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But: L'insécurité alimentaire et la 
malnutrition dans les ménages ruraux des 
régions de Maradi et Zinder au Niger sont 

réduites 
• Objectif stratégique 1: Les ménages avec des 

femmes enceintes et allaitantes et des enfants de 
moins de 5ans ont réduit la malnutrition chronique. 

• Objectif stratégique 2: Les ménages vulnérables ont 
augmenté la production et la consommation de 
produits alimentaires pour la nutrition et leur revenu. 

• Objectif stratégique 3: Les communautés cibles ont 
amélioré la gestion intégrée des risques et des 
catastrophes. 

• Objectif transversal 1: Les rôles des sexes sont 
élargis pour améliorer les résultats durables. 
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Résumé du Projet PASAM-TAI 

• PASAM-TAI:  Programme 
d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire des Ménages 
– “Tanadin Abincin Iyali” 

• Durée du Projet :  5 ans 
(27 Juillet 2012 – 31 Juillet 
2017) 

• Cibles: 907 villages a 
Mayahi et Kantché 

• Budget : $39 929 100 et 
12 590 tonnes métriques 
de vivres 
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Programmes Titre II financés par l’USAID au Niger 
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Objectif stratégique 1: Les ménages avec des femmes 
enceintes et allaitantes et des enfants de moins de 5ans 

ont réduit la malnutrition chronique 

• 144 sites de distribution ont été identifiés en 
s’assurant que la distance des bénéficiaires aux 
sites de distribution est maximum de 5 
kilomètres.  

• 208 démonstrations culinaires ont été conduites 
en 2013. 

• 11 711 femmes enceintes sont enregistrées et 
reçoivent des rations alimentaires  

• 36,93 T d’huile végétale et 251 T de CSB  ont été 
distribuées aux cohortes pour les activités de 
santé maternelle et infantile.  

• 4 792 femmes mènent des activités de travail 
contre nourriture (FFW) et on reçus 239.6 T de 
SFBW. 
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Objectif stratégique 1: Les ménages avec des 
femmes enceintes et allaitantes et des enfants de 

moins de 5ans ont réduit la malnutrition chronique 

• PASAM-TAI vient de terminer la revue des outils et supports 
CCC utilisés par le Ministère de la Santé et l’UNICEF sur la 
base des 8 modules proposés pour les Care Group. 

Les modules inclus:  

– Les soins pré  et post natals 

– L’allaitement maternel et l’espacement des naissances   

– Les vivres titre II et les aliments de complément, 

–  Les actions essentielles d’hygiène (et 
d’Assainissement) 

– La prévention des maladies maternelles et infantiles 

– Les soins de l’enfant, 

– Nutrition: diversification adéquate de l’alimentation/du 
régime,  

– Les résultats nutritionnels durables 

• Une stratégie de communication a été conçue et mise en 
œuvre par le programme. 
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Objectif stratégique 1: Les ménages avec des 
femmes enceintes et allaitantes et des enfants de 

moins de 5ans ont réduit la malnutrition chronique 

• PASAM –TAI travail avec ses partenaires 
locaux Cinéma Numérique Ambulant 
(CNA) et le Réseau des Arts Vivants (RAV) 
pour produire un film et un théâtre 
sketch.  

• Le film a été  produit par CNA sur 
l’alimentation de complément  

• La tournée du théâtre sketch sur le lavage 
des mains et l’élimination des excreta, a 
été menée par le RAV dans 100 villages 
(30 à Mayahi et 70 à Kantché).  

• Un total de 29 820 personnes ont été  
atteintes. 

 

 

7 



Objectif stratégique 1: Les ménages avec des femmes 
enceintes et allaitantes et des enfants de moins de 5ans 

ont réduit la malnutrition chronique 

• Plus de 353 communautés 
possèdent des tableaux géants 
pour engager les leaders et les 
membres de la communauté 
dans le suivi du statut 
nutritionnel des enfants et 
l’allaitement maternel exclusif   

• Les outils pour la promotion de 
croissance (balances, 
périmètres brachiales et 
registres) ont été développés 
et distribués à plus de 320 
communautés. 
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Objectif stratégique 1: Les ménages avec des 
femmes enceintes et allaitantes et des enfants de 

moins de 5ans ont réduit la malnutrition chronique 
 

• L’ Assainissement Total Piloté  par la communauté  
(ATPC) a été déclenché dans 231 communautés et 5 
communautés se sont déclenchées d’elles mêmes 
après avoir vu l’impact 

• 16 des 55 communautés initiales ont été certifiées 
fécales Fin de la Défécation à l’Air libre (ODF) 
représentant un taux de réussite de 41%. 

• 65 875 membres de la communauté ont été 
sensibilisés sur les pratiques d’hygiène comme le 
lavage des mains, l’utilisation des stations de lavage 
des mains et la conversation des aliments pour 
prévenir la contamination.  

• 2 516 latrines ont été construites dans les 55 villages 
déclenchés initialement durant la phase pilote 

• 68 enseignants d’ écoles primaires ont été formés 
sur le curriculum d’hygiène et nutrition conçu  par le 
projet 
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Objectif stratégique 2: Les ménages vulnérables ont 

augmenté la production et la consommation de 
produits alimentaires pour la nutrition et leur revenu 

 
 
 

• PASAM-TAI travail avec ICRISAT pour développer 
un total de 97 sites de Bio-réclamation des Terres 
Dégradées (BDL) soit 101 hectares en 2013.  Au 
total 71 sites ont été identifiés pour 2014 

 
• Les certificats de prêt ont été établies par la 

communauté et les commissions foncières qui 
donnent aux femmes l’accès aux terres pour une 
période allant de 10-20 ans. 
 

• 51 107 plants (15 949 plan de Moringa et 35 158 
Pomme de Sahel) ont été produits et transplantés 
avec succès sur les parcelles BDL. 30 000 plants de 
Pomme de Sahel produits en 2014 
 

• 43 sites maraichers pour le jardinage pendant la 
saison sèche ont été identifiés, les études 
hydrogéologiques sont en cours en vue d’assurer 
le respect de l’environement 
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Objectif stratégique 2: Les ménages vulnérables ont 
augmenté la production et la consommation de 

produits alimentaires pour la nutrition et leur revenu 

• En collaboration avec ICRISAT, 185 fermiers volontaires ont 
été sélectionnés et formés en démonstrations des variétés.  

• Ils ont reçu des variétés de semences améliorées.  

• Au total 185 parcelles de démonstration ont été 
développées en 2013.  

• PASAM-TAI se focalise sur le mil, le sorgho, le niébé et 
l’arachide en 2013.  
– 4 variétés de mil (ICMV 89305, SOSAT-C88, ICRI-Tabi. ICMV IS 99001),  

– 3 variétés de niébé (IT 90K372-1-2, TN 5-78, TN 27-86),  

– 3 variétés  de sorgho (Sepon-82, SSD-35, Mota Maradi),  

– 4 variétés d’arachide  (55-437, J11, JL-24, Fleur 11) 

• Au total 3 446 fermiers ont participés dans les champs 
écoles paysans 

• 64 agents de terrain CRS, 7 maçons ont été formés sur les 
jardins de case en pierres 

• Distribution de 650 sacs PICS aux démonstrateurs  
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Objectif stratégique 2: Les ménages vulnérables ont 
augmenté la production et la consommation de 

produits alimentaires pour la nutrition et leur revenu 

• PASAM-TAI travaille avec les leaders religieux, les 
autorités locales et les communautés cibles pour 
expliquer la méthodologie SILC et ses avantages 

 

• 93 prestataires du service privé (PSPs) ont été 
identifiés parmi eux 75 sont formés 

 

• Au total 381 groupes SILC ont été formés avec 8 508 
membres parmi lesquels 762 sont des hommes. Les 
membres ont économisés $28, 049 dont $22, 234 
distribué en crédit entre eux. Les groupes ont aussi 
plus de $5,000 disponibles dans le fond social. 

 

• Une analyse initiale de la chaine de valeur a été menée 
en 2013 (mil, niébé et arachide ont été sélectionnés) 

 

Production Post recolte Transformation Client 

champs de niebe semences  amel iorees

Producteur

10- 20 ha 

2-4 ha rend

IMF Collecteur

200/tia/2.5kg

MARCHE Intermediare 220/tia/2.5kg Marche

Grossiste

250/tia/2.5kg

2000 FCFA /sac

Warrantage: 70% de la recolte (5-6 mois) Beignet

Variete: IT90/ K372-1-2/KVX30-309-6G Interest 2% /mois Danwake

12500 CFA dossiers couscous

2013: ~15000 ha Credit de campagne

2012: ~127000 ha

Assistance

DDA (assistance 

technique)

CAIMA et AGrimex

(intrants et outils 

agricoles)

TOUNANI : boutique 

d'intrants (OP)

INRAN & ICRISAT 

(semences 

améliorées)

PRODEX (assistance 

technique et 

financier)

ONG (Ass istance 

technique)

FAO

Multiplicateurs 

de sememences

Producteurs 

Grains 

SOL

cotrol
parasitaires Fumier

Main

d'oeuvre 
ASUSU

&
YARDA

magasin
FAO

ONG

Misola
ATN
-Associat
de 
femme

Niamey
Nigeria
Ghama

magasin

12 



Objectif stratégique 3: Les communautés cibles ont amélioré 
la gestion intégrée des risques et des catastrophes 

• 148 SCAP/RUs inter-villages ont été formés dans les 
communes ciblées comme suit:  
– 10,097 formés sur les rôles et objectifs des 

membres SCAP/RU 
– 274 membres SCAP-RU et 35 personnel 

techniques ont été formées sur l’utilisation des 
cellulaires dans la transmission des données à 
travers le DataWinner sur l’alerte précoce 

– 12 observatoires ont été établies dans les 
communes ciblées 

 

• Un atelier de simulation a été conduit pour 
opérationnaliser la composante inondation dans les 
plans compréhensifs de contingence existants dans 
la région de Maradi pour préparer les 
communautés et   les parties prenantes variées à la 
réponse aux inondations. 

 
• Distribution des kit non-alimentaires achetés à 

travers les fonds privés de CRS aux 473 ménages 
affectés par l’inondation.  
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Objectif transversal 1: Les rôles des sexes sont 
élargis pour améliorer les résultats durables 

 
 
 
  

IR 2.1: Les femmes et les hommes ont augmenté leur niveau en 
alphabétisation de base et en compétence de calcul  

Au total 472 facilitateurs d’alphabétisation identifiés et 
sélectionnés ont reçu une formation pendant 21 jours. 

10 878 (7 389 femmes) participants reçoivent les cours alpha. 

 

IR 3.1: La gouvernance des communautés ciblées et des 
structures nationales est renforcée 

Au total 688 comités de développement villageois (CVD) ont été 
établis avec 4 816 membres formés dans la vie associative, 
démocracie interne, transparence et rédévabilité. 
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Principaux Défis 

• Rétention des staffs 

• Disposition d’esprit: Aide Humanitaire vs Assistance au 
Développement 

• Retard dans la conduite de l’étude de base a impacté les 
cibles et résultats de l’année 1 

• ICT4D S&E sur la base des données initiales de tous les 
bénéficiaires 

• Retard dans la mise en œuvre de la fortification 
alimentaire locale du aux défis rencontrés avec les 
partenaires 
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Prochaines Etapes 

• Finaliser l’analyse genre 

• Travailler avec GRET sur la production des aliments 

locaux fortifiés  

• Achever l’organisation des Care Groups pour renforcer le 
changement de comportement 

• Démarrer la construction des puits et forages en même 
temps que les biosand filters  

• Implémenter les activités durant la saison des pluies avec 
ICRISAT 

• Renforcer la collaboration avec les autres DFAP et autres 
intervenant sous l’initiative de l’USAID/RISE 
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Questions 

Autres ressources CRS: 

• Projet de développement PASAM Tai: 
– Brochure sur le programme de sécurité Alimentaire des 

ménages- Tanadin Abinchin Iyali (PASAM Tai) 

– Fiche Bonne pratique SA - Nut CRS Niger Tableaux géants 
2014 Final.docx 

– Présentation CRS Niger KHG-FAO FS-Nut Workshop.ppt 

• Projet d’urgences et de résilience: 
– CRS Niger Factsheet projet d'urgences et de resilience.jpg 

– CRS Niger Emergency and Resilience moovie_English.mp4 
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CONTACTS 

Catholic Relief Services au Niger, 

BP 871 Blvd. Mali Béro/Ave. Sultans, Niamey, Niger 

Office: +227 20 72 21 25 | Fax: +227 20 72 30 04 | 

CRS Worldwide Headquarters | 228 W. Lexington Street, Baltimore, MD 21201-3413 
www.crs.org 

William F. Rastetter| Country Representative|Cell: +227.94.24.22.09 

 Email: bill.rastetter@crs.org 

 

Caroline Anderson| Head of Programs|Cell: +227.94.58.98.92 

 Email: caroline.anderson@crs.org 

 

James Quarshie| PASAM-TAI CoP|Cell: +227.94.63.98.10 

 Email: James.Quarshie@crs.org 

 

Na-Oumé Habou Ibrahim | Chargée de la Stratégie Santé | Cell: +227.94.47.24.21 

 Email: naoume.habouibrahim@crs.org 
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