Points forts du projet

SOUDAN DU SUD
«Réponse rapide et soutien aux moyens de subsistance pour les populations touchées par la crise au Soudan du Sud»
Code du projet: OSRO/SSD/605/BEL
Donateur: Belgique (Fonds spécial pour les activités d’urgence
et de relèvement ‒ Capacité de réponse en intrants
agricoles)
Contribution: 529 412 USD1
Date du projet: 01/10/16–31/12/17
Régions ciblées: Soudan du Sud
Contact

Serge Tissot, Représentant a.i. de la FAO au Soudan du Sud. FAO-South-Sudan@fao.org
Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. TCE-Director@fao.org

Objectif:

Contribuer à accroître la résilience des moyens de subsistance, y compris la protection des
populations les plus vulnérables, et améliorer les secteurs productifs basés sur les moyens de
subsistance, tout en réduisant la vulnérabilité aux chocs et aux facteurs de stress.

Partenaires:

United Methodist Committee on Relief.

Bénéficiaires directs:

193 166 ménages.

Activités réalisées:

 Acquisition d’intrants pour 230 800 kits de moyens de subsistance d’urgence (semences de
niébé et de sorgho ; ficelle ; et semences maraîchères) destinés à 188 166 ménages
d’agriculteurs, de pêcheurs et d’éleveurs vulnérables.
 Distribution de kits à 5 000 ménages bénéficiaires supplémentaires à Yei2.
 Contribution à la location d’un nouvel entrepôt de la FAO pour les intrants achetés.
 Assurer la capacité de la FAO à passer des commandes rapides pour reconstituer les stocks
pillés.
 Suivi de la réception, du stockage et de la livraison d’intrants à travers le système de gestion
de l'information de la FAO.

Résultats:

 Contribution à la reconstitution du stock de l’entrepôt central de la FAO à Juba pillé durant le
conflit de juillet 2016.
 Lancement du Programme d’intervention d’urgence en matière de moyens de subsistance de
la FAO après le conflit de juillet.
 Lancement par la FAO des distributions de réponse rapide dans les zones où les besoins sont
importants, permettant aux bénéficiaires de pêcher et de cultiver.
 Augmentation de la disponibilité d’aliments nutritifs en dehors de la principale campagne
agricole du Soudan du Sud.
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Ce montant inclus la contribution de 25 000 EUR (29 412 USD) du Saint-Siège.
Grace à la contribution du Saint-Siège.

