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1. Introduction 

Niger reported1 on integration of biodiversity into sectoral and inter-sectoral strategies and plans, in 

agriculture, breeding, forestry, wildlife, fishing, land planning, mines, energy, trade and private sector, 

sports and youth, health, crafts, tourism, culture and art, equipment; description of the process and 

approach that allowed the integration of biodiversity into sectoral and cross-sectoral strategies and 

plans; integration of biodiversity measures in environmental assessments; analysis of results achieved; 

measurement of integration of biodiversity into development assistance programs. 

2. Integration of biodiversity into sectoral and inter-sectoral strategies and plans 

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention, Le Niger a adopté sa Stratégie Nationale 

et son plan d’Actions (SNPA/DB). Trois rapports nationaux de mise en oeuvre de la dite convention ont 

été également élaborés. Par ailleurs, le pays s’est engagé dans un processus d’élaboration de plusieurs 

stratégies sectorielles et de deux stratégies de référence (SRP et SDR). La gestion de la diversité 

biologique a été prise en compte et intégrée dans de nombreux processus mais à de degrés divers. 

Review of different strategies, sectoral and cross-sectoral plans developed in Niger, with 

respect to biodiversity 

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

manières et à divers degrés dans les stratégies et politiques, plans et programmes (PPP). Le tableau 1 

donne un aperçu des différents processus de planification réalisés au Niger dans divers secteurs de 

développement, depuis l’adoption de la Stratégie Nationale et son plan d’Actions en matière de 

diversité biologique en 1998. 

Tableau 1 : Aperçu des stratégies et politiques, plans et programmes dans différents secteurs de développement au Niger, depuis 1998. 

Agriculture 

- Stratégie de développement rural (2004) ; 

- Stratégie nationale de développement de l’irrigation et de la collecte des eaux de ruissellement (SNDI/CER), 2003 

- Stratégie opérationnelle de sécurité alimentaire (SOSA), 2000 ; 

- Stratégie de croissance agricole durable, 1999. 

Elevage 

- Document cadre pour la relance du secteur de l’élevage au Niger, 2002. 

- Programme d’amélioration génétique 

Foresterie 

- Stratégie nationale et plan d’actions sur les énergies renouvelables (SNPA/ER), 2003 ; 

- Stratégie énergie domestique (SED), 2003 ; 

- Stratégie de relance de la production et de la commercialisation de la gomme Arabique, 2002 ; 

- Le Plan d’Action à Moyen Terme (PAMT) en 2005 

- Stratégie Nationale d’Education en Matière d’Environnement et de Population (SN/EMEP) du MEN, validée en 2007. 

Faune  

- Stratégie de conservation de la girafe.  

Pêche 

 - Stratégie pêche et aquaculture (SPA) en 2006. Hydraulique 

                                                           
1
 Niger (2009). Quatrième Rapport National sur la Diversité Biologique, Février 2009, 109 pp. 



 

3 

 

- Stratégie de développement des ressources en eau 2000; 

- Stratégie nationale de développement de l’irrigation en 2003 ; 

- Programme Hydraulique National 2000. 

- Stratégie Hygiène et Assainissement 

Aménagement du territoire 

- Loi n°2001-032 portant orientation de la Politique d’Aménagement du Territoire  

Mines 

- Déclaration de politique minière adoptée en décembre 2001 ; 

- Stratégie de Développement Minier (SDM) validée en 2007, en cours d'adoption. 

Energie 

- Déclaration de politique énergétique adoptée en 2004 ; 

- 4 stratégies sous sectorielles (Stratégie Nationale et plan d'actions sur les Energie renouvelables adopté en 2004, Stratégie Electrification 

Rurale validée en 2006, Stratégie Nationale Energie Domestique validée en 2006, Stratégie Nationale d'Accès aux services Energétiques 

Modernes) toutes validées en 2006 mais 1 seule adoptée (Stratégie Nationale et plan d'actions sur les énergies renouvelables). 

Commerce et secteur privé 

- Déclaration de Politique Nationale de Promotion du Secteur Privé 

- Programme prioritaire de relance du secteur privé avec un plan d’actions 

- Processus d’élaboration d’une politique commerciale entamée 

- Programme Intégré pour le Niger en matière d’Industrie avec une matrice d’actions 

- Projet de charte des Petites et Moyennes Entreprises 

Sports et jeunesse 

- Déclaration de Politique Nationale de la Jeunesse adoptée par décret n°98-086/PRN/MJS/SN du 06 avril 1998 ; 

- Charte Nationale de la Jeunesse, décret n°98 –085/PRN/MJS/SN du 06 avril 1998 ; 

- Loi 98-14 du 1er juin 1998 portant orientation et promotion des activités physiques et sportives au Niger 

NB : actuellement, la réactualisation de la politique nationale de la jeunesse est en cours ainsi que l’élaboration de la politique nationale 

sportive. 

Santé  

- Stratégie de médecine traditionnelle 2002 

Artisanat 

- Ordonnance N° 92-026 du 7 juillet 1992 portant orientation de la Politique Nationale de Développement de l'Artisanat (PNDA), actualisée en 

2007. 

Tourisme 

- Stratégie Nationale de Développement Durable du Tourisme (SNDDT) en préparation. Financement acquis sur budget national 

Culture et Art  

- Déclaration de politique culturelle adoptée le 28 février 2008 

Equipement 

- Stratégie Nationale des Transports – Routes et Transports routiers : adoptée par le Gouvernement en octobre 2004, complétée par deux 

stratégies  (d’Entretien Routier disponible, Construction et d’Entretien des Routes Rurales) 

- Processus d’actualisation de la Stratégie qui intégrera cette fois-ci l’aérien, le maritime et le fluvial est en cours sur financement Banque 

Mondiale (TDR finalisés) et ANO obtenu EIE Existence d’une législation mais pas d’analyse stratégique environnementale 

Autres stratégies 

SRP / - Stratégie élaborée en 2002.  

SDR - Stratégie élaborée en 2003  

PNEDD et ses 6 programmes 

- Stratégie élaborée en1998  

Au regard des autres processus des autres conventions CITES Pas de stratégie  

RAMSAR - Stratégie sur les zones humides en cours d’élaboration 

CCUNCC - Stratégie élaborée 2003 

CCLCD - Stratégie élaborée 2000  

Autres accords régionaux 

- ABN : Plan d’action élaboré en 1998, 

- CBLT adoption en 2003 d’un document sur la vision de la CBLT horizon 2025 
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Description of integration of biodiversity in sectoral and inter-sectoral action plans and 

strategies 

Il ressort de l’examen des stratégies, politiques, plans et programmes ci-dessus énoncés, que de 

nombreuses mesures ont été prises pour intégrer la diversité biologique dans l’une ou l’autre de ses 

dimensions à savoir (i) la conservation de la diversité biologique, (ii) l’utilisation durable de la diversité 

biologique et (iii) le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources 

génétiques. Ces mesures revêtent plusieurs formes et/ou natures. La plupart apparaissent sous forme 

d’objectifs généraux ou spécifiques, de résultats ou même d’actions. D’autres mesures sont prises sous 

forme d’orientations ou d’actes réglementaires ou administratifs. 

Dans le domaine du développement rural, la Stratégie de Développement Rural (SDR) opérationnalise la 

SRP à travers ses différents programmes. Toutes les actions en matière d’élevage, d’agriculture, 

d’environnement et d’électrification rurale s’y réfèrent. 

Dans le domaine de l’agriculture, quatre stratégies sectorielles ont été élaborées. Il s’agit de (i) la 

Stratégie de développement rural (2003), (ii) la Stratégie nationale de développement de l’irrigation et 

de la collecte des eaux de ruissellement (SNDI/CER), 2003, (iii) la Stratégie opérationnelle de sécurité 

alimentaire (SOSA), 2000 et (iv) la Stratégie de croissance agricole durable, 1999. 

Les mesures édictées dans ces différentes stratégies prônent la promotion d’une agriculture 

respectueuse de l’environnement. 

Par exemple, le programme de développement de l'irrigation, tout en contribuant à la sécurisation des 

systèmes pastoraux, à la gouvernance locale des ressources naturelles et au développement des filières 

agricoles porteuses, constitue un programme fédérateur de toutes les initiatives à venir en matière 

d’irrigation et de ranching. Le programme permettra, à terme, d’implanter 9 268 fermes agricoles 

modernes. 

Ce programme contribuera à l’utilisation durable des ressources agricoles. Il envisage de mettre un 

accent particulier sur les cultures à haute valeur nutritive et marchande notamment les cultures 

maraîchères et légumières, fruitières, fourragères et industrielles. 

Des mesures législatives et réglementaires ont également été édictées. C’est ainsi qu’un code rural a été 

adopté en 1999. Plusieurs dispositions relatives à la diversité biologique ont été prises et sont ainsi 

codifiées (code rural, 1999). 

Dans le domaine de l’élevage, le document cadre pour la relance du secteur de l’élevage au Niger, 2002, 

traite de la conservation de la biodiversité. Le programme envisage de développer des actions en 

matière de production laitière, d’embouche et d’aviculture. Dans cette optique, il sera étudié les niveaux 

d’adéquation entre les infrastructures de production et la demande en produits animaux au plan 

national, régional et international. Ces actions seront soutenues en amont par le développement du 

ranching et en aval par la promotion des unités agro-industrielles de conservation et de transformation 

des produits d’élevage. Le Document cadre de relance définit sept (7) axes stratégiques dont ceux 
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relatifs à (i) l’amélioration de la gestion des ressources naturelles et la valorisation des zones et espaces 

à vocation pastorale et (ii) l’amélioration de la productivité des animaux. Pour atteindre les objectifs de 

ces axes, il a été procédé à l'élaboration d'un recueil des textes législatifs spécifiques à l'élevage et au 

pastoralisme. Par exemple, en matière de valorisation des ressources animales sauvages, la stratégie 

encourage le développement de l’élevage non conventionnel à travers l’élevage de tortues, d’autruches, 

des gazelles, des outardes…). 

Dans le domaine de la foresterie, plusieurs stratégies ont été adoptées. Il s’agit entre autres de : (i) la 

Stratégie Nationale et Plan d’Actions sur les Energies Renouvelables (SNPA/ER) en 2003, (ii) la Stratégie 

Energie Domestique (SED) en 2003 et (iii) la Stratégie de relance de la production, de la 

commercialisation de la gomme Arabique en 2002, le Plan d’Actions à Moyen Terme (PAMT) en 2005. La 

SED vise l’organisation de l’exploitation du bois énergie et prône une utilisation durable et un partage 

équitable des ressources forestières à travers deux types d’action : 

• agir sur la demande de bois en la stabilisant et au mieux, en la diminuant à travers des mesures 

d’économie du bois et la substitution ; 

• agir sur l’offre, c’est à dire sur la production, à travers l’aménagement et la gestion participative 

et rationnelle des ressources forestières. 

la SED préconise notamment l’aménagement et la gestion participative des forêts ; la réforme législative 

et réglementaire ; l’élaboration des Schémas directeurs. 

Plusieurs dispositions législatives et réglementaires ont soutenu la politique nationale en matière de 

gestion des ressources forestières comme: 

• la loi 2004- 040 du 8 juin 2004, portant régime forestier au Niger ; 

• l’ordonnance n° 92-037 du 21 août 1992, portant organisation de la commercialisation et du 

transport de bois dans les grandes agglomérations, et la fiscalité qui lui est applicable. 

Il ressort de ces stratégies et de la politique forestière que le régime forestier crée les conditions de la 

conservation des ressources forestières. Ces mesures concernent la gestion, la protection et 

l’exploitation des forêts. 

Par rapport à la faune sauvage, la politique nationale en la matière prône la conservation et l’utilisation 

durable des ressources naturelles en visant le classement de 10% du territoire national en aires 

protégées. 

La loi n° 98-048 du 29 Avril 1998 fixant le régime de la chasse et la protection de la faune a pris en 

compte les aspects de : 

• la conservation de la diversité biologique à travers les mesures de gestion impliquant et 

responsabilisant les populations rurales notamment le chapitre II relatif aux aires de conservation et 

de gestion ; 
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• l’utilisation durable des ressources à travers le titre IV, portant sur les sanctions et pénalités à 

encourir en cas des pratiques ou de méthodes d’exploitation non durable des ressources ; 

• la mise en valeur des ressources rurales, l’exploitation rationnelle et durable, la protection et la 

restauration. 

• le partage équitable à travers les articles 14-17 définissant les modalités de la répartition des 

revenus issus de l’exploitation des ressources fauniques. 

Dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, la stratégie prend en compte la promotion de la 

protection et la conservation des ressources halieutiques et de l’environnement pour un 

développement durable; de la recherche appliquée dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture et 

des écosystèmes aquatiques en vue d’une meilleure valorisation socioéconomique et écologique des 

ressources halieutiques; la mise en place d’un système d’information et de formation sur les ressources 

naturelles.Dans le domaine de l’hydraulique, la politique de l’eau et de l’assainissement adoptée par le 

Gouvernement de la République du Niger en Octobre 2000 repose sur les grands axes suivants : 

• l’amélioration des connaissances et la maîtrise des Ressources en Eau ; 

• la protection des Ressources en Eau, de leur qualité ainsi que les écosystèmes aquatiques ; 

• la valorisation des Ressources en Eau à travers une meilleure organisation des filières ; 

• l’implication et la responsabilisation des Collectivités Locales dans la gestion du secteur. 

La politique et les stratégies de l’eau et de l’assainissement sont concrétisées par un programme 

Hydraulique National (Eau et Développement Durable) à moyen et long terme. 

Dans le domaine minier, la Déclaration de politique minière adoptée en décembre 2007 a inscrit dans 

ses principes la protection de l’environnement comme ligne de conduite. La Stratégie de 

Développement Minier (SDM) a été validée en 2007. Elle comprend cinq (5) axes stratégiques dont celui 

de la gestion durable de l’environnement minier. Il est prévu dans cet axe des actions comme la 

réalisation des études d’impacts environnementaux des projets miniers, les actions de réhabilitation des 

sites à entreprendre ainsi que les mesures de sauvegarde. 

Au Niger, tous les projets miniers sont soumis à une étude d’impact environnemental et un suivi 

environnemental de la faune et de la flore conformément à la Loi 98-56 portant loi cadre relative à la 

gestion de l’environnement et à l’Ordonnance 97-001 du 10 janvier 1997 institutionnalisant les études 

d’impacts environnementaux. 

Dans le domaine énergétique, la politique nationale énergétique adoptée en 2004 et les quatre (4) 

stratégies sous sectorielles ci-dessus citées intègrent la protection des ressources naturelles. 

Dans le domaine de la santé, une Stratégie Nationale de Médecine Traditionnelle a été adoptée en 2002. 

Parmi les objectifs spécifiques de cette stratégie, on retient : 
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(i) la promotion de la conservation et de la protection des plantes médicinales ; 

(ii) l’intensification des actions de protection de l’environnement ; 

(iii)le développement de la recherche sur la médecine traditionnelle ; 

(iv) la création d’un Institut de Médecine Traditionnelle ; 

(v) la protection des droits sur la propriété intellectuelle et le savoir traditionnel. 

Dans le domaine de l’artisanat, la politique nationale poursuit entre autres objectifs ceux (i) de préserver, 

protéger, sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel, (ii) de sauvegarder et restaurer notre 

environnement (PNDA). 

Des mesures réglementaires ont été prises notamment l’ordonnance n° 92-026 du 7 juillet 1992 portant 

orientation de la Politique Nationale de Développement de l'Artisanat (PNDA), actualisée en 2007. 

Dans le domaine de la culture, la déclaration de politique adoptée le 28 février 2008 définit la diversité 

culturelle comme la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés 

trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre 

eux. 

Toutes les actions doivent tendre vers une préservation du patrimoine culturel matériel ou immatériel. 

Le patrimoine culturel matériel tel qu’il est défini par la Convention de l’UNESCO concernant la 

protection du patrimoine mondial culturel et naturel mais aussi le patrimoine culturel immatériel au 

sens de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 

La politique culturelle poursuit entre autres, les objectifs suivants : 

- créer une conscience nationale inspirant toutes les composantes de la population ; 

- préserver, protéger, sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel ; 

- sauvegarder et restaurer l’environnement ; 

- protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; 

- assurer l’accès et la participation des populations à la vie culturelle ; 

- promouvoir la recherche et la formation, notamment par le renforcement des capacités; 

- promouvoir et développer les industries culturelles et faciliter leur accès au marché national, régional 

et international ; 

Dans le domaine de l’éducation, une politique de promotion de l’éducation environnementale a été 

développée. Ainsi, une cellule a été créée en vue de développer des programmes dans ce sens. 
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En plus des stratégies sectorielles, le Niger a adopté deux stratégies de référence la SDR (2003) et la SRP 

(2002) qui a été révisée en 2007. La SRP prône un développement de l’économie rurale accompagné 

d’actions efficaces de protection de l’environnement, de lutte contre la désertification et de gestion 

rationnelle des ressources naturelles. La réalisation de l’objectif global passe par un certain nombre 

d’objectifs spécifiques liés aux quatre axes stratégiques, dont l’un des axes prône le développement des 

secteurs productifs avec comme finalité d’assurer la sécurité alimentaire par le développement intégré 

des ressources naturelles et de préserver l’environnement, de réduire les fluctuations et d’accroître les 

revenus des populations. 

Quant à la Stratégie de Développement Rural (SDR), elle s’est fixée trois objectifs stratégiques parmi 

lesquels celui de prévenir les risques, d’améliorer la sécurité alimentaire et de gérer durablement les 

ressources naturelles. La SDR constitue le document cadre national en matière de politique de 

développement rural et, à ce titre, elle s’impose comme cadre unique de référence à l’ensemble des 

intervenants, tant sur le plan national que régional. Elle intègre tous les plans, projets et programmes 

notamment le Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable. Ce dernier comporte 

six (6) programmes dont celui relatif à la diversité biologique. Au-delà de la dimension stratégique, la 

SDR fixe également le cadre opérationnel d’intervention à travers 23 programmes et sous-programmes 

qui ont été précisés sous forme de plans d’actions détaillés. Parmi ces programmes, la conservation de 

la diversité biologique est traitée à travers les programmes suivants : 

• Le programme de gouvernance locale des ressources naturelles Ce programme vise la 

valorisation et la gestion durable des ressources naturelles de manière durable. 

Il comprend quatre objectifs spécifiques : 

i) sécurisation du foncier rural ; 

ii) amélioration du niveau de connaissance, de gestion et de protection des ressources en eau ; 

iii) amélioration des connaissances et mise en valeur des ressources pastorales au niveau local et 

régional ; 

iv) connaissance et mise en valeur des autres ressources naturelles (autres que foncier, eau et 

ressources pastorales) au niveau local et régional. 

• Le programme préservation de l’environnement 

Le programme a pour objectif global de préserver l’environnement en vue d’une exploitation saine et 

durable du milieu. Le programme s’articule autour de cinq (5) objectifs spécifiques à savoir : 

i) récupération des terres dégradées ; 

ii) réduction de la pression sur les ressources forestières ; 

iii) extension de la conservation in situ et ex situ de la diversité biologique ; 
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iv) harmonisation et mise en cohérence des actions en matière d’environnement et de développement 

durable ; 

v) développement du suivi écologique et des études d’impact pour l’amélioration des pratiques. 

• Le programme aménagement pastoral et sécurisation des systèmes pastoraux L’objectif global 

du programme est d’aménager l’espace pastoral et de sécuriser les systèmes pastoraux. Le 

programme a pour but de faciliter l’aménagement des aires de parcours pastorales en vue d’un 

développement technique, économique et social de ces zones. Mais, du fait du mode d’exploitation 

spécifique des systèmes pastoraux, la sécurisation de ces systèmes doit s’accompagner aussi d’un 

accès négocié aux ressources de la zone agropastorale du sud afin de leur assurer les possibilités de la 

transhumance, qui peut aller au-delà des frontières du pays. 

Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants : 

i) développement local et sécurisation de l’accès aux ressources naturelles des systèmes pastoraux ; 

ii) amélioration et valorisation des productions pastorales. 

• Le programme de restauration des terres et reboisement 

Le programme vise à «inverser la tendance à la dégradation généralisée des terres et du couvert végétal 

». Il ambitionne l’amélioration significative du capital productif des ressources naturelles (sol, eau, 

végétation…) et répond aux attentes du Programme d’Actions National de Lutte Contre la 

Désertification et de Gestion des Ressources Naturelles (PANLCD/GRN). 

Ce programme s’articule autour de trois (3) objectifs spécifiques : 

i) organisation des populations rurales dans les zones d’intervention et renforcement des capacités de 

l’ensemble des acteurs de développement ; 

ii) poursuite et intensification des actions de récupération des terres dégradées et de lutte contre la 

désertification ; 

iii) renforcement des actions d’afforestation et mise en oeuvre des actions concourant à inverser la 

tendance au recul des espaces boisés. 

• Le programme Recherche – formation – vulgarisation 

L’objectif global est de contribuer à l’amélioration des performances du secteur rural par la mise au 

point et l’adoption de technologies adaptées aux besoins des utilisateurs et par la formation des acteurs 

du développement rural. 

Le programme a quatre objectifs spécifiques : 
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i) développement d’une recherche agronomique et environnementale adaptée aux besoins des acteurs 

ruraux ; 

ii) développement de l’appui conseil aux acteurs ruraux ; 

iii) formation des techniciens dans les domaines agronomiques et environnementaux ; 

iv) formation des ingénieurs et des chercheurs dans les domaines agronomiques et environnementaux. 

Outre les programmes ci-dessus, des actions mises en oeuvre, dans le cadre des conventions régionales 

ou internationales, intègrent des mesures relatives à la diversité biologique : 

a. Convention de RAMSAR sur les zones humides : dans le cadre de sa mise en oeuvre, le Niger a inscrit 

12 sites. Trois (3) sont entrain de faire l’objet d’un processus avancé d’élaboration de plans 

d’aménagement pour une utilisation durable des ressources. Il s’agit du Moyen Niger I, du Dallol Maouri 

et du Complexe Namga-Kokorou. Une politique nationale des zones humides est élaborée et son 

adoption est en cours. 

b. Convention de BONN (CMS) sur les espèces migratrices. Dans le cadre de sa mise en oeuvre, un projet 

intitulé Antilopes Sahélo Sahariennes est dans sa seconde phase. Il vise en outre, la création d’une 

réserve de faune dans la zone Termit Tintouma pour une superficie d’environ 10 millions d’hectares. 

c. Convention de CITES : deux (2) stratégies sont en cours d’élaboration dont l’une sur la conservation 

des girafes et l’autre sur les éléphants. 

Par rapports aux autres accords régionaux on retient les mesures suivantes : 

(i) CBLT : elle vise à lutter contre l’avancée du désert, à restaurer le niveau du lac et à préserver 

l’environnement. Au Niger, un projet visant la restauration de l’environnement est en exécution dans la 

région de Diffa. Sur la base de la vision de la CBLT, Horizon 2025 » adoptée en 2003, une stratégie a été 

élaborée sur les 4 axes suivants : (1) coopération entre Etats membres (2) participation des acteurs du 

bassin (3) Coopération avec les bailleurs de fonds (4) vision du long terme. Aussi, dans le cadre de 

l’élaboration du programme d’intervention de la CBLT, des études spécifiques ont été réalisées dont 

celle relative à la diversité biologique. 

(ii) ABN : elle vise à promouvoir le développement intégré du Bassin à travers une mise en valeur 

rationnelle des ressources naturelles et une exploitation du potentiel existant. Suite à un audit 

organisationnel et institutionnel en 2003-2004, un plan d’actions a été élaboré sur la base d’une « vision 

claire et partagée ». Dans ce cadre, le projet national, intégrant la mise en oeuvre des études d’impacts, 

est en exécution. 

(iii)NEPAD : le Nouveau Partenariat Pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) dispose d’un plan 

d’actions pour l’initiative environnementale qui a pour objectifs majeurs : la promotion de l’utilisation 

durable des ressources naturelles de l’Afrique et le renforcement de l’appui aux initiatives 

environnementales sous régionales et régionales et le renforcement des capacités humaines et 
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institutionnelles des pays africains pour faire face effectivement aux défis de l’environnement sur le 

continent. 

3. Description of the process and approach that allowed the integration of biodiversity into 

sectoral and cross-sectoral strategies and plans 

L’intégration de la diversité biologique au Niger a suivi l’évolution globale des approches de 

développement en particulier dans le domaine rural. Dans ce domaine les approches ont 

progressivement évolué depuis l’indépendance : 

i) de 1960 à 1973 : mise en place des politiques sectorielles ; 

ii) de 1974 à 1987 : priorité à l’autosuffisance alimentaire ; 

iii) de 1987 à 1991 : libéralisation dans le cadre de l’ajustement structurel ; 

iv) de 1991 à nos jours : vers un rôle accru des acteurs privés et de la prise en compte de la lutte contre 

la pauvreté et l’insécurité alimentaire. 

Le plan de développement économique et social 1987-1991 prôna une approche intégrée centrée sur la 

recherche de l’autosuffisance alimentaire, le développement des filières agroalimentaires, la 

préservation de l’environnement et la promotion d’un cadre juridique et institutionnel favorable à 

l’éclosion des initiatives privées. 

La prise en compte de la gouvernance des ressources naturelles dans les politiques de développement 

rural a été un souci constant des pouvoirs publics. Le débat national sur la désertification à Maradi en 

1984, ayant défini les orientations nationales en matière de protection, de restauration et 

d’amélioration de l’environnement, suivi d’un débat national sur l’élevage à Tahoua en 1985, d’une 

stratégie de développement de l’élevage dans les zones pastorales également à Tahoua en 1986 et d’un 

symposium sur le développement à la base à Niamey en 1987, ont jeté les jalons d’une gestion durable 

des ressources naturelles. 

Plusieurs autres initiatives en matière de lutte contre la désertification et la gestion des ressources 

naturelles ont été prises et plusieurs conventions internationales ont été ratifiées : 

(i) l’adoption des principes directeurs d’une politique de développement rural par ordonnance n°92-030 

du 8 juillet 1992 ; 

(ii) la ratification des conventions post-Rio de Janeiro ; 

(iii)L’adoption en 2000 du Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD), 

comprenant six (6) programmes dont le Programme d’Actions National de Lutte contre la Désertification 

et de Gestion des Ressources Naturelles, la Stratégie Nationale et Plan d’Actions en matière de Diversité 

Biologique ; 
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(iv) l’adoption en 2002, d’une Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP), cadre de référence des 

interventions en matière de développement économique et social, suivi par l’adoption en 2003 d’une 

Stratégie de Développement Rural (SDR) complémentaire à la SRP ; 

(v) l’adoption de différentes stratégies sous-sectorielles comme la stratégie de relance de la gomme 

arabique, la stratégie et le plan d’action pour la pêche et l’aquaculture, le cadre de relance du secteur de 

l’élevage, etc. ; 

(vi) la Consultation Sectorielle sur l’Environnement et la Lutte Contre la Désertification en 2005. 

Ces dernières actions ont le mérite de créer un cadre unique de référence en matière d’intervention en 

milieu rural, structuré en cinq axes stratégiques : 

(i) gestion intégrée des ressources naturelles ; 

(ii) organisation du monde rural, participation des populations et modification du rôle de l’Etat ; 

(iii) sécurité alimentaire ; 

(iv) intensification et diversification des productions ; 

(v) financement du monde rural. 

Dans le cadre de la SDRP, trois (3) thèmes fondamentaux, transversaux aux différents axes, ont été 

retenus : 

i) la promotion de la bonne gouvernance; 

ii) la redéfinition des rôles liés à la mise en oeuvre des politiques, en commençant avec le rôle de l’Etat ; 

iii) la prise en compte effective de l’aspect genre. 

L’acceptation des règles du jeu de la démocratie par tous les acteurs, au sommet comme à la base, 

constitue un signal fort pour la consécration des principes de la gouvernance locale des ressources 

naturelles. 

Aux communautés locales reviendront, en effet, les mandats d’assurer et de garantir : 

i) l’équité de l’accès aux ressources naturelles communautaires et leur contrôle; 

ii) l’application de textes; 

iii) la participation à l’identification, à l’élaboration, à la gestion et au suivi-évaluation des actions de 

préservation de l’environnement et de développement rural de manière générale. 

Malgré leur état de dégradation souvent très avancé, les ressources naturelles présentent encore des 

potentialités susceptibles d'être mieux valorisées pour accroître et diversifier les productions rurales. 
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Cependant, une telle approche n'aura de sens que si des efforts vigoureux sont entrepris pour : (i) 

restaurer ce qui peut l'être d'un environnement productif épuisé et (ii) mettre en oeuvre des approches 

et pratiques de développement rural respectueuses des normes de durabilité pour sécuriser les 

productions à long terme. 

Pour cela, le Gouvernement a opté pour une stratégie basée sur le développement de la foresterie 

communautaire, l’utilisation des travaux à Haute Intensité de Main d’OEuvre (HIMO), une approche 

globale et intégrée, une cohérence des interventions et une cohésion entre les acteurs, une vision à long 

terme et une prise en compte des expériences passées. 

Pour, le cas particulier du domaine sanitaire, la stratégie médecine traditionnelle est basée sur l’étude 

de la flore du Niger qui a permis d’établir la connaissance du patrimoine en biodiversité végétale et des 

diverses pratiques et utilisations en médecine traditionnelle par les communautés locales. Elle reflète la 

richesse de la biodiversité floristique couramment exploitée et valorisée. En matière de pratiques des 

soins phytothérapeutiques, cette étude révèle que : dix-sept (17) pathologies dominantes comportant 

cinquante-six (56) affections spécifiques sont traitées avec succès à l’aide des plantes, soixante seize (76) 

espèces de plantes médicinales couramment utilisées, une liste de 301 espèces de plantes médicinales 

annexée à l’Arrêté n° 00230/MSP/DPHL du 24 août 1998. 

C’est ainsi que des mesures suivantes sont prises et d’autres envisagées afin d’assurer cette intégration 

effective dans le système national de santé. Il s’agit : 

• des mécanismes d’intégration de la diversité biologique, dans le cadre de l’intégration, 

l’approche utilisée a consisté à faire une analyse situationnelle (état des lieux des connaissances, des 

pratiques et de la recherche en la matière). Ainsi, par une approche multisectorielle, les objectifs ont 

été formulés ainsi que l’orientation nationale. Par ailleurs, après validation, un plan directeur s’en est 

suivi pour la traduction en action de cette stratégie. C’est dans ce document que des actions urgentes 

en faveur de l’intégration effective de la Médecine Traditionnelle (MT) dans les systèmes de santé ont 

été identifiées desquelles nous citerons : 

- La tenue d’un forum national de réflexion sur la problématique d’intégration de la médecine 

traditionnelle dans les soins au Niger ; 

- Le renforcement des capacités des tradipraticiens sur les bonnes pratiques de fabrication (culture, 

cueillette, séchage, transformation, l’emballage et l’utilisation) et la reconnaissance des signes de 

certaines pathologies. 

des mesures incitatives suivantes : 

- la mise en place d’un cadre institutionnel (Direction en charge de la médecine traditionnelle, 

laboratoire national de contrôle de qualité, les associations des herboristes) ; 

- la mise en place d’un cadre juridique ; 



 

14 

 

- un cadre de coopération et collaboration mis en place ; 

- Des actions de plaidoyer menées par le Ministère de la santé publique ; 

- la souscription aux accords régionaux et internationaux en matière de médecine traditionnelle 

(résolutions de l’OMS, déclarations des chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA) en 

avril et juillet 2001, les résolutions et plan cadre de l’OOAS ainsi que le plan d’action Chine-Afrique) ; 

- le plan directeur de MT prévoit une généralisation des jardins de plantes médicinales dans les 

différentes régions du pays et au niveau des associations de tradipraticiens de santé. 

4. Integration of biodiversity measures in environmental assessments 

Pour l’intégration de la diversité biologique dans les évaluations environnementales, les mesures 

suivantes ont été prises : 

• Loi n°98-56, portant Loi Cadre relative à la Gestion de l’Environnement ; 

• décret n° 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la procédure administrative 

d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ; 

• décret n° 2000-398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 déterminant les activités, travaux et 

document de planification assujettis aux études d’impact sur l’environnement. 

• Ordonnance 97-001 du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation de l’EIE au Niger 

5. Analysis of results achieved 

La place de la diversité biologique apparaît clairement dans les priorités nationales. Au contrario, 

certains secteurs n’ont pas pris en compte cette dimension dans leurs politiques et stratégies. Par 

ailleurs tous les rapports techniques font ressortir une dégradation de la diversité biologique malgré la 

multiplication des instruments. 

A l’issu de l’analyse des stratégies sectorielles, on remarque : 

• l’absence des mécanismes et des outils permettant l’intégration de la biodiversité dans les dits 

secteurs ; 

• l’absence d’évaluation stratégique. 

Pour pallier ces problèmes, il faudrait : 

• mettre en place un dispositif permettant au Ministère en charge de l’environnement à prendre 

part à l’élaboration des stratégies sectorielles ; 

• évaluer et réviser les différents documents de stratégies en intégrant la biodiversité ; 
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• instituer l’évaluation et analyse stratégique suivant la démarche systémique au niveau des 

politiques, programmes et des textes juridiques. 

6. Measurement of integration of biodiversity into development assistance programs  

La gestion des ressources naturelles en général et la dégradation de l’environnement figurent en priorité 

dans la plupart des programmes de développement. La plupart des partenaires au développement 

exigent une étude d’impact environnementale préalablement à leurs actions. Les études de faisabilité 

des projets comportent cette question. 

Les conditions d’accès aux financements incluent la signature et la ratification de la convention par le 

pays du demandeur (ex. FEM). 


