
 

 
Points forts du projet 

TCHAD 

« Appui à la production maraîchère au profit des réfugiés et retournés de la République centrafricaine au sud du Tchad »  

Code du projet: OSRO/CHD/407/FRA  
 

 
  
 
  

Donateur: République française  

Contribution: 450 000 EUR (585 673 USD) 

Date du projet: 16/10/2014‒30/06/2015 

Régions ciblées: Sud du Tchad 

Contact 
Mansour N’Diaye, Représentant de la FAO en 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 des ménages réfugiés et retournés de la 

République centrafricaine ainsi que des populations hôtes au sud du Tchad. 

Partenaires: Les organisations non gouvernementales Cooperazione internazionale et l’Office national 
de développement rural Centre-sud. 

Bénéficiaires directs: 5 032 ménages vulnérables. 

Activités réalisées:   Identification de 5 032 ménages bénéficiaires. 
 Distribution de 578,68 kg de semences maraîchères (100,64 kg de gombo, 125,8 kg 

d’oignon, 100,64 kg de concombre, 100,64 kg de pastèque, 50,32 kg de piment, 
50,32 kg de poivron et 50,32 kg de laitue). 

 Distribution de 25 000 outils (5 000 arrosoirs, 5 000 pelles, 5 000 pioches, 5 000 râteaux 
et 5 000 houes). 

 Distribution de 3 335 pousse-pousse et formation sur le montage et l’entretien de ce 
moyen de transport. 

 Formation pour 2 682 leaders paysans sur le choix de parcelle, le défrichement, le 
labour, la confection des planches, le nivellement, la technique d’amendement des sols 
et la technique de repiquage. 

Résultats:  541,2 ha ont été emblavés pour une production totale de 5 772 tonnes de toutes les 
spéculations confondues. 

 80 pour cent de la production a été commercialisée pour une valeur marchande 
d’environ 2 308 500 USD, équivalent à la couverture des besoins d’un ménage pour 
environ six mois. 

 Le transport des produits a été amélioré. 
 Les capacités techniques des bénéficiaires ont été renforcées. 
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