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Introduction  

 

L’Association des Jeunes pour l’Environnement et l’Education Civique au Niger (AJEEC-

Niger) est une organisation des jeunes qui intervient sur plusieurs thématiques liées à la 

protection et à la préservation de l’environnement, à la participation active des jeunes et des 

femmes aux actions de développement ; à la promotion de citoyenneté responsable et éthique 

et à l’autonomisation des jeunes en vue de la construction des sociétés solidaires et durables.  

Créée en 2015, AJEEC-Niger dispose d’expériences solides en matière de la mise en œuvre des 

projets et de l’animation réseau. Elle est partenaire de plusieurs institutions comme le Conseil 

National de l’Environnement pour le Développement Durable (CNEDD), l’Agence Nationale 

de la Grande Muraille Verte (ANGMV), Réseau Sahel Désertification (CARI-France). AJEEC-

Niger fait partir également des réseaux et plateformes de la société civile nigérienne comme le 

Comité National de Coordination des ONG sur la Désertification, Réseau des Organisations de  

la Jeunesse  Africaine Leaders des Nations Unies pour l’atteinte des ODD (ROJALNU/ODD- 

Niger). 

C’est dans le cadre de sa mission, celle de la lutte contre la désertification et le déploiement de 

la Gestion Durable des Terres (GDT) que AJEEC-Niger avec plusieurs structures des jeunes et 

l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte ont organisé la première édition du Forum 

International des Jeunes sur la Désertification du 28 au 30 Août 2019 à Niamey. L’objectif de 

cette rencontre est de favoriser une forte implication de la jeunesse dans la lutte contre la 

désertification, les changements climatiques et la transition vers une économie verte. 
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I. Communiqué de Presse  

 

Le premier Forum International des Jeunes sur la Désertification (FIJED SAHEL 19) s’est tenu 

du 28 au 30 Août 2019 à Niamey –Niger  et a rassemblé près de soixante-dix participants venus 

du Niger, du Benin et du Burkina Faso, représentants 40 organisations et institutions : 

communautés de base, ONG, scientifiques, organisations internationales, acteurs des secteurs 

privés et publics. Pendant trois jours d’intenses travaux, les participants se sont engagés à 

prendre toutes les mesures  nécessaires  pour  lutter  contre  la désertification, les changements 

climatiques et leurs effets néfastes. 

Organisé par l’Association des Jeunes pour l’Environnement et l’Education Civique au Niger 

(AJEEC-Niger) conjointement avec l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte 

(ANGMV-Niger), et l’appui technique et financier de l’Organisation Internationale pour les 

Migrations (OIM-Niger), la Coopération Danoise (DANIDA) et l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD Niger).  

Le FIJED SAHEL est une plateforme qui réunit les jeunes leaders de la société civile (ONG et 

associations), des chercheurs, des étudiants, des entrepreneurs, de la diaspora et des 

professionnels autours d’un objectif commun, celui de mettre en synergie leurs efforts pour 

lutter contre la désertification, les changements climatiques et la transition vers l’économie 

verte.  

Dans la perspective des négociations de la 14ème Conférence des Parties de la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) en Inde, le Sommet des Nations 

Unies sur le climat en fin septembre à New York, les participants entendent peser sur les 

décisions et mettre en œuvre des initiatives et des projets axés sur le nexus GDT, économie 

verte, changement climatique et autonomisation des jeunes et des femmes.  

Le FIJED SAHEL 19 a été officiellement lancé par le Secrétaire Général du Ministère de 

l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement durable, M. ALASSANE 

Makadassou  en présence de la Cheffe de Mission de l’OIM au Niger Madame RIKJS Barbara,  

et de plusieurs invités de marque.  

L’agenda du Forum International des Jeunes sur la Désertification (FIJED Sahel 19) était très 

ambitieux avec plusieurs activités : des panels sur la place des terres au Sahel, des ateliers 

thématiques sur l’économie verte, les ODD, la Neutralité en matière de dégradation des terres, 
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des visites terrains, une exposition sur les ODD et la désertification, un side-event sur 

l’entrepreneuriat vert  et enfin une visite avec les participants sur le site de Sakey.  

A l’issu des trois jours de production collective et d’échanges d’expériences, une déclaration a 

été adoptée par les participants.  

Extrait :  

« Profondément préoccupés d’une part par la réduction drastique des services écosystémiques 

due à la détérioration continue des écosystèmes et d’autre part par l’exacerbation de la 

dégradation des terres accentuée par les changements climatiques »    

« Convaincus que l’économie verte contribue à la neutralité en matière de dégradation des 

terres, et favorise l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, réduisant ainsi les migrations à 

risque au Sahel » 

Nous nous engageons «  à  agir urgemment aux côtés des autres composantes de la 

communauté, à tenir dûment compte des actions que nous menons  au  quotidien  pour  

minimiser,  prévenir  et  lutter contre la désertification, les  changements climatiques et leurs 

effets néfastes, et à encourager les autres à faire de même  » 

 

Niamey,  30 Août 2019 
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II. Première Journée : Séance Plénière   

 
2.1. Cérémonie d’ouverture        

‘’ Il faut agir … agir ensemble et très vite contre la dégradation accentuée des terres et les 

effets des changements climatiques au Sahel‘’ 

Placée sous le haut parrainage de son Excellence Monsieur ALMOUSTAPHA Garba, Ministre 

de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, la cérémonie 

officielle du lancement du Forum International des Jeunes sur la Désertification ( FIJED Sahel 

19) a été présidée par le Secrétaire Général dudit Ministère, M. ALASSANE Makadassou, en 

présence de la Cheffe de Mission de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) 

Madame RIKJS Barbara , du Directeur Général de l’Agence Nationale de la Grande Muraille 

Verte, le colonel Abdou Maisharou et le Président de l’Association des Jeunes sur 

l’Environnement et l’Education Civique au Niger, Monsieur ALLAHI BIZO Ismaël, 

coordinateur du Forum International des Jeunes sur la Désertification.  

Apres la Fatiha d’usage dite par un participant, plusieurs allocations ont été prononcées à cet 

effet par les organisateurs, les partenaires techniques et financiers et le Secrétaire Général du 

Ministre en charge de l’Environnement et du Développement Durable.  

 

Photo : Cérémonie de l’ouverture du FIJED SAHEL 2019 
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Le Mot de bienvenue du colonel ABDOU Maisharou - DG ANGMV 

Dans son propos de bienvenu, le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Grande 

Muraille Verte, dont l’institution est chef de file de l’organisation du FIJED SAHEL 19,  a 

d’abord souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants et se dit très heureux  de la tenue 

de cette rencontre qui était un vrai challenge pour son agence et pour l’Association des Jeunes 

pour l’Environnement et l’Education Civique au Niger (AJEEC-Niger). Un défis dont le 

Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable , les 

organisations de la jeunesse et plusieurs partenaires comme l’Organisation Internationale des 

Migrations et la coopération Danoise ont permis de relever à travers leurs appuis techniques 

et financiers.  Apres les motions de félicitation et de remerciement à AJEEC-Niger et l’OIM 

et la Coopération Danoise. Le Directeur Général de l’ANGMV, a eu à rappeler le contexte 

de l’organisation du FIJED SAHEL, qui s’aligne avec l’agenda international notamment la 

14eme Conférence des Parties de la Convention des Nations Unies sur le Lutte contre la 

Désertification et le Sommet des Nations Unies sur le climat. Mais aussi, renforcer davantage 

l’implication des jeunes dans la lutte contre la désertification, les changements climatiques 

et la réalisation des ODD. 

  

Le Speech de Madame  RIKJS Barbara - la Cheffe de Mission de l’OIM-Niger 

«Les changements environnementaux et les catastrophes naturelles ont toujours été des 

facteurs majeurs de migration » 

Apres avoir exprimé, toute sa joie pour l’invitation à la cérémonie de l’ouverture du FIJED 

SAHEL,  et  la participation de l’OIM comme principal partenaire. La cheffe de mission a 

rappelé le lien qui a toujours existé entre la migration et l’environnement dans l’histoire de 

l’humanité. Cependant, la nouveauté est qu’avec l’urgence climatique et les différentes 

conséquences du dérèglement climatique et de la désertification, la migration à risque ou 

forcée vont s’accentuer, d’où selon elle, la nécessité de la prise en compte de ce lien à toutes 

les échelles. Elle a eu à rappeler par la suite quelques chiffres non moins importants sur les 

effets et les dangers liés aux changements climatiques sur la migration. Enfin dans son 

intervention, elle a souligné que  malgré les signaux pessimistes, il y’a pas lieu de se 

décourager car des pays en voie de développement comme le Niger, regorge beaucoup des 
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Coordinateur du FIJED SAHEL 19- Président de l’AJEEC-Niger 

M. ALLAHI BIZO Ismaël, dans son intervention a salué tout d’abord l’ensemble des invités 

d’avoir honoré de leur présence la cérémonie de l’ouverture du forum,  tout en souhaitant le 

chaleureux bienvenu aux participants de l’intérieur du Pays, du Benin et du Burkina Faso. 

Par la suite, il a remercié l’Organisation Internationale des Migrations et la Coopération 

Danoise pour l’appui financier, l’ANGMV d’avoir accompagné cette initiative et l’ensemble 

des conférenciers, chercheurs et scientifiques qui vont intervenir durant ces trois jours du 

forum.   

Ensuite, le Coordinateur FIJED SAHEL a rappelé les objectifs assignés à cette rencontre, la 

vision partagée de la jeunesse africaine et plus précisément sahélienne sur la question de la 

lutte contre la désertification et les changements climatiques. En termes d’objectifs il s’agit :  

 De formuler une position commune des jeunes pour la COP 14 de la Convention des 

Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification qui aura lieu du 2 au 13 

septembre 2019 à New Delhi en Inde et au Sommet des Nations Unies sur le Climat 

en fin septembre à New York ; 

 D’élaborer des projets et des initiatives concrètes axés sur le prisme urbain-rural, 

l’emploi durable, lutte contre la désertification et les changements climatiques.   

Enfin, il a révélé quelques points importants des discussions qui auront lieu lors du FIJED 

SAHEL, il s’agit notamment de  la neutralité en matière de la dégradation des terres, de 

l’emploi durable des jeunes et des femmes, de l’économie verte et du dérèglement climatique.  

 

Discours d’ouverture de M.  ALASSANE Makadassou, le Secrétaire Général du 

MESU/DD 

Dans son intervention d’ouverture, M. ALASSANE Makadassou, a eu à saluer l’initiative 

portée par l’Association des Jeunes pour l’Environnement et l’Education Civique au Niger, 

l’accompagnement de l’Agence Nationale de la Grande Muraille, et l’appui technique et 

financier de l’Organisation Internationale pour les Migrations et la Coopération Danoise.  

Apres avoir relevé l’engagement de son département ministériel, et les efforts que le Niger 

fait et compte déployer pour la lutte contre la désertification et les changements climatiques, 

le Secrétaire Général du Ministère s’est dit disponible pour accompagner davantage les 

jeunes dans la lutte contre la désertification et les effets des changements climatiques. 

Tout en déclarant ouvert le présent forum, il a souhaité que la rencontre aboutisse à des 

recommandations qui seront transformées en actions de développement. 

 

potentialités en terme d’institutions, des ressources naturelles et de population très jeunes qui 

peuvent accompagner la construction des sociétés durables.  
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2.2. Exposition sur les Objectifs du Développement Durable et la Désertification  

 

Durant les trois jours qu’a duré le forum, une exposition ouverte au grand public sur les 17 

objectifs du Développement Durable (ODD) et la Désertification a été organisé avec l’Institut 

de Recherche pour le Développement (IRD). L’objectif de cette exposition est de sensibiliser 

les participants et le grand public sur les ODD et la Désertification. 

Cet espace consacré à l’exposition a reçu plusieurs visites dont celles étudiants de l’université 

Abdou Moumouni de Niamey, de l’Ecole des Mines, de l’Industrie et de l’Environnement et 

les organisations de la société civile. 
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2.3. Séance Introductive : En route pour le COP 14 et le Sommet climat de l’ONU  

  

La séance introductive du forum intitulé en route pour la 14eme Convention des Nations Unies 

sur la Lutte contre la Désertification (UNCDD) et le Sommet des Nations Unies sur les ODD a 

été facilitée par SOUMAILA SIDDO Ibrahim, ingénieur agronome bénévole de l’Association 

des Jeunes pour l’Environnement et l’Education Civique au Niger. L’objectif de cette plénière 

est de partager avec les participants les enjeux et les défis liés à ces  deux grandes rencontres.  

Facilitateur : Ingénieur SOUMAILA SIDDO Ibrahim – Faculté d’Agronomie de Niamey  

- Thème 1 : Enjeux et défis de la COP 14 UNCCD   

- Présentation : Madama BOUBOUCAR Zalia – Point focal UNCCD Niger   

 

Dans son exposé, la Conseillère du Conseil National de l’Environnement pour un 

Développement Durable au Niger (CNEDD) et point focal de l’UNCCD au Niger à fait une 

présentation sur la réunion régionale africaine préparatoire à la COP 14. Une rencontre qui avait  

pour objet d’organiser les pays africains, de formuler une position commune et concertée au 

sein des groupes de négociation lors de la COP14 UNCCD. 

De Gauche à Droite : Harouna Amadou Djingarey, Pr Issa Graba , Madame Boubacar Zalia  
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Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre, comme les directives pour soutenir 

l’adoption et la mise en œuvre des interventions basées sur la gestion des terres en faveur de la 

gestion et de l’atténuation de la sècheresse ; la mise en place d’un cadre de suivi pour l’objectif 

stratégique relatif à la sécheresse ;  intégration des objectifs de développement durable et des 

cibles à la mise en œuvre de la CNULCD et à l’action menée pour la NDT ; le suivi des cadres 

directifs et des questions thématiques (la migration, la sécheresse, l’égalité des sexes etc.) 

Ainsi, à la sortie de cette rencontre des  recommandations ont été formulées comme position de 

discussion de l’Afrique lors de la COP 14, il s’agit de manière non exhaustive de :  

 Renforcer les interrelations entre les politiques nationales de gestion des terres et de la 

sécheresse ; 

 Intégrer la gestion des terres, l’affectation des terres à celle de la sécheresse ; 

 Inviter les Etats Parties, les organisations internationales, les partenaires techniques à 

coordonner leurs politiques et programmes pour axer leurs interventions sur la gestion 

des terres en mettant l’accent sur le lot 5 catalyseurs proposés (utilisation d’analyse géo 

spatiale ; 

 Demander à ce que le Secrétariat de la Convention et l’ISP, en collaboration avec 

l’Organisation Mondiale de la Météorologie, la FAO, le PNUE, etc., facilite la 

coordination et l’interaction entre la NDT et la gestion des risques de sécheresse au sein 

des communautés de base ; 

 Nécessité d’avoir d’établir des liens entre la NDT et la sécheresse ; 

 Evaluer les rapports coût/bénéfice pour chacune des bonnes pratiques de gestion des  

terres  pour faciliter la prise de décision politique ; 

 Mettre en place un mécanisme de financement en faveur des femmes et des jeunes. 

- Thème 2 : Dégradation des terres, changements climatiques, migrations et enjeux 

sécuritaires au Sahel 

- Présentation : Pr ISSA Garba, Agrhrymet-Niger  

 

Le  Professeur Issa Garba  a fait une présentation en cinq points sur :  dégradation des terres, 

changements climatiques, migrations et enjeux sécuritaires au Sahel : 
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- les définitions des différents concepts,  les facteurs et les conséquences de la dégradation 

des terres et des règlements climatiques ainsi que le lien  avec la migration forcée et la 

sécurité au Sahel. 

- Les tendances actuelles et futures du climat au Sahel sur deux paramètres, la température 

et les précipitations, où il ressort que le réchauffement continu depuis 1980 au Sahel. 

- La dynamique des ressources naturelles dont, l’évolution aussi bien à l’échelle locale 

que régionale présente des signes de stress. A ce point il est important  de comprendre 

l’évolution de l’occupation et l’utilisation des terres et d’améliorer les prises de 

décisions afin que les écosystèmes et les paysages soient gérés de manière durable. 

- Les risques climatiques majeurs et impacts, Dr Issa Garba a démontré les impacts 

potentiels qui menacent le Sahel, dont les plus directs et évidents sont, le déficit 

chronique de biomasse fourragère, transhumance précoce, conflits entre agricultures et 

éleveurs, conflits meurtriers dans les zones d’accueil, migration, déficits de production, 

crise alimentaire, famine, exode, dégradation des mœurs, inversion des valeurs… 

- Enfin en terme des perspectives que le conférencier a qualifié d’inquiétantes, il a 

présenté des données issus des plusieurs études : d’ici 2020, 75 à 250 millions de 

personnes devraient souffrir d’un manque d’eau accentué par les changements 

climatiques. D’ici 2020, dans certains pays, le rendement de l’agriculture pluviale 

pourrait chuter de 50 %, avec de lourdes conséquences en matière de sécurité 

alimentaire et de malnutrition, soit des pertes agricoles de 2-4 % PIB des pays.  75 % 

de la population africaine pourrait être exposée à la faim. D’ici 2080, selon plusieurs 

scénarios climatiques, la superficie des terres arides et semi-arides pourrait augmenter 

de 5 à 8 %. Intensification des migrations, des conflits (dû au partage des ressources qui 

se raréfient) 

En conclusion, Pr Issa Garba a fait état des potentialités qui existe pour agir, il s’agit notamment 

des savoirs et des connaissances scientifiques et techniques dont il faut exploiter dans une 

synergie d’actions collectives.  

- Thème 3 : ‘’ Transformer durablement l’Afrique’’ : Quel modèle de leadership des 

jeunes africains pour agir et faire entendre leur voix. 

- Présentateur : Harouna Amadou DJINGAREYE - Responsable du Développement du 

Volontariat International Afrique Centrale et de l’Est/ France Volontaire. 
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Dans sa présentation M. Amadou DJINGAREYE est revenu sur la définition de plusieurs 

concepts clés comme le leadership, la solidarité et l’engagement solidaire.  

A ce point : le leadership  est  à considérer  comme l’attitude qu’adopte les personnes qui 

recherchent quelque chose de différent, qui s’engagent à atteindre un objectif et qui arrivent à 

transmettre leur conviction aux autres à travers l’illusion et l’optimisme, pour atteindre un 

objectif. Quant ’à l’engagement solidaire c’est un acte par lequel on travaille à œuvrer pour le 

bien commun et  le bonheur des uns et des autres. 

Apres, il a présenté quelques éléments du contexte du continent en lien avec la désertification : 

plus de six millions d'hectares de terres agricoles disparaissent chaque année à cause de la 

progression de la désertification. Un phénomène aux causes multiples qui touche presque un 

tiers des terres émergées et menace 2 milliards de personnes dans le monde. Ainsi, si la tendance 

se poursuit à l'horizon 2025, l'Afrique pourrait bien ne plus  pouvoir nourrir qu'un quart de sa 

population. 

Il est revenu par la suite sur la place de la jeunesse dont la phrase tirée de la charte africaine de 

la jeunesse ci-dessous incarne le plus le rôle : «  La jeunesse représente un partenaire et un 

atout incontournable pour le développement durable, la paix et la prospérité de l’Afrique avec 

une contribution unique à faire au développement présent et futur »  

Bien que ce postulat soit reconnu par tous, la question se pose toujours: comment les jeunes 

peuvent-ils se mobiliser pour répondre aux grands défis de l’Afrique et se faire entendre?  

A cette question le conférencier a placé l’engagement citoyen comme un des outils et une 

tentative pour répondre à cette question.  Départ sa définition, les différentes formes de 

l’engagement, DJINGAREYE a présenté les raisons pour lesquelles, la jeunesse doit s’engager  

‘’ On s’engage pour exprimer son sentiment d’appartenance à une société pour participer à la 

vie politique, socio-économique de son pays, contribuer au développement de son pays et 

mettre sa pensée, sa parole et son action au service d’une cause collective’’.  Enfin à la question 

comment la jeunesse peut faire entendre sa voix ? Le conférencier a réconforté son propos à 

travers la mise à l’échelle de l’engagement citoyen à tous les niveaux, local, national et régional 

à travers la discipline, des orientations et des visions claires.  

Points des Discussions  

A la suite de ces présentations, une liste d’interventions fut ouverte afin de permettre aux 

participants d’échanger avec les conférenciers.  Ci-joint quelques points qui ont fait objet de 

discussions :  
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- les défis et enjeux de la COP 14, dont plusieurs sujets comme  la neutralité en matière 

de la dégradation des terres, la question des terres saines pour une population saine et 

de la connexion rurale urbaine seront au centre des discussions lors de la conférence. 

Des sujets sur lesquels les africains se sont positionnés et peuvent ainsi valablement 

faire entendre leur voix.  

- l’adaptation des pratiques culturales face aux changements climatiques, dont les 

éléments de réponse est d’aller vers l’agroécologie. Certaines pratiques de gestion 

durable des terres comme la régénération naturelle assistée, de l’agroforesterie, les 

semences améliorées ont démontré leurs efficacités.  

- les facteurs biotiques et abiotiques du changement climatique et le lien qui existe entre 

eux. A ce propos les causes des changements climatiques sont d’origine humaines et 

naturelles mais les causes humaines sont beaucoup plus indexés, car elles sont les plus 

importantes. De ce fait, l’homme est la principale cause du dérèglement climatique.  

- la communauté internationale semble ne pas accorder plus d’importance aux questions 

sur les réchauffements climatiques au-delà des discours. De même  au niveau 

médiatique, les causes et les conséquences ne sont pas clairement exposées à la 

population pour qu’ils comprennent les enjeux afin de se mobiliser d’avantage. 

Cependant, avec l’implication de la jeunesse, le climat prend de plus en plus de place 

dans débats au niveau international.  

- l’importance du volontariat et de bénévolat, qui permet l’engagement des jeunes dans 

les actions de développement des communautés et aussi de développement personnel ce 

qui permet d’accroitre son leadership. 

- la nécessité d’aller vers des valeurs de partage, d’intégrité et de respect de la chose 

collective. De ce faite la jeunesse doit incarner le contraire de tout ce qu’elle reproche à 

la génération actuelle.   

- l’importance de former des réseaux des jeunes au sein desquels, ils peuvent s’exprimer, 

porter de projets et construire une vision commune à travers la citoyenneté et 

l’engagement responsable.  
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2.4. Panel : les terres au cœur des défis du SAHEL 

  

Facilitateur : Dr BOUBACAR Mounjo – MESU/DD 

- Thème 1 : Neutralité en matière de la dégradation des terres, acquis, contraintes et 

opportunités, leçon apprises et perspectives 

- Présentateur : Dr BOUBACAR Mounjo 

Dans sa présentation introductive, Dr Boubacar Moundjo a voulu planter le décor de la 

deuxième plénière du FIJED SAHEL, en plusieurs points :  

- La définition des concepts ;  

- La vision du NDT ; 

- Le cadre conceptuel et le processus de la mise en œuvre du NDT.  

Définition des concepts notamment ceux de la désertification et de la neutralité en matière de 

la dégradation des terres (NDT) : en ce sens, la désertification désigne la dégradation des terres 

par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. 

Quant à la dégradation des terres, elle désigne toute réduction ou perte de la capacité de 

production organique ou économique de la base de ressources des terres. En ce qui concerne la 

NDT, c’est l’état à partir duquel la quantité et la qualité des ressources en terre nécessaires pour 

soutenir les fonctions et les services des écosystèmes et assurer que la sécurité alimentaire reste 

stable ou augmente dans le cadre d’une échelle spatiale et temporelles données.  

La vision NDT d’ici 2030,  est de soutenir le capital naturel de la terre et des services éco 

systémiques terrestre. En atteignant la neutralité en matière de dégradation des terres, nous 

établissons les conditions de base nécessaires aux communautés ou à tous les citoyens partout 
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pour non seulement survivre, mais aussi prospérer en construisant un avenir sur une base saine 

et productive. 

 Les principaux éléments du cadre conceptuel de la NDT sont : le cadre de référence de la NDT, 

mécanisme d'équilibrage de la NDT, Mécanisme de mise en œuvre de la NDT suivi et 

évaluation de la NDT. Les mesures doivent répondre à un ordre hiérarchique: éviter, réduire et 

inverser la dégradation. Le Processus de définition des cibles est: la large participation des 

parties prenantes, la bonne utilisation des indicateurs  et la définition stratégique et priorisation 

des mesures, intégration efficace de la NDT dans toutes les politiques.  

Les 10 étapes du processus de la NDT sont : leadership gouvernemental et engagement des 

parties prenantes, établir la situation de référence, évaluer les tendances de la dégradation des 

terres, identifier les moteurs de la dégradation des terres, définir les cibles nationales 

volontaires, intégrer la NDT dans la planification d’utilisation des terres, identifier les mesures 

à prendre pour réaliser les cibles NDT, faciliter les action en direction de la NDT, Suivi-

évaluation des progrès, et l’élaboration des rapport sur la NDT. 

Points des Discussions 

Question : Quel est l’apport du gouvernement en dehors des apports des partenaires? 

Réponse : Les apports de l’état est de 1 milliard 400 million. 

Question : Importance du genre dans la lutte contre la désertification? 

Réponse : 85% des personnes qui interviennent dans la désertification sont des femmes, les 

femmes produisent mieux que les hommes dans la production des plants et la réalisation des 

projets de restaurations des terres.  

Plusieurs recommandations ont été formulées et concernent, l’implication des jeunes et des 

femmes ; la nécessité aux Etats sahéliens d’investir davantage pour atteindre la NDT ; la 

vulgarisation et la sensibilisation des textes relatifs à la GDT et la NDT. 

Thème 2 : Nexus : Gestion Durable des terres, Economie verte, acquis, contraintes, lutte contre 

le changement climatique, et la migration à risque 

Présentateur : Maisharou Abdou DG-ANGMV 
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Le responsable de l’Agence National de la Grande Muraille Verte (ANGMV) a fait un exposé 

sur le thème : Initiative de la grande muraille verte pour le Sahara et le SAHEL au Niger : une 

approche intégrée avec des solutions fondées sur les hommes et la nature.   

- Contexte du dérèglement climatique et de la dégradation des terres 

Les Territoires africaine sont soumis à plusieurs problèmes : des risques climatiques, fragilité 

des écosystèmes, terreaux de la pauvreté, l’insécurité alimentaire, de la malnutrition, des 

migrations forcées, accroissement des risques de tension et de conflits sociaux. Entrainant un 

indice numérique de pauvreté élevé, des indicateurs de développement à la traîne et les profils 

de vulnérabilité évolueront dans le futur. 

- L’Initiative Africaine de la Grande Muraille Verte 

 L’Initiative  africaine de la  Grande Muraille Verte (i)  traduit une vision, un leadership et un 

engagement politique des chefs d’Etats et de gouvernement africain, (ii) constitue l’émergence 

d’un cadre de coopération régionale innovant et cohérent des politiques de développement 

socio-économique au SAHEL et (iii) développe une stratégie s’appuyant sur un support solide 

en termes de Concept, de vision claire et des objectifs partagés, d’une approche raisonnée par 

étape et d’une gouvernance  cohérente.  

L’objectif global de cette agence est de lutter contre la désertification pour l’atteinte de la 

neutralité en termes de dégradation et la reconstitution du capital naturel et contribuer au 

renforcement des capacités d’adaptation et de résilience des communautés et populations 

locales face au changement climatique. De manière spécifiques, il s’agit d’asseoir, à travers un 

ensemble d’actions phares, les  conditions propices à l’édification dès 2025 de pôles ruraux 

d’émergence économique dans les terroirs de la GMV et à l’implantation en 2035 de PRPDD 

contribuant fortement à l’atteinte des ODD. 

- La Grande Muraille Verte au Niger  

Au Niger la Grande Muraille Verte couvre 8 Régions, 228 Communes Trois (3) sur les quatre 

zones climatiques Superficie avec une superficie de 47 250 000 ha et Populations 2017 de plus 

de 10 millions d’habitants, En 2025, cette zone sera peuplée de plus 15 millions d’habitants. 

Objectif global : Améliorer les moyens de subsistance des communautés locales dans les zones 

sahélo-sahariennes à travers une gestion saine des écosystèmes traversés dans les zones saharo-

sahéliennes comprises entre les isohyètes 100 mm au Nord et 500 mm au Sud à travers la mise 
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en valeur durable des ressources naturelles existantes, la lutte contre l’avancée du désert et la 

pauvreté des populations rurales. 

Objectifs spécifiques :  

 Améliorer la sécurité alimentaire par des actions de GDT et la promotion d’activités 

génératrices de revenus ;  

 Traiter les impacts négatifs sur l’environnement ;  

  Consolider la GDT par la gestion des connaissances et la communication 

institutionnelle et au développement ; 

 Assurer la coordination, le pilotage, et le suivi-évaluation des actions de la GMV. 

Thème 3 : Gestion Durable des Terres au Niger  

Présentateur : M. BELLO Ousmane /MESUDD/DGEF/DGDT 
 

Le Directeur Adjoint de la Direction Nationale de la Gestion Durable des Terres a fait une 

présentation sur cinq points.  

- Problématique de la dégradation des terres au Niger 

Au Niger la zone semi-aride où les terres sont capables de produire valablement occupent les 

¼ du terroir avec une croissance démographique (taux un peu moins de 4%) : 7 millions en 

1977,20 millions en 2016,65 millions à l’horizon 2050. Les conséquences : en 2010 les terres 

dégradées étaient estimées à 3,9 millions hectare de terres (CILSS, 2010). 

- Quelle  stratégie pour inversé la tendance ?  
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- Les stratégies pour améliorer les résultats 

En terme de stratégie, le conférencier a donné quelques pistes, il s’agit notamment de :  

 Capitaliser et mettre à échelle les bonnes pratiques de GDT (exemple la RNA) ;  

 Mettre effectivement en œuvre toutes les stratégies élaborées;  

 Mobiliser d’avantage de ressources dans le domaine de la gestion durable de terres ;  

 Renforcer la synergie d’actions avec tous les acteurs.  

- le lien entre la NDT et la GDT 

La NDT est un engagement pour éviter la dégradation, aller vers la Gestion Durable des Terres 

et dans le même temps, amplifier massivement la réhabilitation des terres et des sols dégradés. 

C’est la réponse la plus simple pour agir contre le changement climatique, assurer la sécurité 

alimentaire, énergétique et de l’eau et stopper les migrations forcées et les conflits pour l’accès 

aux ressources.  

Points des Discussions 

Question : quelle est l’état  des dégradations des terre les données et la méthodologie et les  

indicateur ?   

Réponse : les données sont :  

CNSEE 

- Les données red SAHEL (occupation du sol) 

- Les données issues des études diaphonique des sols (de 1975, 2000,2013) 

Méthodologie : CNULCD  (Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification) 

a reconnu 3 niveaux par approche 

- Donnés par défaut : info géo spatiale et modèle défini au niveau mondiale ;  

- Statistique nationale sur la dégradation des terres ;  

- Méthodes  décilles : enquête de terrain et mesure des sols. 

Les indicateurs utilisés fournis par le CNULCD 

- Occupation des terres et le changement d’occupation des terres ; 

- La productivité des terres ;  

- Stocke de carbone au-dessus et en dessous des sols (carbone). 



 

  

18 

Question : Comment se fait le choix des sites d’interventions de la Grande Muraille Verte? 

Réponse : Le choix des sites se fait par les communes où intervient la Grande Muraille Verte. 

Question : Pourquoi ne pas aller vers les actions concrètent donner mandat aux associations 

d’assigner en justice les infractions constatés sur l’environnement? 

Réponse : Les communautés peuvent s’associer et demander l’aide d’un expert. Cependant 

dans notre contexte cela est souvent difficile car les gens mettent beaucoup le lien familial au-

devant.  

Question : Par quels mécanismes impliquer davantage les jeunes ? 

Réponse : les jeunes sont partie prenante de nos actions au niveau de l’ANGMV. En ce qui 

concerne les associations des jeunes ils doivent s’organiser en réseaux et travailler avec les 

ministères de tutelle pour être accompagner vers les PTF. 

Question : Quelles sont les stratégies pour améliorer vos résultats ? 

Réponse : Capitaliser et mettre à l’échelle les bonnes pratiques de gestion de terre, mettre en 

œuvre toutes les stratégies élaborées et renforcer la synergie d’actions avec tous les acteurs. 

Question : Qu’est ce qui aggrave le plus le changement climatique ? Les causes naturelles ou 

anthropiques ?  

Réponse : les causes humaines et naturelles sont tous des causes qui augmentent les 

changements climatiques. Cependant les actions humaines sont les principales causes et les 

leviers pour réduire le réchauffement climatique.   

- Thème 3 : Migration, Résilience climatique et Développement durable: Initiatives de 

l’OIM au Niger 

- Présentatrices : Maria Veger et Claire Gaulin  

 

Présentation de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 

L’OIM, en tant qu’agence intergouvernementale principale pour les migrations en collaboration 

avec ses Etats Membres, observateurs et partenaires, cherche à placer la migration 

environnementale au cœur des préoccupations internationales, régionales et nationales.  L’OIM 
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poursuit  trois (3) grands objectifs dans la gestion de la migration environnementale, en 

intervenant à chaque étape du cycle migratoire: 

 Minimiser les migrations forcées et non gérées autant que possible ; 

 Là où la migration forcée a lieu, s’assurer que l’assistance et la protection sont offertes 

aux personnes touchées et chercher des solutions durables ; 

 Faciliter le rôle de la migration en tant que stratégie d'adaptation au changement 

climatique. 

 

 

- Exemples d’activités de l’OIM au Niger :  

 Réintégration des migrants et résilience climatique, projet à Agadez en collaboration 

avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD),  

 “Initiatives pour le développement de l’entreprise” (IDEE) pour l’entreprenariat 

durable,  

 Gestion des frontières: utiliser des énergies renouvelables et activités de réponses aux 

urgences humanitaires.  

Les objectifs stratégiques de l’OIM :  
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 Renforcer la production de connaissances sur le lien entre migration, gestion durable 

des terres et changement climatique, en associant les jeunes, les femmes et les 

populations indigènes; 

 Favoriser le dialogue interinstitutionnel pour la fabrique de politiques publiques 

intégrées liant migration et environnement; 

 Mettre en œuvre une action concrète intégrée à l'échelle locale permettant de renforcer 

la résilience des individus, des communautés et des territoires (agroécologie, énergies 

renouvelables, radios communautaires, etc.) 

 

Points des Discussions 

Question : quelle est le rôle du poste frontière mobile (camion) ?  

Réponse : le Niger  à une large frontière   le poste frontière mobile (camion)  permet 

l’enregistrement des migrants à l’endroit qui ne dispose pas de poste frontière. Le poste 

frontière mobile (camion) est autonome en termes d'énergie avec une solution 

hybride éolien/solaire. L’OIM assiste les migrants pour le retour volontaire et leurs faires 

bénéficient des services d’intégration   

Question : est-ce qu’OIM assiste les migrants en transitent au Niger ? 

Réponse : OIM assiste aussi les migrant des autres pays en transitent au Niger et dispose de 

(6) centres de transites dont trois à Niamey et trois à Dirkou. 
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III. Deuxième Journée : Ateliers thématiques et retours d’expérience 
 

3.1. Conférences et retours d’expériences  
 

Facilitateur : MANI TORO AbdoulKader  

- Thème 1 : Economie Verte et Croissance Verte 

- Présentateur : ISSOUFOU Abdoul-Kader- CEO &Founder Agri’Innove’Inspire 

 

Le directeur ISSOUFOU Abdoul Kader à fait une présentation sur deux points : 

- Economie verte et croissance verte  

Le Développement Durable est un Développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (Rapport Brundland, 

1987). Produire différemment avec moins d’impacts significatifs sur l’environnement tout en 

garantissant l’acceptabilité sociale (RSE); Le développement durable en pratique implique : 

produire différemment, consommer différemment, gouverner autrement.   

L’économie verte pour le PNUE, est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être 

humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques 

environnementaux et la pénurie de ressources.  

Tandis que les emplois verts  selon le BIT/PNUD/ENDA sont des « emplois qui résultent des 

actions d’adaptation et des efforts d’atténuation des effets du changements climatiques mais 

également l’ensemble des emplois issus de toutes les activités économiques avec une forte prise 

en compte de la dimension environnementale à chaque étape du système de production et de 

consommation ». Comme la croissance repose sur les ressources naturelles, il n’y aura pas de 

croissance si l’économie n’est pas verte.   

- Les secteurs porteurs de croissance verte 

Où il faut investir ? Le conférencier a présenté quelques secteurs porteurs : 

- La gestion des déchets : Installation et fonctionnement de plateformes de compostage ; 

Tri, collecte, transport des déchets ; Suivi de la qualité du compost et commercialisation 

du produit ; 

- La foresterie : Aménagement de forêts naturelles à vocation communautaire ; 

Développement d’activités agro-alimentaires sur des produits locaux (PFNL) ; 
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Aménagements paysagers ; Projets de boisement et de reboisement et suivi ; 

Agroforesterie ; Gestion durable des forêts et systèmes de certification ; 

Pépinière/sylviculture ; 

 Points des Discussions 
 

En plus des nombreuses contributions et de partage d’expériences, plusieurs sujets ont été 

abordés :   

- Le retour d’expérience du conférencier et sa motivation pour la création de  l’ 

Agri’Innove’Inspire.  

- L’importance d’avoir une institution d’enseignement qui met l’accent plus sur des 

pratiques entrepreneuriales et agricole. 

- La nécessité de changement de mentalité chez les jeunes pour aller vers une autonomie 

complète.  

L’importance de travail en synergie avec les autres jeunes et se servir de l’échec pour aller de 

l’avant. 

- Conférence 2 : Présentation sur les ODD 

- Présentateur : Amadou Moumouni Soumaila ROJALNU-ODD-Niger 
 

Les objectifs du millénaire pour le développement (OMD, Millenium Développent Goals en 

anglais). Les objectifs adoptés des OMD  sont répartis en huit domaines :   réduire l'extrême 

pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité et 

l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, 

combattre les maladies, assurer un environnement humain durable, mettre en place un 

partenariat mondial pour le développement. En 2000 à New York (États-Unis) avec la 

Déclaration du millénaire de l'Organisation des Nations Unies par 193 États membres de l'ONU, 

et au moins 23 organisations internationales, qui sont convenus de les atteindre pour 2015. Rio 

+ 20, juin 2012, « l’avenir que nous voulons »  et proposition des ODD pour remplacer les 

OMD  En 2015 sont publiés les Objectifs de développement durable (ODD), qui prennent la 

suite de ces objectifs des OMD. Des OMD aux ODD  l’objectif est l’éradication de la pauvreté.  

Les ODD sont aux nombre de dix-sept (17).  
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‘’ La jeunesse doit être au centre de chaque objectif de Développement Durable, car elle 

représente 43% de la population Mondiale. Cependant, pour atteindre les objectifs les politiques 

nationales doivent faire des jeunes des véritables acteurs de mise en œuvre des ODD.’’  

- Présentations et retour d’expériences  

- Présentateur Sani Ayouba, Directeur Exécutif Jeunes Volontaires pour 

l’Environnement 
 

- La société civile et l’adaptation face au changement climatique - L’implication des 

jeunes dans la lutte contre le changement climatique 

JVE NIGER Fondée en 2009 et reconnu en 2012 la vision de JVE est les jeunes à l’avant-garde 

du développement communautaire. La mission de JVE est d’encourager l’engagement éco 

citoyen des jeunes pour un développement durable. Nous intervenons dans 3 domaines: énergie 

climat et développement (ECD), gestion durable des ressources naturelles (GDRN), 

engagement citoyen. Le JVE est  membre des  plusieurs réseaux dont : le Réseau Climat et 

Développement Réseau de la Jeunesse Nigérienne sur le CC /AYICC Niger  Cadre de 

Concertation des Associations de Jeunesse du Niger (CCAJ) Conseil National des Usagers et 

Usagères du Bassin du Fleuve Niger  CNU Niger. JVE appartient à la  Plateforme Nationale 

des Organisations de la société civile sur les Changements Climatiques  et le Développement 

Durable. Elle présente  6 branches locales au Niger et 24 pays en Afrique membre du 

mouvement JVE International. Nous avons depuis la création lancée plusieurs initiatives  qui 

visent essentiellement à mobiliser et impliquer la jeunesse et les femmes sur les questions de 

changements climatiques. Il s’agit  des actions de: d’informations, de sensibilisation, de 

formation, d’éducation, Plaidoyer activisme, Veille environnementale sur les négociations 

climat, mise en œuvre de projet d’adaptation et d’atténuation, d’adhésion à plusieurs réseaux  

sur les questions environnementales au niveau national et internationale. 

Point de discussions 
 

Question : est-ce que vous intervenez à l’intérieur du pays ? 

Réponse : Oui nous intervenons dans tout le pays avec des Branche locale  

Question : Pourquoi ne pas chercher à atténuer l’impact pour l’exploitation du pétrole au lieu 

de militer pour le non déclassements de la zone ? Comment adhérer à l’association JVE 

Réponse :   les organisations ne sont pas contre l’exploitation du pétrole au Niger il y a des 

prenable à faire avant de déclasser la zone car le Niger à signer plusieurs conventions 
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Pour adhérer l’association il faut aller sur la plateforme de JVE s’inscrire  

Question : est ce qu’il y’a une synergie d’action entre les associations ? 

Réponse : au niveau de JVE nous mettons beaucoup d’importance sur la synergie d’actions 

avec d’autres organisations. 

- Thème : Expérience de l’ONG KARKARA en matière de lutte contre la désertification 

au Niger 

- Présentation: HABOU Maman Nourou /Assistant au Directeur des Opérations 

Techniques ONG KARKARA  
 

- Présentation de l’ONG Karkara 

L’ONG KARKARA est une ONG de droit Nigérien créé en le 24 Décembre 1992 par Arrêté 

n° 273/DAPJ/MI à Diffa , l’objectif est Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

ménages ruraux à travers un meilleur accès aux services sociaux de base, l’amélioration des 

revenus par l’accompagnement des acteurs et actrices de développement à la base dans leurs 

actions de production et de mise en marché mais aussi de lobbying / plaidoyer et le renforcement 

de leurs capacités à décider, à agir et à accéder aux potentiels de production.  

 Les domaines d'intervention sont axés autour de sécurité alimentaire gouvernance et 

démocratie locale,  migration et gestion des urgences humanitaires et développement des 

compétences.  

- Retour d’expériences sur la lutte contre l’ensablement/ Avancée du désert  

L’ensablement est une menace permanente dans la partie Nord et Nord Est et L’Est du Niger. 

Cette menace fait peser des risques évidents au couvert végétal et la fertilité des sols. Le 

principal vecteur de transport de sables en zone terrestre est l’harmattan qui est un vent 

dominant, qui souffle de février à juillet en provenance du nord-est. Les autres vents ont un 

effet secondaire de remaniement des formations sableuses. De par sa nature, la lutte contre 

l'ensablement doit s'inscrire dans le cadre d'un plan d’action national ou régional de lutte contre 

la désertification ou de développement des terres arides, La démarche doit être basée sur une 

approche participation, prenant en compte la programmation des activités sur la base données 

récoltées sur le terrain par les techniciens, Les phases de mise en œuvre. Dans cette perspective, 

la stratégie à développer repose sur deux étapes: la première constitue la phase préparatoire ou 

d'orientation, cette phase est compose de l’observation sur le terrain, l’établissement d'un 

programme et d'un ordre de priorité des interventions et information et sensibilisation des 
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populations. La seconde est dite phase opératoire ou de réalisation. Cette phase est constitué 

par : l’exécution du plan d'intervention, travaux d'entretien et l’aménagement et gestion des 

plantations réalisées sur dune. 

Points de discussions  

Question : Comment l’ONG karkara assurer la durabilité du projet même après la réalisation 

du projet ? 

Réponse : un projet à une durée de vie pose les conditions sine quanon avec une approche 

participative de toutes les parties prenantes du projet 

Question : avez-vous réellement contenu les jeunes à ne pas aller à l’exode ? 

Réponse : l’impact des actions sur la migration est un fait qui ne pas a démontré au niveau de 

l’ONG Karkara qui fait partir d’ailleurs d’axe stratégique   agir sur l’exode rurale et la migration  

Question : les difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en œuvre des perspectives à 

l’horizon 2030 ? 

Réponse : Tout œuvre humaine comporte des problèmes surtout les partenaires tarde parfois à 

renforcer le financement après l’autofinancement de l’ONG  

Question : est-ce que vous avez associez d’autre scientifiques ? 

Réponse : l’ONG karkara associez aussi des scientifiques  par exemple IRAM AFD les 

professeurs des universités 

3.2. Ateliers thématiques 

Trois ateliers thématiques ont été animés dont deux à Niamey et un sur le terrain à une 

vingtaine de kilomètre de Niamey.  

Atelier thématique 1 : Connecter le rural et l’urbain à travers l’économie verte et le 

déploiement de la Gestion Durable des Terres. 

Objectif de l’atelier : Contribuer à élaborer des initiatives et des projets rurales-urbaines axés 

sur la lutte contre la désertification, les changements climatiques, l’entrepreneuriat verte et 

l’engagement des jeunes.   

Lieu de l’atelier : Zone du Fleuve – Village de Dambou Beri 

- Présentation de Colonel Abdoul-Aziz (PLCE/ABN)  
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Les travaux de l’atelier ont eu lieu sur un site récupéré par le Programme de Lutte contre 

l’Ensablement du Fleuve Niger (PLCE/ABN). Les travaux sur le site ont débutés en 2005 sur 

environs 350ha .il faut souligner qu’un travail de 3 années effectué avait échoué au début. La 

gestion du site est assurée par le GRAP au niveau du village à l’intérieur duquel se trouvent des 

sous-comités de GRAP. 

En 2014 environ 400 plants ont été fixés au niveau des dunes par les villageois en collaboration 

avec les services techniques de l’état, ainsi que des ONG .la paille récupéré sur le site après est 

vendu pour ravitailler la caisse du groupement qui parfois prenne en charge quelques dépenses 

de la mairie de la commune. 

- Retour d’expérience  d’un bénéficiaire du programme IDEE : 

Présentation et les avantages du projet IDEE en se basant surtout sur sa propre expérience et 

tous le processus qu’il a suivi jusqu’à bénéfice du projet. 

- Retour d’expérience de l’ANGMV sur l’implication des femmes et des jeunes dans 

la lutte contre la désertification : Mme Issoufou Aminatou / ANGMV 

En préambule de la séance il a été question de la présentation de l’ANGMV, les missions et les 

activités (activité de récupération des terres dégradés, lutte contre la désertification).l’agence 
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travail actuellement avec 3 projets (Projet Fleuve, CES/DRS et le projet lutte contre la 

désertification). 

1. Séance de travail de groupe 1: Comment favoriser l’autonomisation des femmes 

dans la lutte contre la désertification ? 

1.1.Comment la lutte contre la dégradation des terres peut favoriser l’autonomisation 

des femmes ? 

 Travaux de récupération des terres (exemple Cash for Work) pour assurer la sécurité 

alimentaire ;  

 Subvenir aux besoins de la famille (habillement, scolarité des enfants et la 

nourriture) ;  

 Fixation des demi-lunes ;   

 Pépinière des espèces fruitières et forestières (action de GDT). 

1.2. les forces et faiblesses ? 

 Forces : formation en technique de récupération des terres, maitrise de technique de 

plantation des arbres. 

 Faiblesses : manque d’outils de travail, d’intrants agricoles, insuffisance en semence 

maraichère, absence de formation en technique de maraichages, insuffisance dans 

l’organisation des femmes  

1.3. Comment ces groupes cibles peuvent contribuer ? 

 Moyens physiques. 

 Engagement et détermination 

 

2. Séance de travail groupe 2 : Comment favoriser l’autonomisation des femmes dans 

la lutte contre la désertification ? 

2.1.Comment la lutte contre la dégradation des terres peut favoriser l’emploi durable 

des jeunes ? Aller vers des propositions et des actions 

Les banquettes, demi-lune, extraction de la jacinthe d’eau, sensibilisation et formation, 

plantation des arbres et pépinière, désensablement des mares et du fleuve, une équipe de 

surveillance. 

2.2. Quelles sont les forces et les faiblesses du groupe cible (jeune et femme) ? 
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- Forces du groupe cible sont entre autre la jeunesse car la majorité à moins de 40 ans, les 

ressources en terres et en eaux de surface (fleuve) disponibles.   

- Faiblesse ils sont plus motivés par l’argent malgré qu’ils soient conscients d’être les 

principales bénéficiaires. Ils déclarent aussi le manque d’une formation continue et 

d’une sensibilisation.   

2.3.Comment ce groupe cible peut contribuer ? 

En créant une équipe de surveillance et en amendant les infractions sur les sites de récupération.  
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Atelier thématique 2 : Plus qu’une décennie pour changer le monde. 

Objectif Global : contribuer à formuler une position des jeunes pour le sommet des Nations 

Unies sur le Climat et la construction d’une plateforme opérationnelle des jeunes sur la 

désertification et climat.  

 Participants : 20 jeunes 

Quelle est votre message de plaidoyer pour les ODD ? 

 Encourager l’Etat à financer le réseau dans l’atteinte des ODD ; 

 Aider les réseaux des jeunes dans les différentes actions pour l’atteinte des ODD ; 

 implication des jeunes et des OSC dans l’atteinte des ODD ; 

 Interpeler les décideurs pour la réalisation des ODD ;  

Quel est votre stratégie pour mobiliser les jeunes des ODD ? 

 Sensibilisation de la jeunesse sur les ODD : 

 Amener les jeunes à s’organiser en réseau pour l’atteinte des ODD ; 

 Amener les jeunes à l’appropriation des ODD ; 

 Inciter les jeunes à participer aux actions citoyennes ; 

 Inciter les jeunes à entreprendre dans le secteur de l’économie verte; 

 Renforcement des capacités des jeunes sur les ODD. 

Quel type de réseaux ou de plateforme souhaiterions-nous ? 

 Réseaux multi acteurs ; 
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 Un réseau sous régional et multi acteurs ; 

 Plateforme en ligne. 

Qu’est-ce que nous pouvons apporter au réseau ?  

 Engagement personnel ; 

 Sensibiliser les structures membres de mon pays ; 

 Recherche des partenariats ; 

 Identifier et proposer des activités en lien avec les ODD.  

Quels types de contribution souhaiteraient apporter pour l’atteinte des ODD ? 

 Contribution dans les domaines spécifiques (Energie renouvelables, Environnement, 

Wash, Sécurité Alimentaire) ; 

 Volontariat dans l’atteinte des ODD ; 

 Participer au suivi et évaluation des actions entrant dans le cadre des ODD ; 

 Vulgarisation des ODD. 

Qu’est-ce que nous attendions du réseau ?  

 Formation, sensibilisation et plaidoyer ; 

 Accompagner les initiatives à travers des offres de services ; 

 Partage d’expériences ; 

 Rencontres d’échanges et des renforcements de capacités ;  

 Planification des activités des structures nationales. 

Recommandations techniques sur le Changement climatique  

 Réduire l'émission des gaz à effet de serre en proposant des technologies adaptées et 

accessibles aux contextes actuels ;  

 Développer des stratégies d'adaptation et de gestion face aux effets des changements 

climatiques ; 

 Lutter contre la désertification. 

 Faire le reboisement ; 

 Création et vulgarisation des techniques nouvelles agricoles permettant de protéger et 

de conserver les sols ;  

 Réduction des actions anthropiques négatives sur l'environnement. 
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Atelier thématique 3 : Economie verte et Neutralité en Matière de la Dégradation des 

Terres 

Objectif de l’atelier : formuler des recommandations sur la NDT et les pistes pour la promotion 

de l’économie verte au SAHEL. 

Question 1 : Quels sont les potentiels pour la promotion de l’économie verte au SAHEL 

et quels sont les secteurs de production les plus prometteurs.  

- Préservation des ressources naturelles. Au SAHEL, le réflexe est souvent d’exploiter 

directement les ressources naturelles (accroissement des terres cultivés, ressources 

forestières, etc.). Il y a d’autres moyens de valoriser ces ressources, tel que 

l’écotourisme, et la valorisation des services écosystémiques, les parcs écologiques, etc.  

- Agriculture et élevage, mais en ayant recours à des modes de production qui assurent la 

viabilité des sols (voir ODD2). Le SAHEL n’utiliserait qu’environ 30% de ses terres 

arables.  

- Jeunesse et les femmes : le capital humain jeunes et femmes pourrait être mieux mis à 

profit.  

- La diaspora, notamment la réorientation d’une partie des transferts de fonds de la 

diaspora vers les investissements productifs.  

- Technologies vertes, notamment numériques, et les Nouvelles technologies de 

l’information et de la communication.   

- Produits forestiers non ligneux, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, 

qui assurent la transformation de ces produits.  

- Gestion des matières résiduelles (déchets). 

- Énergies renouvelables, notamment énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, et 

biomasse.  

- Accès juste et équitable aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles 

associées (en lien avec le Protocole de Nagoya) pour favoriser la transition vers 

l’économie verte.  

Question 2 : quelles sont les recommandations  

- Revaloriser les terres à travers une communication inclusive et pertinentes en vue d’un 

retour vers la création des entreprises rentables ;  

- Inciter les jeunes à investir dans la terre ;  
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- Mettre en place un prix de l’environnement en faveur des jeunes qui se distinguent dans 

la protection et la préservation de l’environnement ;  

- Aux partenaires d’appuyer les initiatives du FIJED SAHEL ;  

- Renforcer et faciliter aux jeunes, l’accès aux différents fonds pour permettre de financer 

les projets structurants issus des consortiums / convergences des structures des jeunes 

afin de favoriser la recherche, les actions sur le terrain et la vulgarisation des projets de 

la GDT.  
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IV. La troisième journée : Visite terrain et adoption de la déclaration 

 

La troisième journée de l’atelier fut consacrée aux restitutions des travaux des ateliers 

thématiques, à l’adoption et la lecture de la déclaration, à une visite sur le site de Sakey koira 

Tegui et un évènement parallèle.  

 

4.1. Adoption et lecture de la déclaration du Forum  

 

Le coordinateur du FIJED SAHEL 19 a procédé à la lecture de l’avant-projet de la déclaration 

et l’a soumis à l’appréciation des participants. Ainsi, un président et deux rapporteurs ont été 

désignés par les participants pour diriger et prendre en charge les recommandations.  

Apres des débats intenses, et sous réserve de la prise en compte des recommandations et des 

corrections, les participants ont adoptée  à l’unanimité la déclaration (ci-jointe).  

La Présentation et la lecture de la déclaration a été fait à la fin de la journée par une des 

participantes.  

 

4.2. Evènement parallèle : Conférence grand public  

 

Thème : Entrepreneuriat vert des jeunes, enjeux et opportunité  

La présente conférence s'inscrit dans le cadre du Forum International des jeunes sur la 

désertification qui a pour thème: " Jeunesse lutte contre la désertification et la migration à 

risque". En effet, le Niger à l'instar de nombreux pays de la sous-région vit le problème liés de 

la désertification et celui du chômage des jeunes. Ainsi, c’est pour apporter des pistes des 

solutions a ces deux phenenome que cette conference a ete organisé en collobation avec 

l'AJEFORD . Il s'agit particulièrement à travers la thématique: << Entrepreneuriat vert des 
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jeunes, enjeux et opportunités>> de montrer aux participants les opportunités de création 

d'entreprise  qui existes dans le cadre de la lutter contre la désertification et la migration à risque. 

Les échanges ont essentiellement porté sur les sujets: 

- Le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le changements climatiques telle que: la 

sensibilisation, la formation, l’information et la création d'entreprise. 

- L'eveil entreprenarial l'engagement et la persévérance face à cette initiative pourvoyeuse 

d'emploi dans un contexte de chômage chronique 

- Le rôle du monde rural face à la migration a risque pendant que des solutions existent 

dans chaque recoins de la sous-région. 

- Souci de s'organiser et de collaborer ensemble pour une gestion efficace et efficiente de 

nos ressources humaines naturelles,.... 
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4.3. Visite sur le site de Sakey Koira Tegui  

Le Site de Sakey est situé à environ 50 km de Niamey dans la commune de Kollo. L’objectif 

de cette visite est d’échanger avec les participants sur les actions de Gestion Durable des Terres. 

Ce site de 100 ha a été récupéré en 2005, il est devenu aujourd’hui un des sites les plus réussi 

au Niger et attire beaucoup de touristes, de même, il contribue à l’amélioration des conditions 

de vie des populations locales. D’un site latéritique, en onze (11) ans le site sakey est devenu 

un site Sylvio pastorale  avec plus de 20 000 espèces végétales.   
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Conclusion  

 

C’est sur une note de satisfaction globale qu’a pris fin la 1ere édition du Forum International des 

Jeunes sur la Désertification (FIJED SAHEL 19). Ainsi, durant les trois jours qu’a duré cette 

rencontre de la jeunesse sahélienne sur le climat et la désertification, les jeunes du Niger, du 

Burkina Faso et du Benin ont échangés d’expériences et partager des connaissances avec pour 

engagement d’agir en réseau pour relever les défis de la lutte contre la désertification au 

SAHEL. Au-delà des recommandations, les participants ont émis le vœu d’avoir une plateforme 

opérationnelle d’échange sur le climat et la désertification avec des offres des services. En 

attendant le FIJED SAHEL 20, le chef de file des organisations des jeunes à savoir AJEEC-

Niger, a promis de mettre en place un dispositif d’échange mensuel et d’aller vers 

l’opérationnalisation des recommandations à travers l’élaboration d’un plan d’action et des 

projets sur la lutte contre la désertification, l’économie verte, l’adaptation et la résilience des 

communautés face aux changements climatiques. 
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Déclaration du Forum  

 

Déclaration de Niamey (FIJED SAHEL-19) 

Forum International des Jeunes sur la Désertification 

  

Adopté à l’issu du 1er Forum International des Jeunes sur la Désertification : « Jeunesse, lutte 

contre la désertification et la migration à risque », Co-organisé par une plateforme des jeunes 

représentée par l’Association des Jeunes pour l’Environnement et l’Education Civique au Niger 

et l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV).  

Nous jeunes de la région SAHEL, réunis du 28 au 30 Août 2019 à Niamey, faisons la déclaration 

dont la teneur suit :  

- Profondément préoccupés d’une part par la réduction drastique des services 

écosystémiques due à la détérioration continue des écosystèmes et d’autre part par 

l’exacerbation de la dégradation des terres accentuée par les changements climatiques ;    

- Convaincus que l’économie verte contribue à la neutralité en matière de dégradation des 

terres, et favorise l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, réduisant ainsi les 

migrations à risque au SAHEL ;   

- Profondément convaincus que la connexion rurale-urbaine constitue un levier crédible 

et une solution durable pour la réalisation de la neutralité en matière de la dégradation 

des terres, la transition vers l’économie verte, et la quête d’un développement durable 

et inclusif ; 

- Reconnaissant le rôle central que la terre, support de toute vie, joue au SAHEL et 

l’opportunité économique qu’elle représente pour les jeunes en contribuant à la lutte 

contre les changements climatiques à travers la séquestration de carbone ;  

- Considérant les énormes potentialités des pays sahéliens pour la promotion de 

l’économie verte ; 

- Considérant que la jeunesse  constitue un moteur de la mise en œuvre de l’Agenda 63 

de l’Union africaine et du Programme de Développement Durable à l’horizon 2030 qui 

accuse déjà un retard ; 

S’engageant à agir urgemment aux côtés des autres composantes de la communauté, à tenir 

dûment compte des actions que nous menons  au  quotidien  pour  minimiser,  prévenir  et  lutter 
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contre la désertification,  les  changements climatiques et leurs effets néfastes, et à encourager 

les autres à faire de même.  

Conscients  de la place qu’occupe la jeunesse dans l’action  de préservation des terres et de lutte 

contre les changements climatiques ; 

Réaffirmons notre détermination à œuvrer à : 

- La réalisation effective des Objectifs de Développement Durable et de l’Agenda 63 de 

l’Union Africaine ; 

- La réalisation de la cible 15.3 des ODD relative à la neutralité en matière de dégradation 

des terres et la lutte contre la désertification qui dispose « D’ici 2030, lutter contre la 

désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde 

sans dégradation des sols. » ; 

- La connexion rurale-urbaine afin de favoriser un meilleur déploiement de la gestion 

durable des terres et des initiatives pour l’autonomisation des jeunes et des femmes et 

lutter contre la migration à risque ;  

- La promotion de l’entrepreneuriat et des emplois verts pour amorcer de manière 

effective la transition vers une économie verte et des sociétés résilientes ;  

Exprimons notre engagement résolu à :  

- Faire du FIJED SAHEL une plateforme et un cadre de rencontre crédible dans la sous-

région sur les thématiques de lutte contre la désertification, les changements 

climatiques et la promotion de l’entrepreneuriat vert ; 

- Elaborer et mettre en œuvre des initiatives et des projets axés sur le prisme, lutte 

contre la désertification, les changements climatiques,  autonomisation des femmes et 

des jeunes et la connexion rurale-urbaine.  

Recommandons : 

- La création de partenariats, régional, sous-régional et international pour relever 

collectivement les grands défis liés à la lutte contre la désertification et le renforcement 

de capacités contre les changements climatiques au SAHEL. 
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- Le renforcement et la facilitation des jeunes à l’accès aux différents fonds pour le 

financement des projets structurants issus des convergences des structures des jeunes, 

pour favoriser la recherche, les actions sur le terrain et le déploiement des projets de la 

gestion durable des terres ;   

- Le financement et accompagnement technique des projets issus du FIJED SAHEL 19, 

afin de capitaliser et d’orienter les actions des jeunes vers les communautés ; 

- La réactivation des programmes d’éducation environnementale à tous les niveaux, 

scolaires et non scolaires, afin de développer une conscience éco citoyenne et créer 

l’instinct de conservation des ressources naturelles chez les futurs leaders. 

 Demandons :  

1. La prise en compte lors de la prochaine Session des Nations Unies sur la Désertification 

qui aura lieu à New Delhi en septembre 2019 de : 

- La connexion  rurale-urbaine et l’économie verte comme des leviers pour lutter contre 

la désertification et ses effets notamment la migration forcée ;  

- La vision partagée de la jeunesse sahélienne avec celle du cadre stratégique 2018-2030 

de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, dans le 

contexte des engagements pris pour la neutralité en matière de dégradation des terres. 
 

2. La prise en compte lors du Sommet des ODD en fin septembre 2019 : 

- Des différentes études et recommandations scientifiques menées par des chercheurs 

dans le monde notamment le Groupe inter-Etats de lutte contre le Changement 

Climatique (GIEC) par la communauté internationale et les dirigeants,  

- L’inscription de l’urgence climatique comme enjeu transversal à toutes les politiques 

publiques afin d’assurer l’objectif de diminuer l’augmentation moyenne de la 

température de la planète ainsi que de faciliter le financement climatique au SAHEL.  

Appelons : 

 Les partenaires techniques et financiers à accompagner davantage la lutte contre les 

changements climatiques, les initiatives sur la gestion durable des terres et les emplois verts des 

jeunes et des femmes. 

Fait et adoptée à Niamey le 30 Aout 2019  

Le forum !!!! 

 


