution du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2013, 

représente 25% de la contribution du secteur primaire au PIB et se place au premier rang des 

recettes totales d’exportation des produits agro-sylvo-pastoraux avec 22%. 

Les productions forestières, bien que ne contribuant qu'à 4,24% au PIB, fournissent environ 

87% des besoins énergétiques nationaux et beaucoup d'autres services. Elles ont une 

productivité primaire comprise entre 0,3 et 1 tonne de matière sèche par hectare. Ces 

ressources forestières, ainsi que les produits forestiers non ligneux et l’écotourisme, jouent des 

rôles économiques importants. 

Au plan des productions piscicoles, le Niger dispose de ressources halieutiques appréciables 

d’environ 400 000 ha de plans d’eau dépendant des conditions hydrologiques (pluies, crue, 

inondation) et de l’équilibre des écosystèmes. Cependant, la production annuelle de poisson 



xiii 
 

frais a enregistré une évolution décroissante passant de 13 939 tonnes en 2006 à 5 961 tonnes 

en 2010, soit -58%. 

En ce qui est de la biodiversité associée, le Niger compte beaucoup d’espèces de: 24 pour les 

virus, 38 pour les bactéries, 71 pour les champignons, 2021 pour les insectes, 237 pour les 

mollusques, 512 les oiseaux, 150 reptiles et amphibiens, 1034 algues, 14 ptéridophytes  et 10 

bryophytes. Etant donné le niveau de connaissance et certainement les habitudes culturelles, 

les utilisations de cette biodiversité associée ne sont pas bien connues particulièrement pour 

les organismes inférieurs. Pour beaucoup d'insectes, oiseaux, reptiles ou amphibiens des 

utilisations alimentaires sont connues mais pour les mollusques, champignons, bryophytes, 

ptéridophytes, virus et bactéries peu d'informations précises sont disponibles.  

Ces ressources biologiques fournissent un grand nombre de biens et services qui soutiennent la 

survie des populations au Niger à travers (i) leurs multiples utilisations à diverses fins 

(aliments, combustibles, produits artisanaux, textiles, médicaments, matériaux de construction, 

etc.), (ii) les revenus et emplois tirés (exploitation, commerce, transport, écotourisme, 

transformation, etc.), (iii) l’atténuation des effets des changements climatiques (inondations, 

sécheresses, températures extrêmes et forces éoliennes) ainsi que (iv) la base de formation et 

d’affinement des cultures, des connaissances et technologies endogènes qu’elles constituent. 

Bien qu’elle nous fournisse une multitude de biens, nous rend des services divers et vitaux et 

que la nécessité de la gérer soit perçue presque de tous, la biodiversité subit des menaces 

d’ordre anthropique et naturel. Au Niger, la gravité de ces menaces et leurs conséquences 

varient en fonction de la composante de la biodiversité considérée. Ces menaces comprennent 

les sécheresses récurrentes, facteurs anthropiques (pression démographique, rébellion armée, 

chasse et braconnage, surpâturage, feux de brousse, pollution, travaux miniers), ensablement 

des plans d'eau, pollution chimique et biologique, pressions parasitaires, tarissement et/ou 

baisse de niveau des plans d’eau, prolifération des plantes envahissantes, mauvaises pratiques 

de pêche ou d'exploitation des ressources naturelles. La biodiversité associée subit aussi ces 

menaces bien que des études spécifiques n’ont pas été entreprises. 

La conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ont été intégrées de différentes 

manières et à divers degrés dans les stratégies et politiques, plans et programmes techniques 

ou politiques de développement du pays. Le Niger investit ses ressources propres ou collabore 

avec les institutions régionales et/ou internationales en vue de la protection et de la gestion de 

la biodiversité pour une utilisation durable. Plusieurs progrès ont été réalisés depuis 

l’indépendance tant sur les plans politiques, institutionnels ou juridiques. 

Des actions futures aux niveaux national, régional et mondial ont été programmées pour 

l’utilisation, la protection et la préservation de la diversité biologique. On peut noter la 

Stratégie Nationale et son Plan d'Actions en matière de Diversité Biologique qui couvre la 

période de 2014-2020, l’Initiative « 3N » pour la Sécurité Alimentaire et le Développement 

Agricole Durables - les Nigériens Nourrissent les Nigériens, le Plan Forestier National conçu 
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pour la période allant de 2012 à 2021, la stratégie de développement durable de l’élevage 

(SDDEL) pour une période de 2013 à 2035.etc. 

Mots clés : Biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, biodiversité associée, 

conservation, utilisation, écosystème, service écosystémique.   
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CHAPITRE I: PRESENTATION DU PAYS ET DU ROLE DE LA BIODIVERSITE 

POUR L`ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE  

1.1. Préparation du rapport national 

Le processus de préparation du rapport national se résume comme suit : 

1. Information par le point focal à l’intention de l’Institut National de la Recherche 

Agronomique du Niger (INRAN) de la volonté de réalisation d’un rapport national sur 

l’état de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture ; 

2. Information et sensibilisation des membres acteurs œuvrant dans les domaines de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture ; 

3. Mise en place d’un comité par l’INRAN des travaux d’élaboration du rapport national 

composé de six personnes (Annexe 1) ; 

4. Identification des personnes clefs par les membres du comité en vue de collecter des 

informations pertinentes ; 

5. Collection des informations nécessaires pouvant faciliter la rédaction ;  

6. Rédaction du document de base provisoire 1 conformément aux lignes directrices 

proposées à cet effet et son envoi pour lecture afin de l’améliorer par des personnes 

ressources et les membres du comité; 

7. Tenue du premier atelier en vue d’améliorer le draft par l'arbitrage des différentes 

observations, la vérification de la conformité du document aux lignes directrices, les 

formulations de nouveaux amendements ; 

8. Répartition des tâches entre les membres du comité afin d’accélérer la prises en 

compte des corrections et amendements suggérés ; 

9. Compilation et intégration des toutes les corrections et propositions d’amendements 

par le point focal national; 

10. Envoi du document draft 1 aux membres du comité, pour une relecture afin de 

s’assurer de de l'intégration des observations et amendements du document ; 

11. Envoi du rapport à la commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture FAO Rome ;  

12. Renvoi par la FAO après observations et corrections ;  

13. Appréciation et intégration des corrections nées des observations de la FAO par le 

comité de rédaction; 

14. Tenue de l’atelier de validation du draft 1. Validation sous réserve de la prise en 

compte des observations des participants au Centre Régional de la Recherche 

Agronomique de Kollo (liste de participants en Annexe 2) ; 

15. Intégration des corrections et amendements par le comité de rédaction ; 

16. Renvoi du document à l’ensemble de participants en vue de s’assurer de l’objectivité 

de la correction ; 

17. Confirmation de l’objectivité de la correction par les participants ; 
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18. Envoi du document par l’INRAN au Ministère de tutelle (Ministère de l’Agriculture et 

de l’Elevage) pour la transmission officielle à la commission des ressources génétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture FAO Rome/Italie.  

19. Acceptation du rapport par la FAO 

1.2. Aperçu général du pays  

Situé en Afrique de l'Ouest, le Niger a une superficie de 1 267 000 Km2 (Annexe 3) pour une 

population de 17 129 076 habitants dont 8 461 444 hommes (49,4%) et 8 667 632 femmes 

(50,6%). Le taux d'accroissement annuel de la population est de 3,9% entre 2001 - 2012, 

contre 3,3% entre 1988 – 2001 (INS, 2013). 

Le pays s’étend entre les 12° et 23° de latitude Nord, 00°16’ et 16° de longitude Est. Le relief 

nigérien est peu contrasté avec des plateaux latéritiques, entaillés de la vallée du fleuve Niger 

et ses affluents, au sud-ouest, des plaines sableuses surplombant des petites vallées sèches au 

sud-est, et un relief plutôt surélevé composé de massifs montagneux et des déserts sableux de 

l'Aïr et du Ténéré au nord. Les sols sont sablonneux ou argilo-sablonneux, pauvres en 

éléments nutritifs et en matière organique. Les sols cultivables sont à plus de 80% dunaires et 

de 15 à 20% hydromorphes moyennement argileux (SEDES, 1987). Le climat est soudano-

sahélien et sahélien au sud, et saharien dans la partie nord du pays. La pluviosité est 

caractérisée par une très grande variabilité temporelle et spatiale et une tendance à 

l'aridification perceptible à travers un glissement des isohyètes du nord vers le sud; elle varie 

entre moins de 100 à plus de 700 mm pour les années normales. Le climat est de type 

désertique sur plus de 3/4 du territoire, sahélien et soudanien sur environ respectivement 24 et 

1% du territoire. 

Le réseau hydrographique est issu de deux importants bassins, à savoir le bassin du fleuve 

Niger et celui du Lac Tchad. L’ensemble du réseau draine annuellement 24 à 30 milliards de 

m3 d’eau dont seulement 1% est exploité. Les écoulements souterrains renouvelables, 

représentent un volume annuel de 2,5 milliards de m3 dont moins de 20% est exploité 

actuellement. A ce potentiel, il convient d’ajouter l’énorme réserve d’environ 2 000 milliards 

de m3 d’eau souterraine non renouvelable, dont une partie infime est exploitée par les sociétés 

minières et l’agriculture oasienne. 

Plus de 90% de la population du pays est essentiellement occupée par l'agriculture, l'élevage 

ou l'exploitation des autres ressources naturelles. La bande sud est la partie la plus peuplée du 

pays (plus de 93% de la population) représente moins de 20% du territoire national.  

L’économie du pays est caractérisée par la prédominance du secteur primaire (41,7% du PIB), 

l’étroitesse du secteur secondaire 15,5%, le secteur tertiaire 36,16% et les impôts sur les 

produits 6,66% du PIB en 2013 (INS 2014). Au niveau du secteur primaire, les contributions à 

la formation du PIB de l’agriculture, de l’élevage et des exploitations forestières et 

halieutiques  représentent en 2013 respectivement 27,03%, 10,42% et 4,24% (INS, 2014). 

Le Niger investit ses ressources propres ou collabore avec les institutions régionales et/ou 

internationales en vue de la protection et de la gestion de la biodiversité pour une utilisation 
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durable. Plusieurs progrès ont été réalisés depuis l’indépendance tant sur les plans politiques 

qu’institutionnels et juridiques. A l’indépendance (1960), le Niger avait une centaine d’aires 

(forêts) classées ou protégées en plus des autres formations naturelles non cultivées. En 1970, 

les terres forestières étaient estimées à 14 million d’ha, sans tenir compte de celles de la région 

d’Agadez, et en 1972 la loi 74-7 du 4 Mars 1974 protège 15 espèces ligneuses (interdites de 

coupes ou de mutilations) qu’ils croissent en zone agricole ou dans les formations naturelles. 

Ces dispositions très favorables ont fortement contribué à la préservation de la diversité 

biologique et de façon indirecte à celles des ressources phytogénétiques in situ. En outre, dans 

le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) que le Niger 

a ratifié en Juillet 1995 et conformément aux engagements de la communauté internationale 

pris au sommet de Johannesburg en 2002 à réduire la perte de la diversité biologique comme 

contribution aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le Niger a fourni des 

efforts considérables pour réduire les menaces, la dégradation et la perte de la diversité 

biologique en élaborant et adoptant sa Stratégie Nationale et son Plan d'Actions en matière de 

Diversité Biologique.  Comme résultats, plusieurs activités ont été réalisées, en collaboration 

avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), les Organisations Non Gouvernementales 

(ONG), les Associations de Développement, les Institutions de Formation et de Recherche et 

le Secteur Privé. De ces réalisations, on retient entre autres le rehaussement du taux de 

couverture des aires protégées de 6,6% à 14,29%, le reboisement à travers les opérations de 

récupération des terres dégradées, la protection et la surveillance de la diversité biologique, 

l’amélioration de la gestion des aires protégées, l’aménagement des périmètres agro sylvo-

pastoraux et la mise en place d’un cadre national de biosécurité. Actuellement plusieurs 

actions sont programmées au Niger dans le futur à travers ses cinq objectifs stratégiques de la 

Stratégie Nationale et son Plan d'Actions en matière de Diversité Biologique (SNPA/DB) 

(2014-2020) afin de concourir à l’atteinte des vingt objectifs dits d’Aichi. 

Les informations requises pour ce rapport concernent les  ressources phytogénétiques, les 

ressources zoogénétiques, les ressources génétiques aquatiques et forestières, ainsi que la 

biodiversité associée (micro-organismes, invertébrés, amphibiens, reptiles, oiseaux, végétaux 

et mammifères) essentielles pour l’alimentation et l’agriculture. 

1.3. Rôle de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

Au Niger, la biodiversité revêt une grande importance tant à travers sa distribution 

géographique, sa richesse spécifique, que par sa contribution au bien être humain et au 

développement socioéconomique (SNPA/DB, 2014). Afin de mieux saisir l’importance de 

chaque composante, la biodiversité a été subdivisée en diversité phytogénétique, diversité 

zoogénétique, diversité biologique des forêts et diversité biologique aquatique. La BDAA est 

la principale matière première des activités socioéconomiques des populations du pays 

puisque c'est elle qui est utilisée par l'agriculture, l'élevage, la foresterie et toutes les activités 

connexes du secteur primaire et/ou informel. INS (2014) indique que le secteur primaire 

représentait 41,7% du PIB en 2013 contre 42,6 et 43,42% respectivement en 2011 et 2012. Ce 

secteur primaire emploie environ 90% de la population qui est rurale à environ  83.8%. Ces 
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83,8%, ainsi que près de 7% de la population urbaine pratiquent l'agriculture et ou l'élevage 

(Figure 1).   

 

 

Figure 1: Répartition de la population en % du total rural et en % du total urbain par région.  

(Source : INS, 2014). 

1.3.1. Diversité phytogénétique 

L’agriculture nigérienne est une agriculture vivrière de subsistance dominée par la culture 

pluviale des céréales (mil, sorgho, riz, blé, maïs et fonio) et les cultures de rente (niébé, 

arachide, voandzou, sésame, souchet, oseille etc.). Ces espèces renferment plusieurs variétés et 

cultivars. Le mil et le sorgho qui sont les principales cultures céréalières occupaient 61,59% 

des superficies emblavées en 2014 (DSA/MAG, 2015). L'agriculture fournit l'alimentation 

mais aussi les revenus permettant aux agriculteurs de subvenir à leurs divers besoins. Elle 

utilise plus d'une cinquantaine d'espèces et au moins autant de variétés lorsqu'on considère 

ensemble les cultures pratiquées sous pluies et celles sous irrigation en saison sèche. En effet, 

la dénomination culture vivrière et culture de rente mais aussi les cultures de diversification 

est très courante. Les premières concernent le mil, le sorgho, le riz, le fonio, le maïs et le 

voandzou ; les cultures de rente comprennent le niébé, l'arachide, le poivron, l'oignon, la canne 

à sucre, le souchet, etc. Les cultures de diversification sont aussi nombreuses et variées en 

fonction des régions et des groupes de population. On peut y noter l'oseille, le jute, le gombo, 

les amarantes, épices, etc. En plus des aspects de production alimentaire ou de rente, il y a le 

rôle de lutte contre l'insécurité nutritionnelle ; les autorités et leurs partenaires encouragent les 

populations à consommer certaines espèces végétales à forte concentration de micronutriments 

comme le moringa, l'oseille, les amarantes, les espèces de la famille des cucurbitacées, etc.  Il 

faut noter que l'exploitation des espèces et variétés végétales en agriculture est entrain de 

connaître un essor considérable avec la conviction et le ferme engagement des autorités et des 

populations à produire davantage sous irrigation en saison sèche. En 2011 et 2012, les 
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superficies emblavées pour l'irrigation en saison sèche étaient respectivement de 101 008 et 

106 801 ha pour des productions respectives de 1 807 362 et 2 109 569 tonnes. Ces apports 

sont considérables au plan alimentaire, nutritionnel et génèrent plus de revenus pour des 

populations régulièrement victimes des vicissitudes et variabilités climatiques contemporaines. 

La superficie des cultures en pur (cultures sans association) est estimée à 1 128 113 ha 

(17,3%) tandis que celle cultivée en association avec différentes cultures est de 5 050 987 ha 

(77,3%) (MDA et MRA volet III, 2007). Le mil, le sorgho, l’arachide et le niébé sont les 

principales productions en pur. La superficie de mil pur est estimée à 857 303 ha (soit 76%), 

suivie du sorgho avec 115 679 ha (soit 10%), l’arachide 45 602 ha (4%) et le niébé 31 925 ha 

(3%). Le reste des cultures en pur est estimé à 77 604 ha. 

La production horticole est estimée à 2 109 569  tonnes (MAG, 2013). 

Les résultats globaux provisoires  pour les cultures pluviales sont : 3 886 079 tonnes pour le 

mil, 1 808 263 tonnes pour le sorgho, 7 180 tonnes pour le maïs, 6 113 tonnes pour le fonio  

et  11 288  tonnes pour le riz pluvial. Il s’y ajouter 137 607 tonnes de riz et 180 tonnes de blé 

produits sous irrigations. Quant aux cultures de rente, elles sont de l’ordre de 1 982 301 

tonnes pour le niébé, 453 228 tonnes pour l’arachide, 66 722  tonnes pour le sésame, 32 625  

tonnes pour le voandzou, et 146 259 tonnes de gombo (MAG/E, 2017).    

Ces productions agricoles couvrent généralement les besoins alimentaires de la population. 

Néanmoins une partie peut être vendue pour satisfaire certains besoins socio-culturels. Les 

efforts de productions agricoles engagés depuis près de 40 ans se poursuivent et sont 

couronnés de résultats de plus en plus satisfaisants. En effet, en 2012 et 2013, respectivement 

304 295 et 355 318 tonnes équivalent céréalier ont été produites en culture de saison sèche, 

apportant ainsi un complément alimentaire substantiel et indispensable à la couverture des 

besoins alimentaires et nutritionnels des populations. Ces productions sont en nette 

accroissement puisqu'elles représentent le triple des récoltes des années 2009. Il apparaît 

clairement que l'exploitation de la diversité biologique végétale est considérable dans ce pays. 

1.3.2. Diversité zoogénétique 

L’élevage est pratiqué, à des degrés variés, par près de 87% de la population active. La 

diversité est constituée par les différentes races des espèces bovines, ovines, caprines, 

camelines, équines, asines, porcines et aviaires.  La valeur du capital bétail au Niger a été 

estimée à plus de 3,3 milliards USD, sur la base du recensement général du cheptel de 2008. 

L’élevage est un facteur déterminant de la sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. 

Son apport est en moyenne de 15% au revenu des ménages et de 25% à la satisfaction des 

besoins alimentaires selon le document de la Stratégie de Développement Rural (SDR, 2014). 

Il contribue à près de 10,42% (en 2013) à la constitution du Produit Intérieur Brut (PIB), 25% 

de la contribution du secteur primaire au PIB (INS, 2014), et se place au premier rang des 

recettes totales d’exportation des produits agrosylvopastoraux avec 22% (SDDEL, 2013). Il 

constitue un pourvoyeur de recettes pour l’État et les collectivités territoriales (SDDEL, 2013-

2035).   

Les apports de la diversité zoogénétique prennent de l'ampleur avec les multiples efforts des 

partenaires techniques pour une meilleure valorisation des produits de l'élevage. En effet 
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l'élevage est de nos jours constitué d'une importante gamme de chaîne de valeurs qui profitent 

aux producteurs et à plusieurs autres acteurs. Selon le SP/CNRA (2017), la viande et le lait 

(produits par l'élevage conventionnel) procureraient 767 et 367,2 milliards de dollar en 2012. 

Selon la même institution, l'ensemble des sous-produits de l'élevage génèrerait 874,8 milliards 

USD en 2012. Ces apports seraient nettement plus importants lorsqu'on y ajoute les produits 

de l'élevage non conventionnel, de la chasse et de l'exploitation  d'autres ressources 

zoogénétiques. 

1.3.3. Diversité génétique forestière 

Les productions forestières, bien que ne contribuant qu'à 4,24% au PIB (INS, 2014), 

fournissent environ 87% des besoins énergétiques nationaux. Elles ont une productivité 

primaire comprise entre 0,3 et 1 tonne de matière sèche par hectare. Ces ressources forestières 

et celles associées comme le miel, les sous-produits non ligneux et l’écotourisme, jouent des 

rôles économiques importants. Par exemple, l’exploitation de bois de chauffe génère environ 

177 062 781,4 de USD sur l’ensemble de la filière (BEEEI, 2011) ; les productions de miel 

génèrent des revenus annuels de l’ordre de 20 235,75 USD (INS, 2010) ; l’exploitation 

commerciale du rônier et des sous-produits portent sur des chiffres d’affaires de 85 537,34 à 

256 612,03 USD/an (BEEEI, 2011) ; les recettes cumulées (forestières, fauniques et 

halieutiques recouvrées au titre de l’année 2010) se chiffrent à 561 079,52 USD (DGEEF, 

2010). S’agissant des produits forestiers non ligneux, la filière de la gomme arabique se 

développe tout particulièrement, avec une production estimée en 2014 à 139,960 tonnes, 

notamment grâce aux plantations privées et communautaires. L’essentiel de cette production 

(92,4%) est commercialisé. Les régions de Dosso et de Tillabéry concentrent 82,5% de la 

production. En valeur, cette production est estimée à 200 671,15 USD (HC3N, 2015). 

La contribution de la gomme arabique au PIB national est évaluée à environ 0,6% (avec 2 000 

à 4 000 tonnes de production) alors que la contribution de l’ensemble de secteur forestier était 

à hauteur de 9,25% (CNEDD, 2001). 

1.3.4. Diversité génétique aquatique 

Au plan des productions piscicoles, le Niger dispose de ressources halieutiques appréciables 

d’environ 400 000 ha de plans d’eau dépendant des conditions hydrologiques (pluies, crue, 

inondation) et de l’équilibre des écosystèmes. Ces plans d’eau sont riches en produits de pêche 

comme les poissons, les crustacées, les mollusques et les algues. La production annuelle de 

poisson frais a enregistré une évolution décroissante passant de 13 939 tonnes en 2006 à 5 961 

tonnes en 2010, soit -58% (DPA, 2010). Selon le Réseau National des Chambres 

d’Agriculture du Niger (RECA), l’enquête réalisée en 2012 ressort que la filière halieutique 

est en pleine expansion et fait vivre en moyenne plus de 50 000 personnes constituées de 

pêcheurs, transformateurs, mareyeurs et d’intermédiaires. La production nationale était 

d’environ 40 000 tonnes (RECA, 2014). En moyenne la pêche générait plus de 67 452 488,15 

USD de chiffres d’affaires par an (RECA, 2014). 
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1.4. Systèmes de production en place dans le pays 

En se référant aux définitions des systèmes de production et des zones climatiques données 

par les lignes directrices, les différents systèmes de production en place au Niger sont 

énumérés dans le Tableau 1 et l’annexe 4. 

Tableau 1 : Systèmes de production mis en place au Niger. 

Secteur  Code  Nom du Système de production 
En place 

Oui/Non 

Elevage 

L1 Systèmes d’élevage au pâturage: tropicale6 Oui 

L2 Systèmes d’élevage au pâturage: subtropicale7 Non 

L3 Systèmes d’élevage au pâturage: tempérée8 Non 

L4 Systèmes d’élevage au pâturage: boréale et/ou hautes terres9 Non 

L5 Systèmes d’élevage sans terre: tropicale Oui 

L6 Systèmes d’élevage sans terre: subtropicale Non 

L7 Systèmes d’élevage sans terre: tempérée Non 

L8 Systèmes d’élevage sans terre: boréale et/ou hautes terres Non 

Forêts 

F1 Forêts régénérées naturellement: tropicale Oui 

F2 Forêts régénérées naturellement: subtropicale Non 

F3 Forêts régénérées naturellement: tempérée Non 

F4 Forêts régénérées naturellement: boréale et/ou hautes terres Non 

F5 Forêts plantées: tropicale Oui 

F6 Forêts plantées: subtropicale Non 

F7 Forêts plantées: tempérée Non 

F8 Forêts plantées: boréale et/ou hautes terres Non 

Aquaculture 

et Pêches 

A1 Pêches de capture par autorecrutement: tropicale Oui 

A2 Pêches de capture par autorecrutement: subtropicale Non 

A3 Pêches de capture par autorecrutement: tempérée Non 

A4 
Pêches de capture par autorecrutement: boréale et/ou hautes 

terres 
Non 

A5 Pêche fondée sur l’élevage: tropicale Oui 

A6 Pêche fondée sur l’élevage: subtropicale Non 

A7 Pêche fondée sur l’élevage: tempérée Non 

A8 Pêche fondée sur l’élevage: boréale et/ou hautes terres Non 

A9 Aquaculture avec aliments d’appoint: tropicale Oui 

A10 Aquaculture avec aliments d’appoint: subtropicale Non 

A11 Aquaculture avec aliments d’appoint: tempérée Non 

A12 
Aquaculture avec aliments d’appoint: boréale et/ou hautes 

terres 
Non 

A13 Aquaculture sans aliments d’appoint: tropicale Oui 

A14 Aquaculture sans aliments d’appoint: subtropicale Non 
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A15 Aquaculture sans aliments d’appoint: tempérée Non 

A16 Aquaculture sans aliments d’appoint: boréale et/ou hautes terres Non 

Cultures 

C1 Cultures irriguées (riz): tropicale Oui 

C2 Cultures irriguées (riz): subtropicale Non 

C3 Cultures irriguées (riz): tempérée Non 

C4 Cultures irriguées (riz): boréale et/ou hautes terres Non 

C5 Cultures irriguées (autres): tropicale Oui 

C6 Cultures irriguées (autres): subtropicale Non 

C7 Cultures irriguées (autres): tempérée Non 

C8 Cultures irriguées (autres): boréale et/ou hautes terres Non 

C9 Cultures pluviales: tropicale Oui 

C10 Cultures pluviales: subtropicale Non 

C11 Cultures pluviales: tempérée Non 

C12 Cultures pluviales: boréale et/ou hautes terres Non 

Mixtes10 

M1 
Systèmes mixtes (élevage, cultures, forêts et/ou aquaculture 

et pêches): tropicale 
Oui 

M2 
Systèmes mixtes (élevage, cultures, forêts et/ou aquaculture et 

pêches): subtropicale 
Non 

M3 
Systèmes mixtes (élevage, cultures, forêts et/ou aquaculture et 

pêches): tempérée 
Non 

M4 
Systèmes mixtes (élevage, cultures, forêts et/ou aquaculture et 

pêches): boréale et/ou hautes terres 
Non 

Autres O1 Culture en zone de décrue tropicale Oui 

 6 Tropicale: Toute l’année, température moyenne mensuelle, ajustée au niveau de la mer, supérieur  à 18°C. 7 

Subtropicale: Un mois ou plus avec des températures moyennes mensuelles, ajustées au niveau de la mer, 

inférieures à 18°C mais supérieures à 5°C. 8 Tempérée: au moins un mois avec des températures moyennes 

mensuelles, ajustées au niveau de la mer, inférieures à 5°C et pendant au moins quatre mois supérieures à 10°C. 

9 Boréale et/ou hautes terres: au moins un mois avec des températures moyennes mensuelles, ajustées au niveau 

de la mer, inférieures à 5°C et pendant un à quatre mois supérieures à 10°C. 

La description liminaire des différents systèmes de production est donnée dans le tableau 2 ci-

dessous. Ces systèmes sont encore tributaires des conditions climatiques et en particulier de la 

pluviométrie. 
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Tableau 2 : Synthèse des systèmes de production en place au Niger. 

Code 
Nom du système de 

production 
Description 

L1 
Systèmes d’élevage au 

pâturage : tropicale 

Trois systèmes d’élevage adaptés aux conditions agro-écologiques à savoir l’élevage sédentaire, l’élevage nomade et 

l’élevage transhumant. L’élevage sédentaire est le plus dominant. Il constitue 66% de l’effectif total du cheptel, suivi par 

le cheptel nomade qui représente 18% et le cheptel transhumant 16% 

- L’élevage sédentaire: le plus pratiqué dans les zones de sédentarisation de la population (zones agricoles 

essentiellement). Il concerne un cheptel estimé à 20 394 141 de têtes (66%).  

- L’élevage nomade: Ce système d’élevage est pratiqué par les éleveurs à la recherche d’eau et de pâturage. Le cheptel 

nomade selon les résultats du Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC) est estimé à 5 657 247 têtes 

toutes espèces confondues (18%). La taille moyenne par éleveur nomade est de 120 têtes mais cette taille moyenne varie 

entre un minimum de 75 têtes à Diffa et un maximum de 142 têtes à Tahoua et Zinder, 

- Le système d’élevage transhumant: Ce système d’élevage est basé sur un déplacement saisonnier du troupeau (16%) 

qui se déroule en période de libération des champs des cultures. La transhumance concerne les éleveurs de l’ensemble de 

régions à l’exception de ceux situés dans la région d’Agadez et ceux localisés dans les environs de Niamey. Les résultats 

du recensement concernant ce système d’élevage ont concerné les éleveurs qui pratiquent aussi bien la transhumance 

interne que ceux qui parcourent de longues distances à la recherche de meilleures conditions d’affouragement dans les 

pays limitrophes (Nigeria, Burkina Faso, Bénin, Tchad, Mali, Togo et Cameroun). 

L5 
Systèmes d’élevage sans 

terre : tropicale 

Ce sont surtout des formes d’élevages péri-urbains caractérisées par une forte intensification et de spécialisation, posant 

le plus souvent de problème de pollution. Les animaux restent sur place, ne partent pas au pâturage, tous les soins sont 

faits sur place dans les enclos pour les herbivores ou les poulaillers dans les cas de la volaille. C’est le cas d’élevages 

péri-urbains de Kirkissoye, le centre avicole de Liboré à Niamey, etc. 

F1 
Forêts régénérées 

naturellement: tropicale 

Ce sont des forêts protégées par l’Etat mais dont la gestion est confiée aux structures locales pour une exploitation 

durable des ressources. Ce type de forêt se trouve au sud et à l’ouest du pays. 

F5 Forêts plantées : tropicale 
Ces sont des forêts artificielles composées des forêts domaniales de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que des 

forêts des privés 

A1 
Pêches de capture par 

autorecrutement: tropicale 

Pratiquée le long du fleuve Niger, Lac Tchad et les plans d’eau intérieur où les populations riveraines capturent le poison 

pour leur consommation quotidienne ou pour la commercialisation : pêche fluviale (Komadougou yobé et le fleuve 

Niger), lacustre (lac Tchad, Madarounfa), et les retenus d’eau. 
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A5 
Pêche fondée sur l’élevage: 

tropicale 
Pisciculture extensive pratiquée sur les mares semi permanents 

A9 
Aquaculture avec aliments 

d’appoint : tropicale 

Très peu pratiquée au Niger mais se développe à travers une structure de pêcheurs nommée CARPE ADA et se fait le 

long du fleuve Niger à travers des étangs ensemencés annuellement. Dans ce cas, l’eau et l’alimentation sont contrôlées 

et on obtient fréquemment 5 à 10 tonnes/ ha/ an en étang. 

A13 
Aquaculture sans aliments 

d’appoint : tropicale 
Pratiquée au niveau de certaines mares permanentes ensemencées d’alevins sans apport d’aliments.  

C1 
Cultures irriguées (riz): 

tropicale 

Pratiquée au niveau des aménagements hydro-agricoles qui sont pour la plupart le long du fleuve Niger avec une 

maîtrise totale de l’eau (périmètres encadrés par l’ONAHA). Ces aménagements sont gérés par les exploitants organisés 

en coopératives. Le riz est en grande partie acheté par la société Riz du Niger (RINI). Les superficies sont près de  30 

000 ha exploitable et 10 000 ha avec la maitrise totale d’eau. 

C5 
Cultures irriguées (autres) : 

tropicale 

Elle consiste à la production des cultures comme l’oignon, le poivron, la tomate principalement exportés et d’autres 

produits maraîchers destinés à la consommation locale. Elle se pratique en saison sèche (entre Octobre et Février) et en 

saison pluvieuse au nord pour l’oignon. Selon le MAG, la production horticole est estimée à 2 109 569 tonnes sur 

une superficie de 106 801,1 ha. Cet écosystème comprend aussi les jardins fruitiers (manguiers, dattiers et 

autres) pour une superficie d'environ 93 000 ha (SP/CNRA, 2016). 

C9 
Cultures pluviales : 

tropicale 

Très extensives, elles sont dominées par des cultures vivrières (mil, sorgho, maïs) et des cultures de rente (niébé, 

arachide, voandzou, sésame etc.) Elles sont généralement en association et sont pratiquées en majorité par de petites 

exploitations familiales.  

M1 

Systèmes mixtes (élevage, 

cultures, forêts et/ou 

aquaculture et pêches) : 

tropicale 

Caractérisés principalement par une intégration de l’agriculture et de l’élevage et quelque fois de l’agriculture et de la 

sylviculture. Ces systèmes représentent une stratégie de diversification de source de revenus des ménages. Exemple : 

Ferme intégrée, Agroforesterie etc. 

O1 Culture en zone de décrue 

Culture généralement semée en fin de la saison pluviale et atteint sa maturité pendant la saison sèche froide. Les cultures 

de calebasse, de niébé, de dolique, de pastèque, de haricot vert et de melon sont presque exclusivement produites en zone 

de décrue. Selon le RGAC volet horticulture (2008), la production horticole en zone de décrue couvre une superficie de 

18 680 ha. 
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La contribution de chaque système à l’économie du secteur agricole ainsi que les superficies et 

les quantités produites sont présentées dans le tableau 3. Naturellement le remplissage du 

tableau est fait en fonction de la disponibilité et de l'actualité des données. 

Tableau : 3. Superficies cultivées, quantités produites et contribution des systèmes de 

production à l’économie du secteur agricole dans le pays. 

Code 
Nom du système de 

production 
Superficie  

Production 

/quantité 

Contribution à 

l’économie du 

secteur 

agricole (en %) 

Année de 

référence 

L1 
Systèmes d’élevage au 

pâturage : tropicale 620 000 

km2 

31 039 041 

têtes de bétail 

24% au PIB 

agricole 

I3N, (2012) et 

RGCA (2007) 
L5 

Systèmes d’élevage 

sans terre: tropicale 

F1 
Forêts régénérées 

naturellement: tropicale 

109 950 548 

ha 

1. Gomme 

arabique 139 

960 tonnes, 2. 

Rônier 85 

537,34 à 256 

612,03 USD 

/an, et 3. Miel 

20 235,75 

USD 

  
Mahaman et 

al., (2011) 1. 

(HCI3N, 

2015) 2. 

(BEIE, 2011), 

3. (INS, 

2010)  

F5 
Forêts plantées: 

tropicale 
  

A1 

Pêches de capture par 

autorecrutement: 

tropicale 410 000 ha 40 000 tonnes 

  
RECA, 

(2014) 

A5 
Pêche fondée sur 

l’élevage: tropicale 
  

A9 

Aquaculture avec 

aliments d’appoint: 

tropicale 

        

A13 

Aquaculture sans 

aliments d’appoint: 

tropicale 

        

C1 
Cultures irriguées (riz): 

tropicale 
  137 607 tonnes   

MAG/E 

(2017) 

C5 
Cultures irriguées 

(autres): tropicale 

106 801,59 

ha 

2 109 569 

tonnes 
  MAG (2013) 

C9 
Cultures pluviales: 

tropicale 

15981031 

ha 

5 702353 

tonnes 

27.03% (INS, 

2014) 
MAG 2015 

M1 

Systèmes mixtes 

(élevage, cultures, forêts 

et/ou aquaculture et 

pêches): tropicale 

        

O1 
Culture en zone de 

décrue 
18 680 ha 69 089 tonnes   

MAG et 

MRA (2008) 
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L’agriculture irriguée constitue le moyen qui présente le plus de possibilités d’accroître les 

revenus et de réduire la pauvreté. Le secteur irrigué crée 30% de la valeur de la production 

agricole du Niger et représente 90% de ses exportations agricoles (HC3N, 2012). Selon la 

culture, les agriculteurs utilisent de 12 à 25% de semences améliorées pour améliorer la 

production  (FAO, 2015). Les quantités de fertilisants apportées dans les champs de cultures 

représentent à peine le dixième de celles préconisées par la vulgarisation qui sont de 100 kg/ha 

de superphosphate simple (SSP) et d’urée.  

Toutes ces activités ont des effets néfastes certains mais variables sur la BDAA.  

Les productions agricoles pour l'autoconsommation sont plus favorables à la préservation de la 

diversité biologique. Par exemple les agriculteurs cultivent aujourd'hui de nombreuses variétés 

de voandzou, de fonio, de sésame et de bien d'autres espèces dont la consommation est restée 

locale et parfois culturelle. Cela est particulièrement valable pour les cultures vivrières, 

notamment le mil et le sorgho, pour lesquelles une large gamme de cultivars locaux peu 

performants sur le plan agronomique continuent d'être conservés et exploités localement par 

les populations à cause de leurs caractéristiques et de certaines considérations culturelles : 

longueurs des épis, goût, couleurs, etc.  C'est par exemple le cas des variétés locales de mil 

Zango et Wiyan Bijini qui sont appréciées dans a région de Maradi à cause du goût de certains 

mets préparés à base de ces variétés et de la longueur de leurs épis qui sont utilisés pour la 

confection des clôtures et des greniers. En ce qui concerne le ; sorgho, on peut citer le cas de 

la variété locale du sorgho, El Kerass aussi dans la région de Maradi qui joue 2 fonctions : 

dans l’alimentation pour la préparation des  boule et pâte et dans les cérémonies traditionnelles 

(mariage) pour la préparation des cadeaux à cause de l'éclat de sa couleur. Il en est de même 

pour l'élevage, notamment avec les races bovines "Bororo" et "Kouri" dont les potentiels sont 

peu exprimés mais conservées et exploitées par des populations qui y sont attachées.  

De nos jours cette exploitation à des fins commerciales a pour effet de négliger la diversité 

spécifique et même la variabilité génétique. Par exemple, aujourd'hui, la variabilité connue des 

oignons dans la zone de Galmi est considérablement altérée et beaucoup ne reconnaissent plus 

le fameux "violet de Galmi", cette variété ou ce cultivar au bulbe aplati aux  extrémités, de 

couleur rose violacée et à la saveur piquante. En effet, le souci de produire et offrir vite les 

oignons au marché a conduit à l'utilisation de variétés ressemblant au violet de Galmi, mais 

complètement différentes au plan génétique et agronomique ; il s'en est suivi la pollution 

génétique du cultivar. En outre les autres cultivars locaux connus des agriculteurs de la zone 

sont de plus en plus rares voire disparu, comme par exemple l'écotype blanc de Galmi. Un 

autre exemple est celui de la vente de niébé et d'arachide ; les consommateurs de certaines 

localités  préfèrent les niébés aux grains blancs induisant leurs productions à plus grande 

échelle aux dépens des autres variétés. Pour l'arachide d’huilerie, la variété préférée est 

Arachis hypogaea L. subsp. fastigiata  (variété 55-437) alors que la RRB serait plus 

productive et plus riche en huile. Mais la préférence du marché est ce qui est produit par la 

majorité des producteurs. Pour les espèces animales, le commerce se fait par la vente des 

animaux sur pied, et certaines races, comme les races ovines "Bali Bali" et Balami, la chèvre 
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Rousse de Maradi et le zébu "Azawak", sont particulièrement demandées. Il y aurait même des 

chevaux, des ânes, etc. qui seraient demandés et vendus sur pied aux pays voisins. La 

conséquence est que ces animaux sont ainsi soustraits de la variabilité génétique locale. Un 

autre aspect est la vente des poulets congelés qui risque d'avoir un effet néfaste sur l'élevage 

local car trop importante en volume (9 728 et  7 776 tonnes respectives en 2014 et 2015 selon 

INS, 2016). 

Des données exactes ne sont pas disponibles sur les exportations des productions forestières. 
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CHAPITRE II: CAUSES DE CHANGEMENT 

Au Niger, , les causes de changement les plus importantes sur la biodiversité en général et sur 

la biodiversité associée en particulier sont: sécheresses récurrentes, facteurs anthropiques 

(pression démographique, rébellion armée, chasse et braconnage, surpâturage, feux de 

brousse, pollution, travaux miniers), ensablement, pollution chimique et biologique, pressions 

parasitaires, tarissement et/ou baisse de niveau des plans d’eau, prolifération des plantes 

envahissantes, mauvaise pratique de pêche et le changement climatique. 

2.1. Effets des causes de changement sur la biodiversité associée  

La diversité biologique du Niger comprend : i) 3 200 espèces animales dont 168 espèces de 

mammifères, 512 espèces d’oiseaux, 150 espèces de reptiles et amphibiens, 112 espèces de 

poissons, et de nombreuse espèces d’invertébrés (mollusques, insectes) (CNEDD, 2006) ; ii) 2 

761 espèces végétales (Figure 1) (CNEDD, 2010). Les causes de changement affectent 

également tous les animaux sauvages. Les causes ci-dessus entrainent les diminutions des 

superficies ou les morcellements des écosystèmes qui constituent aussi des menaces à 

l’épanouissement de la diversité biologique. Par exemple, en dehors des aires protégées, la 

faune sauvage (mammifères, oiseaux, reptiles, insectes), beaucoup d’espèces végétales non 

cultivées et surtout les éléments relevant de la biodiversité associée sont en nette raréfaction 

voire disparition. Malheureusement il n’y pas des recherches scientifiques axées sur 

l’appréciation de la raréfaction et même disparition en vue de donner des tendances évolutives 

des populations 

2.2. Effets des facteurs de changement sur la biodiversité pour l`alimentation et 

l`agriculture 

La biodiversité subit des menaces d’ordre anthropique et naturel. Ces menaces, si l’on n’y 

prend garde, l’érodent progressivement occasionnant des pertes dont les conséquences sur le 

bien être humain sont lourdes. Au Niger, la gravité de ces menaces et leurs conséquences 

varient en fonction de la composante de la biodiversité en jeu (SNPA/DB, 2014). Le 

développement durable du Niger repose incontestablement sur une bonne exploitation de la 

biodiversité et une amélioration adéquate des ressources génétiques (CNEDD, 2009). 

Cependant, l’on constate une dégradation des ressources naturelles et de la biodiversité ; sous 

l'effet conjugué des actions anthropiques et des facteurs climatiques fluctuants. Ceci se traduit 

par une situation d'appauvrissement croissant du capital productif, une diminution de la 

jachère, une surexploitation des ressources végétales et une intensification du processus de 

désertification. 

La biodiversité pour l`alimentation et l`agriculture a été l`objet de plusieurs menaces issues 

d’activités de nature différente. Le tableau 4 suivant nous informe sur les effets des causes de 

changement sur la biodiversité pour l`alimentation et l`agriculture par secteur. 
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Tableau 4 : Effet des causes de changement sur la biodiversité par secteur dans les systèmes 

de production en place au Niger, par ressources génétiques animales (RGAn), végétales 

(RGV), aquatiques (RGAq) et forestières (RGF).  

Systèmes 

de 

production Causes de changement 

Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

par secteur (2, 1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code RGV RGF RGAn RGAq 

L1 et L5 

Changements dans l’utilisation et la gestion 

des terres et des eaux 
-2 -2 -2 -2 

Pollution et intrants externes 0 0 -1 0 

Surexploitation et surpêche -2 -2 -2 -2 

Changements climatiques -1 -1 -1 -1 

Catastrophes naturelles -1 -1 -1 NC 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 
NC NC NC NC 

Marchés, commerce et secteur privé -1 -1 -1 SO 

Politiques 2 2 2 2 

Croissance démographique et urbanisation -1 -1 -1 NC 

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 
NC NC NC NC 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 
1 1 1 1 

Systèmes 

de 

production Causes de changement 

Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

par secteur (2, 1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code RGV RGF RGAn RGAq 

F1 et F5 

Changements dans l’utilisation et la gestion 

des terres et des eaux 
-2 -2 -2 -2 

Pollution et intrants externes NC NC NC NC 

Surexploitation et surpêche -2 -2 -1 -2 

Changements climatiques -2 -2 -2 -2 

Catastrophes naturelles -2 -2 -1 -1 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 
NC NC NC NC 

Marchés, commerce et secteur privé -2 -2 -2 -2 

Politiques 2 2 2 2 

Croissance démographique et urbanisation -2 -2 -2 -1 

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 
-1 -1 -1 -1 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 
1 1 1 1 

Systèmes 

de 

production Causes de changement 

Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

par secteur (2, 1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code RGV RGF RGAn RGAq 
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A1, A5, A9 

et A13 

Changements dans l’utilisation et la gestion 

des terres et des eaux 
-2 -2 -2 -2 

Pollution et intrants externes NC NC NC -1 

Surexploitation et surpêche -2 -2 -2 -2 

Changements climatiques -2 -2 -2 -2 

Catastrophes naturelles -2 -2 -1 NC 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 
NC NC -1 -1 

Marchés, commerce et secteur privé SO SO -1 -1 

Politiques NC NC 2 2 

Croissance démographique et urbanisation NC NC -1 -1 

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 
-1 -1 -2 -2 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 
1 1 1 1 

Systèmes 

de 

production Causes de changement 

Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

par secteur (2, 1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code RGV RGF RGAn RGAq 

C1, C5, C9 

et O1 

Changements dans l’utilisation et la gestion 

des terres et des eaux 
-2 -2 -2 -2 

Pollution et intrants externes -1 -1 -1 -1 

Surexploitation et surpêche -2 -2 -2 -1 

Changements climatiques -2 -2 -2 -1 

Catastrophes naturelles -2 -2 -2 -1 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 
NC NC NC NC 

Marchés, commerce et secteur privé -1 -1 -1 -1 

Politiques 1 NC -1 -2 

Croissance démographique et urbanisation -1 -1 -1 NC 

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 
-1 -1 -1 -1 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 
1 1 1 1 

NB : Effet très positif (2), positif (1), négatif (-1) ou très négatif (-2), ou n’avoir aucun effet (0), inconnu (NC) 

ou sans objet (SO). 

2.3. Effets des causes de changement sur les services écosystémiques 

Le Niger fait face depuis des décennies à une dégradation continue de son environnement (Ali  

et al., 2009). Les facteurs sont nombreux et complexes par leurs interactions; sécheresses 

fréquentes, accroissement démographiques, érosion accélérée des terres, les surexploitations et 

forte demande des ressources naturelles entraînent la raréfaction du couvert végétal et 

l’appauvrissement des biodiversités végétale et faunique et se conjuguent pour produire une 

désertification préoccupante, qui à son tour fait pression sur les services écosystémiques. 



17 
 

Tableau 5 : Principaux facteurs et leur effet sur les services écosystémiques dans les systèmes 

de production. 

Systèmes de 

Causes 

Effet des facteurs sur les services écosystémiques 

production (2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 
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L1 et L5 

Changements dans l'utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 

Pollution et intrants externes NC NC NC -2 NC NC NC NC -2 

Surexploitation et surpêche -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 

Changements climatiques -2 -2 NC -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Catastrophes naturelles NC NC NC -2 NC -1 -2 -2 NC 

Organismes nuisibles, 

NC NC NC NC NC NC NC NC NC maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

Marchés, commerce et secteur privé NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

 Politiques 1 1 NC NC 1 1 1 1 1 

Croissance démographique et 
NC NC -2 -2 -2 -2 -2 -2 NC 

urbanisation 

Evolution des facteurs 

NC NC -1 -1 -2 NC NC NC NC économiques, sociopolitiques 

et culturels 

Progrès et innovations 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

scientifiques et technologiques 

Systèmes de 

production 

Causes 

Effet des facteurs sur les services écosystémiques (2, 1, 0, -

1, -2, NC, SO) 
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F1 et F5 

Changements dans l'utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 
-2 NC -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 

Pollution et intrants externes NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Surexploitation et surpêche -2 NC SO SO -2 SO -1 -2 -1 

Changements climatiques -1 -1 SO -2 -1 -2 -1 -2 -2 

Catastrophes naturelles -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 NC 

Organismes nuisibles, 
NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

maladies et espèces exotiques 
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Envahissantes 

Marchés, commerce et secteur 
-2 -2 NC -2 -1 NC NC SO SO 

Privé 

Politiques 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

Croissance démographique et 
-2 -1 -2 NC -1 -2 -1 SO -2 

urbanisation 

Evolution des facteurs 

NC NC NC NC SO NC SO SO 1 économiques, sociopolitiques 

et culturels 

Progrès et innovations 
NC 1 1 1 NC NC NC -1 SO 

scientifiques et technologiques 

Systèmes de 

production 

Causes 

Effet des facteurs sur les services écosystémiques (2, 1, 0, -

1, -2, NC, SO) 
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A1, A5, A9 

et A13 

Changements dans l'utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 
-2 -2 NC -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Pollution et intrants externes -2 -2 -2 NC -2 -1 SO -2 -2 

Surexploitation et surpêche -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 

Changements climatiques -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Catastrophes naturelles -2 -2 SO -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Organismes nuisibles, 

-2 -2 -2 NC -2 -2 NC -1 -1 maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

Marchés, commerce et secteur 
NC NC NC SO -2 NC NC -1 NC 

Privé 

Politiques 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

Croissance démographique et 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

urbanisation 

Evolution des facteurs 

-2 NC -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 économiques, sociopolitiques 

et culturels 

Progrès et innovations 
-2 2 2 2 -2 -2 2 -2 -2 

scientifiques et technologiques 

Systèmes de 

production 

Causes 

Effet des facteurs sur les services écosystémiques (2, 1, 0, -

1, -2, NC, SO) 
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C1, C5, C9 

et O1 

Changements dans l'utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 
-1 NC 1 1 1 1 NC 1 NC 

Pollution et intrants externes -1 1 -1 NC 1 NC -1 -1 -2 

Surexploitation et surpêche -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 NC 

Changements climatiques -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 NC 

Catastrophes naturelles -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 NC 

Organismes nuisibles, 

-1 -1 NC 1 -1 NC -1 -1 NC maladies et espèces exotiques 

Envahissantes 

Marchés, commerce et secteur 
-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 NC 

Privé 

Politiques 1 1 1 1 NC 1 NC NC NC 

Croissance démographique et 
-2 -1 -1 -1 NC -2 -1 NC NC 

urbanisation 

Evolution des facteurs 

-2 -2 -1 -1 -1 NC NC NC NC économiques, sociopolitiques 

et culturels 

Progrès et innovations 
1 2 NC 1 NC 1 NC NC NC 

scientifiques et technologiques 

NB : Effet très positif (2), positif (1), négatif (-1) ou très négatif (-2), ou n’avoir aucun effet (0), inconnu (NC) 

ou sans objet (SO). 

2.4. Effet des causes de changement sur les aliments sauvages 

Au Niger, des études sur les aliments sauvages (produits par des espèces sauvages) sont 

éparses et surtout très peu poussées. Les données ne sont donc pas regroupées et analysées 

pour donner une appréciation objective de leurs états actuels. Il est cependant loisible de 

constater la raréfaction de plusieurs de ces produits. Le tableau ci-dessous donne une 

appréciation qualitative des effets des causes de changements sur l'évolution des aliments 

sauvages animaux, végétaux ou autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Tableau 6 : Facteurs ayant eu une incidence sur la disponibilité, la connaissance et la diversité 

des aliments sauvages.  

Facteurs de changement Effet des facteurs de changement (2, 1, 0,-1, -2, NC, 

SO) 

Disponibilité 

des aliments 

sauvages 

Connaissance 

des aliments 

sauvages 

Diversité des 

aliments 

sauvages 

Changements dans l’utilisation et la gestion 

des terres et des eaux 

 -2 -2  -2  

Pollution et intrants externes  -1 NC  -1  

Surexploitation et surpêche  -2 -1  -2 

Changements climatiques  -1  NC NC  

Catastrophes naturelles  NC NC  NC 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

 NC NC  NC  

Evolution des marchés  1 NC  -1  

Politiques  2 2  2  

Croissance démographique et urbanisation  -1 NC  -1  

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 

 1 1  -1  

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 
 1 2 1  

NB : Effet très positif (2), positif (1), négatif (-1) ou très négatif (-2), ou n’avoir aucun effet (0), inconnu (NC) 

ou sans objet (SO). 

2.5. Effets des facteurs de changement sur les connaissances traditionnelles liées à 

l’utilisation de la biodiversité, la question de parité hommes-femmes et les moyens 

d’existence en milieu rural 

Les facteurs de changements énumérés, bien que non spécifiquement liés aux thèmes, 

affectent diversement les connaissances traditionnelles liées à l’utilisation de la biodiversité, la 

parité homme-femme et les moyens d’existence en milieu rural. De façon spécifique au Niger, 

les questions de l’alimentation et de la gestion de la biodiversité ont été affectées 

principalement par les changements climatiques, les catastrophes naturelles et la croissance 

démographique, qui sont des facteurs ayant entraîné la réaction des politiques à la recherche 

d’un mieux-être des populations. Ces dernières ont, d’elles-mêmes, engagé des actions en 

faveur de l’utilisation et de la préservation de la biodiversité. Le tableau 7 récapitule les 

appréciations approximatives de liens entre les facteurs de changement et les connaissances 

traditionnelles, la parité hommes-femmes et les moyens d’existence. 
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Tableau 7 : Récapitulatif des appréciations approximatives des liens entre les facteurs de 

changement et les connaissances traditionnelles, la parité hommes-femmes et les moyens 

d’existence. 

 

 

 

 

Facteurs de changement 

Effet des facteurs de changement (2, 1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Participation des 

femmes à la 

préservation et à 

l’utilisation de la 

biodiversité pour 

l’alimentation et 

l’agriculture 

Maintien et 

utilisation des 

connaissances 

liées à la 

biodiversité pour 

l’alimentation et 

l’agriculture 

Rôle de la 

biodiversité pour 

l’alimentation et 

l’agriculture aux fins 

de l’amélioration de 

la sécurité 

alimentaire et de la 

durabilité 

Changements dans 

l’utilisation et la gestion des 

terres et des eaux 

1 -1 -1 

Pollution et intrants externes NC NC NC 

Surexploitation et surpêche -1 -1 -1 

Changements climatiques 1 NC NC 

Catastrophes naturelles NC NC 1 

Ravageurs, maladies et 

espèces exotiques 

envahissantes 

NC NC NC 

Politiques 2 2 2 

Croissance démographique et 

urbanisation 

-1 NC -1 

Évolution des facteurs 

économiques, sociopolitiques 

et culturels 

1 1 -1 

Progrès et innovations 

scientifiques et 

technologiques 

1 1 1 
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CHAPITRE III: ETAT ET TENDANCES DE LA BIODIVERSITE POUR 

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

3.1. Les ressources génétiques forestières, aquatiques, animales et végétales 

Le Niger regorge d'importantes ressources biologiques selon l'inventaire des éléments 

constitutifs réalisé en 1998 comportant la liste des écosystèmes et de la diversité inter et intra 

spécifique de la flore et de la faune (Saadou, 1998 et  Alzouma, 1998) et régulièrement repris 

dans les rapports du pays soumis à la FAO, à sa Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture et au Programme des Nations Unies pour l'environnement 

(PNUE), pour la Convention sur la biodiversité (CDB). La connaissance de la diversité 

spécifique végétale s’est améliorée avec la découverte par Djima (2013) de 487 espèces 

d’algues soit une variation de 21% de l’effectif des espèces végétales connues entre 1998 et 

2013. Cette biodiversité comprend toutes les composantes connues notamment les 

écosystèmes, les espèces, les variétés et l'aspect culturel. Le niveau de connaissance quant aux 

différentes composantes de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture est très variable, 

et de ce fait très souvent des données précises manquent pour en donner l'état même 

approximatif. 

3.1.1. Etat de la biodiversité  

Diversité génétique végétale : En 2013, la diversité végétale comprenait 2 761 espèces due à 

la certification de l’existence de 487 nouvelles espèces algales pour le Niger dont 11 espèces 

pour l’Afrique (Djima, 2013), soit une augmentation de 21% par rapport à l'effectif rapporté 

jusqu'ici de 2 274 espèces. Ces  487 nouvelles espèces algales s'ajoutent aux 547 connues 

auparavant. Le groupe des Angiospermes et celui des Algues sont les mieux explorés avec 

respectivement 1 570 espèces (56,86 %) et 1 034 espèces (37,45 %) (Figure 2). 

 

 

Figure 2 : Effectifs des éléments de la flore nigérienne en 2013.  

(Sources : CNEDD, 2010 et Djima, 2013) 

1570

14 71 24

1034

38 10
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Effectifs

Ef
fe

ct
if

s

Eléments de la flore

Embranchement

Angiospermes Ptéridophytes Champignons Virus Algues Bactéries Bryophytes



23 
 

Ces espèces sont sources d'une multitude de services et de bien, dont l'alimentation produite 

ou cueillie, comme indiqué ci-haut. L'exploitation de ces espèces est très variable du fait de 

diverses considérations dont les besoins et usages culturels, les demandes de marché, le niveau 

de connaissance des espèces, le niveau technique pour la valorisation, etc. Au Niger, ce sont 

incontestablement les espèces appartenant à l'embranchement des Angiospermes qui sont les 

plus utilisées au plan agricole pour l'alimentation, comme fourrage et même pour les services. 

En effet ces espèces de l'embranchement des Angiospermes sont les plus connues tant des 

populations que des scientifiques cherchant à répondre à leurs besoins. Djibrim (2010) a 

recensé 27 espèces de plants d’arbres fruitiers, forestiers et d’ornement destinés à être 

transplantés dans des pépinières privées à Niamey. La filière des produits forestiers la plus 

développée et la mieux suivie est celle du bois énergie. 

Les formations végétales sont estimées à 109 950 548 ha dont 3 962 862 ha des formations 

savanicoles de la zone sud soudanienne, 35 983 175 ha des formations mixtes sahéliennes et 

70 004 511 ha des formations steppiques sahariennes (Mahamane et al., 2011). 

La flore ne contient pas d’espèces endémiques spécifiques mais le Niger fait partie des zones 

d’endémisme de près d’une vingtaine d’espèces. Ces zones comprennent l’Aïr, le Sahara et le 

Hoggar. Environ 19 espèces seraient endémiques de ces zones: Rhynchosia totta, 

Commicarpus montanus, Astragallus pseudotrigonus, A. vogellii, Fagonia isotricha, F. 

flmandii, Lotononis platycarpos, Reseda villosa, Crotalaria saharae, Pulicaria volkonskyana, 

Myrtus nivellii, Danthonia fragilis, Tribulus ochroleuca, Olea laperrini, Aristida acutiflra, 

Caralluma venenosa, Nucularia perrinii, Annona glauca et Senecio perrottetii. Les 2 

dernières espèces sont endémiques de l’Afrique de l’Ouest. Le Niger fait partie du centre de 

diversification de plusieurs espèces cultivées (Annexes 5 et 6) comme le niébé (Vigna 

unguiculata), le mil (Pennisetum glaucum), le sorgho (Sorghum bicolor), le fonio (Digitaria 

spp.) etc. (Figure 3). Saadou (1998) souligne qu’en Afrique de l’Ouest Ipomoea tuberculata 

est connue seulement au Niger et que Crotalaria lathyroides est récoltée pour la première fois 

à l’intérieur des terres. 

  

Figure 3 : Principales espèces (mil à gauche et sorgho à droite) cultivées au Niger. 
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Pour les autres groupes, notamment abritant les espèces de la BDAA associée, les utilisations 

existent mais sont peu connues du fait de la limite des investigations et recherches dans ce 

domaine. La spiruline, micro-algue bleue-verte, est considérée un ‘’super-aliment’’, car riche 

en protéine, en fer, en bêta-carotène (30 fois plus que la carotte), vitamines, minéraux, oligo-

éléments, etc. En raison de cette valeur nutritive, la spiruline est fortement exploitée. 

Diversité Faunique sauvage : le Niger dispose d’une faune sauvage riche et variée composée 

de 3 200 espèces animales (Figure 3), dont 168 espèces de mammifères, 512 espèces 

d’oiseaux, 150 espèces de reptiles et amphibiens, 112 espèces de poissons et un nombre 

important d’espèces d’invertébrés (mollusques, insectes). Parmi les invertébrés, les insectes 

sont les plus nombreux avec 2 021 espèces soit 63% (Alzouma, 1998). Parmi ces insectes, 

l'ordre des coléoptères comprend à lui seul 1 112 espèces, soit 55%.  

 

Figure 4 : Répartition des espèces de la richesse faunique du Niger. 

(Source : Alzouma, 1998) 

Diversité des animaux domestiques : Les espèces animales d’élevage du Niger appartiennent 

essentiellement aux classes des mammifères et des oiseaux (Figure 5). Ces espèces animales 

se retrouvent actuellement souvent dans le même écosystème du fait de la facilité d’adaptation 

et d’intégration qu’elles ont acquises au cours du temps. La Direction Nationale de 

Statistiques de l’Elevage estime en 2014 à 11 377 312 bovins répartis en cinq (5) races 

(Azawak, Bororo, Kouri, Djelli et Goudali) et de nombreux métissages offrant des variantes 

intéressantes. Pour les ovins, le cheptel est estimé à 11 108 089 têtes et est essentiellement 

composé de moutons à poils (Oudah, Bali-bali, Ara-ara, Balami) mais également de moutons à 

laine (Koundoum, Hadine). Chez les caprins estimés à 14 883 559 têtes, on distingue deux (2) 

races avec la chèvre du Sahel et la chèvre Rousse de Maradi connue pour sa prolificité et la 

qualité de sa peau. Les 1 720 185 dromadaires, principalement localisés au Nord et à l’Est du 

pays, se répartissent en quatre (4) grandes races (Azawak, Azarghaf, Yoria, Berabish). Chez 

les équins, avec un effectif de 243 310 têtes, ils sont traditionnellement répartis dans les races 
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suivantes: cheval de l’Aïr (Dan Baguézan), cheval du Manga et cheval du Gobir. Les asins 

sont très cosmopolites et constituent un effectif de 1 731 451 têtes.  

 

Près de 24 millions de têtes composent la volaille (FAO, 2009a). Cette dernière comprend les 

poules, les pintades, les canards, les oies, les dindes, etc. Le poulet domine (environ 57,7%), 

suivi par la pintade (26%), le pigeon (12,3%) et le canard (3,5%) (RGAC, 2008 in FAO, 

2009a) avec une prédominance de races locales (CNEDD/PNUD, 2015). 

 

Figure 5 : Situation des effectifs du cheptel vif du Niger.  

(Source : Direction Nationale de Statistiques de l’Elevage, 2014) 

En outre le Niger dispose d`une large diversité de races au sein de ces espèces (Figure 6 et 

Tableau 8). 
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Figure 6 : Troupeau de bovins, ovins, caprins, et asins 

(Crédit : O. Pinguet, 2004) 

Tableau 8 : Diversité intra-spécifique du cheptel nigérien. 

Espèces Races 

Bovine Azawak, Bororo, Kouri, Djelli, Goudali et Yakanayé  

Ovine Oudah, Targui Ara-ara, Bali-bali, Koundoum, Hadine, Dane Zaïla, Balami 

et Ounneymani 

Caprine Chèvre du Sahel, chèvre Rousse de Maradi et la race naine de Torodi 

Cameline Azawak, Azarghaf, Yoria, Berabish 

Equine Cheval de l’Aïr (Dan Baguézan), cheval du Manga et cheval du Gobir 

Volaille Poules, les pintades, canards, pigeons, oies, dindes, etc. 

(Sources : Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, 2010 et Direction 

Nationale de Statistiques de l’Elevage, 2014) 

Des études et travaux scientifiques ont porté sur quelques-unes de ces races. La race bovine 

Azawak, par exemple, a fait l'objet de travaux scientifiques depuis 1936 à Filingué puis à 

Toukounous, suite auxquels elle a été sélectionnée et fixée sur la robe fauve. Actuellement des 

travaux sont en cours au sein du Projet Azawak en vue de mieux valoriser la race et 

d’améliorer son impact sur la production animale. Depuis 1998, la chèvre Rousse de Maradi 

(centre créé en 1963) fait objet d’un projet d’appui à sa sélection, sa promotion et sa 

diffusion ; la chèvre rousse est précoce et très prolifique (avec des portées de 2 chevreaux en 
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moyenne). Sa peau fine, souple et d’une solidité remarquable est très recherchée en 

maroquinerie de luxe. L’effectif de chèvres rousses (toutes catégories confondues) au Centre 

Caprin de Maradi était de 857 têtes en fin Avril 2012 (PPAAO, 2012). 

Faune sauvage : Le Niger dispose de sept aires protégées regroupées en quatre catégories 

totalisant 18,11 millions d'hectares soit 14,29% de la superficie du territoire national 

(DFC/AP, 2012). Ce sont : le Parc du ‘’W’’ du Niger (PWN) (220 000 ha), la Réserve 

Intégrale ou Sanctuaire d’Addax (1 280 500), la Réserve Naturelle Nationale de l'Aïr et du 

Ténéré (RNNAT) (6 455 500 ha), la Réserve Totale de Faune de Tamou (RTFT) (77 740 ha), 

la Réserve Totale de Faune de Gadabédji (RTFG) (76 000 ha), la Réserve Partielle de Faune 

de Dosso (RPFD) (306 000 ha) et la Réserve Naturelle Nationale de Termit et de Tin Toumma 

(RNNTT) (9,7 millions d’hectares). Ces aires protégées regorgent d'une faune variée et 

diversifiée. Il a été recensé 37 espèces d’oiseaux dans la RNNAT lors de l’inventaire simplifié 

de 2013 (Annexe 7) et 276 crocodiles en 2009 dans certains points d’eau permanents du 

PRWN. Le Niger possède une faune sauvage riche et diversifiée comprenant la faune de 

montagne, la faune saharienne et la faune sahélo-soudanienne. On dénombre plus de 160 

espèces de mammifères dont les herbivores : Loxodonta africana (éléphant), Synecerus caffer 

caffer (buffle), Hippotragus equinus (hippotrague), Alcelaphus buselaphus (bubale), 

Damaliscus korrigum (damalisque), Adenota kob (cobe de buffon), Kobus defassa (cobe 

defassa) et autres antilopes (Cephalophus rufilatus, Gazelle rufifrons, Addax nasomaculatus ; 

respectivement céphalophes, ourébies et addax), Giraffa camelopardalis (girafe), rongeurs 

(porc épics, lièvres, écureuils, rats, etc.) ; des carnivores (lions, hyènes, guépards, léopards, 

chacals, ratels, civettes, mangue de Gambie, mangoustes et autres genettes) ; des primates 

(patas, babouins, cercopithèques et autres galagos). Le parc du W abrite environ 80% de la 

diversité biologique du Niger et constitue l’un des derniers refuges de la faune et de la flore.  

 Les espèces  aquatiques comprennent les poissons (plus de 100 espèces), les oiseaux d’eau, 

les reptiles (crocodiles, tortue, varan), les mammifères (hippopotames, lamantins), etc. 

3.1.2. L’état de conservation de la diversité des ressources génétiques forestières, 

aquatiques, animales ou végétales et Niger 

Au Niger, la conservation de la BDAA se fait in situ et ex situ. En général la conservation des 

ressources biologiques au Niger relève des institutions de recherche ou des services techniques 

publics. Il s'y ajoute des actions de gestion des ressources biologiques pratiquées par les 

privés. 

3.1.2.1. Etat de la conservation in situ 

Cette forme de gestion correspond essentiellement à la conservation biologique dans des aires 

protégées et dans les parcs agro forestiers. Elle est généralement assurée par les Ministères en 

charge. 

 Conservation des espèces végétales et forestières : 

 Les aires protégées: Elles concernent les forêts classées ou protégées, les réserves etc. 

(Annexe 8). Cette forme de gestion  relève en général du Ministère en charge des eaux et 
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forêts. Les forêts classées ou protégées étaient au nombre de 97 pour une superficie de près 

de 9 millions d’hectare à l’indépendance (1960)  mais aujourd’hui, seules quelques forêts 

classées, parcs et réserves naturelles sont bien conservés: 

 le Parc National du W, situé au Sud-Ouest du pays (zone Nord soudanienne) a une 

superficie de près de 220 000 ha et sa zone tampon de Tamou (75 000 ha) est l’une des 

zones du Niger qui abrite une importante diversité végétale. Mahamane (2005) y a recensé 

1 068 espèces alors que la flore du Niger est estimée à 1 570 espèces selon Saadou (1998). 

Plusieurs espèces spontanées alimentaires (soudaniennes ou sahéliennes) ne se trouvent 

que dans cette aire qui est classée réserve de la biosphère. Le Parc renferme d’importants 

peuplements d’espèces forestières comme Isoberlinia tomentosa, Isoberlinia doka, Kigelia 

africana, Afzelia africana, Daniellia oliveri, Nauclea latifolia, Hexalobus monopetalus. 

 La réserve naturelle de l’Aïr Ténéré, située en zone désertique (Nord du pays) est l’une des 

plus vastes aires protégées avec une superficie de 7 700 000 ha. On y trouve des 

nombreuses espèces méditerranéennes comme l’olivier sauvage (Olea lapperrini). En 

outre, les espèces fourragères, comme les espèces des genres Stipagrostis, Astragalus, 

Lathyrus, Cornulaca, etc. y sont moins menacées. 

 La forêt de Baban Rafi est une formation naturelle avec une superficie d’environ 80 000 ha 

en 1962 et de 40 000 ha en 1992. Elle abrite 22 marchés ruraux de bois et une réserve 

importante de biodiversité. Sa biodiversité végétale, qui est particulièrement riche,  

continent plusieurs espèces rares de la zone : Commiphora pedunculata, Voacanga 

africana, Boswellia odorata, Isoberlinia doka, Rytiginia senegalensis, Trochomeria 

macroptera, Baissea multiflra, Securiada longepunduclata, Xeroderris stuhlmannii,etc. 

 Les rôneraies du Dallol Maouri et du fleuve constituent d’importante zone de conservation 

de rôniers (Borassus aethiopum) et d’autres espèces comme Hyphaene thebaica, 

Diospyros mespiliformis, etc. Des superficies sont de 28 274 ha et de 2 689 ha dans le 

Dallol Maouri et la vallée du fleuve. Les rôneraies sont en général auto-gérées par les 

populations locales qui exploitent divers produits et peuvent cultiver les terres. 
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Figure 7 : Parc à Borassus aethiopum.  

(Crédit : Dr Baina) 

 La gestion des parcs agroforestiers: Cette forme de gestion est fortement pratiquée par les 

agricultures qui gèrent efficacement les ressources ligneuses dans leurs champs. En effet 

les arbres sont entretenus avec une densité supérieure à la formation naturelle. C’est un 

système de production qui bonifie les rendements céréaliers tout en améliorant les revenus 

des paysans grâce à la vente de plusieurs sous-produits issus des ligneux (produits 

forestiers non ligneux, bois d’œuvre et de service). A titre illustratif on peut citer les 

plantations privées de doumier et rônier où un paysan du village de Kollama Dabagui 

(région de Tahoua) a planté 800 plants d’Hyphaene thebaica sur 3 ha et deux autres 

respectivement à Dogon kirya et à Kobi (Filingué). 

  

 Figure 8 : Gommes arabique de Combretum nigricans (à gauche) et d’Acacia senegal (à 

droite) produites dans les plantations privés au Niger.  

(Crédit : Tassiou et al. 2015) 

 Conservation à la ferme: Elle est pratiquée par les agriculteurs avec l’appui des projets de 

recherche-développement comme:  
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 Le projet de renforcement des capacités des agriculteurs sahéliens en vue d’une meilleure 

gestion des ressources phytogénétiques pour améliorer leurs conditions de vie (2005-

2007 et 2011-2013). Ce projet a permis d’initier la mise en place de banques de gènes 

communautaires dans trois villages des zones d’Aguié et Dioundou. Dans chaque village, 

les agriculteurs ont inventorié les ressources phytogénétiques et procédé à la 

conservation d'un nombre important de ces ressources (végétales et forestières). 

 

 Conservation des espèces animales domestiques : elle se fait dans les centres de 

multiplication et station d’élevage qui suivent : 

 La station sahélienne expérimentale de Toukounous, créée en 1931 avec une superficie de 

4 474 ha pour le zébu Azawak ; 

 La station de la recherche zootechnique (40 ha) de l’INRAN Kollo pour les ovins 

(mouton koundoum) et les bovins. En Juin 2017, cette station compte 74 têtes de 

koundoum et 7 djelli ; 

 Le centre de multiplication du bétail (race Azawak) d'Ibeceten, créé en 1975 avec 42 000 

ha ; 

 Le centre de multiplication du bétail (plusieurs races bovines) de Bathé, créé en 1980 

avec 33 000 ha. Il héberge 423 zébus Azawak en 2012 (PPAAO, 2012). 

  Le centre de multiplication du bétail (race Bororo) de Fako Nord Dakoro, créé en 1977 

avec 28 000 ha. L’effectif du cheptel est de 506 bovins Azawak (157 vaches, 61 génisses, 

60 velles sevrées, 62 velles à la mamelle, 40 veaux sevrés, 72 veaux à la mamelle, 37 

taurions et 17 taureaux) et 126 ovins (PPAAO, 2012) ; 

 Le centre de multiplication de Sayam (Kouri), créé en 1979 avec 29 000 ha. Il héberge 

551 têtes de bovins de race Kouri toutes catégories confondues, reparties en 8 troupeaux 

(PPAAO, 2012) (figure 9) ; 

 Le centre secondaire d'élevage des caprins de Maradi (chèvre Rousse), créé en 1962 avec 

1850 ha. L’effectif des animaux toutes catégories confondues, est de 857 (PPAAO, 2012) 

(Figure 9) ; 

  

Figure 9 : Troupeau de bovins kouri (à gauche) et des chèvres rousses de Maradi (à droite). 

(Crédit : PPAAO, 2012). 

http://1.bp.blogspot.com/-whJHov09R-E/UDUMlYOoDZI/AAAAAAAAAc0/iBKnBdPtgMg/s1600/DSC00104.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-az5MFY3TPq4/UDUNasVm8II/AAAAAAAAAc8/paS71j9J6Mo/s1600/DSC01702.JPG
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 le centre secondaire d'élevage des ovins (race Bali Bali) de Dereki, créé en 1987 avec 250 

ha  

 la station de Kirkissoye (bovins Azawak et Goudali), créée en 1966 avec 120 ha ; 

 Aires protégées pour espèces animales sauvages: Mise en place de projets de 

développement qui relèvent en charge des Eaux et Forêts en collaboration avec des ONGs. 

Toutes les aires protégées citées ci-haut servent à la conservation in situ des espèces 

végétales et animales. En effet, seuls ces espaces réunissent les conditions de préservation 

des animaux et d'un développement normal de leurs populations. A ces espaces protégés 

s'ajoute: 

 l’aire de la girafe de Kouré d’environ 100 000 ha (Figure 10) dont les effectifs sont passés 

de 311 en 2011 à 366 individus en 2012, soit une augmentation de 18% (SEN et ASGN, 

2012). Cet effectif a atteint  499 individus en 2015 (DFC/AP, 2017). Il s'agit d'une aire 

située à cheval entre une aire naturelle protégée et des terres cultivées et habitées, faisant 

tout à fait sa particularité : une cohabitation inédite entre les animaux sauvages et les 

populations. 

 L'aire protégée de conservation des hippopotames à l'amont de Tillabéri sur le fleuve 

Niger. Il s'agit d'une zone du fleuve réservée pour la conservation d'une population 

d'hippopotames. 

 
Figure 10 : Girafe pâturant au village de Dares-aslam (Département du Boboye) Mission 

CNSF du 04/02/2017.  

(Crédit : CNSF, 2017) 

 Conservation des ressources aquatiques : Elle est effective dans divers types 

d'environnements écologiques, dont la plupart est situé dans les aires protégées listées ci-

haut : 

 Le fleuve, seul cours d’eau permanent du pays, est sujet à des variations susceptibles de 

modifier la composition de la biocénose associée au milieu ; 

 Les lacs naturels et artificiels (retenues collinaires) ; 
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 Les mares dont, 22,7% ont un régime permanent, avec une flore composée 

principalement d’Angiospermes ; 

 Les dallols et cuvettes qui se particularisent par des relations de transfert permanent d’eau 

entre les stocks de surfaces et les nappes alluviales ; 

 Les rivières, cours d’eau non permanent à écoulement saisonnier ; 

 Les gueltas, trous d’eau permanente ou temporaire creusés dans les roches ou localisés 

dans les lits des oueds montagneux et des ravins. Ils sont très riches en phytoplancton; 

 Les systèmes oasiens, gorges formées par le creusement des eaux d’écoulement des 

parties périphériques des élévations tabulaires ; 

 Les plans d’eau naturels (69 au total), des retenues artificielles couvrant près de 50 000 ha 

(RECA, 2014).  

 Ces systèmes (plans d’eau naturels) permettent la pratique des cultures maraichères, 

fruitières et céréalières dans les zones concernées. 

Ces zones couvriraient environ 410 000 ha riches en produits de pêche comme les poissons 

(112 espèces réparties en 12 familles), les crustacés, les mollusques et les algues (RECA, 

2014). .Ces écosystèmes sont caractérisés par des prairies où les groupements communs sont 

ceux à Nymphaea lotus (vers le large), à Echinochloa spp. (Bourgoutière) vers les berges, à 

Mitragyna inermis dans les zones inondables. Il peut y avoir plus d’une dizaine de 

groupements végétaux distincts. Les espèces de l’embranchement des algues (1 034) de la 

flore du Niger sont relevées dans ces écosystèmes, qui se particularisent également par la 

faune qu’ils abritent et qui est constituée de poissons (plus de 100 espèces), d’oiseaux d’eau, 

de reptiles (crocodiles, lézards), d’hippopotames, de lamantins, etc. 

 Les agrosystèmes aquatiques : 

Ce sont les espaces (relevant des milieux naturels aquatiques ou semi-aquatiques) utilisés 

pour les productions agricoles et aquacoles. Ils comprennent les aménagements hydro 

agricoles, les jardins de plaines avec étangs pour la pisciculture et les aménagements 

traditionnels. Dans ces espaces, l’activité la plus générale est la pisciculture qui procure des 

revenus plus aisément. Généralement les espèces élevées sont des carpes, l’élevage de silures, 

de tilapia (Oreochromus niloticus) ou autres espèces est plus rare. Il est important de noter 

qu’il y a de plus en plus des pisciculteurs. La pêche touche directement ou indirectement plus 

de 50 000 personnes relevant d’environ 9 111 ménages pour des revenus atteignant 67 452 

488,15 USD (RECA, 2014). 

3.1.2.2. Etat de la conservation ex situ 

La gestion ex situ des ressources biologiques pour l’alimentation et l’agriculture fait référence 

à toutes les collections ex situ existant sur le territoire national. Les structures concernées sont 

l’Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey, l’Institut National de la Recherche 

Agronomique du Niger (INRAN), les centres internationaux (ICRISAT, IRD) mais aussi des 

privés qui disposent d’unités opérationnelles des conservations de semences collectées 
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d’entités qui maintiennent des espèces sous forme de collection vivante comme, le Musée 

National, les ministères et les privés.  

 Conservation des espèces végétales et forestières  

 La banque de gènes de l`INRAN: Créée en 1987 pour la conservation des ressources 

phytogénétiques, mais aussi les collectes et caractérisation du germoplasme 

principalement des espèces cultivées (Figure 11). A cette date la banque de gènes de 

l’INRAN dispose de 5 123 accessions de graines d’une vingtaine d’espèces végétales 

cultivées ou non (Tableau 11). Les accessions de mil, du sorgho et du niébé représentent 

57,77 % de l’ensemble. Ce nombre a augmenté par rapport à celui du rapport sur l`Etat 

des Ressources Phytogénétiques pour l`Alimentation et l`Agriculture du 2007 (4 436 

accessions), ceci est dû à l`ajout d’accessions (mil, sorgho, arachide, sésame, fonio, 

gombo et voandzou) en 2013 suite à une collecte effectuées sur une partie du territoire 

national par l’INRAN et l’ICRISAT en collaboration avec les services d’agriculture.  

  

Figure 11 : Diversité des ressources phytogénétiques présentée par l’INRAN lors du SAHEL 

(Salon d’Agriculture, de l’Hydraulique et de l’Elevage).  

(Crédit : Mourtala, 2014) 

Actuellement toutes ces accessions sont en conservation à l`ICRISAT (Sadoré Niger), à 

l`IITA, mais aussi à l’INRAN. L’INRAN dispose de deux chambres froides en panne (à 

Maradi et à Kollo), de deux congélateurs qui ne sont pas encore à leur optimum d’utilisation et 

deux germoirs. La banque de gènes a acquis d’importantes quantités de matériel génétique 

dont la conservation a été pratiquement impossible par insuffisance et manque de moyens 

matériels et financiers. En effet, l’INRAN a constitué des collections de manioc en 1995 (plus 

de 110 accessions auxquelles s’ajoutent 293 entrées en provenance de l’IITA), des entrées 

d’igname et de patate douce, une trentaine d’accessions de canne à sucre et environ le même 

effectif pour le souchet. La conservation de ces ressources phytogénétiques a été impossible 

puisqu’il fallait avoir régulièrement des fonds pour en assurer les entretiens et surtout les 

récoltes et replantation.
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Tableau 9 : Espèces de la banque des gènes de l`INRAN en conservation dans d`autres 

banques de gènes. 

Espèces Nom scientifique Nombre 

d`accessions 

Institutions 

Mil Pennisetum spp. (2) 2 255 ICRISAT 

Sorgho Sorghum bicolor 390 ICRISAT 

Niébé Vigna Unguiculata 315 IITA 

Tomate Solanum lycopersicum 11 ICRISAT 

Pois d’angole Cajanus cajan 130 ICRISAT 

Blé Triticum spp. (vulgare) 114 ICRISAT 

Sésame Sesamum indicum 445 ICRISAT 

Jutes Corchorus spp. 6 ICRISAT 

Manioc «« Monihot esculenta 6 IITA 

Patate douce Ipomoea batata 15 ICRISAT 

Maïs Zea mays 18 ICRISAT 

Gombo « Abelmoschus esculenthus 284 ICRISAT 

Pois de terre Vigna subterranean 191 ICRISAT 

Fonio Dijitaria exilis 127 ICRISAT 

Riz Oriza sativa 193 ICRISAT 

Calebassier << Lagenaria ciseraria 16 ICRISAT 

Oignon Allium cepa 11 ICRISAT 

Oseille « Hibiscus sabdariffa 151 ICRISAT 

Arachide Arachis hypogaea 281 ICRISAT 

Espèces forestières* (6) 137 ICRISAT 

Espèces fourragères** (2) 16 ICRISAT 

Divers *** (3) 11 ICRISAT 

Total 31 5 123   

 

 Les banques de gènes de la Faculté des Sciences et de la Faculté d’Agronomie de 

l’Université Abdou Moumouni fonctionnent moins régulièrement ; 

 La banque de gènes du Centre National des Semences Forestières (CNSF) est née des 

activités traditionnelles du Ministère de l’Environnement (Ministère en charge des Eaux 

et Forêts), notamment l’identification des arbres semenciers, la récolte des semences et 
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leur conservation (courte durée) avant leur utilisation en pépinière pour la production des 

plants. En fait la conservation des semences collectées ne dure pas plus de 7 mois. 

 La banque de gènes de l`ICRISAT- Sadoré a été créée en 1991. Elle conserve les 

collections de l’ICRISAT, mais aussi celles d’autres pays qui souhaitent utiliser la 

facilité de conservation. Actuellement cette banque de gènes conserve environ 53 843 

collections (40 912 pour l’ICRISAT et 12 931 pour les autres pays) (Tableau 10 et Figure 

12). 

Tableau 10 : Accessions de l’ICRISAT conservées à la banque de gènes de l`ICRISAT 

Sadoré. 

Cultures Conservation à 

longue terme 

Conservation à 

moyen terme 

Total 

Mil 7 174 5 859 13 033 

Arachide 2 006 8 287 10 293 

Sorgho 686 6 321 7 007 

Petit mil 7 622 0 7 622 

Poids d’angole 0 186 186 

Autres cultures* 0 2 771 2 771 

Total 17 488 23 424 40 912 
* Riz, Blé, Forages, Voandzou, Maïs, Manioc, Tomate, Fonio, Jute, Concombre, Oignon, Gombo, 

Oseille, Poivron, Souchet et Tabac 

(Source: ICRISAT, Octobre 2013) 
 

 

Figure 12 : Accessions des pays de l`Afrique de l`Ouest conservées à la banque de gènes 

de l`ICRISAT Sadoré. 

(Source: ICRISAT Octobre, 2013) 
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Généralement, la conservation des espèces se fait sous forme de collection vivante implantée 

au champ ou dans un jardin. 

 A l`INRAN il existe des sites de conservation des espèces fruitières : 

 La station de Tara conserve une collection d’espèces exotiques fruitières (manguiers) ; 

 La station de Bonkoukou conserve depuis 1999, une collection de dattier et d’autres 

espèces fruitières introduites à travers les jardins potagers africains. 

 Arboretum du CERRA de Maradi: l’arboretum de Maradi a été mis en place (sur une 

superficie de 2,6 ha) dans le souci de la préservation des espèces ligneuses locales, car 

selon les résultats des inventaires effectués principalement dans le cadre du Desert 

Margins Program (DMP), plusieurs espèces avaient le statut de disparu ou menacé, et les 

populations souhaitaient la réintroduction de certaines espèces (Tableau 11). 

Tableau 11: Espèces végétales ligneuses à l`arboretum de Maradi. 

Espèces disparues Ménace de disparition Protégées au Niger Fruitières 

Ficus exasperata *Afzelia africana Balanites aegyptiacae Ziziphus mauritiana 

Boswellia odorata *Anogeissus leiocarpus Faidherbia albida Vitex doniana 

Nauclea latifolia *Albizia chevalieri *Khaya snegalensis Detarium microcarpum 

Acacia polyacantha Bauhinia rufescens Tamarindus indida Annona senegalensis 

*Entada africana Ficus platyphylla Sclerocarya birrea Diospyros mespiliformis 

*Kigelia africana Ficus abutilifolia Acacia nilotica Daniellia oliveri 

*(Maza tsahé) Ficus sycomorus Parkia biglobosa Phoenix dactylifera ** 

Ficus polita Acacia senegal Lannea microcarpa 

Ficus thonningi Adansonia digitata Prosopis juliflra 

Sterculia setigera Hyphaene thebaica 

Borassus aethiopum 

*espèces non alimentaires ; ** espèce cultivée 

Cet arboretum est constitué essentiellement d’espèces locales. Dans le cadre du Desert 

Margins Projet (DMP) les producteurs ont souhaité la réintroduction de sept espèces des 18 

signalées disparues. Ces espèces ont été introduites en 2 ans. Dix des 30 espèces menacées de 

disparition ont été introduites ; 11 des 15 espèces d’arbres protégés au Niger sont installées et 

7 espèces de la gamme des fruitiers locaux sont plantées. La conservation des espèces est 

contrariée par le manque de moyens pour l’exécution des activités d’entretien. 

 La station expérimentale forestière de N’dounga: la station expérimentale forestière de 

N’dounga conserve plusieurs espèces forestières comprenant des provenances Acacia 

senegal, A. laeta et Eucalyptus spp. 

 La Faculté des Sciences et Techniques de l’UAM: la faculté des sciences dispose 

également d’un arboretum implanté en mai 1988. On y trouve des espèces comme 

Prosopis africana, Ziziphus mauritiana, Balanites aegyptiaca, Sclerocarya birrea, Acacia 

nilotica, A. erythrocalyx, Bauhinia rufescens, etc. Cet arboretum est limité au plan de la 
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superficie qu’il couvre mais aussi des moyens pour son entretien. Actuellement la clôture a 

été détruite et divers prélèvement y sont effectués entravant la croissance des plantes. 

 Plantation mère de l’ICRISAT: la plantation mère de l’ICRISAT-Niamey se présente 

comme un jardin où sont conservées diverses espèces (cultivées ou non) servant à la 

distribution de semences pour les populations ou les services techniques et la recherche. 

Cette plantation mère qui comprend 151 entrées de 40 espèces végétales, distribue des 

millions de lots de semences, constituées de boutures ou de plantules (pomme du Sahel et 

les autres fruitiers) ou encore de graines. Ces espèces végétales appartiennent aux familles 

des Anacardiaceae, Annonaceae, Apocynaceae, Arecaceae, Burseraceae, Caricaceae, 

Caesalpiniaceae, Ebenaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Moraceae, Moringaceae, 

Mimosaceae, Myrtaceae, Lythraceae, Poaceae, Punicaceae, Rhamnaceae, Rutaceae, 

Sapotaceae et Vitaceae. 

Un aspect important de la conservation ex situ est la conservation par les privés qui plantent 

souvent une importante diversité spécifique dans leurs jardins ou même leurs maisons. Il est 

très important de noter qu’aujourd’hui beaucoup d’espèces locales se retrouvent dans les 

centres urbains comme Niamey. Les espèces rencontrées comprennent notamment Kigelia 

africana, Vitex doniana, Ficus gnaphalocarpa, F. cycomorus, F. glumosa, Khaya 

senegalensis, Lannea microcarpa, Detarium microcarpum, Saba senegalensis, Oxythenantera 

abyssinica, Commiphora africana Maerua angolensis, Caraluma dalzielii, Caralluma 

decaisneana, etc. D’autres espèces comme Maerua crassifolia,  Crataeva adansonii s’ajoutent 

à certaines de ces espèces dans la flore observable au Musée national de Niamey. Ces espèces 

et bien d’autres s’ajoutent aux 27 espèces identifiées comme plantes ornementales et utilisées 

par les pépiniéristes. Certaines de ces espèces ont disparu de nos formations naturelles et ne 

sont donc pas disponibles dans les villes où certaines espèces se portent plutôt bien 

puisqu’elles fleurissent et fructifient. 

La situation de cette conservation est malheureusement difficile à établir même de façon 

approximative car très peu documentée. 

 Conservation des espèces animales 

 le Musée National conserve plusieurs espèces d’animaux sauvages. Le zoo du musée 

est très riche en espèces animales et fournissent de service culturel (ces espèces 

procurent des bénéfices récréatifs) (Figure 13) ; 

 les privés dont les espèces fournissent des services de prélèvement et culturel (éleveurs 

d’autruches, d’outardes, de gazelles ; propriétaires d’arboretum ou de plantations 

d’espèces locales) contribuent aux efforts de la conservation ex situ. Par exemple, la 

ferme « YouYou », qui se situe sur la rive droite du fleuve Niger à Niamey, préserve 

beaucoup d’espèces animales incluant les crocodiles, lézards, singes, poules, canard, 

lapins, perroquets, oies, etc. Ces espèces sont dans un système de production où elles 

génèrent de revenues utilisées pour acquérir de l’alimentation et permettent le 

recyclage de la matière organique dans le système. Certaines de ces espèces sont 

consommées. 
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Figure 13 : Vue de l’hippopotame en conservation ex situ au musée national de Niamey. 

(Crédit : Mourtala, 2011) 

3.2. État et tendances de la biodiversité associée et des services écosystémiques 

3.2.1. État et tendances écosystémiques 

 Ecosystèmes terrestres  

De façon générale, tous les écosystèmes terrestres sont en dégradation avec une réduction 

de la superficie couverte et/ou la baisse de la richesse spécifique ou du recouvrement 

végétal. Cependant, exceptées les steppes, les écosystèmes de la zone désertique ou 

subdésertique ont tendance à s’étendre du fait que plusieurs zones jadis cultivées ne le 

soient plus aux environs immédiats du 16e parallèle Nord (limite Nord de la zone agricole) 

; de même, la dégradation serait moins évidente pour le Parc du W qui bénéficie d’une 

protection assez rigoureuse, même si le recul des peuplements des espèces soudaniennes 

ou soudano-guinéennes de la flore est bien possible. Concernant les autres écosystèmes, 

des données collectées essentiellement dans les sites d’observation du ROSELT (Gabi, 

Onsolo et Tam) et du COGERAT donnent un aperçu sur la dynamique (changements 

perpétuels) avec quelques exemples montrant des tendances évolutives sur plus de 30 ans. 

Anthelme et al. (2005) ont montré que la végétation des aires de pâturage a régressé dans 

les terroirs de 7 villages sur 12 dans la réserve de l’Aïr Ténéré. Ils notent la disparition 

partielle de certaines espèces végétales telles que Stipagrostis uniplumis, S. ciliata et « 

Testil » ; d’autres espèces sont en régression : Faidherbia albida, Acacia nilotica, 

Salvadora persica et Ziziphus mauritiana. Des tendances semblables sont notées par les 

observatoires ROSELT à d’autres endroits :  
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a) L’Observatoire de Gabi situé dans le département de Madarounfa (région de Maradi) 

abrite la forêt protégée de Baban Rafi (environ 40 000 ha, en zone nord soudanienne). La 

carte d’occupation des sols faisait ressortir une dizaine de faciès en 2007 (Tableau 12).  

Tableau 12 : Evolution de l’occupation des sols à Gabi. 

N° Occupation du sol Superficie (ha) 

1 975 2006 

1 Brousse tigrée régulière 35 934 21 337 

2 Brousse tigrée dégradée 8 934 16 913 

3 Complexe culture-jachère 26 082 11 440 

4 Culture pluviale sous parc arboré 0 19 417 

5 Lits principal et secondaire de Kori 2 323 2 117 

6 Cordon ripicole 1 340 0 

7 Zone inondable 9 897 3 216 

8 Habitation 299 457 

9 Surface nue ou dégradée  - 1 325 

10 Surface nue ou sol dégradé  - 2 567 

       (Source : Saadou et al. (2007) 

Ce tableau montre la disparition des cordons ripicoles et une réduction des superficies 

occupées par les brousses tigrées (Fourrés) et des jachères, tandis que les superficies cultivées, 

dégradées ou habitées ont considérablement augmenté.  

b) Observatoire d’Onsolo, se situe dans le terroir du Département de Tera (au nord-ouest de la 

zone sahélienne) et se caractérise par des plateaux (avec fourrés à Combretaceae) et des bas-

fonds collectant ou stagnant les eaux de ruissellement, et par des formations plus ou moins 

denses à épineux (Tableau 13).  

Tableau 13 : Evolution de l’occupation des sols à Onsolo. 

N° Occupation du sol Superficie (ha) 

1975 2006 

1 Mare 161,1 124,2 

2 Cordon ripicole 336,8 451 

3 Culture pluviale 450,1 165,2 

4 Jachère 507,6 0 

5 Sommet de plateau 2 041,4 548,6 

6 Formation dense sur sol hydromorphe 2 392,5 3 459,2 

7 Formation dégradée 3 859,5 395,4 

8 Savane arbustive 1 193,9 2 099,5 

9 Zone inondable 33 0 

10 Formation très dense à Acacia nilotica 298 374,8 

11 Formation à Acacia nilotica dégradée 315,7 1 278,9 

12 Formation dégradée à Acacia nilotica sur sol à 

inondation temporaire 

299,2 2 996,1 

(Source : Mahamane A, 2006) 
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Ce tableau met en évidence une diminution des superficies occupées par les brousses tigrées 

(Fourrés) sur plateau tandis que les formations de bas-fonds augmentent. Ces formations en 

accroissement de superficie incluent les cordons ripicoles, les fourrés à Acacia nilotica et 

autres espèces sur sols hydromorphes. Mais, la dégradation des formations prédomine 

nettement : formation dégradée à Acacia nilotica, formation à Acacia dégradée, sommet de 

plateau. De plus, Mahamane (2006) met en évidence un net morcellement des formations 

forestières de plateau.  

c) L’Observatoire de Tam (région Diffa) est situé dans la partie Nord-Est de la zone 

sahélienne et se caractérise surtout par des steppes, mais aussi des bas-fonds (Tableau 14).  

Tableau 14 : Evolution de l’occupation des sols à Tam. 

N° Occupation du sol Superficie (ha) 

1975 2006 

1 Cordon dunaire 241,35 2 988,46 

2 Culture de décrue 1 516,85 1 228,25 

3 Culture pluviale sous steppe 0,07 1 517,85 

4 Culture pluviale sous parc arboré 5 839,51 2 481,23 

5 Forêt de galerie à Acacia nilotica 632,5 1 416,96 

6 Fourré Prosopis juluflora 1 426,23 136,87 

7 Habitation 6,86 1 595,24 

8 Mare 1 327,46 32,55 

9 Prairie aquatique 646,2 172,55 

10 Steppe arboré à Acacia raddiana 2 213,91 852,86 

11 Galerie à Diospyros mespiliformis et 

Tamarindus indica 

0 1 428,86 

(Source : Mahamane A, 2006) 

Ce tableau montre la dégradation des écosystèmes avec notamment un accroissement des 

superficies couvertes par les cordons dunaires et des cultures sous steppes. Aussi, il met en 

évidence la contraction de la végétation avec une plus grande importance des formations 

ripicoles : fourré ripicole à Acacia nilotica, forêt galerie à Diospyros mespilifiormis et 

Tamarindus indica.  

Dans tous les cas, un accroissement des superficies des habitations est observé qui se fait 

naturellement aux dépends des écosystèmes et de leur diversité génétique. 

 Etat et tendances des écosystèmes aquatiques  

Concernant les écosystèmes aquatiques, globalement la tendance est à la baisse des superficies 

occupées et surtout de la diversité spécifique notamment des espèces animales. Dans plusieurs 

écosystèmes (y compris le fleuve Niger), le nombre des espèces de poissons et surtout les 

quantités pêchées sont de moins en moins importantes, conduisant à l’abandon de la pêche 

artisanale au profit de la pisciculture. De nos jours, pratiquement tous les villages et hameaux 

de pêcheurs de la vallée du fleuve Niger sont plus peuplés de cultivateurs, contribuant 
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davantage à l’accélération de la dégradation des écosystèmes. Moussa et al. (2005) ont recensé 

43 espèces d’oiseaux dont 11 migratrices inféodées au milieu aquatique et 4 devenues rares : 

poule de pharaon (Eupodotis senegalensis), pintade sauvage (Numida meleagris, francolin 

(Francolinus bicalcaratus) et outarde (Neotis denhami). Dans le site DMP de Mayahi et de 

Madarounfa (Baban Rafi), ils ont noté 6 espèces d’oiseaux rares ou disparues, dont l’outarde 

(Neotis denhami), la pintade sauvage (Numida meleagris), l’autruche (Struthio camelus), le 

gyps de Rüppell (Gyps ruppelli), le milan noir (Milvus migrans) et le francolin (Francolinus 

bicalcaratus).  

Quelques exemples ci-dessous donnent les tendances évolutives des écosystèmes aquatiques. 

Lac de Madarounfa: il est situé au sud de la zone soudanienne dans la région de Maradi 

(centre Sud du pays). La superficie du lac de Madarounfa s’est légèrement accrue ainsi que la 

diversité biologique puisqu’il apparaît une prairie aquatique qui n’existait pas en 1975 

(Tableau 15).  

Tableau 15 : Occupation du sol du lac de Madarounfa (région de Maradi). 

N° Occupation du sol Superficie (ha) 

1975 2006 

1 Culture de décrue 337,8 288 

2 Jachères-enclaves pastorales 0 231,7 

3 Cultures pluviales sous Parkia biglobosa 0 441,1 

4 Cultures pluviales sous Faidherbia albida, 

Azadirachta indica et Hyphaene thebaica 

2 735,2 2 242,8 

5 Habitation 54,4 155,5 

6 Mare 247,2 280,8 

7 Prairie aquatique 0 56,9 

8 Zone d'épandage sableuse 514,6 199,8 

9 Zone d'épandage sableuse (culture de poivron) 11,7 4,5 

(Source : Mahamane A., 2006) 

La mare permanente d’Abalak (Tahoua) a presque doublé de superficie durant la période de 

1975 à 2006 selon Mahamane (2006). En revanche, les tableaux des observatoires d’Onsolo et 

de Tam montrent des diminutions de superficie des mares. 

Le lac Tchad dans sa partie nigérienne: Pini et Tarchiani  (2007) signalent que la superficie 

du lac a diminué de 300 000 ha suite à l’endiguement du Chari et du Logon et aux sécheresses 

des années 80. Mais à partir de 1998, on constate le retour des eaux suite à la rupture des 

endiguements de ces deux (2) rivières. Certains plans d’eaux (mares et lacs) ont augmenté de 

superficie au détriment de leurs profondeurs à cause du phénomène d’ensablement. 

Egalement, la diversité spécifique est fortement éprouvée avec la réduction considérable des 

prairies fourragères et l’envahissement par des espèces à faible valeur fourragère comme 

Typha australis, Phragmites karka, Polygonum plebeium, Eichhornia crassipes, Mimosa 

pigra.  
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3.2.2. Etat de la biodiversité associée 

La situation de la biodiversité associée en fonction de ses composantes est donnée ci-dessous :  

Les micro-organismes et les champignons : En 2013, les micro-organismes (virus et 

bactéries) comptaient respectivement 24 et 38 espèces. Quant aux champignons on dénombre 

71 espèces. 

Les invertébrés : Les invertébrés recensés au Niger regroupent les insectes et les mollusques. 

Les insectes sont les plus nombreux parmi les espèces fauniques avec 2 021 espèces soit 63% 

des espèces fauniques (Alzouma, 1998) et les mollusques 237 espèces. Parmi ces insectes, 

l'ordre des coléoptères comprend à lui seul 1 112 espèces.  

Les vertébrés : Ils comprennent les oiseaux, les reptiles et les amphibiens. Les oiseaux 

comptent 512 espèces, alors qu’on dénombre au total 150 espèces de reptiles et d’amphibiens. 

Ainsi, 267 oiseaux à appartenant 37 espèces ont été recensés dans la RNNAT lors de 

l’inventaire simplifié de 2013 (Annexe 5). 

Les végétaux : La biodiversité associée végétale comprend les algues, les ptéridophytes et les 

bryophytes. Les espèces algales sont les plus nombreuses de la biodiversité associée végétale 

avec 1 034 espèces, suivi des ptéridophytes 14 et bryophytes 10. Le nombre d’espèces algales 

a augmenté en 2013 de 487 nouvelles espèces (alors le nombre était de 547 Saadou, 1998) 

pour le Niger dont 11 espèces pour l’Afrique. Les espèces comme les champignons et les 

algues vont à l’avenir jouer un rôle important dans le domaine alimentaire et pharmaceutique 

au Niger. En témoigne, la valeur nutritive de la spiruline. La spiruline est une micro-algue 

bleue-verte considérée comme un super-aliment extrêmement riche en protéine, en fer, en 

bêta-carotène (30 fois plus que la carotte), vitamines, minéraux, oligo-éléments …etc.  

3.2.3. Tendances de la biodiversité associée et des services écosystémiques 

Les tableaux 16 et 17 nous donnent respectivement les tendances de la biodiversité associée et 

celles des services écosystémiques de régulation et de soutien au sein des systèmes de 

production. 

Tableau 16 : Tendances relevées dans l’état des composantes de la biodiversité associée au 

sein des systèmes de production. 

Système de production Tendances durant les 10 dernières années (2, 1, 0, -1,-2, NC, SO) 

Code ou nom Micro-organismes Invertébrés Vertébrés Végétaux 

 L1  - -  -   -1 

 F1 et F5  - -   -1  -1 

 AI, A5, A8 et A13  -  - -  -  

 C1  - -  -   -1 

 C5  1 1     -1 

 C9  1 1   - -1  

 M1  1  - -   -1 

 O1  1  - -   NC 
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NB : Fortement croissantes (2), croissantes (1), stables (0), décroissantes (-1) ou fortement décroissantes (-2). 

Si vous n’avez pas d’information, indiquez non connu (NC), ou sans objet (SO) 

Tableau 17 : Tendances relevées dans l’état des services écosystémiques de régulation et de 

soutien au sein des systèmes de production. 

Systèmes de 

production 

Tendances Durant les 10 dernières années  

(2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 
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L1 NC -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

F1 et F5 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 

A1, A5, A8 et A13 0 NC 1 0 -1 0 NC 0 NC 

C1 NC 1 -1 0 -1 -1 -1 0 1 

C5 1 1 NC NC -1 -1 -1 -1 1 

C9 NC 1 NC NC -1 -1 -1 -1 1 

M1 NC 1 NC 1 1 1 1 1 2 

01 NC 1 NC NC -1 -1 -1 -1 1 

NB : Fortement croissantes (2), croissantes (1), stables (0), décroissantes (-1) ou fortement décroissantes (-2). 

Si vous n’avez pas d’information, indiquez non connu (NC), ou sans objet (SO) 

Le Tableau 18 résume l’impact des changements survenus dans la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture sur les services écosystémiques. 
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Tableau 18 : Impact des changements intervenus dans la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture sur les services écosystémiques.  

Systèmes de 

production 

Changements 

Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques (2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 
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génétiques forestières 
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génétiques aquatiques 
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génétiques des micro-organismes 

(biodiversité associée) 

NC NC NC NC -1 -1 NC NC -1 
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Systèmes de 

production 
Changements 

Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques (2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 

Codes 

P
o
ll

in
i

sa
ti

o
n
 

R
ég

u
la

ti
o
n
 

d
es

 

m
al

ad
i

es
 e

t 

d
es

 

o
rg

an
is

m
es

 

n
u
is

ib
l

es
 

P
u
ri

fi
c

at
io

n
 

d
es

 

ea
u
x
 e

t 

tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 

d
éc

h
et

s 

R
ég

u
la

ti
o
n
 

d
es

 

d
an

g
er

s n
aa

tu
re

ls
 

C
y
cl

e 

d
es

 

él
ém

en

ts
 

n
u
tr

it
if

s F
o
rm

at

io
n
 

et
 

p
ro

te
ct

io
n
 d

es
 

so
ls

 
C

y
cl

e 

h
y
d
ro

l

o
g
iq

u
e 

C
ré

at
io

n
 

d
’h

ab
it

at
s 

P
ro

d
u
c

ti
o
n
 

d
’o

x
y
g

èn
e/

 

R
ég

u
la

ti
o
n
 

d
es

 

g
az

 



45 
 

F1 et F5 

Changements dans les ressources 

génétiques animales 
NC NC NC SO -1 NC NC NC NC 

Changements dans les ressources 

génétiques animales végétales 
-1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 

Changements dans les ressources 

génétiques forestières 
-1 NC -2 -2 -2 -1 -2 -1 1 

Changements dans les ressources 

génétiques aquatiques 
NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Changements dans les ressources 

génétiques des micro-organismes 

(biodiversité associée) 

NC -1 -1 NC -1 -1 -1 -1 NC 

Changements dans les ressources 

génétiques des invertébrés 

(biodiversité associée) 

-2 -1 NC NC -1 -1 NC NC NC 

Changements dans les ressources 

génétiques des vertébrés 

(biodiversité associée) 

-1 -1 NC NC NC SO NC -2 NC 

Changements dans les ressources 

génétiques végétales (biodiversité 

associée) 

-1 -1 1 NC -1 -1 -1 NC 2 
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production 
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Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques (2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 

Codes 

P
o
ll

in
is

at
io

n
 

R
ég

u
la

ti
o

n
 d

es
 m

al
ad

ie
s 

et
 d

es
 o

rg
an

is
m

es
 

n
u

is
ib

le
s 

P
u
ri

fi
ca

ti
o

n
 d

es
 e

au
x

 e
t 

tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 d
éc

h
et

s 

R
ég

u
la

ti
o

n
 

d
es

 
d
an

g
er

s 

n
aa

tu
re

ls
 

C
y
cl

e 
d

es
 

él
ém

en
ts

 

n
u
tr

it
if

s 

F
o
rm

at
io

n
 

et
 

p
ro

te
ct

io
n
 

d
es

 s
o
ls

 

C
y
cl

e 
h
y

d
ro

lo
g
iq

u
e 

C
ré

at
io

n
 d

’h
ab

it
at

s 

P
ro

d
u
ct

io
n

 d
’o

x
y

g
èn

e/
 

R
ég

u
la

ti
o

n
 d

es
 g

az
 

 Changements dans les ressources NC NC NC NC -2 NC NC -2 NC 
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A1, A5, A9 et 

A13 

génétiques animales 

Changements dans les ressources 

génétiques végétales 
-2 NC 

  

NC -2 -2 -2 NC -2 -2 

  

Changements dans les ressources 

génétiques forestières 
-2 NC NC -2 -2 -2 NC -2 -2 

Changements dans les ressources 

génétiques aquatiques 
NC NC NC NC -2 NC NC _2 -2 

Changements dans les ressources 

génétiques des micro-organismes 

(biodiversité associée) 

NC -2 -2 NC -2 NC NC -2 NC 

Changements dans les ressources 

génétiques des invertébrés 

(biodiversité associée) 

NC NC NC NC NC NC NC -2 -2 

Changements dans les ressources 

génétiques des vertébrés 

(biodiversité associée) 

SO NC NC NC -2 -2 NC -2 NC 

Changements dans les ressources 

génétiques végétales (biodiversité 

associée) 

-2 NC NC -2 -2 -2 NC -2 -2 

Systèmes de 

production 

Changements 

Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques (2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 

Codes 
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Changements dans les ressources 

génétiques animales 
NC NC NC NC NC -1 NC NC -1 

Changements dans les ressources 

génétiques végétales 
-2 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
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C1, C5, C9 et 

O1 

Changements dans les ressources 

génétiques forestières 
-1 NC NC NC -2 -2 -2 -2 -2 

Changements dans les ressources 

génétiques aquatiques 
SO SO -1 SO -1 SO SO SO NC 

Changements dans les ressources 

génétiques des micro-organismes 

(biodiversité associée) 

SO NC NC SO NC NC NC SO NC 

Changements dans les ressources 

génétiques des invertébrés 

(biodiversité associée) 

-2 1 SO SO NC NC SO SO NC 

Changements dans les ressources 

génétiques des vertébrés 

(biodiversité associée) 

-1 NC SO SO NC NC SO SO -1 

Changements dans les ressources 

génétiques végétales (biodiversité 

associée) 

-1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 NC -1 

Systèmes de 

production 

Changements 

Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques (2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 
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Changements dans les ressources 

génétiques animales 
NC NC NC NC NC -1 NC NC NC 

Changements dans les ressources 

génétiques végétales 
-2 NC NC NC 1 1 NC NC NC 

Changements dans les ressources 

génétiques forestières 
-2 NC NC NC NC -1 -1 NC NC 

Changements dans les ressources 

génétiques aquatiques 
SO NC -1 NC NC NC NC NC NC 
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M1 

Changements dans les ressources 

génétiques des micro-organismes 

(biodiversité associée) 

NC NC NC NC NC -1 NC NC NC 

Changements dans les ressources 

génétiques des invertébrés 

(biodiversité associée) 

-2 NC NC NC NC NC NC NC NC 

Changements dans les ressources 

génétiques des vertébrés 

(biodiversité associée) 

-1 NC NC NC NC NC NC NC NC 

Changements dans les ressources 

génétiques végétales (biodiversité 

associée) 

-1 NC NC NC -1 NC NC NC NC 

NB : fortement croissante (2), croissante (1), stable (0), décroissante (-1) ou fortement décroissante (-2) 

La biodiversité associée n’est pas gérée d’une manière particulière pour un but spécifique ; sa 

gestion se fait ensemble avec la BDAA. Les espèces listées dans le tableau ci-dessous (dont la 

plus grande partie est végétale et forestière) sont des exemples d’espèces de la biodiversité 

associée qui d’une façon ou d’une autre sont activement gérées au Niger pour aider à fournir 

des services écosystémiques. 

Tableau 19 : Espèces de la biodiversité associée qui d’une façon ou d’une autre sont 

activement gérées au Niger pour aider à fournir des services écosystémiques. 

Services écosystémiques 

fournis 

Espèces (noms) et sous-

espèces (si disponible) 

activement gérées  

Systèmes de 

production 

(code ou nom)  

 Informations 

disponibles sur 

la diversité 

(Oui/Non) 

Source 

d’information 

 Pollinisation  - -  -  - 

 Régulation des maladies 

et des ravageurs 

Habrobracon hebetor C9 OUI INRAN_DGPV 

Chilocorus bipustalamus C5 OUI INRAN 

Dinarmus basalis C5 OUI FST/UAM 

 Purification des eaux et 

traitement des déchets 
 - -  -  - 

 Maîtrise des dangers 

naturels 

Bauhinia rufescens C5 et C9 

OUI 

DGEF/Ministèr

e en charge de 

l'environnement 

Acacia Senegal C5 et C9 

Azadirachta indica C5 et C9 

Khaya senegalensis  M1 

Euphorbia balsamifera  M1 

Ipomoea carnea C1 

 Cycle des nutriments 

Bauhinia rufescens  M1, F1, F5,L1 

 OUI 

Soumana et al., 

, 2014 ; 2016 ; 

2016 

Acacia senegal  M1, F1, F5,L1 

Acacia seyal  M1, F1, F5,L1 

Acacia laeta  M1, F1, F5,L1 
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Zornia glochidiata M1, F1, F5,L1 

Azolla africana (algue 

fixatrice d'azote) 
C1 OUI INRAN 

Utilisation des 

légumineuses fixatrices 

d'azote Sesbania 

pachycarpa, C9 OUI INRAN 

Stylosanthes spp. 

 Formation et protection 

des sols 

Bauhinia rufescens  M1, F1, F5,L1 

OUI 

Soumana et al., 

, 2014 ; 2016 ; 

2016 

Acacia senegal  M1, F1, F5,L1 

Acacia seyal  M1, F1, F5,L1 

Acacia laeta M1, F1, F5,L1 

Zornia glochidiata M1, F1, F5,L1 

Andropogon gayanus M1, F1, F5,L1 

Cymbopogon 

schoenantus 
F1, F5,L1 

 Cycle hydrologique 

Bauhinia rufescens  M1, F1, F5,L1 

OUI 

Soumana et al., 

, 2014 ; 2016 ; 

2016 

Acacia senegal  M1, F1, F5,L1 

Acacia seyal  M1, F1, F5,L1 

Acacia laeta M1, F1, F5,L1 

Zornia glochidiata M1, F1, F5,L1 

Andropogon gayanus M1, F1, F5,L1 

Cymbopogon 

schoenantus 
F1, F5, L1 

 Création d’habitats 

 Bauhinia rufescens  M1, F1, F5,L1 

 OUI 

Soumana et al., 

, 2014 ; 2016 ; 

2016 

Acacia senegal  M1, F1, F5,L1 

Acacia seyal  M1, F1, F5,L1 

Acacia laeta M1, F1, F5,L1 

Zornia glochidiata M1, F1, F5,L1 

Andropogon gayanus M1, F1, F5,L1 

Cymbopogon 

schoenantus 
F1, F5,L1 

 Production d’oxygène/ 

Régulation des gaz 

Azadirachta indica  

 F1, F2  OUI ME/LD Khaya senegalensis  

Acacia senegal  

 

3.3. Espèces de la biodiversité associée risquant d’être perdues 

Comme indiqué ci-haut, le Niger ne dispose pas d'informations précises ou actuelles sur le 

statut (menace de disparition, extinction, etc.) des espèces de la biodiversité associée qui sont 

activement gérées pour aider à fournir des services écosystémiques, car des études spécifiques 

ne sont jamais conduites par des spécialistes ; les études de l'UICN portent moins sur les 

éléments de la BDAA associée. De ce fait, à cette date, le Niger ne dispose pas d'informations 

pour compléter le tableau 20. 
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Tableau 20 : Principales menaces aux espèces de la biodiversité associée considérées à 

risque. 

Espèces de la 

biodiversité associée 

Niveau de menace Principale 

menace 

Références ou sources 

d`information 

Microorganismes - - - 

Invertébrés - - - 

Vertébrés Bas Braconnage Rapport annuel de 

surveillance 2009, PAG 

Les plantes terrestres et 

aquatiques sauvages et 

cultivées 

Moyen Pollution Rapport annuel de 

surveillance 2009, PAG 

 

Pour fournir les informations requises pour ce tableau, il est indispensable que la FAO ou tout 

autre organisme intéressé par les questions de l'évolution de la BDAA prévoie des ressources 

pour financer des études adéquates et spécifiques dans les pays en développement dont le 

Niger. Cela peut se faire surtout par un travail de collaboration impliquant des pays avancés et 

des pays en développement avec un renforcement de capacités qui permettra aux scientifiques 

de se mettre à jour en acquérant les compétences en identification des espèces.  

3.4. Conservation de la biodiversité associée 

Des activités de gestion ou de conservation ex situ en faveur de la biodiversité associée pour 

l’alimentation et l’agriculture ne sont pas bien développées au Niger. Quant à la gestion ou la 

conservation in situ, les activités pour la biodiversité associée sont les mêmes que pour les 

autres ressources biologiques. C’est ainsi, par exemple, que la gestion du Parc national du W 

et d’autres aires protégées, contribue à la conservation in situ des reptiles, des amphibiens, des 

insectes, oiseaux etc. Il faut noter qu’au Niger la population locale est impliquée dans 

plusieurs activités pour la conservation des connaissances traditionnelles en matière de 

biodiversité en général, cela peut concerner aussi la biodiversité associée.  

 Notons l`exemple impliquant la population locale dans la gestion du Parc national du W: 

participation à la gestion des sites, intégration dans des équipes de surveillance; forte 

volonté qui se matérialise par l’implication des populations dans la gestion et la 

valorisation des ressources du site, Groupements et Association (maraichers, Artisans), 

apiculteurs etc., 

 La synergie entre les Services de l’Environnement du Niger et l’Association pour la 

Sauvegarde des Girafes du Niger en vue de protéger des girafes de Kouré car elles jouent 

un rôle écosystémique. Elles favorisent aussi un attrait touristique dans la zone; 

 La gestion des parcs agroforestiers elle est encouragée par les prix d’encouragement 

offert aux meilleurs parcs agroforestiers par le Ministère en charge de l’Environnement 

après identification par ses agents. Diverses études ont montré que suite à cette initiative,  

la densité des ligneux des champs a augmenté dans la zone agricole. Il s’agit d’une forme 

de conservation de la BDAA qui contribue à la préservation de la diversité biologique. Il 
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faut noter ici que de plus en plus d’espèces herbacées et ligneuses sont conservées. Les 

herbacées incluent certaines espèces cespiteuses ou à bulbe/tubercule, qui sont 

généralement utilisées pour la délimitation des champs : Andropogon gayanus, Panicum 

turgidum, Antephora africana, Crinum ornathum, etc. 

 Les jardins de biodiversité mis en place en milieu paysan par l’ICRISAT, en collaboration 

avec des ONG ou des OP permettant de mieux valoriser et d’accroître la disponibilité de 

la diversité biologique par les producteurs ou les populations rurales tout en protégeant 

leur environnement immédiat. Il y a des initiatives qui relèvent des agriculteurs, comme 

celle d’Issa Bi DAN (proche du village de Chabaré), qui a deux véritables jardins de 

diversité où il conserve plusieurs (au moins 50) espèces locales alimentaires ou 

médicinales ; la ferme Youyou située à Lamordé Niamey a mis l'accent sur le règne 

animal et préserve plus d'une dizaine d'espèces (lapins, oies, pintades, poules, canards, 

paons, dindes, vaches, chèvres, ânes, chevaux, poissons, crocodiles, singes, perroquets, 

etc.). Cette ferme est exploitée de façon intégrée pour générer des revenus grâce à la 

vente des produits mais est aussi un lieu dédié à l'éducation. D’autres fermes, jardins et 

exploitations existent mais ne peuvent être rapportées ici par manque d'informations. 

Tableau 21 : Activités ou programmes de gestion ou de conservation ex situ en faveur de la 

biodiversité associée pour l’alimentation et l’agriculture. 

Composantes 

de la 

biodiversité 

associée 

Organismes, 

espèces et sous-

espèces (si 

possible) 

conservés 

Dimension 

de la 

collection 

Conditions de 

conservation  

Objectif 

(s) 

Etat de la 

caractérisation 

et de 

l'évaluation 

Micro-

organismes 

 - -  - -  -  

Invertebrés  - -  -  -  -  

 

Vertebrés 

 Lion, Hyène, 

Hipopotames, 

Antilopes, 

reptiles 

 - -  -  -  

Plantes  - -  -  -  -  

 

Il n'y a pas d'études, de projets/programmes de recherche développement ou de travaux 

spécifiquement axés sur la gestion ou la conservation de la biodiversité associée Cependant, 

comme elle ne peut être dissociée de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture à 

laquelle elle est associée par définition, on peut légitimement penser qu'elle bénéficie des 

actions engagées dans le cadre des activités visant la biodiversité globale mais aussi la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. En effet, il est évident que lorsque 

l'écosystème ou un biotope entier est préservé, et donc est peu perturbé par les activités 

humaines, la biodiversité associée se trouvera préservée et pourra s'épanouir. C'est pourquoi, 

à notre avis, tous les projets de développement ou de recherche ayant un volet de préservation 
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de la biodiversité ou de l'environnement doivent être cités comme bénéfiques à la 

conservation de la biodiversité associée.  Le tableau 22 comprend une liste succincte des 

programmes de gestion ou de conservation in situ en faveur de la biodiversité associée. 

Tableau 22 : Activités ou programmes de gestion ou de conservation in situ en faveur de la 

biodiversité associée pour l’alimentation et l’agriculture. 

Composantes 

de la 

biodiversité 

associée 

Organismes, espèces et 

sous-espèces (si possible) 

conservés 

Nom et 

emplaceme

nt du site 

Système 

(s) de 

production 

concerné 

(s) (code 

ou nom) 

Objectif 

(s) de 

conservati

on 

Actions 

spécifiques à 

l'appui de la 

biodiversité 

associée ou des 

services 

écosystémiques 

Micro-

organismes 

 - - -  -  -  

Invertebrés  - -  -  -  -  

Vertebrés  - -  -  -   -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantes 

Olea lapperrini, 

Stipagrostis, Astragalus, 

Lathyrus,Cornulaca 

Réserve 

nationale 

Naturelle de 

l’Aïr et du 

Ténéré 

F1   

Commiphora pedunculata, 

Voacanga africana, 

Boswellia odorata, 

Isoberlinia doka, Rytiginia 

senegalensis, Trochomeria 

macroptera, Baissea 

multiflora, Securiada 

longepunduclata, 

Xeroderris stuhlmannii 

forêt de 

baban Rafi 

F1 et F5   

 Isoberlinia tomentosa, 

Isoberlinia doka, Kigelia 

africana, Afzelia africana, 

Daniellia oliveri, Nauclea 

latifolia, Hexalobus 

monopetalus 

 Parc 

national du 

W 

 F1 et F5     

 

3.5. État et tendances des espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires 

La liste d’espèces sauvages donnée dans le tableau 23 est qualitative puisque des études 

spécifiques n'ont pas été conduites afin de déterminer le statut de ces espèces tel qu'il puisse 

être transcrit dans une liste de l'IUCN. Nous avons surtout ressorti des espèces sauvages qui 

ne font l'objet d'aucun effort de domestication ou de plantation. Plusieurs de ces espèces sont 

plutôt forestières, mais jadis exploitées comme aliments par les chasseurs, les éleveurs et bien 

d'acteurs associés fréquentant les brousses. 
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Tableau 23 : Espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires au Niger. 

Espèces (nom 

local) 

Espèces (nom 

scientifique) 

Système de 

production ou 

d'autres 

environnements dans 

lesquels l'espèce est 

présente et exploitée 

Changeme

nt dans 

l'état 

(2,1,0,-1,-

2,NC) 

Différences 

entre les 

espèces 

identifiées et 

caractérisées 

(Oui/Non) 

Source 

d’information 

Gassaya Gynandropis gynandra C9 +1 Non CNSF 

Rojiya Raphionacme daronii L1, F1 et F5 -2 Non CNSF 

Rukubu Amaranthus spinosus C9 +1 Non CNSF 

Lanjé Amaranthus graecizans C9 +1 Non CNSF 

Kirmu to koli Sida rhombifolia F1,C9 +1 Non CNSF 

Daskara/lagano Ceropegia spp. F1 -2 Non CNSF 

Malankotchi Amaranthus viridus C9 -1 Non CNSF 

Taringuida Glossema boveanum C9 -1 Non CNSF 

Tsaido Tribulus terrestris F1, C9 +1 Non CNSF 

Dawa daji Sorghum aethiopicum F1 NC Non CNSF 

Garaji Panicum laetum F1,F5,C9 +2 Non CNSF 

Tsintsiya Eragrotis tremula F1,F5,C9 NC Non CNSF 

Karanguiya Cenchrus biflorus F1,F5,C9 +1 Non CNSF 

Aguwa Euphorbia balsamifera F1, F5,C9 NC Non CNSF 

Harda Cynanchum hastifolia F1 NC Non CNSF 

Kabala Cordia nervillii F1 NC Non CNSF 

Tadana Cordia sinensis F1 -1 Non CNEF 

Rogon 

mikiyayi 
Cienfuegisia digitata F1 -1 Non CNSF 

NB : fortement croissant (2), croissant (1), stable (0), décroissant (-1) ou fortement décroissant (-2), ou non 

connu (NC), CNSF = Centre National des Semences Forestières 

3.6. Ressources alimentaires naturelles menacées 

Les conditions climatiques et la pression anthropique ont entraîné une forte dégradation des 

écosystèmes au Niger. Ceux-ci ont eu une conséquence néfaste sur les espèces d’aliments 

sauvages qui sont délaissées au profit des espèces cultivées. Or, en cas de déficit alimentaire la 

population locale se tourne vers ces espèces d’aliments sauvages afin de couvrir leurs besoins 

d’alimentation et nutritionnels. D’ailleurs, beaucoup de ces espèces renferment des éléments 

nutritifs considérables mais inconnus par la population. Le Tableau 24 résume les menaces 

aux espèces d’aliments sauvages. 
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Tableau 24 : Principales menaces aux espèces d’aliments sauvages considérées à risque.  

Espèces d'aliments 

sauvages (non 

scientifique) 

Niveau de 

menace 

Principale menace Références ou 

sources 

d'information 

Oryx dammah Disparue Braconnage, DFC / AP 

 Menacée Sécheresse, braconnage DFC / AP 

Giraffa camelopardalis 

peralta 

Menacée Sécheresse, destruction de l’habitat à 

travers les coupes abusives 

DFC / AP 

Hippopotamus amphibius Menacée Ensablement du lit du fleuve, Changement 

climatiques, colonisation des bourgoutières 

par les riverains 

DFC / AP 

Damaliscus korrigum Menacée Braconnage DFC / AP 

Redunca redunca Menacée Braconnage DFC / AP 

Cephalophus rufilatus Menacée Braconnage DFC / AP 

Struthio camelus Disparue Braconnage DFC / AP 

Varanus exanthematicus Menacée Braconnage DFC / AP 

Varanus niloticus Menacée Braconnage CNEDD (2008) 

Parkia biglobosa Menacée de 

disparition 

Prélèvements abusifs CNEDD (2008) 

Detarium microcarpum Menacée de 

disparition 

Prélèvements abusifs CNEDD (2008) 

Tamarindus indica Menacée de 

disparition 

Changement climatique CNEDD (2008) 

 

3.7. Conservation des espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires 

Les activités ou programmes de gestion et de conservation ex situ et in situ pour la 

conservation et la préservation des espèces d’aliments sauvages se trouvent dans les Tableaux 

25 et 26 respectivement. Les espèces concernées sont surtout d’ordre animal. 
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Tableau 25 : Activités ou programmes de conservation et de gestion ex situ pour les espèces 

d’aliments sauvages. 

Espèces d'aliments 

sauvages (non 

scientifique) 

Dimension des 

collections (nombre 

d'accessions et 

quantités) 

Conditions de 

conservation 
Objectifs 

Etat de la 

caractérisation 

et de 

l'évaluation 

 

Hippopotamus 

amphibius 

Population estimée à 

329 individus en 

2013 et repartie sur 

les 550 km de la 

partie nigérienne du 

fleuve 

 Zone non 

classée en 

dehors de celle 

qui jouxte le 

parc W 

Promouvoir la Gestion 

durable des ressources 

naturelles dans la vallée 

du fleuve Niger : cas des 

hippopotames 

 Population 

stable menacée 

 

Struthio camelus 

7 individus  

d’autruches à 

Tchirozerine 

 Elevage en 

captivité  

Préserver la dernière 

population d’autruches de la 

réserve de l’Air et du 

Ténéré  

 Menacée 

Damaliscus 

korrigum 
   Parc W 

 Préservation et conservation 

de la faune sahélo soudanien 

Population en 

régression 

 

Redunca redunca 

 2 individus observés 

en 2007 
 Parc W 

 Préservation et conservation 

de la faune sahélo soudanien 
Population stable 

Cephalophus 

rufilatus 

 3 individus observés 

en 2007 
 Parc W 

 Préservation et conservation 

de la faune sahélo soudanien 

Population à 

forte régression 

 

Tableau 26 : Activités ou programmes de gestion ou de conservation in situ pour les espèces 

d’aliments sauvages. 

Espèces d'aliments 

sauvages 

Nom du site et 

emplacement 

Dimension et 

environnement 

Objectif(s) de 

conservation 
Mesures prises 

 Giraffa 

camelopardalis 
Zone girafe  

 Régions des 

Tillabéri, Niamey, 

Dosso et Tahoua 

avec une 

superficie estimée 

à 1 700 km2 

 Préserver et conserver 

l’unique population des 

girafes en Afrique de 

l’Ouest 

 Implication des 

écogardes dans la 

surveillance et 

l’organisation d’un 

comptage annuel des 

girafes 

 

Addax 

nasomaculatus 

Réserve nationale 

Naturelle de l’Aïr 

et du Ténéré 

 Région d’Agadez 

avec une 

superficie de 

7 600 000 d’ha 

 Préserver et conserver 

la dernière population 

viable d’addax au 

monde 

 Existence d’une unité 

de gestion basée à 

Tesker et doté d’un plan 

d’aménagement et de 

gestion 

  

Borassus aethiopum 

 La rôneraie du 

Dallol Maouri et 

du fleuve 

  

 Préservation des 

écosystèmes et gestion 

durable de la ressource 

 Autogestion de la 

ressource par les 

communautés locales 

  

Hyphaene thebaica 

 La rôneraie du 

Dallol Maouri et 

du fleuve 

  

 Préservation des 

écosystèmes et gestion 

durable de la ressource 

 Autogestion de la 

ressource par les 

communautés locales 

 Diospyros 

mespiliformis 

 La rôneraie du 

Dallol Maouri et 

du fleuve 

 Non déterminé 

 Préservation des 

écosystèmes et gestion 

durable de la ressource 

 Autogestion de la 

ressource par les 

communautés locales 
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3.8. Catastrophes naturelles ou causées par l’homme et la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture 

3.8.1. Principales menaces sur la diversité biologique 

La diversité biologique fait l’objet de plusieurs menaces incluant : 

 Les diminutions des superficies ou les morcellements des écosystèmes forestiers des zones 

soudaniennes et sahéliennes. Comme développé au paragraphe 1.2, pratiquement toutes les 

formations naturelles (forêts et savanes) ainsi que les formations montagnardes ou 

sahariennes sont en train de se rétrécir ou de s’appauvrir au plan spécifique. Cela est 

particulièrement évident pour la composante faune sauvage. En effet, en dehors des aires 

protégées, la faune sauvage (mammifères, oiseaux, reptiles) est en nette raréfaction, voire 

disparition. Pour les forêts, les menaces incluent : 

i) les multiples actions de l'homme dont les prélèvements (coupes de bois, récoltes 

d'herbes), les feux de brousses, les défrichements, l'implantation des habitations, etc. 

ii) Les surpâturages de certaines aires induisent une forte dégradation avec disparition des 

espèces appétées et prolifération de celles qui ne le sont pas ; 

iii) Les effets climatiques extrêmes comme les inondations et les intempéries (forts vents 

et pluies, les fortes températures de la saison sèches). La combinaison des diminutions, 

dégradation et appauvrissement va inévitablement conduire à leur disparition puisqu’il n’y 

aura plus de formation qui puisse répondre au critère de formation  forestière. 

 la dégradation des formations naturelles et des agrosystèmes se traduit par la destruction 

de la structure du sol, la baisse de la densité et la stratification verticale de la composante 

ligneuse avec accroissement des espaces vides ou la disparition quasi-totale de la 

composante ligneuse. Ces dégradations se manifestent aussi par l’envahissement des aires 

de pâturage et couloirs de passage ainsi que de certains plans d’eau par des espèces à 

faible valeur fourragère, comme, notamment Sida cordifolia, Acanthospermum hispidum, 

Pergularia tomentosa, Calotropis procera, Chrozophora brocchiana, Fagonia burguerii, 

Hyptis suaveolens, etc. pour les milieux terrestres ; et Typha australis, Polygonum 

plebeium, Phragmites karka, Mimosa pigra pour les milieux aquatiques. Dans les 

agrosystèmes, les dégradations consistent plutôt en la baisse de la fertilité, de lessivage et 

de la salinisation des sols contribuant à une forte baisse de la productivité et à 

l’ameublissement du sol favorable à l’érosion éolienne. 

 la déperdition ou la disparition des espèces ou leurs variabilités qui ne peuvent également 

pas être quantifiées faute de données fiables mais appréciées de façon qualitative du fait de 

l’évidence de ces menaces. De nos jours, les peuplements de plusieurs espèces végétales et 

surtout animales pour l’agriculture et l’alimentation ont beaucoup reculé : toute la zone 

sahélienne aux alentours du 16e parallèle abondait d’espèces animales bien connues des 

populations mais de nos jours, ces espèces sont plutôt des mythes (autruches, biches, 

girafes, lion, hyènes, tortues,  etc.). 

Certaines catastrophes naturelles sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 27 : Catastrophes naturelles ou causées par l’homme ayant eu un effet sensible sur la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture au cours des dix dernières années.  

Description de la catastrophe 

Système(s) de 

production 

touché(s) 

(code ou nom) 

Effet sur la 

biodiversité pour 

l’alimentation et 

l’agriculture 

dans son 

ensemble (2, 1, 0, 

-1, -2, NC) 

Effet sur les 

services 

écosystémiq

ues (2, 1, 0, -

1, -2, NC) 

 

Espèces végétales et forestières 

Sécheresses récurrentes, défrichements, incendies, 

problèmes phytosanitaires (maladies et parasites), 

surpâturage, prélèvement des fruits immatures, 

prélèvement bois d'œuvre et de services, aridification du 

climat (avortement des fleurs), pression agricole, 

envahissement des plantes exotiques, pollution chimique 

et biologique, salinisation, prélèvement abusif à des fin 

médicinales 

L1, F1, F5, 

C1, C5, C9, 

O1  

 

 

 

 -2 -2  

Espèces animales et aquatiques 

Sécheresses récurrentes, facteurs anthropiques (pression 

démographique, rébellion armée, chasse et braconnage 

surpâturage, feux de brousse, pollution, travaux miniers), 

ensablement, pollution chimique et biologique, pressions 

parasitaires, tarissement et/ou baisse de niveau des plans 

d’eau, prolifération des plantes envahissantes, mauvaise 

pratique de pêche 

L1, A1, A5, 

A9 et A13 
-2 -2 

Sécheresses récurrentes, facteurs anthropiques (pression 

démographique, surpâturage, feux de brousse), 

envahissement des espaces pastoraux villageois par des 

espèces non ou peu appétées, pression des prédateurs, 

problèmes phytosanitaires (maladies et parasites, 

catastrophes naturelles telles que les inondations, 

pollution chimique et biologique), recrudescence des 

maladies animales (fièvre aphteuse, péripneumonie 

contagieuse bovine, pasteurellose, etc.). 

L1, A1, A5, 

A9 et A13 
-2 -2 

Ressources génétiques 

Sécheresses récurrentes, pression anthropique et facteurs 

climatiques, insuffisance de conservation ex situ, 

insuffisance des connaissances des ressources 

phytogénétiques, insuffisance des banques de gènes et 

d’arboretum, manque d’équipements, infrastructures et 

des personnels qualifiés, dégradation des biotopes 

L1, F1, F5, 

C1, C9 et M1 
-2 -2 

sécheresses récurrentes, pression anthropique et facteurs 

climatiques, dégradation des biotopes, insuffisance de 

conservation ex-situ, insuffisance des connaissances des 

ressources zoo-génétiques, insuffisance des banques de 

gènes et de zoo, manque d’équipements, infrastructures et 

des personnels qualifies 

L1, F1, F5, 

A1, A5, A13, 

C1, C9 et M1 

-2 -2 

NB : forte augmentation (2), en augmentation (1), pas de changement (0), quelques pertes (-1), pertes 

importantes (–2), ou non connu (NC) 



58 
 

Les causes énumérées dans le tableau ci-dessus incluent les changements et variabilités 

climatiques et surtout les actions anthropiques qui sont multiformes et multiples. De nos jours, 

l’agriculture constitue l’une des principales causes ayant eu un effet sensible sur la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Par exemple,  exemple dans la bande Sud du 

pays, certains terroirs sont cultivés à plus de 95% avec élimination quasi systématique des 

espèces végétales dites adventices ou mauvaises herbes et destruction de l'habitat des espèces 

animales; d'importantes superficies sont ainsi soustraites chaque année des espaces 

normalement occupés par des formations naturelles (pâturages, forêts ou autres). De 2007 à 

2014, les superficies totales emblavées sous pluies ont augmenté de 1 569 134 ha. 

Les prélèvements abusifs comme les récoltes de foins, les coupes de bois énergie et les bois de 

service, quant à eux affectent les structures verticales et horizontales de la végétation tout en 

détruisant les caractéristiques écologiques des biotopes. Les exportations de biomasse 

affectent notamment la dynamique des écosystèmes au plan de leurs cycles d'éléments 

minéraux et fonctionnements globaux. 

3.8.2. Incidences des changements de la diversité biologique 

Les incidences des changements des éléments de la diversité biologique sont à priori les 

contraires de tous les avantages. En effet, la perte des avantages est fonction des zones. Là où 

les changements sont sévères, les populations sont plus affectées, particulièrement pour ce qui 

concerne les espèces végétales alimentaires. L’accessibilité à divers produits de cueillette ou 

de chasse est de nos jours fortement réduite particulièrement dans les domaines non protégés 

de l’Etat sur toute l’étendue du territoire. Et cela a une grande conséquence au plan de la 

génération des revenus et surtout au plan alimentaire et nutritionnel. L’essentiel des chasseurs 

et pêcheurs de ces zones s’est reconverti à d’autres activités au risque d’une perte de tous les 

savoirs ou connaissances relatives à la chasse et à la pêche. Aujourd’hui, plusieurs personnes 

démunies sont obligées de payer pour les feuilles de Corchorus spp, Ceratotheca sésamoïdes 

ou d’Adansonia digitata pour les préparations des sauces alors qu’elles étaient jadis 

abondantes et gratuites dans leur territoire. En rappel, de la totalité des espèces végétales, 210 

sont alimentaires, 215 fourragères, 127 artisanales et 41 sont utilisées dans la protection des 

cultures. Suite aux changements, toutes ou une partie de ces espèces ne sont plus accessibles, 

selon les localités, aux populations qui ne peuvent donc plus les utiliser. Le retard de 

croissance et l’insuffisance pondérale sont passés de 32 et 36% en 1992 à 40% en 2000 avec 

une acuité plus forte dans les régions de Diffa, Maradi et Zinder (SDR, 2003). Il en est de 

même pour la pêche et la chasse à des fins d'autoconsommation, les produits (gibiers, 

poissons) sont devenus rares, les populations sont obligées de payer, lorsqu'elles en ont les 

moyens, pour acquérir ces sources d'aliments. Ces phénomènes paraissent en croissance 

malgré les appuis d'ONG (Médecins sans frontières - MSF, Hellen Keller International - HKI, 

Care International, Catholic relief Service - CRS, etc.) et des projets de développement.  

Un autre effet des changements est une nette baisse de la productivité réduisant 

considérablement la disponibilité des ressources. Cela est particulièrement valable pour les 

ressources pastorales pour lesquelles les déficits fourragers ont souvent atteint 30% des 
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besoins annuels en affourragement du cheptel et des taux plus élevés pour la production 

effective. En 2013, le besoin était supérieur à la production fourragère de 8 436 709 tonnes 

soit 58,9%; de 2008 à 2014, seules 2 années sur 7 ont été excédentaires en production 

fourragère (MEL, 2014). En conséquence, ces dernières années, la principale contrainte de 

l'élevage a été la disponibilité fourragère. L'Etat a régulièrement recouru à la subvention des 

aliments bétail pour venir en aide aux éleveurs, chose peu envisagée il y a de cela 30 à 40 ans. 

Le cheptel national, qui assurait aux populations une consommation moyenne de 107 litres de 

lait/personne/an en 1968, ne couvre, de nos jours, qu'environ 45 litres/personne/an avec une 

importante contribution des apports extérieurs estimés à plus de 6 000 tonnes de lait soit plus 

de 13 490 497,63 USD d'importation. La consommation de viande qui était de 24 

kg/personne/an en 1968, ne dépasse guère 6 kg/personne/an de nos jours.   

Parmi les conséquences de la dégradation des agrosystèmes sont la baisse de productivité et la 

récurrence des déficits céréaliers, malgré les accroissements d’utilisation d’intrants et de 

technologies éprouvées. Les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles, surtout 

pour les habitants des oasis qui s’ensablent ou se salinisent.  

La conséquence des changements pour les écosystèmes naturels est due à leur fonction 

écologique qui manque de façon générale à toutes les populations. L’importance de la 

couverture des ligneux dans le phénomène de la pluviosité a été mis en évidence, car les arbres 

contribuent à la saturation de l’air en saison pluvieuse et donc à la chute des pluies. La baisse 

de la fréquence des lignes de grain (ces grands orages balayant l’Afrique de l’Ouest de la mer 

rouge à l’océan atlantique) serait liée au recul des peuplements naturels. Au Niger, la 

dégradation des écosystèmes pourrait être à la base de certains phénomènes extrêmes comme 

des inondations et certaines pluies torrentielles qui provoquent des dégâts immenses. En 2016, 

un orage ayant induit des inondations à Ingal (Région d'Agadez) aurait conduit à la perte de 

plus de 15 000 têtes d'animaux; entre 2010 et 2015, les inondations ont fait 88 000 à 116 000 

sinistrés par an. En plus des effets sur l'homme et les animaux, il y a des espèces végétales ou 

animales qui sont simplement détruites ou chassées de la zone couverte par les eaux. 

3.9. Espèces exotiques envahissantes et la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

Au Niger, des cadres institutionnels et réglementaires ont été créés en matière de gestion de 

l’environnement prenant en compte la problématique des plantes envahissantes. Ces efforts 

consentis par le Niger en matière de lutte contre les plantes envahissantes ont été renforcés par 

des actions des services techniques du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la 

Désertification, des Collectivités Locales et des ONG à travers des programmes et projets tels 

que le Programme d’Appui au Secteur de l’Elevage (PASEL) et le Projet de Gestion Intégrée 

des Plantes Aquatiques Proliférantes (PGIPAP). Suite aux études menées par Chaibou (2000) 

et Ichaou et Ali (2006), Amani et Barmo (2010) ont répertorié sept plantes envahissantes dont 

quatre dans les milieux drainés (Prosopis juliflora, Sida cordifolia, Calotropis procera et 

Pergularia tomentosa) et trois dans les milieux aquatiques (Mimosa pigra, Eichornia 

crassipes et Typha australis). D’après ces deux études, seules deux espèces sont exotiques 

notamment Prosopis juliflora et Eichhornia crassipes. Les efforts déployés pour le contrôle ou 
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l'élimination, surtout de Eichhornia crassipes, ont permis de conclure que ces deux espèces 

peuvent avoir à la fois des impacts positifs comme négatifs sur leur environnement; les 

tableaux suivants nous résument les comportements de ces espèces. 

Tableau 28 : Espèces exotiques envahissantes qui ont eu un effet sensible sur la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture au cours des dix dernières années. 

Espèces exotiques 

envahissantes (nom 

scientifique) 

Système (s) de 

production 

touchés (code ou 

nom) 

Effet sur les composantes de 

la biodiversité pour 

l'alimentation et l'agriculture 

(2,1,0,-1,-2,NC) 

Effet sur les 

services 

écosystémiques 

(2,1,0,-1,-2,NC) 

 Prosopis juliflora L1, F1 et F5 1  1  

Tuta absoluta C5, C9 NC NC 

Eichornia crassipes A5, A9 et A13 NC 1  

Cuscuta sp. C5, C9 NC NC 

Typha australis A5, A9 et A13 1 1 

NB : forte augmentation (2), en augmentation (1), pas d’effet (0), quelques pertes (-1), pertes importantes (-2), 

ou non connu (NC) 

Le Tableau ci-dessous fait l’état des effets de cohabitation des espèces envahissantes et la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 
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Tableau 29 : Effets de cohabitation des espèces envahissantes et la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

Impacts positifs Impacts négatifs 

Prosopis juliflora  

Sert d’habitat pour la faune sauvage : les bosquets à Prosopis juliflora 

servent d’habitats à plusieurs espèces animales (Ichaou et Ali, 2006). 

 la réduction des aires de pâturage qui entraîne un déficit fourrager et par 

conséquent un appauvrissement du régime alimentaire des animaux. A titre 

illustratif, les pertes de superficie de vallées dans la RNNAT sont estimées entre 

30 à 50% et 33% des exploitants disent que plus de 70% des superficies des 

vallées sont abandonnées. 

 La création d’un microclimat grâce au peuplement arbustif à arboré de 

cette espèce. Ces peuplements protègent les sols des berges et les 

branchages sont utilisés par les jardiniers pour confectionner les haies 

mortes de protection des cultures 

 Abandon des terres de culture, la diminution des ressources vitales et la pollution 

des sols. D’après Ichaou et Ali. (2006), Prosopis juliflora émet dans le sol des 

substances qui concurrencent fortement aussi bien les espèces spontanées que 

cultivées ce qui oblige les paysans à abandonner les terres. 

   la diminution de la biodiversité stationnelle. L’espèce Prosopis juliflora en 

occupant les stations des vallées où les ressources en eau sont relativement 

meilleures, étouffe par envahissement les autres espèces. Dans la RNNAT, 80 % 

des acteurs locaux enquêtés ont estimé que l’environnement de la RNNAT a 

connu une chute remarquable de la biodiversité avec l’envahissement par 

Prosopis juliflora 

  L’espèce Prosopis juliflora consommée, est à la base de plusieurs affections chez 

les animaux domestiques dans la RNNAT (Ichaou et Ali., 2006). 

Sida cordifolia  

Peu consommée à l’état vert et l’est très peu à l’état sec. Mais très 

appétée quand c’est associé avec des fanes de niébé ou de d’arachide ou 

du son de blé. 

Pose donc des sérieux problèmes pour les systèmes d’élevage car son 

développement réduit le disponible fourrager. 

   Sur la biodiversité, elle réduit la présence de certaines espèces herbacées 

fourragères : Andropogon gayanus, Pennisetum pedicellatum, Alysicarpus 

ovalifolius, Diheteropogon hagerupii, Brachiaria spp., Borreria radiata, 

Indigofera spp. 

Pergularia tomentosa 

Utilisée comme palliatif alimentaire pour le bétail pendant les moments 

difficiles de l'année 

 Occupe des superficies d’aire de pâturage au détriment des espèces fourragères 

plus appétées. Cela accentue le déficit fourrager. Cette plante est peu consommée 

à l’état vert par ce qu’elle entraine des intoxications (Maman, 2003) 
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   Entraine la disparition ou la rareté des espèces telles que Schoenefeldia gracilis, 

Alysicarpus ovalifolius, Brachiaria rmosa qui sont toutes de bonnes plantes 

fourragères 

Eichornia crassipes (jacinthe d’eau) 

Techniques de valorisation de cette espèce est son utilisation dans le 

compostage afin améliorer la fertilité du sol pour un bon rendement. 

 Cette espèce invasive altère le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et 

provoque des pertes des espèces. En empêchant la pénétration du rayonnement 

solaire, le tapis dense de la jacinthe d’eau diminue la photosynthèse des 

producteurs primaires à la base des chaînes alimentaires. La décomposition des 

feuilles mortes rend le milieu anoxique, privant d’oxygène les espèces du milieu. 

Cette eutrophisation est à l’origine d’une forte diminution de la population de 

poisson. 

   Sur le plan agricole, les impacts de la jacinthe d’eau sont la perte des rizières, la 

baisse des rendements. 

   La jacinthe d’eau cause également la noyade des animaux domestiques, 

l’occupation des bourgoutières, la limitation des aires de pâturages et 

l’ensablement du fleuve par dépôt des minéraux 

Typha australis 

Dans le département de Konni, les pêcheurs de Rafi maintiennent une 

mince bande de Typha australis autour de la mare pour la protéger 

contre l’ensablement et pour constituer des zones de frayères aux 

poissons 

Envahit les berges et les plaines d’inondation rendant inaptes à la production, les 

terres agricoles qui s’y trouvent, ce qui occasionne une perte sèche pour 

l’économie rurale 

Utilisée comme aliment pour le bétail en période de soudure   

Mimosa pigra L 

  Mimosa pigra en occupant d’importantes superficies le long du fleuve rend 

l’accès au parc W très difficile. Sur la rive droite, son recouvrement est toujours 

de l’ordre de 100%. Son installation s’établit aux dépens surtout de la 

bourgoutière mais aussi du groupement à Glinus lotoides-Coldenia procumbens 

dont les espèces s’observent dans le sous-bois. Son occupation dans la zone 

inondable peut entraver la productivité piscicole du fleuve car la zone inondable 

constitue la frayère. Il va donc sans dire que les activités piscicoles sont 

également entravées 
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3.10. Similitudes, différences et interactions 

3.10.1. Etat, tendances et la conservation de la biodiversité associée et des services 

écosystémiques 

3.10.1.1. Principales lacunes dans les informations et les connaissances 

Au Niger, des informations et connaissances existent sur une bonne partie de la BDAA, 

notamment sur les espèces végétales et animales supérieures d'utilisations courantes. Ce 

rapport a ressorti bien de détails sur la diversité et la variabilité des cultures principales (mil, 

sorgho, niébé, sésame, etc.), des espèces animales domestiques (caprins, ovins, bovins, 

camelins, etc.) et  des espèces animales sauvages.  Des connaissances sur la biologie, la 

génétique et certaines utilisations sont disponibles. Les efforts de conservation de plusieurs de 

ces espèces sont évoquées notamment la conservation ex situ qui donne nommément les 

effectifs disponibles dans les banques de gènes, les jardins botaniques et autres structures de 

conservation relevées ci-haut. De façon général, tout cela manque pour les espèces sauvages 

associées à la BDAA en  général : le Niger manque totalement d'informations sur 

l'identification de ces espèces, leur biologie, leur écologie et surtout leurs utilisations ; il n'y a 

pratiquement pas d'informations sur la répartition géographique de ces espèces, les 

dispositions pratiques à prendre pour les préserver et les efforts déployés pour leur 

conservation.  

Enfin, quand on excepte quelques espèces limitées de la faune, le statut démographique 

(disparu, menacé, en voie de disparition) est pratiquement méconnu pour l'essentiel des 

espèces de la BDAA qu'elles soient associées ou majeures. 

3.10.1.2. Principales limites aux capacités et aux ressources 

Les principales limites peuvent se résumer comme suit : 

i) Une marque d'intérêt jamais exprimée en acte concret sur le terrain par les autorités et même 

les organisations internationales qui font la promotion de la biodiversité et de l'environnement. 

Il n'y a pratiquement pas d'organismes ou institutions d'Etat qui investissent dans la conduite 

d'études fondamentales visant la connaissance et la génération d'informations relatives à la 

biodiversité. Aussi beaucoup d'acteurs du développement considèrent que, la recherche sur la 

biodiversité relève d’autres institutions ou celles d'Etat. Or sans informations sur la 

biodiversité, il est difficile de conduire efficacement et avec efficience les programmes de 

développement ; 

ii) Au Niger, les scientifiques pouvant conduire des études sur la connaissance et/ou la 

génération d'informations utiles à la gestion et à la valorisation de la biodiversité associée sont 

limités tant au plan technique qu'opérationnel. En effet, il n'y a pas suffisamment de 

systématiciens pour identifier tous les spécimens qui pourraient être collectés et les moyens 

pour se déplacer sur le terrain sont limités. Il en est de même pour les autres disciplines 

scientifiques : anthropologie, sociologie, biochimie, chimie, génétique, écologie, etc. 
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iii) Les ressources sont également insuffisantes voire manquantes. Les scientifiques et autres 

chercheurs ne disposent pas de ressources financières et matérielles pour réaliser les travaux 

de recherche adéquats sur la biodiversité. 

3.10.1.3. Principales contraintes au niveau des politiques et des institutions 

Les contraintes politiques ou institutionnelles ne sont pas pertinentes. Beaucoup de 

dispositions juridiques ou légales sont prises pour promouvoir et gérer durablement la 

biodiversité. Au Niger le nombre des institutions pouvant contribuer aux études et même aux 

travaux de conservation et d'exploitation est en net accroissement. En 2017, le pays comptait 8 

universités, presque autant d'instituts universitaires, plus d'une centaine de collèges 

d'enseignement techniques ou établissement équivalent. En outre, même au niveau des 

ministères, des structures spécialisées dans la conservation ou l'encadrement sont en train 

d'être créées. Il s'y ajoute toutes les ONG et OP opérant ou disposées à opérer dans le domaine 

de la préservation ou de l'utilisation durable de la biodiversité. 

3.10.1.4. Mesures à prendre ainsi que les priorités 

Les mesures à prendre comprennent : 

(i) la mise à disposition de ressources financières par des organismes devant permettre 

d'engager des études même partielles, sur la connaissance effective de l'état de la biodiversité 

associée ;  

(ii) l'engagement des pays à établir des plans d'action sur le suivi de la dynamique de la 

biodiversité avec définition d'objectifs réalistes et les moyens requis pour sa mise en œuvre; 

(iii) le renforcement ou la mise en place par le Niger d'un dispositif de suivi à long terme de la 

biodiversité associée intégrant les initiatives nationales en matière de conservation in situ; 

 (iv) la conformation et le renforcement du dispositif de formation à divers niveaux (collèges, 

lycée, universités) pour la connaissance plus spécifique de la biodiversité du Niger afin que les 

jeunes formées soient plus efficaces sur le terrain.  
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CHAPITRE IV : ETAT DE L`UTILISATION DE LA BIODIVERSITE POUR 

L`ALIMENTATION ET L`AGRICULTURE 

4.1. Pratiques des gestions ou actions qui encouragent l’utilisation de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture 

Au Niger, l’utilisation des ressources biologiques est la principale activité de la population 

active qui travaille à plus de 90% dans le secteur primaire. Elle est appuyée par les institutions 

de recherche notamment l’INRAN, l’UAM, l’ICRISAT, l’AGRHYMET, l’IRD et 

LABOCEL, ainsi que divers projets ou acteurs privés conduisant des actions de recherche-

développement. Ce sont ces structures  qui exploitent au plan formel les RBAA et qui 

développent et utilisent les bonnes pratiques favorisant la conservation et l’utilisation de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Le tableau 30 donne des informations sur le 

niveau d’utilisation des pratiques de gestion de la biodiversité au Niger. 

Tableau 30 : Pratiques de gestion considérées comme favorisant la conservation et 

l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

Système de production: L1- Systèmes d’élevage au pâturage: tropicale 

 

 

 

Pratiques de gestion 

Pourcentage de la 

superficie ou 

quantité de 

production soumise 

à la pratique de 

gestion (%) 

Changements 

observes dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

de gestion (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Effet de la 

biodiversité pour 

l`alimentation et 

l`agriculture 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Gestion intégrée des éléments 

nutritifs des plantes 

 NC  2  2  

Gestion intégrée des organismes 

nuisibles 

 NC  1  NC 

Gestion de la pollinisation  NC  NC NC  

Aménagement du paysage  NC  2 2  

Pratiques de gestion durable des 

sols 

 NC  2 2 

Agriculture de conservation  NC  2 2  

Pratiques de gestion de l’eau, 

collecte de l’eau 

 NC  2 2 

Agroforesterie  NC  2 2  

Agriculture biologique  NC NC NC  

Agriculture à faible apport 

d’intrants externes 

 NC NC   NC 

Jardins privés  NC NC   NC 

Zones désignées en fonction des 

caractéristiques et des approches 

de la production 

 NC 2   2 
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Approche écosystémique des 

pêches de capture 

 NC  1  1 

Écloseries de conservation  NC NC  NC  

Exploitation forestière à faible 

impact 

 NC  1  1 

Système de production: F1 et F5- Forêts régénérées naturellement et Forêts plantées 

 

 

 

Pratiques de gestion 

Pourcentage de la 

superficie ou 

quantité de 

production soumise 

à la pratique de 

gestion (%) 

Changements 

observes dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

de gestion (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Effet de la 

biodiversité pour 

l`alimentation et 

l`agriculture 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Gestion intégrée des éléments 

nutritifs des plantes 

 NC  2 2  

Gestion intégrée des organismes 

nuisibles 

 NC NC NC  

Gestion de la pollinisation  NC  NC NC  

Aménagement du paysage  NC 2 2  

Pratiques de gestion durable des 

sols 

 NC 2 2  

Agriculture de conservation  NC 2 2  

Pratiques de gestion de l’eau, 

collecte de l’eau 

 NC 2  2  

Agroforesterie  NC 2  2  

Agriculture biologique  NC 2 2  

Agriculture à faible apport 

d’intrants externes 

 NC 2  2  

Jardins privés  NC NC  NC  

Zones désignées en fonction des 

caractéristiques et des approches 

de la production 

 NC  2 2  

Approche écosystémique des 

pêches de capture 

 NC  NC NC  

Écloseries de conservation  SO  SO SO  

Exploitation forestière à faible 

impact 

 NC 1  1  

Système de production: A1 et A5- Pêches de capture par autorecrutement et Pêche fondée sur 

l’élevage 

 

 

 

Pratiques de gestion 

Pourcentage de la 

superficie ou 

quantité de 

production soumise 

à la pratique de 

gestion (%) 

Changements 

observes dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

de gestion (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Effet de la 

biodiversité pour 

l`alimentation et 

l`agriculture 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Gestion intégrée des éléments 

nutritifs des plantes 

NC SO 2 
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Gestion intégrée des organismes 

nuisibles 

NC NC NC 

Gestion de la pollinisation NC NC NC 

Aménagement du paysage NC NC 2 

Pratiques de gestion durable des 

sols 

NC NC 2 

Agriculture de conservation NC NC NC 

Pratiques de gestion de l’eau, 

collecte de l’eau 

NC 2 2 

Agroforesterie NC 2 1 

Agriculture biologique NC NC NC 

Agriculture à faible apport 

d’intrants externes 

NC -1 -1 

Jardins privés NC NC NC 

Zones désignées en fonction des 

caractéristiques et des approches 

de la production 

NC NC 1 

Approche écosystémique des 

pêches de capture 

NC NC NC 

Écloseries de conservation NC NC 2 

Exploitation forestière à faible 

impact 

NC NC 1 

Système de production A9 et A13 Aquaculture avec aliments d’appoint et Aquaculture sans 

aliments d’appoint 

 

 

 

Pratiques de gestion 

Pourcentage de la 

superficie ou 

quantité de 

production soumise 

à la pratique de 

gestion (%) 

Changements 

observes dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

de gestion (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Effet de la 

biodiversité pour 

l`alimentation et 

l`agriculture 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Gestion intégrée des éléments 

nutritifs des plantes 

NC 0 0 

Gestion intégrée des organismes 

nuisibles 

NC NC NC 

Gestion de la pollinisation NC NC NC 

Aménagement du paysage NC 1 2 

Pratiques de gestion durable des 

sols 

NC 2 2 

Agriculture de conservation NC NC NC 

Pratiques de gestion de l’eau, 

collecte de l’eau 

NC 2 2 

Agroforesterie NC 1 1 

Agriculture biologique NC NC NC 
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Agriculture à faible apport 

d’intrants externes 

NC -1 -1 

Jardins privés NC NC NC 

Zones désignées en fonction des 

caractéristiques et des approches 

de la production 

NC 1 2 

Approche écosystémique des 

pêches de capture 

NC NC NC 

Écloseries de conservation NC 2 2 

Exploitation forestière à faible 

impact 

NC 1 NC 

Système de production: C1- Cultures irriguées (riz) 

 

 

 

Pratiques de gestion 

Pourcentage de la 

superficie ou 

quantité de 

production soumise 

à la pratique de 

gestion (%) 

Changements 

observes dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

de gestion (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Effet de la 

biodiversité pour 

l`alimentation et 

l`agriculture 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Gestion intégrée des éléments 

nutritifs des plantes 

NC 2 2 

Gestion intégrée des organismes 

nuisibles 

NC 2 2 

Gestion de la pollinisation NC 2 2 

Aménagement du paysage NC 2 2 

Pratiques de gestion durable des 

sols 

NC 2 2 

Agriculture de conservation NC 2 2 

Pratiques de gestion de l’eau, 

collecte de l’eau 

NC 2 2 

Agroforesterie NC 2 2 

Agriculture biologique NC 2 2 

Agriculture à faible apport 

d’intrants externes 

NC 1 1 

Jardins privés NC NC NC 

Zones désignées en fonction des 

caractéristiques et des approches 

de la production 

NC 2 2 

Approche écosystémique des 

pêches de capture 

NC NC NC 

Écloseries de conservation NC NC NC 

Exploitation forestière à faible 

impact 

NC NC NC 

Système de production: C5- Cultures irriguées (autres) 
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Pratiques de gestion 

Pourcentage de la 

superficie ou 

quantité de 

production soumise 

à la pratique de 

gestion (%) 

Changements 

observes dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

de gestion (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Effet de la 

biodiversité pour 

l`alimentation et 

l`agriculture 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Gestion intégrée des éléments 

nutritifs des plantes 

NC 2 2 

Gestion intégrée des organismes 

nuisibles 

NC 2 2 

Gestion de la pollinisation NC 2 2 

Aménagement du paysage NC 2 2 

Pratiques de gestion durable des 

sols 

NC 2 2 

Agriculture de conservation NC 2 2 

Pratiques de gestion de l’eau, 

collecte de l’eau 

NC 2 2 

Agroforesterie NC 2 2 

Agriculture biologique NC 1 1 

Agriculture à faible apport 

d’intrants externes 

NC 1 1 

Jardins privés NC NC NC 

Zones désignées en fonction des 

caractéristiques et des approches 

de la production 

NC 2 2 

Approche écosystémique des 

pêches de capture 

SO SO SO 

Écloseries de conservation SO SO SO 

Exploitation forestière à faible 

impact 

NC NC NC 

Système de production: C9, M1 et O1- Cultures pluviales, Systèmes mixtes et Culture en zone de 

décrue 

 

 

 

Pratiques de gestion 

Pourcentage de la 

superficie ou 

quantité de 

production soumise 

à la pratique de 

gestion (%) 

Changements 

observes dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

de gestion (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Effet de la 

biodiversité pour 

l`alimentation et 

l`agriculture 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Gestion intégrée des éléments 

nutritifs des plantes 

NC 2 2 

Gestion intégrée des organismes 

nuisibles 

NC 2 2 

Gestion de la pollinisation NC 2 2 
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Aménagement du paysage NC 2 2 

Pratiques de gestion durable des 

sols 

NC 2 2 

Agriculture de conservation NC 2 2 

Pratiques de gestion de l’eau, 

collecte de l’eau 

NC 2 2 

Agroforesterie NC 2 2 

Agriculture biologique NC 1 1 

Agriculture à faible apport 

d’intrants externes 

NC 1 1 

Jardins privés NC NC NC 

Zones désignées en fonction des 

caractéristiques et des approches 

de la production 

NC 2 2 

Approche écosystémique des 

pêches de capture 

SO SO SO 

Écloseries de conservation NC SO SO 

Exploitation forestière à faible 

impact 

NC NC NC 

NB1 : Changement superficie ou quantité forte augmentation (2), légère augmentation (1), pas de 
changement (0), légère diminution (-1), forte diminution (-2), non connu (NC), sans objet (SO) 

NB2 : Effet la biodiversité : forte augmentation (2) augmentation (1), stable (0) diminution (-1), forte 

diminution (-2), non connu (NC), sans objet (SO) 

Quant au Tableau 31, il résume les pratiques fondées sur la biodiversité. Néanmoins, compte 

tenu des manques des études spécifiques, les pourcentages de la superficie ou quantité de 

production soumise à la pratique ne peuvent être fournies. 

Tableau 31 : Pratiques fondées sur la diversité qui comportent l’utilisation renforcée de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

Système de production: L1- Systèmes d’élevage au pâturage: tropicale 

 

 

Pratique fondée sur la 

biodiversité 

Pourcentage de la 

superficie ou quantité 

de production soumise 

à la pratique (%) 

Changements dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Effet de la biodiversité 

pour l’alimentation et 

l’agriculture (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Diversification  NC  NC  NC 

Élargissement de la base  NC  NC  NC 

Domestication  NC  2  2 

Entretien ou conservation 

de la complexité du 

paysage  NC  2  2 

Pratiques de restauration  NC  2  2 

Gestion des micro-

organismes  NC  2  2 
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Polyculture/Aquaponie  NC  NC  NC 

Agriculture itinérante  NC  2  2 

Forêts enrichies  NC  2  2 

Système de production: F1 et F5- Forêts régénérées naturellement et Forêts plantées 

 

 

Pratique fondée sur la 

biodiversité 

Pourcentage de la 

superficie ou quantité 

de production soumise 

à la pratique (%) 

Changements dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Effet de la biodiversité 

pour l`alimentation et 

l`agriculture (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Diversification  NC  -2  -2 

Élargissement de la base  NC  NC  NC 

Domestication  NC  NC  NC 

Entretien ou conservation 

de la complexité du 

paysage  NC  2  2 

Pratiques de restauration  NC  2  2 

Gestion des micro-

organismes  NC  2  2 

Polyculture/Aquaponie  NC  NC  NC 

Agriculture itinérante  NC  NC  NC 

Forêts enrichies  NC  2  2 

Système de production: A1 et A5- Pêches de capture par autorecrutement et Pêche fondée sur 

l’élevage 

 

 

Pratique fondée sur la 

biodiversité 

Pourcentage de la 

superficie ou quantité 

de production soumise 

à la pratique (%) 

Changements dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Effet de la biodiversité 

pour l`alimentation et 

l`agriculture (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Diversification  NC  2  2 

Élargissement de la base  NC  NC  NC 

Domestication  NC  NC  NC 

Entretien ou conservation 

de la complexité du 

paysage  NC  2  2 

Pratiques de restauration  NC  2  2 

Gestion des micro-

organismes  NC  2  2 

Polyculture/Aquaponie  NC  NC  NC 

Agriculture itinérante  NC  1  1 

Forêts enrichies  NC  1  1 

Système de production A9 et A13 Aquaculture avec aliments d’appoint et Aquaculture sans 

aliments d’appoint 

 

 

Pratique fondée sur la 

biodiversité 

Pourcentage de la 

superficie ou quantité 

de production soumise 

à la pratique (%) 

Changements dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Effet de la biodiversité 

pour l`alimentation et 

l`agriculture (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 
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Diversification  NC NC NC 

Élargissement de la base  NC  NC  NC 

Domestication  NC  NC  NC 

Entretien ou conservation 

de la complexité du 

paysage  NC  1  1 

Pratiques de restauration  NC  0  0 

Gestion des micro-

organismes  NC 0 0 

Polyculture/Aquaponie  NC  NC  NC 

Agriculture itinérante  NC  0  0 

Forêts enrichies  NC  0 0 

Système de production- Cultures irriguées (riz) 

 

 

Pratique fondée sur la 

biodiversité 

Pourcentage de la 

superficie ou quantité 

de production soumise 

à la pratique (%) 

Changements dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Effet de la biodiversité 

pour l`alimentation et 

l`agriculture (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Diversification  NC  NC  NC 

Élargissement de la base  NC  2  2 

Domestication  NC  2  2 

Entretien ou conservation 

de la complexité du 

paysage  NC  2  2 

Pratiques de restauration  NC  2  2 

Gestion des micro-

organismes  NC  2  2 

Polyculture/Aquaponie  NC  NC  NC 

Agriculture itinérante  NC  NC  NC 

Forêts enrichies  NC  1  1 

Système de production- Cultures irriguées (autres) 

 

 

Pratique fondée sur la 

biodiversité 

Pourcentage de la 

superficie ou quantité 

de production soumise 

à la pratique (%) 

Changements dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Effet de la biodiversité 

pour l’alimentation et 

l’agriculture (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Diversification  NC  NC  NC 

Élargissement de la base  NC  2  2 

Domestication  NC  2  2 

Entretien ou conservation 

de la complexité du 

paysage NC  2  2 

Pratiques de restauration  NC  2  2 

Gestion des micro-

organismes  NC  2  2 

Polyculture/Aquaponie  NC  NC  NC 

Agriculture itinérante  NC  NC  NC 
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Forêts enrichies  NC  1  1 

Système de production: C9, M1 et O1- Cultures pluviales, Systèmes mixtes et Culture en zone 

de décrue 

 

 

Pratique fondée sur la 

biodiversité 

Pourcentage de la 

superficie ou quantité 

de production soumise 

à la pratique (%) 

Changements dans la 

superficie ou quantité 

de production 

soumise à la pratique 

(2,1,0,-1,-2,NC,SO) 

Effet de la biodiversité 

pour l`alimentation et 

l`agriculture (2,1,0,-1,-

2,NC,SO) 

Diversification  NC  2  2 

Élargissement de la base  NC  2  2 

Domestication  NC  2  2 

Entretien ou conservation 

de la complexité du 

paysage  NC  2  2 

Pratiques de restauration  NC  2  2 

Gestion des micro-

organismes  NC  2  2 

Polyculture/Aquaponie  NC  NC  NC 

Agriculture itinérante  NC  NC  NC 

Forêts enrichies NC  1  1 
Forte augmentation (2), augmentation (1), stable (0) diminution (-1), forte diminution (-2), non connu (NC) 

Au Niger, une multitude de pratiques innovantes de gestion ou d'action dans les différents 

systèmes de production sont développées et mises en œuvre pour accroître davantage leurs 

performances en vue de répondre aux demandes croissantes des populations. Cependant, 

comme il apparaît dans le tableau 30 ci-dessus, les applications sont limitées dans l'espace et 

certainement dans le temps et il n'y a malheureusement pas d'études qui donnent l'envergure 

de ces pratiques ni leurs effets tels que demandé dans le rapport. Les informations ci-dessus 

sont donc des appréciations plutôt qualitatives indicatives pour signaler que certaines pratiques 

existent dans le pays. Les pratiques plus développées pour les cultures végétales (Mathieu et 

Mamadou, 2014) comprennent les actions de gestion de l'eau, de la fertilisation par 

valorisation des sous-produits organiques, la lutte chimique contre les ravageurs, la lutte 

biologique contre les ravageurs, les actions physiques (creusement des demi-lunes, des zaï ou 

autres ouvrages) et biologiques (plantations d'arbres, ensemencement avec des herbacées, 

arrachage de certaines plantes envahissantes, régénération naturelle assistée, etc.). Les 

résultats de ces actions sont perceptibles dans les zones cultivées, qui sont souvent nettement 

moins érodées que les aires non cultivées voisines, où généralement les arbres sont absents et 

la diversité spécifique plus faible. 

4.2. Utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

Au Niger les pratiques qui ont une incidence négative est d’ordre général sur la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture, aussi que sur la biodiversité associée et les aliments 

sauvages. En effet, l’agriculture étant toujours rudimentaire, certaines pratiques, comme 

l’utilisation excessive d’engrais artificiels ou d’intrants externes, l’utilisation excessive de 

substances chimiques et la gestion inappropriée de l’eau ne sont pas aussi néfastes (MAG, 
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2012). Le tableau 32 nous résume quelques cas des pratiques qui ont une incidence négative 

sur la biodiversité en générale et sur la biodiversité associée et/ou et les aliments sauvages en 

particulier. 

Tableau 32 : Principales pratiques ayant une incidence négative sur la biodiversité associée 

et/ou les aliments sauvages au Niger. 

Types de pratiques 

Principale 

pratique 

(Oui/Non) 

Description Référence 

Utilisation excessive 

d’engrais artificiels ou 

d’intrants externes 

 Non 

 Les quantités de fertilisants apportées dans les 

champs de cultures représentent à peine le dixième 

de celles préconisées par la recherche agronomique 

(100 kg de SSP et 100 kg d’Urée sur les céréales)  

  

DSA/MAG, 

2011 

Utilisation excessive de 

substances chimiques 

(par ex. agents de lutte 

contre les maladies, 

pesticides, herbicides, 

médicaments 

vétérinaires, etc.) 

Non 

 Les différents problèmes phytosanitaires liés à la 

diversification des cultures constituent des risques 

réels majeurs pour l’environnement biophysique et 

humain. Ainsi, pour l’environnement biophysique, 

ces risques se résument globalement à la pollution 

de l’air surtout dans les périodes de forte chaleur 

 

 MAG, 2012 

Gestion inappropriée de 

l’eau 
Non 

 En matière de ressources en eau, le Niger, bien que 

pays à climat sec, dispose d’abondantes ressources 

en eaux souterraine et de surface. Les écoulements 

en nappe sont estimés à 2,5 milliards de m3 par an. 

Les ressources en eaux souterraines non 

renouvelables sont estimées à plus de 2 000 

milliards de m3. Les ressources en eau de surface 

sont évaluées à environ 30 milliards de m3 par an. 

En plus de la contrainte majeure qui est la faible 

accessibilité à ces ressources du fait des conditions 

d’exploitation souvent difficiles, ces dernières sont 

menacées particulièrement par l’ensablement, ce qui 

conduit à la baisse de la productivité biologique. 

MH/E, 1999 

Pratiques causant la 

dégradation des sols et 

des eaux 

 Oui 

Surexploitation des formations naturelles, 

Fourniture du bois énergie, surpâturage, 

défrichement anarchique  

 Ambouta, 

1996; Ichaou 

A., 2000 

Surpâturage  Oui 

Les recherches sur les pâturages du Niger ont 

montré une dégradation de la ressource par la forte 

demande en terres cultivées au détriment des 

pâturages et une augmentation de la charge animale 

sur des aires de pâturage amoindries.et sud 

soudanienne.   

 Soumana, 

2011, 

Soumana et 

al., 2017 

 

Défrichement 

incontrôlé 

 Oui 

 Le défrichement incontrôlé concerne surtout les 

ressources pastorales (aires de pâturage,  couloirs de 

passage, etc.) et les aires protégées.  

 

Soumana, 

2011  

Pêche en zones 

protégées 
 Non     

Surexploitation  Oui 

Surexploitation des formations contractées de 

plateau de l’ouest pour fournir du bois aux grandes 

agglomérations comme Niamey 

Ambouta, 

1996; Ichaou 

A., 2000 
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Au Niger beaucoup de mesures d’ordres juridiques ou institutionnels appuyant l’utilisation de 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture ont été prises par les autorités compétentes. 

Néanmoins, beaucoup d’efforts manque dans le cadre de l’utilisation durable de la biodiversité 

associée et des aliments sauvages à cause des raisons cités ci-haut comme (i) insuffisances des 

connaissances sur la diversité spécifique et la variabilité et l'écologie des différents taxa ; (ii) 

insuffisances de la connaissance par les autorités en charge de l'élaboration des textes des 

intérêts, même les plus immédiats, procurés par les invertébrés et les micro-organismes ; (iii) 

manque de textes législatifs spécifiques aux invertébrés, ainsi que des structures en charge de 

les faire respecter.  

4.3. Adoption d’approches écosystémiques 

L’Homme est le principal bénéficiaire de la biodiversité. Au Niger la population participe 

dans beaucoup d’activités de gestion et de la préservation de la biodiversité et de son 

environnement. Le Tableau ci-dessous donne un aperçu de l’adoption d’approches 

écosystémiques et de l’importance qui leur est attribuée dans les systèmes de production. 

Tableau 33 : Adoption d’approches écosystémiques et importance qui leur est attribuée dans 

les systèmes de production en place au Niger. 

Système de 

production 

Approche écosystémique 

adoptée (nom) 

Niveau 

d’adoption 

(2,1,0,SO) 

Importance attribuée à 

l’approche écosystémique 

(2,1,0,SO) 

Code ou nom       

 C9  Rénégération naturelle 

assistée/agroforesterie 

 1  2 

M1  Rénégération naturelle 

assistée/ Agroforesterie 

 1  2 

 C9   CES/DRS  1  2 

 C9  Lutte intégrée  1  2 

Largement adoptées (2), partiellement adoptées (1), non adoptées (0), sans objet (SO)) et indiquez si ces 

approches sont considérées très importantes (2), assez importantes (1), sans importance (0), sans objet (SO 
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CHAPTER V : ETAT DES INTERVENTIONS SUR LA CONSERVATION ET 

L’UTILISATION DE LA BIODIVERSITE POUR L’ALIMENTATION ET 

L’AGRICULTURE 

5.1. Politiques, programmes et cadres habilitants nationaux qui soutiennent ou influent 

sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture et la fourniture de services écosystémiques 

5.1.1. Les politiques, les programmes et les cadres habilitants les plus importants qui 

soutiennent ou portent spécifiquement sur la biodiversité, les services écosystémiques et 

les acteurs locaux 

5.1.1.1. Les politiques 

Les politiques comprennent les lois et la législation, ainsi que les réglementations, les 

procédures de certification et autres mécanismes qui encouragent la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. A cet effet, grâce 

aux efforts consentis par le Niger, il existe un grand nombre de textes juridiques qui 

réglementent la gestion de l’environnement en général, qu'il s'agisse des dispositions à 

caractère interne ou des textes de portée internationale. 

5.1.1.1.1. Textes législatifs nationaux 

Le Niger dispose d'une large gamme de textes législatifs, politiques et stratégies pour la 

règlementation, la préservation et la promotion de l'utilisation durable de la BDAA. Une liste 

non exhaustive de ces textes est donnée dans le tableau 34. 

Tableau 34: Quelques textes législatifs nationaux pour la gestion de la BDAA 

Domaine Intitulé Intérêts/Objectifs Réalisation/rapport avec la BDAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion du 

cadre de 

vie 

Constitution de la 7ème 

République du 25 

novembre 2010 

Droit à un environnement sain et 

une gestion appropriée des 

ressources naturelles 

Référence pour tous les acteurs 

intervenants dans la   gestion et 

l'exploitation de la biodiversité 

Loi N°2001-032 du 31 

décembre 2001 portant 

orientation de la politique 

d’Aménagement du 

Territoire 

Fixer le cadre juridique de toutes 

les interventions de l’Etat et des 

autres acteurs ayant pour effet la 

structuration, l’occupation et 

l’utilisation du territoire national 

et de ses ressources 

Idem 

Ordonnance N°2010-54 du 

17 septembre 2010 portant 

Code Général des 

Collectivités Territoriales 

de la République du Niger 

modifiée par l’ordonnance 

2010-76 du 09/12/2010 

Principes fondamentaux et les 

modalités de transfert des 

compétences (agriculture, élevage, 

GRN, hydraulique, pêche, 

environnement) aux collectivités 

territoriales bénéficier d’un 

transfert de compétences 

Autonomisation des collectivités 

territoriales et des communautés pour 

leur souveraineté sur leurs ressources 

Ordonnance N°93-015 du 2 

mars 1993 fixant les 

principes d'Orientation du 

Code Rural 

Cadre juridique des activités 

agricoles, sylvicoles et pastorales  

Elle a permis une gestion participative 

des ressources naturelles et la BDAA. 

Pratiquement tout le territoire est 

couvert de dispositif participatif  

(commissions foncières) de gestion 

durable des ressources naturelles 
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Loi N° 98- 56 du 29 

Décembre 1998 portant 

Loi-cadre relative à la 

Gestion de 

l’Environnement 

Définit la politique 

environnementale du 

gouvernement et les modalités de 

la participation des populations 

ainsi que les mesures incitatives 

liées à cette participation 

La pénalité sur les pollutions n’est pas 

systématiquement appliquée faute des 

moyens techniques et matériels de le 

faire. Quelques cas, comme la 

consommation des eaux à forte dose 

de fluor de Tibiri, sont notés et 

corrigés par l'abandon des sources. 

Ordonnance N°97-001 du 

10 janvier 1997 portant 

institutionnalisation des 

Etudes d’Impact sur 

l’Environnement 

Sauvegarde du patrimoine naturel 

et de l'environnement 

Les études environnementales 

préalables sont quasi (systématiques à 

la réalisation des projets publics ou 

privés) 

Ordonnance N° 96-008 du 

21 mars 1996 relative à la 

Protection des Végétaux 

Mesures de protection 

phytosanitaires du territoire basées 

sur la prévention, le contrôle 

sanitaire  

Protection du capital productif végétal 

y compris la BDAA utilisée pour 

l'alimentation humaine ou animale 

Ressources 

génétiques 

animales 

loi N°2004-048 du 30 juin 

2004 portant loi cadre 

relative à l’Elevage  

dispositions relatives aux animaux 

domestiques, à leur 

environnement, à leurs produits et 

à la santé animale 

Elle promeut la gestion durable des 

biotopes et espèces animales 

domestiques ou sauvages (BDAA). 

Elle en assure la protection et le 

contrôle des transactions. Cette loi est 

d'utilisation constante par les services 

compétents. 

Loi N°98-07 du 29 avril 

1998 fixant le régime de la 

chasse et de la Protection 

de la Faune au Niger 

Définir le régime de la chasse et la 

protection de la faune 

Elle régule les peuplements des 

espèces fauniques sauvages. Elle 

permet une exploitation judicieuse et 

durable des ressources zoogénétiques 

sauvages, créant de l'emploi et 

générant des revenus aux populations 

Ordonnance N° 2010-29 du 

20 mai 2010 relative au 

pastoralisme 

Gestion et à la protection des 

ressources naturelles 

Elle promeut les mesures correctives 

aux exploitations abusives ou 

restrictives des ressources pastorales 

(fourrages, points d'eau) 

Ressources 

génétiques 

forestières 

Loi N°2004-040 du 08 juin 

2004 portant régime 

forestier au Niger  

Respecter ce patrimoine national 

et de contribuer à sa conservation 

et à sa régénération 

Au titre de cette loi, beaucoup 

d'espèces végétales sont directement 

ou indirectement protégées, ce qui en 

accroît la disponibilité et l'accessibilité 

des sous-produits surtout alimentaires 

(fruits, feuilles) ou autres usages. En 

outre, ces espèces de la BDAA jouent 

mieux leurs rôles écosystémiques du 

fait  que les peuplements augmentent. 

Ordonnance N°92-037 du 

21 Août 1992 portant 

organisation de la 

commercialisation et du 

transport de bois  

Rationaliser et contrôler le 

prélèvement des ressources 

ligneuses 

Cette ordonnance est bien suivie et 

mise en œuvre au niveau des 

communautés. L'activité génère des 

emplois et revenus utilisés pour 

satisfaire d'autres besoins 

 

 

 

 

 

Ordonnance N° 2010-09 du 

1er avril 2010 modifiant la 

Loi 98-014 du 07 décembre 

1998 portant Code de l’Eau 

au Niger 

Mesures tendant à une meilleure 

conservation et utilisation des 

plans d'eau  

Elle devait limiter les pollutions des 

plans d'eau mais est peu appliquée du 

fait des insuffisances techniques, 

technologiques et matérielles pour 

détecter et évaluer les infractions 
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Ressources 

génétiques 

piscicoles 

Politique Nationale des 

Zones Humides du Niger 

Conserver, de valoriser et de gérer 

durablement les écosystèmes des 

zones humides et leur diversité 

biologique  

Cette politique est assez bien 

appliquée puisque le Niger dispose de 

zones humides très importantes et 

parfois particulières abritant des 

peuplements comme ceux aux 

hippopotames, lamantins, les oiseaux 

migrateurs d’Albarkaizé, etc. Ces 

zones abritent actuellement beaucoup 

d'éléments de la BDAA qui restent 

cependant à étudier 

Loi N° 98-042 du 07 

décembre 1998 portant 

régime de la pêche au Niger 

Les droits de la pêche, sur la 

protection des poissons, des 

mollusques, des crustacées, des 

algues, sur le régime fiscal des 

coopératives des pêcheurs et sur la 

constatation et la poursuite des 

infractions 

En règlementant la pêche, la loi 

permet un meilleur développement des 

éléments de la BDAA (algues, 

champignons, bactéries, végétaux et 

autres animaux aquatiques). 

L'efficacité de l'application est ici 

limitée par les capacités techniques, 

technologiques et matérielles des 

services compétents 

 

Ressources 

génétiques 

des espèces 

végétales 

animales 

Loi 2014-67 du 05 

novembre 2014  

complétant le règlement semencier 

régional (C/Reg.04/05/2008) 

Elle protège les ressources 

phytogénétiques locales des 

exploitations abusives et frauduleuses, 

pénalise les contrevenants aux 

dispositions du règlement semencier 

régional tout en promouvant l'utilisant 

du matériel génétique de qualité. Elle 

est appliquée plus au plan des 

semences certifiées que di contrôle 

des transactions des espèces et 

variétés traditionnelles.  

 

Le tableau 34 montre que des textes juridiques nationaux régissent explicitement les questions 

de la préservation, de l'utilisation et de la gestion de la biodiversité. Certains de ces textes 

donnent des indications utiles pour la prise en charge des aspects relatifs à l’Accès aux 

ressources génétiques et Partage des Avantages (APA) liés à l'accès et l'exploitation de la 

biodiversité. En effet, la loi n° 98-56 du 29 décembre 1998, portant loi cadre relative à la 

gestion de l’environnement, en son article 6 et aux termes de l’alinéa 3, stipule que "l’Etat 

prend les mesures législatives et réglementaires appropriées en vue d’assurer un partage 

équitable des résultats de la recherche sur les ressources génétiques, de leur mise en valeur 

ainsi que des bénéfices résultant de leur exploitation commerciale".  

Cependant, l’élaboration des textes règlementaires, plus précis et spécifiques, d’application de 

la loi cadre relative à la gestion de l’environnement et l’utilisation des ressources génétiques 

quant à la prise en compte de l’APA, trouve son fondement juridique. En outre des 

dispositions institutionnelles spécifiques doivent aussi être prises pour un respect rigoureux de 

toutes ces politiques et règlementations. 
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5.1.1.2. Les programmes qui soutiennent la conservation et l’utilisation de la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture 

Les politiques et stratégies nationales, plans et programmes qui intègrent partiellement ou 

intégralement la diversité biologique sont nombreux du fait qu’elle soit un élément qui 

concerne plusieurs secteurs de développement économique et social. Dans le présent chapitre 

seuls les principaux cadres qui la prennent en compte de manière explicite seront évoqués. 

i) Plan de Développement Economique et Social (PDES). Le PDES représente l’unique 

cadre de référence, en matière de développement économique et social sur la période 2012-

2015 pour le Niger ; en révision pour couvrir la période 2016-2021.  

Le PDES prend en compte spécifiquement la diversité biologique dans 2 de ses 5 axes 

notamment le 2 "création des conditions de durabilité d’un développement équilibré et 

durable"; et le 3 "sécurité alimentaire et développement agricole durables".  

ii) L’Initiative « 3N » pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole 

Durables « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens ». Cadre stratégique vision 2035 et 

plan d'action 2011-2015 (également révisé pour couvrir la période de 2016 à 2021). Les 

objectifs mettre les nigérien (nes) à l’abri de la famine et leur garantir les conditions d’une 

pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus ». L’objectif 

spécifique est de « renforcer les capacités nationales de production alimentaire, 

d’approvisionnement et de résilience face aux crises et aux catastrophes ». Depuis l'adoption 

de cette stratégie par le Gouvernement, elle est devenue le cadre d'intervention de tous les 

acteurs et partenaires de développement du Niger. Elle s'est traduite par l'accroissement de 

l'utilisation durable de la BDAA pour accroître la disponibilité et l'accessibilité de 

l'alimentation humaine et animale. En cumulant les productions agricoles de saison sèche et de 

saison d'hivernage, on peut dire qu'il n'y a pas eu de déficit alimentaire au Niger depuis le 

démarrage de l'Initiative "3N". Les difficultés observées sont dues au fait que les agriculteurs 

vendent une partie de leurs productions pour faire face aux autres besoins sociaux 

(habillement, santé, cérémonies, voyages, etc.). 

iii) Stratégie Nationale de Relance de la Production, de la Commercialisation de la 

Gomme, arabique au Niger. Adoptée en 2003, la stratégie a sept (7) principes de base dont 

quatre (4) prennent en compte les aspects relatifs à la conservation de la diversité biologique, à 

son utilisation durable, ainsi qu’à sa valeur économique et sa contribution à la lutte contre la 

pauvreté. 

L’insuffisance de la stratégie réside dans le fait qu’elle privilégie les espèces gommifères 

supposées plus productives importées au détriment des espèces locales bien adaptées au 

milieu. 

iv) Stratégie Nationale et Plan d’Actions pour la Conservation et la Valorisation de la 

Faune Sauvage au Niger. Elaborée en 2012, cette stratégie a pour objectif d’assurer la 

conservation, le développement et la gestion durable de la faune en vue d’améliorer le bien-
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être des populations. Elle a cinq (5) objectifs spécifiques et est assortie d’un plan d’actions 

pour la conservation et la valorisation de la faune sauvage.  

v) Stratégie Nationale et Plan d’Actions en matière de Changements et Variabilité 

Climatiques. Cette stratégie a été élaborée en 2003 et a comme objectif de créer un cadre 

approprié permettant à la fois d'infléchir les causes principales des émissions des gaz à effet de 

serre et de trouver des solutions idoines aux différentes contraintes notamment celles liées à 

l’adaptation aux changements climatiques afin d'assurer un bien-être satisfaisant au peuple 

nigérien. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) que le Niger a signé et ratifié 

respectivement en juin 1992 et en juillet 1995.  

vi) Stratégie et Plan d’Actions en matière de Renforcement des Capacités pour la 

Gestion de l’Environnement National et Mondial. Elaborée en 2007, cette stratégie a pour 

but de déterminer les besoins et priorités en matière de renforcement des capacités nécessaires 

à la protection de l’environnement, en tenant compte des trois conventions post-Rio ainsi que 

des autres Accords Environnementaux Multilatéraux (AEM). Dans le domaine de la diversité 

biologique, les besoins identifiés ont trait, entre autres, au renforcement des capacités pour la 

préservation, la sauvegarde et la valorisation des connaissances traditionnelles liées à la 

biodiversité, la conservation in-situ et ex-situ de la diversité biologique, la sensibilisation, 

l’information et l’éducation des acteurs à tous les niveaux. 

vii) Stratégie et Plan d’Actions de l’Initiative Grande Muraille Verte. La Stratégie et Plan 

d’Actions de l’Initiative Grande Muraille Verte 2012-2016 a été adoptée par le Gouvernement 

en 2012. Elle constitue le Programme Panafricain qui met l’accent particulier sur la 

conservation et la valorisation des ressources naturelles et la promotion du développement 

local au profit des populations des zones concernées. 

viii) Stratégie de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture. Elaborée en mars 2007, 

cette stratégie définit les nouvelles orientations concernant la pêche et l’aquaculture et 

constitue le cadre unique de référence dans ce domaine. 

Globalement, la stratégie vise à garantir une pêche responsable. De manière spécifique, la 

stratégie a pour objectif d’assurer la conservation, la gestion et le développement des 

ressources halieutiques, dans le respect des écosystèmes et de la biodiversité, afin de mieux 

lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté tout en respectant le genre et l’approche 

écosystémique et participative.  

ix) Stratégie de Développement Durable de l’Elevage (SDDEL). Elaborée le 27 février 

2012, cette stratégie a été conçue pour la période allant de 2013 à 2035. L’objectif global de la 

stratégie est de « développer durablement l’élevage pour contribuer à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et des revenus des populations ». 

x) Plan Forestier National. Le Plan Forestier National (PFN) couvre la période allant de 

2012 à 2021. Cinq défis et enjeux majeurs du développement forestier ont conduit à 
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l’élaboration de ce plan. Dans sa Composante 4 « préservation et valorisation de la 

biodiversité des milieux naturels » le PFN met l’accent sur la conservation de la biodiversité 

par le biais des parcs forestiers et réserves de protection, de conservation mais aussi la création 

des arboreta. La composante vise l’élaboration des référentiels nationaux en matière de 

biodiversité forestière et végétale. 

xi) La Stratégie Nationale et le Plan d’Action du Niger en matière de Diversité 

Biologique, adoptée en 1998,  et révisée en 2010, a pour vision, de bâtir une "Société 

consciente du rôle et des enjeux liés à la Diversité Biologique, convaincue de ses 

responsabilités envers les générations futures, et déterminées à utiliser les ressources de 

manière durable". Cette SNPA/DB reste un cadre de référence pour tous les intervenants 

nationaux comme internationaux. La Commission technique sur la diversité biologique 

(CTDB) du CNEDD élabore les rapports nationaux sur l'état de la biodiversité. 

Tous les programmes ci-dessus énumérés ont eu des contributions significatives sur le bien-

être des populations du fait qu'un nombre large d'activités ont été conduites avec la 

participation massive des populations locales, dont les femmes, pour récupérer des terres 

dégradées par des actions physiques (demi-lunes, banquettes) et biologiques (plantations et 

entretiens des arbres, ensemencement des aires de pâturage, lutte physique contre les espèces 

envahissantes des aires de pâturage (Sida cordifolia, Acanthospermum hispidum, Pergularia 

tomentosa, etc.). Les productions agricoles en culture de saison sèche ont doublé entre 2009 et 

2013 passant de 150 520 à 355 317t. Il est noté une nette amélioration des pratiques de gestion 

des ressources naturelles dans les champs comme dans les aires de pâturage. En outre les 

efforts de préservation de la biodiversité associée à la BDAA sont couronnés de succès 

attestés par les accroissements des peuplements des espèces animales (hippopotames, 

antilopes de l'Aïr, girafes de Kouré, etc.) dans les aires protégées générant davantage de 

services touristiques et même de l'alimentation aux populations. 

5.1.1.3. Les cadres institutionnels 

Pour une mise en œuvre efficace des politiques et stratégies de l’Etat en matière 

d’environnement, le Niger a mis en place plusieurs structures techniques d'encadrement ou de 

formation, et autorisé des organisations des producteurs ou des organisations non 

gouvernementales à exercer dans le cadre de la biodiversité ou de l'environnement.  

Le cadre institutionnel comprend notamment : 

i) Ministères en charge de l’Hydraulique et de l’Environnement. Les Ministères en charge 

de l’hydraulique et de l’Environnement sont chargés entre autres de la conception, de 

l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la politique nationale en 

matière d’eau, d’environnement et de lutte contre la désertification. Ils sont spécifiquement 

chargés de définir et de mettre en œuvre les politiques et stratégies relatives aux ressources en 

eau, forestières, fauniques, halieutiques et apicoles. Le Ministère en charge de 

l’Environnement dispose de deux cellules dont l’une relative à la biodiversité et l’autre à la 

biosécurité. 
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ii) Ministère en charge de l’Agriculture. Le Ministère en charge de l’Agriculture a pour 

missions, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale en matière de 

développement de l’agriculture. Il assure également la tutelle de l’Institut National de la 

Recherche Agronomique du Niger (INRAN), de l'Office National des Aménagements Hydro-

Agricoles (ONAHA), du Secrétariat Permanent du Code Rural (SP/CR), de l’Institut Pratique 

de Développement Rural (IPDR) de Kollo et de la Centrale d’Approvisionnement en Intrants 

et Matériels Agricoles (CAIMA). Il existe d’un système de collaboration avec les centres de 

formation et de recherche agricole (AGRHYMET, ICRISAT, Universités) et points focaux des 

projets et programmes. 

iii) Ministère en charge de l’Elevage. Le Ministère en charge de l’élevage assure le 

développement et la promotion de l'Elevage à travers la conception, l’élaboration et la mise en 

œuvre de la politique nationale de développement des productions et des industries animales 

d’une part et de la politique nationale de santé animale d’autre part. Ce ministère est 

également chargé à travers ses services centraux et déconcentrés du développement et de la 

promotion de la biodiversité de la faune domestique et les éléments connexes (filières et 

pâtures). Il dispose d'une direction générale des centres de multiplication du bétail (CMB) 

assurant la conservation et/ou l'exploitation de la diversité génétique des races locales 

d'animaux domestiques (bovins, ovins, caprins), d'un laboratoire central d'élevage 

(LABOCEL) pour les recherches et le suivi des épizooties, etc. La mise en œuvre du 

programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO) est en voie 

d'opérationnaliser un centre national de spécialisation en recherche et développement dans le 

secteur de l'élevage (CNS-EL). Ce centre a vocation de devenir un centre régional d'excellence 

en recherche-développement de l'élevage pour la sous-région Ouest africaine 

iv) Autres ministères. En plus des institutions décrites plus haut, il existe d’autres 

départements ministériels qui interviennent indirectement dans la conservation, la protection et 

la valorisation de la diversité biologique. La plupart de ces départements ministériels sont 

membres de la Commission Technique sur la Diversité Biologique, logée elle-même au 

Conseil national pour un développement durable (CNEDD) sous tutelle de la Primature du 

Niger. 

v) Autres institutions de mission. Au même titre que les ministères, on dénombre plusieurs 

institutions de mission parapubliques, organisations de la société civile et des organes 

consultatifs qui contribuent à la conservation, la protection et la valorisation de la diversité 

biologique. On retient particulièrement : 

 le Haut-Commissariat à la mise en œuvre de l’I3N qui est une administration de mission 

chargée de la coordination, la planification, la réalisation des études techniques, 

économiques et financières, la mobilisation des financements, la mobilisation des acteurs 

(publics, privés et PTF) pour la mise en œuvre de l’I3N ainsi que le suivi et évaluation ; 

 le Haut-Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN) rattaché au 

Cabinet de la Présidence de la République, est l’organisme faîtière du Programme de 

Régénération des Ecosystèmes et de Mise en Valeur de la vallée du Niger (PKRESMIN). 
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 Les Institutions Parapubliques. Sous tutelles des Ministères, ces institutions sont pour la 

plupart des établissements Publics à Caractère Administratif (EPA) ou à caractère 

industriel et/ou commercial. Elles disposent de leurs propres ressources humaines, 

matérielles et financières. Il s’agit entre autres de : 

o L’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) qui est un 

établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dont la mission 

principale est d’apporter un appui scientifique, culturel et technique à la résolution des 

problèmes de développement rural (agriculture, foresterie, élevage, pêche, etc.). C'est la 

principale structure nationale active dans le domaine de la recherche agronomique et, en 

conséquence, l'INRAN a été très actif dans la collecte, l'exploitation et la gestion des 

ressources phytogénétiques des espèces cultivées, forestières ou fourragères. L'INRAN 

abrite actuellement une banque de gènes conservant plus de 5 000 accessions d'une 

vingtaine d'espèces végétales, ainsi que le point focal des ressources phytogénétiques 

pour l'agriculture et l'alimentation.  

o Les Universités de Niamey, Maradi, Tahoua, Zinder, Diffa, Dosso, Tillaberi et Agadez 

disposent des facultés qui interviennent dans le domaine de la diversité biologique à 

travers des enseignements des modules de formation, des stages de fin du cycle, des 

thèses, des projets en biodiversité, des études sur le domaine et des collaborations avec 

des partenaires intéressés par la question ; 

o L’Institut Pratique de Développement Rural Kollo (IPDR) qui est un établissement public 

à caractère administratif, assure la formation initiale des cadres moyens du 

développement rural, la formation continue et le perfectionnement desdits cadres en cours 

d’emplois ainsi que l’organisation à la demande, des cycles spéciaux. Des modules de 

formation relatifs à la diversité biologique sur les productions rurales sont dispensés 

comme les productions végétales et animales ; 

o Les collèges d'enseignement technique publics ou privés assurant des formations en 

agronomie ou en foresterie. Ces collèges encadrent les jeunes auxquels ils donnent des 

formations professionnelles en matière de gestion et de valorisation efficiente des 

éléments de la biodiversité pour un développement durable. 

 Organisations de la société civile. La société civile regroupe plusieurs acteurs 

(organisations des producteurs, associations, ONG, etc.) tant au niveau sous-région que 

national. Au niveau sous-région, plusieurs structures des producteurs œuvrent dans la 

promotion des activités de gestion et de valorisation de la biodiversité. On peut citer entres 

autres, le Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique de l’Ouest 

(ROPPA), la Fondation Rurale de l’Afrique de l’Ouest (FRAO) et l’Organisation Ouest 

Africaine de la Santé (OOAS). Au niveau national, il existe une multitude de structures de 

la société civile (Comité National de Coordination des Organisations de Lutte contre la 

Désertification (CNCOD), Plateforme Paysanne du Niger (PFPN), Réseau pour 

l’Environnement et le Développement Durable (REDD), Association pour la 

Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN), Fédération Nationale des Groupements de 

Pêcheurs du Niger (FNGPN), la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique 

Africain (COPAGEN)) qui travaillent dans le secteur rural intégrant ainsi la gestion de la 
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diversité biologique dans leurs programmes de travail. Une grande majorité est membre 

des commissions techniques mises en place par le CNEDD dans le cadre de la mise en 

œuvre du PNEDD. 

 Organes consultatifs pour la gestion de l’environnement en général, des cadres de 

concertation ont été mis en place. Il s’agit entre autres de : 

o Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD). 

Le Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) a 

été créé par décret n°96-004 du 9 janvier 1996, modifié et complété par ceux de 2000- 

272/PRN/PM du 4 août 2000 et de 2011 -57/PCSRD/PM du 27 janvier 2011. Placé 

sous la tutelle du Cabinet du Premier Ministre et composé notamment des 

représentants de l’Etat et de la Société Civile, le CNEDD est chargé d’assurer la 

coordination et le suivi de la politique nationale en matière d’environnement et de 

développement durable.  

o Secrétariat Permanent du Code Rural (SP/CR) sous tutelle du MAG est une institution 

technique opérationnelle sur le terrain mais aussi à caractère consultatif puisqu'elle est 

chargée de donner des avis relatifs à tout ce qui relève de la gestion et du 

développement rural; 

o Le Conseil National de la Recherche Agronomique (CNRA) mis en place depuis 2009 

et  présidé par le Premier Ministre. Il a en charge la coordination, l'évaluation et 

l'orientation des activités de recherche agronomique au plan national. Il regroupe tous 

les ministères en  charge du développement rural, le Ministère en charge des finances, 

ainsi que toutes les principales structures actives dans la recherche, la formation ou 

l'utilisation des produits de la recherche agronomique.  

5.1.2. Mesures nationales pour la conservation de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture (BDAA) 

Le Niger met régulièrement en œuvre un certain nombre de mesures pour la conservation de la 

biodiversité et l'environnement. Il n'y a pas des mesures spécifiques pour la conservation de la 

BDAA, mais faisant partie de la biodiversité au sens large, les mesures mentionnées ci-

dessous sont également valables pour la BDAA. Parmi ces mesures figurent : 

Le financement régalien des différentes structures publiques actives dans le domaine de la 

gestion de la biodiversité comprenant notamment les structures relevant des Ministères en 

charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. En rappel, ces structures 

comprennent la Direction générale de l'environnement, le BEEEI, le centre national des 

semences forestières, la direction générale de l'agriculture, la direction générale de la 

protection des végétaux, la direction générale de l'ONAHA, l'INRAN, l'IPDR, la direction 

générale de l'élevage, les Centres de multiplication du bétail (CMB), les universités, les écoles 

et collèges d'enseignement professionnel, etc. Ce sont des dizaines de milliards de FCFA qui 

sont ainsi dévolus annuellement aux fonctionnements et, éventuellement, aux investissements 

aux profits de toutes ces structures. 
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En outre l'Etat du Niger approuve les financements des projets de recherche-développement, 

souvent sous formes d'emprunts remboursables, et autorise les activités de projets bilatéraux 

ou d'ONG actives dans le domaine de la préservation et de la gestion de la biodiversité ou de 

l'environnement. Le Niger figure parmi les quelques pays d'Afrique qui consacrent un peu plus 

de 10% de leur budget au secteur agricole entre 2000 et 2010 (APESS, 2014). Un aperçu des 

activités conduites régulièrement est présenté comme suit :  

 Les services techniques continuent, avec le financement public pour l'essentiel, à 

assurer la conservation et la gestion de la biodiversité et de l'environnement. Par 

exemple, dans le cadre de l'élevage le réseau des centres de multiplication du bétail 

continu d'être maintenu avec les peuplements des principales races animales 

domestiques (vaches, chèvre et ovins); les services de l'environnement assurent la 

conservation et la gestion des aires et espèces (végétales et animales) protégées. Le 

CNSF, l'INRAN, l'ICRISAT et l'IRD préservent des ressources phytogénétiques 

d'espèces végétales cultivées et leurs apparentées sauvages, etc. Les Universités et 

autres centres de formation forment, sensibilisent et éduquent à l'exploitation durable 

de la diversité biologique, à la protection de l'environnement et à l'adaptation aux 

changements climatiques. 

 Des acteurs privés (ONG et Associations) et des projets de développement (PPAAO, 

PRAPS, PRODEX, PASEL, PIPASA etc.) apportent des contributions non 

négligeables souvent indirectes à la préservation et l'utilisation durable de la diversité 

biologique. Par exemple, le PPAAO a appuyé des organisations de producteurs actives 

dans les chaînes de valeurs de la pisciculture, de l'aviculture, de l'élevage et de 

l'agriculture, avec comme résultats nets des accroissements d'effectifs et de diversité 

d'animaux, une meilleure connaissance et valorisation de certains produits. Concernant 

les animaux, les foires agropastorales comme le Salon de l'Agriculture, de 

l'Hydraulique et de l'Elevage (SAHEL) et les journées portes ouvertes des plateformes 

d'innovation ont permis d'exhiber des variabilités insoupçonnées : des vaches issues de 

croisements avec des races exotiques, des cailles, etc.  

5.1.3. Obstacles à l’élaboration et à la mise en application d’une législation qui 

protégerait la biodiversité associée  

La conservation et la gestion de la diversité biologique fait face à un certain nombre 

d'obstacles, cela est particulièrement valable pour la DBAA qui ne fait objet de programmes 

ou projets spécifiques. En effet toutes les activités financées sont plus spécifiquement tournées 

vers la satisfaction des besoins des populations, c'est donc indirectement que la DBAA est 

concernée. Il s'ensuit certainement une régression importante qui n'est perceptible que dans le 

recul des populations de certaines espèces et la dégradation de l'environnement. Le tableau 35 

ci-dessous donne un aperçu des obstacles majeurs. 

 

 



86 
 

Tableau 35 : Obstacles à l’élaboration et à la mise en application d’une législation qui 

protégerait la biodiversité associée identifiée au Niger. 

Composante de la 

biodiversité associée 

Obstacles à la législation visant à protéger la biodiversité associée 

  

 

 

Micro-organismes 

  Très faible connaissance de la diversité spécifique, de la variabilité 

et même de la biologie; 

  Insuffisance de la technicité nécessaire à une valorisation efficiente 

des micro-organismes ; 

 Très faibles connaissances des pratiques néfastes à l'existence et au 

développement de ces micro-organismes pour élaborer des textes 

adéquats pour leurs conservations. 

 

 

Invertébrés 

  Insuffisances des connaissances sur la diversité spécifique, la 

variabilité et l'écologie des différents taxa; 

 Insuffisances de la connaissance des intérêts même les plus 

immédiats procurés par les invertébrés par les décideurs; 

 Manque de textes législatifs spécifiques aux invertébrés ainsi que 

des structures en charge de les faire respecter. 

 

 

 

 

Vertébrés 

 Le non respect de texte par certains acteurs et responsables du pays 

qui procèdent à des chasses et prélèvements frauduleux excessifs 

(oiseaux, gazelles, etc.); 

 Non-respect des permis obtenus (zone à couvrir, espèces et effectifs 

à abattre) dans le cadre des chasses ou pêche; 

 Insuffisance d'autorité des personnes en charge de faire respecter la 

règlementation en vigueur; 

 Faible collaboration de certaines populations aux efforts de 

protection des vertébrés dans leurs zones d'influence.  

 

 

 

 

 

Plantes terrestres et 

aquatiques sauvages 

et cultivées 

 Méconnaissances et non-respect des normes d'exploitation et d'accès 

aux ressources végétales ; 

 Coupes et prélèvements frauduleux abusifs fréquents (récoltes des 

pailles et foins de brousse, coupe de bois) 

 Insuffisance d'autorité et des personnes en charge de faire respecter 

la règlementation en vigueur ; 

 Insuffisance de la diffusion des dispositions de la règlementation 

ainsi que des normes techniques applicables pour une exploitation 

durable ; 

 Faibles niveaux de d'accessibilité et de diffusion des sources 

d'énergies ou d’autres biens de services alternatifs à l'utilisation de ces 

éléments de la BDAA. 

 

5.2 : Politiques, programmes et cadres habilitants régissant les échanges, l’accès et les 

avantages. 

Le Niger a ratifié la convention sur la biodiversité (CDB) en 1996 et le Traité international sur 

les RPGAA (2004) qui sont des outils favorables à l’accès et au partage des bénéfices liés à 

l’exploitation des ressources biologiques. En outre, il a ratifié le 2 Juillet en 2014 le protocole 
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de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de leur utilisation (APA). Le protocole de Nagoya a pour fondement l’apport dans 

les transactions de ressources génétiques entre fournisseurs et utilisateurs des ressources 

génétiques. Il s’applique notamment dans le cadre des recherches à but commerciale sur les 

ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées. Le Niger est sur le point 

de mettre en place son cadre national APA avec l’appui du PNUE/FEM. Compte tenu de la 

complémentarité entre le protocole de Nagoya et le TIRPGAA, une collaboration étroite entre 

les deux points focaux de deux accords est primordiale. Bien avant, le pays avait déjà mis en 

place des mécanismes de gestion durable de ressources naturelles semblables. Le mécanisme 

le plus marquant est le transfert de la gestion et l'exploitation durable des forêts aménagées 

aux populations riveraines des aires protégées. Dans ces zones, les producteurs villageois sont 

organisés en structures villageoises de gestion qui mettent en œuvre le plan d’aménagement 

forestier dont l'élément le plus visible est le marché rural de bois. Les prix de vente des bois 

prélevés sont répartis équitablement entre les villageois, les communes et l'Etat avec un 

montant qui revient à l'aménagement. Ces villageois sont encadrés par les services des Eaux et 

Forêts pour veiller à une bonne mise en œuvre des plans d'aménagement. 

Des textes législatifs comportant des aspects relatifs à cette question d'accès et de partage des 

bénéfices de la BDAA ont été cités plus haut (5.1.1.1.1.), dont les plus pertinents sont les 

suivants: 

i) Loi n°98-07 du 29 avril 1998 fixant le régime de la chasse et de la Protection de la Faune au 

Niger ; 

ii) Loi n° 98-042 du 07 décembre 1998 portant régime de la pêche au Niger ;  

iii) Loi n° 98- 56 du 29 Décembre 1998 portant Loi-cadre relative à la Gestion de 

l’Environnement. Cette loi a déjà pris en compte de manière globale, les dispositions par 

rapport à la question d’accès aux ressources génétiques et partage des avantages 

conformément au protocole de Nagoya ;  

iv) La loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger ;  

v) Loi n° 2004-048 du 30 juin 2004 portant loi cadre relative à l’Elevage ;  

vi) L’ordonnance 92-037 du 21 août 1992 portant organisation de la commercialisation et du 

transport du bois ;  

vii) la Loi 2014-67 du 05 novembre 2014 complétant le règlement semencier régional 

(C/Reg.04/05/2008) portant harmonisation des règles régissant le contrôle, la certification et la 

commercialisation des semences végétales et plants dans l'espace CEDEAO. Cette loi crée un 

registre des variétés traditionnelles du Niger, des dispositions (articles 13, 14 et15) définissent 

les conditions d'accès aux ressources phytogénétiques du pays. 

L'entrée en vigueur du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'agriculture 

et l'alimentation (TIRPGAA) a aussi constitué une opportunité de changer la donne. Certains 
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acteurs internationaux (Centres du CGIAR) et nationaux (INRAN) avertis tentent de se 

conformer aux dispositions légales pour l’accès et le partage des bénéfices. Par exemple :  

 Au cours de l’année 2007, l’INRAN a signé un ATM (Accord de Transfert de Matériel) 

pour le transfert de matériel génétique (matériels génétiques forestiers collectés au Niger) 

utilisé dans le cadre de la recherche, notamment avec une université américaine et 

l’ICRAF ; 

 En 2012, 100 accessions du niébé ont été offertes à un étudiant au WACCI, Université de 

Legon, Ghana dans le cadre de la préparation d'une thèse de Doctorat ; 

 En 2013, 229 accessions du voandzou ont été données à l’Université Abdou Moumouni de 

Niamey/Faculté de Science pour une étude de thèse du Doctorat et également des variétés 

de riz et de Setaria italica ont été données à l’Institut Pratique du Développement Rural 

(IPDR) de Kollo pour les travaux pratiques des élèves aux champs ; 

 En 2014 lors du SAHEL ; des accessions telles celles de dolique (Dolichos lablad) et 

d’arachide (Arachis hypogeae) ont été offertes aux privés nigériens. 

Certains échanges sortent du cadre de du TIRPGAA, et le cadre APA national doit se mettre 

en place pour régler cette question selon le protocole de Nagoya. 

Les informations sur la biodiversité associée sont récapitulées dans le tableau 36. 

Tableau 36 : Politiques et programmes régissant l’accès à la biodiversité associée des 

ressources génétiques. 

Composante de la 

biodiversité associée 

Utilisation prévue (par ex. 

toutes les utilisations, 

recherche et développement, 

emploie commercial) 

Consentement préalable en 

connaissance de cause et 

partage des avantages requis 

Oui/Non 

 Micro-organisme  - -  

 Invertébrés  - - 

 Vertébrés 
Recherche, formation et 

production 
 Oui 

 Plantes terrestres et 

aquatiques sauvages 

et cultivées 

Recherche, formation et 

production 
 Oui 

 

Toutes les dispositions pour l’accès et le partage des bénéfices liés à la biodiversité associée 

des ressources génétiques prises jusqu'ici sont principalement relatives à la recherche et à la 

formation. A cette date près de 1 000 accessions de différentes espèces cultivées ou d'espèces 

vertébrées animales sont concernées par des accords formels ou informels, c'est-à-dire avec 

signature ou non d'un accord de transfert de matériel.  

Des accès aux ressources génétiques ont lieu pour une multitude d'acteurs privés ou publics 

intervenant souvent directement en milieu rural sans rapport avec les structures averties sur les 

questions d'APA. C'est ainsi que par exemple beaucoup d'acteurs, souvent économiques, ont 
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accédé aux races animales du Niger comme la chèvre Rousse de Maradi, les moutons Balami, 

le zébu Azawak sans avoir pris aucun engagement. Ces races se retrouvent aujourd'hui au 

Bénin, Côte d'ivoire, Mali, Nigéria, Burkina Faso, Ghana et Sénégal. Ces accès aux ressources 

zoogénétiques ont été facilités dans le cadre des Programmes de Productivités Agricoles en 

Afrique de l'Ouest (PPAAO) sur la base d'arrangements faits dans le cadre de la coopération 

régionale de la Communauté Economique de Développement des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO). Il y en a cependant qui acquièrent des chevaux, des ânes ou autres espèces sans 

aucune information préalable des autorités. En résumé, il nous est difficile d'apporter 

d'informations, côté exploitation lucrative de la BDAA, où les bénéficiaires aient pris des 

engagements du type APA pour l'accès et l'utilisation de ces ressources génétiques. 

5.3. Gestion de l’information 

Le Niger dispose d’un centre d’échange sur la biodiversité CHM (Clearing House 

Mechanism) mis en place depuis 1998 avec l’appui de fonds pour l’environnement mondial à 

travers le PNUD. Ce centre est logé par la Belgique à travers son centre d’échange sur la 

biodiversité. Cependant la gestion de l’information sur  la biodiversité associée n’existe pas de 

manière formelle. Le processus de génération et gestion de l'information est juste à ses débuts 

et est confronté aux questions de financement pour son opérationnalisation. En effet, les 

ressources publiques inscrites dans les budgets annuels des institutions impliquées ne sont 

pratiquement pas mobilisables à temps opportun pour l'exécution des activités requises. Il 

existe au moins trois systèmes de gestion de l'information avec large couverture, il s'agit du : 

i) Mécanisme national de partage de l'information mis en place avec l’appui de la FAO et de 

Bioversity International, entre 2006 et 2008, qui est supporté par un logiciel de génération, de 

gestion et de partage de l'information sur les RPGAA. Les représentants de plus d'une dizaine 

de structures actives dans la gestion et l'exploitation des RPGAA ont été formés à l'utilisation 

de la base de données qui est gérée par le point focal des RPGAA. Cette base de données a été 

utilisée pour la rédaction du 2e rapport sur l'état des RPGAA au Niger, et depuis elle est restée 

stationnaire sans apport extérieur. 

ii) Biosecurity Clearing House (BCH) et le Biodiversity Clearing House qui sont des 

mécanismes de génération, gestion et partage de l'information sur la biodiversité et la 

biosécurité. Ce sont des mécanismes d'information alimentés avec la collaboration des points 

focaux biosécurité (Direction générale des Eaux et Forêts) et biodiversité (CNEDD). 

Les liens entre les systèmes d’information et sectoriels sur la biodiversité pour l’alimentation 

et l’agriculture au niveau national sont possibles car les acteurs clés qui les gèrent sont souvent 

connectés par diverses opportunités. Les échanges d'informations entre ces acteurs ont permis 

l'élaboration du présent rapport sur la BDAA. La mise en commun de ces informations pour 

créer un système unique reste cependant difficile du fait que les partenaires extérieurs, les plus 

demandeurs d'informations spécifiques, ne coordonnent pas leurs demandes. 



90 
 

Les composantes de la biodiversité associée traitées au Niger, ainsi que l’information incluant, 

l’utilisation et les applications du système d’information, sont énumérées et décrites dans le 

Tableau 37. 

Tableau 37 : Systèmes d’information nationaux sur la biodiversité associée au Niger. 

Système 

d'information 

national 

Composantes de la 

biodiversité associée 

examinées 

 

Brève description des systèmes d'information 

  

 

 

 

Mécanisme 

national de partage 

des informations 

 

 

 

 

Ressources 

phytogénétiques pour 

l'agriculture et 

l'alimentation  

Il est constitué d'une base de donnée générique sur les 

différents taxa botaniques actuels permettre à toutes les 

structures actives de générer les informations sur les 

activités conduites ainsi que les résultats atteints dans 

leurs domaines respectifs de compétence sur les RPGAA; 

Les données primaires sont centralisées par le point focal 

pour constituer une base consolidée ; 

Les analyses permettent de générer le rapport actuel sur 

l'état des RPGAA. 

La base de données comporte des liens permettant 

d'accéder à des documents divers sur l'état des RPGAA. 

Cette base de données est accessible sur le site de la 

FAO. 

Biodiversity 

Clearing House 

Mechanism (centre 

d’échange 

d’information) 

 Biodiversité globale 

(écosystème, espèces 

végétales, espèces 

animales, micro-

organismes, etc.)   

  

 

Logé par le CHM Belge (http://ne.chm-cdb.net) 

Biosecurity 

Clearing House 

(Centre d’échange 

pour la prévention 

des risques liés à la 

biosécurité) 

Biodiversité en général Règlementation sur les textes réglementaires nationaux et 

internationaux, les activités sur la biosécurité, les 

programmes régionaux sur biosécurité UEMOA, 

CEDEAO. Il est logé à la CDB (cbd.ib.profilpays) 

 

5.4. Participation des intéressés et activités en cours à l’appui de la conservation de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

5.4.1. Les groupes des parties prenantes les plus actifs dans le domaine de la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture 

Au Niger, un large nombre de groupes d'acteurs travaille dans le domaine de la BDAA, et 

l'Etat a beaucoup œuvré à les organiser pour le renforcement de leurs capacités, notamment à 

travers la Direction de l'action coopérative et l’organisation rurale du Ministère en charge de 

l'agriculture, mais aussi d'autres démembrements, comme le Ministère du plan et celui de 

l'action communautaire. Il y a aussi la Chambre du Commerce, d'Agriculture et d'Industrie 

(CCAIN) et le Réseau des Chambres d'Agricultures (RECA) du Niger qui sont actifs en 

termes d'appui conseil auprès de tous les acteurs entrepreneurs, surtout du pays. Parmi ces 

multiples acteurs, on peut citer:  

http://ne.chm-cdb.net/
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La Plateforme Paysanne du Niger (PFPN) est, certainement la plus grande faîtière des 

organisations paysannes car elle est d'envergure nationale et ouverte à l'adhésion de toutes les 

organisations paysannes. Elle regroupe notamment les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, 

les exploitants et vendeurs de bois, etc. La PFPN intervient dans tous les domaines 

d'exploitation de la BDAA notamment en faisant le plaidoyer auprès des autorités pour 

faciliter les activités des producteurs et même les aider dans leurs efforts de production et de 

valorisation de la DBAA. Elle comprend de grandes fédérations comme (i) la Fédération 

(nationale) des coopératives maraîchères du Niger ou FCMN-NIYA qui regroupe elle-même 

plus de 50 000 producteurs actifs dans le maraîchage, (ii) la Fédération des unions et 

groupements des producteurs du Niger ou FUGPN- MOORIBEN qui regroupe aussi plus de 

50 000 membres actifs dans le domaine de l'agriculture pluviale, (iii) l'Association pour la 

redynamisation de l'élevage au Niger regroupant principalement les éleveurs du Niger, (iv) la 

Fédération Nationale des Groupements de Pêcheurs du Niger (FNGPN) actifs dans la pêche et 

la pisciculture. La PFPN dispose d'un centre de formation des agriculteurs sur l'agriculture 

familiale et l'agro-écologie. Elle collabore avec une multitude d'acteurs nationaux et 

extérieurs. La fédération des coopératives rizicoles (FUCOPRI) est aussi membre de la 

plateforme paysanne. La PFPN est membre du Réseau des Organisations Paysannes et de 

Producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA) et collabore avec la Via Campesina 

(Européenne). 

La Fédération des Unions Maraîchères de Maradi (FUMA-Gaskiya) regroupe des 

producteurs maraîchers ou cultivateurs sous pluies pour lesquels elle facilite l'accès aux 

intrants, aux financements de leurs activités productives et commerciales. FUMA-Gaskiya fait 

aussi du plaidoyer local pour faciliter la mobilisation des ressources au profit de ses membres. 

Le Réseau des Chambres d'Agriculture (RECA) du Niger qui a également une envergure 

nationale. C'est une structure parapublique qui a un rôle d'encadrement et de promotion des 

acteurs ruraux. Le RECA aide aussi les organisations paysannes à acquérir des financements 

pour mener à bien des activités particulières. Il a un site d'informations en ligne qui collecte 

des informations techniques auprès des personnes indiquées pour les mettre à la disposition 

des utilisateurs. Avec CASPANI, le RECA a mis en ligne des informations sur la disponibilité 

des semences. 

Le Réseau pour l’Environnement et le Développement Durable (REDD) regroupe toutes les 

organisations actives pour une gestion durable de l'environnement. Ces organisations 

exécutent des activités de récupération des terres, d'ensemencement et plantation des terres 

dégradées, et de protection de la diversité biologique.  

L'Association pour la Sauvegarde des Girafes du Niger (ASGN),  la Coalition pour la 

Protection du Patrimoine Génétique Africain (COPAGEN), etc. sont tout aussi des 

organisations de producteurs ou de jeunes intellectuels pour la protection de la diversité 

biologique et de l'environnement. 
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L'Association des Producteurs Privés de Semences du Niger (APPSN) regroupe les 

producteurs privés de semence de l'ensemble du pays soit près 10 000 membres individuels ou 

sous forme d'entreprises. Elle promeut l'utilisation des semences certifiées pour l'amélioration 

des productions et productivités agricoles dans le pays, un mieux-être pour ses membres.  

L'Association Potentiel Terre est une organisation de jeunes intellectuels qui travaillent dans 

le domaine de l'agriculture, de l'élevage, la foresterie et la protection de l'environnement. 

Les institutions nationales travaillant sur la biodiversité ont été citées au point 5.1.1.3.v ; 

Institutions régionales et internationales : le nombre des institutions régionales et 

internationales qui œuvrent pour la gestion de la diversité biologique est aussi important. On 

peut citer entre autres : L’Autorité du Bassin du Niger (ABN), la Commission du Bassin du 

Lac Tchad (CBLT), l’Autorité de Développement Intégré de la Région du Liptako-Gourma 

(ALG), le Centre Régional AGRHYMET (CRA), l’IRD l'ICRISAT, le CILSS et l’UICN. 

5.4.2. Les grands projets 

Le Niger est aujourd’hui pleinement impliqué dans des activités relatives à la conservation de 

diversité biologique, même si plusieurs structures l’opèrent de façon informelle. Parmi ces 

activités, dix grands projets (soit en cours d’exécution, soit achevés au cours des 

cinq dernières années) qui soutiennent la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture, de la biodiversité associée et/ou des aliments sauvages 

sont décrits dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 38 : Liste des dix grands projets au Niger. 

N° Titre du Projet Période 
Zone 

d'intervention 
Description 

1 

Projet Inversion des 

tendances à la 

dégradation des terres 

et des Eaux dans le 

bassin du fleuve 

Niger 

2004-

2009 

Bassin du 

Fleuve Niger 
13 million USD executé par l’ABN 

2 

Projet de Lutte Contre 

l’Ensablement des 

Cuvettes Oasiennes 

(PLECO) 

 

 

2009-

2013 

 

Le projet et son volet Gestion Durable des terres 

(GDT), s’inscrit dans le cadre global de la mise 

en œuvre du programme pays 2009-2013, bâti 

sur la base des priorités définies dans la stratégie 

de Développement accéléré et de Réduction de la 

Pauvreté (SDRP) 2008-2012 et du plan Cadre 

d’Assistance des Nations Unies au Niger 

(UNDAF) 2009-2013. 

 

3 

 

Cool Earth 

Partnership 

 

2008-

2013 

 

Près de 10 milliards d’USD pour financer les 

projets d’adaptation et d’accès aux énergies 

propres (2 milliards d’USD) et d’atténuation aux 

changements climatiques (8 milliards d’USD) 

4 Projet 2011- Aguié, Gazoua Exécuté par l’INRAN. L’objectif est d’accroitre 
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« Renforcement des 

systèmes semenciers 

traditionnels pour 

réduire les risques 

d’échec des cultures 

au Sahel 

2014 et Jounjou la production et de la productivité agricole d’une 

part et d’autre part de favoriser la génération des 

revenus des populations rurales dans le contexte 

actuel de changement climatique. 

5 

Programme d’Actions 

Communautaires 

PAC3 

2014-

2018 
Tout le pays 

L’objectif de développement (ODP) proposé du 

PAC3 est de consolider la capacité des 

Communes nigériennes à planifier et mettre en 

œuvre des plans de développement local et des 

plans annuels d’investissement pour améliorer 

les modes et moyens de vie locaux. L’objectif 

environnemental global (GEO) est de réduire la 

dégradation des terres et de promouvoir la 

gestion durable des terres au Niger. 

6 

 

Projet Niger Fauna 

Corridor (PNFC) 

 

2012-

2015 

 

Maradi, Zinder, 

Diffa, Agadez 

et Tahoua 

Avec un  financement de 2 018 182 USD, ce 

Projet a pour objectif principal de protéger la 

biodiversité d’importance mondiale dans le 

biome saharien du Niger grâce à un système 

d’aires protégées 

7 

Projet 

d’Intensification des 

Productions Agricoles 

pour la Sécurité 

Alimentaire 

(PIPA/SA) 

2011-

2016 

Tahoua et 

Tillabéri 

17 679 297,15 USD pour Contribuer à 

l’accroissement de la production agricole 

nationale tout en améliorant les conditions et le 

niveau de vie des populations 

8 

Programme de 

productivité agricole 

en Afrique de l'Ouest 

(PPAAO) 

2011-

2016 
Tout le pays 

L’objectif est de contribuer à l’augmentation de 

la productivité agricole dans les filières majeures 

des pays participants. 

9 

Projet Recherche 

Développement pour 

la Sécurité 

Alimentaire et 

l’Adaptation au 

Changement 

climatique 

(RED/SAAC) 

2017-

2019 

Maradi, Tahoua 

et Tillabéry 

Financée par la Norvège l’objectif est de 

contribuer à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle de la population pour 

accroitre leur résilience aux changements 

climatiques 

10 

Projet d’Appui à 

l’Agriculture Sensible 

aux Risques 

Climatiques (PASEC) 

A partir 

de 2017 

Dosso, Maradi, 

Tahoua, 

Tillabéry, 

Zinder 

et Diffa 

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 

l’initiative 3N et plus particulièrement du Plan 

d’Actions pour la Gestion des Risques Agricoles 

(PAGRA) élaboré en juin 2014 avec le soutien de 

la Banque Mondiale. 

 

5.4.3. Les initiatives fondées sur les paysages 

Les dix principales initiatives fondées sur les paysages, lancées au Niger pour protéger ou 

reconnaître les étendues de terres et d’eaux présentant un intérêt particulier pour la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, sont consignées dans le tableau suivant.  
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Tableau 39 : Initiatives fondées sur les paysages visant à protéger ou à reconnaître les étendues de terres et d’eaux présentant un intérêt 

particulier pour la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

Initiatives fondées 

sur les paysages 

Description des sites et de leurs caractéristiques présentant un intérêt pour la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture 

Etendue 

(superficie) 

Parc national de W 
 Zones humides savane arborée à 80% de la diversité biologique du Niger (Adansonia digitata, Lamantins, guibs harnachés, 

Girafes du Niger, guépards, éléphants, hippopotames, léopards et lions) 
 220 000 ha 

Lac Tchad 
Riche du point de vue de l’avifaune et flore aquatique, accueille 20000 oiseaux ou plus, 120 espèces de poissons, en 2001 il a été 

dénombré respectivement 1040500 (comptage aérien) et 59562 comptage terrestre) 
340 423 ha 

Gabi (Baban Rafi) 
 Renferme les principales formations naturelles de la zone dont des forêts claires, des forêts galeries et des fourrées avec des 

superficies variables (voir tableau etc.) 
 40 000 

 Onsolo 
 Situé à l’Ouest (zone sahélienne) et se caractérise par des plateaux (avec fourrés à Combretaceae) et des bas-fonds collectant ou 

stagnant les eaux de ruissellement et où se localisent des formations plus ou moins denses à épineux (voir tableau etc.) 

 11 768,7 en 

2006 

 Tam 
 Situé dans la partie Nord-Est de la zone sahélienne et se caractérise plus par des steppes mais aussi des bas-fonds (voir tableau 

etc.) 
 13 851,68 

Dallol Bosso 

 Le site composé d’un chapelet des mares représente une zone par excellence d’alimentation, d’alevinage et de frayère de 

plusieurs espèces de poissons. Il abrite la population des girafes, le parc à Parinari macrophylla et le parc à gao (Faidherbia 

albida) importante pour le maintien de la diversité biologique de la région. 

 376 162 ha 

 Dallol Maouri 

 Selon le classement en site RAMSAR, il est un exemple représentatif rare si non unique de zone humide naturelle de la région 

biogéographique Soudano-Sahélienne de l’Afrique de l’Ouest. Cette vallée fossile maintien un complexe de végétation 

exceptionnelle (Borassus aethiopum, Hyphaene thebaïca) alimentée par la résurgence des nappes phréatiques et fossiles, et par 

les écoulements en saison de pluie. Il abrite des nombreuses espèces présentes de façon permanentes ou temporaires. Notons la 

présence des espèces de poisson (telles que Oreochromis niloticus, Tilapia zilli, Hemichomis fasciatus, etc), et aussi des reptiles 

et des batraciens. 

 318 966,43 

ha 

 Réserve nationale 

naturelle de l’Aïr et du 

Ténéré 

 Présence d’Addax, des gazelles dorcas, etc. et surtout d'espèces végétales méditerranéennes  700 000 ha 

Réserve de faune de 

Gadabédji 

Climat sahélien avec 2 saisons (saison sèche Octobre-Mai et saison de pluie juin – septembre). Le réseau hydrographique se 

compose de plusieurs mares temporaires. On y trouve des herbacées qui subsistent sont composées de Panicum turgidum, 

Aristida mutabilis, et le Leptadenia pyrotechnica. Les végétaux ligneux sont représentés par le Boscia senegalensis, Commiphora 

africana , Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca, Ziziphus mucronata, Acacia eremhbergiana et le Caparis corymbosa. 

76 000 ha 

Lac de Madarounfa 
Il est situé au sud de la zone soudanienne dans la région de Maradi (centre sud du pays). Sa superficie s’est légèrement accrue 

ainsi que la diversité biologique puisqu’il apparaît une prairie aquatique qui n’existerait pas en 1975.  

3 901,1 ha en 

2006 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adansonia_digitata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guib_harnach%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giraffa_camelopardalis_peralta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9pard
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9phant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippopotame
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lion
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5.5. Collaborations entre les institutions et les organisations 

5.5.1. Collaborations entre les institutions et les organisations 

Plusieurs institutions étatiques et de la société civile sont concernées par la gestion de la 

diversité biologique. Chacune d’elles se reconnait dans ses attributions et les relations qu’elle 

entretient avec ses pairs dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement à 

travers des outils et instruments favorisant et assurant : 

 la coordination et l’harmonisation des interventions dans la gestion des ressources 

naturelles ;  

 l’alignement des interventions à la SNPA/DB ;  

 le suivi/évaluation des interventions dans le domaine de la diversité biologique; 

 la prise en compte des spécificités de chaque institution dans le dispositif de planification, 

de pilotage, de coordination et de mise en œuvre de la SNPA/DB;  

 la recherche des meilleures synergies et complémentarités entre intervenants ;  

 la participation de tous les acteurs concernés. 

Cependant, pour atteindre pleinement les objectifs visés, des efforts doivent être déployés pour 

atténuer les conflits de compétences et favoriser une meilleure circulation de l’information au 

niveau intra et inter-institutionnel, afin de faciliter l’intégration effective de la diversité 

biologique dans les politiques, stratégies, plans et programmes nationaux et sectoriels. 

Le processus de révision de la SNPA/DB a été un facteur d’intégration de la biodiversité dans 

les autres secteurs. En effet 22 institutions sont retenues pour mettre en œuvre cette stratégie 

dont les objectifs concordent avec ceux du plan stratégique 2011-2020 de la CDB (objectif 

d’Aichi. (Tableau 40) 
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Tableau 40 : Liens entre les objectifs stratégiques nationaux et ceux d’Aichi. 

Objectifs nationaux 
Objectifs 

d'Aichi 
Pricipaux indicateurs 

Objectifs stratégiques 

1: Conserver et exploiter 

durablement les 

écosystèmes, les espèces 

et les ressources 

génétiques 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

7; 8; 9; 10; 11; 

12; 13; 14; 15; 

16; 17; 18; 19; 

20. 

(i) Nombre de bonnes pratiques capitalisées et mises 

en œuvre dans les domaines agricole, sylvicole, 

pastoral, avicole et halieutique ; (ii) Superficies des 

forêts aménagées; (iii) Superficies des terres 

récupérées ; (iv) Superficies des espaces brûlés ; (v) 

Type d'écosystémiques bénéficiant des actions 

d'aménagement ; (vi) Prise en compte spécifique de 

la diversité biologique dans les études d'impacts. 

Objectifs stratégiques 

2: Réduire des pollutions 

diverses 

1; 3; 4; 6; 7; 8; 

9; 11; 12; 13; 

14; 15; 19; 20 

(i) Mesures/réformes institutionnelles, juridiques et 

administratives réglementant la pollution (déchets 

plastiques, engrais chimiques, eaux usées et déchets 

solides) ; (ii) Dispositif de suivi et de contrôle mis en 

place et opérationnel ; (iii) Mesures incitatives prises 

et appliquées. 

Objectifs stratégiques 

3: Améliorer et 

développer des outils de 

gestion des aires 

protégées 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

7; 8; 11; 12; 14; 

15; 16; 17; 18; 

19; 20 

(i) Nombre d'aires protégées munies de plan 

d'aménagement et de gestion ; (ii) Nombre de textes 

régissant la gestion des aires protégées ; (iii) 

Effectifs des animaux dans les aires protégées ; (iv) 

Ressources humaines et financières mises au profit 

des aires protégées 

Objectifs stratégiques 

4: Prendre en compte la 

diversité biologique dans 

les politiques et 

stratégies 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

7; 9; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 

18; 19; 20 

(i) Nombre de modules de formation sur la 

biodiversité dans les institutions de formation ; (ii) 

Nombre de documents de politiques et de stratégies 

ayant pris en compte en compte les préoccupations 

sur la diversité biologiques ; (iii) Part du budget 

national allouée à l'environnement. 

Objectifs stratégiques 

5: Faire face aux effets 

des changements 

climatiques 

1; 3; 13; 14; 15; 

17; 18; 19; 20 

(i) Superficies reboisés annuellement ; (ii) Taux de 

réduction de la vulnérabilité des secteurs et des 

zones vulnérables ; (iii) Nombre de techniques et 

technologies d'adaptation utilisées par les 

producteurs 

(Source : Cinquième rapport national sur la diversité biologique, 2014) 

Il ressort de ce tableau que l’ensemble des objectifs d’Aichi sont pris en compte dans les 

objectifs nationaux à l’exception de l’objectif 10 relatif aux écosystèmes marins (non 

applicable pour le Niger). 

5.5.2. Les actions futures vivant à réaliser les objectifs d’Aichi    

La SNPA/DB définit des objectifs stratégiques permettant de réduire la perte, de conserver et 

d’utiliser de manière durable la biodiversité. Son plan d’actions propose des mesures concrètes 

pour atteindre ces objectifs. Il rassemble et décrit les activités liées à chaque produit de la 

chaine des résultats. Il précise également les responsabilités et les échéances en ce qui 

concerne la mise en œuvre des activités. Le plan d’actions couvre la période 2014 à 2020. Le 
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coût global des activités prévues sur les sept ans est estimé à 709 342 169,61 USD dont 

environ 195 882 025,6 USD d’acquis et 513 460 144,01 USD à rechercher (Annexe 9) 

Aussi, le coût d’exécution des activités connexes (besoins en renforcement des capacités 

technologiques, communication et mobilisation des ressources) préalables à la mise en œuvre 

de la SNPA/DB se chiffre à environ 16 534 291,16 USD. 

5.5.3. Participation du Niger dans la mise en œuvre des initiatives régionales et ou 

internationales 

Aux plans régional et international, le Niger a signé et ratifié plusieurs textes juridiques qui 

ont comme objectif principal la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique 

dont la plupart présentent une synergie et une complémentarité. C’est à cet effet que le Niger 

participe indirectement à la conservation et à l’utilisation de la biodiversité associée. Les 

applications sont beaucoup plus strictes au niveau des acteurs nationaux comme les pêcheurs, 

les bucherons et forgerons qui contrôlés sur tous les axes routiers intérieurs et surtout à l'entrée 

des gros centres urbains. Toutes les actions de développement engagées font souvent référence 

aux textes législatifs nationaux, régionaux ou internationaux pour se légaliser. Des 

insuffisances sont à noter particulièrement pour les applications dont les effets requièrent des 

études assez poussées comme par exemple les effets des pollutions sur les microorganismes et 

même ceux de grandes tailles  c'est-à-dire l'essentiel de la biodiversité associée. Il est à cet 

effet, indispensable que le Niger dispose de financement aux profits des universités et instituts 

de recherche agronomiques pour conduire ces études spécifiques afin de mettre à la 

disposition du pays des informations fiables sur l'état, l'utilisation et les intérêts de la BDAA et 

la biodiversité associée, ainsi que sur les variations que subissent les écosystèmes. Ces 

initiatives ainsi que leurs champs d’actions et descriptions sont consignés dans le tableau 41 : 
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Tableau 41 : Initiatives régionales et/ou internationales visant la conservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité associée en générale. 

Initiative 

Champ 

d’action (R= 

régional et I= 

international) 

Description Références 

Convention africaine sur la 

conservation de la nature et 

des ressources naturelles 

R 

Dite "Convention d'Alger" signée le 15 Septembre 1968 à 

Alger. Elle a été révisée en 2003 pour entre autres prescrire 

la conservation de la diversité génétique végétale et animale 

; la protection de l’environnement contre les activités 

militaires et les conflits armés 

SNPA/DB 

(2014) 

Convention relative aux 

zones humides 

d'importance internationale 

I 

Dite "Convention de Ramsar". La convention a été signée le 

2 février 1971 à Ramsar en Iran et est entrée en vigueur le 

21 décembre 1975. Elle a été ratifiée par le Niger en 1987  

SNPA/DB 

(2014) 

Convention sur le 

commerce international 

des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées 

d'extinction (CITES) 

I 

Cette convention a été signée le 6 mars 1973 est entrée en 

vigueur le 1er Juillet 1975. Le Niger l’a ratifié le 30 avril 

1983 

SNPA/DB 

(2014) 

Convention de Bonn sur la 

protection des espèces 

migratrices appartenant à 

la faune sauvage 

I 
Entrée en vigueur le 1er Novembre 1983, cette convention a 

été ratifiée par le Niger le 4 juin 1985  

SNPA/DB 

(2014) 

Convention de l’UNESCO 

sur la protection du 

patrimoine mondial, 

culturel et naturel 

I 

Elle a été adoptée à Paris le 16 novembre 1972 et entrée en 

vigueur le 17 décembre 1975. Le Niger l’a ratifié le 16 

décembre 1974 

 

Convention Internationale 

de la Protection des 

Végétaux (CIPV) 

I 

La convention est un traité multilatéral qui est entrée en 

vigueur en 1952 et a été amendée à 2 reprises, en 1979 et en 

1997 

 

Protocole I de Genève I 

Protocole I de Genève de 1977 qui interdit d’utiliser des 

méthodes et des moyens de guerre portant atteinte à 

l’environnement de telles manières qu’ils perturbent la 

stabilité de l’écosystème 

 

Protocole sur les APA 

ratifié le 2 juillet 2014 
I 

Ces textes comme ceux du niveau national sont tous 

appliqués régulièrement lorsque l'opportunité se présente. 

C'est ainsi qu'à plusieurs reprises les services du Ministère 

en charge de l'environnement et des eaux-et-forêts ont saisi 

des animaux issus de chasses frauduleuses et verbalisé les 

contrevenants.  

 

 ROCAREG R  

 Développer de stratégie et la promotion de la conservation 

des ressources génétiques  

(agricoles) en Afrique de l’Ouest et du Centre 

  

Programme de Productivité 

Agricole en Afrique de 

l’Ouest (PPAAO) 

R 

L’objectif est de contribuer à l’augmentation de la 

productivité agricole dans les filières majeures des pays 

participants 

PPAAO 

(2014) 

Biodiversity Clearing 

House 
I 

Biodiversité globale (écosystème, espèces végétales, 

espèces animales, micro-organismes, etc.)   
PUND 

Le Programme d'Appui 

aux Parcs de l'Entente 

(PAPE) 

 

 R 

 Il concerne les parcs nationaux du W, d'Arly et de la 

Pendjari (complexe WAP), ainsi que les aires protégées 

adjacentes et leurs zones périphériques contiguës au Bénin, 

au Burkina Faso et au Niger. L'objectif visé est de renforcer 

durablement la conservation efficace des écosystèmes du 

 Centre 

d’échande 

d’informati

on sur la 

biodiversité 
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complexe WAP dans une perspective régionale avec une 

optimisation des bénéfices pour la population riveraine. Le 

document du projet  

au Niger 

(2013) 

 

5.6. Renforcement des capacités 

5.6.1. Programmes de formation et de vulgarisation qui visent la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité associée 

Le plan d’action de la SNPA/DB conçu sur une période de sept ans a clairement défini tous les 

programmes de formation et de vulgarisation aux différents niveaux (milieux scolaires, 

milieux paysans, à l’endroit des professionnels etc.) afin de réaliser ses objectifs. Tous ces 

programmes sont présentés dans l’annexe 9. 

5.6.2. Les programmes d’enseignement supérieur qui visent la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité associée 

Des programmes d’enseignement supérieur visant la conservation et à l’utilisation durable de 

la biodiversité associée des ressources génétiques en particulier et ceux de la biodiversité en 

général ont été élaborés et mis en œuvre au Niger. Ils sont détaillés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 42 : Programmes d’enseignement supérieur visant spécifiquement la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité associée des ressources génétiques au Niger. 

Institution Programme Niveau 
Inscription 

Total Hommes  Femmes 

Université 

Abdou 

Moumouni  de 

Niamey 

 Biodiversité de Gestion de 

l’environnement 
 License  13  12  1  

Biologie et Valorisation de Plantes 

Soudaniennes et Sahélo-Sahariennes 
Master 27 22 5 

Biotechnologies Végétales Master 10 8 2 

Entomologie appliquée Master 10 5 5 

 

Université de 

Diffa 

Ecologie et Environnement 

(options : Conservation de la 

biodiversité et Développement 

durable, Ecologie des zones 

humides, Faunes et aires protégées, 

Changements climatiques et 

adaptation, Ecologie des zones 

arides, Gestion de l’environnement)  

 License, 

Master, PhD 
 56  54  52 

Université de 

Diffa 

 Evaluation environnemental et 

développement durable 

 License, 

Master, PhD 
 23  23  0 

Université de 

Maradi 

Biodiversité et gestion de 

l’environnement soudanien et 

sahélo-saharien 

Licence 22   

Biodiversité et gestion de 

l’environnement soudanien et 

sahélo-saharien 

Master 25   
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Biodiversité et gestion de 

l’environnement soudanien et 

sahélo-saharien 

PhD  30     

5.7. Production de connaissances et contribution de la science en matière de gestion et 

d’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

Malgré qu’au Niger plusieurs aspects sur la biodiversité ne sont pas encore bien développés ou 

sont mal connus, les institutions nigériennes suivantes participent à la recherche sur la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité associée : 

 L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRAN) est l’institution nationale 

chargée de la recherche en matière de conservation et d’utilisation des éléments de la 

diversité biologique. Les recherches abordent également beaucoup de domaines 

spécifiques en matière de caractérisation et de suivi de la biodiversité : Entomologie, 

Phytopathologie, Génétique sélection, Botanique… 

 Les Universités publiques du Niger chargées de la formation et de la recherche sur divers 

domaines de la vie économique et sociale du pays. Elle comprend les facultés de Sciences, 

des lettres et sciences humaines, de la santé, des sciences économiques et juridiques 

d’agronomie du CRESA et des instituts ; 

 L’Institut International de Recherche sur le Bétail ; 

 L’Institut de Recherche pour le Développement ; 

 Le centre ICRISAT (Institut international de recherches sur les cultures des zones 

tropicales semi-arides) de Sadoré (près de Niamey). Au Niger, le programme de l’Institut 

intervient sur plusieurs fronts, à savoir le programme sur les zones en marge du désert, 

l’écoferme sahélienne, le jardin africain, la conservation des ressources génétiques, 

l'amélioration des semences, la diversification des cultures et la gestion des ressources 

naturelles ; 

 AGRHYMET ; 
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CHAPITRE VI : PROGRAMMES FUTURS POUR LA CONSERVATION ET 

L’UTILISATION DURABLE DE LA BIODIVERSITE POUR L’ALIMENTATION ET 

L’AGRICULTURE 

6.1. Renforcement de la contribution de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture 

6.1.1. Les actions prévues et les priorités futures visant à améliorer la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité  

Au Niger, plusieurs actions ont été entreprises pour améliorer la conservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Ces actions, définies dans les 

politiques et stratégies nationales notamment le PDES, l’I3N, le SDDEL, visent à  (i) 

améliorer la connaissance sur la composition, la structure et l’état de la biodiversité, (ii) 

d’améliorer l’utilisation de la biodiversité et (iii) et de mettre en place des actions visant à 

conserver et à protéger la biodiversité. 

Les actions entrant dans le cadre de l’amélioration de la connaissance sur la composition, la 

structure et l’état de la biodiversité incluent : la caractérisation des systèmes pastoraux, la 

réalisation de l’inventaire forestier national,  le suivi écologique régulier de la faune sauvage 

et de son habitat,  l’inventaire des espèces aviaires locales et migratrices, l’inventaire des 

connaissances traditionnelles, favorables à la conservation et à l'utilisation durable de la 

diversité biologique, la création et l’équipement de laboratoires nationaux de biotechnologie, 

l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de sensibilisation et d'éducation 

environnementale, la  formation et l’encadrement des producteurs sur les bonnes pratiques de 

gestion de la diversité biologique,  l’inventaire et la valorisation des espèces fauniques et 

forestières spontanées et cultivées, etc. 

Les mesures visant l’amélioration de l’utilisation de la biodiversité concernent surtout  

l’élaboration et l’adoption des textes législatifs. Il s’agit, entre autres de vulgariser les textes 

sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, d’élaborer et 

appliquer des textes relatifs à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable 

des avantages (APA) découlant de leurs utilisation, de renforcer et/ou créer des textes 

législatifs et réglementaires ainsi que les outils de gestion foncière,  de vulgariser et appliquer 

la loi sur le pastoralisme, d’élaborer et vulgariser les textes d'application de la forestière, 

d’élaborer, adopter et diffuser les textes d'application de la loi cadre sur la gestion de 

l'environnement, d’adopter et mettre en œuvre la loi semencière, de vulgariser la convention 

internationale sur la protection des végétaux , de mettre en place un cadre institutionnel et 

juridique de protection des connaissances traditionnelles, etc. 

Quant aux mesures de conservation et de protection  de la biodiversité, elles concernent 

surtout le renforcement des acteurs en faveur d’économie d’énergie de bois, les actions 

d’aménagement des formations naturelles ; la sécurisation des systèmes pastoraux, la 

protection et l’aménagement des ressources eau et les systèmes aquatiques, développement 

des activités d'écotourisme, l’organisation des filières de la pharmacopée et de la médecine 
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traditionnelle,  l’application des méthodes de lutte alternatives phytosanitaires, la restauration  

des forêts naturelles et les espaces dégradés, le renforcement des capacités d'actions des unités 

de conservation ex situ des ressources phytogénétiques et zoogénétiques , la promotion des 

énergies renouvelables (solaire, éolienne, etc.), la création des banques de gènes 

communautaires des plantes cultivées et apparentées, la création et/ou réhabilitation des 

arboreta et la réintroduction des espèces disparues, etc. 

6.1.2. Cohérence entre les actions envisagées et le plan stratégique des Nations Unions 

pour la biodiversité et les objectifs d’Aichi (6,7 et 13) 

Les principaux indicateurs visant à montrer la cohérence entre les actions futures et le plan 

stratégique des Nations Unies pour la diversité biologique et les objectifs d’Aichi sont 6, 7 et 

13. En effet ces indicateurs sont ceux de l’objectif 1 de la SNPA/DB (Conserver et exploiter 

durablement les écosystèmes, les espèces et les ressources génétiques) en conformité avec 

les objectifs 6,7, et 13 de d’Aichi : 

 Nombre de bonnes pratiques capitalisées et mises en œuvre dans les domaines agricole, 

sylvicole, pastoral, avicole et halieutique;  

 Superficies des forêts aménagées;  

 Superficies des terres récupérées;  

 Superficies des espaces brûlés;  

 Type d'écosystémiques bénéficiant des actions d'aménagement;  

 Prise en compte spécifique de la diversité biologique dans les études d'impacts. 

6.2. Renforcer la conservation et la gestion de la biodiversité associée et des aliments 

sauvages 

6.2.1. Les actions envisagées et les priorités futures quant à la conservation et à la gestion 

des composantes de la biodiversité associée et des aliments sauvages 

En général, les moyens de renforcer les capacités et les opérations des institutions du Niger 

dans le domaine de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture y compris les universités, les programmes gouvernementaux, les 

ONG, les éleveurs, les acteurs du secteur privé, les organisations et les mouvements sociaux 

de petits producteurs  ont été décrits à travers les actions prévues par la SNPA/DB. Ces actions 

sont celles résumées au niveau de ses objectifs 1, 3 et 4. Quelques actions pertinentes sont 

énumérées ci-après : 

 Renforcer les capacités des acteurs en faveur d'économie d'énergie de bois ; 

 Produire du biogaz comme substitut de bois au niveau des ménages ; 

 Assurer un suivi écologique régulier de la faune sauvage et de son habitat ; 

 Elaborer et appliquer des textes relatifs à l'accès aux ressources génétiques et au partage 

juste et équitable des avantages (APA) découlant de leur utilisation ; 

 Organiser la filière de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle ; 

 Vulgariser et appliquer la loi sur le pastoralisme ; 
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 Elaborer, adopter et diffuser les textes d'application de la loi cadre sur la gestion de 

l'environnement ; 

 Inventorier, améliorer et valoriser les espèces aviaires locales et migratrices ; 

 Inventorier et valoriser les connaissances et politiques traditionnelles, favorables à la 

conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique ; 

 Former et encadrer les producteurs sur les bonnes pratiques de la gestion de la diversité 

biologique ; 

 Renforcer les capacités d'actions des unités de conservation ex situ des ressources 

phytogénétiques et zoogénétiques ; 

 Créer des banques de gènes communautaires des plantes cultivées et apparentées ; 

 Mettre en place un système national d'appui-conseil (SNAC) aux producteurs ; 

 Renforcer les capacités des acteurs sur la gestion de la DB ; 

 Créer et équiper un laboratoire national de biotechnologie ; 

 Inventorier et valoriser les espèces fauniques et forestières spontanées et cultivées ; 

 Mettre en place un système national d'information sur l'environnement (SIE) ; 

 Elaborer et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d'éducation 

environnementale ; 

 Développer et diffuser les outils de sélection et d'amélioration des races locales ; 

 Développer des mécanismes de participation des communautés locales à la gestion des 

aires protégées ; 

 Renforcer les capacités des communautés locales pour une meilleure cogestion des aires 

protégées et des zones humides ; 

 Renforcer les capacités du personnel, des professionnels de l'écotourisme et des 

gestionnaires des aires protégées ; 

 Intégrer les aspects liés à la diversité biologique dans les programmes d'enseignement ; 

 Mettre en place un cadre de concertation des points focaux des différentes conventions en 

lien avec la DB ; 

 Assurer la participation des communautés locales, des privés et de la société civile dans les 

réunions internationales, régionales et nationales sur la DB ; 

 Elaborer et diffuser un recueil des textes juridiques et institutionnels en matière de 

diversité biologique. 

Cependant au Niger, parmi les contraintes majeures liées à la gestion de la diversité biologique 

figure l’insuffisance de ressources financières et même humaines allouées par l’Etat à la 

gestion de la biodiversité ; le manque de subventions, de formations et d’équipements pour les 

structures travaillant sur les éléments spécifiques de la diversité biologique ; le manque 

d’infrastructures adéquates et l’insuffisance du personnel qualifié pour la conduite d’activités 

spécifiques pour l’amélioration des connaissances sur la diversité biologique locale et surtout 

une insuffisance de financements axés spécifiquement sur la diversité biologique. Aussi, il a 

été identifié une difficulté dans la mise en œuvre de la SNPA/DB inhérente à l’absence de 

stratégie de financement.  
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Les moyens à mobiliser pour le renforcement à la conservation et à la gestion de la 

biodiversité associée et des aliments sauvages sont reflétés dans l’annexe 9 (plan d’action 

SNPA/DB). Le besoin de financement pour la mise en œuvre de la SNPA/DB est estimé à 

0,51 milliards d’USD. Face à ce besoin, on distingue deux sources de financements, à savoir : 

sources de financement classique et novateur. Pour les sources de financement classique, on 

distingue essentiellement l’Etat et les partenaires au développement. Le financement de l’Etat 

se fait à travers des allocations budgétaires affectées aux Ministères et autres structures. Les 

financements apportés par les partenaires au développement bi et multilatéraux sont faits sous 

forme de prêts ou de dons pour appuyer la mise en œuvre de divers projets. Pour les fonds 

novateurs, on distingue: 

 Les Fonds Fiduciaires: les fonds fiduciaires sont de plus en plus connus comme outils 

essentiels de financement de la biodiversité et de la conservation des écosystèmes 

forestiers ; 

 Le Fonds carbone: dans le cadre du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP), 

plusieurs fonds d’investissements spécifiques liés à l’émergence du marché du carbone 

(fourniture de capitaux en échange de crédits de carbone), dont une majorité de fonds 

bilatéraux européens ont été mis en place ; 

 Cool Earth Partnership: le Japon a mis en place un programme dénommé “ Cool Earth 

Partnership » opérationnel depuis 2008, mettant à disposition près de 10 milliards de USD 

sur une période de cinq ans pour financer les projets d’adaptation et d’accès aux énergies 

propres (2 milliards de USD) et d’atténuation aux changements climatiques (8 milliards de 

USD) ; 

 Life Web: il s’agit d’un mécanisme de financement mis en place par la convention pour 

améliorer l’efficacité de gestion des Aires Protégées ; 

 Fonds Japonais de Développement Social: le Japon a mis en place un programme 

dénommé «Japan Fund of Social Development» opérationnel depuis 2008, mettant à 

disposition près de 10 milliards d’USD sur une période de cinq ans pour financer les 

projets d’adaptation et d’accès aux énergies propres (2 milliards d’USD) et de mitigation 

(8 milliards d’USD) aux changements climatiques. Cette assistance est accordée aux pays 

en développement qui font des efforts de réduction des émissions des GES. Les pays les 

moins avancés (PMA) et les Etats insulaires sont prioritaires dans le programme. Cette 

innovation est adoptée pour appuyer un Etat ou une région qui n’aurait pas bénéficié de 

l’appui de la Banque Mondiale 

6.2.2. Le lacunes dans les informations et les connaissances  

Retenons qu’au Niger la question sur la biodiversité se traite en général d’une manière 

globale ; c’est ainsi que manquent beaucoup d’informations spécifiques concernant le 

renforcement à la conservation et à la gestion de la biodiversité associée et des aliments 

sauvages. En général, en matière de la communication et de la sensibilisation plusieurs 

contraintes freinent l’élan de mise en œuvre de la SNPA/DB au Niger. Il s’agit entre autres 

de : 
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 l’insuffisance des outils de mobilisation sociale dans le milieu rural (posters, affiches, 

panneaux etc.) ; 

 l’analphabétisme des populations ; 

 la pauvreté des populations ; 

 les coûts élevés des prestations des masses medias (TV, Radio, etc.) ; 

 la faible prise en compte du volet communication par les partenaires techniques et 

financiers; 

 la faible maîtrise des techniques de communication par les médias communautaires ; 

 l’insuffisance de formations sur les questions de la diversité biologique ; 

 l’insuffisance de supports de communication et éducatifs relatifs à la diversité biologique ; 

 la non fonctionnalité des cadres formels de concertation au niveau régional et communal ; 

 la méconnaissance du site web sur la diversité biologique ; 

 la méconnaissance du site web sur les ressources phytogénétiques. 

6.3. Améliorer la participation et la sensibilisation des parties prenantes 

Le renforcement des capacités des parties prenantes et l’utilisation des technologies 

appropriées figurent parmi les mesures prioritaires à prendre en compte pour assurer une mise 

en œuvre efficace de la SNPA/DB en particulier et de la Convention sur la Diversité 

Biologique en général. Ces actions concernent également la conservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

Par ailleurs, le Niger est aussi confronté aux problèmes de renforcement des capacités et 

d’utilisations des technologies nécessaires à la mise en œuvre des actions de gestion de 

l’environnement, notamment celles relatives à la biodiversité. A cela, il convient d’ajouter 

l’absence du transfert de la gestion des domaines de l’espace rural au niveau desquels 

s’exercent les compétences des collectivités territoriales et donc des communautés locales. 

C’est ainsi (i) au plan politique, le processus de la décentralisation, qui est l’un des meilleurs 

créneaux de transfert de compétences en matière de gestion des ressources naturelles dans 

lequel le Niger s’est engagé, se tarde à se mettre définitivement en place ; (ii) au plan 

technique, c’est la faible lisibilité de la démarche d’opérationnalisation du processus de 

décentralisation et le manque de moyens humains et financiers. Les acteurs de la société 

civile, le privé, les communautés locales, les collectivités territoriales, les structures de 

recherche et de formation, et d’autres institutions de développement, sont caractérisés par une 

insuffisance de compétences pour la gestion de la diversité biologique. 

Aussi, il ressort que la faiblesse des investissements dans la science et la technologie est très 

évidente, ce qui explique la déficience de la qualité des interventions dans le domaine de 

l’environnement en général et au profit de la diversité biologique en particulier. 

Pour faire face à ces contraintes et développer des capacités pour une mise en œuvre efficace 

de la SNPA/DB, des domaines du développement de capacités ainsi que les besoins dans 

chaque domaine par catégorie d’acteurs, y compris les besoins en technologies sont identifiés. 
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Ainsi, les besoins prioritaires en renforcement des capacités et en technologies des acteurs de 

mise en œuvre de la stratégie sont regroupés suivant les cinq objectifs stratégiques de la 

SNPA/DB et se résument en l’intensification de la formation, au renforcement de la 

sensibilisation, à l’appui conseil, à l’appui au fonctionnement des institutions publiques, 

privées et de la société civile intervenant dans le secteur de l'environnement, au renforcement 

du cadre institutionnel et juridique, au renforcement des équipements essentiels tels que les 

laboratoires et à l’appui à la recherche-action. Les coûts des besoins de renforcement des 

capacités et en technologies sont estimés à 14 095 883,71 USD pour une période de sept ans. 

Pour les outils de renforcement des capacités des groupes cibles en biodiversité, ils se 

présentent selon la catégorie d’acteurs comme suit :  

Tableau 43 : Outils de renforcement des capacités en fonction des groupes cibles. 

Groupes Cibles  Outils 

Les élus (conseillers municipaux, députés 

nationaux, chefs coutumiers) 

Plaidoyer et ateliers de formation et de 

sensibilisation;  

Journées d'information 

Les acteurs du cadre institutionnel de la 

diversité biologique (décideurs et agents 

exerçant des responsabilités à divers niveaux 

dans des institutions publiques et 

parapubliques du domaine de la 

biodiversité). 

Plaidoyer et ateliers de formation et de 

sensibilisation ; - - Fora/colloques d’échanges et 

d’informations ;  

Formation académique diplômante ;  

Formation des formateurs ;  

Formation technique pratique sectorielle assortie 

d’attestation ;  

Recyclage, voyages d’étude. 

 Les organisations de la société civile et les 

privés (catégorie des socioprofessionnels, 

catégorie des consommateurs des produits de 

la biodiversité). 

Plaidoyer et ateliers de formation 

technique/thématique sectorielle des professionnels 

;  

Recyclage ;  

Fora, voyages d’études.  

(Source : SNPA/DB 2e Edition, 2014) 

D’autres instruments de renforcement des capacités peuvent bien être utilisés en vue de 

renforcer et soutenir les capacités sur le long terme ; il s’agit notamment de: 

 ateliers locaux, nationaux, régionaux, ou même internationaux ; 

 dialogues d’orientation en matière de politiques nationales, régionales et 

internationales ; 

 maillage et échange d’informations par un système de réseautage. 
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Annexe 3 : Carte administrative du Niger 
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Annexe 4 : Carte des systèmes de production au Niger 

 

Source des données : CENTRE REGIONAL AGRHYMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/2143/img-2-small700.jpg


e 
 

Annexe 5 : Quelques espèces végétales cultivées au Niger 

Groupe d’spèces Nom vernaculaire Nom scientifique Statut 

Céréales 

 

 

 

 

1 .Mil Pennisetum glaucum l 

2. Sorgho Sorghum bicolor l 

3 .Maïs Zea mays le 

4. Riz 

Oryza sativa le 

Oryza glaberrima l 

5. Fonio Digitaria exilis l 

6.Blé Triticum vulgare i 

7.Canne à sucre Saccharum officinarum le 

Légumineuse 

 

 

 

8. Niébé  Vigna unguiculata l 

9. Voandzou  Vigna subterranea l 

10. Arachide  Arachis hypogaea i 

11. Dolique Dolichos lablab le 

12. Soja Glycine max i 

Culture de 

diversification 

 

 

13. Sésame  Sesamum indicum l 

14. Oseille  Hibiscus sabdariffa l 

15. Gombo chanvre Hibiscus cannabinus l 

16. Gombo Abelmoschus esculentus l 

Tubercule 

 

 

17. Manioc Manihot esculenta le 

18. Patate douce Ipomoea batata l 

19. Taro Colocasia esculenta i 

20. Pomme de terre Solanum tuberosum i 

21.Souchet  Cyperus esculentus l 

Culture maraîchères 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.Tomate Solanum lycopersicon le 

23. Aubergine Solanum melongera i 

24. Laitue Lactuca sativa i 

25. Carotte Daucus carota i 

26. Navet Brassica napus I 

27. Chou Brassica oleracea I 

28. Radis Raphanus sativus I 

29. Citrouille Cucurbita pepo L 

30. Concombre Cucumis sativus I 

31. Corette Corchorus olitorius I 

32. Amaranthe Amaranthus spp. I 

33. Piment Capsicum frutescens Le 

34. Poivron Capsicum annuum Le 

35. Oigon Allium cepa Le 

36. Ail Allium sativum Le 

Cucurbitaceae 

 

 

37. Calebassier Lagenaria ciseraria L 

38. Pastèque Citrillus vulgaris L 

39. Courgette Cucumis melo L 

40. Melon Cucumis melo I 

Fruitiers 

 

41. Dattier Phoenix dactylifera L 

42. Citronnier Citrus limon I 
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(Source : RPGAA 2007) 

NB : l= locale ; le= locale exotique, ce sont des espèces introduites depuis la colonisation et dont 

certaines tendent à être considérées comme des locales ; i= espèces exotiques introduites mais la 

culture est encore restreinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Papayier Carica papaya I 

44. Goyavier Psidium guajava I 

45. Bannanier Musa paradisiaca I 

46. Manguier Mangifera indica I 

47. Grenadier Punica granatum i 

48. Pamplemousse Citrus maxima i 

49. Moringa Moringaoleifera l 



g 
 

Annexe 6 : Espèces spontanées alimentaires 

N° 

 

Noms scientifiques 

 

Famille 

 

Organes consommés 

 

Ampleur 

d'utilisation 

1 Cassia tora Caesalpiniaceae Feuilles g 

2 Citrillus lanatus Cucurbitaceae Fruit-Graine g 

3 Corchorus olitorius Tiliaceae Feuilles g 

4 Corchorus tridens Tiliaceae Feuilles g 

5 Balanites aegyptiaca Balanitaceae Feuille-fleur-fruit g 

6 Borassus aethiopum Arecaceae Germe-fruit (mûr ou non) g 

7 Vitellaria paradoxa Sapotaceae Fruit-graine g 

8 Hyphaene thebaica Arecaceae Fruits g 

9 Leptadenia hastata Asclepiadaceae Feuilles-fruits g 

10 Neocarya macrophylla Rosaceae Fruits-graines g 

11 Ziziphus mauritiana Rhamnaceae Fruits g 

12 Ceratotheca sesamoides Pedaliaceae Feuilles g/a 

13 Adansonia digitata Bombacaceae Feuille-fruit g/a 

14 Parkia biglobosa Mimosaceae Fruits-graines-fleurs g/a 

15 Tamarindus indica Caesalpiniaceae Feuilles-fruits-graines g/a 

16 Amaranthus graecizans Amaranthaceae Feuilles g/sp 

17 Amaranthus spinosus Amaranthaceae Feuilles g/sp 

18 Amaranthus viridus Amaranthaceae Feuilles g/sp 

19 Gynandropsis gynandra Capparidaceae Tige-feuille-fleur g/sp 

20 Diospyros mespiliformis Ebenaceae Fruit (pulpe) g/sp 

21 Boscia senegalensis Capparidaceae Feuille-fruit-graine gd 

22 Corchorus aestuans Tiliaceae Feuilles g 

23 Corchorus fascicularis Tiliaceae Feuilles g 

24 Portulaca oleracea Portulaceae Tige-Feuilles g 

25 Cadaba farinosa Capparidaceae Feuille-fleur g 

26 Cochlospermum planchonii Cochlospermaceae Rhizome g 

27 Cochlospermum tinctorium Cochlospermaceae Rhizome g 

28 Detarium microcarpum Caesalpiniaceae Fruit (pulpe) g 

29 Sclerocarya birrea Anacardiaceae Feuilles -fruits g 

30 Vitex doniana Verbenaceae Fruits g 

31 Vitex simplicifolia Verbenaceae Fruits g 

32 Ziziphus spina-christi Rhamnaceae Fruits g 

33 Caralluma dalzielli Asclepiadaceae Tige l 

34 Celosia trigyna Amaranthaceae Feuilles l 

35 Citrillus colocynthis Cucurbitaceae Fruit-Graine l 

36 Cucumis melo Cucurbitaceae Fruit l 

37 Hibiscus asper Malvaceae Feuille-fleur-fruit l 

38 Jacquemontia tamnifolia Convulvulaceae Feuilles l 

39 Melochia corchorifolia Sterculiaceae Feuilles l 

40 Nymphaea lotus Nymphaeaceae Rhizome-fruit-graine l 

41 Ocimum basilicum Lamiaceae Feuilles l 

42 Ocimum gratissimum Lamiaceae Fruit l 

43 Oryza brachyantha Poaceae Graines l 



h 
 

44 Oryza longistaminata Poaceae Graines l 

45 Panicum laetum Poaceae Graines l 

46 Panicum turgidum Poaceae Graines l 

47 Scoparia dulcis Verbenaceae Feuilles l 

48 Sesbania pachycarpa Fabaceae Feuilles l 

49 Bauhinia rufescens Caesalpiniaceae Feuilles l 

50 Boscia salicifolia Capparidaceae Feuilles l 

51 Ceiba patendra Bombacaceae Feuilles l 

52 Celtis integrifolia Ulmaceae Feuilles l 

53 Cienfuegosia digitata Malvaceae Feuilles-fleurs l 

54 Combretum aculeatum Combretaceae Graines l 

55 Commiphora africana Burseraceae Feuilles l 

56 Crataeva religiosa Capparidaceae Feuilles l 

57 Daniellia olivera Caesalpiniaceae Fruit (graines) l 

58 Lannea acida Anacardiaceae Fruits l 

59 Lannea microcarpa Anacardiaceae Fruits l 

60 Maerua angolensis Capparidaceae Feuilles l 

61 Maerua crassifolia Capparidaceae Feuilles l 

62 Sterculia setigera Sterculiaceae Feuilles l 

63 Tapinanthus dodoneifolius Loranthaceae Feuilles - fleurs l 

64 Tapinanthus globiferus Loranthaceae Feuilles - fleurs l 

65 Brachiaria lata Poaceae Graines l 

66 Brachiaria villosa Poaceae Graines l 

67 Echinochloa colona Poaceae Graines l 

68 Dactyloctenium aegyptium Poaceae Graines l 

69 Brachiaria stigmatisata Poaceae Graines l 

70 Panicum repens Poaceae Graines l 

71 Acacia nilotica Mimosaceae Graines l 

72 Bombax costatum Bombacaceae Fleur  (pétales) l/ss 

73 Cenchrus biflorus Poaceae Graines ld 

74 Abrus precatorius Fabaceae Feuilles o 

75 Achyrantes aspera Amaranthaceae Feuilles o 

76 Altermanthera sessilis Amaranthaceae Feuilles o 

77 Ceropegia deightonii Asclepiadaceae Tubercule o 

78 Ceropegia rhynchanta Asclepiadaceae Tubercule o 

79 Euphorbia convolvuloides Euphorbiaceae Feuilles o 

80 Gisekia pharnaceoides Molluginaceae Feuille-fleur o 

81 Glossonema boveanum Asclepiadaceae Feuille-fleur-fruit o 

82 Momordica balsamina Cucurbitaceae Fruit o 

83 Nymphaea micrantha Nymphaeaceae Rhizome-fruit-graine o 

84 Pentodon Pentandus Rubiaceae Feuilles o 

85 Polygala arenaria Polygalaceae Feuilles o 

86 Polygonum senegalense Polygonaceae Rhizome o 

87 Raphionacme daronii Asclepiadaceae Tubercule o 

88 Tribulus terrestris Zygophyllaceae Feuilles o 

89 Typha australis Poaceae Rhizome, feuilles et fleurs o 
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90 Vetiveria nigritana Poaceae Racine o 

91 Acacia Senegal Mimosaceae Gomme o 

92 Acacia seyal Mimosaceae Gomme o 

93 Acacia sieberiana Mimosaceae Gomme o 

94 Ampelocissus grantii Ampellidaceae Fruit o 

95 Annona senegalensis Annonaceae Fruit o 

96 Combretum nigricans Combretaceae Gomme o 

97 Cordia sinensis Borraginaceae Fruits mûrs o 

98 Ficus dekdekena Moraceae Feuilles -fruits o 

99 Ficus gnaphalocarpa Moraceae Feuilles -fruits o 

100 Ficus ingens Moraceae Feuilles -fruits o 

101 Ficus platyphylla Moraceae Feuilles -fruits o 

102 Ficus thonningii Moraceae Feuilles -fruits o 

103 Gardenia ternifolia Rubiaceae Fruits o 

104 Grewia bicolor Tiliaceae Fruits o 

105 Grewia flavescens Tiliaceae Fruits o 

106 Grewia villosa Tiliaceae Fruits - feuilles o 

107 Nauclea latifolia Rubiaceae Fruits o 

108 Parkinsonia aculeata Mimosaceae Graines o 

109 Piliostigma reticulatum Caesalpiniaceae Feuilles -fruits o 

110 Strychnos spinosus Loganiaceae Fruits o 

111 Ximenia americana Olacaceae Fruits o 

112 Fagogia agrestis Rubiaceae Fruit o 

113 Dioscorea dumetorum Dioscoreaceae Tubercule o 

114 Dioscorea praehensilis Dioscoreaceae Tubercule o 

115 Strychnos innocua Loganiaceae Fruit o 

116 Hexalobus monopetalus Annonaceae Fruit o 

117 Boscia angustifolia Capparidaceae Fruit od 

118 Euphorbia balsamifera Euphorbiaceae Feuilles od 

119 Stylochiton lancifolius Araceae Racine od 

120 Talinum triangulare Aizoaceae Feuille l 
(Source : RPGAA 2007) 

NB : l=limité, autoconsommation ; o=occasionnelle, autoconsommation ; g= le produit est 

autoconsommé et vendu, cueillette massive ; ss= au cours de la saison sèche ; sp=saison des pluies ; 

gd= autoconsommation grande, espèce des disettes ; d= espèce consommée en période de disette. 

 

 

 

 

 

 

 



j 
 

Annexe 7 : Liste des oiseaux observés dans la RNNAT lors de l’inventaire simplifié de 2013 

N° Nom scientifique Nom français Nom anglais NbO Observation 

1 Ardea cinerea Héron cendré Grey Heron 1 Mare d’Issawan 

2 Egretta garzetta Aigrette garzette Little Egret 2 Mare d’Issawan 

3 Ciconia ciconia Cigogne blanche White Stork 1 Mare d’Issawan 

4 Gyps rueppellii Vautour de Rüppell Rüppell’s Griffon Vulture 1  

5 Chelictinia riocourii Elanion naucler African Swallow-tailed Kite 1  

6 Falco biarmicus Faucon lanier Lanner Falcon 1  

7 Numida meleagris Pintade commune Helmeted Guineafowl 11 Zone connexe 

8 Neotis nuba Outarde de Nubie Nubian Bustard 1 boiteuse 

9 Cursorius cursor Courvite Isabelle Cream-Coloured Courser 1  

10 Tringa glareola Chevalier sylvain Wood Sandpiper 3  

11 Pterocles senegallus Ganga tacheté Spotted Sandgrouse 4  

12 Pterocles exustus Ganga à ventre brun Chesnut-bellied Sandgrouse 2  

13 Columba guinea Pigeon de Guinée Speckled Pigeon 24  

14 Streptopelia decipiens Tourterelle pleureuse African Morning Dove 17  

15 Streptopelia senegalensis Tourterelle maillée Laughing Dove 29  

16 Oena capensis Tourterelle masquée Namaqua Dove 2  

17 Apus apus Martinet noir Common Swift 27  

18 Urocolius macrourus Coliou huppé Blue-naped Mousebird 9  

19 Merops orientalis Petit guêpier vert Little Green Beeater 4  

20 Coracias abyssinica Rollier d’Abyssinie Abyssinian Roller 2  

21 Upupa epops Huppe fasciée Hoopoe 5  

22 Tockus nasutus Petit calao à bec noir African Grey Hornbill 9  

23 Ammomanes deserti Ammomane Isabelline Desert Lark 1  

24 Eremopterix nigriceps  

 

Alouette-moineau à front 

blanc 

White-Fronted Sparrow 

Lark 

24  

25 Alaemon alaudipes Sirli du désert Hoopoe Lark 14  

26 Cercotrichas podobe Merle podobé Black Scrub Robin 2  

27 Oenanthe leucopyga Traquet à tête blanche White-Crowned Black 

Wheatear 

18  

28 Turdoides fulvus Cratérope fauve Fulvus Babbler 1  

29 Hedydipna platura Souimanga pygmée Pygmy Sunbird 2  

30 Lanius excubitor Pie-grièche grise Great Grey Shrike 3  

31 Corvus albus Corbeau pie Pied Crow 36 Vallées et 

villages 

32 Lamprotornis pulcher Choucador à ventre roux Chesnut Bellied Starling 1  

33 Passer luteus Moineau doré Sudan Golden Sparrow 1  

34 Bucanetes githagineus Roselin Githagine Trumpeter Finch 4  

35 Torgos tracheliotus vautour oricou Lappet – Fast Vulture 1  

36 (Platalea leucorodia) spatule blanche Eurasian Spoon Bill 1  

37 Chroicocephhalus genei goéland railleur Slender- Billed gull 1  

(Source : Cinquième rapport national sur la diversité biologique, 2014) 
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Annexe 8 : Carte des aires protégées du Niger 
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Annexe 9 : Plan d’action de la SNPA/DB 2014-2020. 

Objectifs 

Stratégiques (OS) 
Actions 

Acteurs 

responsables de la 

mise en œuvre 

Indicateurs des produits Sources de vérification 

Coût global 

2014-2020 (en 

million d’USD 

Effet 1: La vulnérabilité des écosystèmes s'est réduite  

OS 1: Conserver 

et exploiter 

durablement les 

écosystèmes, les 

espèces et les 

ressources 

génétiques 

Produit 1: La conservation et l’usage durable et équitable de la biodiversité sont assurés 

Renforcer les capacités des acteurs en 

faveur d'économie d'énergie de bois 

 ME                    

MEP 

Nombre des acteurs formés; nombre 

de foyers améliorés vulgarisés; 

volume de gaz subventionné 

RA; RF; RE; Compte de 

société de gaz 
3,5 

Produire du biogaz comme substitut de 

bois au niveau des ménages 

MEP; UAM; 

INRAN 

Quantité du biogaz produite est 

utilisé 

RA; Protocole de 

production 
0,6 

Inventorier, Aménager et sécuriser les 

systèmes pastoraux 
MEL 

Nombre de Schémas d'Aménagement 

Pastoral (SAP) mis en place 
Rapports d'Activités 5,23 

Réaliser un inventaire forestier national ME 
Document d'inventaire forestier 

national disponible 
Rapports d'Activités 14,5 

Aménager les fôrets naturelles ME Superficie aménagée Rapports d'Activités 3,37 

Protéger et aménager les ressources en 

eaux et les écosystèmes aquatiques 

ME 

MH 

Quantité d'eau mobilisée, superficies 

de plans d'eaux récupérées et/ou 

aménagés stratégie de pêche et 

d'aquaculture mise à jour 

Rapports d'Activités 430 

Assurer un suivi écologique régulier de 

la faune sauvage et de son habitat 
ME Dispositif de suivi operational Rapports d'Activités 4,21 

Vulgariser les textes sur le commerce 

des espèces de faune et de flore 

ménacées d'extinction 

ME 
Textes diffusés; nombre de réunions 

d'information organisées 
Rapports d'Activités 0,034 

Elaborer et appliquer des textes relatifs 

à l'accès aux ressources génétiques et 

au partage juste et équitable des 

avantages (APA) découlant de leurs 

utilisations 

CNEDD 

Textes sur APA élaborés Cadre 

institutionel mis en place; titres 

d'accès délivrés Nombre d'accord 

conclus 

Journal officiel, Rapport 

d'activités CHM-APA 
0,05 



m 
 

Objectifs 

Stratégiques (OS) 
Actions 

Acteurs 

responsables de la 

mise en œuvre 

Indicateurs des produits Sources de vérification 

Coût global 

2014-2020 (en 

million d’USD 

Développer les activités d'écotourisme 
ME,                  

MTA 

Guide de bonne conduite disponible 

et utilisé; nombre d'infrastructures 

créées; plans d'aménagement et de 

gestion des sites touristiques élaborés 

et mis en œuvre  

Rapports d'Activités 2,53 

Renforcer et/ou créer des textes 

législatifs et réglementaires ainsi que 

les outils de gestion foncière 

MAG 
Textes actualisés et/ou créer; COFO. 

Et SAF mis en place et opérationnels 

Journal officiel, Rapport 

d'activités; SP/Code 

rural 

3,91 

Organiser la filière de la pharmacopée 

et de la médecine traditionnelle 
MSP 

Acteurs organisés et formés; textes 

adoptés 

Journal officiel; 

Rapports d'activités 
0,25 

Vulgariser et appliquer la loi sur le 

pastoralisme 
MEL 

Textes d'application diffusés; nombre 

d'acteurs touchés; niveau 

d'avancement du front agricole; 

nombre de champs pièges  

Rapports de missions; 

rapports d'activités 
0,13 

Elaborer et vulgariser les textes 

d'application de la forestière 
ME 

Nombre de textes d'application 

vulgarisés; nombre d'acteurs touchés 

Rapports de missions; 

rapports d'activités 
0,19 

Elaborer, adopter et diffuser les textes 

d'application de la loi cadre sur la 

gestion de l'environnement 

ME                    

MAG 

Textes d'application diffusés ; 

nombre d'acteurs touchés 
Rapports d'Activités 0,16 

Inventorier, améliorer et valoriser les 

espèces aviaires locales et migratrices  

MEL; MAG; 

ME 

Nombre et type de races 

inventoriées; politique nationale en 

aviculture disponible 

Rapports d'Activités 1,72 

Inventorier et valoriser les 

connaissances et politiques 

traditionnelles, favorables à la 

conservation et à l'utilisation durable de 

la diversité biologique 

MAG; ME; 

UNIVERSITE; 

INRAN; MSP; MEL 

Type de connaissances et pratiques 

identifiées et vulgarisées; titres 

d'accès aux connaissances 

traditionnelles délivrés; nombre 

d'accords conclus 

Rapports d'Activités 0,87 

Identifier et appliquer les méthodes de 

lutte alternatives aux produits 

phytosanitaires 

MAG 
Méthodes de lutte alternatives 

identifiées et appliquées 
Rapports d'Activités 0,2 
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Objectifs 

Stratégiques (OS) 
Actions 

Acteurs 

responsables de la 

mise en œuvre 

Indicateurs des produits Sources de vérification 

Coût global 

2014-2020 (en 

million d’USD 

Mettre en œuvre les plans de gestion 

environnementale et sociale (PGES) 

MAG; ME; MEL; 

MH; MPAT; MIMI; 

MEP; MEI 

Plan de suivi et d'évaluation des 

PGES; Prise en compte spécifique de 

la diversité biologique dans les 

études d'impacts 

Rapports d'Activités 5,56 

Former et encadrer les producteurs sur 

les bonnes pratiques de la gestion de la 

diversité biologique 

MAG; MEL; ME; 

MH 

Nombre de fiches de bonnes 

pratiques élaborées; Nombre de 

producteurs formés et encadrés 

Rapports d'Activités 0,29 

Restaurer les forêts naturelles et les 

espaces dégradés 
ME 

Superficies récuperées; Superficies 

brulées 
Rapports d'activités 8,43 

Mette en évidence économique des 

écosystèmes et des espèces 

MAG; ME; MEL; 

UNIVERSITES; 

INRAN; CNEDD; 

INS 

Nombre d'experts nationaux formés 

sur l'évaluation économoque de la 

biodiversité; études réalisées; valeur 

économique des agrosystèmes et des 

espèces estimées 

Rapports; publications; 

mémoire et thèses; sites 

UAM, INRAN, CHM; 

Comptes nationaux; RA 

0,66 

Renforcer les capacités d'actions des 

unités de conservation ex situ des 

ressources phytogénétiques et 

zoogénétiques 

INRAN; 

UNIVERSITES; 

ME; MEL 

Nombre d’acteurs formés; Types 

d'infrastructures et d'équipements en 

place 

Rapports d'activités; site 

CHM 
1,14 

Créer et/ou réhabilité des arboreta 

INRAN; 

UNIVERSITES; 

ME 

Nombre des arboreta crées et/ou 

réhabilités; liste d'espèces concernées 

Rapports d'activités; 

sites INRAN, UAM; 

CHM 

2,47 

Réintroduire les espèces disparues ME; MEL; MAG 

Programme de réintroduction; 

Nombre d'espèces végétales et 

animales concernées 

RA; Rapports 

d'évaluation du 

programme 

1,05 

Créer des banques de gènes 

communautaires des plantes cultivées 

et apparentées 

INRAN; 

UNIVERSITES 

Nombre de banques de gènes créées; 

liste des espèces concernées 
Rapports d'activités 1,27 

Promouvoir les énergies renouvelables 

(solaire, éolienne, etc) 
MEP  

Type de techniques et technologies 

vulgarisées 
Rapports d'activités 1,69 

Mettre en place un système national 

d'appui-conseil (SNAC) aux 

producteurs 

MPAT/DC 

Programme d'appui conseil élaboré; 

dispositif d'appui conseil disponible 

et mis en œuvre 

Rapports d'activités 3,88 
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Objectifs 

Stratégiques (OS) 
Actions 

Acteurs 

responsables de la 

mise en œuvre 

Indicateurs des produits Sources de vérification 

Coût global 

2014-2020 (en 

million d’USD 

Renforcer les capacités des acteurs sur 

la gestion de la DB 
CNEDD 

Nombre d'acteurs formés; Modules 

de formation dispensés 
Rapports d'activités  0,44 

Mettre en œuvre le cadre national de 

biosécurité 
ME 

Dispositif national de biosécurité 

créé et fonctionnel 
Journal officiel; RA  0,13 

Adopter et mettre en œuvre la loi 

semencière 
MAG; ME 

Loi semencière et textes d'application 

diffusés 
Journal officiel; RA  0,04 

Créer et équiper un laboratoire national 

de biotechnologie 
INRAN; MES 

Equipements acquis; ressources 

humaines disponibles; cadre de 

concertation entre les acteurs mis en 

place et opérationnel 

RA; publication; sites 

INRAN, CHM 
0,52 

Produit 2 : Les connaissances et l’innovation sur la diversité biologique sont développées, partagées et valorisées 

Mettre en œuvre le plan directeur en 

médecine traditionnelle et pharmacopée 
MSP Plan d'action élaboré et mis en œuvre  Rapports d'activités 0,1 

Vulgariser la convention internationale 

sur la protection des végétaux 
MAG 

Réunions d'information organisées; 

nombre d'acteurs touchés 
Rapports d'activités 0,03 

Répertorier et valoriser les 

connaissances traditionnelles de gestion 

des ressources naturelles et d'adaptation 

aux changements climatiques 

ME; MH; MAG; 

MEL; CNEDD 

Type des connaissances 

traditionnelles identifiées et utilisées 

Rapports d'activités; 

CHM Niger 
0,24 

Mettre en place un cadre institutionnel 

et juridique de protection des 

connaissances traditionnelles, 

innovations et inventions locales en 

matière de gestion des ressources 

naturelles  

CNEDD; MSP; MC; 

MES 

Cadre institutionnel opérationnel; 

Textes juridiques adoptés 

Journal officiel; 

Rapports d'activités 
0,03 

Capitaliser et vulgariser les résultats 

de la recherche en matière de la DB 

MAG; INRAN; 

UNIVERSITES; 

MEL; CNEDD 

Documents de capitalisation des 

résultats scientifiques; Nombre de 

techniques/technologies 

vulgarisées 

RA; Sites (CHM 

Niger, INRAN, 

UNIVERSITES, 

CNEDD 

0,24 
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Objectifs 

Stratégiques (OS) 
Actions 

Acteurs 

responsables de la 

mise en œuvre 

Indicateurs des produits Sources de vérification 

Coût global 

2014-2020 (en 

million d’USD 

Capitaliser et vulgariser les bonnes 

pratiques en matière d'utilisation 

durable de la DB 

ME; MH; MAG; 

MEL; CNEDD 

Nombre de bonnes pratiques 

capitalisées et vulgarisées 
Rapports d'activités 0,39 

Inventorier et valoriser les espèces 

fauniques et forestières spontanées 

et cultivées 

ME;               

MAG 

Type et nombre d'espèces 

inventoriées et valorisées; 

Effectifs des animaux dans les 

aires protégées 

Rapports d'activités 0,15 

Mettre en place un système national 

d'information sur l'environnement 

(SIE) 

ME 

Nombre d'observatoires installés; 

Base de données créées et 

opérationnelles  

Rapports d'activités 1,36 

Elaborer et mettre en œuvre des 

programmes de sensibilisation et 

d'éducation environnementale 

ME; MEN; 

MEP/E; MES; 

CNEDD; MDN; 

MCL 

Programme de sensibilisation et 

d'éducation environnementale 

adoptés; outils de sensibilisation 

et d'information sur la DB; 

Pourcentage des scolaires 

sensibilisés 

RA; Rapports 

périodiques de la 

CGPE et des 

ministères; revues 

annuelles 

11,18 

Internaliser les sites CHM-

biodiversité et CHM-APA du Niger 

et à tous les niveaux 

CNEDD Nombre d'utilisateurs des sites 
CHM-biodiversité; 

CHM-APA; RA 
0,1 

Développer et diffuser les outils de 

sélection et d'amélioration des races 

locales 

INRAN; 

UNIVERSITES 

Nombre de races concernées; Kits 

de sélection et d'amélioration des 

races locales  conçus et diffusés 

Rapports d'activités; 

posters; fiches 

techniques; articles 

3,81 

  Sous total 1       547,02 

OS 2: Réduire les 

pollutions diverses 

Produit 3 : La gestion des déchets ménagers, miniers, d’explorations pétrolières, des rejets des effluents et pollutions chimiques est améliorée 

Mettre en place un mécanisme de 

gestion des déchets 

ME; MAG; MMI; 

MEP; MSP; MISP 

Outils de collecte et de traitement 

des déchets mis en place et 

opérationnels 

Rapports d'activités 8,26 

Réviser et vulgariser la législation 

phytosanitaire 
MAG 

Loi relative à la protection des 

végétaux disponible et vulgarisée 
Journal officiel; RA 0,05 
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Objectifs 

Stratégiques (OS) 
Actions 

Acteurs 

responsables de la 

mise en œuvre 

Indicateurs des produits Sources de vérification 

Coût global 

2014-2020 (en 

million d’USD 

Répertorier les établissements 

sources des déchets et leurs clients 

ME;                 

MSP 

Répertoire des établissements 

sources des déchets et leurs 

clients disponibles 

Rapports d'activités 0,13 

Mettre en place un mécanisme en 

vue de l'application du principe de 

pollueurs payeurs 

ME; MH; MISP 
Dispositif de suivi et de contrôle 

mis en place et opérationnel 
Rapports d'activités 1,43 

Informer, former et sensibiliser les 

différents acteurs sur la gestion des 

déchets 

ME; MSP 
Nombre d'acteurs formé et 

sensibilisé 
Rapports d'activités 0,39 

Valoriser les déchets à travers le 

compostage, la fabrication des 

briquettes, des produits artisanaux, 

etc 

MAG              ME               

MTA 

Nombre d'acteurs formés; nombre 

de compostières construites; types 

de produits fabriqués 

Rapports d'activités 0,59 

Rendre obligatoire la création de 

stations d'épuration dans le cas des 

établissements produisant des 

déchets liquides 

ME                MSP 
Textes réglementaires s'élaborés, 

vulgarisés et appliqués 

Journal officiel; 

Rapports d'activités 
0,2 

Produit 4 : La prolifération des espèces envahissantes est maitrisée 

Répertorier et valoriser les plantes 

envahissantes 
MEL; ME; MH 

Rapport d'inventaire disponible; 

type de technologies utilisées 
Rapports d'activités 0,04 

Mettre au point de nouvelles 

technologies de valorisation des 

espèces exotiques et envahissantes 

INRAN   

UNIVERSITES 

Type de technologies mises en 

place 

Rapports; 

publications; mémoire 

et thèses; fiches 

techniques;  sites 

UAM, INRAN, CHM  

0,38 

Contrôler la prolifération des 

espèces envahissantes 
MEL; ME; MH 

Dispositif de contrôle mis en 

place et opérationnel; nombre 

d'acteurs formés et équipés 

Rapports d'activités 2,28 
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Objectifs 

Stratégiques (OS) 
Actions 

Acteurs 

responsables de la 

mise en œuvre 

Indicateurs des produits Sources de vérification 

Coût global 

2014-2020 (en 

million d’USD 

Renforcer le contrôle de 

l'introduction d'espèces exotiques et 

d'Organismes Vivants Modifiés 

(OVM) 

MAG; MEL; ME; 

MCP 

Nombre de postes frontaliers 

créés et opérationnels; nombre de 

postes de contrôle vétérinaires et 

phytosanitaires créés et 

opérationnels 

Rapports d'activités 0,76 

  Sous total 2       14,51 

OS 5: Faire face 

aux effets des 

changements 

climatiques 

Produit 5 : Les capacités (adaptation et atténuation) pour faire face aux effets des changements climatiques sont renforcées 

Concevoir et mettre en œuvre des 

programmes de réduction des 

émissions des gaz à effet de serre 

CNEDD; ME; 

MAG; MMI; 

MEP; MEL 

La politique et la stratégie en 

changement et variabilité 

climatique mises en œuvre 

Rapports d'activités 28,64 

Expérimenter la production du bio 

carburant 

MEP; 

UNIVERSITES; 

INRAN 

Nombre de projets pilotes; 

Mesures de précautions prises 
Rapports d'activités 0,76 

Produire du biocombustible à partir 

des grains de neem; des résidus 

d'animaux à base de biomasse; des 

eaux usées rejetées 

INRAN; 

UNIVERSITES 

Technologies utilisées; Quantité 

du biocombustible produite 

Rapports; 

publications; 

mémoires et thèses 

0,59 

Identifier, améliorer et vulgariser 

les espèces, variétés et races les 

mieux adaptées aux conditions 

climatiques 

MAG; MEL; ME; 

INRAN; 

UNIVERSITES 

Espèces, variétés et races 

améliorées et vulgarisées 
Rapports d'activités 8,06 

Diversifier, intensifier et protéger 

les cultures irriguées 
MAG 

Sites aménagés et/ou créés; 

différentes cultures irriguées 

Rapports d'activités 

irriguées  
35,41 

Mettre à la disposition des paysans 

des informations agro 

météorologiques 

MAG; MT 

Nombre de pluviomètres et de 

stations automatiques implantés; 

nombre d'acteurs formés; 

bulletins agro météorologiques 

diffusés 

Rapports d'activités 0,27 

  Sous total 3       73,73 
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Objectifs 

Stratégiques (OS) 
Actions 

Acteurs 

responsables de la 

mise en œuvre 

Indicateurs des produits Sources de vérification 

Coût global 

2014-2020 (en 

million d’USD 

Effet 2 : Le potentiel de soins de santé et de revenu des populations est amélioré 

OS 3: Améliorer 

et Développer des 

outils de gestion 

des aires 

protégées. 

Produit 6 : La biodiversité est préservée, restaurée, renforcée et valorisée 

Identifier et mettre en œuvre des 

actions socio-économiques au profit 

des populations vivant dans et 

autour des aires protégées 

ME; MTA 

Nombre d'activités génératrices 

de revenus créées; type et nombre 

d'infrastructures 

socioéconomiques de base mises 

en place 

Rapports d'activités 25,29 

Développer le réseau national de 

parcs et réserves 
ME 

Réseau élargi et opérationnel; 

corridors créés; superficies des 

parcs et réserves en réseau 

Rapports d'activités 11,8 

Développer des mécanismes de 

participation des communautés 

locales à la gestion des aires 

protégées 

ME; MTA 

Outils de gestion participative des 

aires protégées mis en œuvre; 

Nombre de personnes touchées 

par la formation en des aires 

protégées 

Rapports d'activités 0,27 

Elaborer et mettre en œuvre des 

plans d'aménagements et de gestion 

(PAG) des aires protégées et des 

zones humides 

ME; MAG  
Nombre de PAG élaborés et mis 

en œuvre 
Rapports d'activités 9,78 

Classer des sites naturels 

d'importance et représentatifs de 

l'ensemble des écosystèmes 

ME Nombre de sites classés 
Journal officiel; 

Rapports d'activités 
0,4 

Créer un mécanisme 

d'autofinancement des aires 

protégées 

ME 

Structures autonomes de gestion 

des Aires protégées 

opérationnelles 

Rapports d'activités 4,3 
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Objectifs 

Stratégiques (OS) 
Actions 

Acteurs 

responsables de la 

mise en œuvre 

Indicateurs des produits Sources de vérification 

Coût global 

2014-2020 (en 

million d’USD 

Renforcer les capacités des 

communautés locales pour une 

meilleure cogestion des aires 

protégées et des zones humides 

ME              MAG 

Cadres de concertation créés et 

opérationnels; nombre de sessions 

de formation en gestion des aires 

protégées et des aires humides 

Rapports d'activités 0,76 

Renforcer les capacités du 

personnel, des professionnels de 

l'écotourisme et des gestionnaires 

des aires protégées 

ME                  

MTA 

Nombre de professionnels de 

l'écotourisme et des gestionnaires 

des aires protégées formés et 

équipés 

Rapports de 

formation; rapports 

d'activités 

0,67 

  Sous total 4       53,29 

Effet 3 : L’investissement dans le domaine de la diversité biologique s’est accru 

OS 4: Prendre en 

compte la 

diversité 

biologique dans 

les politiques et 

stratégies 

Produit 7 : La biodiversité est intégrée dans les politiques sectorielles 

Intégrer les mesures incitatives sur 

la gestion de la diversité biologique 

dans les textes législatifs et 

réglementaires 

MAG; MH; ME; 

MEL; MTA; 

MSP; MEI; MISP; 

MT; MDN; MEN; 

MES; MCL; 

MCP; MEP/E; 

MP/AT/DC; 

CNEDD 

Mesures incitatives prises et 

appliquées 
Rapports d'activités   

Intégrer les aspects liés à la 

diversité biologique dans les 

programmes d'enseignement 

MEN; MES; 

MFP/E 

Programmes, manuels et guides 

de formation en DB élaborés, 

validés, implantés; Encadreurs et 

enseignants formés; Elèves 

formés 

Rapports d'activités 19,76 

Mettre en place un cadre de 

concertation des points focaux des 

différentes conventions en lien avec 

la DB 

CNEDD 

Cadre de concertation 

opérationnel; Nombre de réunion 

tenues 

Rapports d'activités 0,011 

Assurer la participation des CNEDD; MEF; Nombre des institutions Rapports de missions  0,86 
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Objectifs 

Stratégiques (OS) 
Actions 

Acteurs 

responsables de la 

mise en œuvre 

Indicateurs des produits Sources de vérification 

Coût global 

2014-2020 (en 

million d’USD 

communautés locales, des privés et 

de la société civile dans les réunions 

internationales, régionales et 

nationales sur la DB 

MAG; MEL; 

MEN; MES; 

MCP; MEP/E; 

ME; MH; MSP; 

MP/AT/DC; 

MTA; MT; MISP; 

MCL 

participantes aux réunions liées à 

la DB 

Instituer des revues périodiques de 

la stratégie et du plan d'actions sur 

la diversité biologique 

CNEDD 
Nombre de revues; Rapports de 

revues 
Rapports d'activités 0,12 

Elaborer et diffuser un recueil des 

textes juridiques et institutionnels 

en matière de diversité biologique 

CNEDD 

Recueil des textes juridiques et 

institutionnels disponible et 

vulgarisé 

Rapports d'activités 0,04 

  Sous total 5       20,79 

  TOTAL GENERAL       709,34 

 (Source : SNPA/DB 2e Edition, 2014) 

MH= Ministère en charge de l’Hydraulique ; ME :Ministère en charge de l’Environnement ; MAG= Ministère en charge de l’Agriculture ; MEL : Ministère en charge 

de l’Elevage ; MTA= Ministère en charge du tourisme et de l’artisanat ; MEF= Ministère en charge d’Economie et Finance ; MEN= Ministère en charge de 

l’Education Nationale ; MES= Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ; MCP= Ministère en charge du Commerce et secteur privé ; MFP/E= Ministère en 

charge de Formation Professionnelles et Emploi ; MT : Ministère en charge des transports ; INRAN : Institut National de la Recherche Agronomique du Niger ; UAM 

: Université Abdou Moumouni ; UNIVERSITES : Maradi, Zinder et Tahoua ; MEP : Ministère en charge d’énergie et du pétrole, MMI : Ministère en charge des 

mines et industries, MSP : Ministère en charge de la santé publique ; MPAT/DC : Ministère en charge du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement 

Communautaire; MISP/D : Ministère en charge de l’Intérieur, de la sécurité publique et de la décentralisation ; CNEDD : Conseil National de l’Environnement pour 

un Développement Durable ; MEI : Ministère de l’Equipement et de l’Infrastructures ; MDN : Ministère de la Défense Nationale, MCL : Ministère en charge de la 

culture et des loisirs ; RA= Rapport d’Activité ; RF= Rapport de formation et PE= Rapport d’Evaluation. 

 




