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Numéro du projet: OSRO/RAF/009/BEL 

 

Donateur: Belgique 

 

Contribution: 3 285 151 USD 

 

Date du projet: 11/01/2011 – 29/02/2012 

 

Pays ciblés: Tchad, Mali et composante régionale 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des urgences et de la réhabilitation 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 

Objectif: Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables affectées 

par la crise alimentaire et pastorale de 2010 au Sahel et réduire leur vulnérabilité face 

aux crises. 

 

Partenaires: 

 

Les Gouvernements et structures étatiques concernés, la Communauté économique des 

États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Comité permanent inter-États de lutte contre 

la sécheresse au Sahel (CILLS), les organisations non gouvernementales nationales et 

internationales, les bailleurs de fonds, les bureaux régionaux des agences des Nations 

Unies et les organisations du mouvement de la Croix-Rouge basées à Dakar.   

 

Bénéficiaires:  

 

Mali: 6 700 ménages, Tchad: 28 650 ménages, les partenaires humanitaires et les 

Gouvernements. 

  

Activités réalisées:  Mali 

 Distribution d’intrants maraîchers (semences, engrais, matériel agricole). 

 Distribution de 4 400 petits ruminants, 470 tonnes d’aliments pour bétail, 5 000 kits 

vétérinaires. 

 Réhabilitation de 12 points d’eau d’abreuvement. 

 Organisation de 26 sessions de sensibilisation en matière de nutrition au profit des 

mères d’enfants mal nourris, des femmes enceintes et allaitantes (distribution de kits 

culinaires et élaboration de fiches culinaires). 

Tchad 

 Distribution de 183 tonnes de semences, dont du mil, du maïs, du béré béré et du 

sorgho. 

 Distribution de 1 846,7 kg de semences maraîchères, 17 936 outils agricoles, 354 kg 

de fongicide et 354 litres d’insecticides. 

 Distribution de 100 motopompes pour la petite irrigation des périmètres maraîchers, 

mise en place de systèmes de canalisation et de 100 activités de forage d’eau. 

 Distribution de 4 000 chèvres et 200 boucs déparasités et vaccinés. 

 Organisation de formations techniques sur l’élevage et les cultures maraîchères. 

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

Points forts du projet 
 

AFRIQUE - RÉGIONAL 

« Renforcement des moyens d’existence des ménages vulnérables affectés  

par la crise alimentaire et pastorale de 2010 au Sahel »   
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Composante régionale 

 Publication de 13 notes conjointes mensuelles sur la situation alimentaire dans la 

sous-région et les implications humanitaires. 

 Analyse des besoins des populations en matière de renforcement des moyens 

d’existence (réponse, préparation et lien avec le développement) au travers de forums 

de coordination et de réunions. 

 

Résultats: Mali  

 Il est à noter que l’impact du projet sur les bénéficiaires de la région de Gao n’a 

pas pu être évalué du fait de l’insécurité, ne permettant pas aux responsables de 

se rendre sur les zones ciblées par le projet. 

 Renforcement des capacités culinaires des ménages bénéficiaires de la région de 

Kayes. 

 Reconstruction des cheptels et augmentation de la production de lait et de viande. 

 Amélioration des productions maraîchères et céréalières grâce aux intrants de qualité 

distribués. 

Tchad 

 Production de 2 013 tonnes de céréales et de 4 355 tonnes de légumes et de blé d’une 

valeur de plus d’1,4 milliards FCFA. 

 Repeuplement des cheptels, relance des activités d’élevage et augmentation de la 

production laitière. 

 Amélioration de la situation nutritionnelle des ménages bénéficiaires, surtout celle 

des enfants. 

Composante régionale 

 Renforcement du rôle de la FAO dans les forums de coordination de la sécurité 

alimentaire. 

 Renforcement de la coordination, du suivi et de l’analyse de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel; adaptation des réponses de lutte contre l’insécurité 

alimentaire sévère des populations vulnérables au niveau de la FAO, de la 

communauté humanitaire et des acteurs nationaux et régionaux concernés. 

 

 

 


