
Contexte

En 2019, le Niger a été confronté à l’aggravation de l’insécurité, en particulier 
dans la région de Di�a, ainsi que dans les zones situées le long de la frontière 
avec le Burkina Faso et le Mali au sein des régions de Tahoua et de Tillabéry, ce 
qui exacerbe les vulnérabilités structurelles du pays. Ceci a considérablement 
nui à la production agricole et augmente ainsi les niveaux d’insécurité 
alimentaire au sein des communautés touchées par le conflit.  

En outre, les inondations et l’utilisation accrue de produits phytosanitaires  
ont entraîné des faibles résultats de production à Di�a, Dosso et Maradi.  
La récolte de 2019 a été réduite de 12 pour cent comparé aux résultats de la 
production agricole de l’année passée. Par conséquent, environ 1,9 million de 
personnes sont estimées en situation d’insécurité alimentaire aiguë sévère en 
juin–août 2020.

Objective

Le projet vise à fournir une assistance d’urgence aux ménages d’agriculteurs 
vulnérables et en insécurité alimentaire, afin de rétablir leurs moyens 
d’existence.

La République du Niger
Profil du projet

Assistance d’urgence et renforcement  
de la résilience des ménages d’agriculteurs 

vulnérables touchés par les déficits  
de production céréalière de 2019  

et par les inondations

La République du Niger

de la résilience des ménages d’agriculteurs 

Période de mise en œuvre

1 janvier 2020– 
31 décembre 2020

Zones d’intervention 

 municipalités extrêmement
 vulnérables dans toutes les
régions

Bénéficiaires ciblés

46 200 ménages; les ménages 

dirigés par des femmes seront 

prioritaires

Fonds requis

5,6 millions d’USD

Partenaires opérationnels: services 

techniques en charge de l’agriculture, 

système de gestion et de prévention 

des crises alimentaires, Ministère de 

l’action humanitaire, et organisations 

non gouvernementales nationales et 

internationales 
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Activités prévues 

• Distribution d’intrants de qualité pour la production de cultures pluviales 
et irriguées à 46 200 ménages qui ont perdu leurs avoirs productifs en 
raison du conflit et des inondations.

• Mise en place d’activités génératrices de revenus au profit de 
9 200 ménages déplacés qui ont perdu leurs moyens d’existence en raison 
du conflit.

• Formation des bénéficiaires en collaboration avec les partenaires locaux 
sous la supervision des services techniques du gouvernement.

• Renforcement des capacités du système de gestion et de prévention 
des crises alimentaires et des groupes de travail régionaux en matière 
d’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle et des mécanismes 
de suivi.

• Soutien à la coordination aux régions et organisation de réunions 
transfrontalières concernant les principaux enjeux.
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Représentation de la FAO au Niger
Niamey, le Niger

FAO-NE@fao.org

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience

Contact

Division des urgences et  
de la résilience de la FAO
Rome, Italie

PSE-Director@fao.org

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
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