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2-Résumé du projet 

Au Niger, l’éléphant ne se trouve qu’au niveau du Parc National W (220 000 ha) 
hectares) et dans la forêt classée de Baban-Rafi (56 000 hectares) dans la région de 
Maradi, situé au centre-Sud du pays. Ces éléphants en majorité confinés au parc W 
sont menacés par les problématiques suivantes : 

✓ Un taux de braconnage élevé (41 éléphants ont été braconnés entre 2002 et 
2017 sources : Programme Mike) ; 

✓ les insuffisances dans les applications des textes législatifs et réglementaires ; 
✓ Le non- respects des textes (statut du parc et la loi et les conventions 

protégeant la faune) par les populations riveraines ; 
✓ L’avancement du front agricole qui continue à empiéter sur l’habitat des 

éléphants ; 
✓ Les menaces de l’exploitation aurifère ; 
✓ La dégradation des conditions de vie des populations riveraines du parc qui 

fragilise également l’habitat ; 
✓ La dégradation de l’habitat due aux pâturages Illégaux et aux changements  

Climatiques ; 
✓  Et enfin la persistance des conflits Homme-Eléphant liés aux dégâts sur les 

cultures au niveau des villages riverains du parc : Gosso, Gueymé, Kirtachi et 
Bossia. 

Pour pallier à ses problèmes l’administration en charge de la faune s’est fixé les 
objectifs suivants : 

• Sécuriser les populations d’éléphant contre les activités illégales ; 

• Atténuer et gérer les conflits homme-éléphant ; 

• Renforcer les capacités des acteurs sur l’application des textes pour une 
meilleure protection des éléphants. 

Les résultats attendus 

• Les populations d’éléphant sont sécurisées contre les activités illégales  

• les conflits homme-éléphant sont atténués et gérés ; 

• les capacités  des acteurs sont renforcées sur  l’application  des textes pour 
une meilleure protection des éléphants. 

Le projet vise à atténuer les impacts de la pandémie du COVID19 sur la 
conservation des éléphants et les conditions de vie des populations riveraines du 
Parc du W  
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3 les objectifs, stratégies et activités prioritaires 

Objectif 1 : Sécuriser des populations d’éléphant contre les activités illégales  

Stratégie 11 Réduire les braconnages, les coupes abusives et 
les pâturages illégaux 

Activité11.1 Elaborer et valider des fiches surveillance des 
maladies zoonotiques pour Sécuriser les domaines 
vitaux des éléphants 

Activité11.2 Equiper les acteurs en moyen de protection 
individuelle notamment le dispositif de lavage de 
mains, masques, gants, gels hydro alcooliques. 

Activité11.3 Former 10 agents forestiers et 20 informateurs sur 
les maladies zoonotiques et le remplissage des 
fiches de surveillances 

Activité11.4 Développer la lutte anti-braconnage  en appuyant en 
carburant et en ration de patrouille 5 équipes de 6 
agents toute la durée  du projet 

Activité11.5 Former et équiper (en téléphones portables) 30 
informateurs locaux sur les criminalités fauniques en 
général et celles des éléphants en particulier 

Activité11.6 Protéger les ’habitats des éléphants en  mettant en 
place des brigades villageoises 

 
Objectif 2 : Atténuer et gérer les conflits homme-éléphant 

Stratégie 2.1 Réduire le conflit pour une meilleure 
cohabitation entre l’homme et éléphant 

Activité21.1 Etudier les causes des conflits et proposer des 
solutions 

Activité21.2 Mettre en place un mécanisme d’assistance aux 
victimes des dégâts des ’éléphants 

Activité21.3 
 

Mettre en place des activités génératrices de 
revenus (embouche appuis aux apiculteurs) 

Activité21.4 Former les populations riveraines sur les techniques 
de refoulement des éléphants 

Activité21.5 Développer des systèmes de protection des sites de 
productions dans les espaces riverains pour une 
meilleure cohabitation entre l’homme et l’éléphant 
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Objectif 3 : Renforcer les capacités des acteurs sur l’application des textes 
pour une meilleure protection des éléphants 

Strategie3.1 Réactualiser, diffuser et appliquer les textes pour 
une meilleure protection des éléphants 

Activité31.1 Organiser une Mission de sensibilisation des leaders 
locaux sur   
 l’application des textes (poursuite  et enquêtes) 

Activité31.2 Organiser un atelier de sensibilisation des autorités 
politico militaires 

Activité31.3 Diffuser les textes législatifs et règlementaires à 
travers des radios communautaires 

Activité31.4 Organiser des missions trimestrielles de 
sensibilisations des populations riveraines  

Activité31.5 Appuyer le processus de réactualisation la loi portant 
sur le régime de la chasse et la protection de la 
faune pour une meilleure protection des éléphants 

 
  



 
 

 

5 
 

4 Justification 

Le Niger dispose d’une relique de populations d’éléphants d’Afrique, confinée dans le 
parc W qu’il a en partage avec le Bénin et le Burkina ; d’une part, un groupe d’une 
centaine d’individus dans le centre- sud du pays (Madarounfa) en partage avec le 
Nigéria. 

Estimés entre 1000 et 1100 individus selon les périodes, les éléphants du Niger 
confèrent à nos aires protégées l’essentiel de leurs valeurs touristiques à cause du 
flot des touristes qu’elles attirent.  

Quatre (4) sur 5 des touristes qui visitent le parc W ont pour besoin premier 
l’observation de l’éléphant dans son habitat naturel. 

Ce grand mammifère qui contribue au maintien de la biodiversité dans nos aires 
protégées à travers la dissémination des semences, Ce rôle capital des éléphants 
constitue une des raisons essentielles de conservation et de gestion de l’éléphant au 
Niger. Il est également le symbole majestueux du continent africain, l’emblème de 
certaines organisations politiques et sportives, source de nombreuses croyances et 
d’inspiration (œuvres d’art : sculpture) 

La finalité étant d’asseoir une gestion durable des éléphants au Niger en résolvant 
ou en atténuant les problèmes suivants : 

✓ Un taux de braconnage élevé (41 éléphants ont été braconnés entre 2002 et 
2017 sources programment Mike) ; 

✓ l’insuffisance des moyens de contrôle et de surveillance des éléphants ; 
✓ les insuffisances dans les applications des textes législatifs et réglementaires ; 
✓ la faiblesse institutionnelle. 
✓ La méconnaissance des textes par les populations riveraines 
✓ L’explosion démographique qui provoque la dégradation de l’habitat des 

éléphants ; mais aussi la période d’inactivité engendré par covid19 peut 
accentuer la pression sur les ressources forestières et fauniques. 

✓ L’avancement du front agricole qui continue à fragiliser l’habitat des éléphants 
✓ L’extrême pauvreté de la population riveraine du parc qui fragilise également 

l’habitat. 
✓ La dégradation de l’habitat due aux pâturages Illégales et aux changements 

climatiques. 
 

OBJECTIFS DU PROJET 

. Objectif global 

L’objectif global du projet est de réduire toutes les menaces qui pèsent sur les 
populations d’éléphants au Niger 

 Objectifs spécifiques 

• Sécuriser les populations d’éléphant contre les activités illégales ; 

• Atténuer et gérer les conflits homme-éléphant ; 

• Renforcer les capacités des acteurs sur l’application des textes pour une 
meilleure protection des éléphants ; 
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Les résultats attendus 
 Les populations d’éléphant sont sécurisées contre les activités illégales ; 
 les conflits homme-éléphant sont atténués et gérés ; 
 les capacités  des acteurs sont renforcées sur  l’application  des textes pour 

une meilleure protection des éléphants. 
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5. 11 panification 

 

LES OBJECTIFS Les activités Echéanc
e 

Indicateurs Source de 
vérification 

Canaux 

Sécuriser des 
populations 
d’éléphant 
contre les 
activités 
illégales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1Elaborer et valider des fiches 
surveillance des maladies zoonotiques 
pour Sécuriser les domaines vitaux des 
éléphants 

12 fois Les outils (fiches de 
surveillance) sont 
consignés dans un 
document 

Rapport 
mensuel 

Parc w 

12Equiper  les acteurs en moyen de 
protection individuelle notamment le 
dispositif de lavage de mains, masques, 
gants, gels hydro alcooliques.   

1 fois Nombre des masques, 
gels alcoolique et gants 

Factures DFC/Parc 
w 

1.3 Former 10 agents forestiers et 20 
informateurs sur les maladies zoonotiques 
et le remplissage des fiches de 
surveillances 

1 fois Nombre des agents et 
informateurs formés 

Modules de 
formation et 
rapport 

DFC/parc 
w 

1.4Développer la lutte anti-braconnage  en 
appuyant en carburant et en ration de 
patrouille 5 équipes de 6 agents toute la 
durée  du projet 

12 fois Nombre des patrouilles 
réalisées 
 

Rapport 
mensuel de 
patrouille 
 

Parc w 

1.5Former et équiper (en téléphones 
portables) 30 informateurs locaux sur les 
criminalités fauniques en général et celles 
des éléphants en particulier 
 

1 fois  Nombre des  
informateurs formés et 
équipés 
 

Modules de 
formation et 
rapport 
 

DFC/parc 
w 

1.6 Protéger les ’habitats des éléphants en  
mettant en place des brigades villageoises 
 

12 fois Nombre des brigades 
installées 
 

Procès-verbal 
de sélection 

Associati
on 
villageois
e 

 2.1Etudier les causes des conflits et 1fois Nombre et types des Le document Un 
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Atténuer et 
gérer des 
conflits 
Homme-
éléphant 

proposer des solutions 
 

 dégâts et de personnes 
assistées 
 

 consultan
t 
 

2.2 mettre en place un mécanisme 
d’assistance aux victimes des dégâts des 
’éléphants 
 

4 fois 
 

Nombre des activités 
initiées et de personnes 
bénéficiaires 
 

Les factures 
des achats  
des intrants 
de frais 
 

DFC/parc 
w 
 

2.3 Mettre en place des activités 
génératrices de revenus (embouche 
appuis à  l’apiculture et au maraichage)  
 
 

1 fois 
 

Nombre des activités 
initiées et de personnes 
bénéficiaires 
 

Rapport 
 

DFC/parc 
w 
 

2.4 Former les populations riveraines sur 
les techniques de refoulement des 
éléphants 
 

1fois 
 

Nombre de personnes 
formées 
 

Module et 
rapport de 
formation  
 
 

DFC/parc 
w 
 

2.5 Développer  des systèmes de 
protection des sites de productions dans 
les espaces riverains pour une meilleure 
cohabitation entre l’homme et l’éléphant 
 

2 fois 
 

Nombre des producteurs 
formés et sites protégés 
par village 

Module de la 
formation et 
rapport 

DFC/parc 
w 
 

Renforcer les 
capacités  des 

acteurs sur  
l’application  

des textes pour 
une meilleure 
protection des 

éléphants 

3.1Organiser une Mission de 

sensibilisation des leaders locaux sur les 

textes réglementaires   

 

1 fois 
 

Nombre des missions 
organisés 
 

Rapport des 
missions 

DFC/parc 
 

3.2 Organiser un atelier de sensibilisation 

des autorités politico militaires 

1fois 
 

Nombre d’atelier organisé 
 

Rapport de 
l’atelier 
 

Radio 
communa
utaire 
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3.3 Diffuser les textes législatifs et 

règlementaires à travers des radios 

communautaires 

 

15 fois 
 

Nombre  de séances des 
textes diffusés 
 

Facture  
totale  
 

DFC/parc 

3.4 Organiser des missions trimestrielles 

de sensibilisations des populations 

riveraines 

 

4 fois 
 

Nombre de missions 
organisés 
 

Rapports des 
missions 
 

DFC/ 
consultan
t 
 

3.5 Appuyer le processus de 

réactualisation la loi portant sur le régime 

de la chasse et la protection de la faune 

pour une meilleure protection des 

éléphants 

 

 

1 fois Le dernier draft de la loi 
réactualisé 

Décharge du 
montant 

DFC/ 
consultan
t 
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5 1.2 Acquisition : 
Le projet va utiliser les moyens de l’Etat à exceptions des matériels informatiques 
  
5.1.3. Mise en œuvre : plan d’activités, échéancier 
 

Les activités  Produit de l’activité Date de mise en œuvré 

1.1Elaborer et valider des fiches surveillance des maladies 
zoonotiques pour Sécuriser les domaines vitaux des éléphants  
 

Nombre de cas malades 
 

Premier trimestre 
 
 

1.2 Equiper  les acteurs en moyen de protection individuelle 
notamment le dispositif de lavage de mains, masques, gants, gels 
hydro alcooliques.   

Prévention contre covid19 
 

Premier trimestre 
 

1.3 Former 10 agents forestiers et 20 informateurs sur les maladies 
zoonotiques et le remplissage des fiches de surveillances 

Nombre des personnes 
formées et capable de relayer 
les informations 

 

Premier trimestre 
 

1.4 Développer la lutte anti-braconnage  en appuyant en carburant et 
en ration de patrouille 5 équipes de 6 agents toute la durée  du projet 

Nombre total des patrouilles, 
distances parcourues et la 
couverture des patrouilles 
 

Les quatre trimestres 
 

1.5 Former et équiper (en téléphones portables) 30 informateurs 
locaux sur les criminalités fauniques en général et celles des 
éléphants en particulier 

Nombre  Informations 
important relayées  
 

Le  premier  Trimestre 

1.6 Protéger les ’habitats des éléphants en  mettant en place des 
brigades villageoises 
 

Nombre de braconniers 
déclarés ou  interpelés ou 
verbalisés 
 

Les quatre trimestres du  
projet 

 

2.1. Etudier les causes des conflits et proposer des solutions 
 

Disponibilité d’un Document 
détaillant les   causes des 
conflits et les solutions 
proposées 

Le  premier  trimestre 
 
 

2.2 mettre en place un mécanisme d’assistance aux victimes des La meilleure cohabitation des Le  premier  trimestre 
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dégâts des ’éléphants éléphants avec la population  

2.3 Mettre en place des activités génératrices de revenus (embouche 
appuis aux apiculteurs) 
 

Réduire le degré de tension 
entre l’homme et l’éléphant 

Le premier et deuxième 
trimestre 
 

2.4 Former les populations riveraines sur les techniques de 
refoulement des éléphants 

Diminution  de risques ou de 
dégâts 

Le  premier trimestre 
 

2.5 Développer  des systèmes de protection des sites de productions 
dans les espaces riverains pour une meilleure cohabitation entre 
l’homme et l’éléphant 

Absences des dégâts Le premier trimestre 

3.1 Organiser une Mission de sensibilisation des leaders locaux sur  
 l’application des textes (poursuite  et enquêtes) 

Une transmission rapide du 
message adapté 

Le premier trimestre 

3.2 Organiser un atelier de sensibilisation des autorités politico 
militaires  

Une meilleure application de la 
loi 

Les quatre trimestres  
 

3.3 Diffuser les textes législatifs et règlementaires à travers des 
radios communautaires 

Une meilleure connaissance 
des textes 

Le premier et deuxième 
trimestre 
 

3.4 Organiser des missions trimestrielles de sensibilisations des 
populations riveraines  

la population cible est 
sensibilisé et moins de dégâts 

Les quatre trimestres  

3.5 Appuyer le processus de réactualisation la loi portant sur le 
régime de la chasse et la protection de la faune pour une meilleure 
protection des éléphants 
 

Un document qui donne 
protection efficace aux 
éléphants est élaboré et 
adopté 

Premier  trimestre 
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5.1.4 Les mesures de suivi d’évaluation 

La Direction Générale des Eaux et Forêts et la Direction de la Faune assurent les 

missions de supervision et d’évaluation des activités du projet 

5.1.5 Rapports techniques et financiers  

Ils sont rédigés par le coordonnateur et le financier de la Direction Générale des 

Eaux et Forets 

6  Les mesures à prendre pour assurer la durabilité du projet : 

Les travaux initiés par la population doivent continuer pour que le projet soit durable : 

7 .0 Ce projet ne peut pas avoir un financement à part FEA 
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7.1 BUDGET DE L’ACTIVITE 

ACTIVITES  Qte UNITE 

COUT 
UNITAIE 

COUT 
TOTAL 

(USD) (USD) 

1.1Elaborer et valider des fiches surveillance des maladies zoonotiques pour Sécuriser 

les domaines vitaux des éléphants  
12 1 33 396 

12 Equiper  les acteurs en moyen de protection individuelle notamment le dispositif de 

lavage de mains, masques, gants, gels hydro alcooliques.   
4 1 67 268 

 1.5 Former 10 agents forestiers et 20 informateurs sur les maladies zoonotiques et le 

remplissage des fiches de surveillances 
34 3 25 2550 

1.4 Développer la lutte anti-braconnage  en appuyant en carburant et en ration de 

patrouille 5 équipes de 6 agents toute la durée  du projet 
12 1 1050 12600 

1.5 Former et équiper ( en téléphones portables) 30 informateurs locaux sur les 

criminalités fauniques en général et celles des éléphants en particulier 
34 3 29 2958 

1 .6 Protéger les ’habitats des éléphants en  mettant en place des brigades villageoises 20 12 17 4080 

Sous total 1       22852 

2.1Etudier les causes des conflits et proposer des solutions 1 1 833 833 

2.2 mettre en place un mécanisme d’assistance aux victimes des dégâts des 20 4 17 1360 
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’éléphants 

2.3 Mettre en place des activités génératrices de revenus (embouche appuis à  

l’apiculture et au maraichage) 
20 1 33 660 

2.4 Former les populations riveraines sur les techniques de refoulement des éléphants 20 1 30 600 

2.5 Développer  des systèmes de protection des sites de productions dans les espaces 

riverains pour une meilleure cohabitation entre l’homme et l’éléphant 
15 2 83 2490 

Sous total 2       5943 

3.1 Organiser une Mission de sensibilisation des leaders locaux sur les textes 

réglementaires   
4 4 66 1056 

3.2 Organiser un atelier de sensibilisation des autorités politico militaires  30 1 83 2490 

3.3 Diffuser les textes législatifs et règlementaires à travers des radios 

communautaires 
15 1 34 510 

3.4 Organiser des missions trimestrielles de sensibilisations des populations riveraines  16 12 67 12864 

3.5 Appuyer le processus de réactualisation la loi portant sur le régime de la chasse et 

la protection de la faune pour une meilleure protection des éléphants 
1 1 667 667 

Sous total 3       17587 
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Supervisons des activités par DGEF, DFC, Chef de Projet 1 1 833 833 

Sous total 4       833 

Ordinateur de bureau 1 1 583 583 

Imprimante multi fonction 1 1 2000 2000 

Consommables informatiques (papiers ram, encres, matériel de reliure…) 1 1 202 202 

Sous total 5       2 785 

TOTAL GENERAL       50 000 
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Summary of the project 
 
In Niger, the elephant is only found at the level of National Park W (220,000 
hectares) and in the Baban-Rafi classified forest (56,000 hectares) in the Maradi 
region, located in the south-central country. These elephants, mostly confined to W 
park, are threatened by the following problems. : 

❖ A high poaching rate (41 elephants were poached between 2002 and 2017 
sources: Mike program), 

❖ Shortcomings in the application of legislative and regulatory texts; 
❖ Non-compliance with texts (park status and the law and conventions 

protecting wildlife) by local residents, 
❖ The advancement of the agricultural front which continues to encroach on the 

habitat of elephants; 
❖ Threats from gold mining, 
❖ The deterioration of the living conditions of the populations living near the 

park which also weakens the habitat, 
❖ Habitat degradation due to illegal pastures and climate changes, 

  
❖ And finally the persistence of Human-Elephant conflicts linked to crop 

damage in the villages bordering the park: Gosso, Gueymé, Kirtachi and 
Bossia 

 
To overcome these problems, the administration in charge of wildlife has set the 
following objectives: 
 • Secure the elephant populations against illegal activities; 
 • Mitigate and manage human-elephant conflicts; 

• Reinforce the capacities of actors on the application of texts for better 
protection of elephants. 

The expected results are: 
➢ Elephant populations are secured from illegal activities, 
➢ human-elephant conflicts are mitigated and managed, 
➢ the capacities of the actors are strengthened in the application of texts for 

better protection of elephants. 
 
 To reduce the threats to the elephants 16 activities have been defined.. The overall 
cost of these activities and materials is estimated at 50,000 USD 
 


