
 

 
Points forts du projet 

RÉPUBLIQUE DU TCHAD 

« Projet d’appui à la production agricole pour les réfugiés et populations hôtes dans la zone de Tissi au Tchad »  

Code du projet: OSRO/CHD/304/HCR  
 

 
  
 
  

Donateur: Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés 

 
Contribution: 226 000 USD 

Date du projet: 11/06/2013‒31/03/2014 

Régions ciblées: Tissi 

Contact 
Mansour N’Diaye, Représentant de la FAO au Tchad. Mansour.Ndiaye@fao.org 

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

Objectif: Préserver la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le renforcement des moyens d’existence des 
ménages réfugiés et retournés récemment arrivés de la République du Soudan et de la 
République centrafricaine dans la région de Tissi. 

Partenaires: Les services techniques de l’État et l’organisation non gouvernementale Intersos. 

Bénéficiaires: 1 609 ménages dont 1 500 ménages des réfugiés (dont 1 100 ménages dirigés par des femmes et 
400 ménages dirigés par des hommes) et 109 ménages hôtes. 

Activités 
réalisées:  

 Élaboration du plan de travail détaillé de mise en œuvre par le partenaire ; 
 identification de 1 500 ménages de réfugiés (issus de 52 communautés représentés par des cheiks ; 

dont 1 100 ménages dirigés par des femmes et 400 par des hommes) et de 109 ménages hôtes ; 
 négociation de plus de 1 600 ha de terres agricoles au profit des réfugiés du camp d’Abgadam ; 
 distribution de 15 tonnes de semences de mil (9,04 kg par ménage), 1 609 houes et 200 kg de 

semences maraîchères (concombre, gombo, laitue, oignon, pastèque, piment et tomate) ; 
 formation de trois animateurs recrutés (un autochtone et deux réfugiés) pour conduire le suivi des 

activités de terrain ; et 
 formation de 125 formateurs dont 69 femmes pour renforcer les capacités techniques des autres 

producteurs sur les techniques de productions maraîchères.  

Résultats:  Une superficie totale de 1 620 ha (environ 1 ha par ménage) a été emblavée avec les semences de 
mil distribuées et une production de 1 340 tonnes (832,8 kg/ha par ménages) a été obtenue ; 

 150 km2 des terres dans une vaste dépression naturelle ont été obtenus pour le développement du 
maraîchage et environ 156 ha ont été emblavées avec une production totale de 1 000 tonnes ;  

 les capacités opérationnelles des trois animateurs ont été renforcées ; et 
 les capacités techniques de production maraîchère des 1 609 bénéficiaires ont été renforcées. 
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