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1. Summary and context
The overall goal of the Joint Programme (JP) is to contribute to securing rural women’s livelihoods
and rights in the context of sustainable development and post-MDGs. The Programme supports the
efforts of the Government to address the issues that are hampering rural women’s socio-economic
empowerment. Four outcomes are expected: (i) rural women’s food and nutritional security is
improved; (ii) rural women’s income are increased to ensure their livelihoods; (iii) rural women’s
leadership and participation in the communities and rural organisations are improved, as well as in
the development of laws, policies and programmes; (iv) a more gender-responsive enabling policy
environment is promoted for rural women’s economic empowerment.
In the particular context of Niger, factors such as climate change, drought-related contingencies,
food and nutrition crises, regular floods, locust invasions, large influx of refugees, create a difficult
environment that threatens rural people’s livelihoods.
In addition, rural women and girls face specific constraints that hamper their well-being and socioeconomic potential. These constraints include: illiteracy, very high fertility rates, limited access to
productive resources (land, agricultural inputs, finance and credit, extension services, and
technology), weak access due to entrenched cultural norms and security challenges to public
services, social protection, information, innovations and local and national markets and institutions.
This is the reason why the JP in Niger will put an emphasis on poverty reduction, food and nutrition
security, resilience, climate change adaptation, and community development. Activities in these
areas appear to be a priority to break the vicious circle of shocks and humanitarian crises, their
induced effects on the precarious living conditions of the population, and also promote
empowerment and economic development, particularly for the most vulnerable, especially women
and youth.
This program is perfectly aligned with the development objectives of the United Nations
Development Assistance Framework (UNDAF-2014-2018) of Niger1, in particular with its three crosscutting themes and with the Thematic Area 1 (resilience), 2 (social development and human capital)
and 3 (governance , peace and security). In addition, the JP activities will contribute to the process of
the MDG Acceleration Framework (MAF) which in Niger is oriented towards achieving food and
nutrition security.
By enhancing the agricultural productivity of rural communities, improving their food and nutrition
security and ensuring rural women and men’s access to resources, information and services, the JP
makes an important contribution to the work carried out by the System of the United Nations (SNU)
in Niger.
The interventions of the JP are also in line with the development objectives of the Government of
Niger, notably the 3N Initiative (“Les Nigériens Nourissent les Nigériens”). The Government has
1

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF-2014-2018),
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Niger/Niger_UNDAF-2014-2018.pdf
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introduced its 3N Initiative in 2011 to increase the country’s resilience to food crises and reduce
poverty through agricultural reform. Within this framework, the approach of the "communes de
convergence" has been developed to accelerate the achievement of the MDGs. According to this
approach development actors should conduct complementary activities in the poorest geographical
areas to reduce vulnerability, maximize impact and ensure continuity between humanitarian and
development interventions.
In line with the approach of the “communes de convergence” and in order to ensure
complementarity of field actions, interventions target the same villages/municipalities and
beneficiaries so as to maximize impact.

2.

Process of the JP in Niger

In November 2012 a Concept Note was signed by all four agencies in Niger as a result of a
consultative workshop held in Niamey (Note Conceptuelle Programme Conjoint Niger). This
document illustrates the added value and strengths of each agency, synergies between different
activities, and principles of collaboration, programme delivery, roles and responsibilities and
description of the activities.
Since the beginning, the process of the JP in Niger has been fully participatory. All four participating
UN-Agencies and relevant Government Ministries have shown commitment and willingness for the
process to succeed. The Government has been involved since the beginning of the process and
participates in the design and follow-up of the JP.
In terms of results, the year 2014 was crucial to establish governance mechanisms at the national
level to ensure ownership of the process by national stakeholders.
To ensure transparency of the process among all stakeholders, including government relevant
ministries, an Advisory Technical Committee has been created to provide technical advice, oversee
the allocation of funds to the different components of the country programme and ensure synergies.
This Committee is composed by representatives of the participating UN- agencies as well as the
gender focal points of the Ministry of Agriculture, Ministry of Livestock and Ministry of the
Environment, a representative of the Directorate for the Economic Empowerment of Rural Women
within the Ministry of Population, Advancement of Women and Protection of Children. The
Committee has been crucial to facilitate a real participatory process.
A high-level National Steering Committee is in the process of being operationalized to provide advice
on the programme strategic vision and implementation.
To facilitate the coordination and follow-up of the activities at the national level and ensure
collaboration and synergies among all stakeholders, the four agencies in Niger have agreed to
allocate part of their budget (US$ 37,920) to contribute to the national coordination activities. The
national coordination budget is managed by FAO, the lead agency of the Joint Programme in Niger.
The recruitment process for the position of the National Coordinator was dully finalized and this has
permitted an acceleration of the implementation of the activities. The Coordinator will also ensure
regular communication and exchange of information among all actors, prepare M&E and progress
reports, support backstopping missions and prepare information material for the programme.
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3.

Summary of activities and synergies

The activities of the JP in Niger are implemented through a multi-sectorial approach based on
strengthening the synergies among the Participating UN Organizations in those geographical areas
where entry points and good practices have been identified. The Advisory Technical Committee has
agreed to work in those geographical areas where all four agencies are present (regions of Dosso and
Maradi). To comply with the government’s efforts, the selected zones of intervention are in line with
the approach of the “communes de convergence”. The combination of efforts will ensure
complementarity of field actions and the interventions will target the same villages and beneficiaries
so as to maximize impact. Five villages of the commune of Falwel (Dosso region) were selected to
start with the implementation of the activities under the Norwegian funds. Additional funding will
allow activities to kick-off in Maradi.
FAO is the lead agency for the implementation and coordination of the JP in Niger. The lead unit and
main entry point for the JP in Niger is FAO-Dimitra. FAO-Dimitra is a long-standing gender-sensitive
programme which has developed an innovative participatory approach (the Dimitra Clubs) in the
field of gender equality, social mobilization and rural people’s empowerment. The approach, which
has been successfully implemented in Niger since 2008,2 will be useful to facilitate synergies and
inclusive development interventions of the JP.
FAO’s activities will contribute to reduce rural poverty, promote sustainable agricultural production
and improve food and nutrition security. Through gender-sensitive participatory communication,
FAO-Dimitra will contribute to the socio-economic empowerment of rural women by improving their
access to services, resources information and social protection, and by promoting ownership of the
process at community level. FAO and WFP will work together in strengthening rural women’s
organizations and improving their agricultural production and governance through the FAOCoOPequity approach and WFP’s “Purchase for Progress” (P4P) and “Cash and Voucher”
programmes. Women farmers’ capacities to increase and diversify their local agricultural production
will be strengthened through the FAO-Farmer Field Schools (FFS). The methodological alliance
between the Dimitra Clubs and the FFS will be strengthened by enhancing the gender responsiveness
of the FAO-Farmer Field Schools and ensuring that the issues raised within the FFS reach the entire
communities. UN-Women will improve rural women’s entrepreneurial capacities and create incomegenerating opportunities through the provision of multifunctional platforms to women farmers. IFAD
will enhance women’s resilience capacities through the provision of livestock kits and will work with
FAO and UN Women to reduce rural women’s work burden.
Simultaneously with the field-level activities, different qualitative and quantitative studies will be
coordinated:
-

A feasibility study for the establishment of the multifunctional platforms (UN-Women in
collaboration with FAO-Dimitra);
A study that analyses women’s workloads in Niger and identifies strategies to alleviate
women’s work burden (IFAD);

2

In Niger, 833 FAO-Dimitra Clubs in 144 villages are bringing about concrete changes in the lives of over
174,000 rural women and men.
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-

-

Adaptation to the Nigerien context of the Women's Empowerment in Agriculture Index
(WEAI) (IFAD-FAO). In Niger, this index will be adapted to take into consideration other key
elements for the empowerment or rural women such as social mobilization and access to
information.
Adaptation with a gender-sensitive component the FFS tools (FAO-Dimitra-FAO-FFS)
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4. Logical framework and synergies

Résultats
Objectif global: Sécuriser les moyens
d’existence et les droits des femmes rurales
dans le contexte du développement
durable et post-OMD

-

-

Effet 1 : Les femmes rurales ont une
sécurité alimentaire et nutritionnelle
améliorée

-

Indicateurs3
Réduction du nombre de personnes sousalimentées

Activités, responsabilités et synergies

Augmentation de la proportion de
femmes rurales ayant accès et contrôle
sur les ressources productives (terre, eau,
intrants agricoles, équipements,
propriétés, technologies agricoles,
information, crédit, services de
vulgarisation et programmes de
formation)
Augmentation de la production agricole
des agricultrices

Amélioration de la nutrition au sein de la
famille
Nombre de femmes ayant accès à l'information
et à la communication participative
-

Produit 1.1: Les femmes rurales ont un accès accru aux ressources, intrants et services
essentiels à leur sécurité alimentaire et
nutritionnelle;
-

-

Nombre de femmes ayant adopté des
pratiques de nutrition améliorées

-

Mobilisation sociale et accès à l'information
o FAO-Dimitra Clubs et Champs Écoles Paysans (CEP) (FAO)

-

Renforcement des capacités des Organisations paysannes (OP)
o CoOPéquité (FAO)
o Achats au service du progrès (P4P) (PAM)

Nombre de femmes ayant adopté des

3

The indicators and means of verification will be defined according to the data collected in the baseline study carried out by IFAD and FAO, in collaboration with WFP and
UN-Women. This information will serve as a reference for an evaluation (two-year distance minimum) elaborated through quantitative and qualitative surveys at different
levels (households, organizations, Dimitra Clubs, villages, etc.). Each agency will need to ensure and finance from its own budget the monitoring and evaluation of its own
activities.
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techniques agricoles améliorées
-

Nombre de femmes qui ont accès aux services
intégrés

-

Nombre d’organisations de producteurs et
productrices qui sont renforcées

-

Amélioration nutritionnelle
o Éducation nutritionnelle par le biais des Clubs Dimitra et
des CEP (FAO);
o Cantines scolaires (PAM)

-

Amélioration des techniques agricoles, production et
compétitivité
o Achats au service du progrès (P4P) (WFP)
o Champs Écoles Paysans (CEP) (FAO)
o CoOPéquité (FAO)
o Plateformes multifonctionnelles (ONU-Femmes)
o Clubs Dimitra (FAO)

-

Changement de comportements: activités visant à une
transformation des rôles fondés sur le genre, y compris dans
l’accès et le contrôle des ressources productives et pour un
partage équitable entre les hommes et les femmes de la charge de
travail et des bénéfices/avantages
o Clubs Dimitra (FAO)
o FIDA (mise en œuvre des stratégies et des méthodologies
sélectionnées pour traiter la distribution inégale de la
charge de travail)

-

Accès à la terre:
o Clubs Dimitra et CoOPéquité (FAO)
o ONU-Femmes (Plaidoyer)

-

Renforcer le dialogue et la mise en réseau entre les différentes
parties prenantes (ONG, OP, collectivités locales, services de
vulgarisation, chefs coutumiers, etc.) et la participation à la prise
de décision
o Toutes les agences
o Plaidoyer auprès des décideurs gouvernementaux pour
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accroître la participation active des organisations et des
communautés dans les processus de prise de décision au
milieu rural
- Clubs Dimitra et CoOPéquité (FAO)

Produit 1.2: Les femmes rurales ont des
capacités accrues pour renforcer et
contrôler les réserves locales de sécurité
alimentaire

-

Nombre de femmes ayant accès aux
technologies innovantes

-

Nombre de femmes ayant accès à la terre

-

Nombre de femmes ayant amélioré leurs
capacités techniques agricoles

-

Nombre de groupes féminins formels et
informels renforcés

-

Alléger la charge de travail des femmes grâce à des innovations,
approches participatives, technologies, etc.
o Plateformes multi-fonctionnelles (ONU-Femmes)
o Clubs Dimitra, CoOPéquité, Champs Écoles Paysans (CEP)
(FAO)
o FIDA (kits d'élevage petits ruminants pour les femmes et
autres activités)

-

Favoriser l'accès des femmes rurales aux intrants agricoles, tels
que outils, semences de haute qualité, machines, etc.
o Champs Écoles Paysans (CEP) (FAO)
o Achats au service du progrès (P4P) (PAM)
o Plateformes multi-fonctionnelles (ONU-Femmes)
o FIDA (kits d'élevage petits ruminants pour les femmes et
autres activités)
Appui aux systèmes de réserves locales gérés par les femmes à
travers le renforcement des OP et groupes féminins informels
o Achats au service du progrès (P4P) (PAM)
o Clubs Dimitra et CoOPéquité (FAO)

-

-

Renforcer les capacités productives des femmes rurales par la
promotion et l'amélioration de la transformation et le stockage des
aliments, en utilisant des technologies innovantes, productives et
culturellement et écologiquement acceptables
o Plateformes multi-fonctionnelles (ONU-Femmes)
o Clubs Dimitra et Champs Écoles Paysans (CEP) (FAO)
o Achats au service du progrès (P4P) (PAM)
o FIDA (kits d'élevage petits ruminants aux femmes)
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Effet 2 : Les femmes rurales ont augmenté
leurs revenus pour sécuriser leurs moyens
de subsistance

-

Produit 2.1:
Les femmes rurales ont amélioré leurs
compétences entrepreneuriales et leur place
dans les filières pour accéder aux marchés
avec leurs produits.

-

-

Augmentation des revenus générés par
les coopératives de femmes rurales grâce
à leurs ventes au PAM et sur d'autres
marchés
Nombre d’OP féminines ou mixtes (avec
des femmes aux postes de décision) qui
participent aux programmes d’achats au
service du progrès du PAM (P4P)
Nombre de femmes de groupes/OP
formels et informels qui ont été formées
sur l'entrepreneuriat et l’amélioration des
techniques agricoles

-

Renforcer les capacités des agricultrices dans le domaine des
technologies agricoles à travers des approches ascendantes
(bottom-up) en favorisant la diversification agricole
o Plateformes multi-fonctionnelles (ONU-Femmes)
o Champs Écoles Paysans (CEP) (FAO)
o Achats au service du progrès (P4P) (PAM)
o FIDA (kits d'élevage petits ruminants pour les femmes)

-

Renforcer les capacités des associations/OP formelles et
informelles) dirigées par des femmes pour gérer conjointement les
actifs de production et fournir des services efficaces à leurs
membres
o Achats au service du progrès (P4P) (PAM)
o Clubs Dimitra et CoOPéquité (FAO)

-

Activités génératrices de revenus (diversification, conservation,
transformation et commercialisation des produits agricoles et le
petit élevage)
o Plateformes multi-fonctionnelles (ONU-Femmes)
o Champs Écoles Paysans (CEP) (FAO)
o Achats au service du progrès (P4P) (PAM)
o FIDA (kits d'élevage pour les femmes)

-

Allègement des tâches des femmes rurales à travers des
approches participatives sensibles au genre
o Clubs Dimitra (FAO)
o FIDA (kits d'élevage pour les femmes)
o Plateformes multifonctionnelles (ONU-Femmes)
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Produit 2.2 : Les femmes rurales bénéficient
d’un meilleur accès à des possibilités
d’emploi salarié décent.

Effet 3 : Les femmes rurales ont amélioré
leur leadership et participation dans leur
communauté et dans les institutions
rurales, ainsi que dans l’élaboration des
lois, des politiques et programmes

Produit 3.1: Les femmes rurales, y compris
les jeunes femmes ont davantage confiance
en elles et de meilleures capacités pour
participer à la gouvernance locale

Renforcement de la gouvernance et équité dans les OP
o CoOPéquité (FAO)
Renforcement des capacités des femmes en mobilisation sociale,
action collective, communication participative, bonne
gouvernance et leadership
o Clubs Dimitra et CoOPéquité (FAO)

-

Nombre de membres de groupes féminins
informels ayant été formés en matière de
genre, communication participative, bonne
gouvernance et leadership

-

-

Preuves tangibles de groupes féminins
informels qui deviennent formels

-

-

Preuves tangibles d’allégement de la
charge de travail des femmes rurales

Allègement des tâches des femmes rurales à travers des
approches participatives sensibles au genre
o Clubs Dimitra (FAO)
o FIDA (kits d'élevage aux femmes)

-

Preuves tangibles d’amélioration d’accès et
contrôle de la terre (témoignages,
histoires, etc.)
Proportion de femmes rurales élues dans
des conseils ruraux

Achats locaux de la production agricole
o Achats au service du progrès (P4P) (PAM)
o CoOPéquité (FAO)

-

Renforcement des capacités des femmes en communication
participative et leadership féminin
o Clubs Dimitra et CoOPéquité (FAO)
o Plateformes multi-fonctionnelles (ONU-Femmes)

-

-

Proportion de femmes rurales qui sont
membres de comités fonciers

-

Proportion d’OP et/ou groupes informels
dirigés par une/des femmes

-

Preuves/évidence d’une amélioration du
pouvoir de décision de la femme rurale au
sein des ménages, organisations et
communautés.
Nombre de femmes rurales ayant été
formées en communication participative et
leadership féminin

-
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-

Produit 3.2: Les femmes rurales disposent
de meilleures capacités d’organisation pour
créer, maintenir et participer aux
organisations de producteurs, coopératives
et syndicats.

Produit 3.3: Les femmes rurales, y compris
les jeunes femmes, disposent de capacités
accrues à s’engager dans les forums
politiques aux niveaux national et régional
et à y exercer leur influence

-

Preuves/évidence de femmes rurales qui
ont accru leur confiance et estime de soi
(ex. histoires des femmes élues aux
conseils ruraux et/ou postes de direction
au sein des OP ; participation formelle de
femmes aux réunions villageoises, etc.)
Nombre de femmes rurales d’OP ayant été
formées en genre, bonne gouvernance et
efficacité des OP

-

Preuves/évidence tangible de femmes
rurales ayant amélioré leurs capacités à
s’organiser et agir collectivement au
niveau communautaire

-

Nombre d’OP mixtes ayant adopté une
stratégie genre et/ou des mesures pour
augmenter la participation de femmes aux
postes de direction
Les OP au niveau apex ayant été formées
au genre et à l’équité, représentent les
besoins des membres femmes et hommes
des OP de base aux processus décisionnels

-

-

Renforcement des capacités des femmes en communication
participative, mobilisation sociale, développement
organisationnel et leadership féminin
o Clubs Dimitra et CoOPéquité (FAO)

-

Renforcement des capacités des femmes et hommes en
communication participative, mobilisation sociale, genre et
leadership féminin
o Clubs Dimitra (FAO)

-

Témoignages/évidence/preuves de
femmes rurales qui font entendre leur voix
au niveau de la prise de décisions

-

Renforcement des capacités des OP Apex pour mieux répondre
aux exigences des membres OP de base
o CoOPéquité (FAO)

-

Les autorités coutumières demandent de
plus en plus la participation formelle de
femmes aux réunions villageoises, dans des
rôles traditionnellement dévolus
seulement aux hommes

-

Appui à la mise en réseau des communautés rurales et de leurs
organisations grâce à la communication participative et l’accès à
l’information
o Clubs Dimitra (FAO)
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Produit 3.4: Les femmes rurales, y compris
les jeunes femmes sont davantage
conscientes de leurs droits dans un
environnement communautaire/local
favorable.

-

Effet 4 : Un environnement politique plus
sensible au genre est garanti pour
l’autonomisation économique des femmes
rurales.

-

-

-

Produit 4.1: Les décideurs politiques et
parlementaires disposent de capacités
accrues
pour
intégrer
efficacement
l’approche genre dans les politiques, lois et
budgets fonciers, alimentaires, agricoles,
nutritionnels et en matière d’emplois ruraux.

-

-

Évidence/ preuves de la réduction de
l’isolement rural
Nombre de femmes qui participent à
l’approche des Clubs Dimitra

-

Mobilisation sociale, genre, communication participative
o Clubs Dimitra (FAO) en collaboration avec les
efforts locaux en matière d’alphabétisation des femmes et
jeunes filles

-

Plaidoyer et lobbying auprès des décideurs politiques à différents
niveaux (locaux, régionaux, et nationaux) pour mieux intégrer le
genre et l’autonomisation économique de femmes rurales dans les
programmes, lois et stratégie du développement rural.
o Les quatre agences

-

Renforcer les institutions nationales et les mécanismes de
coordination des donateurs pour la mise en œuvre des
programmes et stratégies sensibles au genre.
o Les quatre agences sous la coordination de la FAO

Nombre de villages/communautés qui se
sont approprié l’approche des Clubs
Dimitra
Assurer des financements : augmentation
du nombre de bailleurs de fonds
potentiels intéressés à financer le
Programme au Niger
Reconnaissance aux différents niveaux
(lois, programmes, stratégies, plateformes
de dialogue) du rôle des femmes
productrices pour le développement
agricole.
Mesure dans laquelle les politiques
nationales et les lois (foncier, alimentation,
nutrition, agriculture) prévoient des
dispositions pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes
Mesure dans laquelle les OP participent
comme acteurs actifs dans les plateformes
de dialogue avec les autorités locales et
régionales en matière de développement
agricole, y compris l’équité et le genre.
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Produit 4.2: Disponibilité accrue d’outils et
de données pour suivre les progrès en
matière d’autonomisation économique des
femmes rurales

Produit 4.3: Un environnement propice est
promu pour refléter les priorités des femmes
rurales dans les processus politiques
régionaux.

-

-

Réalisation de l’activité pilote d’application
de l'Indice d'autonomisation des femmes
dans l'agriculture (Women’s Empowerment
in Agriculture Index)

Nombre de mécanismes de dialogue
régionaux en matière de développement
rural qui impliquent les groupes et OP de
femmes rurales

-

Développer une étude de base en utilisant l’Indice
d’autonomisation des femmes dans l'agriculture
o FAO et IFAD, en collaboration avec PAM et ONU-Femmes

-

Développement d’outils communs de suivi et d’évaluation
o Les quatre agences sous la coordination de la FAO

-

Plaidoyer et lobbying pour que les OP et associations des femmes
soient impliquées dans les mécanismes de dialogue au niveau
régional et national.
o Les quatre agences sous la coordination de la FAO
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5.

Description of activities and related cost

Description des activités

Lieux de mise en
œuvre

Nombre de
bénéficiaires

Partenaires de
mise en œuvre

Agence
d'exécution

Date de début

Forum des Clubs Dimitra sur l’autonomisation
économique des femmes rurales

Niamey

ONG AEDL-Espoir

FAO

24 février
2015

Création et suivi des Clubs Dimitra et formation
des encadreurs dans le cadre du Programme RWEE
(30 clubs à Dosso)

Dosso:
Communes
(Falwel)

30 membres femmes
et hommes des Clubs
Dimitra
Directs: 900 femmes
et hommes;
Indirects: 6.300

ONG AEDL-Espoir

FAO

Mars 2015

Décembre
2015

Création et suivi des Clubs Dimitra et formation
des encadreurs dans le cadre du Programme RWEE
(20 clubs à Maradi)

Maradi:
Communes
(Djirataoua,
Guidan
Amoumoune)

Directs : 600 ;
Indirects : 4, 200

ONG AEDL-Espoir

FAO

Juin 2015

Décembre
2015

20,000

Atelier de lancement des Clubs Dimitra à Niamey
(Maradi et Dosso) dans le cadre du Programme
RWEE
Activité conjointe (CoOPéquité + Dimitra) : Atelier
de formation des encadreurs Dimitra à la
composante gouvernance et genre de CoOPéquité
(Maradi)

Niamey

100 femmes et
hommes membres
des Clubs Dimitra
20 encadreurs, 20
représentant-e-s des
OP (2 unions)

ONG, ONU
Femmes, PAM,
FIDA
FAO-Dimitra et
FAO-CoOPéquité

FAO

Juin 2015

Juin 2015

26,561

FAO

Avril 2015

Avril 2015

20,000

Maradi

Date de fin
d’activité
prévue
24 février
2015

Coût des
activités
(USD)
FAO-Dimitra a
contribué à
cette activité
20,000
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Appui technique à l’Union d’OP Madda Ben:
1 formation sur le renforcement de la gouvernance
et de l'équité (3x3 jours)
2) formation renforcement gestion et
commercialisation (avec CEP/FAO) 3 x 2 jours

Falwell

1. Directs - 75
Indirects - > 2.250
(membres des OP
membres de l'Union)
2. Directs - 25
Indirects - > 500
(membres des OP
membres de l'Union)

Formation Union féminine Koda Naka gestion et
commercialisation (CEP/FAO)
4 jours

Djirataoua

Directs - cca 30
Indirects - > 150

Formation des animateurs des CEP et les CEC sur la
gouvernance et l'équité au sein des OP 3 jours
- Fiche/ module gouvernance et équité: traduction
en langue locale (Djerma, Hausa)

Say

Directs – environ 30
Indirects - > 1.000

Ministère de la
Population de la
promotion de la
femme et de la
protection de
l’enfant, Ministères
de l'Agriculture,
élevage et
environnement
Mooriben;
DAC/POR;
LuxDev;
ONUfemmes
FIDA, PAM
Ministère de la
Population de la
promotion de la
femme et de la
protection de
l'enfant, Ministères
de l'Agriculture,
élevage et
environnement
Fédération Sa'a
DAC/PORONUfemmes ;
FIDA ;
PAM ; CEP/FAO
Commune urbaine,
DAC/POR
Fucopri
CEP/DIMITRA

FAO

Mars 2015

Avril 2015

15,000

FAO

Avril 2015

Avril 2015

10,000

FAO

Avril 2015

Juin 2015

15,000
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Suivi et évaluation des formations, des
changements intervenus et des résultats
escomptés à différents niveaux (OP de base,
Unions, communautés concernées)
- 3 ateliers d'évaluation
2 jours x 3

Falwell
Say
Djirataoua

Directs - cca 75

Education nutritionnelle en s’appuyant sur le
réseau des Clubs Dimitra: former les facilitateurs
des Clubs Dimitra sur les questions de nutrition et
sécurité alimentaire (formation ensuite en cascade
jusqu’au bénéficiaires), de produire la
documentation et de faire des démonstrations
culinaires

Maradi et Dosso

Directs: 1.500
femmes et hommes;
Indirects: 10.500

CEP en synergie avec les Clubs DIMITRA.
Recyclages des anciens facilitateurs nigériens sur le
genre; Révision/adaptation des modules genre
pilotés au Sénégal au cours du recyclage;
Intégration des modules révisés dans les nouvelles
FDF; Atelier bilan sur l'intégration de la dimension
genre.

Tahoua, Zinder,
Tillabery (25
villages)

Direct=5,000
(femmes: 2,500)
Indirect= 35,000

Ministère de la
Population de la
promotion de la
femme et de la
protection de
l'enfant, Ministères
de l'Agriculture,
élevage et
environnement
ONU-femmes ;
FIDA ;
PAM
PAM ; ONG

FAO

Mars 2015

Décembre
2015

13,500

FAO

Après juin
2015

Décembre
2015

26,138

FAO, ONU-Femmes
PAM FIDA

FAO

Avril 2015

Décembre
2015

42,000

208,199

TOTAL FAO
Formations et appui sur i) la production ii) la santé
animale ii) la nutrition du bétail, à travers les
champs école. Cela permettra aux femmes
d’intégrer progressivement dans les processus de
production, de générer d'autres investissements
pour accroître l’échelle de production et leur base
d'actifs.
Des outils de suivi tels que bloc-notes et cahiers

Communes
(Djirataoua,
Falwel, Sokorbé,
Amoumoune)

5 villages to be
identified in Falwel
and, next year, other
25 villages

to be identified (ST
Agric. / AREN have
been in charge of
this activity in the
past IFAD projects))

FIDA

Mars 2015

Novembre
2015

30,000
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seront fournis pour stimuler l'auto-évaluation des
performances et de l’augmentation de la
production.
Distribution de kits d'élevage aux femmes, de
manière à améliorer leur résilience et leur capacité
à s’engager dans des activités génératrices de
revenus. Les femmes ciblées disposent de terres,
mais pas de moyens de production; elles seront
sélectionnées parmi les ménages les plus
vulnérables - polygames et monogames.
Les kits comprennent (i) des semences améliorées
(ii) quatre chèvres (trois femelles et 1 mâle) (ii)
vaccins et vermifuges iii) alimentation animale (150
kg par bénéficiaire).
Distribution inégale de la charge de travail au
détriment des femmes:
- Analyse participative de la charge de travail des
femmes afin d'identifier les principales contraintes
qui empêchent les femmes de s’engager dans des
activités productives et génératrices de revenus;
Évaluation participative de la charge de travail,
contraintes et opportunités au niveau
communautaire;
- Sélection et adaptation de stratégies et
méthodologies pouvant répondre à une meilleure
répartition de la charge de travail;
- Élaboration de lignes directrices pour la mise en
œuvre des activités ;
- Identification des communautés à cibler.

Communes
(Djirataoua,
Falwel, Sokorbé,
Amoumoune)

5 villages to be
identified in Falwel
and, next year, other
25 villages

to be identified (ST
Agric. / AREN have
been in charge of
this activity in the
past IFAD projects)

FIDA

Mars 2015

Novembre
2015

62,000

4 communes

2,500 beneficiaries
(total number of
project beneficiaries)

Consultant / service
provider

FIDA

Mars 2015

Mai 2015

20,000
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Distribution inégale de la charge de travail au
détriment des femmes:
- Mise en œuvre des stratégies et des
méthodologies sélectionnées pour traiter la
distribution inégale de la charge de travail. Phase
pilote avec les communautés sélectionnées
- Test sur le terrain et adaptation de lignes
directrices et outils;
- Renforcement des capacités avec le personnel du
projet RWEE, des partenaires d'exécution et des
communautés sélectionnées.
Distribution inégale de la charge de travail au
détriment des femmes:
Mise en œuvre de stratégies et de méthodologies
liées à la distribution inégale de la charge de
travail. Révision et adaptation.
- Analyse des enseignements tirés et adaptation
des lignes directrices pour les animateurs;
- Événement d'apprentissage et échange
- Planification de la mise à l'échelle des essais sur le
terrain, de l'utilisation des méthodes à d'autres
communautés
TOTAL FIDA

Geographic
location of the
communities to
be selected
among
Djirataoua,
Amoumoune,
Falwel, and
Sokorbé

Number of
beneficiaries to be
selected according to
the mapping of
activity. Possibly
between 200 and
300, depending on
the number / type of
pilot communities
selected

Consultant / service
provider

FIDA

Mai 2015

Septembre
2015

50,000

Niamey or - if
pilot communities
will be
concentrated in a
given area- at
provincial level.

2,500 beneficiaries
(total number of
project beneficiaries)

Consultant / service
provider

FIDA

Octobre 2015

Octobre 2015

46,199

Analyse des besoins: sensibilisation des
communautés, réflexion et analyse des besoins en
utilisant le réseau des clubs d’écoute, point
d’entrée du Programme RWEE

9 villages - Maradi
et Dosso

Membres des clubs
et communautés en
général

FAO-Dimitra

ONUFemmes

Mars 2015

Avril 2015

30,000

Achat de neuf (9) Plateformes multifonctionnelles
et formations liés à la gestion et utilisation

9 villages - Maradi
et Dosso

9 groupes des
femmes

ONG

ONUFemmes

Mars 2015

Juin 2015

120,000

ONG

ONUFemmes

Février 2015

Décembre
2015

58,199

Suivi et accompagnement de la mise en place de la
composante « plateformes multifonctionnelles »
TOTAL ONU FEMMES

208,199

208,199
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Renforcement des activités des petits
producteurs: évaluation, renforcement des
capacités institutionnelles des organisations/
production et productivité/formation en culture
post récolte/gestion des entreprises
agricoles/formation des CGDES
Achat de vivres auprès des petits producteurs

Falwel; Djirataoua
; Guidan
Amoumoune

7156 élèves
1965 producteurs

INRAN
RECA

PAM

Falwel; Djirataoua
; Guidan
Amoumoune

1.965 producteurs

Organisations
paysannes

PAM

Mars 2015

Mars 2015

Décembre
2015

Décembre
2015

TOTAL PAM
Activités de la Coordination nationale
(Consultante, suivi-évaluation, forum-bilan des
activités du Programme RWEE, réajustements et
planification 2016-2017)

63,199

145,000

208,199
Communes :

FAO, ONU-Femmes
PAM FIDA

FAO

Janvier 2015

Décembre
2015

141,760

Djirataoua
G Amoumoune
Falwel
Sokorbé

TOTAL Coordination nationale du Programme
(sous gestion de la FAO)

141,760

Total Programme Costs

974,556

Indirect Support Costs (cannot exceed 7%)

TOTAL

68,219

1,042,774
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6. Programme Budget for Sweden funds 2015, TOTAL = USD 1,042,774

Each agency has allocated a total of 37,920 USD from its own budget to contribute to the budget of the National Coordination. The National Coordination
budget (US$ 151,682) is managed by FAO, the lead agency of the Joint Programme in Niger.
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7. Joint Program RWEE-Niger, Contacts

Nom & Prénom
Mme Idi Halimatou
Moussa
M. Kadre Kadei
M. Maman
Moustapha
Mme Clare Bishop
Sambrook
Mme Beatrice Gerli
Mme Tani
Abdelkader
M. Abdoulaye Sarr
Aichatou Laoual
Mme Nafiou Issiaka
Mme Monica Oberle
M. Amadou Mamane
Aminou
M. Bachir Maliki
M. Salifou Abdou
Mme Christiane
Monsieur
Mme Eliane Najros
Mme Andrea
Sánchez Enciso
M. Mauro Bottaro
Heise Solange
Ibrahim HAMA
Mme Djibey
Ramatou
Mme Niandou
Maimouna Oumarou
Mme. Naroua
Ousmane Magagi
M. Ibrahim Farmo
Osmane Hassane
Ali Abdoulaye
Seybou Ibrahim
Bogari Zourkalleyni
Dr Seydou Azaratou
Inoussa

Structure
Coordinatrice
Programme - RWEE
FIDA
FIDA

Téléphone
90 88 88 12

Courriel
Halimatou.Moussa@fao.org

FIDA

96 48 40 92
kadeiram@yahoo.fr
96 98 31 95/
m.maman5@gmail.com
90 14 37 45
+390654592489 c.bishopsambrook@ifad.org

FIDA
ONU Femmes

+390654592119 b.gerli@ifad.org
96 46 08 56
Tani.binta@yahoo.fr

PAM
PAM- Assistante
Programme étude
PAM
PAM
PAM

91 20 85 75
92 19 97 30

abdoulaye.sarr@wfp.org
aichatou.laoual@wfp.org

92 19 28 48

Nafiou.issiaka@wfp.org
Monica.oberle@wfp.org
aminoumaman.amadou@wfp.org

FAO
FAO
FAO

90 18 45 62
bachir.maliki@fao.org
96 96 97 91
Salifou.abdou@fao.org
+390657054957 christiane.monsieur@fao.org

FAO
FAO

Eliane.najros@fao.org
+390657055787 Andrea.sanchezenciso@fao.org

FAO
FAO
FAO
DEP/MAG

+39 06570 3194
91 88 99 65
92 50 32 56
96 96 61 26

mauro.bottaro@fao.org
Solange.heise@fao.org
ibrahimaboubacar.hama@fao.org
Djibey.ramatou@yahoo.fr

DAEF/DGPF/G
MP/PF/PE
Ministère élevage/pt
focal genre
ONG VIE Kande Ni
Bayra
Encadreur club
Dimitra- Zinder
Dimitra-Niger
ONG AEDL
DAJ/ HCI3N
DG /PF&G- MP/PF/PE

96 49 44 84

Mounagamati61@yahoo.fr

96 88 54 54

narouaousmane@rocktmail.com

90 93 93 90

ifarmo@gmail.com

96 14 36 83

dogoiankiria@yahoo.fr

97 18 41 91
96 94 63 88
96 89 43 15

jahali2001@yahoo.fr
seybou-ibrahim@yahoo.fr
bogarizourk@yahoo.fr
inoussaazarat@yahoo.fr
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8. Signatures

Fait à Niamey (Niger), le
PAM

FAO

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Signature: .............................

Signature: .............................

FIDA

ONU Femmes

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Signature: .............................

Signature: .............................
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