FICHE DE PROJET
INFORMATION GENERALE
Code Projet : 00077436
Titre
: Niger Fauna Corridors - CORRIDORS
Présentation du Projet :
Le présent projet vise à contribuer au renforcement des capacités des acteurs nationaux pour la
valorisation et la gestion durable de la biodiversité. Ainsi, il contribue à renforcer le cadre d’action,
juridique et institutionnel afin d’améliorer la gestion des aires protégées par le biais de nouveaux
partenariats public-privé qui réduiront les coûts et créeront des conditions favorables à la
conservation de la biodiversité. Il soutiendra la création d’un complexe d’aires protégées
interconnectées dans le nord du Niger, centré sur l’Aïr-Ténéré, le Termit Tin Toumma (à créer) et
Gadabedji. Ces aires protégées seront interconnectées par des corridors de faune stratégiquement
définis dans le cadre d’une gestion participative et durable de l’utilisation des terres.
SITE D’INTERVENTION
Zones abritant les aires protégées ciblées, notamment la zone Sahélo-Saharienne (Termit Tin Touma,
Aïr Ténéré et Gadabédji), les zones à haut potentiel faunique (zones girafe, Ayorou, Baban-rafi), les
zones humides et la zone soudanienne (Parc W et périphéries)
DURÉE DU PROJET (PERIODE DE COUVERTURE) : 2010-2016
Démarrage :
2012
Date escomptée d’achèvement :
2016
FINANCEMENT
PNUD : 250.000 USD
Principales Sources de financement
FEM : 1.768.182 USD
Dépenses cumulées au 31 mars 2015
- 1 846 288 USD
- PNUD :
172 500 USD
Budget 2015
- FEM :
535 000 USD
- Gouvernement (en nature) : 100 000 USD
Date de la première avance : 11/03/2015
Montants : 40 950 000 FCFA
Dépenses effectuées et Taux de delivery au 10
16 009 800 FCFA
avril 2015
taux de delivery de 5 %.
PROGRES REALISES A CE JOUR
Cible : 1 Le cadre de gouvernance du système d'aires protégées du Niger dans le biome saharien a
été renforcé dans la perspective de l'extension de la couverture totale des Aires Protégées.
Les activités ayant contribué à l’atteinte de cette cible sont:
La validation du plan de conservation stratégique du biome saharien du Niger qui a été
élaboré de manière concertée et participative ;
- Le zonage de la réserve de faune de Gadabedji qui consacre certaines zones à l’élevage et la
multiplication pour la réintroduction d’espèces localement disparues ou menacées ;
- Quinze (15) missions de patrouille locales et inter-régionales ont été organisées
conjointement par les UGAP et les Directions Régionales de l’Environnement et du
Développement Durable. Des réseaux de braconniers ont été démantelés et au moins
quinze(15) PV ont été dressés ;
- Dix (10) écogardes ont été recrutés et formés ;
- La loi sur le régime de la chasse et de la protection de la faune au Niger a été révisée ;
- Quarante-cinq (45) enseignants ont été identifiés et formés sur les techniques de
communication et de l’éducation environnementale.
Cible 2 : L’efficacité de la gestion des aires protégées existantes (Réserve de faune de Gadabedji et
Termit Tin Touma) est améliorée grâce à :
- Un complexe bureau/logement est construit au niveau de Tesker ;
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-

366 km de bandes pare feux ont été réalisées dans la zone d’intervention du Projet ;
120 ha de dune ont été fixées dans la zone d’intervention du Projet ;
Matérialisation AP de Gadabedji
Prise en charges des écogardes
Une étude a été réalisée pour la mise en place d’un mécanisme pilote de cogestion dans les
réserves de Gadabédji et du Termit Tin Touma.
Une mission d’internalisation des accords de cogestion à l’intention des acteurs a été
organisée ;
Reverdissement PDC de Tesker ;

-

Le reverdissement des PDCs de N’Gourti et de Tenhya.

-

Cible 3 : Des mesures de gestion durable et de suivi des ressources naturelles dans les AP et les
corridors sont promues à travers :
- La mise en œuvre d’un accord de partenariat avec l’ONG SCF pour le suivi écologique ;
- La Définition et la cartographie du tracé du corridor et l’identification des habitats naturels
stratégiquement importants et des actions prioritaires pour leur réhabilitation ;
- Cinq (5) missions ont été effectuées dans le cadre du suivi écologique dans la zone
d’intervention du Projet, l’objectif étant d’actualiser la situation des espèces fauniques et
floristiques ;
- Un forage est réalisé au niveau de la réserve de Gadabedji dans l’optique de conserver la
faune sauvage dans la réserve.
Cible 4 : Les bonnes pratiques de gestion durable de la biodiversité sont capitalisées, codifiées et
partagées avec tous les acteurs et utilisateurs à travers :
- Soixante (60) femmes ont été formées en techniques de transformation des produits dérivés
du miel (pommade, savon et bougie) dans la commune rurale de Yélou (département de
Gaya).
Cible 5 : La participation du Niger aux conférences et rencontres régionales et internationales sur la
diversité biologique a été assurée et les rapports nationaux sur la biodiversité ont été élaborés. Ce
résultat a été possible grâce à :
- L’appui à l’élaboration du 5ième rapport national sur la biodiversité ;
- Une stratégie nationale sur l’Accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable
des Avantages découlant de leur utilisation a été élaborée.
Cible 6 : Le Public et les scolaires sont sensibilisés et informés sur les enjeux de la préservation de la
biodiversité et les progrès réalisés par le Niger dans le domaine. Ce résultat a été possible grâce à :
- la sensibilisation du public à l’occasion de la célébration de la journée Internationale sur la
Biodiversité.
- l’amélioration de la connaissance de la diversité biologique par la certification de nouvelles
espèces d’algues identifiées au Niger(400) individus.
CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
Contraintes :
- Difficultés en vue relativement aux co-financements initialement prévus
Opportunités :
- Un site web du projet a été créé où sont postées toutes les informations importantes relative
à la mise en œuvre dudit projet ;
- Elaboration d’un document de la seconde phase du Projet ;
- Possibilité de développement de synergies avec les autres acteurs en place (PAPE, WAP,
Grande Muraille Verte, PAC2, etc).
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