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Numéro du projet: OSRO/BGD/703/BEL 

 

Donateur: Belgique 

 

Contribution: 2 000 000 USD 

 

Date du projet: 01/12/07 – 30/11/08  

 

Régions ciblées: districts du sud du Bangladesh 

                     

Contact: Daniele Donati  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Asie, Moyen-Orient, Europe et urgences spéciales) 

Courriel: daniele.donati@fao.org 
 

Objectif: 

 

Aider dans l’urgence les populations touchées par le cyclone au Bangladesh à 

retrouver leurs moyens d’existence, leur sécurité alimentaire et leur dignité. 

  

Partenaires: Le Département du développement agricole, le Département de l’élevage et le 

Département de la pêche et huit organisations non gouvernementales. 

  

Bénéficiaires: Quelque 66 000 ménages agricoles.  

  

Activités réalisées:   Distribution de 6,7 tonnes de semences maraîchères de qualité et de 

1 500 tonnes d’engrais à 111 720 agriculteurs sans terre afin de relancer 

leur production. 

 Distribution d’engrais aux 60 000 petits riziculteurs et fermiers marginalisés 

ayant reçu des semences de riz de la variété aman d’un autre projet.  

 Distribution d’aliments pour bétail concentrés, de produits et traitements 

vétérinaires.  

 Distribution d’intrants de pêche, tels que des alevins, des aliments pour 

poisson, des engrais et de la chaux. 

  

Résultats:  Les productions répondent aux besoins de consommation des ménages et 

les surplus ont généré des revenus supplémentaires d’environ 4,25 USD 

par ménage.  

 Amélioration de la santé des sols, récolte de 4 tonnes de légumes par 

hectare et conservation de semences de qualité pour la prochaine saison 

agricole. 

 La santé des animaux touchés par le cyclone a été préservée.   

 4 499 ménages, sur les 4 000 prévus, ont bénéficié de 345 tonnes 

d’aliments pour bétail.   

 8 700 ménages ont été assistés, soit 2 700 ménages de plus que prévu. 
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« Emergency response to Cyclone Sidr affected farmers and fishers in the 

worst-affected districts of South West Bangladesh »  
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