
 

 Points forts du projet 

GLOBAL 

«Emergency livelihoods assistance to vulnerable households affected by desert locust 
in Ethiopia, Somalia and South Sudan» 

Code du projet: OSRO/GLO/015/FRA 

 

Donateur: France 

Contribution: 3 millions d’EUR (3 275 109 USD) 

Dates du projet: 1er avril 2020 – 30 juin 2021 

Région ciblée: Éthiopie, Somalie et Soudan du Sud 

Contact 

Fatouma Seid, Représentant de la FAO en Éthiopie. FAO-ET@fao.org 
Etienne Peterschmitt, Représentant de la FAO en Somalie. FAO-SO@fao.org 
Meshack Malo, Représentant de la FAO au Soudan du Sud. FAO-South-Sudan@fao.org 

Rein Paulsen, Directeur, Bureau des urgences et de la résilience. OER-Director@fao.org   

Objectif: Protéger les moyens d’existence des agriculteurs, des agropasteurs et des pasteurs touchés par le 
criquet pèlerin. 

Partenaires: • Éthiopie: Ministère de l'agriculture. 
• Somalie: Ministère de l’élevage et de la zootechnie (Puntland). 
• Soudan du Sud: Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.  

Bénéficiaires: 26 370 ménages agricoles, agropastoraux et pastoraux. 

Activités 
réalisées: 

• En Éthiopie, soutien à 8 000 ménages en leur fournissant des moyens d’existence et de 
l'argent: chaque ménage a reçu 480 tonnes de supplémentation alimentaire pour le 
bétail (blocs multinutritionnels) et deux transferts monétaires inconditionnels; parmi eux, 
4 000 ménages ont reçu 48,75 tonnes de semences (37,5 tonnes de maïs et 11,25 tonnes de 
haricots mung).  

• En Somalie, soutien à 8 000 ménages: 7 500 ménages ont reçu 900 tonnes de cubes 
alimentaires pour le bétail; 500 ménages ont reçu un transfert monétaire inconditionnel. 

• Au Soudan du Sud, distribution de colis d'intrants à 10 870 ménages: 10 000 ménages 
agricoles ont reçu 300 tonnes de semences vivrières (soghum, maïs, niébé), 1 550 kg de 
semences maraîchères (chou, pastèque, tomate, citrouille) et des outils (malodas, faucilles, 
houes); parmi eux, 3 000 ménages ont également bénéficié de la distribution de 300 pompes 
d'irrigation solaires; 870 ménages agropastoraux ont reçu 60 tonnes d’aliment d’appoint. 

• Formation dans les trois pays cibles sur les bonnes pratiques agronomiques, l'amélioration de 
la production animale, la gestion/utilisation des aliments supplémentaires pour animaux, etc. 
 

Résultats: • Production agricole restaurée et intensifiée; en Éthiopie par exemple, les bénéficiaires ont 
produit suffisamment pour nourrir une famille de sept personnes pendant sept à neuf mois; 
les bénéficiaires du Soudan du Sud ont cultivé 27 000 ha, dont 8 000 ha de légumes nutritifs. 

• Alimentation et production animales soutenues pour une sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des ménages améliorée; en Éthiopie par exemple, les vaches consommant des 
cubes alimentaires ont produit davantage de lait qu'avant le projet (2,5 contre 2,2 litres). 

• Grâce aux transferts monétaires, adoption de mécanismes de survie évitée et besoins 
alimentaires immédiats des bénéficiaires satisfaits; au Soudan du Sud, le pourcentage de 
ménages bénéficiaires recourant à des stratégies de crise et d’urgence a ainsi diminué de 38 à 
18 pour cent pendant le projet. 

• Adoption de bonnes pratiques agricoles et de production animale par le biais des formations. 
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