
 

 
Points forts du projet 

TCHAD 

«Appui à la réinsertion des retournés de la République centrafricaine et soutien aux communautés hôtes au Tchad»  

Numéro du projet: OSRO/CHD/501/EC   
 
  
 
  

Donateur: Union européenne 

 
Contribution: 742 337 USD 

Date du projet: 21/02/2015‒27/08/2016 

Région ciblée: Logone Occidental, Logone Oriental, 
Mandoul, Moyen Chari et Salamat 

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: Identifier les moyens nécessaires pour améliorer la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des 
ménages vulnérables (retournés et communautés hôtes) affectés par la crise en République 
centrafricaine. 

Partenaires: Les organisations non gouvernementales et la Délégation régionale d’élevage et de l’hydraulique. 
Bénéficiaires: 5 611 ménages pour le volet agricole et 6 314 pour le volet élevage. 

Activités 
réalisées:  

 Identification des régions et des bénéficiaires. 
 Formation de 75 auxiliaires communautaires de santé animale (ACSA) et distribution des matériels 

didactiques. 
 Traitement (déparasitage et vaccination) de 4 875 animaux par les agents ACSA formés. 
 Vaccination de 435 594 animaux contre le charbon bactéridien au profit de 4 032 ménages 

bénéficiaires. 
 Déparasitage de 91 196 animaux au profit de 1 425 ménages bénéficiaires. 
 Distribution de 120 tonnes d’aliment pour bétail à 857 ménages bénéficiaires pour nourrir 

2 000 animaux. 
 Organisation de deux fora d’échange sur la cohabitation pacifique dans les lieux les plus à risque 

avec la participation de 207 personnes. 
 Organisation de trois sessions de dialogues intercommunautaires avec la participation de 

186 personnes. 
 Distribution de 37,5 tonnes de semences de maïs, 120 tonnes de semences de riz, 18 tonnes de 

semences de sorgho ainsi que d’outils à 4 410 ménages bénéficiaires.  
 Distribution de 150 kg de semences maraîchères et d’outils à 1 201 ménages bénéficiaires.  
 Formation de 827 bénéficiaires sur les itinéraires techniques et la protection des cultures. 
 Organisation de 18 séances d’éducation nutritionnelle, démonstration culinaire et hygiène 

alimentaire avec la participation de 110 personnes. 
 Organisation de trois ateliers de capitalisation des leçons apprises pour les partenaires 

opérationnels. 
 Suivi et évaluation des activités. 

Résultats:  Emblavement de 1 700 ha et production estimée à 1 004,7 tonnes de riz ; emblavement de 1 800 ha et 
production estimée à 1 710 tonnes de sorgho ; emblavement de 2 000 ha et production estimée à 
2 400 tonnes de maïs ;  et emblavement de 0,5 ha et production estimée de 697 882,1 kg de légumes 
dont 465 254,7 kg ont été vendus pour une valeur marchande de 48 697 908 XAF (74 234,6 EUR). 

 Génération de 74 EUR par bénéficiaire grâce à la partie de production maraîchère vendue 
permettant d’acheter trois sacs de céréales de 100 kg pour couvrir un besoin alimentaire d’un 
ménage pour trois mois.  

 Augmentation de la production agricole ainsi que du revenu monétaire des ménages.  
 Renforcement des capacités techniques des bénéficiaires. 
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