
Institutionnaliser une GBCRC durable  

Rapport des visites d’échange 
  

Date : 24 -26 Juillet 2018 

Pays : Niger 

Organisé par : JVE -Niger 

Organisateur principal (partenaire national): JVE -Niger 

Organisateur de niveau terrain : groupement Bonferey 

Site visité : Colline de Feri Feri 

Nombre de participants : 17 

Participants invités, ventilés par sexe : H : 08     F : 00 

Participants locaux, ventilés par sexe : H : 07     F : 03 

1.      Contexte de l’échange  
Le Niger à travers JVE a accueilli la première Visite d’échange avec le Burkina Faso sur les meilleures 

pratiques en matière de Gestion à Base Communautaire de Réduction des Catastrophes (GBCRC).  Les 

activités en entrant dans ce cadre se sont déroulées du mardi 24 au Jeudi 26 Aout 2018 à Tillabéry. La 

visite a réuni 18 participants (voir liste en annexe) venus des organisations du Burkina Faso, du Togo, du 

Sénégal, de l’Angleterre et du Niger (Agadez, Tillabéry et Niamey). Le groupement Bonferey ayant présenté 

la bonne pratique de restauration de la Colline de Feri -Feri est l’organisation hôte de la visite. 

Les échanges ont impliqué 4 acteurs locaux au Niger et seront coordonnés par JVE-Niger. Deux critères 

de sélection des participants sont pris en compte : 

- Etre OSC locales parmi celles qui ont soumis les 25 principales études de cas analysées pour l'atelier 

sur les meilleures pratiques et idéalement avoir les meilleurs scores; 

- Avoir les capacités requises d’organisation et de collaboration. 

Le choix de l’organisation hôte est attribué à Bonférey ADPE, situé au village de Tillakaina, Région de 

Tillabéry, à 137 Km de Niamey.   

2.      Objectifs 
L'objectif essentiel de ces visites est de fournir aux acteurs locaux une opportunité d'échange de 

connaissances et d'apprentissage mutuel dans le domaine de la GBCRC. 

Il s’agit spécifiquement de :  

- Permettre aux organisations d'améliorer la qualité et l'efficacité de leur travail en apprenant d'une 

organisation similaire opérant dans un contexte différent ; 

- Partager les pratiques et accroître le réseautage fort entre les organisations et les individus. 



3.      Procédure 
Plusieurs travaux ont été menés dont entre autres :  

- Partage d’expérience du contexte national: Cette session a pour but d’échanger sur l’expérience et 

les bonnes pratiques des participants en matière de GBCRC.  

- Visite du site: La visite guidée du site Féri-Féri du groupement Bonferey de Tillabéry.  Ce 

groupement, composé des hommes et des femmes, est créé en 1998 dans le but de contribuer à 

la défense et à la restauration de la colline à travers des actions de récupération des terres sur un 

périmètre de 77 hectares.  

- La Rencontre avec les communautés SCAP-RU: Elle s’est déroulée dans l’après-midi chez Amirou 

Koira Tegui. Ce dernier a présenté son projet avant d’inviter les membres de la communauté à de 

fructueux échanges. 

 

 

 

 

  



4.      Résultats  
L’évaluation finale des échanges a montré que de manière générale les participants ont été satisfaits de 

l’activité. A l’issue de ces travaux, les échanges ont permis : 

- Une meilleure compréhension du projet GBCRC de l'organisation hôte et des facteurs de réussite 

pour sa durabilité ; 

- Une meilleure compréhension de l'environnement favorable à la GBCRC et du rôle que les différents 

acteurs ont joué dans la création de cet environnement favorable. 

- Un renforcement des relations autour du soutien mutuel pour une GBCRC efficace. 

- Une amélioration de la collaboration Sud-Sud sur des questions telles que le partage d'outils et de 

techniques innovants, la collaboration autour de la collecte de fonds avec des donateurs internes 

(locaux / nationaux) et externes. 

Engagements des participants et partenariats ou relations établi(e)s lors des 
visites d'échange  
Le groupement s’enegage à mettre en œuvre les actions du plan de durabilité avec l’appui du GNDR dans 

le cadre du projet CBDRM.  Cela permettra de renforcer les capacités de la structures et de rendre plus 

durables les interventions au profits de leurs communautés. 

Détails sur le plan de durabilité / institutionnalisation convenu lors des échanges 

pour améliorer le projet de l'organisation hôte 

Le plan de durabilité proposé est basé sur les les 5 critères détaillés ci-dessous: 

- Permanence 

• Établir des mécanismes pour faciliter la consultation des toutes parties prenantes 

• Assurer la participation active des groupes vulnérables 

- Efficacité : 

• S'assurer que les activités sont menées par la communauté (c’est à dire qu’elles sont informées 

par les besoins de la communauté) 

• Encourager la collaboration entre les OSC, le gouvernement et les communautés 

- Appropriation : 

• Engager les communautés comme principaux exécutants des activités de CBDRM 

• Exploiter le plus possible les connaissances locales pour façonner les activités de CBDRM 

- Capacité d’adaptation 

• Tenir compte des connaissances culturelles dans le développement des activités (par exemple, 

faire attention aux aspects du patrimoine culturel, des croyances religieuses, etc.) 

• Encourager l'auto-organisation (par exemple la création de comités locaux, d'organisations 

communautaires, etc.) 

  



- Inclusion 

• Identifier les groupes marginalisés avant de commencer le projet pour s'assurer qu'ils sont tous 

inclus 

• Mobilisation sociale : encourager tous groupes sociaux (femmes, jeunes, ainés, etc.) à faire 

entendre leur voix et partager leurs préoccupations. (Voir la rapport du plan de développement) 

Témoignages de participants 

1.  La mise en œuvre de certains actions du plan de durabilité avec l’appui du GNDR dans le cadre 

du projet CBDRM a permis aux membres d’écouter la restitution de la participation du Président 

du Groupement à la visite d’échange au Burkina Faso. Ainsi, cela a permis aux membres de 

prendre en compte l’expérience d’entretien du karité pour l’entretien des espèces végétales 

contribuant à la restauration de la Colline. Témoignage de Alzouma Mounkailla «En plus de moi, 

j’ai mis des gens en contact dans le but de promouvoir la vente du Karite entre des groupements 

d’ici et du Reo. Nous avons mis les semences de moringa sur 1hectare et esperons que cela 

renforcement le pouvoir economique de notre groupement » 

2. M.Bana Saley, consultant indépendant, après le retour des visites a également continuer le 

coaching sur la base des expériences vécues d’aider l’équipe du Niger et du Burkina Faso dans le 

cadre de certaines prises de décision en lien avec le développement et le renforcement de la 

résilience des principaux acteurs.  

3. Ibrahim Malam, de l’ONG Tafriyt: « Au retour du voyage d'échange de Tillabery, j’ai  ténu plusieurs 

réunions de travail avec les communautés et  les membres de SCAP/RU de nos entités 

respectives.  Cette restitution issue de l'expérience de la gestion des risques et catastrophes des 

gens de Tillabery a permis cette année de minimiser les risques des catastrophes dans les jardins 

et cela a permis aux communautés de sauver leurs récoltes et  animaux qui passent la nuit a 

l'intérieur des jardins. Ils ont sauver des animaux et des récoltes. Les gens situé en amont du koris 

ont alerte a travers des téléphones portables les populations et même le maire qui a son tour a 

donne l'alerte 3 heures avant l'arrivée du koris a travers les radios communautaires ». 

5.      Réflexions et enseignement tirées 
A l’issue de ces réflexions, quelques suggestions ont été faites : 

- Promouvoir une diversité d’espèces végétales locales ; 

- Feri Feri doit être reconnu au-delà du Niger pour valoriser les acquis et reconnaitre le travail 

communautaire abattu (auprès de l’UICN par exemple) ; 

- Nécessité d’aller vers la recherche en produisant des articles sur la transformation de la colline (voir 

avec l’université de Tillabéry spécialisée sur les questions environnementales); 

- Engagement et détermination des acteurs, forte mobilisation des communautés. 

- Voir la gestion du site à très long terme (50 ans) afin de protéger le site face à une urbanisation 

grandissante ; 



- Sécurisation du terrain foncièrement ; 

- Activation de la dimension économique des activités pour renforcer la motivation des parties 

prenantes ; 

- Valoriser l’accompagnement des services étatiques pour une meilleure appropriation du site : 

- Impliquer différentes parties prenantes dans la gestion et l’aménagement du site. 

Ce qui s'est bien passé 
La mise en œuvre de certaines actions du plan de durabilité avec l’appui du GNDR dans le cadre du projet 

CBDRM a permis aux membres d’écouter la restitution de la participation du Président du Groupement à 

la visite d’échange au Burkina Faso. Ainsi, cela a permis aux membres de prendre en compte l’expérience 

d’entretien du karité pour l’entretien des espèces végétales contribuant à la restauration de la Colline.  

Que pourrait-on faire mieux 

Les réflexion regardant vers l’avenir  ont porté sur les points suivants : 

- Adhésion au GNDR (www.gndr.org ) ; 

- Renforcer la plateforme GNDR Nationale (Niger et Burkina) 

- Partage des outils et Bonnes Pratiques recensées sur nos plateformes de communication ; 

- Plaidoyer auprès des parties prenantes et rédaction d’un Plan de durabilité. 

6.      Annexes 
 Liste des participants 

http://www.gndr.org/
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