
             REPUBLIQUE DU NIGER 
                      
                CABINET DU PREMIER MINISTRE 
                      
                  SECRETARIAT EXECUTIF 
               CONSEIL NATIONAL DE L�ENVIRONNEMENT 
              POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE 
                       
            COMMISSION NATIONALE SUR LES CHANGEMENTS 
              ET VARIABILITES CLIMATIQUES 
 
 
        Projet  NER/ 97 G33/F/1G/99 � Changements Climatiques � 
 
 
 

 

 

TRANSFERT DE TECHNOLOGIES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 

Éléments de stratégie pour le Niger. 

 

 

RAPPORT GÉNÉRAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Septembre 2001 

 1



Table des matières 

Sommaire            3 

Synthèse   

I.  Introduction         4 

II.  État des lieux         12 

II.1  inventaire de la documentation relative au transfert de technologie; 12 

II.2  proposition d�une approche intégrée pour la mise en �uvre de la décision  

  issue de la COP6 ;        18 

II.3 inventaire et évaluation des besoins identifiés par la 1ère  

communication nationale du Niger à la CdP;     21 

 

III. Éléments de référence pour la conception de projets en matière de 

transfert de technologies au Niger      23 

III.1 options technologiques, barrières, opportunités et impacts  

sur la production dans divers secteurs ;     23 

III.2 identification et description des données disponibles:  

Dynamique du Développement économique et  social au niveau national,  

cadrage macroéconomique ;       27 

 

IV. Propositions de Projets-pilotes      32 

IV.1 projets pilotes dans le domaine de l�utilisation du  

 photovoltaïque,  de l�énergie éolienne, de l�utilisation  

de la biomasse et, pour le secteur de l�habitat.    32 

IV.2 Inventaire et évaluation des besoins complémentaires  

en renforcement des capacités en matière de TT.    37 

 

V. Conclusion         40 

Références Bibliographiques       41 

      

 2



Sommaire 

La présente étude a pour but principal de faire un état des lieux de la problématique 

du Transfert des Technologies au Niger dans le cadre des changements climatiques et ce, 

en vue de mieux définir les bases d�une stratégie nationale dans ce domaine. 

a)  Résultats attendus : 

Les principaux résultats attendus de cette étude  étaient notamment : 

- l�état des lieux (technologies utilisées, parties prenantes, acquis, contraintes, �etc.) 

en matière de transfert de technologies  (TT) dans les secteurs socio-économiques 

prioritaires de développement, notamment : énergie, agriculture, élevage, foresterie�etc., 

est établi ; 

- les besoins de renforcement des capacités en matière de TT dans les secteurs socio-

économiques prioritaires de développement, sont identifiés et évalués ; 

- des fiches techniques de projets sectoriels de renforcements des capacités en matière 

de TT dans les secteurs socio-économiques prioritaires de développement décrivant 

notamment la justification, les objectifs, les résultats attendus, les activités et le budget 

estimatif de ces projets. 

b) Activités 

Les principales activités à réaliser dans le cadre de cette étude sont notamment : 

- la définition et l�adaptation au contexte du Niger, de la notion de TT, sur la base de la 

documentation disponible sur le sujet (CCNUCC, Protocole de Kyoto, 3ème Rapport 

d�Évaluation du GIEC�etc.) ; 

- l�état des lieux (technologies utilisées, parties prenantes, acquis, contraintes, �etc.) 

en matière de transfert de technologies  (TT) dans les secteurs socio-économiques 

prioritaires de développement, notamment : énergie, agriculture, élevage, foresterie�etc. ; 

- l�identification et l�évaluation des besoins sectoriels de renforcement de capacités en 

matière de TT dans les secteurs socio-économiques prioritaires de développement ; 

- l�élaboration de fiches techniques de projets sectoriels de renforcements des 

capacités en matière de TT dans les secteurs socio-économiques prioritaires de 

développement décrivant notamment : la justification, les objectifs, les résultats attendus, et 

le budget estimatif de ces projets ; 

- l�élaboration d�un rapport général sur l�étude. 
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Synthèse  

 
Le Transfert de Technologies, tel que considéré dans le présent document, est avant 

tout un processus devant permettre d�appliquer les dispositions de la Convention en vue 

d�atteindre son objectif ultime, à savoir « de stabiliser les concentrations de gaz à effet de 

serre dans l�atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 

dangereuse du système climatique ». 

L'expression "transfert de technologies" recouvre aussi bien les technologies "logicielles" que 

les technologies "matérielles" et qu�il doit être considéré comme un processus de 

développement durable global et non seulement comme une opportunité de 

développement de nouveaux marchés. 

AGENDA 21 avait  défini les technologies écologiquement rationnelles (TER) comme n�étant 

pas seulement des techniques particulières, mais aussi des systèmes complets englobant 

savoir-faire, procédures, biens et services, matériels et procédures d�organisation et de 

gestion. De plus, il faut que ces TER soient facilement accessibles et transférables, en 

particulier aux pays en développement, grâce à des mesures d�appui qui, favorisant la 

coopération technique, devant ainsi permettre tant le transfert du savoir-faire technique 

indispensable que la mise en place des capacités économique, technique et de gestion en 

vue d�une utilisation efficace et du perfectionnement des techniques transférées.  

On s�accorde aujourd�hui sur le fait que, les trois principales composantes pour un transfert 

de technologie efficace, sont: 

- le renforcement des capacités 

- l�environnement propice et les efforts supplémentaires pour accroître le transfert de 

technologie:  

- les mécanismes de transfert. 

Sur le plan politique, c�est finalement à la 2ème partie de la COP6 que devait être adoptée 

la décision objet du document FCCC/CP/2001/L.10 intitulé Examen de l�Exécution des 

Engagements et de l�Application des Autres dispositions de la Convention: Mise au point 

et transfert de Technologies. Le projet de décision concernant ce thème, établit un 

groupe d'experts sur le transfert des technologies et requiert du FEM, la mise à 

disposition, à travers le fonds spécial pour le contrôle du changement climatique, d'un 
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soutien financier pour la couverture de la mise en place du cadre décrit dans l'annexe 

attachée au projet de décision.  

Pour l�application de cette décision il faut pouvoir répondre aux deux questions 

essentielles suivantes: 

- quels sont les besoins, quelles sont les barrières et, quels sont les rôles 

respectifs des différentes parties prenantes ? 

- comment peut-on identifier ces besoins, comment aborder la question 

des barrières et, comment les différentes parties prenantes interviendront-elles ? 

Ceci suppose l�adoption d�une stratégie basée sur l�approche intégrée du problème. 

Afin de tenir compte de la dynamique du développement socio-économique du Niger, le 

Plan de Développement Économique et Social 2000-2004 (PDES) a servi de cadre de 

référence. Aussi, quatre domaines d�utilisation de TER sont-ils  proposés à cette fin.  

Il s�agit du photovoltaïque, de l�éolien, de l�utilisation de la biomasse et, des applications 

pour le domaine de l�habitat. Il faut souligner que la démarche pour la réalisation de tels 

projets repose sur l�approche intégrée mentionnée déjà. Il s�agit principalement d�un 

ensemble interactif de quatre activités : l�évaluation des besoins, la préparation des 

plans pour le transfert de technologies, la mise en �uvre des actions contenues dans les 

plans, l�évaluation et  l�amélioration. Enfin, le processus interne au pays peut être initié 

dans le cadre d�ateliers spécifiques organisés à cet effet. 
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I. Introduction   

 

La problématique du transfert de technologies dans le cadre du processus de la 

CCNUCC. 

L�Article 4.5 de la Convention : « Les pays développés-Parties et les autres 

Parties développées figurant à l�annexe II prennent toutes les mesures possibles en 

vue d�encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l�accès 

de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et 

plus particulièrement à celles d�entre elles, qui sont des pays en développement, afin 

de leur permettre d�appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus 

les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des 

capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres 

Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le 

transfert de ces technologies ». 

 

A. Historique 

 

À sa onzième session, l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 

(SBSTA) a prié le Président, agissant avec le concours du secrétariat, de faire tout son 

possible, avant sa douzième session, pour déterminer les éléments susceptibles d'être 

retenus dans un cadre pour la mise en oeuvre d'actions judicieuses et efficaces propres à 

renforcer l'application du paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention. Il a en outre prié le 

Président de tenir compte des résultats des trois ateliers régionaux sur le processus 

consultatif concernant le transfert de technologies, des communications soumises par les 

Parties à propos de la manière d'aborder les enjeux et les questions récapitulés dans 

l'annexe de la décision 4/CP.4 (FCCC/CP/1998/16/Add.1) et du rapport spécial du Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) sur les questions 

méthodologiques et technologiques liées au transfert de technologies. 

Le secrétariat a organisé trois ateliers régionaux : le premier pour l'Afrique, tenu à Arusha 

(République Unie de Tanzanie) du 16 au 18 août 1999, le deuxième pour l'Asie et le 

Pacifique, tenu à Cebu (Philippines) du 17 au 19 janvier 2000 et le troisième pour l'Amérique 

 6



latine et les Caraïbes, tenu à San Salvador (El Salvador) du 29 au 31 mars 2000. L'ordre du 

jour de chacun d'entre eux a été conçu en fonction des enjeux et questions indiqués dans 

l'annexe de la décision 4/CP.4, compte tenu des dimensions régionales et mondiales du 

transfert de technologies. Ces ateliers ont favorisé la mise en commun de données et d'idées 

concernant la situation et les besoins particuliers des pays et des régions en matière de 

transfert de technologies et ont facilité l'examen des éléments susceptibles d'être retenus 

dans un cadre pour la mise en oeuvre d'actions judicieuses et efficaces propres à renforcer 

l'application du paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention. Les résultats de ces trois ateliers 

régionaux traduisent un processus d'évolution. Lors du premier d'entre eux, tenu en Afrique 

(FCCC/SBSTA/1999/11), les participants ont pu échanger des vues et des données 

d'expérience concernant des programmes et projets de coopération technologique et 

recenser les principaux obstacles au transfert de technologies écologiquement rationnelles 

dans le contexte africain. Lors de cet atelier, on a essayé surtout de cerner les problèmes en 

se demandant 

notamment quels sont les besoins technologiques, quels sont les obstacles et quel est le rôle 

des différentes parties prenantes. 

 

B. Approche générale du transfert de technologie dans le cadre de la 

Convention 

 

Tout d�abord il convient de souligner que : 

! L'expression "transfert de technologies" recouvre aussi bien les technologies "logicielles" 

que les technologies "matérielles"; 

! Le rôle des gouvernements est essentiel, même si le transfert de technologies est un 

processus complexe qui suppose généralement la participation de nombreuses parties 

prenantes; 

! La plupart des projets et programmes bilatéraux et multilatéraux entrepris dans les pays 

en développement, notamment ceux qui comprennent des activités de transfert de 

technologies, visent avant tout à atténuer la pauvreté, à stimuler le développement 

économique et social, à réduire la pollution de l'environnement et à améliorer la santé 

publique. En intégrant dans les projets et programmes en cours des activités liées aux 

changements climatiques, on s'assure d'une certaine manière des résultats positifs sur le 
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long terme dans le domaine du climat tout en en retirant à plus court terme des 

avantages économiques, sociaux et écologiques. D'un autre côté, la coopération 

technologique devrait rejoindre les priorités du développement durable, exploiter les 

connaissances et les compétences locales et tenir compte de la synergie entre la solution 

des problèmes écologiques locaux et les objectifs en matière de changements 

climatiques; 

! Tous les gouvernements devraient associer étroitement les plans de développement de 

façon générale, les engagements pris en vertu de la Convention et une stratégie 

d'intensification du transfert de technologies; 

! Le renforcement des capacités est un aspect important du transfert de technologies; 

! Les programmes de transfert de technologies axés sur des pays précis et fondés sur 

l'économie de marché sont un moyen efficace de renforcer l'application du paragraphe 5 

de l'article 4 de la Convention. 

Ainsi, les incertitudes concernant les questions de champ et de justification liées à 

l'application du paragraphe 5 de l'article 4 ont été au centre de tous les débats des 

ateliers régionaux. 

S'agissant du champ, on s'est demandé surtout quelles étaient les actions dont on 

pouvait dire qu'elles remplissaient les engagements pris par une partie donnée en vertu 

de la Convention. Pour ce qui est de la justification, la question était de savoir comment 

le transfert de technologies pouvait être mesuré et notifié dans le cadre de la 

Convention. 

 

C. Objectifs éventuels d'un cadre pour la mise en oeuvre d'actions judicieuses 

et efficaces propres à renforcer l'application du paragraphe 5 de l'article 4 

de la Convention 

 

Si les participants aux ateliers régionaux ne sont pas parvenus à s'entendre sur 

ce qui constituait un cadre, ils ont néanmoins progressé de façon sensible dans la 

définition des objectifs d'un tel dispositif. Il s'agirait notamment de: 

- mieux coordonner l'activité de l'ensemble des parties prenantes dans différents 

pays et différentes régions et de les engager à coopérer afin d'accélérer la mise au point 

et la diffusion, y compris le transfert, de technologies économiquement rationnelles, de 
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savoir-faire et de pratiques vers les pays en développement et entre ces mêmes pays 

par une coopération et des partenariats (entre entités du secteur public, entités du 

secteur privé) ; 

- améliorer la circulation de l'information concernant la mise au point et le 

transfert de technologies écologiquement rationnelles dans le cadre de la Convention, 

cette information, sa qualité et sa comparabilité, notamment en procédant 

systématiquement à la diffusion de données sur les projets de recherche-développement 

et de démonstration dans le domaine du transfert de technologies; 

- renforcer les capacités en matière de mise au point et de transfert des 

technologies, notamment en faisant participer davantage les pays en développement   

sur les technologies écologiquement rationnelles applicables au climat, et de se doter 

des moyens de combler toutes les lacunes qui pourraient exister au niveau de la 

coordination des évaluations des besoins nationaux en matière de technologies 

(établissement des priorités, formation, renforcement des institutions et financement, 

entre autres); 

- rendre plus efficace l'assistance que fournissent les donateurs aux Parties pour 

les aider à atteindre les objectifs de la Convention : pour cela, il faudra prendre en 

considération les priorités des pays en développement en matière de technologies dans 

les activités de recherche-développement et de démonstration en matière de 

technologies des Parties visées à l'annexe I et mieux coordonner l'apport des donateurs 

en matière technologique dans le cadre de la Convention; 

- aider les Parties à faire la distinction entre les activités des Parties visant 

spécifiquement le transfert de technologies en application du paragraphe 5 de l'article 4 

de la Convention et celles qui ne sont pas directement liées aux engagements pris en 

vertu de ce même texte; 

- éliminer les obstacles qui pourraient s'opposer à la mise au point et au transfert 

de technologies écologiquement rationnelles. 

 

D. L�élaboration du cadre général. 

 

Le transfert de technologie doit être considéré comme un processus de 

développement durable global et non seulement comme une opportunité de 
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développement de nouveaux marchés. Il ne s�agit pas de vendre des technologies à des 

pays qui n�ont pas les moyens de les contrôler, il s�agit de transférer entres autres des 

technologies d�utilisation des sources d�énergie renouvelable. Toute technologie qui peut 

contribuer au développement durable, avec tout son paquet de renforcement de 

capacités, notamment celles de R&D et de maintenance. 

Il est en outre reconnu que les PED sont très vulnérables. La nécessité pour ces pays de 

disposer de technologies d�adaptation est de plus en plus urgente. Même si pour 

certains, il n�y a pas de relation directe entre les évènements extrêmes observés et les 

changements climatiques, il demeure que le principe de précaution nous impose de 

prendre des dispositions urgentes et appropriées. A cet égard, les technologies 

d�adaptation trouvent toute leur justification, en particulier pour la gestion intégrée des 

zones côtières, l�adaptation des systèmes culturaux, le développement de systèmes 

d�observation climatique, la gestion rationnelle des ressources en eau, pour ne citer  que 

celles-ci. 

Une assistance technique et financière devrait être fournie par les pays de l�Annexe II 

pour tout au moins, établir ou renforcer des centres régionaux et nationaux 

d�information et de conseil dédiés au développement et au transfert de technologie. 

 

Dans un cadre plus général, il faut rappeler que la CNUCED avait dans Action 21, base 

de toutes les conventions post-Rio,  traité du problème de transfert des techniques 

écologiquement rationnelles, de la coopération et de la création des capacités, au 

Chapitre 34 du document. Les définition et compréhension de la question qui y étaient 

données méritent d�être rappelées dans le cadre de la présente étude. 

« Les technologies écologiquement rationnelles (TER) ne sont pas seulement des 

techniques particulières, mais aussi des systèmes complets englobant savoir-faire, 

procédures, biens et services, matériels et procédures d�organisation et de gestion. Cela 

implique que, lorsqu�on examine la question du transfert des techniques, on doit se 

pencher également sur celles de la mise en valeur des ressources humaines et des 

incidences des choix technologiques sur la mise en place des capacités locales, 

notamment les problèmes de discrimination sexuelle. Les TER devraient être 

compatibles avec les priorités fixées au plan national dans les domaines socio-

économique, culturel et écologique. 
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Il faut que les TER soient facilement accessibles et transférables, en particulier aux pays 

en développement, grâce à des mesures d�appui qui, favorisant la coopération 

technique, devraient permettre tant le transfert du savoir-faire technique indispensable 

que la mise en place des capacités économique, technique et de gestion en vue d�une 

utilisation efficace et du perfectionnement des techniques transférées. » 

En résumé, les points essentiels à considérer dans l�élaboration d�un plan d�action 

national en matière de transfert de technologies sont les suivants : 

1. le développement et le transfert des TER constituent d�abord une 

composante de la réponse globale aux changements climatiques, aussi bien 

pour l�atténuation que pour l�adaptation ; 

2. le cadre principal dans lequel ces actions doivent s�opérer est celui du 

développement durable ; 

3. le TT doit être compris comme un processus assez large couvrant aussi bien 

la circulation du savoir-faire, l�expérience et les équipements pour 

l�atténuation et l�adaptation auprès de nombreux acteurs de développement 

tels que les gouvernements, le secteur privé, les institutions financières, les 

ONG et, les institutions de formation et de recherche ; 

4. le terme transfert concerne aussi bien le matériel que les logiciels ; il doit 

correspondre à une diffusion des technologies et coopérations techniques 

entre les pays et à l�intérieur des pays, incluant les processus d�apprentissage 

pour comprendre, l�utilisation et la reproduction, la capacité de choisir et 

d�adapter aux conditions locales, ainsi que l�intégration aux technologies 

indigènes ; 

5. les trois aspects à considérer pour un transfert efficace des technologies 

sont ainsi: 

a) la création et/ou le renforcement des capacités afin que les acteurs 

soient à même de s�adapter continuellement à des nouvelles 

circonstances et acquièrent de nouvelles compétences, ce volet 

devant se dérouler à tous les stades du processus et comprendre les 

capacités humaines, organisationnelle, de gestion et suivi de 

l�information pertinente ; 
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b) la création d�un environnement propice pour le TT, notamment en 

matière de politique économique, de dispositifs réglementaires, la 

transparence et la stabilité politique ; 

c) les mécanismes du TT incluant aussi bien les systèmes nationaux 

d�invention , l�aide publique au développement, le FEM, les bailleurs 

de fonds multilatéraux et, les mécanismes de la Convention et du 

Protocole de Kyoto. 

 

 

II.  État des lieux 

 

II.1 Documentation relative au Transfert  de Technologie dans le cadre de la CCNUCC 

 Il s�agit pour l�essentiel des documents issus des réunions des Conférences des 

Parties à la Convention, des documents élaborés par les organes subsidiaires, 

notamment le SBSTA et, des documents produits par le GIEC. Certains de ces 

documents ayant déjà été cités à l�introduction du présent rapport, le dernier en date est 

sans aucun doute le projet de décision FCCC/CP/2001/L.10 relative à la mise au point et 

au transfert des technologies, décision adoptée par la 2ème session de la sixième 

Conférence des Parties (COP6). 

 

II.1.a Le Rapport Spécial du GIEC sur les aspects méthodologiques et technologiques 

du transfert de technologie. 

 Tout d�abord, à la base de ce rapport, on trouve un certain nombre de concepts, 

notamment : 

! le développement et le transfert des technologies respectueuses de 

l�environnement est une nécessité dans le cadre d�une réponse effective et globale aux 

changements climatiques et cela, à l�intérieur et entre les pays, aussi bien pour 

l�adaptation aux CC que pour l�atténuation des effets des émissions des GES ; 

! une politique appropriée en matière de TT doit comprendre un 

développement de capacités, la promotion d�un environnement propice et des 

mécanismes pour transférer d�un pays développer vers un pays en développement ; 
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! le transfert doit concerner aussi bien la technologie matérielle que le 

savoir; il doit impliquer également tous les acteurs de développement ; 

! le cadre principal du TT est le développement durable à travers les 

analyses sectorielles pour le transfert des technologie de parade et d�adaptation 

prévalentes et, les études de cas en ce qui concerne les problèmes particuliers qu�on 

peut rencontrer et les occasions qui peuvent se présenter. 

Il s�ensuit donc que, les trois principales composantes pour un transfert de technologie 

efficace, sont: 

 

a) le renforcement des capacités 

! capacité humaine: à tous les stades du processus, comprenant un large 

éventail de compétences techniques et commerciales, ainsi qu�en matière de gestion et 

de réglementation ; 

!  capacité organisationnelle: renforcement des réseaux dans lesquels 

diverses organisations contribuent au transfert de technologies, afin que la technologie 

transférée réponde à la demande et aux besoins locaux ; 

! capacité d�évaluation et de contrôle de l�information: mise au point 

d�indicateurs améliorés et collecte de données sur la disponibilité, la qualité et les flux de 

TER ; mise au point de repères d�efficacité technologique concernant les TER ; 

amélioration des systèmes d�information et connexion aux réseaux internationaux et 

régionaux ; 

 

b) l�environnement propice et les efforts supplémentaires pour accroître le transfert 

de technologie:  

! création d�un environnement propice au transfert de technologie des 

secteurs public et privé ; 

! promulgation de réglementation suivie , réformes des systèmes 

juridiques, protection des droits de propriété intellectuelle et des brevets ; 

! évaluation des besoins locaux de technologie et de l�impact social de la 

technologie, extension des programmes de R-D pour mettre au point des TER 

particulièrement appropriées pour les PED, amélioration des pistes de transfert de 

technologie entre PED ; 
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! amélioration continue de la stabilité macroéconomique pour faciliter le 

transfert de technologie. 

 

c) les Mécanismes de transfert de technologie 

! Systèmes nationaux d�innovation: leurs activités peuvent 

comporter l�accès à l�information, la formation des parties prenantes du secteur public et 

du secteur privé ; le renforcement des établissements d�enseignement scientifique et 

technique dans le contexte des besoins en matière de technologie ; la promotion des 

prototypes, des projets de démonstration et services de vulgarisation ; 

! Aide Publique au Développement: amélioration des cadres de 

politique générale et renforcement à long terme des capacités, mobilisation et 

multiplication de ressources financières complémentaires ; 

! Fonds pour l�Environnement Mondial: promotion de la diffusion 

technologique et renforcement de l�aptitude du pays hôte à comprendre, absorber et 

diffuser les technologies, promotion du transfert de technologie entre pays en 

développement ; 

! Banques multilatérales de développement : participation à des 

partenariats avec les systèmes nationaux d�innovation. 

 

d) Les mesures sectorielles 

! Bâtiments: recherche du meilleur rendement énergétique ; 

! Transports: adoption de normes et de réglementation 

appropriées, planification urbaine, entretien ; 

! Approvisionnement énergétique : promotion de solutions 

énergétiques, telles que le recours à des ressources renouvelables, afin d�aider à 

atténuer les effets des changements climatiques ; attention accrue à l�endroit du 

rendement énergétique ; 

! Agriculture : bases d�informations sur l�amélioration des espèces 

et des variétés cultivées, sur la gestion des cultures et le traitement du fumier, y compris 

par des systèmes de récupération du bio-gaz ; R-D pour l�étude de la rétention du 

carbone et les dispositifs d�alerte rapide ; 
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! Foresterie : gestion durable des forêts (y compris les pratiques 

sylvicoles), les techniques bioénergétiques, l�agroforesterie ; 

! Gestion des déchets : rôle du secteur privé pour répondre aux 

besoins futurs de gestion de déchets, participation des organismes communautaires, 

déploiement de technologies localement adaptées ; 

! Santé humaine : sensibilisation accrue du public quand aux effets 

probables sur la santé, surveillance étroite de ces effets, formation des professionnels de 

la santé ; disponibilité des technologies aux niveaux national et local pour faire face à 

tout accroissement de la charge de la maladie pouvant être imputable aux changements 

climatiques. 

 

II.1.b Documents issus des réunions des Conférences des Parties 

 

 La nécessité d�améliorer, dans le cadre du processus de la Convention, l�accès 

des PED à l�information sur les TER a été reconnu dès la première réunion de la 

Conférence des Parties à travers la décision 13/CP.1 relative à l�inventaire et l�évaluation 

des technologies écologiquement rationnelles et viables économiquement. Les deux 

réunions suivantes de la Conférence des Parties devaient conduire aux décisions 7/CP.2 

sur la base de données relative à l� état de l�art des TER et,  9/CP.3 traitant du Centre 

International d�Information Technologique ainsi que, les Centres Nationaux et 

Régionaux.  

Le Plan d�Action de Buenos Aires adopté à la 4ème réunion de la Conférence des Parties,  

dont l�objectif principal était de parvenir dans un délai de deux ans à renforcer la mise 

en �uvre de la Convention et préparer l�entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, a 

particulièrement insisté sur la nécessité d�accomplir des progrès substantiels dans le 

domaine du transfert de technologie. Les 10èmes réunions des organes subsidiaires  SBI 

et SBSTA devaient par la suite préciser la stratégie en la matière.  

La COP5 adopta la décision FCCC/CP/1999/L.5 sur la poursuite du processus de 

consultation jusqu�à la COP6, tout en invitant les pays Non-Annexe I  à faire état de 

leurs besoins en matière de transfert de technologie dans leurs communications 

nationales et, les pays de l�Annexe II à faire état de leurs activités en matière de 

transfert de technologie. 
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C�est finalement à la 2ème partie de la COP6 que devait être adoptée la décision objet du 

document FCCC/CP/2001/L.10 intitulé Examen de l�Exécution des Engagements et de 

l�Application des Autres dispositions de la Convention: Mise au point et transfert de 

Technologies. Le projet de décision concernant ce thème, établit un groupe d'experts 

sur le transfert des technologies et requiert du FEM, la mise à disposition, à travers le 

fonds spécial pour le contrôle du changement climatique, d'un soutien financier pour la 

couverture de la mise en place du cadre décrit dans l'annexe attachée au projet de 

décision. La COP6 s'accorde ainsi sur l'établissement d'un Groupe d'Experts sur le 

Transfert des Technologies, composé de 20 experts: trois, représentant chacune des 

régions auxquelles appartiennent les Parties non visées à l'Annexe I; un, représentant 

les Petits États Insulaires en Développement (PEID); sept, représentant les Parties 

visées à l'Annexe I; et trois, issus des organisations internationales pertinentes. 

Il faut tout d�abord noter que la décision de la COP6 parle de transfert de 

technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels ainsi que,  d�accès à ces 

technologies et savoir-faire. La démarche préconisée est en grande partie similaire à 

celle retenue par le GIEC dans le cadre du document analysé précédemment.  

Les évaluations des besoins technologiques ont pour objet, d�aider à déterminer 

et à analyser les priorités en matière de technologie pour pouvoir, à partir de là, 

constituer un portefeuille de projets et de programmes propres à faciliter le transfert de 

technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels et l�accès à ces technologies et 

savoir-faire aux fins de l�application du paragraphe 5 de l�article 4 de la Convention. Les 

Parties Non Annexe I sont encouragées à donner des renseignements sur les résultats 

des évaluations de leurs besoins dans leurs communications nationales et dans d�autres 

rapports nationaux connexes ainsi que par d�autres voies (par exemple par le biais des 

centres d�échange d�informations sur les technologies) afin que l�Organe subsidiaire de 

conseil scientifique et technologique (SBSTA) les examine régulièrement. Le volet 

consacré à l�information technologique vise à mettre en place un système d�information 

efficace à l�appui du transfert de technologies et à stimuler la production et la circulation 

de l�information technique, économique, environnementale et réglementaire relative à la 

mise au point et au transfert de TER au titre de la Convention, à faciliter l�accès à cette 

information et à en améliorer la qualité.  
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S�agissant de l�environnement propice, il est instamment demandé à toutes les 

Parties, en particulier aux pays développés-parties, de créer selon qu�il conviendra un 

environnement plus propice au transfert de technologies écologiquement rationnelles en 

repérant et en levant les obstacles à ce transfert, y compris notamment en renforçant la 

réglementation visant à protéger l�environnement, en étoffant le cadre juridique, en 

garantissant des pratiques commerciales loyales, en instituant des privilèges fiscaux, en 

protégeant les droits de propriété intellectuelle, en facilitant l�accès aux technologies et 

autres programmes financés par des fonds publics afin d�intensifier le transfert de 

technologies commerciales et publiques aux pays en développement.  

Les activités de renforcement des capacités doivent être impulsées par les pays 

eux-mêmes; elles doivent répondre aux besoins particuliers des pays en développement, 

être adaptées aux conditions qui sont les leurs et tenir compte de leurs stratégies, 

priorités et initiatives nationales dans le domaine du développement durable. Elles 

doivent être entreprises principalement par les pays en développement et dans ces pays 

conformément aux dispositions de la Convention.  

Enfin, les mécanismes relatifs au transfert de technologies retenus  visent 

à faciliter la promotion d�activités financières, institutionnelles et méthodologiques ayant 

pour but:  

i) de renforcer la coordination entre tous les partenaires des différents pays et 

régions; 

ii) d�amener ceux-ci à entreprendre des actions concertées pour accélérer la mise 

au point de technologies, de savoir-faire et de pratiques écologiquement rationnels et 

leur diffusion, y compris par transfert, vers les Parties autres que les pays développés 

parties et les autres Parties développées non visées à l'annexe II, en particulier les pays 

en développement parties, et entre ces Parties grâce à l'instauration d'une coopération 

et de partenariats technologiques (entre entités publiques, entre secteur privé et secteur 

public et entre entités privées); et  

iii) de faciliter la mise au point de projets et de programmes en ce sens. 

 

Cette décision représente donc désormais, le cadre pour la mise en oeuvre 

d�actions judicieuses et efficaces propres à renforcer l�application du paragraphe 5 de 

l�article 4 de la Convention en tant qu�élément des résultats du processus consultatif sur 
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le transfert de technologies (décision 4/CP.4) et du Plan d�action de Buenos Aires 

(décision 1/CP.4). Le succès de la mise au point de technologies et de savoir-faire 

écologiquement rationnels suppose l�adoption aux niveaux national et sectoriel d�une 

démarche intégrée, impulsée par les pays. Celle-ci devrait se caractériser par 

l�instauration d�une coopération entre les divers partenaires (le secteur privé, les 

pouvoirs publics, la communauté des donateurs, les institutions bilatérales et 

multilatérales, les organisations non gouvernementales ainsi que les établissements 

universitaires et les instituts de recherche), y compris l�exécution d�activités concernant 

les évaluations des besoins en matière de technologie, l�information technologique, la 

création d�un environnement propice, le renforcement des capacités et les mécanismes 

de transfert de technologies. 

 
 
II.2 Proposition d�une approche intégrée pour la mise en �uvre de la décision issue 

de la COP6  

 Deux séries de questions viennent à l�esprit pour l�application de cette décision : 

- quels sont les besoins, quelles sont les barrières et, quels sont les rôles 

respectifs des différentes parties prenantes ? 

- comment peut-on identifier ces besoins, comment aborder la question 

des barrières et, comment les différentes parties prenantes interviendront-elles ? 

Dans un premier temps, on pourrait adopter la stratégie basée sur l�approche 

intégrée ci-après pour répondre à ces questions. On peut regrouper en trois « boîtes » 

les principaux éléments de cette stratégie : la boîte principale de la mise en �uvre, celle 

relative à l�établissement d�un partenariat/collaboration et, celle traitant de l�intégration 

des actions de transfert de technologies dans le processus de développement durable. 

Le schéma suivant illustre la démarche. 



Principaux Résultats 
 
" Les priorités de 

développement national 

sont atteintes 

" Accroissement de la 

diffusion des technologies 

de parade aux CC 

" Accroissement de la 

Capacité du pays à 

fabriquer, adapter, 

financer et mettre en 

oeuvre des technologies 

de parade aux CC
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 Figure II.1 :  Approche intégrée pour le transfert de technologie dans le cadre des changements climatiques 

Évaluation des Besoins du 
Pays/Région 
• Étude de  marché/technologie 
• Consultations entre les parties  

prenantes 
•   Définition des secteurs 
prioritaires 

Mise en oeuvre de Plan/Actions 
de Transfert de Technologie 
• Renforcement des Capacités 
• Information Technologique 
• Élimination des barrières de 

marché et facilitation des 
investissements

Plan de Transfert en liaison 
avec les programmes en cours 
• Revue des barrières et 

programmes en cours 
• Définition des actions 
• Préparation de plan 

Évaluation et amélioration du 
Plan & Actions 
• Évaluation de l�impact des 

actions 
• Amélioration des actions 
• Développement des actions 

en fonction des besoins

 Processus interne au Pays 

 
Partenariat de 
Collaboration 
 
• P.E.D. 

• Pays Développés 

• Bailleurs de Fonds 

Multilatéraux 

• Milieux des Affaires et 

autres Parties Prenantes 

 



II.2.a Le processus interne au Pays 
 
 Il s�agit d�un ensemble interactif de quatre activités : l�évaluation des besoins, la 

préparation des plans pour le transfert de technologies, la mise en �uvre des actions 

contenues dans les plans, l�évaluation et  l�amélioration. Les principaux objectifs visés 

sont : 

- liaison des évaluations de besoins avec la mise en oeuvre des actions afin 

de s�assurer que  les principaux acteurs ne définissent que les priorités susceptibles 

d�être effectivement mises en �uvre avec un soutien assuré des partenaires ; 

- établissement de plans de mise en �uvre de transfert de technologies en 

tant que structure organisationnelle qui centrera le travail de tous les partenaires sur 

des actions et stratégies de mise en �uvre communes ; lors de la préparation de ces 

plans, les partenaires pourraient définir et sélectionner des actions susceptibles de 

contourner les barrières de transfert de technologie concernant les technologies 

prioritaires définies lors de l�identification des besoins et, développer des stratégies 

détaillées de mise en �uvre de ces actions ; ces plans doivent également permettre 

d�intégrer les actions de transfert de technologies aux programmes nationaux de 

développement, ainsi qu�aux interventions des bailleurs de fonds dans le pays ; 

- par le biais d�une évaluation et d�une redéfinition continues des priorités, 

amener les partenaires à ajuster leurs plans et actions de façon à être plus efficaces, ce 

qui devrait conduire à un processus itératif dans lequel les priorités et actions futures 

prennent en compte les leçons tirées de la mise en �uvre des actions initiales. 

 

II.2.b  Mise en place d�un partenariat de collaboration entre PED, Pays Développés, les 

Bailleurs de Fonds, le milieu des Affaires et les autres parties prenantes. 

 

 Un transfert de technologies effectif demandera la mise en place d�un partenariat 

entre PED, Pays développés, les bailleurs de fonds, le monde des affaires et autres 

parties prenantes, partenariat tel que, les intervenants s�engagent et collaborent 

activement à toutes les phases du processus. Ces groupes doivent être préparés à 

travailler ensemble pendant plusieurs années afin que les actions de  transfert de 

technologies aient des résultats significatifs. Bien que les PED doivent conduire le 

processus d�identification et évaluation des besoins, ce processus doit être soutenu par 
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les pays développés, les bailleurs de fonds, le monde des affaires et autres parties 

prenantes dans la définition des priorités et actions pour surmonter les barrières. 

L�implication de toutes ces parties dès le début, au moment où l�on définit les priorités et 

développe les plans et actions à mener, devrait accroître leur engagement dans la mise 

en �uvre. 

 

II.2.c Intégration des actions de transfert de technologies dans les programmes 

nationaux de développement et les programmes d�aide au développement. 

 Les actions de transfert de technologie seront d�autant plus efficientes 

lorsqu�elles s�insèrent dans des programmes de développement et d�assistance des pays 

donateurs. Lorsque ces actions sont planifiées, les partenaires doivent pouvoir en tenir 

compte aussi bien dans l�examen des programmes en cours que dans ceux à venir. Il 

s�ensuit que les projets relatifs au transfert de technologie doivent être intégrés aux 

autres initiatives de développement, dès leur formulation, si l�on veut assurer leur 

efficacité. 

 

II.3 Inventaire et évaluation des besoins identifiés par la 1ère communication 

nationale du Niger à la COP6 

 
Dans le cadre de l�atténuation des émissions de gaz à effet de serre, les besoins 

suivants ont été identifiés, ce qui nécessitera des transferts de technologie pour la 

concrétisation de la plupart des options identifiées. 

 

II.3.1 Programme d�action pour la production et l�approvisionnement énergétiques 

  

Il s�agira principalement de : 

! La réalisation séquentielle des barrages hydroélectriques au gré de la demande 

d�électricité ; 

! L�exécution du Programme Village Intégré Solaire (VIS) ; 

! L�exécution du programme de promotion de l�énergie éolienne au Niger. 

 

II.3.2 Programme d�action pour l�efficacité énergétique 

 Les principales actions de ce programme sont : 
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! La Réglementation des institutions grandes consommatrices d�énergie en les 

soumettant notamment à un audit énergétique obligatoire ; 

! La Réalisation des audits énergétiques de celles-ci ; 

! La formation des « hommes-énergies » à une meilleure utilisation de l�énergie 

dans toutes les institutions ; 

! L�Information et la sensibilisation du public en général à une utilisation 

rationnelle de l�énergie.  

! La promotion de l'utilisation de l'énergie éolienne et solaire, en vue de 

l'exhaure d'eau pour les cultures irriguées et la satisfaction des besoins en 

eau des populations et du bétail en milieu rural; 

! Des études de faisabilité des barrages hydroélectriques de Djonjonga, 

Kandadji  et, Gambou sur le fleuve Niger. 

 

II.3.3 Le secteur des transports  

La surconsommation du secteur des transports est évidente au Niger du fait du 

caractère vieillissant du parc automobile (15 ans d'âge en moyenne). 

Aussi, la mise en �uvre du programme d�économie se fera de la façon suivante : 

! 1ère étape : Acquisition de bancs de diagnostic qui permettront grâce aux 

réglages adéquats des paramètres de fonctionnement des moteurs de réduire 

la consommation de carburant (de 10 à 30 %) et en conséquence de 

diminuer les émissions des GES dans ces proportions et aussi de réduire les 

autres émissions polluantes contenues dans les gaz d�échappement. 

! 2ème étape : Introduction de l�analyse des gaz d�échappement obligatoire au 

niveau des centres de visites techniques 

! 3ème étapes : Réglementation du  diagnostic moteur à l�ensemble du parc 

roulant. 

II.3.4 Séquestration du CO2

Dans ce cadre, la promotion de la culture de Pourghère, en vue de séquestrer ce 

gaz, à travers le Projet "Promotion de la Plante Pourghère pour la Conservation de la 

Couverture Végétale, la Fertilité des Terres Agricoles, et la Réduction des émissions de 

Gaz Carbonique". Ce projet, véritable exemple de réalisation de synergie entre les 

Conventions sur la Biodiversité, sur la Lutte contre la Désertification et sur les 
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Changements Climatiques, contribuera également à séquestrer une vingtaine de millier 

de tonnes de CO2 sur 30 ans, dans sa phase pilote. 

 

III. Éléments de référence pour la conception de projets en matière 

de transfert de technologies au Niger 

 

III.1 Options technologiques, barrières, opportunités et impacts sur la 

production dans divers secteurs 

 Tout d�abord, il convient de noter que la plupart des technologies et mesures 

pour la réduction des émissions de GES mettent un accent particulier sur l�améliorations 

de l�efficacité dans l�utilisation des combustibles fossiles, puisque plus de deux tiers des 

émissions visées par le Protocole de Kyoto (en équivalent CO2) sont liées à l�utilisation 

de l�énergie. La séquestration physique et biologique peut aussi potentiellement jouer un 

rôle important dans la réductions des  futures émissions de GES. Enfin, un dernier 

groupe de technologies vise la réduction des émissions des autres gaz du Protocole à 

savoir, CH4 , N2O , HFCs, PFCs et, SF6. 

 

 Le Tableau III suivant présente les principales options, barrières, opportunités et 

impacts des atténuations obtenues. 

 





Options Technologiques Barrières et Opportunités Implications des Options d�Atténuation sur les 

Secteurs Socio-économiques 

Secteur Résidentiel : il existe un nombre important de 
technologies et mesures susceptibles d�améliorer l�efficacité 
énergétique des installations et équipements domestiques, ainsi 
que les structures des habitats ; sans oublier la réduction de la 
pression sur le bois de construction en zone sahélienne. 

Barrières : principalement manque de financement et d�expertise, 
manque d�information , poids des traditions et structure des prix. 
 
Opportunités : Possibilités d�accès au crédit, développement des 
capacités et bases d�information, sensibilisation des 
consommateurs 

Secteur de services : création d�emplois 
 
Ménages et secteur Informel : impact direct à travers les 
changements dans les technologies et prix de l�énergie 
domestique, indirectement à travers les effets macro-
économiques sur les revenus et l�emploi, sans oublier 
l�amélioration de la qualité de la vie. 
 
Le principal impact des politiques d�atténuation sera 
l�amélioration de l�efficacité énergétique dans tous les types de 
transport. 

Transports : c�est l�un des secteurs où l�avancée technologique a 
été particulièrement importante ces dernières années, à travers 
notamment l�utilisation des pots catalytiques et la mise en 
circulation des véhicules électriques 
 

Barrières : il y a d�une part les investissements pour des nouvelles 
chaînes de production et, d�autre part les énormes investissements 
publics et privés déjà réalisés dans les infrastructures des 
transports automobiles et la difficulté de les modifier dans de 
nombreux pays. 
 
Opportunités : les technologies de l�information sont en train de 
créer de nouvelles opportunités pour la réduction de certains coûts 
et la réduction de la pollution. 
 

Le principal impact des mesures d�atténuation dans les pays 
Annexe I devrait être des changements structuraux dans la 
production 

Industrie : l�amélioration de l�efficacité énergétique est la 
principale option de réduction dans l�industrie. 
 

Barrières : faible contribution relative de l�énergie dans les coûts 
de production, manque d�information sur les producteurs et les 
consommateurs, disponibilité limitée de capitaux et de personnel 
qualifié. 
 
Opportunités : pour contourner les barrières la mise en place de 
législations pour la protection de l�environnement, les 
engagements volontaires ainsi que, les subventions sont des 
mesures efficaces. 
 

Changements d�Affectation des Terres et Foresterie : Il y a trois 
voies principales par lesquelles l�affectation ou l�utilisation des 
terres peuvent atténuer le CO2 atmosphérique : la protection, la 
séquestration et la substitution. Ces 3 options présentent des 
comportements temporels différents, ce qui fait que le choix de 
telle ou telle option et son efficacité dépendent principalement 
de l�horizon temporel visé, de la productivité du site et des 
perturbations qu�il subit.  
 

Barrières : insuffisance de financement et de capacité humaine et 
institutionnelle pour surveiller et vérifier,  contraintes sociales 
telles que l�approvisionnement en vivres des habitants des forêts 
naturelles, les pressions humaines, affectation au pâturage pour 
des raisons de production de viande et à l�agriculture pour la 
production céréalière, ainsi que celle de bois de chauffe. 
 
Opportunités : dans ce secteur, des mesures incitatives et des 
politiques sont nécessaires ; celles-ci peuvent l�être sous la forme 
de taxes, réglementations, subventions ou des incitations pour des 
mécanismes de marché du Protocole de Kyoto.  
 

Les mesures d�atténuation peuvent avoir un effet considérable 
surtout à travers la séquestration et la production de 
combustible biologique. Elles peuvent avoir un impact sur la 
conservation de la biodiversité, la génération d�emplois ruraux 
et la protection des bassins versants, contribuant ainsi au 
développement durable. Pour cela il est indispensable que des 
changements institutionnels impliquant les communautés 
locales, les industries interviennent, entraînant la réduction du 
rôle des gouvernements dans la gestion des forêts. 
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Agriculture et Gestion des Déchets : Il existe plusieurs options 
de réduction des émissions de GES parmi lesquelles 
augmentation de la capacité de stockage, réduction des 
émissions de méthane  de l�élevage et de , la riziculture, 
séquestration du carbone des sols, réduction des émissions de 
N2O des déjections animales, à condition d�utiliser les 
technologies appropriées et inciter les paysans à modifier leurs 
méthodes traditionnelles. 
 
 
 
 
 
 
Gestion des déchets : utilisation du méthane provenant des 
terres et gisements de charbon, d�une manière conversion 
déchets/énergie. 
 

Barrières : dans ces deux secteurs, c�est surtout le manque de 
financement pour la R&D, le manque de droits de propriétés, de 
capacités humaines, institutionnelles et d�information. 
 
Opportunités : les barrières peuvent être surmontées par des 
dispositifs de crédits appropriés, le choix des priorités de 
recherche, le développement des relations inter institutionnelles, 
l�intégration dans des processus de production durables. 
 
 
 
 
 
 
Barrières : peu de choses sont faites dans le domaine de 
l�utilisation de tels gaz, surtout dans les PVD où les déchets 
augmentent avec la croissance des marchés. 
 
Opportunités : dans certains pays développés, les coûts de 
recouvrement sont négatifs pour le méthane provenant de la 
décomposition des déchets. 
 

Énergie : la gestion des terres et forêts peut fournir une 
variété de combustibles solides, liquides ou gazeux 
renouvelables pouvant remplacer les combustibles fossiles. 
 
Matériaux : les produits des forêts et autres matériaux 
biologiques peuvent être utilisés pour la construction, la 
production du papier. Ils requièrent souvent moins d�énergie 
que d�autres matériaux fournissant les mêmes services. 
 
Agriculture /Utilisation des terres : il peut avoir des conflits 
d�intérêts entre l�utilisation de larges espaces pour la 
séquestration du carbone et l�agriculture, de même, une 
compétition accrue pour des terres arables peut entraîner une 
hausse des prix de la nourriture et autres produits agricoles. 
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Secteur de l�Énergie : dans ce secteur il existe des options aussi 
bien pour augmenter l�efficacité de conversion que de l�utilisation 
de l�énergie primaire avec une production moindre de GES par 
unité d�énergie produite à travers, la séquestration du carbone, 
la capture du CO2 du combustible fossile, l�énergie 
hydroélectrique, l�énergie nucléaire, en tenant compte des coûts 
et acceptabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrières : les principales barrières sont les capacités humaines et 
institutionnelles, le manque d�investissement pour des petites 
installations décentralisées, le manque d�information, l�absence de 
droit de propriété pour les technologies d�atténuation. Pour les 
énergies renouvelables, les importants coûts initiaux, le manque 
d�accès aux capitaux, ainsi que les subventions pour les 
combustibles fossiles. 
 
Opportunités : pour les PVD c�est essentiellement la facilitation du 
transfert de technologies à travers le renforcement des capacités, 
la création d�un environnement porteur. 
 

Charbon : sa production et son utilisation devraient baisser du 
fait des politiques d�atténuation, toutefois l�introduction de 
technologies plus propres. 
 
Pétrole : tout comme le charbon, les politiques d�atténuation 
devraient conduire à une baisse de production et d�utilisation, 
toutefois les effets sur les prix globaux des objectifs de Kyoto 
devraient être moins sévères du fait de l�inclusion de gaz non -
CO2 et des mécanismes de flexibilité. 
 
Gaz : en fonction des conditions locales et régionales, les 
mesures d�atténuation devraient favoriser ou défavoriser son 
utilisation. 
 
Énergies renouvelables : leur utilisation dépendra surtout des 
développements technologiques, avec à la clé l�ouverture de 
grands marchés. 
 
Nucléaire : il existe un potentiel technique pour le 
développement de l�énergie nucléaire afin de réduire les 
émissions de GES.Cela dépendra  principalement des coûts 
relatifs, de facteurs politiques et de l�acceptation. 

 



III.2 Identification et description des données disponibles : dynamique du 

développement économique et  social au niveau national, cadrage 

macroéconomique 

  

Pour tenir compte de la dynamique du développement socio-économique du 

Niger, le Plan de Développement Économique et Social 2000-2004 (PDES) a servi de 

cadre de référence. Aussi, il est utile de rappeler les principales fonctions assignées à ce 

Plan  qui sont de: 

! fournir, aux autres acteurs de développement, des indications sur les 

politiques et priorités de l�État ; en plus il complète le marché dans le domaine de 

l�information générale émanant de l�ensemble des agents économiques, car il constitue 

un système d�informations périodiques et prévisionnelles sur le moyen et long termes 

alors que le marché ne peut fournir que des informations immédiates et souvent 

biaisées et ne permet pas de disposer de données spatiales de développement ; 

! relancer un processus de développement national de type participatif, 

impliquant largement les populations et la société civile après la période de crise qui a 

été mise à profit pour engager tous les programmes d�ajustement structurel et les 

réformes économiques nécessaires, conçus et préparés de manière technocratique et 

plus restreinte ; 

! organiser la cohérence, et la complémentarité et la synergie entre les 

interventions de tous les acteurs de développement ; 

! servir d�instrument de correction des disparités et assurer un 

développement harmonieux des différentes régions du pays ; 

! domestiquer les grands objectifs internationaux de développement. 

Les objectifs ci-après ont été retenus pour la période 2000-2004 : 

! parachever la stabilisation macro-économique et promouvoir une 

croissance économique soutenue ; 

! assurer un développement humain durable ; 

! créer les conditions d�une amélioration continue de la sécurité 

alimentaire ; 

! restaurer la crédibilité de l�État. 
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Ainsi, les objectifs et stratégies de développement d�intérêt pour le transfert de 

technologies en matière de changements climatiques,  pour les différents secteurs socio-

économiques au cours des cinq années sont les suivants. 

 

III.2.1  Secteurs de l�Agriculture et de l�Élevage 

  

Des principales orientations figurant dans le PDES l�on peut retenir : 

! la recherche de la sécurité alimentaire des populations par l�élaboration et la 

mise en �uvre d�un programme de mise en valeur des ressources en eau et en terres 

aptes à l�irrigation ; 

! l�amélioration des techniques culturales par l�organisation de la filière semencière, 

et la vulgarisation de la culture mécanisée ; 

! l�amélioration de la productivité et des productions animales de l�ensemble des 

élevages extensif et semi-intensif existant ; 

! l�encouragement et le développement d�un élevage moderne hautement productif 

pouvant intéresser de nouveaux acteurs et créer des emplois ; 

! l�augmentation du bétail sur pied de 6% par an en UBT pour atteindre un capital 

de 5.578.000 UBT en fin 2004. 

 

Les principales stratégies retenues pour cela sont : 

! la promotion de l�installation d�unités de production de matériel agricole et de 

transformation des productions notamment de la canne à sucre ; 

! l�élaboration et l�exécution des programmes de recherche sur la génération et le 

transfert de technologies ; 

! l�intensification des productions animales. 

 

III.2.2  Secteurs de l�eau et de l�assainissement 

  

Des principales orientations figurant dans le PDES l�on peut retenir : 

! porter à 70% la couverture des besoins en hydraulique pastorale ; 

! porter de 1% à 10% le taux de mobilisation des eaux d�écoulement 

superficiel, évaluées actuellement à 30 milliards de mètres cubes ; 
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! porter à 50% le taux de couverture en assainissement dans le milieu rural 

qui est actuellement de 5% pour l�évacuation des excrétas (10000 latrines à fosse 

sèche); 

! vulgariser et transférer les technologies appropriées aux usagers ; 

! promouvoir la recherche-développement sur les technologies à faible 

coût. 

 

Les principales stratégies retenues pour cela sont : 

! l�utilisation des énergies nouvelles et renouvelables aux fins de la 

mobilisation des eaux de l�irrigation ; 

! la mise au point, le développement et la vulgarisation des technologies 

appropriées ; 

! la spécialisation des responsables du secteur dans les technologies à 

faible coût. 

 

 

III.2.3  Secteur de l�environnement et de la lutte contre la désertification 

 

Des principales orientations figurant dans le PDES l�on peut retenir : 

! promouvoir une gestion durable des ressources naturelles des terroirs ; 

! assurer une meilleure optimisation des ressources énergétiques et 

environnementales en vue d�une réduction significative des émissions de GES, dans la 

double perspective d�une stabilisation des sources d�émission et d�un accroissement des 

capacités de séquestration au niveau national ;  

! contrôler 20% du niveau des pollutions industrielles, minières et des ménages à 

l�horizon 2004 contre moins de 1% actuellement ; 

 

Les principales stratégies retenues pour cela sont : 

! mise en �uvre du Plan National de l�Environnement pour un Développement 

Durable ; 

! vulgarisation des produits de substitut au bois-énergie, en l�occurrence le 

charbon minéral, l�énergie solaire et l�énergie éolienne ; 
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! vulgarisation des foyers améliorés et autres produits de substitution au bois. 

 

III.2.4  Secteur de l�habitat 

 

 Des principales orientations figurant dans le PDES l�on peut retenir : 

! intensifier la recherche sur l�amélioration et l�utilisation généralisée des matériaux 

locaux et, former les artisans à cette utilisation ; 

! créer un Centre de Recherche et de Promotion des Techniques et Matériaux de 

Construction;  

 

Les principales stratégies retenues pour cela sont : 

! l�encouragement de l�auto - construction qui est déjà le moyen de production de 

logement le plus répandu ; 

! la négociation et la mise en �uvre des conventions d�échanges en matière de 

recherche, de formation et de technologies entre le Niger  et les autres pays. 

 

III.2.5  Secteur des mines et Énergie 

 

Des principales orientations figurant dans le PDES l�on peut retenir : 

! poursuivre l�exploitation de l�uranium et du charbon ; 

! diversifier la production minérale ; 

! promouvoir l�énergie éolienne pour des applications de pompage, d�irrigation et 

d�adduction d�eau potable ; 

! promouvoir et développer les énergies nouvelles et renouvelables, 

notamment : l�énergie solaire photovoltaïque, la biomasse avec l�utilisation de résidus 

agricoles et la jacinthe d�eau ; 

! utiliser le charbon minéral comme énergie de substitution au bois-énergie ; 

! développer l�électrification rurale. 

 

Les principales stratégies retenues pour cela sont : 

! l�intensification de la recherche minière et la poursuite des actions de promotion 

minière ; 
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! l�élaboration d�un programme d�électrification rurale par l�exploitation des 

énergies nouvelles et renouvelables ; 

! la mise en valeur des ressources hydrauliques et du charbon minéral ; 

! l�intensification des efforts pour la substitution du bois comme énergie 

domestique. 

 

III.2.6 Secteurs de l�industrie et des transports 

 

 Des principales orientations figurant dans le PDES l�on peut retenir : 

! promouvoir le développement technologique à travers la promotion de petites 

technologies locales dans le cadre de l�encouragement à l�invention et à l�innovation ; 

! assurer la réduction des disparités en favorisant le développement de la petite 

industrie rurale de transformation des produits de l�agriculture et de l�élevage ; 

! réaliser l�interconnexion du réseau de chemin de fer ; 

! former les PME aux tâches d�entretien et promouvoir leur cadre d�activités. 

 

Les principales stratégies retenues pour cela sont : 

! la réduction du retard technologie ; 

! la formation des ressources humaines ; 

! la réalisation d�un plan national de transport ; 

! l�encouragement au renouvellement du parc automobile ; 

! l�amélioration du système de contrôle technique automobile pour garantir la 

sécurité suffisante des usagers. 

 

Au terme de ce passage en revue des objectifs et stratégies du PDES présentant 

un intérêt pour le transfert de TER, l�on peut retenir en guise de pistes principales : le 

développement et le renforcement des capacités, le recours à la recherche-

développement pour la mise au point de technologies adaptées à l�environnement socio-

économique du pays, l�organisation d�ateliers pour l�identification de TER adéquates ainsi 

que la définition des méthodes de vulgarisation et, la mise en place d�une stratégie 

nationale de recours prioritairement aux TER dans le cadre de la réduction du retard 

technologique. 
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IV. Propositions de Projets-pilotes 

 Il est important de grader en mémoire que le Transfert de Technologies est un 

processus devant permettre d�appliquer les dispositions de la Convention. Aussi, 

quatre domaines d�utilisation de TER sont-ils  proposés à cette fin. Il s�agit du 

photovoltaïque, de l�éolien, de l�utilisation de la biomasse et, des applications pour le 

domaine de l�habitat. Il faut souligner que la démarche pour la réalisation de tels 

projets est celle décrite déjà au point II.2 précédent. Dans un premier temps, le 

processus interne au pays peut être initié dans le cadre d�ateliers organisés à cet 

effet.  Rappelons qu�il s�agit d�un ensemble interactif de quatre activités : l�évaluation 

des besoins, la préparation des plans pour le transfert de technologies, la mise en 

�uvre des actions contenues dans les plans, l�évaluation et  l�amélioration. 

 

IV.1 Projets-pilotes dans le domaine de l�utilisation du photovoltaïque 

  

Domaine d�utilisation : photovoltaïque Titre du Projet: Village Solaire intégré 

Priorités nationales et Cadrage macroéconomique : Plan National de l�Environnement pour un Développement 

Durable (Programme énergie et développement durable), Plan de Développement Économique et Social 2000-

2004. 

Objectifs : Transfert de technologies et leur mise à disposition dans le cadre de l�utilisation de l�énergie solaire 

pour améliorer les conditions de vie des populations rurales : leur permettre d �avoir un accès à l�eau potable, 

aider les formations sanitaires dans l�éclairage, la ventilation et la réfrigération solaires, développer l�éducation 

en recourant aux NTI (RURANET). Le projet doit également contribuer à la réduction des émissions de GES. 

Résultats attendus: faciliter l�accès à l�eau potable, formation de techniciens de maintenance et d�entretien des 

équipements, éclairage, ventilation et réfrigération solaires dans les formations sanitaires, développement de 

l�éducation et de la communication 

Intervenants : Centre National d�Énergie Solaire, Directions de l�Électricité, de la Santé Publique, de 

l�Environnement 
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Titre du Projet: Pompage Solaire pour l�irrigation des 

cultures maraîchères et de reboisement 

Domaine d�utilisation : photovoltaïque 

Priorités nationales et Cadrage macroéconomique : Plan de Développement Économique et Social 2000-2004, 

Programme Spécial 2001 du Président de la République. 

Objectifs : Transfert de technologies et leur mise à disposition dans le cadre de l�utilisation de l�énergie solaire 

pour le pompage de l�eau sur les sites des mini barrages, promotion et vulgarisation de la technologie solaire en 

utilisant des systèmes de pompage photovoltaïques pour l�irrigation des sites de cultures maraîchères et de 

reboisement , création d�ilôts verts autour des points d�eau aménagés. 

Résultats attendus: plusieurs sites de reboisement et de cultures maraîchères , les espaces verts des sites 

aménagés 

Intervenants : Centre National d�Énergie Solaire, Programme Spécial 2001 

     
      
 

 

 

 

 

 

Titre du Projet: Extraction du sel à l�évaporation solaire Domaine d�utilisation : photovoltaïque 

Priorités nationales et Cadrage macroéconomique : Plan National de l�Environnement pour un Développement 

Durable (Programme énergie et développement durable) 

Objectifs : Transfert de technologies et leur mise à disposition dans le cadre de l�utilisation de l�énergie solaire 

pour la production de sel sur les sites d�exploitation de minerais. Par cette utilisation, la pression des saulières 

sur le couvert végétal ira en diminuant (e.g. utilisation de 4,7 tonnes de bois pour extraire 2.5 tonnes de sel), de 

même que celle des émissions de CO2 de cette origine. 

Résultats attendus: production en série d�évaporateurs solaires et vulgarisation de la technologie. 

Intervenants : Centre National d�Énergie Solaire, Direction des mines 
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Titre du Projet : Électrification Rurale Domaine d�utilisation : photovoltaïque (PV) 

Priorités nationales et Cadrage macroéconomique : Plan National de l�Environnement pour un Développement 

Durable (Programme environnement urbain et cadre de vie), Plan de Développement Économique et Social 

2000-2004, Programme Réduction de la Pauvreté. 

Objectifs : Transfert de technologies et leur mise à disposition dans le cadre de l�utilisation de l�énergie solaire 

pour l�éclairage et l�utilisation de nouvelles technologies de la communication en milieu rural. 

Résultats attendus: Installation d�un millier de petites unités PV (35 W/75 Ah), formation à la maintenance. 

 

Intervenants : Centre National d�Énergie Solaire, Directions de l�Énergie, ONG 

 

 

 

Domaine d�utilisation : photovoltaïque (PV) Titre du Projet: Vulgarisation de cuiseurs solaires 

Priorités nationales et Cadrage macroéconomique : Plan National de l�Environnement pour un Développement 

Durable (Programme Énergie et Développement Durable), Plan de Développement Économique et Social 2000-

2004, Programme DSRP. 

Objectifs : Transfert de technologies et leur mise à disposition dans le cadre de l�utilisation de l�énergie solaire 

pour la cuisson des aliments par substitution du bois-énergie, avec comme conséquence la réduction des 

émissions de GES. 

Résultats attendus: fabrication en série et leur vulgarisation, réduction de l�utilisation du bois-énergie employé à 

80% pour la cuisson des aliments dans les ménages ; promotion d�activités génératrices de revenus chez la 

femme en milieu rural. 

Intervenants : Centre National d�Énergie Solaire, Direction de l�Énergie, ONG 
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Titre du Projet : Amélioration du confort thermique et 

augmentation des puits de séquestration de GES 

Domaine d�utilisation : Habitat  

Priorités nationales et Cadrage macroéconomique : Plan National de l�Environnement pour un Développement 

Durable (Programme environnement urbain et cadre de vie), Plan de Développement Économique et Social 

2000-2004, Programme Réduction de la Pauvreté. 

Objectifs : Transfert de technologies et leur mise à disposition dans le cadre de la généralisation de la 

construction sans bois, système de construction comprenant des voûtes et des coupoles en terre crue, pouvant 

répondre à une large gamme de besoins en habitation et en équipement public dans les régions arides ou semi- 

arides ; réduction de l�utilisation des matériaux végétaux utilisés dans la construction traditionnelle. 

Résultats attendus: Meilleure accessibilité au logement des populations, gain en confort des habitations, 

réduction de l�importation et réduction de la demande en bois de construction, sauvegarde des puits de 

séquestration.  

Intervenants : UICN, Direction de l�Habitat, ONG 

 

Titre du Projet : Recherche, Développement et 

Vulgarisation de Foyers améliorés utilisant le charbon 

minéral 

Domaine d�utilisation : Énergie  

Priorités nationales et Cadrage macroéconomique : Plan National de l�Environnement pour un Développement 

Durable (Programme énergie et Développement Durable), Plan de Développement Économique et Social 2000-

2004, Programme Réduction de la Pauvreté. 

Objectifs : Recherche, Développement et Transfert de technologies dans le cadre de l�utilisation domestique du 

charbon minéral nigérien. 

Résultats attendus: réduction de la demande en bois-énergie, augmentation de l�efficacité énergétique au niveau 

domestique, sauvegarde des puits de séquestration.  

 

Intervenants : Direction de l�Énergie, ONG 
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Domaine d�utilisation : Utilisation de la 

Biomasse  

Titre du Projet : Lutte contre les espèces 

envahissantes du fleuve Niger à travers la valorisation 

de leur biomasse 

Priorités nationales et Cadrage macroéconomique : Plan National de l�Environnement pour un Développement 

Durable (Programmes Gestion de la Biodiversité Biologique et Énergie et Développement Durable), Plan de 

Développement Économique et Social 2000-2004, Programme Réduction de la Pauvreté. 

Objectifs : Recherche, Développement et Transfert de technologies dans le cadre de la valorisation de la 

biomasse issue de la jacinthe d�eau douce (Eichlornia crassipes). 

Résultats attendus: Production d�engrais organiques par compostage, production d�insecticide bon marché , 

production de biogaz pour l�énergie domestique en substitution du bois-énergie ; ces différents sous produits 

intéresseront tous les pays riverains du fleuve Niger. 

Intervenants : Université, INRAN, Direction de l�Environnement, ABN, ONG. 

 

 

Titre du Projet : Évaluation du gisement éolien au 

Niger et utilisation des éoliennes pour le pompage de 

l�eau 

Domaine d�utilisation : Énergie Éolienne 

Priorités nationales et Cadrage macroéconomique : Plan National de l�Environnement pour un Développement 

Durable (Programme énergie et Développement Durable), Plan de Développement Économique et Social 2000-

2004, Programme Réduction de la Pauvreté. 

Objectifs : évaluation du gisement éolien du Niger en vue de l�établissement d�un atlas de distribution des vents 

pour quantifier l�énergie éolienne disponible, vulgarisation de la technologie éolienne de pompage de l�eau. 

Résultats attendus: réduction des émissions de GES par le non recours à l�énergie fossile, irrigation des sites de 

cultures maraîchères et de reboisement renforçant aussi la séquestration de GES;  

Intervenants : Directions de l�Énergie, de la Météorologie, CNES, ONG. 
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IV.2 Inventaire et évaluation des besoins complémentaires en renforcement 

des capacités en matière de TT. 

 Il faut tout d�abord rappeler la vision globale du développement des capacités en 

environnement (DCE) définie par le PNEDD, à savoir que les principes de base sur 

lesquels s�appuie ce développement des capacités sont:  

! un concept  plus global que celui des approches institutionnelles classiques, 

délaissant la vision sectorielle traditionnelle propre à chaque domaine d�intervention 

(agriculture, pêche, transport, énergie, etc.) au profit d�une approche multi-sectorielle et 

intégrée ; 

! la préférence pour une approche systémique, ce qui n�est pas synonyme de tout 

entreprendre en même temps ou de se disperser dans toutes les directions en tentant 

d�intervenir partout avec des moyens somme toute limités ; mais plutôt, identifier, cibler 

des problèmes bien particuliers, des fonctions ou des organisations qui sont au c�ur des 

difficultés que l�on souhaite résoudre et concentrer les efforts de tous les intervenants 

en leur direction. 

Le programme de DCE reconnaît trois catégories d�organismes distincts : 

! les institutions nationales dont le mandat principal est lié à l�environnement et au 

développement durable; 

! les organisations non gouvernementales et les associations diverses; 

! les organismes publics (ministères techniques) et les entreprises privées. 

 
Dans le cadre du transfert de technologies écologiquement rationnelles, le renforcement 

des capacités a trois composantes. Il s�agit de : 

! capacité humaine: à tous les stades du processus, comprenant un large 

éventail de compétences techniques et commerciales, ainsi qu�en matière de gestion et 

de réglementation ; 

!  capacité organisationnelle: renforcement des réseaux dans lesquels 

diverses organisations contribuent au transfert de technologies, afin que la technologie 

transférée réponde à la demande et aux besoins locaux ; 

! capacité d�évaluation et de contrôle de l�information: mise au point 

d�indicateurs améliorés et collecte de données sur la disponibilité, la qualité et les flux de 

TER ; mise au point de repères d�efficacité technologique concernant les TER ; 
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amélioration des systèmes d�information et connexion aux réseaux internationaux et 

régionaux. 

Au vu des propositions de projets précédentes, on peut retenir pour assurer leur 

réalisation, les besoins initiaux suivants en renforcement des capacités. Il s�agit de : 

 

a) Capacités humaines. 

Tout d�abord, il conviendra de mettre en place au sein de la Commission 

Nationale Changements et Variabilité Climatiques, un groupe de travail permanent sur le 

transfert de technologies. Ce groupe de travail regroupant aussi bien les représentants  

des services techniques publics, le privé et les ONG aura pour tâches de : 

! organiser un atelier de formation sur le sujet, au cours duquel seront présentées 

les principales TER accessibles au pays, en fonction des domaines prioritaires retenus ; 

! établir et mettre à jour la liste de priorités en matière de transfert de 

technologies ; 

! finaliser les fiches de projets pour leur présentation aux différentes sources de 

financement. 

A ce premier stade, le renforcement de capacités en lui-même consistera surtout à : 

! renforcer les capacités pour évaluer, développer et mettre en �uvre les projets 

relatifs à l�évaluation des besoins dans les secteurs socio-économiques prioritaires, cette 

action devrait faire l�objet de séminaires de formation ; 

! préparer et finaliser les projets relatifs aux besoins en technologies des secteurs 

socio-économiques prioritaires. 

 

b) Capacités organisationnelles. 

Il s�agira surtout d�améliorer et de renforcer les capacités nationales crées au 

cours de la première phase du Projet NER/ 97 G33/F/1G/99 �Changements 

Climatiques �. Ce maintient et renforcement des capacités créées impliquera un 

renforcement et une amélioration des activités nationales telles que le transfert de 

l�information, la sensibilisation et l�éducation du public. Ce volet se fera à travers des 

ateliers,  des démonstrations audio-visuelles, des débats, articles et plaquettes. 
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c) Capacité d�évaluation et de contrôle de l�information. 

 La dernière série d�ateliers aura pour objectifs : 

! la mise au point de repères et indicateurs d�efficacité technologique 

concernant les TER ainsi que, les voies et moyens pour l�amélioration des systèmes 

d�information et la connexion aux réseaux internationaux et régionaux. 

! la définition des stratégies pour le transfert de l�information utile aux 

décideurs afin que les préoccupations relatives aux changements climatiques soient 

prises en compte et intégrées dans les politiques et stratégies de développement socio-

économiques, notamment le Plan de Développement Économique et Social 2000-2004. 

! la formulation d�un Programme d�Action National en matière de 

Changements Climatiques en synergie avec ceux de la Lutte contre la Désertification et 

la Conservation de la Diversité Biologique. Cet atelier sera organisé en conjonction avec 

les deux commissions spécialisées du CNEDD traitant de la Lutte Contre la 

Désertification et de la Diversité Biologique. 
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V.  Conclusion 

 

Nous avons considéré le Transfert de Technologies principalement comme un 

processus devant permettre d�appliquer les dispositions de la Convention en vue d�atteindre 

son objectif ultime, à savoir « de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans 

l�atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du 

système climatique ».  

Pour traiter le sujet, nous avons tenu compte d�une part de la mise en �uvre de cette 

Convention par le Niger à travers la 1ère Communication Nationale à la Conférence des 

Parties, et d�autre part des priorités définies par le Plan de Développement Économique et 

Social 2000-2004 du pays.  Ainsi, quatre domaines d�utilisation de TER sont-ils  proposés à 

cette fin. Il s�agit du photovoltaïque, de l�éolien, de l�utilisation de la biomasse et, des 

applications pour le domaine de l�habitat. 

Dans un premier temps neuf idées de projets de transfert de technologies, concourant à la 

mise en �uvre de la Convention sont proposés. Les priorités nationales et le cadrage 

macroéconomique font principalement référence au PNEDD, au PDES et au DSRP. Cela est 

indispensable car tout transfert de technologies dans le cadre de la Convention doit être lié à 

des objectifs de développement du pays.  

La réalisation d�un tel processus doit au préalable débuter par des actions de renforcement 

de capacités. Aussi, un certain nombre d�ateliers de formation et de sensibilisation sont 

recommandés à cet effet. 

Le processus de transfert de technologies dans le cadre de la Convention est aujourd�hui à 

ses débuts. Pour atteindre un développement durable, il est nécessaire d�associer 

étroitement les plans de développement de façon générale, les engagements pris en vertu 

de la Convention à une stratégie d'intensification du transfert de technologies 
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