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Résumé 
 

Cette étude porte sur la contribution des comités de gestion de la régénération naturelle assistée des ligneux 
(RNA) au processus de reverdissement dans la région de Maradi au Niger. Une démarche à deux volets a été 
adoptée dans le terroir villageois de El Guiéza : un volet reposant sur les mensurations des arbres dans des 
placettes de 2500 m2 afin de déterminer la densité des arbres dans les champs familiaux et un volet 
consistant, à travers des enquêtes individuelles conduites chez 50 chefs de ménages agricoles, à la 
détermination des statuts fonciers des champs, des avantages de la RNA, des perceptions paysannes sur 
l’évolution de la densité des arbres dans les champs familiaux. Les résultats montrent que la mise en place 
et le fonctionnement des comités se font de façon participative. Aussi, les comités de gestion ont permis, à 
chaque exploitant de la RNA, de disposer de son patrimoine. Ainsi, 80 % des personnes enquêtées sont 
satisfaites du travail des membres du comité comme le témoigne l’amélioration de la densité des arbres qui 
a évoluée de 60 à 148 arbres Ha-1 en onze (11) ans (de l’an 2005 à 2016). La mise en place des comités de 
gestion de la régénération naturelle assistée des ligneux est une issue positive de préservation du 
reverdissement observé dans cette région de Maradi. 
 

Mots-clés : champs familiaux, comités de gestion, densité, Maradi, mensurations, régénération naturelle 
assistée (RNA), reverdissement. 

 
 
Abstract 
 

Contribution of village management committees farmer managed natural 
regeneration (FMNR), to the regreening process in the Maradi region of Niger 
 

This study focuses on the contribution of the management committees for Farmer Managed Natural 
Regeneration (FMNR), to the regreening process in the Maradi region of Niger. A two-pronged approach was 
adopted in the village area of El Guiéza : a component based on the measurements of trees in plots of                    
2500 m2 to determine the density of trees in family fields and a component consisting, through surveys 
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conducted by 50 heads of agricultural households, the determination of the land status of the fields, the 
benefits of the FMNR, the farmers' perceptions on the evolution of the density of the trees in the family fields. 
The results show that the setting up and running of the committees is done in a participatory way. Also, the 
management committees allowed each FMNR operator to dispose of its assets. Thus, 80 % of the people 
surveyed are satisfied with the work of the members of the committee as evidenced by the improvement in 
tree density which has evolved from 60 to 148 trees Ha-1 in eleven (11) years (from the year 2005 to 2016). 
The establishment of management committees for natural regeneration assisted woody is a positive outcome 
of conservation regreening observed in this region of Maradi. 
 

Keywords : family fields, management committees, density, Maradi, measurements, farmer managed 
natural regeneration (FMNR), regreening. 

 
 
1. Introduction 
 

Au cours des quatre dernières décennies, le Sahel connaît sa plus grande transformation environnementale. 
Des chercheurs [1, 2] avaient remarqué la revégétalisation des terres agricoles dans certains villages. Ce 
phénomène a été confirmé par la suite par des images satellites à haute résolution combinées à des visites 
de terrain [2, 3]. Le Niger est l'un des pays du Sahel où, la pratique de la régénération naturelle assistée (RNA) 
a permis un véritable reverdissement de la bande Sud du pays, principalement les régions de Maradi et de 
Zinder [4]. L’augmentation de la densité des arbres est observée au cours de la période de 1983 à 2005 sur 
environ cinq millions d’hectares. Des auteurs [5, 6] ont montré que dans ces deux régions, la RNA est pratiquée 
par tous les producteurs, ce qui a permis une transformation positive de la végétation par rapport à l’état des 
peuplements végétaux il y a 30 ans. Malheureusement, sur l'ensemble des régions ce succès de restauration 
est freiné par des actions anthropiques [2]. Dans ce contexte de pression croissante sur les ressources 
végétales, les paysans ont mis en place des comités de gestion de la régénération naturelle pour prendre en 
charge sa promotion et sa sécurisation dans la région de Maradi. Actuellement, la contribution de ces comités 
de gestion de la RNA dans la restauration du couvert végétal est peu connue car les données disponibles sur 
le sujet demeurent encore très limitées. Cette étude tente de répondre à cette préoccupation en se fixant 
comme objectif l’analyse de l’apport des comités de gestion de la RNA au processus de reverdissement dans 
un terroir villageois de la région de Maradi au Niger. 
 
 
2. Méthodes 
 

2-1. Sites d’étude 
 

L’étude s’est déroulée dans le terroir villageois d’El Guiéza (L:007°54',781 ; l:13°25',931) situé à 10 Km au 
Sud du chef-lieu du département Gazaoua (Figure 1). Avec une population estimée à 160 536 habitants 
repartie dans 18399 ménages agricoles [7], le département de Gazaoua est situé entre 7°54’ de longitude Est 
et 13°31’ de latitude Nord. Il est limité à l’Est et au Nord par le département de Tessaoua, à l’Ouest par celui 
d’Aguié au Sud par la république Fédérale du Nigeria (Figure 1). Le climat est de type sahélien selon la 
subdivision phytogéographique proposée par [8], avec une saison pluvieuse de quatre à cinq mois et une 
saison sèche de sept à huit mois. Par ailleurs, la bande étroite, le long de la frontière avec le Nigeria, est de 
type sahélo soudanienne. Ainsi, le gradient pluviométrique varie du Nord au Sud de 400 à 600 mm. Le choix 
du village a été basé sur sa longue histoire dans la pratique de la RNA [9]. 
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Figure 1 : Localisation du site de l’étude [10] 
 
2-2. Collecte des données 
 

Trois séries de données ont été collectées. 
 La première série de collecte des données a été effectuée à travers un focus groups avec tous les 

membres des comités de gestion. Les questions posées ont porté sur le processus de mise en place 
du comité, son fonctionnement, les pénalités et les formes de sanctions prévues etc. Ce qui a permis 
d’apprécier le processus de mise en place et le fonctionnement des comités de gestion de la RNA ; 

 Une deuxième série de données a été collectée à travers des enquêtes individuelles auprès de 50 
chefs de ménages agricoles choisis au hasard sur les 156 recensés lors du recensement 2012 [7] dans 
le village. Les questions posées sont entre autres relatives à la capacité de ces comités de gestion 
villageois de la RNA à améliorer le couvert végétal, à l’importance de ce comité et aux facteurs 
influençant la participation de la population à la gestion de la RNA ; 

 La troisième série de données est basée des mesures dendrométriques effectuées dans les champs 
familiaux sur des placettes de 2 500 m2 avec une équidistance de 100 m. 

 

D’autre part, afin d’évaluer l’évolution la densité des arbres dans le temps des données issues de la 
littérature ont été utilisé, mais aussi, il a été demandé à chaque enquêté, selon sa perception, de quantifier 
les arbres de son champ familial avant, au moment et après l’installation du comité de gestion, suivant une 
échelle de un à dix niveaux allant de 1 à 10 (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Grille de notification 
 

Valeur Appréciation 
1 Très très faible 
2 Très faible 
3 Faible 
4 Important 
5 Assez important 
6 Très important 
7 Excellent 
8 Très excellent 
9 Satisfaisant 
10 Très satisfaisant 
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Ainsi, les trois (3) périodes définies sont : 
 La période avant installation du comité qui correspond aux années 1990; 
 La période d’installation du comité qui correspond aux années 2000; 
 La période actuelle (2016). 

 
2-3. Analyse des données 
 

Pour l’évaluation de la densité des ligneux, l’Équation suivante a été utilisée; 
 

              N 
Dob =--------                                                                                                     (1) 
              S 
 

Dob étant la densité observée ou densité réelle, N l’effectif total des individus dans l’échantillon et S la surface 
échantillonnée. 
 
 
3. Résultats 
 

3-1. Processus de mise en place du comité de gestion de la RNA 
 

Quelques années après l’adoption de la RNA, les villageois ont pris conscience dans une certaine mesure d’une 
nouvelle dégradation des ressources naturelles suites aux coupes abusives et frauduleuses des arbres qui 
sévissent dans les terroirs (Figure 2). Ils décident alors de mettre en place des comités de surveillance des 
champs afin de prévenir ces coupes. Ainsi, sous l’autorité du chef du village et après plusieurs concertations 
en assemblée général (AG), les préoccupations des populations ont été identifiées, à savoir les coupes 
abusives des ressources ligneuses. La figure 2 indique de façon succincte le processus de mise en place de du 
comité de El Guiéza : 
 

 
 

Figure 2 : Processus de mise en place des comités villageois de gestion de ressources naturelles 
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3-2. Missions du comité de gestion de la RNA 
 

Globalement, le comité a pour objectif de permettre à chaque exploitant de la RNA de disposer de son 
patrimoine. Les missions du comité sont : 

 Surveiller les rejets épargnés dans les limites du terroir villageois ; 
 En cas de coupe frauduleuse, effectuer les constats, identifier le ou les acteurs puis les convoquer 

auprès du chef de village pour prendre les sanctions conséquentes ; 
 Permettre à chaque adoptant de la RNA d’exploiter ses ressources;  
 Freiner le phénomène de désertification à travers la promotion de la pratique de la RNA; 
 Promouvoir la disponibilité en bois et le rendement des cultures; 
 Encadrer les nouveaux pratiquants ; 
 Sensibiliser et encourager la population à la pratique de la RNA ; 
 Vulgariser les dispositions arrêtées lors des différents fora villageois sur la RNA ; 
 Veiller au respect des limites par les riverains et les utilisateurs des espaces sylvo-pastoraux. 

 
3-3. Cadre organisationnel du comité de gestion de la RNA 
 

3-3-1. Critère de choix des membres 
 

Les membres du comité ont été choisis par les villageois à la suite d’une assemblée générale sur la base des 
critères suivants : 

 Prise en compte des différents quartiers ; 
 Volontariat, accepté de travailler sans salaire; 
 Etre accepté par la population ; 
 Aptitude à travailler dans le domaine de la gestion des ressources naturelles ; 
 Disponibilité permanente (ne pas être exodant).  

 
3-3-2. Effectif des membres du comité de gestion de la RNA 
 

L’effectif n’est pas fixé d’avance mais dépend de la disponibilité des personnes et de leur détermination. 
Néanmoins, le comité est structuré de la manière suivante : 

 un président; 
 un secrétaire; 
 un trésorier assisté par un ou deux adjoint(s) ; 
 un représentant des agriculteurs; 
 un représentant des éleveurs; 
 un représentant des jeunes; 
 un représentant des anciens respecté et écouté par les villageois. 

 
Les hommes éprouvaient des difficultés à appréhender les femmes responsables des coupes frauduleuses. 
La présence des femmes est très avantageuse pour le fonctionnement du comité (Tableau 2). En effet, elles 
sont les plus aptes à appréhender les autres femmes en cas de coupes et elles sont aussi plus fréquentes 
dans les champs à la recherche de bois et autres feuilles pour la cuisine.  
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Tableau 2 : Effectif du comité de gestion de la RNA 
 

Sexe Effectif Pourcentage (%) 
Femmes 2 28,5 
Hommes 5 71,42 
Total 7 100 

 
3-4. Organisation du travail  
 

Des voyages d’échanges de 3 jours, regroupant généralement 5 participants par village sont organisés par le 
service départemental de l’environnement ou les projets pour la formation d’autres paysans.  
 
3-4-1. Réunions du comité 
 

Les réunions sont surtout fréquentes au cours de la période avril-juin correspond à la période de soudure 
caractérisée par un manque de travail et d’argent. Aussi, cette période coïncide avec la période de préparation 
des champs et du renouvellement du stock de bois des ménages. A l’occasion de ces réunions, chaque 
secrétaire restitue tous les constats faits lors des visites de terrain (surveillance des champs) et ensemble, 
ils formulent des recommandations à soumettre à l’assemblée générale du village. 
 
3-4-2. Assemblée générale (AG) d’information à l’attention des villageois  
 

Ces assemblées devraient se tenir en moyenne chaque deux mois pour faire le point de toutes les activités 
en cours dans le village. Mais, présentement elles se tiennent à un rythme irrégulier. Ces AG se tiennent en 
moyenne 3 à 4 fois par an. Les activités menées lors de ces assemblées générales villageoises sont entre 
autres (Figure 3) : 

 La promotion des nouvelles actions d’aménagement telle que la délimitation mécanique ou 
biologique (bornes ou Andropogon gayanus) des champs afin de prévenir les litiges ; 

 La lutte contre Sida cordifolia ; 
 La sensibilisation et l’encouragement des populations à la pratique de la RNA (identification, 

matérialisation des rejets, entretiens des rejets etc.) : 
 

 
 

Figure 3 : Cadre organisationnel des comités villageois de gestion de ressources naturelles 
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3-5. Cadre du fonctionnement 
 

3-5-1. Mandat du comité de gestion de la RNA 
 

Il n’y a pas de mandat proprement dit pour les comités villageois de gestion de la RNA lors de leur mise en 
place. Mais, des modifications dans la composition peuvent intervenir lorsque les membres sont trop âgés ou dans 
le cas d’une sanction du membre par la population. Le premier comité de El Guiéza a été mis en place en 2001, et 
est composé de 3 membres qui ont démissionné par la suite en 2004 à cause des critiques des villageois sur leur 
gestion considérée comme inappropriée. En 2004 il a été mis en place le deuxième comité (2 femmes et 5 hommes). 
Chaque membre du comité détient une carte (Photo 1) octroyée par le service de l’environnement.  
 

  
 

Photo 1 : Carte de membre du comité de gestion de la RNA (Photo, Roukiatou) 
 
3-5-2. Pénalités et sanctions correspondantes établies par le comité de gestion de la RNA 
 

Plusieurs cas de coupes frauduleuses ont été constatés dans les villages dont la plupart ont été détectée par 
les membres du comité de gestion de la RNA au cours de l’exécution de leurs tâches de surveillance. Parmi 
ceux-ci, certains ont été traduits auprès du chef du village afin d’attirer l’attention des contrevenants 
(avertissement) ou de la prise de sanction (verbalisation). Il faut noter que pour des cas de coupe d’arbre 
protégé par le code forestier Nigérien, les contrevenants sont transférés au niveau des services de 
l’environnement. Pour appuyer les efforts des membres des comités de gestion, des règles de sanction 
pécuniaires ont été établies (Tableau 3). 
 

Tableau 3 : Pénalités et sanctions correspondantes par villages dans le terroir d’El Guiéza 
 

Pénalités Sanctions/Amendes(FCFA) 
Coupe d’une branche par un autochtone verbalisation 
Coupe d’une branche par un allochtone 4 500 
Coupe de plusieurs branches 5 000 à 10 000 
Coupes d’espèces protégées 50 000 à 100 000 
Coupe de tronc Convocation au niveau des services de l’environnement 
Coupe d’ d’Andropogon gayanus Convocation au niveau des services de l’environnement 

 
Vu la rareté de Andropogon gayanus, le chef de canton a interdit toute utilisation avant sa maturité. Les 
contrevenants sont passibles d’une forte amende. L’exploitation de la ressource entre deux (2) propriétaires 
de champs différents se fait à tour de rôle par année (Andropogon gayanus est une herbacée qui marque la 
limite des champs dans ces terroirs et sa coupe entraine dès lors des litiges entre les propriétaires terriens). 
Il est à noter qu’il est strictement interdit de couper un arbre (coupe intégrale ou mutilation). Même le 
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propriétaire du champ n’a pas le droit de couper un arbre dans son propre champ sans aviser au préalable le 
président du comité de gestion. C’est ce dernier qui donnera la permission de coupe au propriétaire et 
désignera un membre qui sera chargé de lui montrer la technique appropriée de coupe. Dans le cas où le 
propriétaire n’avise pas le comité, il sera traité comme un étranger et subira dès lors les mêmes sanctions 
qu’un individu quelconque en fonction du délit commis. Néanmoins, il est permis aux exploitants d’élaguer 
(wankan itatché) certains grands arbres (Prosopis africana, Azadirachta indica, etc.) pour éviter l’effet 
d’ombrage aux cultures. 
 
3-5-3. Caisse du comité de gestion de la RNA 
 

Le comité de gestion dispose d’une caisse gardée et gérée par un trésorier qui est à son tour assisté par un 
ou deux adjoint(s). L’argent de ces caisses provient en grande partie des amendes payées par les 
contrevenants. Aussi, une infime partie provient des contrats signés avec d’autres partenaires extérieurs 
pour la sensibilisation et la formation des masses sur la RNA. Ainsi, chaque amende est divisée en quatre 
parties égales :  

 une partie pour le chef de village qui est le modérateur du procès ; 
  une partie pour le propriétaire du champ dans lequel le délit a été commis en guise de 

dédommagement ; 
  une partie pour les membres du comité de gestion de la RNA qui ont la charge de la gestion des 

ressources naturelles ;  
  une partie pour la caisse du comité. 

 

Les recettes de la caisse serviront à : 
 Recharger en unités (crédit) le portable du président du comité qui est tenu d’aviser le service de 

l’environnement en cas de coupe majeur ou de refus de payement d’amende ; 
 Payer le transport pour la personne chargée d’aviser ce service sur place. 

 
3-6. Appréciation du fonctionnement du comité de gestion de la RNA par les populations 
 

A El Guiéza, 80 % des personnes enquêtées sont plus ou moins satisfaites du travail des membres du comité. 
Les 20 % restants considèrent que c’est toujours les mêmes personnes qui sont choisies dans ces genres 
d’activité. Selon les enquêtés, les membres du comité de gestion sont tellement chargés par d’autres activités 
qu’ils n’ont pas le temps pour la surveillance.  
 
3-7. Évolution de la densité des ligneux et état actuel de la régénération 
 

Afin de faire une analyse diachronique, il a été considéré les données de densité (2005 - 2012) obtenues               
par [6] dans le même village. Ainsi, une évolution positive de la densité des ligneux a été observée sur cette 
période avec un écart de densité de + 49 arbres Ha-1[6]. Aussi, 4 ans plus tard cette évolution positive 
continue avec un écart de densité de + 37 arbres Ha-1entre 2012 à 2016 (Figure 4). 
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Figure 4 : Évolution de la densité des arbres dans les champs 
 
3-8. Évolution des peuplements ligneux dans le village selon la perception paysanne  
 

Selon la perception paysanne, le niveau du couvert vegetal était faible avant l’instalation du comité de gestion 
de la RNA (Tableau 4) et caracterisé par la degradation du milieu. Actuellement la végétation est à un un 
niveau excellent marqué par une verdure à tout moment de l’année dans le terroir. 
 

Tableau 4 : Dynamique des peuplements ligneux dans le village selon la perception paysanne 
 

Année 1990 2000 2016 
Période Avant l’installation du comité Au moment de l’installation du comité De nos jours 
Echelle de 1 à 10 /// (3) //// (4) //////// (8) 

 
 
4. Discussion  
 

4-1. Efficacité des comités de gestion villageois de la RNA dans le processus de reverdissement 
 

Dans l’optique de préserver la régénération naturelle assistée des pressions anthropiques au début des 
années 1990 et dans un contexte de dégradation accentuée des ressources naturelles, les populations de la 
région de Maradi ont vite compris la nécessité d'agir en vue de garantir une certaine durabilité des systèmes 
de production par la mise en place des comités de surveillance de la RNA. La mise en place et le fonctionnement 
du comité de gestion de la RNA à El Guiéza ont été participatifs avec l’implication de toute la population. Cette 
dynamique de responsabilisation de la population a également été observée dans le cercle du Bankass au 
Mali, où le Barahogon, une institution traditionnelle de gestion des ressources naturelles a été redynamisé [11]. 
C’est ainsi que, dès l’an 1994, la politique de décentralisation et la nouvelle législation forestière du Mali ont 
créé de nouvelles opportunités pour les populations afin qu’elles soient impliquées activement dans la gestion 
des ressources naturelles [11]. De même, ce type de mode de gestion très efficient s’observe dans le cas des 
bois sacrés qui constituent la forme endogène de conservation de la biodiversité en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine [12]. Cependant, dans son fonctionnement le comité de gestion manque souvent de 
coordination et cela entrave son efficacité. 20 % des enquêtés ne sont pas satisfaits du travail du comité. En 
effet, El Guiéza est comme une école de la RNA. Ce phénomène spectaculaire a fait écho dans le monde entier 
et attire chercheurs et développeurs. Mais, malgré la renommée de ce village, la population actrice de ce 
changement ne voit aucune retombée. Ainsi, accuse-t-elle les membres du comité de faire mains basses sur 
leur part. « C’est toujours les mêmes personnes qui sont choisies dans ce genre d’activité ; ils sont tellement 
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chargés par d’autres activités qu’ils n’ont pas le temps pour la surveillance ». Cette assertion est soutenue 
par [13] qui affirment que l'équité et l'insertion de tous les membres de la population dans des activités de 
groupe sont des facteurs importants pour une participation effective. Ce comité composé de femmes et 
d’hommes démontre l’engagement et la prise de conscience de la population face à la dégradation de 
l’environnement. Dans de nombreux pays en développement, des nouvelles approches dans lesquelles les 
populations locales jouent le plus grand rôle sont adoptées pour la conservation et la gestion des ressources 
naturelles [14]. Des études ont montré que des groupes d'utilisateurs locaux peuvent bien gérer les 
ressources communes par le biais d'action collective [15] et ont souligné l'importance de l'implication des 
populations locales dans la gestion forestière [16]. Dans les champs familiaux, la densité ligneuse a évoluée 
de 60 à 148 arbres Ha-1 au cours de l’intervalle de temps allant de l’an 2005 à l’an2016. La rigueur du comité 
a poussé les paysans à accorder plus d’attention sur les ressources ligneuses. En effet, toute la population 
est unanime que le comité a beaucoup contribué à l’amélioration du couvert végétal. [6] ont constaté que la 
densité des arbres dans la région de Maradi augmentait dans les villages de Dan Saga (de 146 à 151 arbres 
par hectare) et El Guiéza (de 60 à 111 arbres par hectare). Les mêmes auteurs [6] ont relevé qu’à Zinder, la 
densité des arbres dans les champs est passée de 32 à 79 arbres par hectare entre l’an 2005 à 2012 période 
au cours de laquelle, il n’y avait pas de comité de surveillance ou un leadership dans la gestion de la RNA, etc. 
 
4-2. Facteurs influençant la participation de la population à la gestion de la RNA 
 

Selon les enquêtés, les avantages que la population tire de la gestion de la RNA galvanisent leur niveau 
d’engagement. En effet, la pratique de la RNA leur offre des feuilles, de fruits, des fleurs ou tubercules 
comestibles auxquels les ménages ont recours tout au long de l’année pour la satisfaction des besoins 
alimentaires. [17] soutiennent que la participation des populations à des activités de gestion d’une ressource 
forestière commune est déterminée par les avantages qu’elles obtiennent de celles-ci. Les populations de la 
zone d’étude tirent un revenu non négligeable à partir de la vente des produits issus de la RNA. Ce point de 
vue est partagé par [18] qui affirment que les changements dans le paysage rural dû à la pratique de la RNA 
ont permis à des centaines de milliers de ménages, qui vivent avec moins de deux dollars par jour de 
diversifier leurs moyens de subsistance et d'augmenter leurs revenus, ce qui augmente leur résilience 
économique. En ligne avec cette logique, des auteurs ont montré que l’amélioration des facteurs liés au 
développement social [19] et la situation socio-économique des individus [34] peuvent favoriser ou inhiber la 
participation effective de la population à la gestion et la conservation des forêts communautaires. Le comité 
de gestion de la RNA est assisté par quelques projets, ONGs et le service de l’environnement. Ces derniers 
encouragent les paysans et les membres du comité à travers des dons en semences améliorées, des 
prestations de service. C’est ainsi que [15] affirment qu’au Burkina Faso l'assistance technique peut 
également influencer la participation des populations aux programmes de gestion des forêts communautaires. 
 
4-3. Défis à relever pour le renforcement des comités de gestion de la RNA 
 

Les paysans ont l’impression que l’arbre dans leurs champs n’est pas leur propriété, mais appartient toujours 
à l’Etat. La législation défavorable sur la propriété foncière et les droits des utilisateurs d'arbres a été cités 
comme un obstacle à la mise en œuvre efficace de la RNA [20]. Cependant, une réponse institutionnelle a été 
trouvée qui consiste au changement du statut de l’arbre. En effet, les changements apportés au code forestier 
Nigérien en 2004 ont créé un environnement plus favorable à la pratique de la RNA. [21], affirment qu’à partir 
du moment où les paysans ont pris conscience qu’ils avaient le droit de gérer leurs arbres, les élaguer, les 
ébrancher et même les éclaircir sans être amendés par les services forestiers, cela les a encouragés à 
protéger les repousses des arbres dans leurs champs. Mais, dans la réalité, sur le terrain cela ne semble pas 
être effectif. Les agriculteurs ont toujours l’impression qu’ils n’ont aucune autorité sur les arbres de leurs 
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propres champs. Certains ne trouvent plus l’utilité de protéger un arbre dans leurs propres champs et de ne 
pas l’utiliser quand ils le désirent. Cette perception a été également recueillie dans le même terroir par [22] 
lors d’une étude sur les différentes utilisations de Prosopis africana, une espèce emblématique de la zone. 
Aussi, certains agriculteurs craignent que la présence d’arbres dans leurs champs ne réduise leurs 
rendements agricoles et attire des ravageurs qui pourraient endommager leurs cultures. C’est pourquoi, [23] 
ont abordé la nécessité de changer la mentalité autour de la RNA et d'intégrer l'agroforesterie dans le « 
paradigme de développement agricole dominant ». En plus des craintes, [20] parle de la façon dont la 
prévalence d'une mentalité de plantation d'arbres constitue un obstacle à la RNA parce que l'on pense qu’il 
est mieux de planter de nouveaux arbres que de cultiver et de protéger la végétation existante. 
 
 

5. Conclusion 
 

Ce travail s’inscrit dans la problématique générale d’élucider la contribution de ces comités de gestion de la 
RNA dans la restauration du couvert végétal. Aux termes de ce travail il ressort que la mise en place et le 
fonctionnement des comités se font de façons participatives. Aussi, le rôle des comités de gestion est de 
permettre à chaque exploitant de la RNA de disposer de son patrimoine. Ainsi, 80 % des personnes enquêtées 
sont satisfaites du travail des membres du comité comme en témoigne l’amélioration de la densité des arbres 
qui passe de 60 à 148 arbres ha-1 entre l’an 2005 et 2016. Ainsi, la mise en place de comités villageois de 
gestion de la RNA a été un tournant très déterminant dans la protection de l’environnement dans le Centre-
Sud du Niger. Nous recommandons que des réformes de la politique forestières soient entreprises pour 
améliorer le statut des membres des comités villageois de gestion de la RNA en les dotant d’une tenue 
spécifique et d’une reconnaissance administrative comme des agents forestiers à l’échelle des villages. Aussi, 
l’établissement de mécanismes de partage équitable des ressources financières générées par les saisies et 
contreventions entre les services de l’environnement et les membres des comités et la création d’une taxe 
d’éco-tourisme pour ces villages pourraient améliorer l’adoption de la RNA. 
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