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Eléments de la présentation

• Lien avec le processus de planification
• Brève description de la SNPA DB

• Processus de préparation/ parties prenantes
• La mise en oeuvre du Plan d’action

• Leçons tirées et problèmes



SNPA/ DB

• Signature: Juin 1992
• Ratification: Juillet 1995
• Elaboration de la SNPA/ DB: 1998
• Adoption par le Gouvernement: Mai 2000



Lien avec le processus de planification

• La SNPA/DB = six programmes prioritaires du Plan 
National de l'Environnement pour un Développement 
Durable du Niger (PNEDD) qui constitue l’agenda 21 

pour le Niger. 

• Le PNEDD est partie intégrante de la Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté ( SRP) et de la Stratégie de 
développement Rural( SDR)



Description brève de la SNPA/ DB

Vision du Niger:

Pour une société consciente du rôle et des enjeux 
liés a la diversité biologique, 

convaincue de ses responsabilités envers

les générations futures, et déterminée à utiliser les 
ressources de manière durable 



Description brève de la SNPA/ DB

Objectifs de la SNPA/ DB

• Assurer la conservation de la diversité biologique ;

• Utiliser durablement les éléments constitutifs de la 
diversité biologique ;

• Assurer les conditions d'un partage juste et équitable 
des avantages découlant de l'exploitation de la diversité
biologique et de ses éléments constitutifs.



Description brève de la SNPA/ DB

16) thèmes prioritaires constituant les axes de la 
stratégie  :

1. Ressources énergétiques
2. Conservation (aires protégées, espèces menacées, et 

conservation ex-situ…)
3. Faune sauvage
4. Ressources forestières
5. Agriculture
6. Elevage



Description brève de la SNPA/ DB

7.Ressources minières
8. Aménagement du territoire
9. Biotechnologies et biosécurité
10.Gestion de l’eau et des ressources aquatiques
11.Urgences environnementales
12.Participation des populations, de la société civile et du 

secteur privé
13. Evaluations environnementales
14.Sensibilisation, formation, recherche
15.Cadre juridique et institutionnel 
16.Connaissances traditionnelles et valeurs spirituelles.



Description brève de la SNPA/ DB

• Tous les thèmes sont présentés suivant le canevas ci-
après :

• Problématique ;
• Orientations stratégiques ;
• Mesures proposées ;
• Actions (en cours, en attente, nouvelles).



Description brève de la SNPA/ DB

La stratégie a défini trois (3) niveaux de priorité
pour les actions nouvelles à entreprendre.

• Priorité 1(P1) ;

• Priorité 2 (P2) ;
• Priorité 3 (P3.
Ainsi, le plan d’action quinquennal qui découle de 

cette  stratégie est  constitué d'un ensemble de 
sept (7) programmes et projets bâtis sur les 
actions de première priorité. 



Description brève de la SNPA/ DB

Ces programmes sont:

P.1 Développement et promotion des sources d’énergie 
alternatives;

P.2 Conservation des ressources génétiques;

P.3 Aménagement et utilisation durable des
écosystèmes;



Description brève de la SNPA/ DB

Ces programmes sont:

P4. Surveillance des éléments constitutifs de la Diversité
Biologique;

P.5 Renforcement de capacité et appui institutionnel ;

P6. Biotechnologies et Biosécurité

7. Information, Education, Communication sur la Diversité
Biologique 

NB: Chaque projet et programme est sous la tutelle d’un 
Ministère



Processus de préparation

Cadre institutionnel:

• CNEDD: Point focal de la convention DB
– Commission Technique sur la DB: CTDB (40 

membres: état, S. civile, Privé)

• Secrétariat de la CTDB: S /CTDB (11 
membres)

• Equipe  pour la conduite de la 
préparation



Processus de préparation

Avec l’appui des consultants et sous la direction de l’équipe de 
planification:

• Evaluation nationale participative de la diversité biologique 

• Proposition d’un projet de Stratégie et de plan d’action

• Validation par la comission technique de la biodiversité

• Validation du projet par toutes les 8 régions du pays

• Validation nationale de la SNPA /DB 

• Adoption par le Gouvernement



Mise en œuvre de la SNPA /DB

• Sur les 7 programmes du plan d’action, seul le 
programme N°6 relatif à la biotechnologie et la 
biosécurité a connu de manière globale une mise en 
œuvre;

• Les autres 6 programmes sont restés sous forme de 
fiche de projet mais ils ont été mis en œuvre de manière 
disparate à travers une vingtaine de projets liés surtout à
la conservation et ou à l’utilisation durable et  contribuant 
d’une matière ou d’une autre aux objectifs desdits 
programmes.



Mise en œuvre de la SNPA /DB

• En dehors des projets concourants à la mise en 
œuvre du plan d’action, une évaluation de la 
mise en œuvre de la convention dans le cadre 
de l’ANCR a montré que des efforts importants 
ont été fait dans la réalisation des actions  au-
delà du plan d’action de la stratégie à travers la 
coopération bilatérale et multilatérale:



Mise en œuvre de la SNPA /DB

C’est ainsi qu’ au plan juridique, i l y  a eu l’adoption / 
révision de plusieurs textes d’importance tels que: 

• le code rural,  

• la loi forestière, 

• la loi portant régime de l’eau,

• la loi sur le régime de la chasse,

•



Mise en œuvre de la SNPA /DB

• la loi sur le régime de la pêche, 

• la loi cadre sur la gestion de l’environnement, 

• l’ordonnance portant institutionnalisation des études d’impact sur 
l’environnement. 

Sur le plan des réalisations physiques, une cinquantaine de projets mis 
en œuvre, rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie



Les problèmes  de la mise en œuvre de la 
SNPA/ DB

les fiches de projet / programme du plan d’action 
n’ont pas été traduites en en projet et 
programmes par les institutions de tutelle.

Depuis l’adoption de la SNPA/DB en 2000 à ce 
jour, la revue du  plan d’action n’a pas eu lieu 
pour faire le bilan et aborder les actions de 
priorité 2 et 3. 



Les problèmes  de la mise en œuvre de la 
SNPA/ DB

Les institutions de tutelle ne se sont pas bien 
approprié des projets retenus dans le plan 
d’action malgré qu’elles étaient bien 
représentées s dans le processus d’élaboration 
de la SNPA/DB



Leçons tirées de mise en œuvre de la SNPA 
/DB

• La parfaite intégration du document de stratégie sur la 
biodiversité dans les documents de référence en matière 
de développement économique et social (PNEDD, SDR, 
SRP) ;

• la prise en compte de la plupart des secteurs 
directement liés à la biodiversité dans la stratégie sur la 
biodiversité ;

• la non prise en compte dans la stratégie de certains 
secteurs comme le commerce, la santé, le tourisme 
etc. ;

• La biodiversité est peu ou pas pris en compte dans les 
stratégies sectorielle telles que: la santé, le commerce, 
le tourisme

• Les PTF sont peu impliqués dans la mise en ouvre du 
plan d’action



Leçons tirées de mise en œuvre de la SNPA 
/DB

• l’absence de mécanisme national de financement de la stratégie et 
du plan d’actions ;

• Faible mobilisation de ressource pour la mise en œuvre du plan 
d’action

• l’insuffisance de synergie entre les structures opérant dans la 
biodiversité ;

• la faible appropriation de la SNPA/ DB par les secteurs concernés ;
• Absence d’un mécanisme d’évaluation périodique du plan d’action 

par tous les acteurs
• Absence d’indicateurs nationales spécifiques pour la biodiversité



Besoin en renforcement de capacités pour 
la mise en œuvre de la SNPA /DB

• Stratégie de mobilisation des ressources financières par 
les acteurs de l’état et de la société civile; 

• mécanisme d’intégration de la biodiversité dans les 
autres stratégies sectorielles;

• Amélioration du processus d’élaboration / révision de la 
stratégie tenant en compte les nouvelles thématiques de 
la convention.



FIN de la présentation

Merci bocou


