


LIST OF PROJECTS SUPPORTED BY FAO IN NIGER - JULY 2021

TITLE Budget (USD)

Strengthen the resilience of livelihoods in protracted crisis contexts (RBA)                  4.397.663   

Appui à la mise en œuvre des contributions déterminées nationales et accès au Fonds Vert Climat                     190.778   

Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques Climatiques (PASEC)                  2.243.000   

Restauration des forêts et des paysages et gestion durable des terres au Sahel                     603.715   

IKI - The Paris Agreement in action: upscaling forest and landscape restoration to achieve nationally 

determined contributions
                    600.000   

AGRINVEST-Enabling inclusive and efficient private sector investment in agrifood systems                     600.000   

Assistance technique pour la coordination du pôle de transformation du monde rural                     498.951   

Food and Nutrition security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST)                     886.006   

Integrated Natural Resources Management of the Fouta Djallon Highlands (Niger)                  1.100.000   

Promotion d’une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma                     450.000   

Appui au développement des Indications géographiques pour des systèmes alimentaires durables                       30.000   

Renforcement de la résilience des populations vulnérables dans les zones de départ de la migration                     822.795   

Renforcement des capacités techniques des petits producteurs urbains, péri-urbains affectés par la crise du 

COVID-19 au Niger
                    333.000   

Capacity Building Related to Multilateral Environmental Agreements in ACP Countries Phase III (ACP MEAs 

3) - AFRICA
                    600.000   

Support Activities Under the Global Health Security Agenda (GHSA) Program in Niger (ECTAD NIGER)                     900.000   

Réponse d`urgence à la crise alimentaire et nutritionnelle et renforcement de la résilience des ménages 

affectés par les inondations de 2020 au Niger
                    500.000   

Renforcer la résilience des ménages agropasteurs vulnérables victimes de la pandémie de la COVID-19 et 

autres aléas (changement climatique, crise sécuritaire et risques d'invasion du criquet pèlerin)
                    500.000   

Identify adaptation and mitigation interventions and creating partnerships for scaling up the GGW                     323.250   

Restauration des moyens d?existence des agropasteurs victimes des inondations au Niger                     300.000   

SFERA Revolving Fund Component - Country Office Emergency Response Capacity                       30.000   

Enhancing the Resilience of Communities affected by equidae Mortalities in West and Central Africa                       49.601   

SFERA - Response to system wide level 3 Emergencies                     200.000   

Scaling-up Early Warning Early Action (EWEA) for agriculture and food security                     372.675   

Consolider les bases de la lutte préventive et développer la recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin                     352.113   

Improving food security, nutrition and resilience of Diffa communities affected by natural shocks, Climate 

change and the Lake Chad Basin conflict
                    597.372   

IESA - Atténuer les effets de la Covid-19 sur les communautés pastorales en Afrique de l`Ouest                     129.671   

Emergency assistance for prevention and control of H5N1 HPAI in West and Central Africa                       58.935   

Improving nutrition, food security and resilience of people affected by COVID-19, floods and conflicts in 

Maradi and Tillaberi
                 1.529.723   

Initiative conjointe FAO-PAM-UNICEF : Renforcement de la résilience des communautés de la région de 

Tillabéry affectées par des crises
                    820.633   

Emergency response in agricultural and livestock livelihoods to the most vulnerable population affected by 

food insecurity in Niger
                    700.000   

Soutien à la mise en œuvre de l’initiative Main dans la Main (MdM) au Niger en appui au développement 

durable du secteur agricole et alimentaire
                    350.000   

Appui à l’amélioration de la Sécurité Sanitaire des Aliments au sein des systèmes Agricoles et alimentaires 

au Niger
                    170.000   

Supporting critical agricultural value chains in food crisis countries in the context of COVID-19                       73.020   

Increasing water productivity for sustainable ‘nutrition-sensitive’ agriculture production and improved food 

security
                    285.714   

Transformation globale des forêts pour les peuples et le climat: Un focus sur l'Afrique de l'Ouest                     549.995   

Appui à la préparation du Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC) du Niger                     360.000   

Programme conjoint Sahel en réponse aux Défis COVID-19, Conflits et Changements climatiques (SD3C) au 

Niger
                 1.576.600   

Resilient Recovery Rapid Readiness Support in Niger                     323.502   

Appui à l’Agriculture du Niger dans le cadre du Programme de Coopération Sud –Sud Maroc/FAO/Niger 

Phase II)
                    281.000   

IESA. Initiative Eau et sécurité alimentaire pour l’Afrique                     530.000   

Sfera IPO                       86.466   

SFERA -Floods in Niger                       60.000   

Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l`accès et à la gestion des ressources naturelles dans les 

communes nord de la région de Zinder - (PREGECON)
                 1.400.000   

Total 26.766.178 USD       

 


