
 

 

Points forts du projet 

RÉPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 
«Réponse d’urgence pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition des ménages déplacés, retournés 

et communautés hôtes»  

Code du projet: OSRO/CAF/513/FRA  
 

 
  
 
  

Donateur: France 

Contribution: 500 000 EUR (561 167 USD) 

Date du projet: 06/11/2015‒06/11/2016 

Régions ciblées: préfectures de l’Ouham, la Ouaka, 
l’Ombella-M’Poko, Mbomou et Bangui  

Contact 
Jean Alexandre Scaglia, Représentant de la FAO en République centrafricaine. JeanAlexandre.Scaglia@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. TCE-Director@fao.org 

Objectif: Améliorer en urgence la sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle des communautés 
affectées constituées des personnes déplacées, retournées ainsi que des familles d’accueil. 

Partenaires: Les services centraux et décentralisés du Ministère en charge du développement du monde 
rural et six organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales. 

Bénéficiaires directs: 4 000 ménages. 

Activités réalisées:   Identification et sélection des ménages bénéficiaires. 
 Achat et distribution de kits maraîchers à 3 000 ménages et chaque ménage a reçu 50 g de 

semences maraîchères (amarante, choux, gombo, laitue, oignon et tomate) et cinq outils 
(arrosoir, deux types de houe, pelle et râteau). 

 Achat et distribution à 15 groupements de matériaux de construction des bâtiments 
d’élevage, dont 250 sacs de ciment, 1 400 tôles galvanisées de 2 m chacune, 795 planches de 
bois blanc de 6 m, 800 chevrons de bois blanc de 6 m et 20 rouleaux de grille de 5 m². 

 Distribution à 21 groupements de matériels d’élevage, dont 244 abreuvoirs 1ers âge, 
244 abreuvoirs 2e âge, 585 mangeoires 1er âge, 800 mangeoires 2e âge et 39 thermomètres.  

 Distribution d’un total de 20 500 poussins et 137 498 kg d’aliments à 21 groupements. 
 Achat et distribution de produits vétérinaires (anti-infectieux pour volaille, déparasitant 

interne et externe pour poulailler, vaccins, etc.) à 21 groupements. 
 Organisation d’une formation ayant bénéficié à 300 délégués techniques sur les techniques 

de production des cultures en contre saison, les itinéraires techniques de production des 
cultures maraîchères, etc.  

 Organisation d’une formation de 10 jours sur les approches champ école paysan et 
association villageoise d’épargne et de crédit pour les ONG partenaires.  

Résultats:  Emblavement d’une moyenne estimée de 362 m2 de cultures maraîchères et production de 
493,5 kg de légumes pour une valeur de 246 EUR par ménage.   

 Prévision d’un poids à la vente de plus de 1,5 kg par poulet. 
 Augmentation de la disponibilité des denrées alimentaires (produits maraîchers et poulets de 

ferme) au profit des ménages. 
 Renforcement des capacités techniques et de résilience des bénéficiaires.  
 Reconstitution des moyens de production des bénéficiaires, leur permettant de 

produire des aliments pour nourrir leurs familles et compléter leurs revenus. 
 Relance des activités d’élevage par les groupements bénéficiaires. 
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