
 

 
Points forts du projet 

NIGÉRIA  

«Restaurer les moyens de subsistance agricoles des personnes déplacées, des rapatriés et des familles d’accueil 
vulnérables dans le nord-est du Nigéria»  

Code du projet : OSRO/NIR/704/BEL 

 
 

 
  
 
  

Donateur : Belgique (Fonds spécial pour les activités 
d’urgence et de relèvement ‒ Capacité de 
réponse en intrants agricoles [SFERA‒CRIA]) 

Contribution : 500 000 USD 

Date du projet : 20/03/2017‒30/09/2018 

Régions ciblées : Adamawa, Borno et Yobe 

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

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

Objectif : Améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des personnes déplacées, des rapatriés et des familles 
d’accueil les plus vulnérables dans le nord-est du Nigéria. 

Partenaires : Le Ministère de l’agriculture, les Ministères de l’agriculture et des ressources naturelles des États 
d’Adamawa et de Borno, et des organisations non gouvernementales.  

Bénéficiaires : 11 000 ménages. 

Activités 
réalisées :  

 Identification et sélection de partenaires opérationnels et de bénéficiaires.  

 Fourniture à 7 500 ménages de 177.5 tonnes d’engrais, 134 tonnes de semences de céréales et de 
légumineuses, et de 136 kg de semences maraîchères à travers différents types de kits pour la saison 
des pluies.   

 Formation et sensibilisation des bénéficiaires sur les bonnes pratiques agricoles et les risques 
d’engins explosifs improvisés. 

 Fourniture à 3 500 ménages de 1.74 tonnes de semences maraîchères, de 18.75 tonnes de riz et de 
125 tonnes d’engrais pour la saison sèche. 

 Évaluation post-récolte pour les deux saisons.  

 Mise en place d’un système pour recevoir un retour des bénéficiaires sur la mise en œuvre et la 
qualité, l’efficience et l’efficacité de l’intervention. 

Résultats :  Production estimée de 6 376 tonnes de céréales et de légumineuses, et de 1 120 tonnes de légumes 
pendant la saison des pluies. 

 Amélioration de la diversification alimentaire, des niveaux de revenus et de l'accès à une alimentation 
nutritive des ménages bénéficiaires, ainsi qu'au renforcement des niveaux de nutrition.  

 Production estimée de 13 320 tonnes de légumes et de 900 tonnes de riz pendant la saison sèche.  

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