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RAPPORT DE MISSION (du 14 au 17 février 2011)
DANS LE CADRE DU PROJET « ÉLEVAGE COMME MOYEN DE SUBSISTANCE (L4LP)»:
RENFORCER LES STRATEGIES D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES PAR
UNE MEILLEURE GESTION DE L’INTERFACE ELEVAGE-FAUNE SAUVAGEENVIRONNEMENT
I.

Introduction

Le Projet L4LP exécuté par UA-BIRA intervient dans plusieurs pays d’Afrique avec comme
objectif général le renforcement des moyens de subsistance basés sur l'élevage et l’amélioration
de la sécurité alimentaire et environnementale dans les zones arides et semi-arides. Au Niger
particulièrement, les actions du Projet seront menées dans la zone du complexe des Parc WArly-Pendjari (WAP) que nous partageons avec le Bénin et le Burkina Faso.
La phase préparatoire du Projet vient de finir et les activités de terrain démarreront
incessamment. Dans le cadre du démarrage des activités de terrain une rencontre regroupant le
coordonnateur du Projet, les points focaux des 3 pays partageant le complexe WAP et les ONG
d’exécution (IUCN et l’AWF) a été organisée du 14 au 17 février à Diapaga (Burkina Faso).
Cette rencontre a pour objectif de discuter sur les modalités pratiques de mise en œuvre du
Projet sur le terrain et de préciser les rôles et responsabilités de chaque partenaire d’exécution.
Il a également été mis à profit pour rencontrer les acteurs et bénéficiaires de terrain du projet et
visiter en partie la zone d’intervention.
Le Niger a été représenté à cette rencontre par Dr Abouba SAIDOU, point focal du projet. Le
présent rapport fait le point sur le déroulement de cette mission effectuée du 14 au 17 février
dans la province de Diapaga.
II.

Déroulement de la mission

La mission est arrivée à Diapaga en fin de matinée le 14 février. En fin de journée, ce même jour,
une première rencontre d’échanges avec les autres participants avait permis d’établir un
chronogramme précis du déroulement de la mission.
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Dans la matinée du second jour les participants ont effectué des visites de courtoisie aux
autorités administratives et communales de Diapaga et des séances de travail avec les services
techniques provinciaux de l’Environnement, des Ressources Animales et de l’Agriculture et
Ressources Halieutiques.
Aux autorités provinciales notamment le Haut Commissaire de la Province et le Secrétaire
général de la Mairie de Diapaga, que nous avions rencontrés successivement, la mission a
présenté le Projet dans ces différentes lignes et a sollicité l’appui desdites autorités dans sa mise
en œuvre. Celles-ci ont pris bonne note et ont affirmé leur disponibilité à accompagner la mise
en œuvre du Projet qui soulagera, sans nul doute, les populations de la zone.
Les 3 séances de travail que la mission a eu avec les responsables des services techniques ont
permis d’aller plus dans les détails de l’exécution du Projet. Elles ont permis aux responsables de
ces services de bien comprendre le projet et d’apporter des contributions qui pourront
améliorer la mise en œuvre du Projet. Chaque structure a indiqué à la mission des axes
prioritaires d’intervention pour ce Projet qui viendra compléter les actions déjà encore dans la
zone du WAP avec cette fois-ci un accent particulier dans le domaine de l’élevage.
En marge de ces séances de travail, la mission a visité une petite unité de collecte,
transformation et conservation de lait tenue par un groupement féminin.
Dans l’après midi de cette seconde journée, la mission a, dans un premier temps, pris part à une
présentation faite par l’équipe de AWF en poste à Diapaga. La présentation Power Point de
cette équipe a porté sur une idée de Projet axée sur la réalisation d’un zonage du terroir de
Kondio (zone riveraine du parc) avec comme action d’accompagnement l’appui à la promotion
de l’apiculture.
Dans un second temps, une séance de travail avec le coordonnateur du Projet L4LP a permis de
clarifier le rôle et les responsabilités des principaux acteurs dans la mise en œuvre du Projet. En
substance on retiendra le partage de responsabilités suivant :
UA-BIRA.

Maître d’œuvre du Projet, assure la coordination du Projet pour l’ensemble de
l’Afrique et est responsable devant le bailleur de fonds (UE)

CER (ex. CEDEAO).

Coordination régionale de l’exécution du Projet, donne des orientations
et assure le suivi de l’état d’avancement du Projet sur le site dans sa
totalité.

Pays bénéficiaires (ex. Niger). Coordination au niveau du pays à travers un comité de pilotage
dont le point focal assure le secrétariat. Le CP valide les
programmes d’actions des ONG, supervise les activités et assure
le Suivi de l’état d’avancement du projet.
ONGs (ex. UICN, AWF, VSF-Belgique). Maîtres d’œuvre délégués, élaborent les programmes
d’actions et assurent leur exécution sur le terrain.
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Les échanges lors de cette séance de travail ont également permis de clarifier les aspects
d’organisation des ateliers de lancement et le démarrage imminent de l’exécution des activités
par les structures en charge de la mise en œuvre. VSF-Belgique n’ayant pas pris part, le point
focal du Niger a pris l’engagement de les rencontrer1, une fois de retour à Niamey, pour
harmoniser la mise en œuvre des actions imminentes.
La 3ème journée de la mission a été consacrée à des visites de terrain au niveau du Parc W et les
zones riveraines. Cette visite a conduit la mission au niveau de trois sites.
Premier site. Le poste forestier de Kondio ou les échanges avec le chef de poste ont porté sur la
gestion des ressources naturelles dans cette partie du par cet aussi sur les questions d’accès et
de respect des couloirs de transhumance et aires de pâturages situés en périphérie du parc.

2ème site. Le village de Kondio ou un entretien avec la communauté villageoise a permis le point
sur les préoccupations des populations et surtout d’échanger sur l’activité d’apiculture qui
pourrait être appuyée par le Projet.

1

Cette rencontre a eu lieu le 18-02-11 et a été mis à profit pour échanger d’une part sur l’atelier de
lancement du Projet et d’autre part sur la stratégie de mise en œuvre du Projet qu’envisage VSF-Belgique.
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3ème site2. L’aire de pâturage de Kalbouli dans le département de Partiaga où il était question
d’échanger avec le comité de gestion de cet espace pastoral.

III.

Conclusion

En cette phase de démarrage des activités du L4LP sur le terrain, cette mission est effectuée à
point nommée car elle a permis d’une part de clarifier les rôles et responsabilités des différents
acteurs du projet et d’autre part de visiter le site de mise en œuvre et d’échanger avec les
bénéficiaires potentiels du Projet.

Remerciements. Nous adressons tous nos remerciements à tous ceux qui ont facilité et rendu
agréable le déroulement de cette mission, notamment les représentations de UICN et de AWF à
Ouagadougou et le directeur provincial de l’Environnement de Diapaga.
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Le point focal du Niger pour des raisons de temps n’a pas participé à cette étape.
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Annexe. Liste des participants et personnes rencontrées
N°
Nom et prénom
Participants
1.
Dr SAVADOGO Moumini
2.
Mme HONADIA Clarisse
3.
Dr OUEDRAGO Moumouni
4.
Dr BOSSO N’guetta Austin
5.
Dr SAIDOU Abouba
Personnes rencontrées
1.
Mr TRAOURE Daouda
2.
Mr LOMPO
3.
Mr ZIDA P. Celestin
4.
Mr KISSOU Yermo
5.
Mr SANA Boureima
6.
7.
8.
9.
10.

Mr ZONBRA Aboul Wahab
Mlle Abel
Mr NABA Djouari
Mr
Les populations de Koundio

Structures
UICN – Ouagadougou-BF
UICN – Ouagadougou-BF
AWF – Ouagadougou -BF
UA-Bira, Nairobi – KENYA
MAG/EL Niamey – NIGER
Haut Commissariat Province de la Tapoa
Mairie de Diapaga
DP de l’Environnement
DP des Ressources Animales
DP de l’Agriculture et des Ressources
halieutiques
Équipe AWF, Diapaga
Équipe AWF, Diapaga
Chef poste ressources animales de kandjo
Chef de poste forestier de Koudio
Village de Koudio
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