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1. Rappel des objectifs FAO 

Sont en liens avec les objectifs globaux du 

Cluster SécAL/HRP 2017 qui visent à 

apporter une assistance d’urgence aux 

ménages vulnérables:

1. Pour la production alimentaire; et

2. En distribution de vivres;

Assister 178000 ménages, soit 890000 

personnes.
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2. Activités FAO pour atteindre ces objectifs

Appui à la production alimentaire d'urgence
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Activités

Nombre de 

ménages 

Planifiés

Appui à la production maraîchère 38000

Appui à la production vivrière 95000

Appui aux Foires aux semences 25000

Protection du cheptel (Vaccination) 20000

TOTAL 178000



3. Etat de mise en œuvre (15/06/2017)
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Activités

Nbre de 

ménages 

Planifiés

Nbre de 

ménages 

atteints

GAP 

(2017)
Observations

Appui à la production 

maraîchère
38000 3000 35000

Va démarrer 

vers sept-Oct

Appui à la production 

vivrière
95000 61600 33400

Appui aux Foires aux 

semences
25000 11000 14000

Protection du cheptel 

(Vaccination)
20000 11609 8391

TOTAL 178000 87209 90791

A. Ménages atteints



B. Zones d’intervention et bailleurs de fonds
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C. Partenariat de mise en œuvre

54 partenaires ont été retenus, dont:

 2 agences du SNU (OIM, HCR);

 38 ONG nationales; et

 14 ONG internationales.
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D. Acquisition des intrants

Au Total 1 909,6 tonnes de semences et 

219600 houes planifiées et commandées;

Taux de livraison par les fournisseurs = 96%, 

dont:

 98% pour Bangui, 

 100% pour Bossangoa, 

 90% pour Bouar, 

 91% pour Bambari et 

 100% pour Kaga Bandoro.

Les 4% restant représentent du maïs substitué 

à l’haricot rouge non livré.
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E. Enlèvement des intrants par les partenaires
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F. Distribution des intrants aux bénéficiaires
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G. Formations des partenaires

Réalisées au courant des mois de mars et 

de mai 2017;

Elles ont porté sur l’organisation des foires 

aux semences et sur les itinéraires 

techniques;

Lieux: Bangui et bureaux de zones;

Animées par les experts de la FAO.
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H. Foires aux semences

Au total 15 foires aux semences organisées;

11 ONG partenaires mobilisées;

11000 ménages bénéficiaires touchés;

275 millions FCFA de Voucher distribués 

(470 000 USD); 

191,4 millions FCFA de PA signés (327000 

USD).
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4. Suivi Post-distribution

Plan de Suivi Post-distribution en cours 

d’élaboration par l’unité Suivi-Evaluation;

Suivi régulier des enlèvements et 

distributions par les équipes de bureaux de 

zones.
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