
 

 Points forts du projet 

BURKINA FASO 

«Assistance aux ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire et aux ménages victimes 
de conflits communautaires dans la région du Centre Nord – Burkina Faso» 

Code du projet: OSRO/BKF/901/FRA 

 

Donateur: République française 

Contribution: 450 000 EUR (505 051 USD) 

Date du projet: 1er mai 2019 – 30 juin 2020 

Région ciblée: Centre Nord 

Contact 
Dauda Sau, Représentant de la FAO au Burkina Faso. FAO-BF@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur par intérim, Bureau des urgences et de la résilience. OER-Director@fao.org  

Objectif: Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la résilience des pasteurs et 
agropasteurs vulnérables et réduire les effets de la crise sécuritaire sur les populations et le 
bétail. 

Partenaires: Association vision action développement, Direction régionale du Ministère de l’agriculture 
et des aménagements hydroagricoles du Centre Nord, Direction régionale du Ministère des 
ressources animales et halieutique du Centre Nord. 

Bénéficiaires: 1 800 ménages vulnérables et victimes des conflits intercommunautaires.  

Activités 
réalisées: 

 Distribution de 1 000 petits ruminants (120 caprins et 880 ovins) au profit de 
250 ménages (dont 53 pour cent de ménages dirigés par des femmes), de 50 tonnes 
d’aliments pour bétail et de kits d’amélioration de l’habitat pour les animaux. 

 Organisation d’une séance d’information sur l’alimentation des petits ruminants. 
 Couverture sanitaire de 14 400 têtes de bétail (y compris les 1 000 ruminants fournis par 

le projet). 
 Distribution de 9 000 kg de semences de niébé de variété améliorée, de 

90 000 kg d’engrais organique et de 1 800 sacs à triple fonds pour la production vivrière 
des 1 800 ménages bénéficiaires. 

 Formation aux techniques de production vivrière. 
 Formation sur les liens entre résilience et nutrition au profit de 11 représentants des 

partenaires opérationnels et techniques, et de 114 bénéficiaires. 
 Diffusion en langues locales d’émissions radiophoniques présentant de façon didactique 

les bonnes pratiques d’alimentation, de nutrition et de lutte contre la malnutrition. 
 

Résultats:  Amélioration de l’accès à la nourriture de 100 pour cent des ménages bénéficiaires qui 
ont accès à au moins deux repas par jour. 

 Reconstitution du cheptel de 87 pour cent des ménages bénéficiaires. 
 Augmentation du revenu de 91 pour cent des ménages bénéficiaires.  
 Récupération et mise en culture de terres dégradées pour une production de niébé 

évaluée à 34 tonnes. 

 

www.fao.org/emergencies 

http://www.fao.org/emergencies

