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FICHE SYNOPTIQUE DE PROJET 
 

DOMAINE DU PROJET (AGRICULTURE ? GDT ? ENERGIE, 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL ? CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : RESILIENCE, ADAPTATION ET 
ATTENUATION ?...) 

AGRICULTURE, GDT, DEVELOPPEMENT LOCAL, ADAPTATION ET ATTENUATION 

DE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

TITRE DU PROJET   
Projet d’appui à la sécurité alimentaire, de récupération des terres dégradées et de 

redynamisation de la production et de la commercialisation de la gomme arabique à 

travers la réhabilitation de la ceinture gommière au Niger. 

ALIGNEMENT AVEC LES PRIORITES NATIONALES  

Axe3 : de Plan de Développement Economique et Social (PDES) (sécurité 

alimentaire et développement agricole) ; les axes 1 et 2 de l’Initiative « les 

Nigériens Nourrissent les Nigériens » à savoir : 1 accroissement  et diversification 

des productions agricoles agro sylvo pastorales et halieutiques, et 2 amélioration de 

la résilience des groupes vulnérables face aux changements climatiques, crises 

alimentaires et catastrophes naturelles 

ZONE BENEFICIAIRE DU PROJET (insérer si possible une 
carte de la zone du projet) 

Les zones d’intervention du programme sont reparties dans les trois bassins 

nigériens de production de la gomme arabique. Il s’agit de : 

- Bassin occidental :  Dosso  et Tillabéri ; 

- Bassin central :   Maradi  et Tahoua ; 

- Bassin oriental :  Zinder et Diffa. 

 

Carte 1 : Annexe 1 

 

COUT DU PROJET   46 482 043 dollars 

DUREE DU PROJET 10 ans 

RESPONSABLES DU PROJET (PORTEUR DU PROJET) Agence Nationale de la Grande Muraille Verte 

PARTENAIRES 

APGMV, FAO, NGARA (Network for Gums and Resins in Africa), Centre 

National des Semences Forestières, Centre National de Suivi Ecologique et 

Environnemental, Ministères Sectoriels. 

 

OBJECTIF GENERAL 
Renforcer la sécurité alimentaire, lutter contre la pauvreté  à travers l’amplification 

des bonnes pratiques de la GDT, l'intensification et la diversification des 

productions agro-sylvo-pastorales et la redynamisation de la production et la 
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commercialisation de la gomme arabique dans les différents bassins de gomme 

arabique du Niger 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1. Renforcement du potentiel des productions agricoles et pastorales à travers 

l’amplification des bonnes pratiques de la GDT ; 

2. Réhabilitation et l’aménagement des gommeraies naturelles en vue de la 

redynamisation de la production et de la commercialisation de gomme arabique 

et les conditions de vie des populations riveraines des gommeraies ;  

3. Renforcement des capacités institutionnelles, techniques et financières des 

acteurs des filières gomme arabique à travers l’organisation des producteurs, la 

création et le financement des comptoirs d’achat/vente de la gomme arabique ; 

4. Renforcement des capacités des services d’encadrement des 

producteurs ruraux; 

5. Assurer écologique et socioéconomique des impacts des activités du 

programme ; 

6. Gérer durablement le programme.  

RESULTATS ATTENDUS 

1. Le potentiel des productions agricoles et pastorales dans les bassins gommiers 

du Niger est renforcés par la mise à l’échelle des bonnes pratiques de la gestion 

durable des terres et la valorisation des eaux de ruissellement ; 

2. Le potentiel de la production et de la commercialisation de la gomme arabique 

est renforcé à travers la réhabilitation des gommeraies naturelles dégradées et 

l’aménagement durable des gommeraies naturelles existants ; 

3. Les capacités institutionnelles, techniques et financières des acteurs des filières 

gomme arabique sont renforcées à travers l’organisation des producteurs, la 

création et le financement des comptoirs d’achat/vente de la gomme arabique ; 

4. Les capacités des services d’encadrement des producteurs ruraux sont 

renforcés; 

5. Les impacts écologiques et socioéconomiques du programme sont bien suivi ; 

6. Les activités du programme sont bien gérées et évaluées. 

IMPACTS TRANSVERSAUX DU PROJET : GENRE, ASPECTS 

ENVIRONNEMENTAUX ET ASPECTS SOCIAUX 

La mise en œuvre effective du programme aura sans nul doute des impacts 

socioéconomiques sur les acteurs et bénéficiaires des filières agricoles, pastorales, 

et les filières de cueillette et de commercialisation de la gomme arabique, 

notamment les femmes et les jeunes filles qui assurent la mobilisation de la gomme 

dans les gommeraies 

PROCESSUS DE CONCEPTION DU PROJET (PROCESSUS 

PARTICIPATIF A DECRIRE) 
Le programme est issu de la mise en œuvre d’un projet pilote de redynamisation des 

filières gomme arabique au Niger à travers la conduite de plusieurs études financée 
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par la FAO et a abouti à la formulation d’une stratégie nationale de relance de la 

production et de la commercialisation de la gomme arabique au Niger et l’adoption 

par le Gouvernement. Le présent programme va contribuer à la mise en œuvre de 

cette stratégie et sa révision puisque datant de plus de 10 ans, mais dont les réalités 

encore demeure les mêmes avec un très engouement et une forte demande 

internationale sur la gomme arabique qui n’est satisfaite qu’à la hauteur d’environ 

50%. 

INNOVATION, TRANSFORMATION ET PERTINENCE 

La création et le financement des comptoirs de vente de la gomme arabique gérés 

par les producteurs ruraux et la commercialisation sans intermédiaire de leur 

production réduisant du coup les intermédiaires véreux qui sapent les efforts de ces 

producteurs 

ETAT DE PREPARATION DU PROJET (EST-CE QUE LES 

ETUDES SONT DISPONIBLES : ETUDES TECHNIQUES ? 

ECONOMIQUES, FINANCIERES ? ENVIRONNEMENTALES 

ET SOCIALES ?)  

Il existe une documentation bien fournie en la matière qui nécessite d’être mise à 

jour 

CAPACITES TECHNIQUES DU PORTEUR DU PROJET 

L’agence Nationale de la Grande Muraille Verte dispose de personnel et capacité 

technique pour la mise en œuvre de ce programme. Elle dispose également des 

relations de partenariat exemplaire avec la FAO et le Secrétariat Exécutif du Réseau 

NGARA pour l’appuyer sur les questions pointues du commerce international de la 

gomme arabique. 

RISQUES IDENTIFIES POUR LE PROJET ET 

EVENTUELLEMENT LES MESURES D’ATTENUATION DE CES 

RISQUES 

Trois risques majeurs ont été identifiés qui peuvent compromettre la mise en œuvre 

de ce programme. Il s’agit de :  

- les aléas climatiques, par exemple une sécheresse excessive, pourraient 

compromettre la réussite des plantations réalisées ; 

- l’intensité et la fréquence des pluies pourraient jouer un rôle important dans 

la réussite des actions de mobilisation des eaux et sur la revégétalisation des 

sites récupérés ; 

- l’insuffisance de la mobilisation des populations aux travaux de restauration 

et de protection des ressources naturelles pourrait enfreindre l’atteinte des 

résultats attendus.  

La mesure technique préconisée est relative à la combinaison des approches 

manuelles et mécanisée de l’amplification de la GDT pour valoriser le maximum 

des eaux de pluies tombées et pallier l’insuffisance de la main-d’œuvre locale. 

L’agence nationale de la GMV porteur du programme, en collaboration avec le 

Réseau NGARA et les Ministères Techniques concernés, va parrainer les 
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producteurs locaux de la gomme arabique et elle les informera au fur et à mesure de 

l’évolution du prix de la gomme au niveau international.  

CADRE LOGIQUE DES RESULTATS ESCOMPTES DU 

PROJETS : IMPACT A LONG TERME, EFFETS A COURT 

TERME ET PRINCIPALES COMPOSANTES/PRODUITS DU 

PROJET 

Un cadre logique du programme a été proposé et est présenté dans le tableau 1 de 

l’annexe 2 

RESUME DU PROJET 

L’économie du Niger, dont l’Agriculture et l’Elevage (ce secteur de production contribue environ à 10% au PIB) constituent les deux mamelles, 

repose en grande partie sur un capital de ressources naturelles qui s’amenuise de plus en plus. Cette dégradation progressive des écosystèmes 

induit la dégradation des divers systèmes de productions, contribuant ainsi à maintenir les populations dans la pauvreté.  

 

Le profil de pauvreté défini au plan national établit la population pauvre à  63 %. De cette population  pauvre, 86 % habitent en milieu rural, 66 

% vivent au-dessous du seuil de pauvreté officiellement admis. Dans cette frange, les femmes et les personnes âgées sont généralement les plus 

concernées. Intimement liée à la pauvreté, certaines formes d’exploitation des ressources naturelles commandent aussi une lecture 

environnementale du phénomène de la pauvreté. A cet égard, il parait  évident que toute action visant la promotion de ces ressources devra être 

porteuse à la fois d’opportunités de solutions aux préoccupations immédiates des populations d’une part,  et d’autre part, de perspectives d’une 

valorisation accrues de celles-ci au niveau local, pour le présent et l’avenir. 

 

Le développement rural repose essentiellement sur des systèmes de production de type familial et des techniques traditionnelles peu productives : 

l’agriculture dominées par les cultures pluviales malgré une nette évolution vers la petite irrigation, l’élevage du type extensif à semi-intensif, la 

pêche demeurée artisanale en raison du développement encore faible de la pisciculture et la production forestière largement dominée par la 

cueillette libre, en dehors de quelques sites aménagés et géré selon les modalités techniques et organisationnelles modernes. Dans ces contextes, 

l’insécurité foncière demeure une contrainte majeure à la réalisation d’investissements productifs et durables, malgré l’adoption en 1993 les 

« Principes d’orientation du code rural ». Dans ce cadre, des espoirs légitimes sont fondés sur l’élaboration de texte complémentaires et de 

législation sectorielles de nature à  donner une impulsion nouvelle au développement rural.   

 

Les productions issues de l’agriculture, de l’élevage, de l’exploitation des forêts, de la faune et de la pêche représentent 41% du PIB et 

fournissent malgré tout 44% des recettes d’exportation du pays. Cependant, en dépit des efforts réalisés jusque-là avec le concours de nombreux 

partenaires, le secteur rural connaît une situation extrêmement préoccupante. Ainsi, tenant compte des projections démographiques qui estiment 

un passage du nombre des ruraux  de 9 millions en 2001 à plus de 13 millions en 2015 (Source SDR) le maintien des tendances lourdes observées 

au cours des dernières décennies aboutira, sauf changements urgents et radicaux, à une insécurité alimentaire aggravée, une accentuation de la 

pauvreté et une dégradation encore plus forte des ressources naturelles. 

 

Le document de Stratégie Nationale de Relance de la Production et de la Commercialisation de la Gomme Arabique au Niger adopté le 24 juillet 
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2003 témoigne d’une volonté politique clairement affichée par les hautes autorités nigérienne dans la relance du secteur gomme et cela dans un 

élan de redonner au Niger la place d’entant en matière de production et de commercialisation de la gomme arabique sur l’échiquier africain. Cette 

volonté est davantage confirmée par l’adoption en 2015 de la stratégie nationale de promotion des produits forestiers non ligneux par le 

Gouvernement. 

L’objectif global de la stratégie est le développement  économique et social de la nation par la relance du secteur privé et d’une façon spécifique 

la relance du secteur gomme arabique. Cette stratégie vise la lutte contre la désertification et la lutte contre la pauvreté à travers trois objectifs 

spécifique :  

- contribuer à l’amélioration des conditions de vie des acteurs intervenant dans l’ensemble des maillons de  la chaîne, par l’identification et la 

prise en compte de leurs problèmes et par l’instauration d’une dynamique sociale ; 

- augmenter la contribution de la filière à l’économie nationale et contribuer à la satisfaction des besoins de la population par une production 

soutenue de gomme de qualité et d’autres services fournis par les gommiers en tant qu’arbres à usages multiples ; 

- contribuer à la sauvegarde et au  maintien de l’équilibre écologique dans les zones de production de la gomme arabique.  

Pour atteindre les objectifs de cette stratégie, trois axes prioritaires ont été retenus, notamment:  

- La création d’emploi et l’augmentation des revenus par une production soutenue d’une gomme de qualité ; 

- Le développement et la gestion durable des ressources gommières ; 

- L’organisation et le renforcement des capacités des acteurs de la filière. 

La concrétisation de ces axes stratégiques pourrait être atteinte à travers la mise en œuvre effective des actions prioritaires retenues et une 

implication pleine et responsable de tous les acteurs de la filière. En somme, pour durablement relancer la production et la commercialisation de 

la gomme arabique au Niger, la stratégie se propose d’agir au niveau de tous les maillons de la filière, notamment au niveau de : 

- L’amélioration du potentiel existant par des grandes actions de reboisement (réhabilitation des gommeraies dégradées, création des nouvelles 

gommeraies, aménagement des gommeraies denses) ; 

- La réorganisation de la filière gomme par la mise en place des structures locales de gestion des gommeraies et des infrastructures de 

commercialisation de la gomme ; 

- Le renforcement des capacités des différents acteurs à tous les niveaux (formation des populations en techniques de saignée, de récolte et de 

traitement de la gomme). 

Les actions à entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme viseront à augmenter les productions agrosylvopastorales, à 

renforcer et préserver les ressources ligneuses ; à renforcer les puits et les réservoirs de séquestration de carbone à travers : la restauration des 

terres dégradées, l’aménagement participatif des forêts naturelles de l’Etat, la gestion communautaire et durable des forêts domaniales, de 

plantations à base d’espèces locales de valeur à croissance rapide. Les plantations seront réalisées en parfaite collaboration avec les populations 

bénéficiaires et en respectant la vocation primaire des sites à récupérer. 
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Annexe 1 : Carte 1 : Zones d’intervention du programme 

 

 
La zone d’intervention du programme la ceinture gommière en Afrique et au Niger et l’emprise de la bande verte de la Grande Muraille. 
L’intervention du programme va contribuer à la réhabilitation de la ceinture gommière, la réalisation de la bande de l’IGMVSS au Niger et 
surtout relancer la production et la commercialisation de la gomme arabique, la protection de l’environnement et la création d’un habitat 
idéal pour la biodiversité animale. 
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Annexe 2 : Tableau 1 : Cadre logique du programme 

 

Objectif du programme Renforcer la sécurité alimentaire, lutter contre la pauvreté  à travers l’amplification des bonnes pratiques de la GDT, 

l'intensification et la diversification des productions agro-sylvo-pastorales, la redynamisation de la production et la 

commercialisation de la gomme arabique dans les différents bassins de gomme arabique du Niger 

Composantes Résultats attendus Actions Activités  Indicateurs de vérification 
1. renforcement du 

potentiel gommier 

et amélioration des  

productions agro-

sylvo-pastorales  

1.0. La situation de 

référence des zones 

d’intervention du 

programme est réalisée  

1.0.1. Elaboration de la situation 

de référence biophysique et 

socioéconomique dans les zones 

d’intervention du programme 

1.1.1.1. Réalisation des études sociales et 

économiques dans les zones d’intervention du 

programme 

- Nombre de cartes produites 

- Superficie des différentes unités paysagères bien 

connue 

- Filières gomme arabique des zones identifiées ; 

- Acteurs de la filière et leurs revenus connus au 

départ 

1.1.1.2. Réalisation des études biophysiques 

dans les zones d’intervention du programme 

1.1.1.3. Réalisation des études filières dans les 

zones d’intervention du programme 

1.2. Les terres dégradées 

sont restaurées et les 

productions agro-sylvo-

pastorales sont améliorées. 

1.2.1. Approvisionnement en 

semences de qualité en quantité 

suffisante   

1.2.1.1. Identification et description des arbres 

semenciers 
- Nombre de semenciers identifiés et décrits 

1.2.1.2. Récolte, conservation et diffusion  des 

semences 
- Quantité de semences récoltée, diffusée et 

conservée/stockée 

1.2.2. Production des plants 1.2.2.1. Installation de 50 pépinières villageoises  - Nombre de groupements installés 

1.2.2.2 Dotation des groupements en intrants et 

petits matériels de production 
- Quantité des intrants et matériels acquis et 

installée 

1.2.2.3. Production de 140 millions de plants et 

plantés 
- Nombre de plants produits et plantés 

1.2.3. Restauration de 350 000 ha 

de terres dégradées 

1.2.3.1. Acquisition de 7 Unités Mécanisées  - Nombre des Unités Mécanisées acquises 

1.2.3.2. Acquisition de camion - Nombre de camions achetés 

1.2.3.3. Récupération des terres - Superficie des terres reboisées 

- Superficie de terres pastorales récupérées 

- Superficie de terres agricoles récupérées 

- Augmentation des productions 

agrosylvopastorales 

1.3. Les productions 

agrosylvopastorales 

protégées contre les 

méfaits de feux de brousse 

1.3.1. Lutte contre les feux de 

brousse 

1.3.1. 1. Conduite de campagnes d’information 

et de sensibilisation sur les méfaits de feux de 

brousse 

- Nombre de missions d’informations réalisées 

- Nombre de personnes touchées 

1.3.1.2. Mise en place de 120 brigades anti-feux - Nombre de brigades anti-feux installées 

1.3.1.3. Formation et équipement de 120 anti-

feux 
- Nombre de personnes formées et équipées 



 

 

                    

 

9 

1.3.1.4. Ouverture de 5 000 km de pare feux 

mécanique 
- Superficie de pâturage protégé 

- longueur des plantations effectuées 
1.3.1.5. Réalisation de 2 500 km de pare-feu 

biologique 

 1.4. La productivité des 

espèces gommières est 

améliorée  

1.4.1. Suivi de la densité optimale 

des plantations agroforestières 

1.4.1.1. Mise en place des tests de suivi de la 

densité des plantations agroforestières 
- Nombre de sites tests suivi et évalués 

1.4.2. Suivi de la productivité des 

gommiers et des gommeraies 

1.4.1.2. Mise en place des tests de suivi de la 

densité des plantations agroforestières 
- Nombre de sites tests suivi et évalués 

1.5. Les gommes du Niger 

sont caractérisées 

1.5.1. Caractérisation de la 

gomme arabique du Niger 

1.5.1.1. Etudes des propriétés physiques de 100 

échantillons de gomme arabique du Niger 
- Nombre des échantillons de gommes évalués  

- Liste des éléments physiques de la gomme du 

Niger 

1.5.1.2. Etudes des propriétés biochimiques de 

100 échantillons de gomme arabique du Niger 
- Nombre des échantillons de gommes évalués  

- Liste des éléments biochimiques de la gomme 

du Niger 

1.6. La gomme arabique du 

Niger est labellisée 

1.6.1. Développement de la 

qualité de la gomme arabique  

1.6.1.1. Labellisation de la gomme arabique du 

Niger 
- Label de la gomme arabique 

2. Renforcement des 

capacités des 

acteurs  

2.1. Les acteurs sont 

informés et sensibilisés 

2.1.1. Elaboration et diffusion des 

supports de communication 

 

2.1.1.1. Elaboration des supports de 

communication 
- Nombre de modules/manuels de formation 

élaborés 

2.1.1.2. Diffusion des supports des supports de 

communication à travers divers canaux 
- Nombre de journaux/bulletins diffusés 

- Nombres de diffusions radio ou télévision 

effectuées 

2.2. Les cadres 

d’encadrement des 

producteurs sont recyclés 

et perfectionnés 

2.2.1. Perfectionnement et 

recyclage des agents 

d’encadrement 

2.2.1.1. Formation à courte durée de 30 cadres 

moyens 
- Nombre de cadre formés et le cursus suivi 

2.2.1.2. Formation à moyen et long terme de 10 

cadres supérieurs 
- Nombre de cadre formés et le cursus suivi 

2.2.1.3. Formation sur les thèmes divers des 

cadres impliqués dans la mise en œuvre des 

activités du programme   

- Nombre de sessions de formations effectuées  

- Nombre de personnes touchées 

2.2.2. Formation des animateurs 2.2.2.1. Formation des animateurs en techniques 

d’animation 

 

- Nombre de sessions de formation effectuées 

- Nombre d’animateurs formés 

2.2.2.2. Dotation des animateurs en moyens 

logistiques de transport 
- Nombre de motos acquises 
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Composantes Résultats 
attendus 

Actions Activités  Indicateurs de vérification 

2. Renforcement 
des capacités des 
acteurs (suite) 

2.3. Les sites de 
récupération des 
terres sont bien gérés 
et les productions 
agrosylvopastorales 
améliorés 

2.3.1. Mise en place et formation 
des comités de gestion des sites 
récupérés 

2.3.1.1. Installation des Comités villageois et inter 
villageois de gestion de sites récupérés  

- Nombre de comités villageois et inter-
villageois installés 

2.3.1.2. Formation et équipements des membres 
des comités villageois 

- Nombre de personnes formées et 
équipées 

2.4. La filière gomme 
arabique est 
redynamisée et les 
revenus des 
producteurs améliorés 

2.4.1. Mise en place et formation 
des comités de gestion des 
gommeraies 

2.4.1.1. Installation des Comités villageois inter-
villageois de gestion des gommeraies 

- Nombre de structures mise en place 

2.4.1.2. Formation en vie associative et en gestion 
des membres des comités villageois et inter 
villageois de gestion 

- Nombre de modules enseignés et de 
membres formés ; 

- Nombre de personnes formées 
2.4.1.3. Installation, équipement et financement 
de 15 comptoirs de commercialisation de gomme 
arabique 

- Nombre de comptoirs créés et 
équipés 

- Enveloppe financière allouée 

- Quantité de gomme 
commercialisation chaque année 

2.4.1.4. Suivi de la production et de la 
commercialisation de la gomme  

- Disponibilité des données sur la 
production et le commerce de la 
gomme arabique 

2.5. Les capacités 
d’intervention des 
services 
d’encadrement sont 
renforcées 

2.5.1. Renforcement des capacités 
des services d’encadrement 

2.5.1.1. Acquisition de 3 véhicules Toyota DC et 1 
Station Wagon 

- Nombre de véhicules acquis 

2.5.1.2. Acquisition de 50 motos - Nombre de moto acquis 
2.5.1.3. Acquisition des tronçonneuses - Nombre de tronçonneuses acquises 
2.5.1.4. Acquisition des matériels et équipements 
de pépinières 

- Quantité de matériels et équipements 
de pépinières acquis 

3. Appui à la mise 
en place du cadre 
organisationnel du 
programme 

3.1. Le cadre 
organisationnel de la 
mise en place du 
programme est mis en 
place et fonctionnel 
 

3.1.1. Mise en place et 
fonctionnement de la Cellule 
Nationale et les antennes du 
programme 

3.1.1.1. Construction/réhabilitation/location des 
locaux 

- Superficie des locaux construits ou 
réhabilités 

3.1.1.2. Equipements informatique et bureautique  - Quantité des matériels et 
équipements informatiques acquis 

3.1.1.3. Acquisition de matériels de terrain  - Quantité et spécifications de matériels 
de terrain acquis 
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3.1.1.4. Prise en charge des indemnités des cadres 
et animateurs du programme 

- Nombre des cadres et animateurs pris 
en charge et le montant 
correspondant 

4. Mesures 
d’accompagnemen
t 

4.1. Les revenus des 
populations riveraines 
des sites récupérés et 
des gommeraies sont 
améliorés 

4.1.1. Placement des crédits aux 
groupements et comité de gestion 

4.1.1.1. Facilitation d’accès aux crédits - Montant de crédits alloués 
- Nombre de groupements qui ont 

bénéficié de crédits. 
- Nombre bicyclettes acquises ; 
- Nombre de charrettes diffusées ; 

 


