AIDE D'URGENCE POUR AMELIORER LA SITUATION NUTRITIONNELLE DES PERSONNES TOUCHEES PAR LA CRISE, AINSI QUE
LE SOUTIEN A LA REPRISE DES ACTIVITES AGRICOLES POUR L'AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE DANS LA REGION DE DIFFA.

Objectif du projet

Zone d’intervention

Ce projet vise à améliorer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des réfugiés, des personnes déplacées,
des retournés et des familles d’accueil dans trois
municipalités du département de Diffa grâce aux
transferts monétaires et à la (re) production de
moyens de subsistance agricoles. de subsistance

La zone d’intervention comprend 34 villages repartis
dans les trois municipalités du département de Diffa
à savoir Diffa, Gueskérou et Chétimari.

Durée
Partenaire
Financier
Enveloppe
Financière

Du 1er Janvier 2018 au
Décembre 2020
AA (Ministère Allemand des
Affaires Etrangères)
2.548.418 EUR
1.671.652.626 FCFA

DARTEMENT
DIFFA

31

•
•

2700 ménages des réfugiés, déplacés,
retournés ; dont 1.300 très vulnérables et
1.400 aptes au travail ;
2.800 familles d’accueil, dont 800 très
vulnérables
et
2000
pratiquants
l’agriculture.

VILLAGE
4
15
15

Résultats
1.

Groupes Cibles
Les groupes cibles du projet sont composés de 5500
ménages1 vivants dans les villages et communes
ciblés, en particulier :

COMMUNE
Diffa
Chétimari
Gueskérou

2.

Accroitre l’accès à la nourriture pour les
ménages les plus vulnérables (réfugiés,
personnes déplacées, rapatriés et familles
d'accueil peu aptes au travail) ainsi que pour
certaines familles d'agriculteurs grâce aux
transferts monétaires.
Augmenter l’autosuffisance alimentaire de
base de 2 000 familles d'accueil actives et de
3500 ménages vulnérables (réfugiés,
personnes déplacées, rapatriés et familles
d'accueil peu aptes au travail)

Description du projet
Le projet est principalement axé sur :

1

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

ménages particulièrement vulnérables afin
de diversifier leur alimentation.

Output 1 : L’accès à des sources de nourriture (cash)
et à des revenus est amélioré :
•

L’organisation du cash inconditionnel de
3195 ménages vulnérables peu aptes au
travail leur permettant de répondre à leurs
besoins alimentaires, notamment pendant la
période de soudure.

•

L’organisation du cash for work avec la
formation de 2650 ménages aux techniques
de récupération des terres dégradées tels
que la technique des trous de plantation
(Zaï), et la mise en valeur de plus grandes
superficies de cultures des bénéficiaires de
semences distribuées par le projet. En
contrepartie, les ménages qui participent
aux travaux perçoivent des allocations cash
de 32500CFA par ménage par mois.

•

Le surcreusage de 10 marres permettant
l’arrosage en période d’étiage des
périmètres maraîchers et l’abreuvement
facile du bétail.

Output 2 : La sécurité alimentaire et nutritionnelle
des ménages est améliorée à travers des
distributions d’intrants et des formations sur des
itinéraires techniques améliorées.
•

•

La distribution de 53,25 tonnes de semences
pluviales (mil, niébé, sorgho, arachide) et
100 tonnes d’engrais (DAP et NPK 15-15-15)
à 2000 ménages pour leur permettre de
reprendre les activités de production
agricole, d’étendre la taille des parcelles
cultivées, et d’avoir plus de récoltes pour
leur autosuffisance alimentaire.

La mise en place de 9578 jardins en sac :
pour 3768 ménages. Cette innovation
permet d’avoir une production sur un espace
réduit, de réduire les dépenses alimentaires,
et de contribuer à la diversification
alimentaire.

•

La sensibilisation /conseils à 6600 ménages
dans le domaine de l’utilisation des
ressources et de l’amélioration de la
fertilité des sols

Indicateurs d’Objectifs
1.

Au moins 80% de ménages d’accueil
bénéficiaires mentionnent à la fin de la
campagne agricole que leur production a été
améliorée.

2.

Les nourrissons entre 6 et 59 mois voient leur
état nutritionnel amélioré.

3.

Les
ménages
affectés
recevront
suffisamment de nourriture pendant au
moins trois mois durant la saison critique
(période de soudure).

4.

Au moins 80% de producteurs de cultures
vivrières et de jardins en sacs adoptent les
bonnes pratiques de fertilisation et de
production reçues dans le cadre des
formations d'appui conseils.

Parties Prenantes
Les parties prenantes sont les suivantes :
•

Amélioration de l’état nutritionnel de 1000
nourrissons

Output 3 : La production agricole et l’élevage sont
facilités et les problèmes d’accès à la terre sont
réduits
•

•

La distribution de 1000 caprins vaccinés et
19 tonnes d’aliments bétails (tourteaux de
coton, son de blé et bloc à lécher) à 500

•
•
•
•
•

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

