
 

 
Points forts du projet 

NIGER 

« Renforcement de la résilience »  

Numéro du projet: OSRO/NER/406/FRA  
 
  
 
  

Donateur: France 

 
Contribution: 140 000 EUR (187 166 USD) 

Date du projet: 06/09/2014‒31/07/2015 

Régions ciblées: Dosso, Maradi et Tillabéry 

Contact 
Lassaad Lachaal, Représentant de la FAO au Niger. Lassaad.Lachaal@fao.org 

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

Objectif: Renforcer la résilience des populations vulnérables ciblées face aux chocs présents et futurs en 
améliorant la production alimentaire des ménages vulnérables dans la zone d’intervention. 

Partenaires: Le Programme alimentaire mondial (PAM), le Ministère de l’agriculture et les directions 
régionales de l’agriculture, la cellule crises alimentaires et les organisations non 
gouvernementales (ONG) partenaires. 

Bénéficiaires: 14 300 ménages à travers les activités de la FAO et 5 384 ménages à travers les activités du 
PAM. 

Activités réalisées:   Mise en œuvre des travaux de récuperation des terres par le PAM à travers des activités 
d’espèces pour la création d’avoirs (cash for asset) et distribution de vivres (food for asset) à 
5 384 ménages. 

 Suivi et évaluation des activités de food et cash for asset.  
 Achat et distribution de 127 tonnes de semences pluviales de variétés améliorées dont 

89 tonnes de mil et 38 tonnes de niébé à 14 300 ménages. 
 Suivi et évaluation des cultures. 
 Echantillonnage et suivi des paysans pilotes. 

Résultats:  Réhabilitation de 1 219 ha essentiellement à but agricole. 
 Emblavement de 12 700 ha de terres et accroissement des superficies exploitables et 

adoption de nouvelles techniques de production. 
 Production estimée de 6 599 tonnes de denrées alimentaires. 
 Réhabilitation des bases productives de 14 300 ménages et renforcement de leurs moyens 

d’existence. 
 Amélioration de la disponibilité alimentaire pendant la période de soudure au vu de la 

précocité des variétés utilisée et augmentation de la couverture alimentaire des ménages. 
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