
 

 
Points forts du projet 

AFRIQUE DE L’EST 
“Réponse d’urgence aux moyens de subsistance pour aider les ménages touchés par la sécheresse dans les zones 

transfrontalières de la Corne de l’Afrique”   

Code du projet: OSRO/SFE/701/SWI 

 
 

 
 
 

Donateur: La Confédération suisse 

Contribution: 1 million d’USD 

Date du projet: 06/06/2017‒31/10/2017 

Régions ciblées: Éthiopie, Kenya et Somalie 

Contact 
 Patrick Kormawa, Coordonnateur sous-régional de la FAO. Patrick.Kormawa@fao.org 

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

 
Objectif: Minimiser les pertes de bétail des communautés pastorales et agropastorales 

transfrontalières touchées pendant la phase d’urgence de la sécheresse et assurer que les 
mesures d’urgence soient coordonnées et que les situations de conflit soient prévenues, 
gérées et atténuées par des efforts de consolidation de la paix. 

Partenaires: Le Ministère de l’élevage et des pêches de l’Éthiopie, le Ministère de l’agriculture, de 
l’irrigation, de l’élevage, des pêches et du vétérinaire du comté de Mandera, Kenya, 
l’Organisation de recherche sur l’agriculture et l’élevage du Kenya, le Ministère de 
l’élevage de l’État de Jubaland, Somalie, l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement et le Bureau de l’élevage et du pastoralisme dans l’État régional somalien 
en Éthiopie. 

Bénéficiaires directs: 7 110 ménages. 

Activités réalisées:  Identification, sélection et sensibilisation des ménages bénéficiaires. 
 Achat et distribution de 50 tonnes d’aliment aggloméré, 79.9  tonnes de blocs minéraux, 

10.6 tonnes de blocs de mélasse d’urée et 370 tonnes d’aliment pour bétail mélangés à 
2 110 ménages pastoraux et agropastoraux vulnérables dans les communautés 
transfrontalières d’Éthiopie et du Kenya.  

 Achat et livraison de 160 tonnes de blocs multinutritionnels aux sites du projet Belet Hawa 
et Dollow en Somalie. 

 Fourniture d’un traitement de santé animale (soins vétérinaires, déparasitage et soutien 
multivitamines) à 200 295 animaux (5 000 ménages) en Somalie. 

 Distribution de 38 000 plants de patates douces à chair orange aux ménages dans les zones 
riveraines de Mandera, Kenya. 

 Formation de 13 prestataires de services de santé animale dans le cadre de la surveillance 
participative des maladies (PDS) pour identifier la présence et la prévalence des maladies du 
bétail. 

 Réalisation d’un PDS et de 48 groupes de discussion dans 30 quartiers de Mandera. 
 

Résultats:  Protection d’un total de 207 335 animaux contre l’inanition grâce à la fourniture de 
compléments alimentaires et de services de santé animale. 

 Amélioration des capacités techniques des bénéficiaires pour administrer des compléments 
alimentaires aux animaux, produire du fourrage et identifier les maladies endémiques du 
bétail. 

 

www.fao.org/emergencies  
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