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I. Résumé 

L’influence des changements climatiques sur les vies des gens pauvres est plus 
grave, du à leurs faibles capacités d’adaptation. Tout projet de développement peut 
renforcer ou diminuer ces capacités. En même temps, un projet peut influencer les 
émissions de gaz à effet de serre, la principale cause des changements clima-
tiques. Il est important d’analyser ces impacts à fin de pouvoir améliorer les projets 
de développement dans le contexte du réchauffement global. 

Ce rapport d’évaluation présente les résultats et les leçons appris de l’analyse sur 
changements climatiques d’un projet communautaire dans une zone rurale de Ta-
houa, Niger. L’analyse s’est effectuée à base de l’outil de changements climatiques 
d’EPER et Pain Pour le Prochain. Coordonné par GADR-RA, une ONG locale, le 
projet qui porte sur la sécurité alimentaire est financé par EPER. 

L’évaluation montre que les risques les plus importantes sont le manque des pluies, 
les températures croissantes, les inondations, les attaques parasitaires et les feux 
de brousse. La hausse des températures étant certainement une conséquence des 
changements climatiques et le manque de pluie et les inondations possiblement, il 
est évident que le réchauffement global aggrave les aléas naturels dans la région 
du projet. La forte dépendance de la population des ressources naturelles, en parti-
culier de l’eau, et les très faibles capacités d’adaptation autonomes rendent les 
habitants de la zone très vulnérable. 

Le projet évalué porte principalement sur le renforcement des ressources natu-
relles, et contribue de manière positive aux capacités d’adaptation de la population. 
Les différentes activités abordent en effet très directement les aléas pertinents. Il 
est pourtant possible et nécessaire de poursuivre des améliorations continues. 
Parmi les suggestions faites dans ce rapport figurent un plus ample renforcement 
des ressources naturelles, particulièrement en vue des futurs changements clima-
tiques, la diversification des revenus, l’amélioration des maisons, la santé et les 
systèmes d’alerte précoce locaux. 

Le projet a probablement aussi un impact positif à la mitigation, à travers de la ré-
cupération et amélioration des terres et la plantation d’arbres et d’arbustes. Des 
plus amples mesures de reforestation et récupération de terres pourraient profiter 
de crédits de carbone ou d’autres payements de mitigation, ce qui peut être inté-
ressant particulièrement en vue des synergies de ces activités avec l’adaptation. Il 
faut pourtant noter que les marchés de carbone sont quasi inexistants au Niger 
jusqu’au jour d’aujourd’hui. 

Cette deuxième application de l’outil d’appui de changements climatiques fait partie 
d’une série de tests. Parmi les leçons appris figurent la prise en compte de difficul-
tés dans la consultation de bénéficiaires de projet qui ne savent pas lire ni écrire, la 
traduction dans des langues locales, l’aptitude de nouvelles méthodes de re-
cherche et de consultations séparées de femmes et hommes, le besoin d’intégrer la 
réduction des risques de catastrophe dans l’outil et les difficultés de compréhension 
de l’outil pour des coordinateurs de projet moins éduqués. 
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1. Introduction 

Le développement de communautés pauvres et les changements climatiques dé-
pendent fortement l’un de l’autre. Les aléas climatiques mettent en danger les ef-
forts de développement. Il est primordial que les projets de développement renfor-
cent les capacités de leurs propres bénéficiaires de faire face aux risques clima-
tiques. Il est aussi important de prendre en compte l’effet de projets au réchauffe-
ment global en analysant le bilan des émissions de gaz à effet de serre. 

L’Entraide Protestante Suisse (EPER) soutient des projets communautaires dans 
les zones rurales de pays pauvres dans le monde entier. Beaucoup de leurs béné-
ficiaires sont très vulnérables aux risques climatiques. EPER ne s’engage pas dans 
des projets qui se concentrent particulièrement sur les changements climatiques. 
Néanmoins, EPER veux tenir compte des rapports entre les projets soutenus et les 
risques climatiques. 

A fin d’améliorer la compréhen-
sion de ces rapport, Marius Keller, 
consultant de Pain Pour le Pro-
chain, analyse des projets soute-
nus par EPER dans des divers 
pays. En octobre 2009 il a visité le 
Niger, et évalué un projet de dé-
veloppement rural à Guidan Ider 
(Figure 1), dans la région de Ta-
houa. L’analyse suivante montre-
ra que les bénéficiaires de ce pro-
jet sont très vulnérables aux 
changements climatiques. 

L’analyse s’est fait à l’aide de 
l’outil de changements climatiques 
de Pain Pour le Prochain et 
EPER, qui se base sur à son tour 
sur CRiSTAL, un outil élaboré 
conjointement par l’Institut Inter-
national du Développement Du-
rable (IIDD), Intercooperation, 
l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN) 
et le Stockholm Environment Insti-
tute (SEI). 

Ce rapport est organisé de manière suivante : Premièrement, le projet et son con-
texte seront décrits, suivi par une discussion du contexte climatique du Niger. 

 

Figure 1 Carte du Niger et situation géogra-
phique du projet de GADR-RA 
(Source:CIA, 2009). 
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Après, les résultats de l’évaluation dans le projet à Guidan Ider seront présentés, 
suivant la structure de l’outil de changements climatiques de Pain Pour le Prochain 
et EPER. Finalement, les leçons appris de l’application de l’outil au Niger seront 
tirés.  

2. Le projet analysé 

Le projet analysé, intitulé « Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Dévelop-
pement Durable des terroirs de Guidan Ider » est située à Guidan Ider et ses envi-
rons dans la région de Tahoua, Niger. Il est opéré par le Groupe d’Appui au Déve-
loppement Rural – Recherche et Action (GADR-RA), ONG nigérienne active dans 
plusieurs parties du pays, et financé par HEKS/EPER uniquement (ChristianAid 
finance, conjointement avec HEKS/EPER un autre projet de GADR-RA). 

Le projet consiste à renforcer à Guidan Ider et dans les villages des alentours les 
capacités de réaction à la réduction de l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité des 
ménages. Il se concrétise à travers des components suivants :  

- Renforcement des capacités organisationnelles des productrices et produc-
teurs : Diagnostic de la fonctionnalité des organisations sociales existantes ; 
consolidation des groupements et coopératives ; Constitution d’unions fédéra-
tives ; Collaboration avec les chefs de village. 

- Production Agro-Sylvo-Pastorale : Développement des pratiques durables, re-
nouvellement des ressources ; conscientisation élargie de la population ; pro-
tection des ressources (eau, engrais chimiques). Les activités incluent : 
Pompes à pédale, compostage, engrais biologiques, banques de semence, 
diversification culturelle, et la commercialisation. 

- Cultures Irriguées : Agroforesterie et maraîchage, y inclus multiples rota-
tions culturelles 

- Cultures sous-pluie : approvisionnement en semences améliorées à cycles 
courts, résistantes à la sécheresse et à hauts rendements (Mil, niébé). 

- Activités génératrices des revenues pour les femmes : petit élevage intensif ; 
But : stabilité des familles et des groupements de femmes, revenu. 

- Renforcer le capital de production : Activités correctives de défense des res-
sources naturelles, restauration et conservation des eaux et des sols ; Infor-
mation, sensibilisation et formation en compostage, cordons pierreux, zaï et 
plantations ; ces derniers activités se font aussi à travers de cash for work. 

L’objectif général du projet est d’améliorer les conditions de vie et la sécurité ali-
mentaire des populations de Guidan Ider et alentours, qui vivent principalement de 
l’agriculture et d’une moindre mesure aussi de l’élevage. Plus concrètement, le pro-
jet vise à atteindre les objectifs suivants : 
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- Renforcer les capacités organisationnelles des structures locales (groupe-
ments, associations, groupements d’intérêt économique (GIE)).  

- Appuyer les communautés dans le maraîchage, l’augmentation des revenus 
et des actions de récupération des terres. 

- Renforcer et améliorer le capital de production à travers la promotion de la 
production Agro-sylvo-pastorale.  

- Promouvoir l’hygiène, l’assainissement de base nutrition et la prévention du 
VIH/SIDA et la prévention et gestion des conflits. 

Le projet est triennal et dure de 2009 à 2012, suivant une phase pilote qui com-
mençait en 2008. 

Dans le contexte du projet il vaut mentionner les activités du gouvernement, qui est 
présent principalement avec le maire, le conseil municipal (les deux étant des insti-
tutions formés dans la décentralisation récente), un agent d’élevage (vétérinaire et 
autres fonctions), un agent d’agriculture ainsi que des responsables de deux dispo-
sitifs d’alerte précoce, un étant le système d’alerte précoce même, et l’autre le dis-
positif de la crise alimentaire formé après une telle crise en 2005. 

Plusieurs autres organismes sont actifs dans la région. Les ONGs CARE (en mal-
nutrition et microcrédits), Sadel (maraîchage), IFDC (fertilisation), et SNV (commer-
cialisation) ainsi que les instituts INRA (semence de qualité) et ICRISAT (variétés 
adaptés) et le Croix Rouge sont présents dans certains villages. Il convient aussi de 
mentionner les associations traditionnelles (64 groupements d’intérêt (par exemples 
pour l’hygiène ou des groupements de femmes) et des chefs de villages avec leur 
entourage). La présence de ces derniers et la structure municipale de l’état nigérien 
créent un dualisme de structures politiques traditionnelles et modernes. 

La croissance démographique est très forte, avec plus de 3% par an. Le climat et 
souvent sec est très chaud (jusqu’à 45°C). On compte actuellement environ 400mm 
de pluie par an. La langue principale el le Haoussa, même si la seule langue offi-
cielle du pays et le français. 

3. Changements Climatiques au Niger 

3.1. Les impacts des changements climatiques au Niger 

Un assèchement significatif a été observé dans le Sahel de 1900 à 2005. Mais dès 
les années 80e, il semble que les pluies s’accroissent de nouveaux. Les précipita-
tions varient fortement tant dans l’espace que dans le temps, donc les tendances 
ne sont pas très robustes.  
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Sécheresses sahéliennes 

Dès les années 70e à 90e, les 
pluies dans le Sahel décroissent 
avec des conséquences graves 
dans la région (Figure 2). Les 
causes de cet assèchement ne 
sont pas encore complètement 
comprises. Probablement une 
combinaison des facteurs socio-
économiques favorisant la déserti-
fication et des changements des 
températures superficielles de la 
mer menait aux sécheresses. Ac-
tuellement, la compréhension 
scientifique de ce phénomène est 
insuffisante pour prédire le futur 
développement avec confidence.  

Projections 

Le réchauffement observé au Niger va continuer avec 0.3° C par décennie, ce ré-
chauffement est donc comparable au réchauffement globale de la surface de terre 
observé pendant les dernières décennies (GIEC, 2007). Dû au réchauffement pro-
jeté au Niger, un accroissement des sécheresses n’est pas à exclure. 

D’après le GIEC, projections pour le développement des pluies dans la zone du 
Sahel sont très incertaines parce que les modèles climatiques mondiales ont tou-
jours des limitations en reproduisant le changement climatique observé du Sahel 
(Figure 3). L’intensité des pluies diluviennes augmentera probablement en consé-
quence du réchauffement. De plus, la variabilité du régime pluviométrique accroîtra, 
ayant pour conséquence une augmentation des situations climatiques extrêmes 
avec plus de sécheresses et plus de pluies diluviennes (GIEC, 2007).  

 

Figure 2 Évolution des anomalies de la plu-
viométrie sahélienne de 1920 à 
2003 d’après Dai et al. 2004 
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Impacts du changement climatique au Niger 

Le changement climatique affecte les systèmes socio-économiques et naturels. Les 
impacts prévus au Niger sont :  

- Ressources en eau : A cause de l’augmentation de la variabilité interannuelle 
des précipitations, eaux souterraines deviendront plus importantes comme 
source d'eau potable. Les projections du régime pluviométrique sont incer-
taines comme cité ci-dessus. Néanmoins, le réchauffement en combinaison 
avec peu de changement du régime pluviométrique résulte à une augmenta-
tion d’évapotranspiration et cause donc une diminution des débits. De plus, la 
croissance de la population augmentera les besoins d’eau (Figure 4). La dimi-
nution des débits mène à une réduction de la qualité d’eau en générale, et en 
particulier, les inondations causent l’ensablement des points d’eau.  

- Production agricole et sécurité alimentaire : Des scénarios du GIEC montrent 
que la zone sahélienne pourrait voir la longueur de la saison agricole diminuer 
de plus de 20% d’ici à 2050. De plus, les inondations et les tempêtes de sable 
entrainent l’érosion des terres productives et peuvent mener à une perte des 
récoltes. Les sécheresses mènent à une réduction des rendements et quant à 
sa fréquence et durée, la sécheresse reste le phénomène climatique le plus 
nocif. 

  

Figure 3 Observations de la pluviométrie (GPCC, Schneider et al. 2008) et de la 
température (CRUTEM3v, Brohan et al. 2006) au Niger ainsi que des si-
mulations avec 9 modèles mondiales, qui reproduisent bien la pluviomé-
trie. Les émissions des GES suivent le scénario SRES A1B. 
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- Elevage et pêche : L’augmen-
tation de la variabilité clima-
tique affecte la santé des ani-
maux et l’accès au fourrage. 
Conséquemment, les conflits 
sur l’accès aux ressources 
augmenteront. Les rende-
ments piscicoles diminueront 
à cause de la réduction de la 
qualité d’eau et à cause du ré-
chauffement.  

- Santé : Les maladies climato-
sensibles comme la ménin-
gite, la rougeole, le paludisme, 
la cholera, etc. sont projetées 
d’augmenter avec l’augmenta-
tion des extrêmes climatiques 
comme les inondations, les 
sécheresses, les tempêtes de 
sable et les vagues de cha-
leur.  

- Biodiversité : Les facteurs cli-
matiques comme le réchauf-
fement et l’augmentation de la 
variabilité aussi que les réac-
tions socio-économiques aux 
facteurs climatiques comme 
l’expansion de surface agri-
cole mettent en danger une 
multitude d’espèces. 

- Désertification : L’augmentation de la variabilité du climat avec plus de situa-
tions extrêmes fait avancer la désertification.  

Il est très important de constater que le risque n’est pas seulement environnemen-
tal. Les pratiques agricoles et d’élevage menant à la désertification contribuent 
aussi à la vulnérabilité socio-économique et naturelle. 

3.2. La contribution du Niger aux changements climatiques 

D’après les inventaires des gaz à effet de serre, la plupart des émissions au Niger 
en 1990 dérive de la déforestation (6082 Gg). Des autres sources importantes sont 
l’agriculture (émissions des sols cultivés) et le secteur énergie (combustibles fos-
siles) avec les sous-secteurs industries, transport et mines (PCN, 2001, Figure 5).  

 

Figure 4  Pression prévue sur les res-
sources d’eau (Source : 
www.grida.no) 

http://www.grida.no/
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En comparaison internationale, les émissions du Niger sont très basses avec 1100 
kg équivalent CO2 par personne. En 1990 les émissions moyennes globales 
s’élèvent à 3.9 tonnes, les émissions des États Unis à 22.2 tonnes par personne.  

Les émissions par personne au Niger décroissent un peu de 1990 à 2000. Quant à 
la croissance de la population de 35% en même temps (INS-Niger, 2009), les 
émissions totales du Niger accroissent néanmoins. Pour le moment, la croissance 
de la population est donc le dominant facteur déterminant le développement des 
émissions du Niger.  

Malgré les émissions du Niger sont 
très basses en comparaison inter-
nationale, certains aspects exigent 
l’attention particulière. La plupart 
des émissions des GES résulte 
d’une grande pression sur les res-
sources naturelles (bois de chauf-
fage, défrichage pour l’agrandisse-
ment des terres cultivables, etc.). 
Les émissions donc continuent à 
augmenter sans réduction de la 
croissance de la population et sans 
développement durable. De plus, la 
déforestation résulte à une aug-
mentation de la vulnérabilité au 
changement climatique. Les émis-
sions basses dans le secteur éner-
gie résultent premièrement de la 
pauvreté endémique au Niger. Une 
réduction de la pauvreté augmente-
ra la demande d’énergie et en con-
séquence pourrait augmenter les 
émissions des GES (surtout dans le 
secteur transport pour lequel il 

n’existe peu d’alternatives aux combustibles fossiles).  

4. Evaluation des activités du projet en Guidan Ider 

Cette section présente les résultats de l’analyse sur changements climatiques ef-
fectué en Guidan Ider en octobre 2009. La présentation suit la structure de l’outil de 
changements climatiques qui à été utilisé pour l’analyse. Premièrement, le contexte 
climatique du projet est présenté, suivi des stratégies d’adaptation actuelles. Après, 
les moyens d’existence sont analysé dans le contexte climatique. Quatrièmement, 

Agriculture, 

1839.55 Gg

Changement 

d'affectation des 

terres, 6106.26 Gg

Déchets, 28.22 Gg

Procédés industriels, 

9.56 Gg

Energie, 

928.47 Gg

 

Figure 5 Emissions des gaz à effet de serre 
en 1990 (Source :PCN, 2001) 
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les impacts du projet aux capacités d’adaptation et aux émissions des gaz à effet 
de serre sont évalués. La dernière partie discute des révisions possibles du projet. 

4.1. Contexte climatique 

Information scientifique 

Les impacts des changements climatiques à niveau régional et national on déjà été 
mentionnés dans le chapitre 3. Des informations scientifiques ne sont pas dispo-
nibles à un niveau plus local. Par conséquent, les résultats de la consultation avec 
les coordinateurs et bénéficiaires présentés ci-dessous doivent servir à identifier les 
conséquences locales des changements climatiques. 

Information des consultations communautaires 

L’information sur les impacts des changements climatiques à été recueillit dans 
deux ateliers avec la population locale, un avec que des femmes, l’autre avec des 
hommes. Les ateliers ont eu lieu le 5 octobre 2009. Le manque de pluie, 
l’augmentation des températures, les inondations ainsi que les attaques parasi-
taires ont été mentionnés comme les risques naturels les plus importants dans les 
deux ateliers. Les feux de brousse n’ont été mentionnés que par les femmes. 

Dans un exercice portant sur les impacts de ces risques, les participants ont identi-
fié les suivantes conséquences. 

Le manque de pluies apporte : 

- L’insécurité alimentaire 

- Des conflits entre les ménages 

- Le manque de pâturages 

- La dégradation des sols 

- La baisse de la nappe d’eau 

L’augmentation des températures apporte : 

- Des maladies aux hommes 

- Des parasites aux animaux (épizooties) 

- Assèchement des plantes maraîchères 

- Fort besoin d’eau 

Les inondations apportent : 

- La perte de vies (humaines et d’animaux) 

- La perte de biens et habitats 

- La perte de récoltes 
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- L’insécurité alimentaire 

- Des maladies 

Les attaques parasitaires apportent : 

- La perte d’animaux 

- Des famines / insécurité alimentaire 

Les attaques parasitaires sont selon les participantes des ateliers aussi une suite 
de l’augmentation des températures. On voit donc que les différents risques peu-
vent dépendre l’un de l’autre. 

Les feux de brousse apportent : 

- Destruction de sédimentation des arbres 

- Destruction de greniers 

- Perte de bétail 

- Eloignement des animaux sauvages 

- Perte de vies humaines 

Les résultats des ateliers avec les hommes et les femmes sont très similaires, sauf 
que les femmes ont identifié les feux de brousse comme risque additionnel. 

Les différents risques sont consistent avec l’information scientifique mentionné 
dans le chapitre 3. Ceci est particulièrement vrai pour les températures, et probable 
pour le manque de pluie et les inondations. Il est aussi probable, selon les prévi-
sions climatiques, que la plupart des risques ne va qu’augmenter. En particulier, la 
hausse des températures, qui est très certaine, va aussi augmenter l’évaporation 
d’eau. Par conséquent, même si les pluies ne continuent pas de diminuer, le 
manque d’eau va être de plus en plus grave. 

Des résultats plus détaillés des ateliers, y inclus des calendriers de saison indi-
quant les périodes d’événements et risques importantes, se trouvent dans l’annexe 
I de ce rapport. 

4.2. Stratégies d’adaptation actuelles 

Dans les mêmes ateliers mentionnés ci-dessus, les participants ont été demandés 
d’identifier des stratégies d’adaptation actuellement appliqués en cas d’aléas natu-
rels. 

Pour réagir aux effets du manque de pluie, ils ont identifié les réponses suivantes : 

- Des pompes d’exhaure et des mesures de retenu d’eau (mini-barrages) pour 
contrer la baisse de la nappe d’eau. Ces mesures peuvent réduire le problème 
pour un paysan à court-terme, mais ne ressoudent pas le problème à long-
terme. 
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- L’exode (surtout des hommes), le maraîchage et des activités de génération 
de revenu (comme par exemple l’embouche d’animaux) pour contrer 
l’insécurité alimentaire. On note que l’exode n’est pas désirable, c’était surtout 
les femmes qui disaient que l’absence des hommes dans les périodes diffi-
ciles rendaient les femmes plus vulnérables. Les autres mesures sont elles-
mêmes négativement affecté par le manque de pluie, et peuvent en consé-
quence pas être considérés particulièrement durables ou efficaces. 

- L’achat d’intrants, la collecte de foins et des résidus de récolte pour mitiger le 
manque de pâturages. Ces mesures est probablement durable, mais n’est en 
réalité pas suffisante. 

- Le déstockage d’animaux pour acheter des intrants pour le restant des ani-
maux (voir mesure ci-dessus) : C’est mesure peut avoir un certain effet, mais 
elle n’est pas durable parce qu’elle réduit la fortune des gens, ce qui les rend 
encore plus vulnérables. En plus le prix d’animaux est souvent bas en période 
d’insécurité alimentaire. 

- La meilleure gestion du stock pour contrer l’insécurité alimentaire et pour atté-
nuer les conflits entre les ménages. Cette mesure paraît raisonnable, mais 
considérant que les stocks ne sont pas suffisants presque toutes les années, il 
est clair qu’elle ne peut pas changer beaucoup. 

- La transhumance contre le manque de pâturages : C’est une stratégie an-
cienne qui fonctionne, même si elle apporte ses propres problèmes. En plus, 
le manque de pluie peut affecter les animaux partout. 

- Le curage des puits contre l’ensablement : Avec ceci, les puits fonctionnent 
mieux, et la baisse de la nappe d’eau est moins grave. Cette mesure est d’un 
certain degré durable et efficace. 

Pour réagir aux effets de l’augmentation des températures, ils ont identifié les ré-
ponses suivantes : 

- Des soins traditionnels et modernes pour atténuer les effets des maladies, 
pour les hommes ainsi que pour les animaux. Il paraît que ces mesures peu-
vent avoir un effet positif, mais il faut pourtant noter qu’elles ne luttent que les 
symptômes au lieu des causes. 

- Plantations d’arbustes et le reboisement pour améliorer le microclimat et atté-
nuer les températures très élevées aux plantes maraîchères. Cette stratégie 
est durable et efficace, dans la mesure qu’elle se met en œuvre. 

- Contre le fort besoin d’eau, ni les hommes ni les femmes n’ont su identifier 
une réponse. 

Pour réagir aux effets des inondations, ils ont identifié les réponses suivantes : 

- Les systèmes traditionnels « Habanayé », selon lesquels les gens qui perdent 
leur bétail empruntent des animaux des autres pendant une certaine période 
et peuvent garder le produit de ces animaux, sont une mesure durable et effi-
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cace contre la perte de bétail, mais ca ne fonctionne que si ce n’est pas trop 
de gens qui en souffrent. 

- Les cultures décrues peuvent prendre avantage des inondations. Cette me-
sure et efficace et durable dans le sens qu’il n’y a pas d’effet négatif à long 
terme. 

- Des nouveaux constructions en pierre et argile au lieu de seulement utiliser 
l’argile sont plus stables, et donc d’une certaine mesure efficace et durable. 

- La médicine moderne et traditionnelle peut atténuer les maladies. Il paraît que 
ces mesures peuvent avoir un effet positif, mais il faut pourtant noter qu’elles 
ne luttent que les symptômes au lieu des causes. 

Pour réagir aux effets des attaques parasitaires, ils ont identifié les réponses sui-
vantes : 

- La transhumance, l’exode et l’aide publique et d’ONGs peuvent mitiger une 
possible famine. Ces mesures ne sont pas particulièrement efficaces. 

- Il y a un système d’alerte précoce à niveau national qui aide à prévenir les 
gens des attaques parasitaires, mais même si celui fonctionne, les gens n’ont 
pas de moyens pour réduire le risque. 

- En général, les gens ne trouvaient guère des réponses contres les attaques 
parasitaires. 

Pour réagir aux effets des feux de brousse, les femmes (qui ont elles seuls men-
tionné ce risque) ont identifié les réponses suivantes : 

- L’apport de la fumure à la semence contre les effets négatifs sur la sédimenta-
tion des arbres : Cette mesure peut être efficace, mais elle n’est pas durable. 

- L’aide publique et d’ONGs pour atténuer les effets de la perte de bétail et de 
récolte, ce qui n’est ni durable ni préventif. 

L’analyse des stratégies d’adaptation montre bien que la population locale ne dis-
pose que de peu de moyens pour réduire les effets négatifs du manque de pluie, 
des températures croissantes, des inondations, attaques parasitaires ou feux de 
brousse. Les réponses aux risques ne sont souvent ni durables ni préventives. 
Pour quelques effets négatifs ils sont même complètement dépendants de l’aide 
externe. Par conséquent, les capacités d’adaptation doivent être jugées faibles, et 
la vulnérabilité aux risques naturels est très élevée. 

4.3. Moyens d’existence 

Dans cette section, les moyens d’existence de la population seront présentés. 
Après, l’impact des risques naturels à ces moyens sera analysé, et dans une troi-
sième partie l’importance des moyens pour les stratégies d’adaptation de la popula-
tion sera évalué. Les résultats des deux premières parties étaient identifiés par les 
bénéficiaires mêmes dans les ateliers mentionnés ci-dessus, pendant que la der-
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nière partie à été analysé par l’auteur du rapport à base de la visite du terrain effec-
tué dans le contexte de l’évaluation présente. 

Identifier les moyens d’existence 

Les participants des deux ateliers ont identifié les ressources suivantes comme 
leurs moyens d’existence les plus importants. La catégorisation en cinq différents 
types de ressources à été effectué par l’auteur. 

- Ressources naturelles : L’eau, les animaux (mentionnés par les deux 
groupes) et les terres agricoles et pastorales (mentionnées par les femmes). 

- Ressources physiques : Les maisons, le matériel agricole (mentionnés par les 
deux groupes) et les bonnes semences venant d’instituts de recherche (men-
tionnées par les femmes). 

- Ressources financières : La vente de beignets, légumes, de fromage, 
d’artisanat et la restauration (toutes mentionnées par les femmes), le com-
merce d’animaux (mentionné par hommes et femmes), de céréales et de pro-
duits manufacturés, le travail aux champs et dans les jardins (mentionné par 
les hommes). 

- Ressources humaines : La santé (mentionné par hommes et femmes), la vo-
lonté de travailler (mentionné par les hommes). 

- Ressources sociales : Des groupements locaux avec des divers buts et la paix 
(la première à été identifié par les femmes, la deuxième par les hommes). 

Impacts des risques climatiques aux moyens d’existence 

Dans les mêmes ateliers que la partie précédente, les participants ont été demandé 
comment les risques naturels identifié dans une section antérieure influence, selon 
eux, leurs moyens d’existence.  

Toutes les ressources naturelles sont gravement affectées par presque tous les 
risques. L’eau, la base rare de vie des habitants de la zone, est influencé négati-
vement par le manque des pluies et les températures qui augmentent. Les autres 
ressources naturelles, soit les terres et les animaux, dépendent eux-mêmes forte-
ment de la disponibilité d’eau. Les inondations peuvent menacer les animaux et 
détruire les terres. En même temps, ces dernières peuvent dans certaines situa-
tions profiter d’inondations en plantant de culture décrues. Les attaques parasi-
taires sont particulièrement une menace pour les animaux et les terres. 

Les ressources physiques sont moins affectées. Pendant que le matériel agricole 
n’est influencé guère par aucun des risques, les maisons peuvent écrouler lors 
d’inondations et être affecté par des feux. Les dernier risque est très rare dans la 
zone selon les coordinateurs. 

Presque toutes les ressources financières sont très affectés par les risques natu-
relles, pour la simple raison que elles dépendent presque entièrement des res-
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sources naturelles qui elles-mêmes sont gravement affectés par les risques. La 
seule exception est le commerce avec les produits manufacturés (essence, 
pompes, etc.), qui pourtant souffre si les autres commerces sont en crise, parce 
que les gens ont moins d’argent dans ces situations. 

Les ressources hu-
maines, à savoir prin-
cipalement la santé, 
est aussi très dépen-
dante des risques na-
turelles. Le manque 
d’eau nuit à la santé 
directement et à tra-
vers de la manque de 
nourriture, les para-
sites et les inondations 
apportent des mala-
dies, et tous les 
risques peuvent cau-
ser des morts. La vo-
lonté de travail dépend 
elle-même de la santé. 

Les ressources so-
ciales, c’est-à-dire les groupements et la paix, peuvent aussi être affectés négati-
vement par les risques. Les groupements fonctionnent mal en cas de crise parce 
que beaucoup de gens vont en exode. La paix peut être mise en danger par des 
conflits qui surgissent lors de l’insécurité alimentaire, par exemple entre les éle-
veurs transhumants et les paysans sédentaires. 

Presque le système entier de moyens d’existence et gravement affecté par les 
risques naturels : Les ressources naturelles et financières, la santé, les maisons et 
la gestion de conflits sont probablement les éléments qui méritent le gros de 
l’attention dans le contexte climatique. 

Importance des moyens d’existence pour les stratégies d’adaptation 

L’importance des ressources pour les stratégies d’adaptation à été évalué par 
l’auteur à base des résultats et discussions des ateliers mentionnés ci-dessus. 

Toutes les ressources naturelles sont importantes pour beaucoup de stratégies 
d’adaptation, comme par exemple pour le maraîchage, la collecte de foins, toutes 
les actions qui ont besoin de moyens financiers parce que le commerce lui-même 
dépend des ressources naturelles, la plantation d’arbustes ainsi que pour les sys-
tèmes traditionnels comme le « Habanayé ». 

 

Figure 6: Exercice sur les moyens d’existence avec un 
group d’hommes (Photo: Jonas Bhend). 
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Les ressources physiques dans la mesure qu’ils sont involucrés dans les activités 
agricoles, pastorales ou de vente. 

Les ressources financières pour toutes les stratégies d’adaptation qui dépendent 
d’argent, comme par exemple l’achat d’intrants ou de médicaments. 

Les ressources humaines, à savoir la santé et la volonté de travail, sont élémen-
taires pour toute action d’adaptation. 

Les ressources sociales peuvent avoir une influence positive à la faisabilité de 
beaucoup de stratégies d’adaptation : les groupements peuvent faciliter 
l’organisation sociale, et la paix garantit la collaboration entre les gens pour se pro-
téger. 

Presque toutes les ressources ont une certaine importance, mais celles qui parais-
sent particulièrement nécessaire sont les ressources naturelles et financières, ainsi 
que la santé et la collaboration sociale. 

4.4. Le projet et les capacités d’adaptation 

Cette section analyse l’impact du projet aux moyens d’existence qui ont été consi-
dérés comme fortement affecté par les risques naturels ou très important dans la 
mise en œuvre des stratégies d’adaptation, a fin d’évaluer l’impact du projet aux 
capacités d’adaptation des bénéficiaires. Suite aux résultats de la section anté-
rieure, les ressources naturelles et financières, la santé, les maisons et la collabo-
ration sociale (voir les groupements locaux) seront considérés particulièrement im-
portantes dans le contexte de l’adaptation aux changements climatiques. L’analyse 
à été effectuée par l’auteur. 

Impact de l’activité « Renforcement des capacités organisationnelles des produc-
trices et producteurs » 

Ce premier élément du projet de GADR-RA a probablement un impact positif aux 
groupements et par conséquent à la collaboration sociale et la gestion des conflits. 
Il peut, dans la mesure que les activités correspondantes portent sur des res-
sources comme la santé ou l’environnement, avoir un impact positif aux autres 
moyens d’existence. L’activité n’a probablement pas d’impacts négatifs. 

Impact de l’activité « Production Agro-Sylvo-Pastorale » 

Ce deuxième élément du projet de GADR-RA paraît influencer les ressources de 
manière suivante : 

- Les ressources naturelles sont positivement affectés, en particulier et les 
terres et l’eau, mais à travers cette dernière aussi l’élevage. 
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- Les ressources financières, parce qu’elles dépendent fortement des res-
sources naturelles. Une exception et le commerce avec les produits manufac-
turés. 

- La santé n’est pas directement influencée, mais la plus haute disponibilité 
d’eau et la meilleure nutrition vont certainement y avoir un impact positif. 

- Les maisons ne sont pas affectées par le projet. 

- La collaboration n’est pas directement ciblé par cette activité, mais elle pour-
rait en profiter par l’atténuation de conflits à travers de la réduction de 
l’insécurité alimentaire. 

Impact de l’activité « Activités génératrices des revenues pour les femmes » 

Ce troisième élément du projet paraît influencer les ressources de manière sui-
vante : 

- L’élevage et directement ciblé et positivement influence. Les autres res-
sources naturelles ne sont pas affectées. 

- Les ressources financières sont positivement affectées dû au soutien du 
commerce avec les animaux et d’autres biens. 

- La collaboration sociale est amélioré à travers du soutien aux groupements 
des femmes. 

- Les autres ressources ne sont pas particulièrement touchées par cette activi-
té. 

Impact de l’activité « Renforcer le capital de production » 

Le quatrième élément du projet paraît influencer les ressources de manière simi-
laire que le deuxième élément, à savoir l’influence très positive des ressources na-
turelles, et à travers celle-ci aussi sur les ressources financières, la santé et la col-
laboration sociale. 

Evaluation de l’impact total du projet 

Il est évident que le projet soutient les capacités d’adaptation de la population de 
manière positive, est qu’il n’y a aucun effet visiblement négatif aux moyens 
d’existence de la population locale. En effet presque la totalité des ressources im-
portantes dans le contexte climatiques sont positivement influencé par une ou plu-
sieurs des activités de GADR-RA, la seule exception étant les maisons. En même 
temps, ceci ne veut pas dire qu’il n’y a pas un besoin d’autres améliorations. La 
section intitulée « Révision du projet » que vous trouverez ci-après, identifie des 
domaines pour une amélioration continue des capacités d’adaptation. 
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4.5. Le projet et la mitigation 

Cette section analyse l’impact du projet à certaines sources et puits de gaz à effet 
de serre. L’évaluation a été effectuée par l’auteur à l’aide des documents du projet. 
Il convient noter qu’aucune mesure d’émissions ou séquestration de gaz à effet de 
serre à été effectué. L’analyse est purement qualitative. 

Le projet parait influencer le bilan de gaz à effet de serre de la zone de manière 
suivante : 

La réduction de la combustion d’essence dans les motopompes à travers la diffu-
sion de pompes à pédales. 

La conservation de sols à travers de la récupération et conservation des terres, les 
engrais biologiques, l’irrigation augmente la capacité absorptive de gaz à effet de 
serre dans les terres. 

Les engrais biologiques sont utilisés et peuvent remplacer voir éviter l’usage 
d’engrais chimiques, ce qui réduit les émissions dans la production et application 
de ces derniers. 

La protection des arbres, en encourageant la protection des sols et la plantation 
d’arbres ainsi que les systèmes agro-forestières, augment la capacité de gaz à effet 
de serre des arbres. 

Le projet n’a aucun impact sur l’électricité, la combustion d’énergie dans les fours et 
les déchets. Il peut avoir un impact légèrement négatif concernant les véhicules de 
l’ONG et le soutien à l’élevage, mais ces effets sont inévitables et n’offrent aucun 
potentiel de réduction en vue des besoins de la population. 

En somme, le projet a probablement un effet légèrement positif à l’atténuation des 
changements climatiques, dû au renforcement de certains puits de carbone, à sa-
voir les sols et les arbres. Cet effet ne peut pourtant pas être très grand, à cause de 
la petite échelle du projet. Il est quand-même important de prendre ces effets en 
compte, en particulier en vue d’une possible extension des activités en récupération 
de terre et plantation d’arbres. 

Il convient aussi de noter la grande part des émissions provenant de l’usage des 
terres et des forêts dans le bilan national d’émissions au Niger. La situation locale 
montre que en effet il y a un potentiel important de réduction d’émissions voir 
l’augmentation des capacités des puits de carbone. 

4.6. Révision du projet 

En se basant sur les deux sections précédentes, cette partie de l’analyse vise à 
identifier des possibilités pour améliorer l’impact du projet aux capacités 
d’adaptation et à la mitigation. En plus l’outil de changements climatiques d’EPER 
et Pain Pour le Prochain met à disposition un cycle de révision de projet qui permet 
à élaborer des activités nouvelles ou révisées très concrètes. Ce processus n’est 
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pas sujet de l’analyse présente, parce que c’est les coordinateurs du projet même 
qui devront l’effectuer. 

Suggestions pour l’amélioration des capacités d’adaptation 

Malgré les effets positifs du projet aux capacités d’adaptation, il reste beaucoup à 
faire pour rendre la population suffisamment résiliente aux risques naturels. La liste 
suivante propose quelques activités qui pourraient augmenter les capacités. 

Renforcer davantage les ressources naturelles est indispensable. La ressource la 
plus critique dans la région de Guidan Ider est l’eau. Du à la faible pluviométrie 
dans les décennies passés et aux températures qui augmentent, la nappe d’eau est 
en baisse. Il est donc important de prendre d’avantage des mesures pour retenir et 
économiser l’eau. L’extension des activités de récupération de terres est importante 
en soi, mais aussi dans le contexte de la rétention de l’eau. La reforestation devrait 
être beaucoup plus importante, dû aux effets positifs à la disponibilité d’eau et en 
vue de la réduction des températures locales. A long terme il faudra concevoir des 
activités qui peuvent protéger la population contre une augmentation des tempéra-
tures de 2°C de plus, ce qui pourrait rendre nécessaire des mesures plus radicales. 

Les ressources financières profitent de chaque amélioration des ressources natu-
relles, mais il serait important de concevoir des revenus financiers moins dépen-
dants de la nature locale. Actuellement, les risques naturels affectent les moyens 
d’existence dans leur quasi-totalité, du coup il serait important de rendre la popula-
tion plus résiliente en ouvrant d’autres activités génératrices de revenu. 

Les maisons ne bénéficient d’aucune mesure directe, pourtant leur vulnérabilité 
face aux aléas naturels est considérable. 

La santé des hommes et des animaux et un souci très important de la population 
locale, il faudrait donc prendre des mesures plus concrètes, particulièrement contre 
les attaques parasitaires, contre lesquelles les gens ne disposent aujourd’hui 
presque d’aucune protection. 

Concernant les ressources sociales, il paraît que les systèmes d’alerte précoce 
pourraient être augmentés. L’état nigérien est présent dans la zone avec un cor-
respondant d’un tel système national, mais il est pourtant important que toute in-
formation pertinente atteigne tous les villages. 

Suggestions pour l’amélioration de la mitigation 

La mitigation n’est pas le souci primordial des gens pauvres, qui ne sont souvent 
responsables que pour une minuscule quantité d’émissions de gaz à effet de serre. 
Pourtant il vaut la peine de concevoir des activités de réduction d’émissions ou 
d’augmentation de puits, pour deux raisons principales. Premièrement, beaucoup 
d’activités de mitigation ont des synergies importantes avec l’adaptation. Deuxiè-
mement, ces activités pourraient faire partie d’un projet de mitigation qui obtient de 
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crédits de carbone dans le marché international. De cette manière, des mesures 
d’adaptation avec des fortes synergies en mitigation pourraient être financées par 
ces crédits. 

Dans la région de Guidan Ider, des mesures de récupération de terre et de refores-
tation pourraient obtenir des crédits de carbone, ou au moins des financements de 
mitigation d’une autre sorte. Malheureusement, le Niger et toute l’Afrique en géné-
ral ont connu très peu de projets de crédits de carbone au jour. Il n’est pourtant pas 
exclu que d’ici vers le futur, de tels projets deviendront plus probables, dû au déve-
loppement d’un système de l’ONU qui rendra plus facile des projets contre la défo-
restation et la dégradation des terres, ainsi que de mécanismes de financement 
moins commerciales ou l’Afrique aurait moins de peine à attirer des flux financiers. 

4.7. Conclusions 

L’analyse du projet du Groupe d’Appui au Développement Durable (GADR-RA) 
dans la région de Guidan Ider, au Niger, à montré que la population est très vulné-
rable à des divers risques naturels, primordialement au manque d’eau, qui est lié à 
la faible pluviométrie et à la hausse des températures, dont au moins les tempéra-
tures sont une conséquence des changements climatiques. 

La population locale, dû à la pauvreté, la dégradation de l’environnement, et à la 
croissance démographique très rapide, ne dispose pas de capacités d’adaptation 
suffisantes. Les activités du projet renforcent ces capacités, mais de plus amples 
mesures seront nécessaires, particulièrement en vue des changements attendus 
dans les prochaines décennies. Ces mesures devront viser à protéger les res-
sources naturelles, renforcer et diversifier les revenus financiers, rendre plus rési-
lients les maisons, protéger la santé des hommes et des animaux dans la zone et 
renforcer les systèmes d’alerte précoce. 

Des programmes de mitigation visant à récupérer davantage de terres et les activi-
tés de reboisement auraient des fortes synergies en adaptation et pourraient appor-
ter la finance nécessaire pour l’adaptation précisément parce que la mitigation à 
une valeur sur les marchés internationaux de carbone et dans les nouveaux pro-
grammes de réduction d’émissions de la déforestation et la dégradation des terres. 

Rien n’est perdu pour la population de la zone de Guidan Ider, et la présence de 
diverses organisations comme l’ONG GADR-RA est importante dans la lutte contre 
les effets des changements climatiques et d’autres phénomènes naturels. En 
même temps, cette lutte va s’intensifier. Du coup, il faudra absolument que les ca-
pacités d’adaptation soient renforcées davantage, avec des effets secondaires po-
sitifs pour la mitigation. 
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5. Leçons appris dans l’application de l’outil 

L’analyse de changements climatiques présentée dans ce rapport est la deuxième 
qui s’est fait avec l’outil d’appui de changements climatiques d’EPER et Pain Pour 
le Prochain. Elle n’avait pas seulement le but d’évaluer un projet précis, mais aussi 
de gagner d’autres expériences avec l’outil, a fin de le tester et de l’améliorer. Les 
suivantes leçons appris peuvent en être tirées : 

- La première application dans un pays africain a montré que l’outil se prête 
aussi pour ce contexte. Sa flexibilité permet l’utilisateur d’ajuster l’application 
au contexte local. 

- L’analphabétisme répandu dans la zone pose des difficultés spécifiques dans 
la consultation avec les bénéficiaires. Il n’est, par exemple, guère possible de 
faire des travaux en groupes dans lesquelles les gens doivent écrire eux-
mêmes. Les difficultés ne sont pourtant pas insurmontables, mais il vaut bien 
s’informer d’abord sure l’éducation des gens avant de faire l’analyse, est pré-
parer les exercices de manière correspondante. 

- La langue peut aussi poser des problèmes. Dans le cas présent, même si le 
français est la langue officielle du Niger, la plupart des gens ne la parlent pas. 
Du coup, il faut avoir des traducteurs, et il faut aussi calculer plus de temps 
pour les exercices à fin de permettre le temps de traduire. Il faut aussi consi-
dérer qu’un traducteur peut fausser les déclarations des participants, particu-
lièrement si celui n’est pas neutre. 

- Des nouvelles méthodes ont été utilisées pour recueillir l’information, comme 
par exemple le calendrier saisonnier. L’expérience est très positive. Il est pré-
vu de proposer un choix de méthodes dans la prochaine version de l’outil 
d’appui. 

- Contrairement à la première application, des consultations séparées ont été 
organisées pour les femmes et les hommes, a fin d’assurer la prise en compte 
des déclarations des deux genres. Cet approche s’est prêté pour le contexte 
du projet analysé, est peut être recommandé en général.  

- L’équipe de recherche s’est aussi rendu compte du fait que l’application de 
l’outil d’appui présuppose un niveau approprié d’éducation et une formation 
particulière concernant l’outil. Ceci peut poser des problèmes pour 
l’application répandue de l’outil dans les projets d’EPER. 

- La différentiation des risques climatiques et d’autres risques dans les consul-
tations avec la population est difficile voir impossible est peut-être inutile, du 
coup une approche d’intégration de la réduction des risques de catastrophes 
et d’adaptation aux changements climatiques est prévue pour la révision de 
l’outil
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V. Annexe 

Protocol des Ateliers Guidan Ider, 5 octobre 2009 

Atelier avec les Femmes, Matin 

Environ 20 femmes de différents villages de la zone de Guidan Ider, toutes les 
femmes travaillent dans de groupements, une partie travaille en élevage, l’autre en 
agriculture 

Premier exercice : Calendrier de saisons 

Cet exercice se faisait avec le groupe entier 

Notes au début : 

- En période de récolte : maladies d’hommes liées au vent 

- Période froide juste après la récolte ; les gens ont la rhume 

- Il y a deux grandes saisons : hivernage et saison sèche 

- La pluie dure de mai à septembre normalement 

- Mais cette année il y avait des interromptions 

- 5 mois de pluie, mal réparti dans le temps, succession de suspension de pluie 

Puis on passait par les différents mois à fin d’identifier les événements et risques 
les plus importants de chaque mois. 

Mai 

- Incertitude sur la pluie 

- Hésitation de semis 

- Manque de pâturage 

- Manque de semence 

- Début de soudure, problèmes d’alimentation 

- Perte de bétail 

- Risque de perte de semis 

- Attaques parasitaires, criquets, sautereaux 

- Vents de sable 

Juin 

- Le plus difficile c’est le risque de suspension des pluies 

- Panique des paysans 

- Prière dans les mosquées 

- Crise alimentaire chronique 

- Exode des hommes (Nigeria, Ghana, Sénégal, Gabon, Centrafrique, Côte 
d’Ivoire, Mali) 
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- Problème de pâturage, passage vers le Nord 

- Pas de nouvelles pousses, pas de chaume de mil 

- Manque d’argent 

- Petit commerce ralentit 

- Femmes : stratégies : Vente de bois, paille 

- Dépeuplement des villages : pas d’activité commerciale 

- Perte de capital (bétail) : Chute de prix de bétail 

- Risque de soudure 

Juillet 

- Mois de la joie au niveau pluviométrique 

- Risque d’inondation : perte de culture 

- La collecte de la paille 

- Bonne température et humidité : Possibilité d’autres spéculations (diversifica-
tion) 

- Bonne production laitière 

- Développement couvert végétal 

- Conflit agriculture vs. Éleveurs, retour (montée vers le nord) précoce des ani-
maux : manque de couloir de passage et aires de pâturage : bagarres (mor-
telles) ; agriculteurs sèment les couloirs 

Août 

- Joie et début de récolte précoce 

- Salariat 

- Mois du bilan 

- Embonpoint des animaux, sont bien nourrit 

- Mois sans problèmes pour les hommes et les animaux 

- Mieux vaut le champ d’un tel (mois du bilan) 

Septembre 

- Mois d’abondance 

- Même les oiseaux sont contents 

- Retour des transhumants, descente des animaux 

- Fréquence de conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- Beaucoup de travaux de récolte 

- Fréquence de mariage : hommes reviennent, prennent deuxième ou troisième 
femme (quand la pluie vient, les hommes envoient les femmes pour faire le 
boulot champêtre, quittent eux-mêmes et reviennent pendant l’abondance 
pour marier une plus jeune) 

- Début des préparatifs des espaces maraîchers et préparation des pépinières 

Octobre 
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- Début saison sèche 

- Achat de résidus de récolte par les éleveurs 

- Intrant (son, grain coton), problèmes de terre, de choix de semences maraî-
chères 

- Disponibilité de bonnes semences sur le marché 

- Recherche de terrain 

Novembre 

-  Vente de mil pour acheter des semences maraîchères, engrais, (essence 
pour) motopompe 

- Ouvrier salarié, repiquage des plantes 

Décembre 

- Arrosage, diversification des spéculations, entretien jardins, période propice 
pour le commerce, préparation des mets commercialisés, achat des animaux 
pour l’embouche, artisanat, battage de mil 

- Bilan campagne oignon 

Janvier  

- Construction de maisons et réfection 

- Mariage 

- Hommes soit font jardinage ou font exode 

Février 

- Abondance et festivités 

- les éleveurs achètent les résidus d’oignon 

Mars 

- Les intrants (réto) coûtent cher 

- Epuisement des greniers 

- Début d’endettement des producteurs 

- Cherté des céréales 

Avril 

- Début soudure 

- Ajuster pantalon/culotte 

- Cherté céréales 

- Dilemme semer ou manger le peu qui reste 

- « le lait remonte aux cornes » 

Notes 

- Abondance de septembre au janiver/février 

- Rigolades si on parle de crises, exode des hommes etc. 
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Deuxième exercice : Risques, Impacts, adaptation 

Travail de la moitié des participants 

 

- Blanc : stratégies d’adaptation 

- Position des stratégies ajustées aux impacts 

- Retenu d’eaux : mini-barrages 

- Artisanat, embouche comme exemple pour activités génératrices 

- Durabilité : Pompes, maraîchage, AGR non, exode peut-être 

- Mobilité pastorale pas nécessairement résultat de manque de pluie 

- Cultures décrue : 

- Construction pierre/argile (ton ?) : pierres au lieu de seulement argile 

- Habanayé : contre perte de bétail : ausleihsystem für tiere, junge behalten 
(traditionell) 

- Arbustes: agro-forestière 
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- 2 arrosages par jour: pas de stratégies 

- Fumure 

- Maladies etc : aucune protection 

- Epizooties : Parasites contre animaux, aucun système d’alerte précoce 

- par contre il y a un système d’alerte contre criquets : détails : lié au SAP na-
tional 

Troisième exercice : Moyens d’existence, vulnérabilité 

L’autre groupe des femmes a fait cet exercice 

 

- Les feux de brousse ne sont pas très importants dans la région 

- Parasites résultats d’inondation et de hausse de températures 

- Impact très fort sur presque toutes les ressources 

- Parmi les participantes il y a des éleveuses et des sédentaires (et les pre-
mières sont parfois aussi semi-sédentaires) 
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- Semences : les variétés locales ne répondent plus au temps actuel à cause 
de la manque des pluies 

- Artisanat : matériaux viennent des animaux 

- Groupements faibles en cas de crise parce que les gens partent 

- Inondations contaminent les eaux 

- Les feux de brousse viennent en période de vent, au période froid 

Atelier avec les hommes, après-midi 

Premier exercice : calendrier des saisons 

Tous les participants ensemble 

 

- Ils disent dans les années avec moins de pluie il fait aussi plus froid parce qu’il 
y a plus de vent 

- Vent harmattan : fort + sec 

- Fontura : apporte poussière 

- Labour : enlever les mauvaises herbes 
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- 1e, 2e, 3e : pires risques 

- Vent : résulte en désertification, renforce sécheresse, perte des terres 

Deuxième exercice : Risques, impacts, adaptation 

Seulement la moitié du groupe des hommes 

 

- CES/DRS : Conservation des eaux et des sols/ Défense restauration des 
sols : récuperation des terres 

- Fumure : déchets d’animaux 

- Conflits socio-alimentaires dans les familles : hommes énervent la famille, 
suite de l’insécurité alimentaire 

- Insécurité alimentaire : stratégies correspondantes sont maraîchage, exode, 
meilleure gestion du stock 

- Destockage animaux : avec revenus acheter intrants pour le restant des ani-
maux 

- Curage des puits : enlever le sable des puits 
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- Soins traditionnels et modernes : vétérinaire pour animaux, pharmacie et doc-
teur 

- Fort besoin en eau : pas de stratégies d’adaptation 

- Perte des animaux : du aux parasites et inondations, mais aucune stratégie 

- Perte vies humaines : pas de stratégies 

- Cultures décrues 

- Si perte de biens/habitat : appui des autres pour la reconstruction 

Troisième exercice : Moyens d’existence et vulnérabilité 

Autre groupe des hommes 

 

- L’élevage et la banque d’épargne, tout le monde le fait 

- La température à augmenté chaque année depuis années 60 

- Nappe d’eau 1974 : 20cm, aujourd’hui : 12m 

Réunion avec les gens de GADR, fin d’après-midi 

Participants de GADR : 
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- Ibrahim Seriba Coulibaly, Délégué principal GADR-RA (recherche action) 

- Abdoua Illiassou, Superviseur de l’antenne GADR/RA de Guidan-Ider 

- Moussa Sayo Issoufou, Assistant Administratif, GADR-RA 

Notes 

- Terres ferralitiques à Guidan Ider majoritairement 

- Terres de sable : Vent réduit la couverture de sable, terrains nus : eau ne peut 
pas s’infiltrer, diminution de la nappe d’eau 

- Température qui monte : évaporation augmente : eau se réduit, arbres meu-
rent 

- Les plantes secat peuvent se maintenir au chaud, mais pas les plantes du 
Nord, celles à grandes feuilles par exemple 

- Il est nécessaire d’importer des variétés adaptés de Israël et Egypte. 

- La GTZ dispose d’un document sur les pluies au Niger depuis longtemps (Ol-
ga Dietrich) 

- Maraîchage : Autrefois que des oignons, maintenant diversifié 

- Quelques uns n’ont pas de grains pour semer le jour ou il pleut 

- Avril le pire mois 

- Feux de brousse pas souvent 

- Convergence résultats ateliers avec ce que GADR sait 

- Activités vers le futur : 

- Plantes pendant toute l’année 

- Canaux d’eau pour mulching/drop irrigation 

- Réduire la température locale avec arbres (au moins 50 par ha) 

- Arbres contre : inondation, températures, vent 

- Nourrir les animaux 

- Coopératives de commerce 

- Garantir la foncière 

- Nécessaire de faire la planification familiale, très important 

- Plus d’effort technique 

- Pour faire face aux changements climatiques 

- Possible avec mesures existantes 

- Niveau de littérature important 

- Changer la conscience, on a pas le choix 

- Avertir les gens en avance 

- Eduquer les gens 

- Arbres contre les changements 

- Il est important de garantir la durabilité des efforts après le départ du projet 

- Lois de propriété très importantes pour protection (des arbres entre autres) 



 

30 

- Stratégies d’adaptation en général pas très durables, mènent souvent à 
l’endettement et sont à court-terme 

- Criquets : Le pèlerin est rare, le autochton souvent et très dangereux, contre 
sa il faut faire la fumure (cabats, sons) avec cash for work par exemple 

 


