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RÉSUMÉ DU PROJET – 30 EDW

OBJECTIF DE L’ACTION

Améliorer la sécurité alimentaire des populations touchées par les 
crises dans trois départements de la région de Tillabéry par la 
distribution de cash, la sensibilisation à la malnutrition et la mise 
en œuvre d’activités de permaculture et de régénération des 
terres

DURÉE DU PROJET 12 mois (01/09/2020 – 31/08/2021)

BÉNÉFICIAIRES 2 800 ménages (soit environ 16 800 personnes)

ZONES D’INTERVENTION
Région de Tillabéry, Départements de Abala, Banibangou, et 
Ayorou

BUDGET Budget total : 1 692 107 USD

BAILLEURS USAID, Food For Peace (FFP)



CONTEXTE

• Depuis la fin d’année 2019 : détérioration de la situation sécuritaire au nord 
Tillabéry entraînant des déplacements massifs de populations (17 272 
personnes entre déc. 2019 et fév. 2020). Ces déplacements vont probablement 
se poursuivre.

• La sécurité alimentaire des populations a été grandement affectée du fait de 
mesures de sécurité restrictives et des conséquences du Covid-19.

• 92 % de la population de Tillabéry n'avait pas accès à une alimentation 
suffisante au cours du dernier mois (REACH, fév. 2020).

• Les départements d'Abala, de Banibangou et d’Ayorou présentent des 
situations particulièrement alarmantes en matière de sécurité alimentaire.

• On note également une situation dégradée en matière de malnutrition (10,3% 
au niveau national) et une détérioration particulièrement importante dans la 
région de Tillabéry.



ZONES D ’ INTERVENTION (CARTE )



ACTIVITÉ 1 : DISTRIBUTION DE CASH (OU DE BONS ALIMENTAIRES)

Catégorie 1-bénéficiaires (75% des bénéficiaires/2100 ménages)

• Distribution pendant 7 mois (novembre 2020 –mai 2021)  de l'équivalent de la moitié d’un 
panier alimentaire (16 250 XOF) en bons ou espèces au cours de la période post soudure 
2020 et pré- soudure 2021. 

• Distribution d’espèce ou de bons d’une valeur d’un panier alimentaire complet (32 500 XOF 
soit 54,7 USD) pendant les 3 derniers mois du projet (période de soudure-juin-aout 2021). 

• La distribution se fera en espèce quand cela est possible (on a estimé que ce serait le cas 
dans 75% des cas) via des Instituts de Microfinance. 

• Autrement, la distribution se fera par des bons alimentaires lors de foires organisées par 
ACTED réunissant des commerçants locaux pré-identifiés.

Catégorie 2-bénéficiaires (25% des bénéficiaires/700 ménages)

• Distribution de bons d’une valeur d’un panier alimentaire complet pendant 3 mois afin de 
répondre aux urgences qui ont lieu pendant le projet via les alertes RRM. 



ACTIVITÉ 2 : PRÉVENTION DE LA MALNUTRITION

• Activités de sensibilisation à la nutrition et Information sur les voies de recours pour les cas 
de malnutrition sur les sites de distribution de l’activité 1:

Ø Formation à la détection de la malnutrition via notamment la distribution de 
périmètres brachiaux (permettant de mesurer de la circonférence moyenne du bras-
MUAC) avec 3 sessions de formation (1 par site). 

Ø Sensibilisation sur les mécanismes de référencement locaux pour les cas de MAS et 
MAM. 

Ø Intégration au cours des sensibilisation des pratiques familiales essentielles aidant à la 
prévention contre la malnutrition

• 3 500 foyers (incluant les 2800 ménages ciblés pour l’activité 1 et villages environnants) 
seront atteints (environ 5 000 enfants de moins de 5 ans). 



ACTIVITÉ 3 : PERMACULTURE ET RÉGÉNÉRATION DES TERRES

• Sensibilisation et formation de 180 bénéficiaires (bénéficiaires Catégorie 1-activité 1) sur 6 
sites d’intervention à la pratique de la permaculture et de la régénération des terres afin 
de renforcer leurs possibilités de résistance à l'insécurité alimentaire.

ü Formation (3 jours) sur les techniques de permaculture (avec ministère 
Agriculture)

ü Création de jardins familiaux (avec distribution de kits/semences)
ü Suivi mensuel des activités par ACTED

• La régénération des terres se fera à travers l’initiative THRIVE développée par ACTED.
ü Sélection des terrains à réhabiliter
ü Formation aux techniques de régénération des terres & Réalisation de tranchées 

ou de demi-lunes
ü Suivi des activités de régénération des terres



Cadre logique & Indicateurs (1)
R1. L’accès des foyers bénéficiaires à un panier alimentaire de qualité est 
améliorer à travers les bons alimentaires ou le cash

Cibles

Ind. 1. Nombre de ménages et de bénéficiaires uniques qui ont reçu l’équivalent de 
10 mois de transferts en espèces / bons

2 100 ménages
12 600 bénéf.

Ind. 2. Nombre de ménages et de bénéficiaires uniques qui ont reçu l’équivalent de 
3 mois de transferts en espèces / bons

700 ménages
4 200 bénéf.

Ind. 3. Montant total distribué (USD) 846 054 USD

Ind. 4. Pourcentage de bénéficiaires qui déclarent que leur valeur de transfert 
mensuelle et le revenu mensuel du ménage sont suffisants pour satisfaire leurs 
besoins alimentaires de base

80%

Ind. 5. Pourcentage de ménages bénéficiaires déclarant avoir accès à des denrées 
alimentaires de qualité sur les marchés

90%

Ind. 6. Pourcentage de foyers déclarant être satisfaits avec la modalités d’assistance 
en espèces / bons

90%



Cadre logique & Indicateurs (2)
R2. Les parents d'enfants de moins de 5 ans apprennent à prévenir la 
malnutrition chez les enfants âgés de 6 à 59 mois

Cibles

Ind. 1. Pourcentage de mères d'enfants de moins de 5 ans ayant reçu un périmètre 
brachial et ayant été sensibilisées à son utilisation.

100%

Ind. 2. Pourcentage de parents d'enfants de moins de 5 ans qui ont été sensibilisés aux 
pratiques familiales essentielles.

100%

R3. Les ménages ciblés renforcent leur situation économique grâce au 
programme cash for work en utilisant les méthodes THRIVE
Ind. 1. Nombre de personnes uniques ayant bénéficié du programme cash for work en 
utilisant les méthodes THRIVE

90%

R4. Les ménages ciblés augmentent leur accès aux biens alimentaires grâce 
à la permaculture
Ind. 1. Nombre de personnes formées aux techniques de la permaculture 90%

Ind. 2. Nombre de personnes qui reçoivent un kit de la permaculture 90%



CHRONOGRAMME DES ACTIVITÉS

Activités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sélection des sites

Choix de la modalité d’intervention et ciblage 
des bénéficiaires
Ciblage des bénéficiaires

Distribution
Formation à la détection de la malnutrition

Distribution de périmètres brachiaux

Formation

Distribution d’outils

Suivi des activités



POINTS D’ATTENTION PAR DÉPARTEMENT - SÉCURITÉ

SECURITE

Ø La situation sécuritaire dans cette région reste très volatile en raison notamment 
des tensions dans la zone des trois frontières et des incursions de l’EIGS au Niger.

Ø Plusieurs incidents sécuritaires important sont survenus depuis 2019 (koutoukates, 
Inates, Chinagodrar). Bien qu’une réduction de violence a été observée durant les 
trois derniers mois, ce phénomène s’explique en partie en raison des fortes pluies. 
Les GANEs risquent d’augmenter leur activités dans les prochains mois.

Ø Les menaces principales dans la régions des trois frontières sont le carjacking, le 
kidnapping, des tirs croisés et des mines. Le département sécurité ACTED Niger 
tient à rappeler aux équipes programmes de bien se familiariser au SOP tillabéry 3 
frontières au sec-28 et au sec-18.



QUESTIONS AUX MEMBRES DU CLUSTER

Ø ACTED via son équipe pluridisciplinaire interviendra dans la région de Tillabery plus 
précisément dans les départements de Banibagou, Ayerou et Abala (Novembre - Aout 2020)

Ø Quels sont les acteurs présents dans ces zones en terme de sécurité alimentaire? Et sur 
quelle période? Pour quel nombre de bénéficiaires?

Ø Quelles sont les zones non couvertes (gaps) où ACTED peut s’insérer pour appuyer les 
populations vulnérables (déplacées, refugiées, retournées, hôtes)?

Ø Avez-vous d’autres orientations à nous fournir dans la dynamique actuelle des interventions?

Ø Quels mécanismes de coordination sont recommandés? Des conseils?

Ø Coordination avec les acteurs RRM et le PAM dans la réponse aux déplacements des 
personnes

Ø ACTED fera la mise à jours des informations au cluster



MERCI !
Des questions ?


