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Numéro du projet: OSRO/RAF/110/BEL 

 

Donateur: Belgique 

 

Contribution: 1 291 990 USD 

 

Date du projet: 01/06/2011 – 31/12/2012 

 

Pays ciblés: Niger, Mali et composante régionale 

 

Contact:  
Dominique Burgeon 

Division des urgences et de la réhabilitation 

Courriel: dominique.burgeon@fao.org 

Objectif: Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables affectées 

par la crise alimentaire et pastorale de 2010 de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel et 

réduire leur vulnérabilité face aux crises. 

 

Partenaires: 

 

La communauté humanitaire, les organisations non gouvernementales (ONG), les 

acteurs régionaux, les gouvernements et leurs services décentralisés, les organisations 

de producteurs et d’éleveurs, les associations de parents d’élèves et les communautés 

locales. 

 

Bénéficiaires:  

 

Plus de 50 000 ménages vulnérables ainsi que la communauté humanitaire, les 

organisations non gouvernementales, les acteurs régionaux et les gouvernements. 

  

Activités réalisées:  Mali 

 Distribution de semences maraîchères et d’outils. 

 Distribution de kits de petit élevage (boucs et chèvres, aliments pour bétail et 

produits vétérinaires). 

 Formations sur les techniques des cultures maraîchères et d’élevage. 

Niger 

 Distribution de semences de mil. 

 Aménagement de jardins potagers scolaires et distribution de semences 

maraîchères. 

 Formations sur les techniques culturales et en matière d’éducation nutritionnelle. 

 Mise en place de relais communautaires pour le partage des informations reçues. 

Coordination régionale 

 Organisation d’un atelier régional sur la préparation et la réponse à la crise au Sahel 

en 2012.  

 Contribution à l’organisation de divers évènements de plaidoyer.  

 Préparation et partage de rapports/fiches d’information avec les autres acteurs 

humanitaires. 

 

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

Points forts du projet 
 

RÉGIONAL 

« Programme régional de renforcement des moyens d’existence des ménages vulnérables affectés  

par l’insécurité alimentaire et la malnutrition »   
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Résultats:  Repeuplement des cheptels au Mali. 

 Amélioration de la qualité du régime alimentaire des ménages bénéficiaires dans les 

deux pays. 

 Développement des capacités techniques des bénéficiaires. 

 Renforcement de la sécurité alimentaire et de la résistance des moyens d’existence 

des populations face à de futurs chocs. 

 Renforcement du partenariat entre la FAO et les acteurs humanitaires/régionaux, les 

ONG et les gouvernements. 

 Renforcement du rôle de la FAO dans les forums de coordination de la sécurité 

alimentaire. 

 Meilleure capacité à suivre et analyser la sécurité alimentaire et nutritionnelle au 

Sahel.  
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