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Numéro du projet: OSRO/BKF/104/BEL 

 

Donateur: Belgique 

 

Contribution: 300 000 USD 

 

Date du projet: 10/01/2012 –31/12/2012 

 

Régions ciblées: provinces du Séno, de l’Oudalan et du  

Yagha dans la région du Sahel;  et province du Loroum  

dans la région du Nord 

 

Contact: Dominique Burgeon 

Division des urgences et de la réhabilitation 

Courriel: dominique.burgeon@fao.org  

Objectif: La productivité des élevages des ménages vulnérables est améliorée et permet l’amélioration de 

leur situation nutritionnelle. 

 

 

Partenaires: 

 

 

Les services techniques du Ministre des ressources animales, des organisations non 

gouvernementales (ONG) locales et les associations. 

 

 

Bénéficiaires:  

 

 

1 000 ménages vulnérables de douze communes à risque d’insécurité alimentaire. 

 

 

 

Activités réalisées:   Distribution de 400 tonnes d’aliment pour bétail qui ont représenté un complément 

alimentaire stratégique couvrant une période de deux à trois mois pour au moins 11 000 

têtes de bovins, caprins, ovins et asins.  

 Mise à disposition des services d’élevage des localités bénéficiaires de 60 000 ml de 

produits vétérinaires (vaccins contre la pasteurellose des bovins et petits ruminants, 

déparasitants internes et externes, antibiotiques, vaccins contre le charbon symptomatique). 

 Formation de douze agents d’élevage à travers des formations en rationnement des sous-

produits agro-industriels et couverture prophylactique du bétail. 

 Renforcement des capacités des bénéficiaires à travers l’organisation par les agents 

d’élevage d’ateliers de formation en rationnement des sous-produits agro-industriels et 

couverture prophylactique du bétail. 

 

 

Résultats:  Amélioration de la productivité des élevages des ménages bénéficiaires. 

 Disponibilité de fumure organique pour les champs de production céréalière.   

 Amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des membres de la famille à 

travers la vente de leurs animaux à des prix rémunérateurs.  

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Points forts du projet 
 

BURKINA FASO 

«Appui aux ménages vulnérables face aux difficultés alimentaires du cheptel de la saison sèche 2012» 

 

mailto:dominique.burgeon@fao.org

