
 

 
Points forts du projet 

INDONÉSIE 

«Assistance d’urgence pour le relèvement des populations suite au tremblement de terre et au tsunami dans le 
Sulawesi central» 

Code du projet: OSRO/INS/802/BEL  
 

Donateur: Belgique 

Contribution: 200 000 USD 

Date du projet: 1/11/2018–31/10/2019 

Région ciblée: Districts de Palu et de Sigi 

Contact 
Stephen Rudgard, Représentant de la FAO en Indonésie. FAO-ID@fao.org  

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

 Objectif: Renforcer la capacité des horticulteurs touchés à relancer la production et à reconstruire 
leurs moyens d’existence. 

Partenaires: Agence régionale de planification du développement (Bappenas) - Direction de 
l’alimentation et de l’agriculture; Ministère de l’agriculture; Institut KARSA et Agence 
nationale de gestion des catastrophes. 

Bénéficiaires: 2 175 ménages (10 875 personnes, dont 5 299 femmes) dans 12 sous-districts.  

Activités           
réalisées: 

 Fourniture à 2 175 ménages de 108,75 tonnes d’engrais et de 710,8 kg de semences de 
tomate (en 1 080 sachets), de poivre de Cayenne (2 500 sachets) et de maïs doux 
(3 375 sachets). Chaque ménage a reçu un sac d’engrais de 50 kg, un ou deux sachets 
de semences de tomate (20 g/sachet), un sachet de semences de poivre de Cayenne 
(20 g/sachet), et/ou un à trois sachets de semences de maïs doux (250 g/sachet) selon 
leur préférence. Chaque ménage pouvait choisir au maximum deux types de culture. 

 
Résultats:  Couverture des besoins alimentaires des ménages bénéficiaires pour une durée de 

deux à trois mois et reprise de la culture de plantes horticoles grâce à la disponibilité 
de semences et d’engrais dans les magasins agricoles locaux.  

 Recouvrement à hauteur d’environ 30 à 50 pour cent du revenu des ménages 
bénéficiaires par rapport à la situation avant la catastrophe. 

 Relance de la production horticole des agriculteurs bénéficiaires leur permettant de 
couvrir leur propre consommation et de générer un revenu, améliorant ainsi leur 
sécurité alimentaire et leur nutrition. 
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