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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 

 

 

 

 

Objectif du projet  

Maintenir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

ménages d’accueil agro-pastoraux vulnérables et de leur 

bétail, des réfugiés, des personnes déplacées et des rapatriés 

dans les communes d’Ayorou, Banibangou, Tillabéry, Dessa 

et Tondikiwindi dans la région de Tillabéry.  

Zone d’intervention  

La zone d’intervention comprend 20 villages répartis dans 

cinq communes de la région de Tillabéri (Ayorou, 

Banibangou, Tondikiwindi et Tillabéri et Dessa).  

 

DARTEMENT COMMUNE VILLAGE 

 
 
TILLABERI  
 

Dessa 4 

Tillabéri 4 

Ayorou 6 

Banibangou 3 

Tondikiwindi 3 

Groupes cibles 

Première phase (septembre 2018 – février 2019) :  

• 3400 ménages1 bénéficiaires composés de familles 

d’accueil, refugiés, déplacés, retournés  

Deuxième phase (mars 2019 – janvier 2019) :   

• 4275 ménages bénéficiaires composés de familles 

d’accueil, refugiés, déplacés, retournés   

Troisième phase (Février – janvier 2020) :   

• 3800 ménages bénéficiaires composés de familles 

d’accueil, refugiés, déplacés, retournés   

Total phase 1, 2 et 3 : 11 475 ménages bénéficiaires direct 

Durée Du 1er Septembre 2018 au 
31 décembre 2020  
(28 mois) 

 

Partenaire Financier AA (Aide Humanitaire 
Allemande) 

 

Enveloppe financière 2 228 719 EUR 
 

 

AIDE D'URGENCE (Y COMPRIS LES TRANSFERTS MONETAIRES) POUR LES MENAGES D’ACCUEIL AGRO-PASTORAUX, 

REFUGIES, DEPLACES ET RETOURNES DANS LES COMMUNES D’AYOROU, BANIBANGOU, TILLABERI, DESSA ET 

TONDIKIWINDI AFFECTES PAR UNE PRODUCTION AGRICOLE DEFICITAIRE ET UNE SITUATION SECURITAIRE PRECAIRE 

 



 
 

Résultats  

1. Augmenter l'accès à la nourriture pour les ménages 
d’accueil vulnérables, pour les réfugiés, les 
personnes déplacées et les retournées  

2. Renforcer les capacités é des services techniques de 
l’élevage dans la zone du projet et appuyer des 
éleveurs ciblés en kits d’aliments bétail 

3. Améliorer la prévention des maladies liées à l'eau 
pour des ménages-accueils vulnérables, réfugiés et 
personnes déplacées qui vivent dans des zones 
inondables. 
 

Description du projet  

Le projet est principalement axé sur : 

• L’organisation du cash transfert inconditionnel pour 
3 100 ménages vulnérables peu aptes au travail afin 
de répondre à leurs besoins alimentaires, 
notamment pendant la période de soudure. 
  

• L’organisation du cash for work avec la formation de 
3 425 ménages aux techniques de récupération des 
terres dégradées tels que la technique des trous de 
plantation (Zaï) les demi-lunes et le désherbage des 
parcelles de cultures des bénéficiaires de semences 
distribuées par le projet. En contrepartie, les 
ménages qui participent aux travaux perçoivent des 
allocations cash de 32 500 FCFA par ménages par 
mois. 

• La distribution de compléments alimentaires et de 
moustiquaires imprégnées au profit de 6 000 
enfants de 6 à 59 mois pour prévenir la malnutrition 
et le paludisme. 
 

• La sensibilisation de 7 100 ménages d’enfants de 6 
à 59 mois sur les méthodes d'Alimentation du 
Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) et des 
Pratiques Familiales Essentielles (PFE)  

 
• L’appui aux groupements maraichers de 900 

ménages avec la distribution de matériels, 
semences et appui-conseil leur permettant de 
diversifier leur régime alimentaire et d’augmenter 
leur revenu. 
 

• La mise en place de jardins en sacs dont 1100 
ménages reçoivent des semences maraichères, des 
matériels et une formation pour la mise en place des 
jardins en sac, avec l’objectif de faciliter la 
production pour ceux qui n’ont pas accès à la terre 
(principalement les réfugiés et déplacés) et de 
contribuer à la diversification alimentaire.  

• La distribution de semences pluviales (mil, niébé) et 
engrais NPK 15-15-15 au profit de 1950 ménages. 

• L’appui aux services techniques de l’élevage en 
produits et matériels vétérinaires permettant 
d’améliorer l’état sanitaire du cheptel des 5 
communes d’intervention du projet.   

• La distribution d’Aliments Bétail (tourteaux de 
coton, son de blé et bloc à lécher) à 2000 ménages 
agro-pasteurs vulnérables afin de surmonter la 
période de soudure et d’améliorer la production 
animale (lait, viande).  

• La distribution de kits Wash à 1050 ménages 

vulnérables afin de prévenir les maladies liées à la 

consommation de l’eau insalubre et à l’insuffisance 

dans la pratique d’hygiène. 

 

Indicateurs D’objectifs  

1. Au moins 80% des ménages ciblés ont rapporté une 
augmentation de leur revenu pendant la période de 
projet  

2.  Au moins 85% des producteurs agricoles appuyés 
ont eu une production agricole supplémentaire  

3. Au moins 85% des femmes en âge de procréer des 
ménages ciblés ont une diversité minimale du 
régime alimentaire (MDD-W)  

4. Au moins quatre services communaux de l'élevage 
(Tillabéri, Ayorou, Banibangou, Tondikiwindi et 
Dessa) ont bénéficié chacun d'un kit de soins 
vétérinaires et au moins 2000 ménages ont reçu des 
kits d’aliments bétail  
 

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 Kokari ; 

• Les comités locaux de gestion des sites (COGES) ; 

• L’institut de recherche ICRISAT ; 

• Les autorités locales et coutumières ; 

• Et les bénéficiaires   


