Niger
Profil du projet
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Améliorer la nutrition, la sécurité
alimentaire et la résilience des personnes
touchées par la covid-19, les inondations
et les conflits dans les régions
de Maradi et de Tillabéri

Bénéficiaires assistés à ce jour

2 488 ménages
Bailleur de fonds

le Gouvernement du Canada
Code de projet

OSRO/NER/103/CAN
Budget

1 529 723 USD
Période

1er avril 2021–
30 septembre 2022
Zones d’intervention

les régions de Maradi
et de Tillabéri
Partenaires techniques et
opérationnels: organisations non
gouvernementales

Contexte
Le Niger est confronté à une crise humanitaire complexe, principalement
marquée par l’insécurité persistante et les violences perpétrées par des
groupes armés non étatiques contre des civils et des travailleurs humanitaires.
De plus, les aléas climatiques, caractérisés par des inondations saisonnières
et des sécheresses récurrentes, constituent une menace significative au
développement du Niger, nuisant aux moyens d’existence agricoles et à
l’économie du pays.
En outre, la région de Tillabéri est confrontée à plusieurs enjeux – un
accès limité aux services de base, des pâturages gravement touchés par la
sécheresse, la pression sur les ressources naturelles, l’insécurité accrue dans
les zones frontalières avec le Mali et le Burkina Faso et une population qui
connaît l’une des croissances les plus rapides au monde. La région de Maradi
est caractérisée quand à elle par des mouvements de populations – refugiés
nigérians et personnes déplacées internes – et les dégâts causés par des
catastrophes naturelles, notamment les importantes inondations de 2020.

Objectif
Améliorer la résilience des ménages et des communautés les plus vulnérables
aux impacts du changement climatique, aux aléas naturels et aux conflits dans
le département de Gotheye à Tillabéri et de Guidan Roumji à Maradi.

Activités réalisées à ce jour
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•
•
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régions ciblées.
Mise en place de 600 jardins de case au profit de femmes cheffes
de ménage.
Distribution de 1 300 kg de boutures de pomme de terre, 10 kg de
semences de carotte, 10 kg de chou, 10 kg de tomate, 6 000 plants
de Moringa et 1 500 kg de maïs à 600 bénéficiaires des jardins de case.
Formation nutritionnelle des 600 bénéficiaires des jardins de case.
Distribution de 1 000 caprins et de 12,5 tonnes d’aliments pour bétail à
250 ménages bénéficiaires.
Provision d’environ 54 940 USD à 833 ménages bénéficiaires des jardins de
case et/ou des caprins dans le cadre de la mise en œuvre d’activités cash+.
Mise en place de 70 associations villageoises d’épargne et de crédit
composés de 850 membres, dont 240 leaders femmes ont été formées en
matière de vie associative et 70 concernant les activités génératrices de
revenus (AGR).
Mise en place de 130 clubs Dimitra et formation sur les pratiques
d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, la prévention contre
la covid-19 et l’égalité des genres au profit des 3 632 membres, dont
2 209 femmes.
Distribution de 130 radios d’écoute au profit des clubs Dimitra mis en place.
Déparasitage et traitement de 1 000 caprins contre la peste des petites
ruminants et la pasteurellose au profit des 250 ménages bénéficiaires des
activités cash+ élevage.
Construction d’une banque d’aliments pour bétail à Gotheye dans la région
de Tillabéri et de deux banques céréalières à Chadakori dans la région de
Maradi.
Réalisation d’une enquête baseline auprès de 773 ménages (233 ménages
de contrôle et 540 ménages de traitement).
Réalisation d’une enquête de suivi post-distribution auprès de
199 ménages bénéficiaires du projet.

Activités en cours
• Construction de quatre petits périmètres irrigués dont les travaux
•
•
•
•
•

d’aménagement sont à un stade avancé.
Distribution de six kits de 15 moutons pour l’embouche collective au profit
de 150 bénéficiaires.
Distribution de 225 kits de deux béliers pour l’embouche individuelle au
profit de 225 bénéficiaires.
Acquisition de 10 brouettes, 120 râteaux, 120 binettes, 120 dabas,
120 arrosoirs et trois motopompes au profit des bénéficiaires des quatre
sites maraîchers.
Distribution de cinq extracteurs d’huile d’arachide, cinq décortiqueuses de
coques d’arachide, cinq moulins pour patte d’arachide, cinq torréfacteurs à
gaz et cinq nettoyeurs au profit de 125 bénéficiaires.
Provision de trois motopompes et accessoires d’irrigation et réalisation de
deux forages au sein des périmètres maraîchers.
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• Réalisation d’un atelier de lancement officiel à Maradi pour les deux

«Grâce au projet, nous avons
reçu un bouc, trois chèvres,
deux sacs de son de blé et
environ 66 USD. Nous élevons
maintenant nos animaux et
une chèvre a déjà mis bas.
Avec l’argent reçu, mon mari
fait le boucher et moi je
m’occupe du petit commerce
de la cola et du lait.»
Mme Jimmo Na Baba, réfugiée
sur le site de Garin Kaka,
commune de Chadakori
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• Construction d’un parc de vaccination dans la commune de Gotheye,
région de Tillabéri.

• Dispense de formations d’alphabétisation fonctionnelle dans le cadre des
AGR au profit de 200 bénéficiaires (femmes et jeunes).

• Mise en place d’activités d’espèces contre travail pour l’aménagement de
haies au profit de 900 bénéficiaires (46 USD/bénéficiaire).

• Formation sur les bonnes pratiques de conservation de l’eau et des sols/
défense et restauration des sols au profit de 850 ménages bénéficiaires.

Activités prévues
• Distribution de 22 tonnes de semences améliorées de mil et de 11 tonnes
de niébé au profit de 2 200 ménages bénéficiaires.

•
•

•

400 bénéficiaires.
Appui de cinq groupements pour la multiplication des semences (environ
125 personnes bénéficiaires).
Formation de 130 personnes en réduction des conflits (une personne par
club Dimitra), de 130 personnes en égalité des genres (une personne par
club Dimitra), de 28 personnes en transformation des produits horticoles
(deux bénéficiaires par village) et de 130 personnes en fabrication de
masques et de savon (une personne par club Dimitra).
Organisation d’un atelier bilan final pour les parties prenantes au projet
et les partenaires de mise en œuvre.
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• Mise en place de 16 champs écoles agropastoraux au profit de

