
 

 
Points forts du projet 

PAKISTAN 

 « Assistance d’urgence pour la protection du bétail touché par la crise au Waziristan du Nord par 
l’approvisionnement en fournitures vétérinaires et fourrages primordiaux » 

Numéro du projet : OSRO/PAK/403/BEL 

 

Donateur : Belgique (Fonds spécial pour les activités 
d’urgence et de relèvement – Capacité de réponse en 
intrants agricoles)  

Contribution : 300 000 USD 

Date du projet : 05/08/14 – 05/05/15 

Régions ciblées : Districts de Bannu, Karak et Lakki Marwat  

Contact 
Patrick Evans, Représentant de la FAO au Pakistan. Patrick.Evans@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. Dominique.Burgeon@fao.org  

Objectif: Protéger et restaurer les moyens d’existence et la production alimentaire des petits 
éleveurs touchés par le conflit, par la préservation de la santé animale et le maintien  
de la productivité.  

 
Partenaires : 

  
Division de l’élevage et de la production laitière (Extension) dans la province de Khyber 
Pakhtunkhwa. 

 
Bénéficiaires : 

 
24 190 ménages de petits éleveurs et 11 centres vétérinaires.    

Activités réalisées :   Déparasitage et vaccination de 70 677 gros ruminants contre la fièvre aphteuse. 

 Déparasitage et vaccination de 72 340 petits ruminants contre la fièvre aphteuse et la 
peste des petits ruminants.  

 Distribution de compléments minéraux à 1 550 ménages propriétaires de bétail pour 
un total de 4 650 gros ruminants et 4 650 petits ruminants.  

 Formation des bénéficiaires sur la santé animale, les déchets animaux, la gestion des 
risques de contamination et l’utilisation optimale des compléments minéraux.   

 Fourniture de kits de soins vétérinaires comprenant des médicaments pour ruminants 
et pour volailles à 11 centres vétérinaires du district de Bannu.   

Résultats :  Contribution à une réduction de l’ordre de 70 à 80 pour cent de l’incidence des 
maladies du bétail des bénéficiaires.  

 Soutien à l’augmentation de la production de viande et de lait pour 
l’autoconsommation ou la vente sur les marchés locaux. 

 Diminution de la dépendance des familles aux produits alimentaires achetés sur les 
marchés, atténuant leur vulnérabilité face aux variations brusques des prix. 

 Aide à la reconstitution des moyens d’existence basés sur l’élevage des familles 
déplacées, améliorant ainsi leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
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