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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet :     Projet de redressement du pouvoir économique des ménages (PRODEM) 

2-Mis en œuvre par: ONG Actions en Faveur des vulnérables (AFV) 

3-Durée du propjet : 24 mois 

4-Date de signature de la convention : 13 juin 2016 

5-Date de clôture du projet initiale : 13 juin 2018 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Agriculture (filets sociaux) 

8-Coût du projet: 127.768.300 f CFA 

9-Partenaires de mise en œuvre 

ONG ISCV ONG DEMIE DRA (direction régionale de l’agriculture) DREL (direction régionale de l’élevage) 
DRAT/ DC (Direction Régionale de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire) 
CAISSE YARDA, Producteurs de semences locaux. 

10-Description du propjet 

Objectifs 
du projet 

Objectif (s) global (aux) : Contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations les plus vulnérables dans les communes de 
Alakoss et Ollélewa  

Objectifs spécifiques : 

OS1 : Les ménages vulnérables ont augmenté leur production alimentaire 
et leur revenu. 

OS2 : Les ménages vulnérables ont amélioré leurs pratiques en matière de 
santé, de nutrition et à l’hygiène 

OS3 : les ménages ont amélioré leur résilience face au  changement 
climatique. 

 
 

11-Zone intervention du propjet 
Pays : Niger 

Région : Zinder  

Communes de : Alakoss et Ouallélewa   

http://www.araa.org/


 

12-Bénéficiaires du projet 

Groupe(s) 
cible(s) 

2628 femmes enceintes et allaitantes de 20 communautés des communes de 
Ollélewa ( ) et Alakoss. 

Bénéficiair
es finaux  

2500 ménages vulnérables des communes d’intervention. 

 

13-Objectifs et résultats attendus du projet 

Objectifs 
du projet 

Objectif (s) global (aux) : Contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations les plus vulnérables dans les communes de 
Alakoss et Ollélewa  

Objectifs spécifiques : 

OS1 : Les ménages vulnérables ont augmenté leur production alimentaire 
et leur revenu. 

OS2 : Les ménages vulnérables ont améliorés leurs pratiques en matière 
de santé, de nutrition et à l’hygiène 

OS3 : les ménages ont amélioré leur résilience face au  changement 
climatique. 

Résultats 
escompté
s 

Résultat 1.1. 500 ménages ont augmenté et diversifié leur production alimentaire. 

Résultat 1.2 500 ménages ont accès aux semences améliorées et adoptent de 

techniques culturales appropriées. 

Résultat 1.3 600 ménages ont augmenté les sources de revenus grâce aux transferts 

sociaux. 

Résultat 2.1. 2500 ménages ont accès aux informations en matière de santé et nutrition 



Résultat 2.2. 500 ménages adoptent de bonnes pratiques en matière d’hygiène et 

assainissement de base. 

Résultat 2.3. Marketing social autour de l’hygiène et assainissement est assuré 

Résultat 3.1 500 ménages renforcent leurs stratégies d’adaptation 

Résultat 3.2 500 ménages adoptent de nouvelles cultures d’appoint 

Résultat 3.3 12 OP et 2 communes ont renforcé leurs capacités sur les CC 

 

 
 

 

Objectif stratégique 1: OS1 : Les ménages vulnérables ont augmenté leur production 

alimentaire et leur revenu. 

 

 
Distribution kit animaux (commune de Alakoss) 

 
Distribution kit animaux à Garazou (Alakoss) 

 
Espace de dialogue Tchatchalo ( Alakoss) 

 
Espace de dialogue Bougouram (Alakoss) 

 



 

 

 

OS 2: OS2 : Les ménages vulnérables ont amélioré leurs pratiques en matière de santé, de 

nutrition et à l’hygiène 

forum communautaire sur la santé village de Rague 
gaya (Ollélewa) 

lavage de main Guellam koura (alakoss) 

Démonstration lavage de main Bougouram 
(Alakoss) 

forum communautaire sur la santé à Sélloum 
(Ollélewa) 

 

 

 

 

 

 



 

OS3 : les ménages ont amélioré leur résilience face   changement climatique. 

 

 
Production de chou sur KHG mars 2017 (Alakoss) 

 
Production de chou sur KHG boubaram février 2017 

Récolte de feuille de morringa (semis direct sept 
2016) 

 
Pépinière de morringa à Garazou (commune de 
Alakoss) 2000 plants  

 


