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RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES MENAGES TRES PAUVRES 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                        
                                                                                                                           

 
En 2011, le Gouvernement du NIGER a adopté l’Initiative 3N, «Les Nigériens Nourrissent les Nigériens», pour la 
sécurité alimentaire, se focalisant sur une augmentation de la production agricole, l’accès aux marchés, le 
renforcement de la résilience et la réduction de la malnutrition. Cette initiative est liée à l’axe 3 du Plan de 
Développement Economique et Social (PDES) portant sur la sécurité alimentaire et le développement agricole 
durable.  
 
Dans ce cadre, le gouvernement du NIGER, en partenariat avec le PAM et les autres agences des Nations-Unies, 
a lancé une approche innovante dite des « Communes de convergence », sous le leadership du Haut-
Commissaire à l’I3N, afin de renforcer de manière durable la résilience des communautés vulnérables au NIGER, 
en s’attaquant aux causes sous-jacentes de leur vulnérabilité. Cette approche est partie intégrante du projet du 
PAM d’Intervention prolongée de secours et de redressement (IPSR ; 2014- 2016). 
 
La FRANCE a été un des premiers pays donateurs à soutenir cette approche intégrée multisectorielle 
(développement rural, nutrition, éducation) et multi acteurs basée sur les communautés. 
 
Par ses financements, le gouvernement français contribue fortement au renforcement du partenariat, de la 
coordination et des complémentarités entre le PAM, la FAO et UNICEF (depuis juin 2014) pour plus d’efficacité 
dans la réponse globale dans les communes vulnérables d’intervention du PAM. Les activités du PAM visent à 
renforcer la résilience des ménages très pauvres par des transferts de vivres ou d’espèces contre création d’actifs 
productifs pour une augmentation de la production agricole et des revenus des ménages. Parallèlement, la FAO 

procède à la mise en valeur agro-sylvo-pastorale des sites réhabilités à travers une mise à disposition de 
semences de qualité et de variétés améliorées et d’engrais, et par un appui technique pour un bon rendement 
agricole des cultures pluviales.  
 

De plus, grâce aux financements français, ces mêmes ménages bénéficient pendant la période de soudure d’une 
assistance alimentaire ciblée et de supplémentation nutritionnelle pour prévenir la malnutrition. Cette assistance 
suivie toute l’année permet aux ménages de maintenir un niveau de vie continu, de préserver leurs acquis et de 
renforcer davantage leur sécurité alimentaire. 
 
Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien continu afin de capitaliser les progrès accomplis et l’élan actuel 
pour le renforcement de la résilience des plus pauvres et vers une appropriation progressive des communautés et 
des acteurs locaux par le renforcement de leurs capacités, qui sont au cœur de nos activités.                                     

 

 
 

 

Octobre  2015 – France ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS GRACE A VOS CONTRIBUTIONS! 

MERCI! 
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Réalisations en 2015 
 
Pour la période de soudure 2015, la contribution de la 
France d’un montant de 419,500 euro a permis de 
soutenir 33 103 personnes par une assistance alimentaire 
ciblée. 2 648 enfants de 6 à 23 mois et 1 655 femmes 
enceintes et allaitantes ont bénéficié de suppléments 
nutritionnel pour prévenir la malnutrition (super céréales, 
super céréales plus et huile) 
En décembre 2015, les fonds de la France d’un montant 
de 637 255 euros permettront de réhabiliter 2 000 
hectares de terres agricoles durant un mois. Les travaux 
réalisés seront effectués par 8 121 ménages très pauvres 
afin d’augmenter la production agricole et leurs revenus. 

 
 
A ce jour, grâce aux financements français, des résultats et des tendances qualitatives encourageants sur le 
renforcement de la résilience des communautés vulnérables et sur leur appropriation ont été observés : 
 
-  Réduction des stratégies d’adaptation négatives (vente de terres, endettement, migration) 
-  Augmentation et diversification des sources de revenus (achats de petits ruminants, de terres, de charrettes, 
cultures maraichères) 
-  Amélioration des compétences et capacités professionnelles des bénéficiaires et acteurs locaux. 
-  Développement de dynamiques économiques locales. 
-  Réussite de plus de 50% en termes de qualité de terres récupérée. 
-  Renforcement de la sécurisation des bénéficiaires par l’établissement de statuts fonciers et d’actes de prêts des 
terres réhabilités. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Réalisations en 2014 
 
En 2014, le PAM a reçu une contribution totale du 
gouvernement français de 1 650 000 euros ce qui  a 
permis au PAM de récupérer 4.300 hectares, et d’assister 
sous forme conditionnelle 36.000 personnes durant un 
mois.  
 
La FAO  a procédé à la mise en valeur des sites récupérés 
avec la fourniture de 50 tonnes de mil améliorés et un 
encadrement technique visant la multiplication locale de 
semences par les bénéficiaires en lien avec les services 
techniques de l’Etat. 
 
Durant la période de soudure 2014, la subvention 
Française a permis de toucher 79 782 bénéficiaires durant 
un mois de distribution en réponse à leurs besoins 

alimentaires et nutritionnels. L’UNICEF s’est joint au projet en complétant les activités du PAM et de la FAO par la 
promotion, sur les sites de distribution, des pratiques familiales essentielles (PFE) et des bonnes pratiques 
d’Alimentation du Nourrisson et Jeune Enfant (ANJE). 
 

 

Financements 2014 
 

 
 
 
 

1.650.000 
euros 

création d’actifs 
productifs : 

550 000 Euros    

 

 

Période de soudure 

1.100.000 euros 

 

 

36.000 
bénéficiaires 
atteints pour 1 
mois 

 

79 782 
bénéficiaires pour 
un mois 

 

 

Zones d’interventions 

Dosso, Zinder, Tahoua, Tillabéry, Maradi, Diffa, Agadez 

Financements 2015 
 

 
 
 
 

1.056.755 
euros 

création d’actifs 
productifs : 

637 255 euros 

 

Période de soudure : 

419.500 euros 

 

 

56 847 

bénéficiaires 

 

33 103 

bénéficiaires  

 

 

Zones d’interventions 

Dosso, Zinder, Tahoua, Tillabéry, Maradi, Diffa, Agadez 
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Réalisations en 2013 

En 2013, le gouvernement Français a financé un 
programme conjoint PAM-FAO au cours duquel 6.000 
hectares de terres ont été récupérés à travers des activités 
de transfert d’espèces contre création d’actifs productifs. 
Ce financement de 500.000 Euros a permis d’assister 
55.000 bénéficiaires. Ainsi, chaque ménage a reçu 48 
Euros  pour 25 jours de travail.  
 
La FAO a procédé à la mise en valeur des terres 
réhabilitées, avec des semences de qualité et de variétés 
améliorées, au travers des ONGs partenaires et sous 
l’encadrement technique de la FAO et des services 
techniques compétents.  
 
Une révision des activités du projet a permis de couvrir les 

besoins de 10.700 ménages vulnérables supplémentaires dans les régions de Tahoua et de Tillabéry par l’achat 
de 145 tonnes de semences qui ont permis de mettre en culture 10.700 hectares de terres supplémentaires.  
 
Au cours de la même année, durant la période de soudure, sous financement du gouvernement Français pour un 
montant de 360.000 Euro, environ 43.000 personnes ont bénéficié de l’assistance alimentaire ciblée sous forme 
d’espèces durant un mois pour couvrir leurs besoins alimentaires et nutritionnels.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financements 2013 

860 000 Euros 

Création d’actifs 
productifs : 

500.000 Euro 

 

 

 

55.000 
bénéficiaires 

 

 

 

 

Période de 
soudure : 

360.000 Euro 

 

 

 

43.000 
bénéficiaires 

 

 

Zones d’intervention : 

Ouallam, Dosso, Tahoua, Tillabéry, Maradi, Zinder 

 

 


