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INFORMATIONS GENERALES 
  
Pays: NIGER 
 
 
Quelle est l’agence ou l’organisme principalement responsable de l’élaboration de ce 
rapport ?  
  
Division Développement des Ressources Fauniques et Apicoles (Ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre de la Désertification)  
Autres agences, organismes ou ONG ayant fourni des informations : ONG SAABY 
 

Rapports soumis jusqu'à présent : Division Développement des Ressources Fauniques et 
Apicoles (Ministère de l’Environnement et de Lutte contre la Désertification) 
 

Période considérée par le présent rapport: 
 
De _14 Aout2004_________________ jusqu'à  _23Décembre 2008_____________________ 
              (jour/mois/année)                         (jour/mois/année) 
 

Mémorandum en vigueur dans l’Etat signataire à partir de (jour/mois/année):  

 
Autorité désignée pour servir de correspondant  (veuillez fournir ses coordonnées détaillées):  
SALIFOU MAMOUDOU, Chef de la Division Développement des Ressources Fauniques et Apicoles 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification 



Cel : 0096149072 
Email :faiza032006@yahoo.fr 
BP : 721 Niamey -Niger 
 
  
 

Adresses: 

 

1. Secrétariat de la Convention sur les espèces migratrices (CMS) 

M. Marco Barbieri 

Responsable des Accords  

Secrétariat du PNUE/CMS 
Hermann-Ehlers-Str. 10  

53113  

Bonn, Allemagne 

Courriel: secretariat@cms.int 

 

2. Groupe de spécialistes sur l’éléphant d’Afrique (AfESG)   
M. Lamine Sebogo 

GSEAf Afrique de l’Ouest 

c/o UICN-BRAO 

01 BP 1618 

Ougadougou 01 
Burkina Faso 

Courriel: lamine.sebogo@uicn.org 

 

1. PROTECTION ET GESTION DES ESPECES ET DE LEUR HABITAT    

 
1.1 Mesures politiques et législatives  

 

a) Est-ce que l’éléphant d’Afrique est protége par la législation nationale de votre Pays ?  

 

� Oui, cette espèce bénéficie d’une telle protection et le niveau de protection est suffisant  

� Oui, cette espèce bénéficie d’une telle protection, mais le niveau de protection n’est pas suffisant  

� Non, cette espèce ne bénéficie pas d’une telle protection 



Sur le plan législatif au Niger  

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, le gouvernement à adopté de nouveaux textes législatifs et réglementaires 
notamment : 

� La Loi n° 98-042 du 7 avril 1998 fixant le régime de la pêche ; 
� La Loi n° 98-07 du 29 avril 1998 fixant le régime de la chasse et la protection de la faune ; 
� La Loi n° 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement ; 

La Loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger 
 

Sur le plan international 

 
Sur le plan international et régional le Niger a ratifié plusieurs conventions et accord en matière de la protection et la gestion des ressources naturelles. 
 
Il s’agit entre autres de : 
 

- la convention africaine sur la conservation de la nature et les ressources naturelles dite Convention D’Alger ; 
- la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune dite Convention de Bonn ; 
- la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction dite convention de Washington 
- la convention sur la biodiversité 
- le protocole additionnel relatif aux politiques sectorielles de l’union économique et monétaire Ouest Africaine. 

 

Orientations stratégies et Plan d’Action de Conservation et de Gestion 
        des Eléphants au Niger 
 
Les orientations, stratégiques et plan d’actions de gestion et de conservation des éléphants au Niger a comme repère les objectifs spécifiques suivants : 
Objectifs spécifiques Résultats Attendus Activités 

 
1. Habitats et zones de 
migration sont connus 

- Identification de l’habitat 
-  Identification des zones de 
migration 
- suivi des mouvements  
 

 
1) Mettre en place un 
système d’information et 
de suivi des éléphants 

 
2. Population des éléphants 
inventoriée 

- Inventaire de la population des 
éléphants du Niger 
- inventaire de la population des 
éléphants migrateurs 



 
3. système de suivi des 
éléphants mis en place 

- Elaboration d’un plan de suivi de 
la population d’éléphant, 
- Elaboration des modules de 
formation sur le suivi des éléphants  

 

 
4. Populations locales 
impliquées dans la gestion des 
éléphants 

- Mise en place des comités 
villageois de gestion  
- Formation des membres du comité 
sur le suivi des éléphants 

 
2) Doter le pays 
d’instruments législatifs et 
réglementaires adaptés et 
applicables 

 
1. Textes législatifs 
réglementaires élaborés 

- Formation d’un comité de 
coordination  
- Réflexion sur les informations et 
organisations en atelier 
- Préparation et élaboration des 
textes en matière de conservation 
des éléphants 

1. Capacités techniques et 
scientifiques des gestionnaires 
renforcées 

- Elaboration des modules de 
formation, 
- Identification des besoins de 
formation 
- Organisation des séances de 
recyclage des gestionnaires de la 
faune  

 
3) Renforcer les capacités 
institutionnelles et 
techniques des acteurs 

2. Collaboration avec les ONG 
et autre partenaires renforcée   

- Mise en place d’un réseau de 
gestion participative  
- Etablissement d’un mécanisme de 
soutien 
- Sensibilisation et 
responsabilisation des populations 
locales 

 
4) Renforcer la 
Coopération Sous-
régionale et  Internationale 
en matière  de sauvegarde 
des  éléphants 

 
1. Coopération  sous- 
régionale et internationale 
renforcée  

- Mise en place d’un système de 
surveillance transfrontalière 
concertée 
- Création d’un cadre d’échange 
d’informations entre les pays 



1. Rôles scientifiques et 
culturels des éléphants publiés 

- Etude socio culturel sur les valeurs 
sociales des éléphants 
- Etude des besoins écologiques et 
alimentaires des éléphants 
- Etude du comportement de la 
population des éléphants 

 
5) Renforcer  
l’écotourisme et la 
recherche dans les Aires 
Protégées abritant les 
éléphants 

2. L’écotourisme des habitats 
des éléphants développé 

- Promotion du tourisme dans les 
habitats des éléphants  
- Aménagement des sites 
d’observations des éléphants  
- Organisation des organes 
d'exploitation des gîtes. 

 
Identification des problèmes majeurs et les propositions de solutions correspondantes 
 
 
A la lumière des différents exposés, et des débats fort enrichissant, neuf (9) problèmes liés à a gestion des éléphants ont été identifiés à savoir : 
 
 

1) faiblesses institutionnelles, juridiques, financière et techniques ; 
2) méconnaissance du statut de l’éléphant 
3) dégradation du l’habitat de l’éléphant ; 
4) braconnage ; 
5) conflits home éléphants ; 
6) insuffisance de la valorisation de l’espèce ; 
7) non implication des populations ; 
8) insuffisance de collaboration sous-régionale ; 
9) problème d’information, de communication et d’éducation 

 
A l’issue de l’examen des problèmes ci-haut cités, il a été dégagé les objectifs spécifiques correspondants devant contribuer à la résolution des problèmes 
répertoriés.  Ainsi les dix (10) objectifs spécifiques retenues sont : 
 
- OS1 : renforcer les capacités institutionnelles, juridiques, techniques et financières des acteurs  
 
- OS2 : améliorer les connaissances sur le statut de l’éléphant 
 
- OS3 : aménager l’habitat des éléphants 
 
- OS4 : renforcer la lutte contre le braconnage 



 
- OS5 : atténuer les conflits Homme éléphants 
 
- OS6 : promouvoir la valorisation de l’espèce 
 
- OS7 : impliquer et responsabiliser les populations dans la gestion des éléphants 
 
- OS8 : renforcer la coopération et la collaboration sous régionale en matière de gestion des éléphants 
 
- OS9 : mettre en place un programme d’IEC 
 
- OS10 : mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation 
 

Cadre logique de la stratégie de conservation et de gestion des éléphants au Niger 

 

Objectifs Résultats Attendus Indicateurs Sources de 

vérification 

Activités Hypothèses/ 

Risques 

 
0S 1 : Renforcer les 

capacités institutionnelles, 
juridiques, financières et 

techniques des acteurs 

intervenants dans la gestion 

des éléphants 

 

- capacités 

institutionnelles 

techniques, juridiques et 

financières des acteurs 

sont renforcées  

- Nombre des acteurs 

formés 

- nombre d’institutions 

renforcées 

- disponibilité d’ un budget 

conséquent  

Rapport 

d’activité des 

services des aires 

protégées 

-élaboration des modules de formation 

des acteurs 

-élaboration des textes réglementaires 

complémentaires  

-suivre l’évolution des besoins 

financiers 

 

Instabilité 

politique, appui 

des bailleurs de 

fonds 

 
0S 2-  Améliorer les 
connaissances sur le statut 

de l’éléphant 

R1 : La connaissance de 

l’habitat est améliorée 

R2 :La connaissance du 

statut est améliorée 

R3 : Les interactions sont 

connus 

I 1 : Nombre d’étude et 

publications réalisés sur 

l’habitat 

 

 

Rapport 

technique des 

services, projet 

et programme 

intervenant dans 

le Parc 

- recensement de la faune 

-suivi de migration 

-suivi sanitaire 

Stabilité politique 

Moyen humain 

Disponibilité 

financière 

0S 3) Aménager les habitats 

des éléphants 

Habitats aménagés Fréquence d’observations 

des éléphants sur les sites 

aménagés  

Rapport 

d’activité et de 

suivi écologique 

-restauration des terres dégradées 

-aménagement des mares et des 

salines 

-identification et délimitation des 

corridors  

Stabilité politique 

Disponibilité 

financière 



0S4) Renforcer la lutte 

contre le braconnage 

 

Braconnage est réduit  

 indice de braconnage 

enregistré 

 

- tendance des espèces 

vulnérables au braconnage 

 

Rapport de 

mission de 

patrouille 

Rapport 

d’activité 

-patrouille de surveillance  

-embuscade  

- IEC 

Disponibilité de 

financement 

Stabilité politique 

 
0B5) Atténuer les conflits 

homme-éléphants 

Les conflits homme-

éléphants sont atténués  

Nombre de plainte 

enregistrée 

Nombre de dégâts constaté  

-Rapports 

techniques de 

services 

-rapport de 

constat des 

services de 

Gendarmerie 

-IEC 

-évaluation des dégâts 

-création d’un cadre de concertation 

-développement des AGR 

Disponibilité de 

financement 

Stabilité politique 

OS6 : Promouvoir la 

valorisation de l 

éléphant 

L’éléphant est valorisé 
 

Augmentation du 

nombre de visiteurs et 

des recettes  

Rapport de 

campagne 

Développer les spots 

Publicitaires 

Former et recycler les guides 

touristiques 

Créer des infrastructures 

touristiques 

Valoriser les sous produits 

insécurité 

 

OS7 : Impliquer et 

responsabiliser les 

populations 

 

Les populations sont 

impliquées et 

responsabilisées 

Nombre de village et 

organisations paysannes 

impliqués et 

responsabilisés 

PV ; 

Rapports ; 

Actes de 

partenariat ; 

Participation des populations  a la 

surveillance et Activités d’ 

aménagement des aires protéges 

Promouvoir les actions 

génératrices de revenus 

Conflits  
 

OS8 : Renforcer la 

coopération et la 

collaboration sous 

régionale 

La collaboration et la 

coopération sous 

régionale renforcées 

Nombre d’actes signés 

et appliqués 

Nombre de rencontres  

PV de réunion 

Actes 

administratifs 

Les rapports 

de missions 

effectués  

Création et animation d un cadre 

de concertation 

Elaboration et mise en place d un 

programme d activités conjoint 



OS9 : Mettre en place 

un programme IEC 

le programme IEC est 

élaboré et mis en 

oeuvre 

Nombre de modules IEC 

conçus  

Nombre de groupes 

cibles touchés 

Nombre de formations 

dispensées 

Le document 

du programme 

Les rapports 

de formations 

Elaboration de modules de 

formations   

Voyage d’ étude 

Ateliers-séminaires de 

formations 

réunions 

OS 10 : Mettre en 

place un mécanisme de 

suivi évaluation de la 

stratégie 

le mécanisme de suivi 

évaluation de la 

stratégie est élaboré 

et mis en œuvre  

Document de suivi 

évaluation ; 

Nombre de missions 

effectués 

Les rapports 

de missions de 

suivi évaluation 

Elaborer et valider les 

documents de mécanisme de suivi 

évaluation 

Réaliser les missions de suivi 

évaluation  

Réaliser les audits 

 



TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS  
 

Code Libellé de l’indicateur Caractérisation/ 

Valeur cible 

Données à collecter Méthode de collecte Fréquence de collecte Responsable de la 

collecte 

0S1 - Nombre d’ acteurs formés 

- nombre d’institutions 

renforcées 

- disponibilité d’ un budget 

conséquent 

 

- 10 % des acteurs 

sont formés par an 

 
- 3  institutions sont 

renforcées par an 

 

- augmentation de 20 % 

de budget de 

fonctionnement 

-rapport d’activité et 

d’évaluation 

-exploitation et analyse 

des rapports 

techniques et 

financiers 

 

      Annuelle 

- DDRF /A/DFC et 

services décentralisés 

0S2 Nombre d’étude et publications 

réalisés sur l’habitat 

 

Au moins 2 études par 

an  

 

Au moins 2 

publications tous les 5 

ans  

-rapport technique 
des gestionnaires 

 

 

- Exploitation des 

rapports d’activités 
Annuelle - DDRF/A/DFC et 

services décentralisés 

0S3 Fréquence d’observations des 

éléphants sur les sites aménagés  

Au moins 2 

observations par jour 

partir de l’année 5 

-rapport de 

dénombrement 
- rapport d’activité 

Analyse et exploitation 

des rapports 
Annuelle DDRF/A/DFC-  et 

services décentralisés 

0S4  indice de braconnage enregistré 

 

- tendance des espèces 

vulnérables au braconnage  

Réduire de 20 % les 

indices de braconnage  

 

Reduire de 10% la 

tendance des 

vulnérables au 

braconnage  

-rapport de constat 

-rapport d’activité 

-analyse des rapports Annuelle - DDRF/A/DFC et 

services décentralisés 

0S 5 Nombre de plainte enregistrée 

Nombre de dégâts constaté  

 

 

réduction de 20 % des 

plaintes 

 
-diminution de 10 %  

des dégâts 

-plainte  

-PV 

-montant des 

dédommagements  

-Exploitation et 

analyse des rapports Annuelle 
- DDRF/A/DFC et 

services décentralisés 



OS6 : Promouvoir la 

valorisation de l éléphant 

L’éléphant est valorisé 

 

Augmentation du 

nombre de visiteurs et 

des recettes  

Rapport de 

campagne 

Développer les spots 

Publicitaires 

Former et recycler les guides 

touristiques 

Créer des infrastructures 

touristiques 

Valoriser les sous produits 

insécurité 

 

OS7 : Impliquer et 

responsabiliser les 

populations 

 

Les populations sont 

impliquées et 

responsabilisées 

Nombre de village et 

organisations 

paysannes impliqués 

et responsabilisés 

PV ; 

Rapports ; 

Actes de 

partenariat ; 

Participation des populations  a 

la surveillance et Activités d’ 

aménagement des aires 

protéges 

Promouvoir les actions 

génératrices de revenus 

Conflits  

 

OS8 : Renforcer la 

coopération et la 

collaboration sous 

régionale 

La collaboration et la 

coopération sous 

regionale renforcées 

Nombre d’actes signés 

et appliqués 

Nombre de rencontres  

PV de réunion 

Actes administratifs 

Les rapports de 

missions effectués  

Création et animation d un cadre 

de concertation 

Elaboration et mise en place d 

un programme d activités 

conjoint 

Instabilité 

politique ou 

trouble politique 

OS9 : Mettre en place un 

programme IEC 

le programme IEC est 

élaboré et mis en 

oeuvre 

Nombre de modules 

IEC conçus  

Nombre de groupes 

cibles touchés 

Nombre de formations 

dispensées 

Le document du 

programme 

Les rapports de 

formations 

Elaboration de modules de 

formations   

Voyage d’ étude 

Ateliers-séminaires de 

formations 

réunions 

Conflits 

Catastrophes 

naturelles  

 



OS 10 : Mettre en place 

un mécanisme de suivi 

évaluation de la stratégie 

le mécanisme de suivi 

évaluation de la 

stratégie est élaboré et 

mis en œuvre  

Document de suivi 

évaluation ; 

Nombre de missions 

effectués 

Les rapports de 

missions de suivi 

évaluation 

Elaborer et valider les 

documents de mécanisme de 

suivi évaluation 

Réaliser les missions de suivi 

évaluation  

Réaliser les audits 

 

 
 

 
 

 
 

 


