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I- INTRODUCTION

Déficitaire sur le plan alimentaire (60%), la zone de Ilbaram (centre de Angoual Malam) car les

produits agricoles ne couvrent pas les besoins de la population. Cette zone est caractérisée par

une insuffisance des terres de cultures et la forte pression foncière et les phénomènes d’érosions

qui  réduisent  les  superficies  productives.  Les  populations  ont  déployé  des  efforts  pour  lutter

contre  ces  fléaux  mais  sans  issus.  C’est  dans  cette  perspective  que  le  présent  micro  projet

Récupération de terres dégradées est élaboré pour répondre au besoin des populations concernées

et  en  même  temps  pallier  aux  contraintes  écologiques  et  socio  économiques  qui  deviennent

préoccupantes dans cette zone suites aux besoins liés à la démographie actuelle.  

Le Projet de Réhabilitation de l’enclave pastorale de Ilbaram et Contribution à la gestion durable

de la biodiversité locale à travers la récupération de terres dégradées - Commune Urbaine de

Mirriah, financé par ADESA, a pour objet de contribuer au développement intégré et global des

ressources  biologiques  locales,  d’assurer  la  promotion  économique  des  communautés  par

l’amélioration des revenus des bénéficiaires, de garantir et de maintenir la sécurité alimentaire.

Ce projet a pour objectifs spécifiques de :

 Renforcer la capacité des populations locales à mieux restaurer et gérer les ressources

sylvopastorales à travers la formation de 5 comités de gestion,

 Confectionner de 183 banquettes,

 Planter 2 196 arbres d’espèces ligneuses à valeur pastorale confirmée,

 Créer des emplois sur place en réalisant 510 HJ,

 Traiter 30 hectares à l’aide de 90 sacs de graminées (Cenchrus Biflorus,..),

Le projet a profiter à 14 790 populations des villages de Kamassawo, Ilbaram, oungoul Toudou, 

Mankera, Kaykay,  Fougue, Kordogne, Rougan,  garin kori, garin malam, Bakin fogue, Rougal 

Madatsi et Anguol  malam et garin Bawouye, tous environnants du site du projet avec 71% 

femmes concernées.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses travaux, l’ONG ADESA a mis en place un dispositif de

suivi des travaux composé de :

 Un (01) Ingénieur forestier, chef de mission de supervision des travaux ;

ONG ADESA (Action pour le Développement du Sahel), Quartier SONUCI, 
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 Deux (02) agents de suivi permanent de chantier dont un chargé de paiement des ouvriers

tous les trois (03) jours et des autres jours consécutifs des travaux,

 Deux  (02)  équipes  chargées  de  la  matérialisation  des  ouvrages  appuyée  par  les

populations qui ont servi d’encadreurs de chantier.

 Six traceurs qui confectionnent les mesures des ouvrages

 Le Directeur départemental de l’environnement (cadre A1), responsable technique dans la

mise en œuvre du programme qui assure le suivi technique hebdomadaire du site,

Cette seconde phase des prestations de l’ONG ADESA concerne essentiellement le contrôle et la

surveillance des travaux et le suivi évaluation est travaux de confection des banquettes.

Les prestations de l’ONG font l’objet de rapport de mise en œuvre des travaux dont le présent

rapport fait état d’avancement des activités et travaux au cours du mois d’Août 2016.

Ce rapport s’articule autour de cinq (5) points suivants :

 Introduction

 Contrôle et surveillance des travaux

 Autres éléments provenant de l’ONG ADESA

 Conclusions et recommandations ;

 Annexes.
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II- CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

2.1. Présentation des marchés

Les caractéristiques de différents marchés en cours d’exécution sont résumées dans les tableaux 

ci-après et leurs consistances des travaux sont indiquées ci-dessous.

2.1.1. Marchés N°NPCA/ONG-ADESA/NIGER/001/2016 Aménagement du site de Ilbaram 

à travers la confection des banquettes 

Tableau 1 : Situation du financement

Désignation Aménagement du site de Ilbaram

Marché N° NPCA/ONG-ADESA/NIGER/001/2016

Montant en FCFA
Total 16 950 000

PROSAN 16 950 000
Entreprise chargée des travaux ONG ADESA

Délai des travaux Deux (2) mois

Département Mirriah

A.1. Site de Ilbaram (Département de Mirriah)

Au niveau de ce site, les travaux prévus sont :

 Sensibilisation des populations sur les travaux envisagés ;

 le  traitement  de  l’enclave  pastorale  d’une  superficie  de  30  ha  par  des  actions  de

CES/DRS (confection des 183 banquettes anti-érosives) ;

 et la plantation de 2 196 plants ;

 l’ensemencement de 30 ha à base de graminées.

ONG ADESA (Action pour le Développement du Sahel), Quartier SONUCI, 
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A.2. Etat d’avancement des travaux de récupération des terres

Tableau 2 : Etat de réalisation des travaux au mois d’août 2016

No Désignation Unité Quantité prévue % de réalisation
1 Préparation FF 1 100 %

2 Travaux de terrain
2.1 Leveé topographique du site ha 30 100 %

2.2. Travaux de confection des banquettes ha 193 100 %

3. Opération de plantation et ensemencement
3.1 Achat des plants U 2 196 100 %

3.2 Opération de plantation Ha 30 100 %

3.3 Opération d’ensemencement Ha 30 100 %

Commentaire     : La situation détaillée se présente comme suit : 

 les travaux de confection des banquettes sont arrêtés à un taux d’exécution de 100 % (soit

30 ha des terres fixées) dont 30.% pour la réalisation des banquettes pour les plantations

d’acacia senegal  (2 196 plants réalisés). Pour les travaux d’ensemencement, 30.ha a été

prévue dont la réalisation est attendue pour le mois juillet 2016.

A.3.Récapitulatif de l’exécution financière du marché

Le tableau ci-dessous renseigne sur l’état d’exécution financière du marché.

Tableau 3 : récapitulatif de l’exécution financière des marchés (montants en FCFA)

No Rubriques Coût total (FCFA)

1 Achat plants 483 120

2 Epandage 4 500 000

3 Carburant 270 000

4 Etat de paiement – traçeurs 915 000

5 Achat matériels 2 328 000

6 Location des véhicules 800 000

7 Confection des ouvrages 2 745 000

8 Perdiem des cadres de l’ONG 1 605 000

9 Frais d’encadrement 100 000

9 Perdiem des cadres de la DDE 150 000

Total = 13 896 120 FCFA

Commentaires   : Sur un montant total des marchés de 16 950 000 FCFA, le montant des travaux 

réalisés s’élève à 13 896 120 FCFA, soit un taux d’exécution financière de 80.%.

ONG ADESA (Action pour le Développement du Sahel), Quartier SONUCI, 
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Sur le plan global, par rapport à l’accord de financement d’un montant de 16 950 000 FCFA, les

décaissements totalisent 13 560 000 FCFA, soit 80 % et un solde de 3 390 000 FCFA.
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III-AUTRES ÉLÉMENTS PROVENANT DE L’ONG ADESA

3.1 Moyens humains et matériels

Pour mettre en œuvre ses activités, l’UGP dispose des moyens humains et matériels suivants :

3.1.1. Moyens humains

Tableau 4 ; Moyens humains de l’ONG ADESA

N°
Nom et

Prénoms
Poste occupé

Tâches 

1
Mr 
Telespor 
Adjeoda

Coordonnateur

- Orienter  planifier,  coordonner,  superviser  et  contrôler  les
activités du projet ;

- Assurer la gestion administrative, financière et comptable du
projet ;  

- Assurer  la  coordination  entre  le  projet  et  ses  différents
partenaires ;

- Elaborer les rapports d’activités du projet.

2
Mr

Moustapha
Habibou

Suivi
Evaluation

- Mettre  à  la  disposition  de  l’ONG  ADESA  un  ensemble
cohérent  d’informations  relatives  à  la  mise  en  œuvre  des
activités afin de faciliter la prise de décision d’ajustement au
regard des insuffisances, déviations, retard ou contraintes,

- Compléter la situation socio- économique de référence de la
zone du projet,

- Suivre la réalisation des différentes activités du projet ;

- Informer,  sensibiliser  les  populations  sur  les  différentes
activités prévues. Assurer le suivi des travaux ;

- Contribuer à la rédaction des rapports d’activités.

3

Mme 
Rachida 
Albert 
Lawouali

Secrétaire

- Rédiger les courriers et documents, 

- Gérer les appels téléphoniques, les fax et les e-mails, 

- Accueillir les visiteurs,

- Gérer les fournitures de bureau,

- Classer et d’archiver les documents,

- Organiser les rendez-vous. 

4
Kodjo 
Cesar 
yaovi

- Responsable de suivi-evaluation

5
Mr

Amadou
MOUTARI

Chauffeur
Conduite, entretien, petites réparations et tenir un carnet de bord
et un carnet d’entretien. 

6
Amadou
Issifou

Gardien
Gardiennage  des  bureaux  ainsi  que  de  l’entretien  des  abords :
surveillance, propreté, jardinage, accueil des visiteurs. 

ONG ADESA (Action pour le Développement du Sahel), Quartier SONUCI, 
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3.1.2 Moyens matériels

Ces moyens incluent la logistique et le matériel informatique tels que indiqués dans le tableau 

suivant :

Tableau 5 ; Moyens matériels de l’ONG ADESA

ONG ADESA (Action pour le Développement du Sahel), Quartier SONUCI, 
BP: 851 Niamey, Tel :+227 90 26 30 21/96 74 74 39
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Désignation Quantité Observation 
Ordinateurs de bureau 03 En bon état
Ordinateurs portables 06 En bon état
Imprimantes 02 En bon état
Scanners 01 En bon état
Appareils photo numériques 02 En bon état



Réhabilitation de l’enclave pastorale de Ilbaram et Contribution à la gestion durable                                    Rapport de supervision
de la biodiversité locale à travers la récupération de terres dégradées -Commune Urbaine de Mirriah-

IV- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les travaux de récupération des terres du site d’Ilbaram dans le département de Mirriah ont été

exécutés suivant les règles de l’art et selon le calendrier prévu à cet effet. A l’issu de l’opération,

les constats suivants ont été établis :

 Les travaux de confection des banquettes sont exécutés à 100% et validés sur les sites

d’Ilbaram. 

 Les plantations à l’intérieur des banquettes sont réalisées au mois d’Août, moment propice

pour une telle opération,

 L’ensemencement est également programmé pour le mois de Juillet 2016

La réception provisoire a été prononcée le 22/06/2016 pour le site d’Ilbaram où tous les travaux

sont achevés selon les normes techniques et les plantations et d’ensemencement étant exécutées à

100 %.

ONG ADESA (Action pour le Développement du Sahel), Quartier SONUCI, 
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V- ANNEXES

5.1 Calendrier des activités et rapports

5.2 Planning des activités

5.3 Photos de chantier

ONG ADESA (Action pour le Développement du Sahel), Quartier SONUCI, 
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5.1 Calendrier des activités et rapports

(voir fichier Excel)
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5.2 Planning des activités

(voir fichier Excel)
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5.3 Photos de chantier
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Quelques photos de réalisation des travaux de récupération des terres au
niveau du site de ILBARAM     ;
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