
Développer des systèmes agricoles résilients en renforçant la filière gomme arabique, la productivité 
agricole et les services de base (accès à l'eau) pour transformer les conditions de vie des communautés 

Ethiopie-Soudan, Région transfrontalière 
 

Durée du projet : 3 ans 
 

Ce projet vise à renforcer les moyens de subsistance de 30.000 agriculteurs en redynamisant la filière gomme 
arabique et en créant un accès à l'eau permettant d'améliorer leurs conditions de vie et productivité agricole.  
 

Les régions transfrontalières sont marquées par la pénurie d'eau et le manque d'infrastructures permettant de valoriser 
la filière de la gomme arabique. Ce projet vise à soutenir cette dernière et à encourager la commercialisation de la 
gomme arabique entre les deux pays. La construction de barrages de sable dans cette zone aride permet de répondre 
aux besoins d'accès à l'eau à la fois pour l'agriculture et la consommation. 
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REALISATIONS 

• Le barrage de sable est l'un des systèmes 

de collecte d'eau les plus rentables dans les 
zones arides 

• Les forêts d’Acacia : une barrière naturelle 

à la désertification et à l'érosion, contribuant 
à la préservation de l'environnement et la 

séquestration du carbone 

• Une culture traditionnelle, soutenue par les 
politiques du Soudan et de l'Ethiopie 

• Fort potentiel à l’exportation 

POTENTIELS DU PROJET EN INVESTISSANT DANS CE PROJET 
VOUS CONTRIBUEZ AUX ODD 

BESOINS EN FINANCEMENT 
• En investissant 375.000 €, vous soutenez 
la construction de 30 barrages d'eau 

permettant d'accroître l'accès en eau des 
communautés locales 

• En investissant 132.000 €, vous permettez 
d'accompagner 6.000 producteurs de 

gomme pour renforcer leur activité et 
générer de meilleurs revenus 

 

Budget global de 835.000 € 
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