
 

 
Points forts du projet 

TCHAD 

« Appui d’urgence à l’amélioration de la santé animale au profit des réfugiés et retournés de la 

République centrafricaine et populations autochtones »  

Numéro du projet: OSRO/CHD/408/WBK   
 
  
 
  

Donateur: Banque mondiale 

Contribution: 3,5 millions d’USD 

Date du projet: 14/09/2014‒31/12/2014 

Région ciblée: Bahr El Gazal, Batha, Chari-Baguirmi, Guera, 
Hadjer Lamis, Kanem, Logone Occidental, Mayo-Kebbi Est 
et Ouest, Ouaddaï, Sila, Tandjilé et Wadi Fira 

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: Appuyer les populations hôtes et la communauté des réfugiés et retournés de la 
République centrafricaine à assurer la santé de leur bétail par une couverture sanitaire et alimentaire, 
par la sensibilisation/information pour la préservation de leurs conditions d’existence et celle des 
communautés d’accueil ainsi que les conditions de sécurité à travers la coexistence pacifique. 

Partenaires: Le Ministère de l’élevage et de l’hydraulique à travers la Direction de l’organisation des 
professionnels de l’élevage et de la formation des éleveurs, la Direction des services vétérinaires, la 
Direction du développement des filières animales, le Délégué régional de l’élevage et la Direction 
générale du développement pastoral et des productions animales. 

Bénéficiaires: 83 600 ménages. 

Activités 
réalisées:  

 Appui en vaccinations contre la péripneumonie contagieuse des bovidés (PPCB), le charbon 
bactéridien, le charbon symptomatique et la pasteurellose à 83 600 ménages. 

 Vaccination de : 3 400 194 têtes de bovins contre la PPCB, 2 458 023 contre la pasteurellose, 
2 415 204 contre le charbon bactéridien et 2 414 740 contre le charbon symptomatique.  

 Distribution de 658,5 tonnes d’aliment pour bétail à 6 580 éleveurs dont 3 481 en tourteaux de 
coton et 3 099 en son de blé. 

 Réalisation de quatre fora au profit des communautés des réfugiés/retournés et populations 
autochtones. 

 Sensibilisation de 8 135 ménages sur les maladies et sur la cohabitation pacifique. 
 Mise en place de quatre comités de sages. 

Résultats:  Atténuation des conflits entre usagers des ressources communes. 
 Amélioration de la santé du bétail des bénéficiaires. 
 Regain de confiance des éleveurs vis-à-vis des services déconcentrés, en assurant leur 

opérationnalité à travers des équipements techniques et  la logistique.  
 Renforcement des capacités des services déconcentrés en matière de collecte systématique des 

données fiables et pertinentes relatives aux bénéficiaires. 
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