
 

 
Points forts du projet 

NIGER 

«Renforcement de la résilience»  

Numéro du projet: OSRO/NER/501/FRA 

 
 
  
 
  

Donateur: France 

 
Contribution: 325 352 USD 

Date du projet: 03/08/2015‒02/08/2016 

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

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: Contribuer à l’amélioration de la résilience des bénéficiaires et à la sauvegarde des moyens 
d’existence des ménages vulnérables à travers la distribution d’intrants pour la valorisation des 
terres récupérées. 

Partenaires: Le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
le Dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires et les 
organisations non gouvernementales (ONG) partenaires. 

Bénéficiaires: 26 000 ménages. 

Activités réalisées:   Distribution de 1 300 kg de semences maraîchères (300 kg de carotte, 300 kg de tomate, 
600 kg de chou et 100 kg de laitue), 104 tonnes de maïs et 60 tonnes de pomme de terre à 
26 000 ménages. 

 Distribution de 54 tonnes de semences pluviales de mil à 5 400 ménages pour la mise en 
valeur des terres récupérées par le PAM dans le cadre de l’assistance alimentaire pour la 
création d’actifs productif et l’appui à la production agricole aux ménages en difficulté ciblés 
dans la zone d’intervention.  

 Formation des bénéficiaires sur les itinéraires techniques agricoles, la régénération naturelle 
assistée et le compostage. 

Résultats:  Emblavement de 4 697,9 ha et production estimée de 62 653,6 tonnes de légumes. 
 Emblavement de 5 400 ha et production estimée de 2 903 tonnes de mil. 
 Renforcement des capacités techniques des producteurs. 
 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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