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NIGER

Ú LA RESTAURATION DES TERRES 
 En 2017, la plantation de près de 250 000 

arbres, arbustes et des graminées 
d’espèces locales et adaptées aux 
conditions environnementales a 
permis d’initier la restauration de 1 050 
hectares de terres dégradées. En 2018, 
la restauration des terres sera poursuivie 
grâce à une charrue spécialisée 
Delfino, qui permettra d’augmenter les 
superficies restaurées par un travail 
mécanique du sol avant plantation. 

Ú LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
 En 2017, 100 paysans ont été formés 

aux techniques de régénération 
naturelle assistée et 40 ont été formés 
à la collecte des semences forestières 
et fourragères et à la production de 
plants en pépinière villageoise.

Ú LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS 
économiques, en appuyant le 
développement de chaînes de valeur de 
produits forestiers non-ligneux à fort 
potentiel pour stimuler la croissance 
économique. Les produits comprennent 
la gomme arabique, l’huile de balanites, 
les feuilles et fruits de baobab ainsi 
que les feuilles et fruits de gao. 
Simultanément, les communautés 
bénéficient de sources de revenu grâce 
à la collecte et à la vente de semences 
et de fourrage, la production et la vente 
de plants en pépinière et la production 
et la vente de miel.

Action contre la désertification soutient la mise en œuvre de l’initiative de la Grande 
Muraille Verte au Niger dans le but d’améliorer le niveau de vie des communautés 
rurales et de renforcer la résilience et la productivité des zones arides grâce à la 
restauration et à la gestion durable des ressources naturelles, tout en stimulant la 
croissance économique. Depuis 2014, le projet est engagé dans les actions suivantes: Le Niger se bat depuis de 

longues années contre les 
fléaux de la désertification, 
la dégradation des terres, la 
sécheresse et la perte de la 
biodiversité. Cependant, des 
succès récents montrent 
que ces problèmes ne sont 
pas insurmontables. La 
restauration des terres à 
grande échelle est nécessaire 
pour l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et les 
moyens d’existence dans les 
zones rurales et pour aider 
la population à s'adapter au 
changement climatique.
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Au Niger, le projet Action contre la désertification couvre 12 communes des régions 
de Tillabéry, Tahoua et Dosso. Environ 116 000 habitants dont plus de 50% de femmes 
bénéficient des retombées du projet. 

En étroite collaboration avec:

• Ministère de l’Environnement et du développement durable

• Agence nationale de la Grande Muraille Verte

• Centre national des semences forestières du Niger

• Autorités locales et communales des trois régions d’intervention

• Render Effective Aid to Children (REACH Italia/Afrique)

116 000
HABITANTS 

BENEFICIAIRES

250 000
PLANTS 

FORESTIERS 
PLANTÉS

1 050
 HECTARES 

RESTAURÉES 

Contacts
Moctar Sacande 
Coordonnateur international de projet 
moctar.sacande@fao.org

Francois Tapsoba 
Conseiller technique régional 
francois.tapsoba@fao.org 

Issifou Wata 
Conseiller technique national 
issifou.wata@fao.org

Mounkaila Inazaden 
Chargé de communication 
inazaden.mounkaila@fao.org
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Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Les opinions exprimées ici ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme reflétant la position officielle de l’Union européenne.

www.fao.org/in -action/action -against -desertif ication

ACTION CONTRE LA DÉSERTIFICATION 
est une initiative du Groupe des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique en appui à 
l’initiative de la Grande Muraille Verte pour le 
Sahara et le Sahel et aux programmes d’action 
nationaux de lutte contre la desertification de 
l’UNCCD. Elle vise à promouvoir la gestion 
durable et la restauration des terres en Afrique, 
aux Caraïbes et au Pacifique. Action contre 
la désertification est mise en oeuvre par la 
FAO et ses partenaires avec le financement 
de l’Union européenne dans le cadre du 10ème 
Fonds européen de développement (FED).

©
FA

O
/G

iu
lio

 N
ap

ol
ita

no

©
FA

O
/G

iu
lio

 N
ap

ol
ita

no

©
FA

O
/G

iu
lio

 N
ap

ol
ita

no

©
 F

A
O

, 2
0

18
I9

17
3F

R
/1

/0
4.

18

mailto:moctar.sacande@fao.org
mailto:francois.tapsoba@fao.org
mailto:Issifou.Wata@fao,org
mailto:Inazaden.Mounkaila@fao.org

