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I. RAPPEL DES ACTIVITES REALISEES ET EN COURS PAR LA FAO

Dans le Mayo-Kebbi Ouest pour la campagne 2017-2018

• Renforcement des capacités de 7 organisations faîtières en partenariat avec l’Antenne ANADER
du Sud-Ouest pour la production du maïs et du niébé;

• Production de 131,2 T de maïs et 18,5 T de niébé;

• Livraison de 7 mini-égreneuses mobile à maïs et de

7 balances automatiques aux faîtières ;

• Démarrage des travaux de réhabilitation de 8 magasins de stockage.



Dans le Mayo-Kebbi Est pour la campagne 2018-2019 en cours

• Vingt (20) OP retenues après une évaluation des capacités opérationnelles et

organisationnelles; département de la Kabbia (12),

département du Mont Illi (3)

département du Mayo-Boneye (5)

un total de 676 membres dont 409 hommes et 267 femmes;

• Organisation d’un atelier, le 29 avril 2018,

d’information et d’évaluation des besoins pour

la production d’arachide, du maïs, du niébé et du soja

avec les 20 OP retenues en partenariat

avec l’Antenne ANADER du Sud-Ouest;

• Superficies prévisionnelles de production, 41 ha (arachide), 124 ha (maïs), 73 ha (niébé),

64 ha (soja) selon le plan de production de farine enrichie transmis par le PAM.

• Livraison en cours aux OP de 11,572 kg de semences, arachide (5220 kg), maïs (3163

kg), niébé (1133 kg), soja (2056 kg);

• Signature le 12 Juin 2018 d’un protocole avec l’Antenne ANADER du Sud-Ouest pour

l’encadrement et l’appui des OP.



Mayo Kebbi Ouest

• Manque d’informations fournies aux faîtières sur le mécanisme de la vente des matières premières

pour les unités de transformation;

• Délais trop long entre la production de matières premières et la transformation.

II. ACTIVITES POUR LE TRIMESTRE Juillet à Septembre 2018

Mayo Kebbi Ouest

• Réception des travaux de réhabilitation de 8 magasins de stockage;

• Renforcement des capacités des OP sur l’accès au crédit, la contractualisation et l’analyse du

marché pour la pérennisation et l’autonomisation.

Mayo Kebbi Est

• Formation, appui-conseils, mise en place et suivi des champs pédagogiques et de production;

• Fournitures des engrais et produits de traitements pour les cultures aux 20 OP;

• Commandes des fournitures et équipement post-récolte en fonction du budget.

Kanem et Lac

• Identification des OP pour la production de maïs (37 ha), soja (19 ha), arachide (16 ha) et niébé

(16ha) selon le plan de production de farine enrichie transmis par le PAM.


