
 
Points forts du projet 

UGANDA    

« Appui d'urgence aux moyens d’existence agricoles des réfugiés sud-soudanais et des communautés d'accueil dans le 
nord et le centre-ouest de l'Ouganda» 

Code du projet: OSRO/UGA/602/BEL 

 
 
 
  
 
  

Donateur: Royaume de Belgique (Fonds spécial pour les activités 
d’urgence et de relèvement ‒ Capacité de réponse en intrants 
agricoles [SFERA‒CRIA]) 

Contribution: 500 000 USD 

Date du projet: 11/11/16–10/10/17 

Régions ciblées: Nord et centre-ouest de l’Ouganda 

Contact 
Priya Gujadhur, Représentante ai de la FAO en Ouganda. FAO-UG@fao.org 

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

Objectif: Renforcer la résilience des moyens d’existence des réfugiés et des communautés d'accueil dans 
le nord et le centre-ouest de l'Ouganda face à l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 

Partenaires: Agency for Accelerated Regional Development (AFARD). 

Bénéficiaires: 10 108 ménages.  

Activités réalisées:   Identification, sélection et sensibilisation des ménages bénéficiaires. 
 Distribution de 34 tonnes de semences de maïs et de haricots et de 11 tonnes de semences de 

niébé, d’aubergine, de chou vert et de gombo à 6 411 ménages réfugiés et 1 697 familles 
d’accueil. 

 Achat et distribution de 20 000 poussins et de 40 tonnes d’aliments pour volailles à 
2 000 ménages d’accueil et de réfugiés dans les districts de Kiryandongo et Adjumani. 

 Formation de 688 bénéficiaires (dont 48 pour cent de femmes) aux techniques de culture et de 
récolte, de manutention post-récolte, de nutrition et production maraichère. 

 Vaccination de 10 696 animaux (vaches et chèvres) contre les maladies transfrontières et 
pandémiques. 

 Formation en aviculture de production de 329 bénéficiaires (dont 40 pour cent de femmes). 
 

Résultats:  Autonomisation des ménages bénéficiaires leur ayant permis de satisfaire leurs besoins 
énergétiques alimentaires pour une durée de près de 8 mois.  

 Appui à la diversification des régimes alimentaires des réfugiés et des familles d'accueil par 
l’ajout de multiples assortiments de légumes.  

 Augmentation de 17 pour cent des superficies cultivables et de 96,7 pour cent de la productivité 
agricole des ménages. 
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