
 

Projet UTF/CHD/042/CHD/ "APPUI D’URGENCE A LA PRODUCTION AGRICOLE ET ANIMALE AU PROFIT DES REFUGIES / RETOURNES ET 

POPULATIONS HOTES DES ZONES TOUCHEES PAR LA CRISE CENTRAFRICAINE" 

Résumé 

Le projet UTF/CHD/042/UTF, intitulé «Projet d’Urgence de Réponse à la Crise Alimentaire et de l’Elevage» a été 
mis en œuvre par la FAO du 2 Juillet 2015 au 30 Avril 2017, grâce à la contribution financière de la Banque 
Mondiale d’un montant de 11 000 000 US$. L’objectif global du projet était d’améliorer la disponibilité et l’accès aux 
denrées alimentaires et la capacité de production des bénéficiaires cibles affectés par le conflit en République 
Centrafricaine (RCA).  

Deux impacts avec huit produits ont été identifiés dans le cadre du partenariat avec le gouvernement relatif au 
renforcement de la coordination du Plan de réponse global du Gouvernement du Tchad en faveur des retournés 
tchadiens de la République centrafricaine. Les deux impacts sont : 
 

 L’impact 1 : Appuyer 15 300 ménages issus des populations hôtes et des communautés des réfugiés et 
retournés de la RCA à produire les denrées alimentaires nécessaires à l’amélioration de leur situation 
alimentaire et nutritionnelle 

 L’impact 2 : Améliorer la couverture sanitaire et alimentaire du bétail dans les quatre régions des 
retournés/réfugiés de la RCA 

Au total, ce sont 78 221 ménages soit environ 469 326 personnes qui ont été touchées parmi lesquels 35 786 
ménages autochtones (45,75%), 19407 ménages réfugiés (24,81%) et 23 028 ménages retournés (29,44%). Parmi 
ces bénéficiaires, il y a 36 385 ménages d’agriculteurs et 41 816 ménages d’éleveurs. 

Ainsi les produits du projet sont les suivants : 

Produit 1 : 7 416 ménages sur 5 000 initialement prévus, ont reçu 16 000 kg de semences maraichères et 53 650 
outils agricoles,  et ont produit 29 664 tonnes de fruits et légumes pour l’autoconsommation et la vente.  

Produit 2 : 15 935 ménages sur 5000 prévus ont reçu 1 310 516 kg de semences de sorgho, Mil et Arachide et ont 
produit 5 504 tonnes correspondant à la campagne 2016/2017 

Produit3 : 5250 ménages sur 2500 prévus ont bénéficié de 255 tonnes semences de riz et de 6 250 000 boutures 
de manioc, et ont produit 2625 tonnes de riz et 14 166 tonnes de manioc. 

Produit 4 : 20 groupements de producteurs semenciers ont été appuyés avec la construction de 10 banques de 
semences, une dotation de fonds totale équivalente à 50 000 USD, 2460 kg de semences de base (sorgho, mil riz) 
et 30 000 boutures de manioc. Les 20 groupements ont produit 92 tonnes de semences R1 et 300 000 boutures 
de manioc. 

Produit 5 : 7 709 « paysans modèles » ont été formés sur les itinéraires techniques agricoles, le maraichage et la 
gestion des conflits  

Produit 6 : 41 836 ménages d’éleveurs sur 1 800 ménages prévus, ont bénéficié d’un appui pour la vaccination de 
2 451 460 têtes d’animaux toutes espèces confondues. De plus 2 338 tonnes d’aliments du bétail ont été distribués 
à 7454 éleveurs pour couvrir les besoins en période de soudure de 16 183 animaux  

Produit 7 : 2 300 ménages sur 1000 prévus, ont bénéficié de 17 500 chèvres. 

Produit 8 : 1609 bénéficiaires ont participé à 30 sessions de sensibilisation et 10 fora pour la coexistence pacifique 
dans 4 régions et 1 90 kilomètres de couloirs de transhumance ont été balisés. 

Une mission d’évaluation préliminaire menée par une consultante internationale a eu lieu du 17 mars au 15 avril 
2017 et a rencontré l’ensemble des parties prenantes à N’Djamena et dans les zones d’intervention du projet. La 
mission d’évaluation préliminaire a fait ressortir la pertinence du projet dans sa conception, permettant de répondre 
rapidement aux besoins des populations ciblées que sont les réfugiés, les retournés et les populations hôtes. Elle 
note aussi que concernant l’efficacité du projet d’une manière globale, il faut noter que pour chacun des produits 
du cadre logique, les résultats mesurés à travers les indicateurs, ont été atteints. 


