
 
 

 
Points forts du projet 

MOZAMBIQUE   

 «Assistance d’urgence aux moyens d’existence des populations vulnérables touchées par le cyclone 
tropical Idai» 

Code du projet: OSRO/MOZ/902/BEL 

 
 

Donateur: Royaume de Belgique à travers le Fonds spécial pour 
les activités d’urgence et de relèvement – Capacité de réponse 
en intrants agricoles  

Contribution: 225 309 USD 

Date du projet: 29/03/2019 – 30/09/2019 

Régions ciblées: Manica et Sofala 

Contact 
Hernani Coelho da Silva, Représentant de la FAO au Mozambique. FAO-MZ@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la résilience. PSE-Director@fao.org  

Objectif: Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations touchées 
par le cyclone dans les provinces de Manica et Sofala.  

Partenaires: Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 

Bénéficiaires: 17 690 ménages (88 450 personnes). 

Activités 
réalisées:  

 Distribution d’un total de 117,6 tonnes de semences de maïs et 
6,2 tonnes de semences de haricot (un kit/ménage composé de 8 kg de 
semences de maïs, 4 kg de semences de haricot, deux houes et une 
machette). 

Résultats:  Mise en culture de 5 040 ha de terre. 
 Production de 2 850 tonnes de maïs, couvrant 85 pour cent des besoins 

alimentaires en céréales d’un ménage jusqu’à la prochaine récolte (sur la 
base d’une consommation per capita de 54 kg/an). 

 Production de 120 tonnes de haricot, couvrant les besoins alimentaires des 
ménages pour une année (sur la base d’une consommation per capita de 
5,5 kg/an) et création d’un revenu tiré de la vente du surplus de production 
(équivalent à 68,5 kg).  

 Relance de la production agricole des ménages touchés par le cyclone, 
permettant de combler le déficit alimentaire rencontré pendant la période 
de soudure et de couvrir les besoins alimentaires des ménages jusqu'à la 
prochaine récolte en avril 2020. 

 Réduction de l’adoption de mécanismes de survie dangereux. 
 Création et renforcement des synergies entre différents projets de la FAO 

et d’autres agences tels que le Programme alimentaire mondial. 
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