
 
Points forts du projet 

JORDANIE 

«Fourniture d’urgence d’un soutien agricole et nutritionnel aux ménages jordaniens vulnérables et aux 
réfugiés syriens dans le gouvernorat d’Al Mafraq» 

Code du projet: OSRO/JOR/502/BEL 

  
 

 
  
 
  

Donateur: Belgique (Fonds spécial pour les activités 
d’urgence et de relèvement – Capacité de 
réponse en intrants agricoles) 

Contribution: 300 000 USD 

Date du projet: 20/02/16–19/02/17 

Régions ciblées: Al Mafraq 

Contact 
Nasredin A. Hag ElAmin, Représentant de la FAO en Jordanie. Nasredin.Hagelamin@fao.org  

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

Objectif: Améliorer et diversifier la consommation alimentaire des réfugiés syriens et des 
ménages jordaniens vulnérables vivant dans la communauté hôte d’Al Mafraq en 
renforçant les connaissances et l’expertise des bénéficiaires et en développant 
davantage les possibilités de commercialisation pour la production excédentaire. 

Partenaires: Le Ministère de l’agriculture et le Centre national de vulgarisation et de recherche 
agricole. 

Bénéficiaires 
directs: 

350 ménages (2 100 personnes).  

Activités réalisées:   Achat de 49 900 semis de trois types de légumes (concombre, laitue et tomate). 
 Distribution des semis de laitue à 350 ménages par une organisation communautaire 

(les semis de concombre et de tomate ont été entièrement endommagés en raison 
du climat hivernal) outre l’achat et la distribution de 1 872 semis de céleris à 
52 ménages. 

 Organisation de 59 sessions de formation pour 501 bénéficiaires (350 femmes et 
151 hommes) sur les bonnes pratiques nutritionnelles, la transformation de 
cornichons et de confitures, l’industrie laitière, la plantation et l’installation de 
systèmes hydrophoniques et la gestion du système. 

 

Résultats:  Production de 12 014 unités de laitue, dont 7 427 ont été consommées et 4 587 ont 
été réparties entre les voisins. 

 Production de 1 616 kg de céleris, dont 1 558 kg ont été consommés et 58 kg ont été 
répartis entre les voisins.   

 Le projet a répondu aux besoins de sécurité alimentaire de 250 ménages de réfugiés 
syriens vivant dans des communautés hôtes et de 100 ménages jordaniens. 

 Amélioration et diversification de la consommation alimentaire. 
 Renforcement des connaissances et de l’expertise des bénéficiaires et 

développement de leurs opportunités de commercialisation pour la production 
excédentaire. 

 Amélioration de la disponibilité et de l’accès des ménages à des aliments suffisants, 
de qualité et diversifiés. 

 Augmentation de l’expérience des bénéficiaires sur les pratiques agricoles, y compris 
l’agriculture sans sol. 
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