NOTE DE TRANSPARENCE

Nom de l’association

Les Puits du Désert (LPDD)

Site internet

www.lespuitsdudesert.org

Nom du projet – libellé court
Nom du projet – libellé long

Développement et Sécurité – Niger – Phase 2
«Développement et Sécurité dans le massif de l’Aïr et la région
d’Agadez au Niger – Phase 2

Lieu d'intervention

Niger, département d’Agadez, commune de Tchirozérine, villages
de In Tédeiné, Gadambo, Intichikit, Inwadenan et Tinnougouran

Type de projet

Projet de terrain

Thématique

Accès à l’eau potable et sécurité alimentaire, consolidation de la paix

Principaux partenaires du
projet

ONG Tidène, association nigérienne, reconnue par le gouvernement en
2004
Association des ex-combattants du Massif de l’Aïr

Résumé du projet
Pour faire face au retour des exilés de Lybie et aux populations qui se sont sédentarisées et qui seraient
tentés de s’exiler, le projet se propose de stabiliser les populations de la région en amenuisant les
nombreuses difficultés liées au manque d’eau qui influe sur les activités d’élevage et de maraîchage,
afin :
- d’améliorer la couverture en eau potable et la situation sanitaire des habitants dans 5 nouveaux
villages dans le Massif de l’Aïr,
- de lutter contre l’insécurité alimentaire fréquente dans la région en soutenant le développement de
l’initiative économique.
- de participer efficacement à la consolidation de la paix et à la stabilisation sécuritaire de la zone
Objectif global :
Assurer le développement économique et améliorer la situation alimentaire et sécuritaire des
habitants dans le Massif de l’Aïr, au nord d’Agadez pour faire face à l’afflux des migrants et éviter
aux populations de la région de migrer
Objectifs spécifiques
O.S- 1 : Améliorer la couverture en eau potable et la situation sanitaire des habitants de 5 nouveaux
villages dans le Massif de l’Aïr au Niger In Tédeiné, Gadambo, Intichikit, Inwadenan et Tinnougouran
O.S- 2 : Lutter contre l’insécurité alimentaire fréquente dans la région et soutenir le développement de
l’initiative économique

1/3

Résultats attendus par objectif spécifique :
OBJECTIF SPECIFIQUE 1: Améliorer la couverture en eau potable et la situation sanitaire des
habitants de 5 nouveaux villages dans le Massif de l’Aïr
Résultats directs 1.1 :

5 puits villageois amènent l’eau potable à moins de 5 km de chacun des 5 villages

10 000 personnes ont accès à une eau de qualité

Une diminution des maladies hydriques
Principales activités prévues :

rédaction et lancement d’un appel d’offre restreint aux entreprises de la région pour la
réalisation des 5 puits d’eau potable

attribution et contractualisation avec les entreprises

démarrage, installation des chantiers et suivi des travaux

mise en place de 5 comités de gestion (1 par puits)
Indicateurs de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées :

5 puits fonctionnels
Résultats directs 1.2 :

Les 5 comités de gestion sont formés à la désinfection des puits

Les populations des 5 nouveaux villages sont formées à la réduction des maladies hydriques,
sur l’hygiène et l’assainissement
Principales activités prévues :

Validation du contenu de la formation avec l’infirmier major, chef du dispensaire

Séances de formation des femmes, chefs de communautés, enfants, responsables des points
d’eau

Désinfection des puits
Indicateurs de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées :

5 comités de gestion efficaces

5 puits bien entretenus et sains
Résultats indirects

Gain de temps et de fatigue pour les femmes et les enfants chargés de la corvée d’eau

une augmentation du taux de scolarisation grâce à l’allégement de la corvée d’eau qui
constitue un frein à la scolarisation, en particulier des filles

un changement des comportements au niveau de l’utilisation de l’eau de boisson

le développement d’activités génératrices

Participation effective à la consolidation de la paix et à la stabilisation politique de la zone
OBJECTIF SPECIFIQUE 2: Lutter contre l’insécurité alimentaire fréquente dans la région et
soutenir le développement de l’initiative économique
Résultats directs 2.1 :

20 puits maraîchers alimentant 60 jardins avec leur réseau d’irrigation améliorée

60 familles x 8 personnes bénéficient et utilisent le puits pour leurs besoins alimentaires
Principales activités prévues :

Sélection et réunion avec les bénéficiaires.

Choix des sites d’implantation des puits maraîchers

Préparation, lancement des appels d’offre et sélection des entreprises

Attribution et contractualisation avec les entreprises

Acquisition des jardins, préparation des terrains

Suivi, contrôle et réception des travaux
Indicateurs de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées :
20 puits maraîchers fonctionnels équipés de motopompes et de matériel d’irrigation
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Résultats directs 2.2 :
Des familles moins exposées au risque de famine en particulier durant les périodes “de soudure”.
Principales activités prévues :

Réalisation des jardins, dotation en plants

Formation des agriculteurs

Préparation des sols, mise en culture.

Lancement des activités agricoles

Transport et vente sur le marché d’Agadez, et coopérative de Tchirozérine

Transport en retour des denrées courantes pour approvisionner les campements
Indicateurs de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées :

Diminution du taux de sous et mal nutrition

Augmentation des revenus des agriculteurs

60 familles épargnées de tout risque direct de famine

Groupes cibles

Les populations du Massif de l’Aïr spécifiquement celles des
villages ciblés (10.000 personnes), et en particulier les excombattants et ex-engagés de retour de Lybie, les veuves de guerre
les femmes et les jeunes-filles

Durée totale du projet

3 ans

Coût total de l'opération

664 720 €

100 %

Participation de l’AFD

300 000€

45,1%
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