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Rappel sur les impacts du changement climatique au Niger

Au Niger, les ressources en eau subissent depuis les années 1960 les conséquences des changements 
climatiques :

• diminution de la pluviométrie annuelle ;
• baisses des régimes des cours et plans d’eau de surface ;
• phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents (sécheresses et inondations) ;
• dégradations continues des terres de cultures et pastorales.

Fort impact sur les productions agricoles et pastorales des populations rurales, dont les conditions de vie 
deviennent précaires. 

🡺 Défi majeur :  maitrise et gestion concertée des ressources en eau pour l’alimentation humaine et le 
développement des activités économiques (irrigation, élevage, pêche et pisciculture).

Prévisions: les risques de 
dégradation des terres et des 
potentiels hydriques vont 
s’accentuer dans les zones 
agropastorales du Niger.
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▪ Evaluation du 
contexte de 
vulnérabilité au 
CC

▪ Réponse à un 
enjeu 
d’adaptation au 
CC

▪ Dans les priorités 
du Pacte de Paris

Pistes de projet Projets finançables

Objectif :

Plus de bons 
projets, 

notamment à l’
échelle des 

bassins, y compris 
transfrontaliers

▪ Conforme au cadre des 
bailleurs !

▪ Conforme aux politiques 
nationales climat et aux 
CDN 

▪ Approche qualitative, 
reproductible, innovante

▪ Impact concret pour 
l’adaptation des 
populations

Levier

Cas de l’incubation du Dallol Maouri - Concept
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Evaluation

Développement du projet

Finalisation

-Etat des lieux
-Faisabilité et contexte
-Identification des acteurs et besoins

-Identification de zones pilotes
-Revue de solutions existantes
-Réalisation d’un atelier participatif pour l’
écriture du projet, identification des porteurs

-Fiche descriptive du projet, dont chiffrage
-Interaction avec les financeurs potentiels
-Soumission à un bailleur de fonds

Processus d’incubation du Dallol Maouri



L’incubation du Dallol Maouri: projet

▪ Objectif: Gestion intégrée des ressources naturelles 
sur le bassin du Dallol Maouri

▪ Thématiques: GIRE, changement climatique, 
agriculture

▪ Acteurs : SP du PANGIRE, Etat du Niger, Conseil 
Régional de Dosso, communes ciblées, OiEau, AESN

▪ Durée du projet : 3 ans

▪ Coût du projet : 6 800 000 euros

▪ Contexte :

• superficie de 2 518 km², sur 4 départements et 19 communes;

• bassin versant caractérisé par des écoulements non permanents 
et une biodiversité riche (site RASMAR);

• épisodes de fortes averses associés à des périodes de sécheresse;

• prévisions d’augmentation de température moyenne de 2,0 °C à 
4,6 °C d’ici 2080;

• problèmes de dégradation des sols;

• accentuation de l’insécurité alimentaire, de la malnutrition, risque 
d’exacerbation des conflits pour l’usage des ressources naturelles
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L’incubation du Dallol Maouri: projet

Proposition d’actions

▪ Volet 1 : Pratiques agricoles favorisant une utilisation durable de l’eau et des sols 

• Elaboration participative du plan d’aménagement du sous-bassin versant

• Restauration et protection des ressources 

• Accompagnement des organisation socioprofessionnelles pour le développement de la chaine de production 
et d‘écoulement 

• Mesures des impacts significatifs pour évaluer les améliorations apportées dans le sous-bassin du dallol

▪ Volet 2 : Gouvernance et planification
• Appui à la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement Foncier (SAF) de Dosso

• Mis en place et l’opérationnalisation des organes de la GIRE locale (comités locaux de gestion de l’eau au 

niveau communal dans le sous-bassin du Dallol Maouri) 

• Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication et de plaidoyer.
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Merci pour votre aimable 
attention
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