
Contexte

Au Niger, les résultats de la campagne pastorale ont été limités, 
principalement en raison de l’insécurité qui perturbe la mobilité des 
troupeaux dans certaines régions, notamment celles de Di�a, Maradi, Tahoua 
et Tillabéry. Cette situation menace les moyens d’existence des pasteurs, en 
particulier des plus vulnérables. L’accès réduit et la faible disponibilité de 
fourrages pour le bétail nuisent aux moyens d’existence des agropastoraux. 
Les restrictions de mouvements des personnes et des biens, provoquées par 
l’activisme des groupes armés et par les mesures de sécurité prises par les 
autorités, limitent davantage l’accès des pasteurs aux marchés pour la vente 
de leurs têtes de bétail ou de leurs produits dérivés (lait et fromage), ainsi 
qu’aux ressources essentielles à l’élevage, telles que le fourrage et l’eau. 

Compte tenu des importants déficits enregistrés dans le pays, tels que les 
11 millions de tonnes de déficit fourrager qui représentent 40 pour cent des 
besoins en aliments pour bétail, les conditions de santé des animaux risquent 
de se détériorer. Cela augmentera ainsi la vulnérabilité des animaux face aux 
agents pathogènes et entraînera une baisse de leur productivité et de leur 
valeur économique. Outre la fourniture d’aliments pour bétail, des mesures 
préventives sont nécessaires, notamment garantir que les éleveurs soient 
informés des techniques de déstockage stratégique et de la composition des 
fourrages nutritifs. Il sera également essentiel de renforcer les capacités des 
éleveurs en matière d’amélioration de la gestion des troupeaux. 

La République du Niger
Profil du projet

Soutien d’urgence à la protection  
des moyens d’existence des pasteurs  

et des agropasteurs dans les régions d’Agadez,  
de Di�a, de Maradi, de Tahoua,  

de Tillabéry et de Zinder

La République du Niger

et des agropasteurs dans les régions d’Agadez, 

Période de mise en œuvre

1 janvier 2020– 
31 décembre 2020

Zones d’intervention 

régions d’Agadez, de Di�a, 
de Maradi, de Tahoua,  
de Tillabéry et de Zinder

Bénéficiaires ciblés

46 000 ménages de pasteurs  

et d’agropasteurs vulnérables

Fonds requis

8,4 millions d’USD

Partenaires opérationnels:  services 

techniques en charge de l’élevage 

et de l’environnement, services 

vétérinaires privés de proximité et 

institution de microfinance pour les 

activités à haute intensité de main 

d’œuvre et cash+ 
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Objectif

Assister les ménages de pasteurs qui sont vulnérables face aux multiples 
crises, notamment les déficits fourragers et l’insécurité.

Activités prévues

• Distribution directe ou à travers la fourniture de coupons de
5 700 tonnes d’aliments pour bétail à 35 000 ménages.

• Vaccination et déparasitage de 380 000 petits ruminants contre l’anthrax, la 
clavelée et la pasteurellose.

• Fourniture de transferts monétaires inconditionnels d’une valeur 
de 20 000 XOF/mois pendant deux mois aux 8 000 ménages les plus 
vulnérables qui ont également reçus des aliments pour bétail (activités 
cash+), afin d’éviter la décapitalisation ou la vente des intrants reçus dans 
le but de couvrir d’autres besoins.

• Réhabilitation de 6 250 ha d’aires de pâturage et ouverture de 1 750 km de 
bandes pare-feu à travers des activités d’espèces contre travail, au profit de 
3 000 ménages en insécurité alimentaire.

• Distribution de 12 000 chèvres à 3 000 ménages en insécurité alimentaire 
(ménages dirigés par des femmes ou par des personnes âgées, personnes 
en situation de handicap).

• Organisation de sessions de sensibilisation sur les conditions du 
déstockage et formation sur les techniques d’amélioration de la valeur 
nutritionnelle de la paille.

Redevabilité envers les populations a�ectées (AAP) et coordination des acteurs:
• Création ou redynamisation des comités villageois de surveillance afin de 

garantir l’AAP et de suivre la mise en œuvre du projet tout en prenant en 
compte les attentes des bénéficiaires.

• Renforcement de la coordination des partenaires du secteur de la sécurité 
alimentaire afin de maximiser les impacts de l’intervention et d’éviter les 
duplications dans la mise en œuvre de la réponse.

• Soutien au volet pastoral du groupe du Secteur de la sécurité alimentaire, 
en particulier grâce à la réalisation d’évaluations et d’enquêtes, à la mise 
en place d’un système de suivi et au partage d’informations en lien avec 
le production de bétail dans tout le pays, ainsi que grâce au renforcement 
des capacités en matière de Directives et normes de secours du bétail. 

©
FA

O
/L

ui
s T

at
o

Représentation de la FAO au Niger
Niamey, le Niger

FAO-NE@fao.org

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience

Contact

Division des urgences et  
de la résilience de la FAO
Rome, Italie

PSE-Director@fao.org
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