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 Un ménage est composé en moyenne de 7 personnes. Donc pour avoir le nombre de personnes appuyées, le nombre de ménage est multiplié par 7 

PROJET INTEGRE D'APPUI A LA RESILIENCE DES POPULATIONS VULNERABLES REFUGIEES, 

DEPLACEES, RETOURNEES ET HOTES DE LA REGION DE DIFFA, NIGER  

Objectifs 

A travers une approche multisectorielle, La 

Welthungerhilfe en Consortium avec trois autres ONGs 

(ACTED, Concern et AGORA/IMPACT) vise à réduire la 

dépendance des réfugiés, des personnes déplacées 

internes et des ménages d’accueils à l'égard de l'aide 

humanitaire d'urgence à court terme. Cela renforce 

leur indépendance et leur résilience. L’action de WHH 

au sein du consortium porte sur deux objectifs 

spécifiques parmi les 5 que visent le projet :   

 

• Améliorer durablement les capacités des 
communautés, des ménages et des personnes 
les plus vulnérables à anticiper, absorber et se 
relever des chocs affectant leur sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

• Promouvoir la coexistence pacifique et 
faciliter la communication entre les 
différentes couches de la population.  
 
 

Durée Du 01.01.2019 au 31.12.2021        

(36 mois) 

Partenaire Financier Union Européenne, Fonds 
fudiciaire pour le Sahel 

Enveloppe 
Financière 

3.275.833,00 Euros  
2.148.805.587,181 FCFA 

 

Zone d’intervention 

Le projet intervient dans 6 sites urbanisés de 6 

communes urbanisées de DIFFA à savoir Diffa, 

Gueskérou, Chétimari, Mainé Sora, Nguigmi, et 

Kablewa 

 

Groupes cibles 

Les groupes cibles du projet sont 6000 ménages1 soit 

42 000 personnes réfugiés, déplacés, et hôtes installés 

sur les sites urbanisés de la région de Diffa. 

 

Résultats  

1. Renforcer la prévention de la malnutrition à 

travers le dépistage, le renforcement des 



capacités communautaires et des structures 

sanitaires de la région.  

2. Supporter la production agricole et l’élevage 

et le renforcement des capacités des 

communautés d’accueil, réfugiés et déplacés 

ainsi que des Services Techniques.  

3. Renforcer la cohésion sociale et la coexistence 

pacifique à travers le renforcement de la 

communication des acteurs des radios 

communautaires.  

 

Description du projet 

Le projet est principalement axé sur : 

Output 1 : La sécurité alimentaire est améliorée sur les 

sites urbanisés  

• La mise en place de parcelles irriguées 
communautaires (dotées de système solaire 
californien) destinées à la production 
maraichère  

• La distribution de semences améliorées aux 

ménages vulnérables (cultures de saison 

pluviales) et formation sur les itinéraires 

techniques agronomiques 

 

Output 2 : L’état nutritionnel des enfants de moins de 

5 ans est amélioré 

• Le renforcement de la prévention de la 

malnutrition des enfants de 6 à 59 mois par la 

mise en place, l’équipement et la formation de 

groupements féminins pour la nutrition (GFN)  

 

 

 

 

 

 

 

Output 3 : Les capacités de production et de gestion 

du bétail sont renforcées 

• Le renforcement du système de soins 

vétérinaires au niveau des sites d'intervention 

• La construction et l’équipement de 3 Banques 
Aliments Bétails (BAB) ainsi qu’une formation 
des comités de gestion  

 

 

Output 4 : L’accès au crédit et aux semences est 

facilité sur les sites pour les populations affectées.  

• La formation des bénéficiaires sur le 
warrantage, leur encadrement et 
accompagnement technique par l’ONG ALMAF 

• La mise en relation avec une Institution de 
Microfinance (IMF) de la place pour gérer 
l’octroi de crédits 

 
Output 5 : La cohésion sociale est renforcée entre 

différents segments de la population (autochtones, 

réfugiés et déplacés internes) 

• Le renforcement des radios communautaires à 
travers la diffusion de messages de 
sensibilisation  

• La diffusion de messages de sensibilisation sur 
les thématiques pertinentes 

• La formation des agents de 10 radios 
communautaires  
 

Indicateurs d’Objectifs  

1. 80% des femmes en âge de procréer ciblés ont 

amélioré leur score de diversité alimentaire  

2. 80 % des enfants de moins de deux ans 

bénéficiaires du projet ont atteint un régime 

alimentaire minimal acceptable (MAD)  

3. 80% des mères d’enfants de moins de 2 ans 

bénéficiaires du projet ont atteint un Score de 

Diversité Alimentaire (SDA) moyen et 

acceptable. 

4.  80% des ménages bénéficiaires ont appliqué 

au moins une technique agricole moderne 

durable pour renforcer et protéger leurs 

moyens d’existence 

Parties Prenantes 

Les parties prenantes sont les suivantes : 

• Les services techniques déconcentrés de l’état 

(Agriculture, Elevage, Hydraulique, Santé, 

Environnement, et Chambre Régionale de 

l’agriculture, et Génie Rural) ; 

• L’agence locale de Microfinance N’gada ; 

• Les comités locaux de gestion des sites 

(COGES) ; 

• L’institut de recherche ICRISAT ; 

• Les autorités locales et coutumières ; 

• Et les bénéficiaires   
 


