Points forts du projet

NIGER
«Protection des moyens d’existence des populations vulnérables affectées de Tahoua et de Tillabéri»
Code du projet: OSRO/NER/001/BEL
Donateur: Royaume de Belgique, à travers le Fonds spécial pour
les activités d’urgence et de relèvement – Actions d’anticipation
Contribution: 250 000 USD
Date du projet: 01/03/2020 – 31/12/2020
Régions ciblées: Tahoua et Tillabéri
Contact

Attaher Maiga, Représentant de la FAO au Niger. FAO-NE@fao.org
Rein Paulsen, Directeur, Bureau des urgences et de la résilience. OER-Director@fao.org

Objectif:

Répondre aux besoins prioritaires des populations vulnérables au démarrage de la saison
agricole et soutenir les éleveurs en période de soudure pastorale.

Partenaires:

Ministère de l’agriculture et de l’élevage et organisations non gouvernementales locales.

Bénéficiaires:

5 100 ménages bénéficiaires.

Activités
réalisées:





Résultats:









Distribution de 26 tonnes de semences de mil et de 13 tonnes de semences de niébé,
soit 10 kg de mil et 5 kg de niébé par kit, au profit de 2 600 ménages d’agriculteurs.
Distribution de 350 tonnes d’aliments pour bétail, soit environ 150 kg de son de blé
par kit selon les communes ciblées, au profit de 2 500 ménages de pasteurs.
Formation des ménages de pasteurs sur l’alimentation animale, l’abreuvement des
animaux, les soins vétérinaires et la gestion du troupeau.
Amélioration de la sécurité alimentaire, la nutrition et les conditions de vie des
ménages bénéficiaires grâce à la relance de leurs activités agropastorales.
Production de 2 340 tonnes de mil et 910 tonnes de niébé sur 2 600 ha de terres
emblavées en cultures associées.
Couverture des besoins alimentaires des ménages bénéficiaires pour environ six mois
grâce à la production obtenue, leur permettant également de constituer des stocks de
vivres ou de se procurer des petits ruminants pour constituer un capital, et ainsi
prévenir les risques d’une mauvaise campagne agricole.
Renforcement de la résilience des ménages de pasteurs grâce à l’amélioration de la
santé du cheptel, avec un embonpoint satisfaisant pour la production de lait destinée
à l’autoconsommation et à la vente sur les marchés.
Réduction des pertes de bétail liées à l’insuffisance des pâturages pendant la période
de soudure.

www.fao.org/emergencies

