
 

 
Points forts du projet 

NIGER 

« Renforcement de la résilience communautaire »  

Numéro du projet: OSRO/NER/306/FRA  
 
  
 
  

Donateur: France 

 
Contribution: 240 000 EUR (318 302 USD) 

Date du projet: 09/07/2013-08/07/2014 

Régions ciblées: Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et 
Zinder 

Contact 
Amadou Ouattara, Représentant de la FAO au Niger. Amadou.Ouattara@fao.org 

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

Objectif: Contribuer à renforcer la résilience des populations vulnérables ciblées face aux chocs présents et 
futurs à travers la distribution d’une assistance alimentaire, et la promotion des cultures de contre 
saison. 

Partenaires: Les bureaux régionaux de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et du 
Programme alimentaire mondial, le Ministère de l’agriculture et les directions régionales de 
l’agriculture, la coopération de la Cellule crises alimentaires et les organisations non-
gouvernementale partenaires. 

Bénéficiaires: 16 630 ménages vulnérables. 

Activités 
réalisées:  

 Ciblage des ménages en situation de déficit d’intrants de qualité (semences) pour la production 
agricole et en difficulté alimentaire et nutritionnelle dans les régions d’intervention du projet ;  

 identification des partenaires et élaboration de protocoles d’accord ; 
 sélection de 16 630 ménages vulnérables bénéficiaires de semences de pomme de terre et de mil 

avec une attention particulière accordée aux ménages ayant des femmes et des personnes 
handicapées comme chefs de ménages ; 

 fourniture de 182 tonnes de semences de pomme de terre en complément des 3 300 kg de 
semences maraîchères acquises sur le premier financement français à travers le projet 
OSRO/NER/301/WFP ; 

 achat et distribution de 45 tonnes de semences de qualité de mil pour la mise en valeur des terres 
récupérées par le PAM ; et 

 évaluation des récoltes et mesure d’impact sur l’amélioration de la disponibilité alimentaire des 
bénéficiaires. 

 
Résultats: Le projet a permis de faciliter l’accès en semences à 16 630 ménages et d’améliorer la résilience des 

familles victimes de l’insécurité alimentaire. Le paquet technique apporté (semences et conseils 
techniques) a permis d’emblaver 4 682 ha de cultures et d’obtenir une production estimée à 
6 150 tonnes de pommes de terre et de mil (dont 4 550 tonnes de pomme de terre produites et 
environ 1 600 tonnes de mil) destinées à couvrir en partie les besoins alimentaires d’environ 
116 410 bénéficiaires directs dont 60 533 femmes et  55 877 hommes. 
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