
PROJET

Sécurité alimentaire et accès à l’eau pour les populations en 
mouvement et les communautés d’accueil  dans les départements 

de Mayo Kani et Diamaré - Extrême Nord Cameroun « SANTé »



Le projet consiste à renforcer la rési-
lience de 30 000 personnes vulnéra-
bles en accordant une attention par-
ticulière aux jeunes et aux femmes 
de la région de l’Extrême Nord Came-
roun. Améliorer les activités agrico-
les, la disponibilité en eau potable, 
l’irrigation et la sécurité alimentaire 
par le biais de travaux de génie rural, 
de formation et d’assistance techni-
que, d’équipements et de biens de 
consommation dans 10 villages ruraux 
des 2 départements.

BENEFICIAIRES

Bénéficiaires directs : 5 000 familles 
de petits ménages en situation de 
sécurité alimentaire et de diversifi-
cation alimentaire faible, composés 
d’environ 30 000 personnes (la taille 
moyenne d’une famille est de 6 per-
sonnes). Dont : 52% de femmes, 65% 
des jeunes et des enfants de moins 
de 18 ans.

OBJECTIFS

•Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des réfugiés, des 
personnes déplacées, des populations 
de retour et des communautés d’ac-
cueil dans le bassin du lac Tchad, des 
victimes de crises humanitaires, du 
phénomène Boko Haram et des effets 
néfastes des conditions météorologi-
ques.

•Renforcer la résilience de la popu-
lation vulnérable de 10 villages ru-
raux des départements du Diamaré et 
Mayo Kani (région Extrême Nord du 
Cameroun), en améliorant les activi-
tés agricoles, la disponibilité en eau 
potable et la sécurité alimentaire des 
personnes déplacées et des commu-
nautés d’accueil.

RESULTATS ATTENDUS

R1.1 Activités agricoles de sécurité 
alimentaire lancées ou renforcées 
dans 10 villages des départements du 
Diamaré et du Mayo Kani
R1.2 Activités de formation, assistan-
ce technique agricole et accès au mi-
crocrédit lancées ou renforcées dans 
4 arrondissements (Gazawa, Meri, 
Ndoukoula, dans le Dep. Diamaré; 
Mindif, Moutourwa, dans le départe-
ment de Mayo Kani)
R2.1: 10 sources d’approvisionne-
ment en eau à usage domestique ré-
habilitées dans les 4 arrondissements 
(Gazawa, Ndoukoula, dans le dep. 
Diamaré; Mindif, à Moutourwa, dans 
le département de Mayo Kani)
R2.2: 02 Puits d’approvisionnement 
en eau à usage agricole
R3: La faim et la malnutrition, en 
particulier chez les femmes et les en-
fants, suivies et réduites dans les 10 
villages ciblés.



ACTIVITES PRINCIPALES

A.1.1.a Fourniture de semences et 
d’outils agricoles à 5000 groupes 
d’agriculteurs et de familles 
A.1.1.b Réalisation de 05 entrepôts 
de stockage de denrées alimentaires 
pour la sécurité alimentaire
A.1.1.c Organisation et formation en 
gestion durable des cultures 
A.1.1.d Création de 500 jardins do-
mestiques avec accès à des puits d’ir-
rigation
 
A.1.2.a Création de 20 champs de 
démonstration et CEP (Champs Ecole 
Paysan) 
A.1.2.b Formation, distribution 
d’équipement et incitations à 50 ani-
mateurs communautaires 
A.1.2.c Expérimentation de nouvelles 
cultures à haute valeur nutritionnelle 
résistant aux conditions environne-
mentales et la formation technique 
en agriculture 
A.1.2.d Soutien à la mise en œuvre 
des AGR (formation à l’entrepreneu-
riat, plan d’entreprise, microcrédit) 
A.1.2.e Création de 5 pépinières de 
démonstration de plantes forestières 
et d’arbres fruitiers par diffusion des 
vergers familiaux
 
A.2.1.a Réhabilitation de 10 puits non 
opérationnels 
A.2.1.b Formation et renforcement 
de 10 comités d’usagers de l’eau

 
A.2.2 Création de 2 systèmes d’irriga-
tion pilotes utilisant des motopompes  
(solaire, groupe électrogène) dans les 
champs de démonstration
 
A.3.1 Formation de 50 animateurs 
communautaires 
A3.2: 20 sessions d’éducation ali-
mentaire et de bonnes pratiques de 
préparation et de conservation des 
aliments et distribution de 500 foyers 
améliorés 
A3.3: Etude d’évaluation de la sécu-
rité des aliments (méthode CARI ou 
équivalent)

COUT DU PROJET

629.000 Euro dont 599.951 Euro de 
subvention de la Coopération Italien-
ne

DUREE DU PROJET

18 mois (Avril 2020 – Septembre 
2021)

PARTENAIRES D’EXECUTION

-SAILD, Tête de file (volets agricul-
ture, Nutrition, coordination techni-
que)
-Fondation Bethléem de Mouda (volet 
eau)
-AVSI, ONG italienne (assistance à la 
gestion).
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