


jeunes engagés :  
RJNCC: 
A2E:  
JuDEVD: 

Nombre d'autres acteurs touchés

Nombre de Personnes directement touchés

Services Techniques Déconcentrés de l’Agriculture - Avis consultatif (7+1)

Burkina Faso Niger

Formations

Niger

Burkina Faso 202
Jeunes Femmes
Femmes Adultes
Jeunes Hommes

460

Jeunes Femmes
Femmes Adultes
Jeunes Hommes

71
64
67

160
130
170

910 897

3 Jeunes (2H, 1F)

4 Jeunes (3H, 1F)

5 Jeunes (3H, 2F)

Services Techniques Déconcentrés de l’Environnement - Avis consultatif (7+1)

Mairies des communes d’intervention - Légitimation (10) - Sites maraîchages
Services Techniques Déconcentrés de l’Hydraulique - Avis consultatif (Niger) (2)

Comité Villageoise de Développement - Organisation rencontres (21)
Comités de ciblage (CVD Niger + Représentant Communautaires) - Organisation 
rencontres (28)



Représentantes des autorités coutumières  
Représentantes religieux 

Représentantes des Jeunes  

Représentantes des femmes 



Burkina Faso
28 Villages

36 SItes

95 héctares

Niger
21  Villages
91 SItes
91 héctares



Plantation 

Ciblage des villages et géolocalisation des parcelles 

R1 

R2 

R3 

100% 

Ciblage et sélection bénéficiaires 100% 
Formations  40% 

Clôtures 20% 

10% 

53% 

Géolocalisation sites IGMVSS 80% 

Conception du PSE 80% 

Développement PSE 15% 

25% 

Dynamisation sites web IGMVSS  15% 

8% 

Sélection et formations d’activistes 

Activités plaidoyer au niveau local/national/international 

Activités de communication 20% 

AGR avec des femmes pépiniéristes 

Activités d’apprentissage croisé entre les IGMVSS et le transfert de capacités PSE

Actions de la CCS

Comprend le site web du projet

10% 



Impliquer les acteurs qui ont l’expertise et le connaissance 
adapté au contexte

Les services techniques déconcentrés et les équipes techniques de l'IGMVSS au Niger 
et au Burkina Faso ont joué un rôle clé dans la définition des espèces d'arbres avec 
lesquelles nous travaillerons et dans la définition de la feuille de route pour le 
développement du système de PSE (paiement pour les services environnementaux) 
avec Lobelia. 

Approche participative et inclusive

L'accès des jeunes agriculteurs au foncier et aux moyens de production dans les zones 
rurales du Sahel est compliqué. Il existe parfois des normes culturelles qui varient par 
pays et d'une zone d'intervention à l'autre. Il est essentiel de maintenir une approche 
participative et inclusive en impliquant différents représentants sociaux dans chaque 
lieu d’intervention. Bien que les critères de sélection ne soient pas forcément uniformes 
d'un site d'intervention à l'autre, les décisions validées par la communauté permettent 
assurer la sélection des villages et des bénéficiaires, favorise l'appropriation des 
activités et donne une légitimité et une continuité au travail effectué.



Contexte du SAHEL

Organisations jeunes sécurité et conflits

Pandémie Covid-19
Planification agile, 
flexible et réactive 

aux changements et 
limitations imposées 

par le contexte

18 mois de défis  
Mais on est là




