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Numéro du projet: OSRO/PER/703/BEL 

  
Donateur: Belgique 

 
Contribution:  800 000 EUR 

 

Date du projet: 28/11/2007 – 31/03/2009 
 
Régions ciblées:  Provinces de Huancavelica et Ica  

 
Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 

 
 

 
 
Objectif: 

 
 

Aider les familles victimes de pertes ou de dégâts dus au séisme et les réintégrer dans le circuit 

économique et productif, améliorant ainsi leur sécurité alimentaire.  

 

Partenaires : Gouvernements régionaux, municipalités, organisations non gouvernementales et organisations de 

producteurs. 

 

Bénéficiaires: 4 442 familles. 

  

Activités réalisées:  • Distribution de 126 750 kg de semences vivrières (orge, avoine, pois, fèves et haricots), 

4 367 kits maraîchers et 3 097 kits d’outils agricoles. 

• Distribution de 595 cochons d’Inde reproducteurs, 40 000 doses de traitement vétérinaire 

(antiparasitaires, vitamines et antibiotiques) accompagnées de l’équipement d’application 

(seringues, aiguilles, canules, thermomètres et pistolets doseurs). 
• Construction de 495 cuisines améliorées. 
• Réhabilitation de 288 canaux d’irrigation. 
• Distribution de 831 silos. 
• Formations à la fabrication de silos métalliques, aux techniques agricoles, et à la prévention 

des catastrophes.  
 

Résultats • Production de 1 563 600 kg de céréales sur lesquels 170 000 kg ont été conservés pour les 

prochaines semaisons et production de 6 510 tonnes de fourrage pour le bétail. 

• Emblavement de 1 737 ha. 

• 4 242 familles ont pu s’alimenter sur une durée d’environ huit mois. 

• Amélioration du régime alimentaire des bénéficiaires grâce à l’introduction de protéines 

animales. 

• Diminution du taux de mortalité du bétail grâce à la distribution de traitements vétérinaires. 

• Accès à l’eau grâce à la réhabilitation des canaux d’irrigation. 

• Renforcement des capacités locales. 

 

 

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

Points forts du projet 
 

PÉROU 
 

«Aide agricole d’urgence pour réhabiliter les moyens de subsistance des petits producteurs ruraux 
affectés par le séisme dans les provinces de Huancavelica et Ica, Pérou» 

 


