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Zone d’intervention : les régions de Maradi et Tahoua au Niger

DESCRIPTION
Le Programme de renforcement de la résilience et du développement humain pour le Niger est financé par l’Espagne à hauteur
de 10.800.000 à travers 4 projets.
1. Projet de renforcement de la résilience des communautés rurales, et en particulier des femmes et des
jeunes, en mettant l'accent sur une gestion intégrée et durable des ressources naturelles et la protection
de l'environnement., et en particulier des femmes et des Jeunes (AECID-NE-020). Ce projet financé à hauteur
de 2.5M EUR intervint dans quinze (15) villages du sud et sud –ouest de la commune rurale de Bangui,
département de Madaoua, région de Tahoua. Il a comme objectif d’améliorer de manière durable la résilience
des communautés rurales et des foyers les plus vulnérables afin d’assurer la potentialité de leurs moyens de
subsistances. Il est mis en œuvre par ONG ADRA Espagne en partenariat avec ADRA au Niger.
2. Projet pour l'emploi des jeunes dans un contexte agro-pastoral dans la région de Tahoua (Niger) AECIDNE-021. Ce projet vise la création d’emplois pour les jeunes et les femmes à travers trois principales lignes
d’intervention : i) la création et l´aménagement des fermes familiales et des fermes villageoises; ii) la promotion
de l´agroforesterie et iii) la stratégie de création d´emplois. Ce projet d’un coût global de 3,468 millions d’EUR
intervient dans les départements de Tahoua et Abalak.
3. Projet de création d’opportunités dans les zones rurales du Niger par la génération de moyens de
développement économique et de participation social pour les familles, les jeunes et les femmes
vulnérables de la région de Tahoua (AECID-NE-022). Ce projet interviendra dans 20 villages dans les 3
communes de la région de Tahoua : Bazaga, Allela et Dogueraoua. Il vise ainsi à renforcer les niveaux de
résilience et l'accès aux droits fondamentaux des populations vulnérables. Il est financé à hauteur de 2.5M EUR
et mis en œuvre par l’ONG Mouvement Pour la Paix (MPDL).
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4. Projet de développement socio-économique des femmes des communautés rurales des régions de
Maradi et Tahoua via les énergies renouvelables (AECID-NE-023). L’objectif général est de contribuer à
l’émancipation économique des groupes de femmes au Niger et d’améliorer leur statut social par le
développement de l'esprit d'entreprise et la création d'emplois dans le secteur de l’énergie moderne, abordable
et durable, conformément à l'objectif de développement durable. L'objectif de ce projet vise à favoriser 7 000
femmes et qui ont l’intention de participer à ces activités. Ce Projet à implémenter par l’ONG espagnole Plan
International avec un financement de 2,5 millions € et intervient dans la région de Tahoua (Commune de
Galma, Sabon guida et Madaoua) et dans la région de Maradi (Communes de Kanan Bakaché, Mayahi,
Serkin Haoussa, Aguié, Gazaoua, et Tessaoua)
AVANCEMENT DU PROJET
•

Ce programme a démarré ses activités en fin 2019 et les premiers résultats visibles sont répertoriés
ici à travers 2 de 4 projets.

Projet de création d’opportunités dans les zones rurales du Niger par la génération de moyens de
développement économique et de participation social pour les familles, les jeunes et les femmes vulnérables
de la région de Tahoua mis en œuvre par l’ONG MPDL
•

79 prêts et/ou donations des terres aux ménages pauvres pour la production agricole dont 40 à Doguéraoua,
32 à Alléla et 7 à Bazaga.
• 20 groupements de femmes et 20 associations de jeunes ont été accompagnés pour déposer leur demande
de constitution de coopératives au niveau des 3 mairies.
• 29 sites d'une superficie de 15,38 hectares sont en cours d’aménagement portant sur le fonçage de puits,
les forages manuels, la confection de clôture grillagée et/ou haie vive et l’installation de réseau d'irrigation
pour 29 coopératives de femmes et de jeunes.
• 1023 personnes ont été sensibilisées dont 317 femmes et 706 hommes sur les techniques de conservation
du niébé, de l'arachide…
• 188 ménages avec 1891 personnes membres des coopératives et acteurs clés des villages, dont 43,68%
sont des femmes, ont été formées à la gestion environnementale.
• 66 participants ont été formés à la gestion pacifique des conflits parmi lesquels 26 leaders et 40
éducateurs/enseignants des 20 villages d’intervention du programme. Les leaders traditionnels et religieux
ont mené 172 séances de sensibilisation qui ont touché 8725 personnes dont 6190 hommes et 2535 femmes
• 7285 personnes dont 2677 hommes, 2451 femmes et 2157 jeunes ont bénéficié des campagnes de
sensibilisation à la Culture de la Paix, portées par des caravanes itinérantes.
Projet de renforcement de la résilience des communautés rurales, et en particulier des femmes et des
jeunes, en mettant l'accent sur une gestion intégrée et durable des ressources naturelles et la protection de
l'environnement mis en œuvre par l’ONG ADRA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place et développement des capacités des COFOB
Renforcement des capacités de 35 élus de la commune de Bangui
Construction de banques céréalières à travers la mise en place de 5greniers féminins
Réhabilitation et équipement de 3 magasins communautaires de céréales
Constitution du stock initial de 5 banques céréalières
Constitution d’un stock tampon de 50 tonnes dans la Banque Céréalière
Formation de 72 organisations paysannes et groupements féminins
Délimitation et matérialisation des aires de pâturage
Restauration de 60Ha de terres dégradées agricoles
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Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ?
En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel (SPG5 Sahel) pour lancer,
en urgence, des projets à impact rapide. Ainsi, ont-ils lancé le Programme de Développement d’Urgence (PDU)
dans des zones fragiles frontalières identifiées par le G5.
Pour donner suite à la demande de financement du PDU des états du G5 Sahel, les membres de l’Alliance Sahel
ont mobilisé une réponse d’environ 119 millions d’euro dédiés à 21 projets et programme en totale.
Ces actions répondent aux 3 critères suivants :
I.
II.
III.

Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5
Répondre à des thématiques sectorielles précises
Réalisations effectives dès la fin de l’année 2018/ début de l’année 2019
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