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Numéro du projet: OSRO/IVC/204/HCR 

 

Donateur: HCR 

 

Contribution: 300 000 USD 

 

Date du projet: 01/07/2012 – 31/12/2012 

 

Région ciblée: Bas-Sassandra 

 

Contact:  
Dominique Burgeon 

Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation 

Courriel: dominique.burgeon@fao.org 
Objectif: Améliorer les conditions de vie des populations affectées par la crise postélectorale (rapatriés, 

retournés et refugiés) et non assistées pendant le premier semestre 2012 dans le district du Bas-

Sassandra au sud-ouest de la Côte d’Ivoire. 

 

Partenaires: 

 

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Agence nationale de 

développement rural (départements de San-Pedro, Soubré et Tabou) et les organisations non 

gouvernementales. 

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 1 947 ménages. 

  

Activités réalisées:   Distribution de 25 tonnes de semences de riz de bas-fonds, 2 000 houes industrielles, 

2 000 paires de bottes, 42,5 tonnes d’engrais, 63,75 tonnes d’engrais NPK. 

 Emblavement de 394 ha de riz de bas-fonds. 

 Mise en place de 16 petites fermes d’élevage traditionnel. 

 Distribution de 35 coqs, 385 poules, 210 coquelets, six lapins, 54 lapines, 10 truies, 

deux verrats, un aulacodin, quatre aulacodines et 10 aulacoduax. 

 Organisation de formations sur les itinéraires techniques de production des différentes 

activités, sur la vie associative et la gestion d’une association et sur la comptabilité 

simplifiée. 

 

Résultats:  Plus grande disponibilité alimentaire couvrant les besoins des familles bénéficiaires 

pendant plus de six mois. 

 Relance de la productivité agricole et reconstitution des stocks de semences de riz de bas-

fonds.  

 Reconstitution du cheptel à travers les activités génératrices de revenus procurant aussi des 

revenus supplémentaires aux bénéficiaires.   

 Renforcement des capacités techniques des animateurs de terrain. 

 Renforcement de la cohésion sociale. 

 Facilitation de l'intégration et de la réintégration des réfugiés, retournés et rapatriés.  

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Points forts du projet 
 

CÔTE D’IVOIRE 

« Appui au programme de relance de l’agriculture et de réintégration des retournés, rapatriés et 

ménages vulnérables dans le Bas-Sassandra » 
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