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Donateur: Programme des Nations Unies pour le 
développement 

Contribution: 1 550 000 USD 

Date du projet: 29/11/2012-31/12/2013 

Régions ciblées: Dosso, Niamey, Tahoua, Tillabéry et Zinder. 

Contact 
Amadou Ouattara, Représentant de la FAO en République du Niger. Amadou.Ouattara@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. Dominique.Burgeon@fao.org  
 

Objectif: Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. 

Partenaires:  Les services techniques du Ministère de l’agriculture et de l’élevage ;  

 le Dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires ; 

 les organisations non gouvernementales partenaires ; et 

 les organisations de producteurs. 

Bénéficiaires: 29 312 ménages vulnérables (205 184 personnes dont 103 825 femmes) et 1 701 petits éleveurs très 
vulnérables. 

Activités 
réalisées:  

 56,16 tonnes de semences de riz ont été distribuées à 7 437 exploitants sinistrés membres des 
coopératives bénéficiaires ; 

 1 750 sacs de riz paddy ont été distribués à 17 groupements féminins totalisant 875 femmes victimes ; 

 distribution de kits composés de 50 g de semences maraîchères (carotte, chou, laitue, oignon et tomate), 
20 kg de semences de pomme de terre et 5 kg de semences de maïs à 20 000 ménages 
(140 000 bénéficiaires dont 70 840 femmes) ; 

 11 sites maraîchers d’une superficie de 28 ha du département de Dungass ont été aménagés à travers la 
construction de 83 puits équipés, 75 bassins et la  mise en place de 7 800 mètres linéaires de clôture 
grillagée. 

 9 312 caprins et ovins ont été distribués à 1 701 petit éleveurs très vulnérables.  

 17 000 blocs multi nutritionnels ont été produits grâce aux broyeurs distribués, dont 9 350 donnés aux 
femmes pratiquant l’embouche aux animaux chargés de la corvée d’eau et aux éleveurs à Gangara. 

Résultats:  Les 56,16 tonnes de semences distribuées à 7 437 bénéficiaires ont permis d’emblaver 770 ha durant la 
saison sèche 2013, avec une production totale de riz de 971,9 tonnes, pour une valeur marchande 
estimée à 260 000 USD.  

 Grâce au riz paddy distribué, 875 femmes ont pu reprendre leurs activités économiques et le revenu 
généré par la vente du riz transformé a été de 150 USD par femme étuveuse. 

 La couverture alimentaire de plus de 20 000 ménages a été prolongée d’au moins trois mois grâce à la 
consommation des productions réalisées avec l’appui du projet en semences maraîchères et de pomme 
de terre, et à la vente des excédents permettant l’achat d’aliments ; les revenus générés par la vente des 
légumes ont été de l’ordre de 240 USD par exploitant. 

 Un total de 1 000 ménages bénéficie des aménagements réalisés sur 28 ha de terres irrigables renforçant 
ainsi leurs capacités de résilience face au déficit des productions des cultures pluviales. 

 Près de 95 pour cent des femmes bénéficiaires ont repris leur activité de production animale grâce à la 
mise à disposition de petits ruminants reproducteurs et d’embouche.  

 Quelque 200 têtes de petits ruminants et d’animaux de corvée ont bénéficié d’un complément 
alimentaire de deux blocs multi nutritionnels par jour pendant une période de 20 jours. Les revenus 
obtenus de la vente d’animaux ont permis aux ménages d’acheter de vivres, les mettant ainsi à l’abri 
d’une crise alimentaire durant la période de soudure. 
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