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Numéro du projet: OSRO/KEN/108/FRA 

 

Donateur: France  

 

Contribution: 352 341 EUR (455 221 USD) 

 

Date du projet: 01/02/12 – 31/12/12 

 

Régions ciblées: Districts de Garissa et Dadaab  

 

Contact: Dominique Burgeon   

Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation 

Courriel: dominique.burgeon@fao.org  

 
Objectifs: Réduire les tensions entre les réfugiés et la communauté d'accueil de Dadaab à travers l'amélioration 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés hôtes autour du camp de réfugiés de 

Dadaab. 
 

Partenaires: Les bureaux gouvernementaux locaux et nationaux, les ministères de tutelles, ainsi que les ONG 

African Development Solutions, CARE International et Vétérinaires sans frontières. 
  

Bénéficiaires: 11 817 ménages. 
 

Activités réalisées:  Désensablement de deux réservoirs d’eau et réhabilitation de trois puits et 12 périmètres 

d’irrigation 

 Un total de 406 500 chèvres et moutons ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants et la 

pleuropneumonie contagieuse caprine, et ont été vermifugés et protégés contre les ectoparasites. 

 Mise en place d'un système de coupons de viande bénéficiant à 700 ménages qui ont reçu chacun 

2,25 kg de viande fraîche par semaine pendant huit semaines. 

 Mise en place cinq groupes d’épargne communautaire villageois (village community banking 

groups VICOBA) et renforcement des capacités des participants en matières d’entreprenariat, 

d’épargne et de crédit.  

 Mise en œuvre de l’approche coupons-contre-travail pour la réalisation d’un entrepôt à foin. 

 Mise en place de 12 écoles pratiques d'agriculture (FFS) afin d’appuyer la diversification de la 

production agricole des participants. 

 Formation de 22 membres du personnel de première ligne des services de vulgarisation et 

techniques sur les questions de parité hommes-femmes et du VIH/SIDA. 

 Réalisation d'une étude de marché et des mécanismes permettant de mettre en relation les 

agriculteurs aux 26 VICOBA formés par le projet. 

Résultats:  Amélioration de la sécurité alimentaire globale et de l'état nutritionnel des ménages bénéficiaires à 

travers l'introduction d’autres types d'aliments permettant de diversifier leurs régimes alimentaires. 

 Augmentation de la production de nourriture et de fourrage à travers la réhabilitation de 

périmètres d'irrigation et l'ouverture de 108 ha de terres pour les cultures. 

 Amélioration de la santé animale et de l’accès à l'eau pour le bétail, favorisant la bonne condition 

physique des troupeaux, ce qui a permis d’obtenir de bons prix à la vente du bétail sur les marchés 

locaux. 

 Génération de revenus supplémentaires pour les bénéficiaires grâce à la création des groupes 

VICOBA. 

 Environ 3 500 membres des écoles pratiques d’agriculture/d’élevage formés en matières de parité 

hommes-femmes et du VIH/SIDA par le biais des services de vulgarisation. 

 Promotion de la conservation du foin comme activité de subsistance alternative. 

 Amélioration des liens commerciaux entre les réfugiés de Dadaab et les collectivités voisines. 
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Points forts du projet 
 

KENYA 
 

  « Assistance d’urgence et de relèvement accéléré afin de protéger, restaurer et améliorer la sécurité 

alimentaire et les moyens de subsistance des communautés hôtes autour du camp de réfugiés de Dadaab » 
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