
 

 
Points forts du projet 

PHILIPPINES  
« Appui d'urgence pour renforcer la sécurité alimentaire et relancer la production agricole des communautés 

affectées par les conflits dans la région autonome du Mindanao musulman » 

Code du projet : OSRO/PHI/701/BEL  
 Donateur : Royaume de Belgique (Fonds spécial pour les activités d’urgence 

et de relèvement ‒ Capacité de réponse en intrants agricoles [SFERA‒CRIA]) 

Contribution : USD 500 000 

Date du projet : 01/08/2017 – 30/06/2018 

Régions ciblées : Région autonome du Mindanao musulman (ARMM) 

Contact 
Jose Luis Fernandez, Représentant de la FAO aux Philippines. FAO-PH@fao.org 

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

Objectif : Contribuer à réhabiliter les moyens d’existence des communautés affectées par les conflits 
armés. 
 

Partenaires : Le Secrétariat du Département de l'Agriculture et de la Pêche - ARMM 
 

Bénéficiaires : 6 509 ménages (30 295 personnes). 

Activités           
réalisées :  

 Identification et sélection du partenaire opérationnel et des bénéficiaires. 
 Distribution de 120 tonnes de semences de riz certifiées et 150 tonnes d’engrais d’urée 

à 3 007 ménages bénéficiaires. 
 Distribution de 4.2 tonnes de semences de maïs, de packs de semences maraîchères, 

1 700 grandes pelles et 105 tonnes d’engrais d’urée à 2 100 ménages bénéficiaires. 
 Distribution de kits de production de poulet de chair composés de 20 poussins de chair, 

3 kg de produits d'alimentation animale, deux auges et deux abreuvoirs à 510 ménages 
retournés. 

 Distribution de packs de semences maraîchères (12 g de chou de Chine pak-choï, 2 g 
de piment fort, 3 g d’aubergine, 10 g de gombo, 16 g de radis, 10 g de haricots verts, 
et 2 g de tomates), houes et arrosoirs à 892 ménages retournés.  

 Réalisation d’une évaluation des dégâts et des besoins afin de prioriser les zones 
d’intervention et combler les lacunes dans la réponse. 

Résultats : 
 Appui à la relance des moyens d’existence de 6 509 ménages agricoles affectés.  
 Amélioration de la production agricole et de la sécurité alimentaire des bénéficiaires. 
 Reprise progressive des activités agricoles et augmentation des revenus des retournés. 
 Renforcement des capacités techniques des agriculteurs dans les 38 localités les plus 

affectées par le conflit. 
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