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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 

 

 

 

Objectifs 

Contribuer à renforcer la résilience économique des 

populations touchées par le conflit armé dans la région 

de Diffa.  

  

 

Zone d’intervention 

Le projet intervient dans 31 villages repartis entre les 

communes de Diffa, Gueskérou et Chétimari 

 

Département  Commune Village  

 
Diffa  

Diffa 3 

Gueskérou 14 

Chétimari 14 

Groupes Cibles 

Les groupes cibles du projet sont  

• 8000 ménages1 vulnérables réfugiés,  

 

• 8000 ménages vulnérables réfugiés, déplacés 

et hôtes de la zone d’intervention du projet  

• 6000 ménages des réfugiés, déplacés, et hôtes 

installés sur les sites urbanisés de la région de 

Diffa 

Résultats  

1. Améliorer la production agricole notamment 

céréalières, maraichère et fourragère ; 

2. Assurer l’accès à l'eau potable et à 

l'assainissement ;  

3. Accroitre le pouvoir d'achat des ménages  

 

Description du projet 

Le projet est principalement axé sur :  

 

Durée Du 01.11.2018 au 31.07.2021 (33 

mois) 

Partenaire 
financier 

SKALA 

Enveloppe 
financière 

1.838.037,83 Euro  
1.205.672.580, 452 FCFA 

RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE ECONOMIQUE DES POPULATIONS TOUCHEES PAR LE CONFLIT ARME 

(REFUGIES, PERSONNES DEPLACEES ET LEURS FAMILLES D'ACCUEIL) DANS LA REGION DE DIFFA 

 

                                                                                                                                                            



L’approvisionnement et amélioration de la production 

de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux à 

travers : 

 

• Le renforcement et équipement de banque 

céréalières et d'aliments pour animaux dans 10 

villages au profit de 2 000 ménages  

 

• La distribution de semences améliorées au 

profit de 1 000 ménages vulnérables soutenu 

aux cultures arables en distribuant 23,4 tonnes 

de semences (15 tonnes de mil et 8,4 tonnes de 

haricots niébé).  

• La mise en place de champs de démonstration 

variétal (CDV) dont un contrat de service a été 

signé avec l'Institut international de recherche 

sur les cultures des zones tropicales semi-

arides (ICRISAT). A la fin du processus, les 

producteurs recevront une formation en 

semences améliorés et seront ensuite certifiés 

par l’état. 

• La mise en place de jardin en sac au profit de 

800 ménages recevant des semences 

maraichères, des matériels de jardin ainsi 

qu’une formation pour la mise en place des 

jardins en sac 

L’amélioration de l'accès à l'eau/eau potable, 
assainissement et sensibilisation à l'hygiène à travers : 
 

• La réhabilitation et construction de 10 

puits afin d’approvisionner environ 4 000 

personnes en eau potable propre.  

• La construction de 1000 latrines au profit de 

1000 ménages selon l'approche ATPC 

(Assainissement Total Piloté par la 

Communauté).  

• La sensibilisation de 8 000 ménages aux 

techniques d’hygiènes et d’alimentation  

• 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.  

• Le cash inconditionnel au profit de 1000 

ménages peu aptes au travail recevront une 

allocation de 32 500 FCFA par ménage (par 

mois) afin d’améliorer leur situation 

nutritionnelle. 

• Les activités génératrices de revenus (AGR) au 

profit de 500 ménages formés sur différentes 

AGR (tailleurs, mécaniciens, coiffeurs, etc.) afin 

d’augmenter leurs revenus familiaux  

    Indicateurs d’objectifs  

1. Au moins 80% des ménages cibles du projet ont 

augmenté leur nombre de mois 

d’approvisionnement alimentaire adéquat  

2. Le taux des maladies hydriques a diminué d’au 

moins 10% dans les ménages cibles du projet  

3.  Au moins 80% des ménages bénéficiaires ont 

eu un score de consommation alimentaire 

acceptable à (35,5) à la fin de la période 

couverte par le projet 

4. Au moins 80% des ménages cibles ont adoptés 

de bonnes pratiques d’hygiènes enseignées par 

le projet  

5.  Au moins 80% des ménages soutenus par le 

projet à travers des AGR (500 ménages) ont 

affirmé avoir amélioré leurs revenus à la fin de 

la période du projet  

6.  Au moins 75% des ménages cibles ont affirmé 

avoir une production agricole supplémentaire 

d’au moins 10% à la fin de la période couverte 

par le 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 ; 

• et les bénéficiaires 

  


