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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 

 

AIDE HUMANITAIRE AU PROFIT DES MÉNAGES VULNÉRABLES RÉFUGIÉS DÉPLACÉS INTERNES RETOURNÉS 

ET HÔTES AFFECTÉS PAR LA CRISE HUMANITAIRE DANS LES COMMUNES DE DIFFA ET GUESKÉROU DANS LA 

RÉGION DE DIFFA

Objectifs 

Le projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des réfugiés, déplacés internes, retournés 

et communautés hôtes dans les communes de Diffa et 

Guéskerou, à travers une stratégie d’intervention basée sur 

l’assistance humanitaire et la promotion de la résilience des 

populations.      

 

 

 

 

 

 

Zone d’intervention  

La zone d’intervention comprend 16 villages de deux 

communes de Diffa à savoir Diffa, et Gueskérou. 

DARTEMENT COMMUNE VILLAGE 

Diffa 
 

Gueskérou  13 

Diffa 3 

 

Groupes cibles 

Les groupes cibles du projet sont composés de 3500 

ménages1 vivants dans les villages et communes ciblés, en 

particulier :  

• 1.060 ménages des réfugiés, déplacés, et retournés 

• 2.440 familles d’accueil.   
  

Durée Du 20 Mars 2019 au 19 Avril 2020 
(13 mois) 

Partenaire 
Financier 

Agence Italienne pour la 
Coopération au Développement 
(AICS) 

Enveloppe 
Financière 

800.000,00 EUR 
524.765.600 FCFA 

                                                                                                                                                                                         



 
 

 

Résultats  

1. Améliorer et diversifier la production agricole des 

ménages cibles 

2. Améliorer les revenus des ménages cibles.  

 

Description du projet  

Le projet est axé sur : 

L’approvisionnement et amélioration de la production de 

denrées alimentaires à travers : 

• Le cash for work (CFW) au profit de 1.000 ménages 

réfugiés vulnérables formés aux techniques de 

récupération de terres dégradées et percevant en 

contrepartie des allocations cash de 32.500 FCFA 

par ménage par mois. 

• La récupération biologique des terres dégradées 

(BDL) : 200 femmes sont formées aux techniques 

BDL et appuyées pour la mise en place des sites de 

production.  

• La distribution de semences pluviales et d’engrais 

au profit de 1.000 ménages vulnérables avec un 

appui dans l’activité de production agricole afin de 

garantir leur autosuffisance alimentaire.  

• La construction d’infrastructures hydriques : deux 

forages équipés d’une pompe immergée alimentée 

par un système solaire sont construits dans deux 

villages de la commune de Guéskerou afin de 

pérenniser l’activité des sites BDL. 

 

L’amélioration des revenus à travers : 

• La distribution de vivres (coupons alimentaires) 

d’un montant de 32.500 FCFA distribués à 1.000 

ménages déjà bénéficiaires de la distribution des 

semences pluviales, afin d’augmenter la 

disponibilité alimentaire pendant la période de 

soudure. 

 

• Le financement d’Activités Génératrices de Revenus 

(AGR) de 1.000 AGR dans 10 villages financées avec 

l’objectif d’augmenter durablement les revenues 

familiales.  

• La mise en place des Jardins en sacs au profit de 

1.000 ménages qui ont reçu des semences, matériel 

et une formation avec l’objectif de faciliter la 

production pour les populations n’ayant pas accès à 

la terre (principalement les réfugiés et déplacés) et 

de contribuer à la diversification alimentaire des 

ménages.  

 

Indicateurs D’objectifs  

1. Au moins 80 % des ménages bénéficiaires ont réduit leur 
indice de stratégie d’adaptation. 

2. Au moins 80 % des ménages bénéficiaires rapportent une 
augmentation de leur revenu à la fin du projet 

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 ; 

• l’ONG nationale ALMAF 

• et les bénéficiaires   


