
       
      Un pays sèche sous le sable 
      L'ombre des arbres viendra-t-elle encore? 
 

      L'ombre des arbres  sur l'infini du ciel 
      Est-ce un rêve? 

 

OMBRAGE EN TERRE D'AFRIQUE 
 
Restaurer les écosystèmes sahéliens est le projet lancé en 2008 par l’union africaine. Cette " muraille verte"  
s’étendra d’Est en Ouest, de Djibouti à Dakar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
La famine est endémique au Niger. Les populations nomades doivent peu à peu abandonner leur mode de vie 
et se fixer près des points d’eau.  
Les initiatives locales sont donc les bienvenues pour tenter de répondre aux besoins des populations. 
L’association KAOUTITEL avec l’assistance d’AZAWAGH, a depuis douze ans réalisé des puits, des écoles, 
et parrainé des chamelles. Ensemble ils ont choisi avec l’appui de Femmes d’Europe de donner un coup de 
pouce à ce projet vert dans deux villages à Tekinawame et Adjangola. Grâce à l’expertise de la direction de 
l’environnement de Tchintabaradah sur les terres dégradées en zones pastorales, un programme de trois ans 
a été élaboré et la population sensibilisée a été informée de la problématique de la désertification et 
mobilisée . 

                                            
     
Ainsi pouvait-on envisager de façon positive la fixation de personnes grâce à des plantation d’arbres sous la 
forme de rideau protecteur favorisant l’installation d’un couvert végétal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’arbre  habite le temps avec patience, avec ténacité. 
          L’arbre symbolise le renouveau, la fertilité. 



 
Le projet a démarré en 2017 dans ces deux villages et concernent ± 200 chefs de familles et 14 000 
bénéficiaires indirects. Les responsabilités ont été définies, la participation de la population acquise tant 
pour le transport de l’eau que pour l’arrosage . 
 

                     
 
Le résultat global est plus qu’encourageant puisque 5992 arbres ont été plantés : acacias, balanites, et 
dattiers. En outre, un gardien a pu être engagé, une charrette asine a pu être achetée ainsi que dix bidons 
grâce auxquels dix personnes assurent l’arrosage. Femmes d’Europe a permis d’acheter plein d’acacias et de 
dattiers.  
 

    
                
Un peu de botanique : 

 

L’acacia  Tortilis Raddiana (voir photos ci-dessus) 
L’acacia Sénégal ou gommier du  sénégal 
L’acacia Albida 

L’acacia, haut, épineux, est adapté aux sols sableux et caillouteux - il est peu exigeant du sol.  
La cime est étalée, sa feuillaison apparaît avant et pendant la saison des pluies. L’acacia a de 
nombreuses  vertus et utilités tant en pharmacopée qu’en apiculture ; son bois sert à la fabrique des 
clôtures, des manches d’outils, à la construction, à la teinture.  

Balonites  Aegytiaca ou myrobolan d’Égypte, dattiers du  désert, est rustique, est vert en toute  
       saison ; sa cime  est  sphérique  et il monte jusqu’à 8 ou 9 mètres  de haut. Il est peu exigeant du sol.  
       Il peut  être associé à la plupart des cultures. Ses fruits sont comestibles. Ses graines donnent une huile  
       aux propriétés alimentaires, médicinales et cosmétiques. Il peut servir de bois d’œuvre  et il fixe les dunes.  

 
 Pour réussir sa vie un homme doit 
 Faire un enfant 
 Ecrire un livre 
 Et 
 Planter un arbre  

         
                 Sabine Cartuyvels 
                    Comité Projets 
 
 
        


