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Integrating Nutrition and Food Security programming

For Emergency response and Resilience Building
 

 
 

 
CESAO – Niger 

 
Appui au Développement de la Viande Déshydratée du Niger  financé par le 

Programme d’Appui à l’Aménagement Pastoral et à la Sécurisation des Systèmes 
Pastoraux (PAAPSSP) 

 
 
SECTION 1: OVERVIEW. 

 

Title of project/programme/initiative Appui au Développement de la Viande Déshydratée du Niger  financé par 
le Programme d’Appui à l’Aménagement Pastoral et à la Sécurisation des 
Systèmes Pastoraux (PAAPSSP) – Phase expérimentale 

Implementing/responsible organisations(s) Centre d’études et d’expérimentations Economiques et Sociales de 
l’Afrique de l’Ouest (CESAO 

Geographical Coverage (region, country, area) Niger – régions de Dosso, Maradi et Tahoua 

Duration of project/programme/initiative:  

Start date: juillet 2012   End date  mai 2014  Ongoing:  

Contact person (name, e-mail): Vincent Charpentier – Email : vinchar2003@yahoo.fr 

Humanitarian context (i.e. emergency response, 
post-crisis, resilience-building): 

Prévention des crises pastorales ; consolidation de la résilience des 
éleveurs et amélioration de la qualité protéinique de l’aide alimentaire.  

Type of context (urban, rural, camps, …): Zones pastorales pour la production et malades ou déplacés pour la 
consommation 

Phases of humanitarian project cycle. Please tick boxes in the list below (several choices possible) 

Situation analysis  

Response analysis 

Project design 

 

 Project monitoring  

X Evaluation 

Impact assessment 

 

Number of household beneficiaries and target 
groups (i.e. women, pastoralist, children under five, 
etc) 

Le projet est expérimental ; il n’a travaillé qu’avec 6 unités de terrain et 
une unité d’affinage, de conditionnement et de vente. Globalement une 
centaine de pasteurs ont eu recours au déstockage stratégique et une 
cinquantaine de ruraux dont une majorité de femmes y ont trouvé une 
activité génératrice de revenus.  

Main topic(s). Please tick boxes in the list below (several choices possible) 

X  Livestock and Nutrition  

Cash Transfer Programming and Nutrition 

Nutrition counselling / education 

X  Diversifying local production  

X Supporting local livelihoods 

X   Nutrition sensitive value chains (including bio/fortification) 

 

Urban settings and nutrition 

 Joint Food Security and Nutrition assessment 

 Multi-sectoral planning for nutrition 

 Joint implementation 

 Others. Please specify: 
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SECTION 2: PROJECT/PROGRAMME/INITIATIVE DESCRIPTION 
 

Main objectives of the project 
including nutritional objectives (please 
specify if these objectives are included 
in the logical framework) 

Le projet est expérimental et vise particulièrement à : 
- Mettre au point une filière nouvelle permettant d’écouler des animaux à faible 

potentiel économique (Filière Viande Déshydratée du Niger = VDN) 
- Organiser un déstockage stratégique et commercial c’est-à-dire tout au long de 

l’année permettant ainsi de faire avec le même budget plusieurs cycles d’achat 
d’animaux et de vente de VDN sur une année. 

- Convaincre les éleveurs à vendre au moment propice et à thésauriser pour faire face 
aux crises pastorales (soins vétérinaires  complément alimentaires) 

- Favoriser l’intégration de la VDN dans les habitudes alimentaires des populations ou 
dans les rations alimentaires humanitaires 

Main food security and nutrition issues 
addressed by the project (including 
issues of target groups, causes of food 
insecurity and malnutrition) 

Les éleveurs sont le premier groupe cible. Ils sont régulièrement en carence alimentaire 
et en situation de précarité car, tant qu’ils n’ont pas de besoins à couvrir, ils refusent 
généralement de vendre leurs beaux animaux et que les autres ne trouvent pas preneur 
sur des marchés où l’offre est très supérieure à la demande. A moment où, contraint et 
forcé, ils acceptent de vendre, les termes de l’échange (bétail/céréales) leur sont très 
défavorables. Ils sont alors pris au piège du marché et doivent brader leurs animaux ou 
les voir mourir sur pieds sans moyens de réagir. 
 
Pour les populations en détresse alimentaire, les malades ou les élèves, on constate 
que les rations alimentaires distribuées sont globalement pauvres en protides.  

Implementation process and activities 
Implantation d’unités de déstockage sur les zones d’élevage afin d’être proche des 
éleveurs et de limiter les intermédiaires pour pouvoir leur donner le meilleurs prix pour 
leurs animaux tout en produisant la VDN a prix raisonnable 
 

Mise en place d’une unité d’affinage de la VDN brute, de conditionnement et de 
distribution de la VDN prête à la consommation (capitale ou chef-lieu) 
 

Lobbying pour convaincre les éleveurs à vendre les animaux les moins productifs au 
meilleur moment – Promotion de l’épargne sur téléphonie mobile car c’est 
actuellement le seul moyen sécurisé correspondant au mode de vie nomade. 
 

Recherche de marchés pour revendre la VDN affinée et pouvoir réinvestir dans l’achat 
d’animaux. 

Actors/ coordination mechanisms 
involved 

Les premiers acteurs sont des personnes qui acceptent de devenir gérant indépendant 
d’une unité de transformation. C’est à dire qu’il accepte d’opérer tout le protocole de 
transformation en étant payé en fin de parcours selon un prix pré convenu (la VDN 
brute est achetée à 10.000 F CFA le kilo rendu Niamey). 
Les associations d’éleveurs sont là pour vérifier que les prix d’achats des animaux sont 
raisonnables par rapport à leur « potentiel de production de VDN brute » 
Les services de santé opèrent l’inspection des viandes et garantissent le respect des 
normes sanitaires 

How gender and accountability are 
taken into consideration? 

Le sacrifice des animaux reste un domaine réservé aux hommes mais la suite des 
opérations relève de la préparation et est donc plus assumée par les femmes qui y 
trouvent une activité génératrice de revenus locale. 
L’aliment produit, notamment sous forme de farine est recommandé par le Ministère 
de la santé comme complément alimentaire pour les femmes enceintes ou allaitantes 
et pour les enfants de moins de 59 mois. 

Specific tools/methodology 
(developed or used) 

Utilisation du protocole de transformation mis au point par le CESAO dès 2010. 
Utilisation de la téléphonie mobile pour inciter les éleveurs à la thésaurisation sécurisée 
et mobile  
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SECTION 3: LESSONS LEARNED IN INTEGRATING FOOD SECURITY AND NUTRITION PROGRAMMING  
 

How the outcomes/ impacts has been measured 
(process and indicators; existence of base/endline) 

Nous sommes actuellement dans la rédaction du rapport final de 
l’expérimentation 

Main results /impacts achieved Le protocole de transformation est au point si on veut produire de la 
farine de viande ; si on veut produire de la VDN en morceau, il faudra 
modifier l’emballage afin que la VDN ne durcisse pas trop rapidement. 

Un processus de sensibilisation a été testé sur la base de montages 
projetés par Pico projecteurs LED 

What has worked and was has NOT worked or 
difficulties and why? 

La principale difficulté réside dans l’écoulement du produit : 

- La filière commerciale nécessite une adoption du 
consommateur ce qui est processus lent qui demande 
l’utilisation de spot publicitaire etc. 

- La filière humanitaire a aussi ses procédures et ses filières qu’il 
est difficile de changer sans demande des autorités nationales. 

La seconde difficulté est le packaging pour la commerciale VDN en 
morceaux. Des sachets à triple couches sont actuellement testés pour 
éviter le durcissement du produit  

Main enabling/success and hindering/failure factors En milieu pasteur, la tradition est un frein qu’il faut desserrer par une 
lente sensibilisation. Les agropasteurs sont beaucoup plus réceptifs.  

Key messages to communicate 
Opter pour le déstockage stratégique couplé à la production de VDN 
permet d’obtenir un triple effet avec un même budget : 

- Augmenter la résilience en leur permettant de vendre les 
animaux improductifs au bénéfice de leur propre sécurité 
alimentaire et de la sécurité sanitaire et alimentaire de leur 
noyau d’élevage. 

- Alléger la charge sur les pâturages et sur l’eau et donc faire de 
la lutte contre la désertification 

- Améliorer la qualité des rations alimentaires distribuées par les 
différentes organisations humanitaires. 

Recommendations for the up-scaling of successful 
practices 

Comme principal facteur de succès pour l’élargissement de l’approche, 
il faut que le déstockage stratégique fasse partie de la stratégie 
nationale de renforcement de la résilience et que ce soit l’Etat concerné 
qui demande l’introduction de la viande déshydratée dans les rations 
alimentaires destinées aux dénutris modérés ou autre consommateurs 
humanitaires. 

 

SECTION 4: REFERENCE/ILLUSTRATIONS 

 

Please provide references for documentation (e.g. 
reports, surveys, etc.). 

PowerPoint et extraits du rapport provisoire « Priorité résilience de 
l’initiative 3 N » 

 


