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Quand le Niger s’implique dans la gestion durable de terres! 

En termes de financement, le bilan de mise en 
œuvre de la GDT de 2000 à 2015 a montré que des 
efforts importants ont été réalisés dans le 
financement de la GDT au Niger. Ce bilan a aussi 
montré que l’Etat du Niger contribue à hauteur de 
35 % au financement de la lutte contre la 
dégradation des terres contre 65% pour les 
partenaires techniques et financiers. Malgré ces 
efforts, la dégradation des terres a persisté avec des 
causes entropiques et liées aux changements 
climatiques. Afin de résorber le gap et atteindre les 
objectifs de lutte contre la dégradation des terres, le 
Niger a élaboré un Cadre Stratégique de Gestion 
Durable des Terres (CS-GDT). Ce cadre a pour vision 
"la mise en place d’un partenariat dynamique entre 
différents acteurs et institutions d’une part, la 
mobilisation d’investissements adéquats et durables 
en vue d’une amplification des initiatives et actions 
de GDT d’autre part, contribuent à la restauration 
des terres dégradées et à une meilleure gestion des 
bases productives des écosystèmes et leurs 
ressources".  

En adoptant le Cadre Stratégique de la Gestion 
Durable des Terres (CS-GDT) au Niger et son plan 
d’investissement 2015-2029 par décret 
n°726/PRN/MESU/DD du 26 novembre 2014, le 
Gouvernement du Niger a bien voulu porter la 
Gestion Durable des Terres au centre des priorités 
nationales en matière de lutte contre la 
désertification, la dégradation des terres et les 
sécheresses. En effet, en tant que cadre opérationnel de 
mise en œuvre de l’i3N (Les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens) notamment pour ses programmes prioritaires 
PIP6 et PIP7, le CS-GDT est actuellement le cadre de 
référence en matière de GDT au Niger. 

En 2015, avec la visite de la Secrétaire Exécutive de la 
Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la 
Désertification (CNULCD), le président de la république à 
solennellement rehausser les objectifs quantitatifs en 
matière de lutte contre la dégradation des terres en 
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rehaussant  l’objectif national de restauration de terres 
dégradées de 75.000 ha/an à 200.000 ha/an. Ceci 
répond parfaitement aux prévisions et aux engagements 
contenu dans le CS-GDT qui sont en moyennes de 
213.000 ha/an de terres dégradées récupérées. Ce 
chiffre,  place le pays en tête de ceux qui sont engagés 
dans les  objectifs de neutralité de la dégradation des 
terres.  

Aussi, dans le cadre de l’élaboration de la Contribution 
Nationale Prévue Déterminée (INDC) qui consacre la 
contribution du Niger au engagement sur la limitation à 
2°C la hausse de la température face au changement 

climatique, la GDT a été choisie comme option 
prioritaire d’adaptation et d’atténuation des effets du 
changement climatique. Les objectifs du CS-GDT ont 
servi de cadre de référence à l’option définie par le 
Niger pour réduire de 25% les émissions de GES dans le 
secteur AFOLU. Cela a permis d’intégrer la GDT comme 
action prioritaire pour la réduction des effets du 
Changement climatique et solliciter ainsi les 
financements sur le climat au profit de la GDT. La société 
civile nigérienne salue ces engagements pris au niveau 
national. 

Moussa Halilou, CNCOD/ReSaD Niger 

 

Récupération de 400 ha des terres dégradées  à Kazoé dans le département de Gouré Région de ZINDER 
au NIGER 

La commune de Gamou (Kazoé), à l’instar des autres 
zones du département de Gouré, est marquée par une 
fluctuation importante des conditions climatiques se 
traduisant notamment par une diminution de la 
pluviosité et l’assèchement progressif du climat. Les 
sécheresses récurrentes constatées au cours de ces vingt 
dernières années ont entrainé la dégradation du couvert 
végétal, la réduction de la biodiversité (disparition 
d’essence ligneuses et herbacées de grandes 
importances pour les populations locales) avec pour 
conséquence par l’appauvrissement des espaces agro-
sylvo-pastoraux. On assiste alors à l’apparition tous 
azimuts des grands espaces des terres dégradées, 
dépourvus de toute végétation et impropres à toute 
production agropastorales. 

Malgré toutes les actions menées dans la commune par 
l’Etat et les partenaires au développement depuis les 90, 
en matière de sensibilisation des populations sur la 
protection de l’environnement, le processus de 
dégradation se poursuit et se traduit par :  

 La diminution des productions agricoles et 
pastorales ; 

 L’abandon des terres de cultures dominées par 
les glacis ; 

 Le tarissement précoce des mares et marigots 
suite à leur ensablement ; 

 La difficulté d’accès à certains coins de la 
commune à cause du ravinement ; 

C’est dans ce contexte marqué par un environnement 
fragilisé que la commune de Gamou, à travers le Conseil 
communal a initié ce microprojet pour contribuer à 
inverser les tendances à la dégradation généralisée de 
son potentiel productif, microprojet soumis à la 
recherche du financement pour la Résilience Climatique. 

C’est ainsi que, l’Association Nigérienne des Scouts de 
l’Environnement (membre du CNCOD/RESAD) trouva le 
financement nécessaire pour la réalisation du présent 
projet, avec la BAD à travers la CBLT supervisé par le 
PRODEBALT,  dont les résultats attendus sont les 
suivants : 

- 400 ha de terres dégradées récupérées ; 

- 2 400 banquettes confectionnées 

- 400 kg de semence ensemencés ; 

- 38 400 plants plantés ; 

- 15 personnes formées en technique de 
récupération des terres ; 

- L’exode rural est réduit de manière significative ; 

- Les revenus sont augmentés et les risques de 
crises alimentaires atténuées; 

- Les techniques de lutte contre la dégradation des 
terres sont maîtrisées.  

 By Noura Fatchima ANSEN BP 
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