
 

Division des urgences et de la réhabilitation 

 http://www.fao.org/emergencies  

 

 

 

 

 

Numéro du projet: OSRO/CHD/207/BEL 

 

Donateur: Belgique 

 

Contribution: 350 000 USD 

 

Date du projet: 03/09/2012 – 28/02/2013 

 

Régions ciblées: Bar El Gazal, Batha et Guéra 

  

Contact: Dominique Burgeon  

Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation 

Courriel: dominique.burgeon@fao.org 

 

Objectif: 

 

Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations affectées par la crise 

alimentaire et nutritionnelle due à la sécheresse de 2011. 

 

 Partenaires: 

 

Le Ministère de l’agriculture et de l’irrigation ainsi que des associations régionales de 

développement.  

 

 Bénéficiaires:  

 

 11 964  ménages soit 4 464 de plus que les prévisions. 

  

 Activités réalisées:   Distribution de 1 255,4 kg de semences : 143,5 kg de tomate, 199 kg de gombo, 

538,4 kg d’oignon, 71,8 kg de carottes, 23,9 kg de poivron, 145,3 kg de chou, 

23,9 kg de piment et 11,2 kg d’aubergine. Grâce aux fonds d’un autre projet le kit a 

été complété par 7 200 kg de pommes de terre et 5 982 kg d’ail. 

 Signature de 45 accords portant sur la terre. 

 Réalisation de 45 forages équipés de motopompes pour 45 nouveaux groupements. 

 formation de 177 brigades de surveillance aux techniques de production maraîchère 

et à l’utilisation des motopompes et distribution de 185 pulvérisateurs et 350 litres 

d’insecticides. 

 Formation des formateurs aux techniques de protection phytosanitaire des cultures et 

distribution de kits phytosanitaires à l’issue de la formation.. 
 

 Résultats:  Production attendue de 3 956 tonnes de légumes (343,6 kg/ménage) soit une hausse 

de cinq pour cent par rapport aux objectifs de production, notamment en raison de 

l’augmentation du nombre de bénéficiaires et du rajout des semences de pommes de 

terre et de l’ail. 

 Les revenus estimés par ménage bénéficiaire s’élèvent à 283,4 USD, ce qui permettra 

à chacun d’acheter cinq sacs de 100 kg de mil ou huit sacs de 100 kg de sorgho ou 

six sacs de 50 kg de riz ou sept sacs de 100 kg de maïs ou cinq chèvres. 
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Points forts du projet 

 

TCHAD 
 

Assistance d’urgence aux ménages maraîchers affectés par la sécheresse de 2011dans la région du Bahr 

El Gazal au Tchad 
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