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Résumé
Le programme Kandadji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du
Niger (P_Kresmin) est conçu pour répondre aux exigences de viabilité économique et
environnementale du Niger dont la restauration d’un bon débit d’étiage, l’irrigation et la
production d’électricité.
Le P_Kresmin consiste notamment à la construction d’un barrage, de ses ouvrages annexes et
d’une centrale hydro-électrique (de 130 MW ) nécessitant l’installation d’une ligne haute tension
(de 132 kV) allant de Kandadji à Niamey. Le barrage comporte une digue en terre de 8,4 km de
long ainsi que l’équipement et la mise en eau du barrage calé à la côte 228 m. S’agissant des
ouvrages annexes, ce sont particulièrement l’évacuateur de crue, la vidange de fonds, une passe à
poissons, un monte-charge à pirogues, prise d’eau d’irrigation, etc. Ces composantes du
programme ne se réaliseront pas sans impacts sur l’environnement. En effet, hormis les impacts
visés à travers les objectifs qui justifient la construction du barrage existeront d’autres impacts
positifs mais aussi des impacts négatifs allant des perturbations et tensions sociales reliées au
déplacement involontaire de 35 000 personnes, à la destruction du couvert végétal, de la
biodiversité très riche dans cette zone humide (lamantin, hippopotame, d’innombrables espèces
d’oiseaux, etc.) et de l’habitat de la faune. Un plan de gestion environnementale et sociale
incluant un plan de réinstallation et un plan de développement local est élaboré pour gérer
l’ensemble des impacts et mieux encore amorcer un développement socio-économique et
écologique durable au niveau de la zone du projet, voire au-delà.
Plusieurs services étatiques dont, entre autres, la météorologie nationale, six directions du
ministère en charge de l’environnement au Niger (direction faune et chasse, direction parcs et
réserves, direction aménagement et inventaire forestier, direction en charge de la restauration des
terres, direction pêche et pisciculture, bureau d’évaluation environnementale et d’examen des
impacts et le centre national de surveillance écologique et environnementale), le Ministère de la
Santé, le Ministère de l’Élevage et des industries animales, les Ministères en charge de la culture
et du tourisme et l’Institut de recherche en sciences humaines, l’Université Abdou Moumouni de
Niamey, l’ACMAD, l’Agrhymet sont à l’œuvre pour établir des conventions de collaboration
avec le Haut commissariat à l’aménagement de la vallée du Niger et l’Unité de mise en œuvre du
P_Kresmin, dans le cadre de la mise en œuvre du PGES. À ces acteurs s’ajoutent les ONGs et
OING dont WWF et l’UICN, les associations et les acteurs ruraux de la zone du projet de même
que les bureaux d’étude qui s’activent particulièrement pour le renforcement des capacités des
organisations paysannes et l’effectivité du plan de développement local. Une experte en genre
possédant une large expérience en la matière fait partie des neuf experts du P_Kresmin et
s’acharne à faire respecter cette dimension dans le déroulement de toutes les activités du projet.
Mais au-delà de cette diversité des acteurs intervenant sur le programme Kandadji, c’est surtout
la synergie des actions qui force à l’admiration.

