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Numéro du projet: OSRO/SSD/101/BEL 

 

Donateur: Belgique 

 

Contribution: 1 367 989 USD 

 

Date du projet: 01/12/11–28/2/13 

 

Régions ciblées: Aweil, Bor, Juba, Kuajok, Malakal  

 

Contact: Dominique Burgeon  

Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation 

Courriel: dominique.burgeon@fao.org 

 

 

Objectif: 

 

Accroître les revenus et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages urbains 

actifs à faibles revenus. 

Partenaires: Ministères fédéraux et  d’État de l’agriculture et des forêts, ainsi que des ressources 

animales et des pêches, Vétérinaires sans frontières, l’OIT, l’ONUDI, notamment. 

 

Bénéficiaires:  9 634 ménages, dont plus de la moitié dirigés par des femmes. 

  

Activités réalisées:   20 écoles pratiques d’agriculture ont reçu 120 kg de semences maraîchères, 

3 000 outils à main, 10 serres et 20 pompes à pédales. 

 Cinq groupements de multiplicateurs de semences (100 membres) ont reçu 20 kg de 

semences maraîchères, 6 300 outils à main et cinq pompes à pédales. 

 75 groupements de production et de commercialisation (1 800 membres) ont reçu 

360 kg de semences maraîchères, 6 300 outils à main, 75 pompes à pédale et 

10 motopompes.  

 6 634 ménages ont reçu 1,3 tonne de semences maraîchères et 33 170 outils. 

 100 bénéficiaires formés à la gestion d’entreprise agricole, et 600 bénéficiaires 

formés aux techniques de production de légumes de serre et de plein champ. 

 7 500 poussins d’un jour distribués à 250 ménages, ainsi que 32 tonnes d'aliments, 

différents vaccins et médicaments, et 440 mangeoires et abreuvoirs. 

 250 ménages formés à la gestion et à la commercialisation de volailles, à leurs 

maladies et leur traitement, et à la tenue de registres. 

 20 machines de transformation de produits agricoles distribuées à 250 ménages pour 

soutenir des activités à valeur ajoutée. 

 

Résultats:  Production de 6,8 tonnes de légumes d’une valeur estimée à 47 922 USD. 

 Les groupements de multiplicateurs de semences ont produit 420 kg de semences, 

ce qui permettra à 500 ménages de produire des légumes lors des prochaines 

saisons. 

 6  525 oiseaux élevés et vendus par les producteurs de volailles pour un total de 
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Points saillants du projet 
 

SOUDAN DU SUD 

Renforcement des moyens d’existence et de la sécurité alimentaire des rapatriés et des déplacés internes 

dans les zones urbaines, par l’horticulture, la production de volailles et la transformation d’aliments   
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104 400 USD. 

 Diminution de la pression sur les broyeurs locaux grâce à la distribution de matériel 

de traitement.  

 Diminution de moitié de la période de soudure des ménages bénéficiaires en 2012, 

amélioration de leurs revenus et de leurs capacités de production.  

 Augmentation de la disponibilité de légumes sur les marchés locaux contribuant à 

améliorer la diversité alimentaire. 

 Les bénéficiaires ont développé de nouveaux moyens d’existence et réduit leur 

dépendance à l’aide extérieure. 

  

  

 


