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LOGIQUE D’INTERVENTION  DU ProDAF 

Objectif général
Contribuer à assurer durablement la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et les capacités de 
résilience aux crises de 290 000 ménages des régions de 
Maradi, Tahoua, Zinder

Objectif de 
Développement

Augmenter durablement les revenus des exploitations 
agricoles familiales, leur adaptation au changement 
climatique, leur accès aux marchés

Composante 1: Renforcement 
durable de l’Agriculture 

Familiale

Composante 2: Accès aux 
marchés des exploitations 

familiales

Composante 3: Gestion et Coordination, SE et GdS



Ouvrages CES/DRS et aménagement 
des espaces pastoraux dont cartographie 
SIG;

Ouvrages de mobilisation des eaux;
: Aménagement des sites de Petite 

irrigation;
Adaptation de l’Agriculture pluviale 

au changement climatique;
Développement des cultures 

irriguées;
Amélioration du petit élevage;

: Renforcement organisationnel et 
institutionnel;

Leadership féminin et amélioration de 
la sécurité nutritionnelle.

Composante A: Renforcement et 
expansion durable de l’AF

Construction des plateformes de 
commercialisation;

: Construction/ réhabilitation des 
pistes rurales;

: renforcement des structures de 
gestion;

Appui aux investissements productifs 
au sein des PDE;

Intégration régionale des échanges.

Composante 2: Accès aux marchés des 
exploitations familiales



Statut de COVID-19 et implications pour les efforts des projets
Evolution de la pandémie au Niger:  cas de malades enregistrés depuis le début 

5,947 cas de Coronavirus ont été enregistrés dans tout le pays 



Statut de COVID-19 et implications pour les efforts des projets
Evolution de la pandémie au Niger:  cas de décès enregistrés depuis 
le début 

201 cas de décès dus au Coronavirus ont été enregistrés dans tout le pays 



Statut de COVID-19 et implications pour les efforts des projets
Tendance de la vaccination dans le pays



Statut de COVID-19 et implications pour les efforts des projets

En termes d’impacts sur la mise en œuvre du programme
la Pandémie de la COVID 19 a entrainé l’annulation ou des
retards :
Ø les cérémonies de remise des prix aux meilleurs adoptants de la RNA,

comme stratégie d’adaptation aux changements climatiques : ces
cérémonies regroupent les autorités administratives et coutumières et
les Services techniques de l’Etat notamment ceux de l’Environnement et
de l’Agriculture

Ø La mise en place et opérationnalisation d'une plateforme
d'échange d'informations environnementales.

Un plan de réponse au COVID 19 a été élaboré en alignement au
plan d’action national pour couvrir la zone d’intervention du
programme,



Statut de COVID-19 et implications pour les efforts des projets

q Des séances de sensibilisation sur les mesures 
barrières (distanciation sociale) 

q Des appuis en kits de protection anti COVID (Gel 
hydro alcoolique, kits lavage des mains ; 
masques/bavettes) acquis et distribué par le 
programme,  conformément au plan d’action 
anti COVID initié par le programme.

q Les champs écoles et les foyers de récupération 
et les centres d’alphabétisation ont été des lieux 
privilégiés pour passer les messages aux 
apprenantes et aux apprenants



Points forts juin 2020 - août 2021

Les projets FIDA au Niger sont des références nationales
notamment en matière d’innovation et de capitalisation
des bonnes pratiques dans le domaine de la gestion
durables des terres et de la vulgarisation agricole en
milieu paysan. Les effets directs de ces activités ont
permis aux bénéficiaires, en particulier les femmes, de
constituer une épargne et d’améliorer la sécurité
alimentaire des ménages.

La récupération des terres dégradées figure parmi les
activités du ProDAF qui ont connu le plus de succès
auprès des bénéficiaires surtout du fait de la forte
implication de ces derniers tout le long du processus de
la mise en œuvre de cette activité. En effet, la démarche
utilisée (ciblage) a permis aux plus pauvres d’accéder aux
activités et d’en tirer le meilleur avantage



Points forts juin 2020 - août 2021
Les activités conduites sur la période allant de juin 2020 à
Aout 2021 et sont focalisées au niveau du Programme sur
:
1. La Récupération des terres dégradées : Dans de
domaine on note : (i) la finalisation des traitements
mécaniques à travers les ouvrages de CES/DRS de certains
sites et (ii) le traitement biologique de tous les sites
récupérés mécaniquement en 2020 couvrant une
superficie de 3740 ha.
En 2021, les travaux mécaniques et biologiques sur une
superficie de 1461 hectares sont conduits pour les sites
identifiés en collaboration avec le PAM et les opérateurs
de mise en œuvre des activités de traitement des bassins
versants. Le traitement biologique consiste à la production
et plantation des plants ligneux et l’ensemencement, la
mise en place en place des haies vives. Les comités de
gestion sont mis en place ainsi que les dispositifs de
gardiennage en vue de créer les mesures de durabilités
des interventions
Au total, sur la durée de sa mise en œuvre effective sur
le terrain 29 994 ha (soit 145% de la cible globale) de
terres dégradées récupérées dont 4 605 ha pour la
période juin 2020- Aout 2021 ainsi que 188 234 ha de
terre mis en régénération naturelle assistée (RNA), soit
96% de la cible globale (195 513 ha) avec 13 103
hectares au titre de la période 2020-21.



Points forts juin 2020 - août 2021
2.Les travaux de réalisation des ouvrages de
mobilisation des eaux ont également connu des
évolutions plus ou moins positives selon les
régions d’intervention du programme.
Ainsi 5 seuils d’épandage ont été construits
pendant la période sous revue dans la région de
Tahoua.
Ces ouvrages, en plus du rôle de recharge de la
nappe pour le besoin des cultures irriguées,
permettront de faire des cultures de décrue sur
plus de 350 hectares.
.



Approche et réalisations du projet en matière de 
transformation et d'intégration des questions de genre et 
de jeunesse
Le programme dispose au niveau de chaque région d’une assistante en
genre et leadership féminin qui prend en charge la thématique, soit 4
assistantes. Au niveau global (CENRAT) l’Assistant technique National
Sociologue assure la gestion stratégique de ce volet genre.

Une stratégie genre a été élaborée dans le cadre de la fusion des
projets PPI et PASADEM. Cette stratégie a fait l’objet d’actualisation en
2020 pour prendre les évolutions du programme en termes
d’intégration de nouvelles thématiques comme l’entreprenariat des
jeunes, la nutrition, les mesures de sauvegarde environnementale et
sociales

La prise en compte du genre sur le plan opérationnel se base sur une
bonne compréhension de l’approche par les agents du projets et les
partenaires.

il ressort un effort visible quant à l’implication des femmes et des
jeunes dans les activités et un souci de mesurer les avancées à travers :
i) le suivi désagrégé car des proportions d’hommes, de femmes, de
jeunes hommes et jeunes femmes sont fixées pour la mise en œuvre ;
ii) les opérateurs de mise en œuvre tentent de respecter les quotas
malgré quelques difficultés liées aux ciblage par âge

L’accès au crédit MMD, aux céréales des GFS, aux semences
améliorées adaptées résilientes aux changement climatiques,
appui aux AGR, MER etc. sont autant de stratégies qui
renforcent la sécurité alimentaire des ménages pendant les
périodes de soudures et qui marquent leur participation dans
les activités



Défis rencontrés et comment ils ont été relevés
Faible décaissement des ressources FEM : En vue de renforcer le rythme de décaissement reste faible encore par rapport à
celui des fonds FIDA, la révision du PTBA 2020 intervenue en Aout et l’élaboration du PTBA 2021 du ProDAF ont pris en charge
l’impératif de rehausser les prévisions de décaissements du guichet FEM dont la clôture est prévue en 2022.

Le défis relatif à la capacité actuelle des communes et des services techniques à prendre en charges des questions
environnementales et à pérenniser les investissements à travers la fonctionnalité des structures de gestion des activités
mises en place dans le cadre des différentes activités (COGES, AUE) portent sur la durabilité, la. Dans le cadre du partenariat
avec les communes, les maires sont les autorités qui participent pleinement à la presque totalité des actions de
renforcement des capacités adressées par le projet et même de suivi des activités sur le terrain. En l’absence de mécanismes
clairs de pérennisation définis avec les communes, le maire en tant qu’élu pourrait est appelé partir un jour avec toutes les
connaissances et compétences accumulées durant le projet. Ceci pourrait laisser un vide dans la pérennisation des acquis au
niveau local.



Principaux enseignements tirés du projet
Quelques leçons ont été apprises au cours de la mise en œuvre des activités :

(i) l’engouement des producteurs pour  la régénération naturelle assistée ; 
(ii) la valorisation des superficies autour des points d’eau traités est une belle 

opportunité d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à 
travers la vulgarisation des espèces à haute valeur nutritives et 

(iii) le démarrage à temps du processus d’élaboration et d’approbation des 
conventions de partenariat favorise la mise en œuvre effective et efficace 
des activités prévues ;

(iv) La mise en synergie des actions est un levier pour le passage à l’échelle 
des interventions au profit du monde rural



Principaux enseignements tirés du projet
Les enseignements tirés de l’expérience d’intervention par Pole de Développement Economique (PDE) du 
ProDAF suivants sont capitalisés  et partagés et validés par le Ministère du Développement Communautaire 
et de l’Aménagement du Territoire, partenaire du programme pour nourrir la formulation de sa stratégie. Il 
s’agit de :

• La mise en œuvre de l’approche nécessite une importante médiation entre les acteurs locaux pour 
franchir les différentes étapes de réalisations des infrastructures (identification des sites, mise en place des 
structures de gestion, fonctionnement, etc.). Des conflits latents peuvent allonger voire bloquer le 
processus ;
• Les autorités locales (mairies, chefferies) et la société civile organisée en milieu rural s’engagent 
dans des partenariats public-privé locaux qui font l’objet de contrat actant une délégation de gestion de 
biens communs définissant les services à fournir et les responsabilités ainsi que les reversements de taxes. 
La légitimité (de la SCOR) et la légalité (par les autorités locales) des dispositifs sont ainsi assurées. 

• L’approche PDE est plus participative et inclusive des différentes catégories d’acteurs mais elle 
peut être une source de conflits de pouvoir entre les communes et les cadres de concertation par rapport à 
la prise de décision et la gestion des infrastructures ;
• L’instauration des cadres de concertation entre les acteurs pour une libre circulation des produits 
agro-pastoraux assurent une meilleure fluidité des échanges ;



Quelle partie de votre projet souhaiteriez-
vous présenter comme une étude de cas
pour RFS afin d'inspirer les autres ?

Trois études en perspectives (En 
cours):
1. Etude sur la contribution des 

greniers feminins de soudure
à la securité alimentaire des 
menages vulnérables

2. Etude sur les effets/impacts 
des ouvrages de mobilisation
des eaux qui

3. Kits semences pour femmes 
vulnérables



Activités prévues pour 2022

Concernant la question de durabilité, il est 
Renforcement des capacités des acteurs sur  les 
bilans carbone;
Conduire les évaluations thématiques des 
effets/impacts des actions du projet;
Elaborer le rapport d’achèvement du programme 
(volet FEM)
Elaborer et mettre en place une stratégie fiable 
de pérennisation des acquis à la fin du programme 
avec le transfert des résultats et des compétences 
au Gouvernement et aux acteurs locaux.
acteurs locaux.



Détails de contact
Contacts du projet 

Nom Boubacar Altiné
Email boubacar.altine@prodaf.net
Nom Abdoullaye Soumaila
Email abdoullaye.soumaila@prodaf.net
Nom Traore Harouna
Email traore.harouna@prodaf.net
Nom Bodo Marou
Email bodo.marou@prodaf.net


