
 

 
Points forts du projet 

NIGÉRIA  

«Amélioration de la production, de la disponibilité et de l’accès à des aliments nutritifs pour les personnes 
vulnérables déplacés dans leur propre pays, les rapatriés et les communautés d’accueil dans le nord-est du Nigéria»  

Code du projet : OSRO/NIR/703/SWI  
 

 
  
 
  

Donateur : Confédération suisse 

Contribution : 1 986 097 USD 

Date du projet : 10/03/2017‒30/04/2018 

Régions ciblées : États d’Adamawa, de Borno et de Yobe 

Contact 
Suffyan Koroma, Représentant de la FAO au Nigéria. FAO-NG@fao.org 

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

Objectif : Améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des personnes vulnérables dans le nord-est du Nigéria 
(États d’Adamawa, de Borno et de Yobe). 

Partenaires : Le Ministère fédéral de l’agriculture, les Ministères de l’agriculture des États d’Adamawa, de Borno et de 
Yobe, le Programme alimentaire mondial et des organisations non gouvernementales.  

Bénéficiaires : 34 994 ménages (personnes déplacés dans leur propre pays, rapatriés et familles d’accueil). 

Activités 
réalisées :  

 Identification et sélection de partenaires opérationnels et de bénéficiaires.  

 Fourniture à 20 000 ménages de kits maraîchers et vivriers contenant un total de 4,5 tonnes de 
semences maraîchères (amarante, okra, roselle et oseille), 249,5 tonnes de semences vivrières (maïs, 
mil, niébé et sorgho) et  500 tonnes d’engrais (NPK 15-15-15) pour la saison de pluies.   

 Fourniture à 11 500 ménages d’un total de 26,4 tonnes de semences maraîchères et de 18,7 tonnes 
de semences de riz sous la forme de quatre types de kits pour la saison sèche.  

 Fourniture à 3 494 ménages de deux coupons (d’une valeur de 34,00 USD) en échange de poisson 
sec, de légumes frais et d’œufs et deux transferts en espèces (34,00 USD) pour acheter du bois, du 
charbon et des condiments ainsi que pour couvrir d’autres besoins essentiels. 

Résultats :  Production estimée de 11 591,5 tonnes de céréales et de 1 223,7 tonnes de légumes pendant la 
saison des pluies.  

 Production estimée de 65 778 tonnes de légumes ‒ assez pour couvrir environ six mois de besoins 
alimentaires ‒ et 1 500 tonnes de riz pendant la saison sèche.  

 Amélioration de l’accès et de la disponibilité d’aliments nutritifs et de protéines animales. 

 Création de petites entreprises par les bénéficiaires grâce aux transferts monétaires reçus. 

 Augmentation de la diversification alimentaire et des revenus des ménages bénéficiaires. 

 Amélioration de la productivité et de la production agricole des bénéficiaires. 
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