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Ainsi, le projet, d’une durée de 12 mois, devait permettre

la réalisation des résultats suivants : (i) de mettre à la

disposition d’au moins 1 550 pasteurs et agropasteurs

plus de 418,5 tonnes d’aliments pour le bétail et la

couverture sanitaire des animaux, (ii) de constituer des

stocks de sécurité d’aliments pour le bétail de 280

tonnes, et (iii) d’améliorer la gestion des crises pastorales

au niveau des pasteurs et agropasteurs ainsi que des

acteurs dans le domaine pastoral.

Le projet a été mis en œuvre dans les régions du Sahel et

de l’Est et plus précisément dans les provinces du Séno,

du Soum, de l’Oudalan et de la Gnagna. Le projet a été

réalisé en étroite collaboration avec le Ministère des

ressources animales et halieutiques (MRAH) et des

Organisations non gouvernementales (ONG) des et

associations bien implantées dans les provinces

bénéficiaires du projet.

IMPACT

L’impact attendu du projet était une amélioration de la

sécurité alimentaire et la résilience des ménages

vulnérables face à des chocs climatiques, tels que la

sécheresse ou les inondations. Ainsi, les ménages

vulnérables ciblés devaient sauvegarder durablement

leurs moyens d'existence et améliorer leur sécurité

alimentaire et nutritionnelle.

La complémentation stratégique des animaux en période

de crise, ainsi que les formations en Normes et directives

pour l’aide d’urgence à l’élevage (LEGS) et en gestion des

troupeaux en période de crise, sont autant de solutions

techniques nouvelles fournies à travers le projet.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Du fait de la mise en œuvre des activités du projet en

dehors de la période de crise pastorale proprement dite,

les résultats escomptés n’ont pas été atteints comme

souhaités.

La mise en œuvre du projet a été coordonnée

conjointement entre la FAO et le MRAH, avec notamment

l’organisation d’un atelier de lancement du projet, le

14 août 2018 à Ouagadougou, conjointement avec les

trois autres projets d’urgence dans le cadre de la crise

pastorale.
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Partenaires

Ministère des ressources animales et halieutiques.

Bénéficiaires

Les ménages vulnérables face aux chocs climatiques

(sécheresse, inondations) dans quatre provinces à déficit

fourrager important au Burkina (Séno, Soum, Oudalan et

Gnagna).

Contribution au Cadre de programmation par pays

CPP 2017-2020 Burkina Faso.

Produit 1.2: Des ménages pauvres ont bénéficié des

systèmes de protection sociale à travers des filets sociaux

productifs et des transferts monétaires.

Produit 1.4: Des ménages vulnérables et leurs

communautés disposent de kits résilients aux aléas

climatiques et autres chocs.

DESCRIPTION DU PROJET

La situation alimentaire du bétail au Burkina Faso au

cours de l’année 2018 a été marquée par d’énormes

disparités provinciales en termes de disponibilités des

ressources pastorales pour le bétail, 15 provinces du

pays étant déficitaires. Il était estimé qu’au moins

207 150 têtes de bovins et 831 742 têtes de petits

ruminants pouvaient en mourir.

La valeur monétaire totale de ces pertes de bétail était

estimée à 59 442 091 907 FCFA (soit 111 896 262 USD).

Cela représente une perte significative affectant une

population d’environ 954 315 personnes pauvres et très

pauvres.

Dans ce contexte, la FAO, conformément à sa mission et

avec le Gouvernement du Burkina Faso, s’est proposée de

mettre en œuvre le présent projet d’un montant de

500 000 USD afin de contribuer à réduire ces mortalités

et, surtout, préserver le cheptel des plus vulnérables.

©FAO Burkina Faso

©FAO Burkina Faso



Enfin, des formations des agents des partenaires en

gestion des crises pastorales et en LEGS et des

formations in situ des bénéficiaires ont été réalisées au

cours de la mise en œuvre du projet. La formation en

gestion des crises pastorales a permis d’outiller 26 agents

des services d’élevage des régions bénéficiaires. Les

compétences acquises vont de la gestion des troupeaux

en période de crise à la production (fauche et

conservation du fourrage, culture fourragère) et la

gestion du fourrage. Les agents formés ont désormais

les compétences avérées pour former à leur tour les

pasteurs et agropasteurs de leurs zones respectives dans

ces domaines. De même, grâce à la formation en LEGS,

ces mêmes agents sont bien équipés en termes de

gestion des urgences en élevage, leur permettant

d’accompagner les interventions en cas de crises

pastorales dans leurs zones d’intervention.

Les taux de réalisation sont présentés dans le tableau

suivant:

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

La période d’obtention du financement du projet et les

procédures d’achats ont fait en sorte que les activités

n’ont pu être mises en œuvre dans les délais prescrits. En

outre, un léger dépassement du budget prévu par le

projet a été constaté durant la mise en œuvre des

activités.

En règle générale, la gestion des risques

environnementaux et sociaux a été bien gérée grâce à

l’appui des partenaires de terrain. Le risque le plus élevé

lors de la conception du projet était celui de voir

s’aggraver la crise au-delà des moyens mis en œuvre par

le projet. Ce risque a été atténué par des plans de

réponse et de soutien élaborés afin de répondre à une

crise pastorale.
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Au total, 2 070 ménages pasteurs et agropasteurs, dont

28,42 pour cent dirigé par des femmes, ont bénéficié d’un

appui, avec 418.5 tonnes d’aliments pour bétail pour une

complémentation stratégique de leurs animaux, soit

134 pourcent de pasteurs et agropasteurs par rapport aux

prévisions. Au total, 1 790 bovins et 10 587 petits

ruminants de ces bénéficiaires ont été déparasités et

vaccinés, soit un taux de réalisation de 58 pour cent pour

les bovins et 155 pour cent pour les petits ruminants. Pour

les bovins, le renchérissement des coûts des intrants

zootechniques et vétérinaires au cours de la mise en

œuvre s’est traduit par un manque de fonds nécessaires

pour acheter les quantités de déparasitant nécessaires

pour atteindre la cible prévue dans le projet. Les bovins

ont été vaccinés contre la pasteurellose et le charbon

symptomatique, tandis que les petits ruminants l’ont été

contre la pasteurellose et la Peste des petits ruminants

(PPR).

Des stocks de sécurité en aliment pour le bétail de

280 tonnes ont été mis en place dans chacune des

provinces bénéficiaires (Séno, Soum, Oudalan et Gnagna),

conformément aux prévisions. En guise d’illustration, ces

stocks permettront chaque année à 545 ménages

pasteurs ou agropasteurs de faire une complémentation

stratégique d’environ cinq bovins et dix petits ruminants

pendant au moins deux mois, à raison de 2,5 kg par jour

par bovin et de 300 g par jour par petit ruminant. A cela il

faut ajouter le fait que les organisations bénéficiaires aient

été outillées par des appuis-conseils des partenaires

techniques et opérationnels afin de pouvoir gérer de

manière continue ces stocks dans les années à venir.

Selon la province, les stocks d’aliments mis à disposition

se présentent comme ci-dessous:
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 Province 
Quantité 
prévue 

Quantité mise à 
disposition 

Organisations responsables 

Séno 90 90 
Union des éleveurs de Seytenga 
(45 tonnes) et l’Association Aadi 
Annuura Anndal de Selbo (45 tonnes) 

Soum 90 90 

Groupement d’éleveurs AZAWAK 2 
basé à Djibo (50 tonnes) et le 
groupement Alla Walou Yéroporou 
dans la commune de Nassoumbou 
(40 tonnes) 

Oudalan 50 50 
Union de groupements UGEDD de 
Déou 

Gnagna 50 50 
Union départementale des éleveurs 
de Pièla et la coopérative Tienu Punti 
de Piéla  

Apport Région du Sahel Région de l’Est Total 
réalisation 

Pourcentage 
réalisation (%) 

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Nombre de 
bénéficiaires 

1 250 1 770 300 300 2 070 134 

Quantité 
d’aliments pour 
le bétail pour 
ménages 
(tonnes) 

337,5 337,5 81 81 418,5 100 

Quantité 
d’aliments pour 
le bétail pour 
stocks de 
sécurité 
(tonnes) 

230 230 50 50 280 100 

Nombre de 
bovins à 
vacciner et 
déparasiter 

2 500 1 479 600 311 1 790 58 

Nombre de 
petits ruminants 
à vacciner et 
déparasiter 

6 250 9 347 1 500 1 239 10 587 155 
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DURABILITÉ

Les services techniques impliqués dans leurs rôles

régaliens assureront la durabilité des résultats du projet.

Des points focaux du projet ont été nommés dans les

directions régionales des ressources animales et

halieutiques et sont chargés d’assurer la durabilité des

résultats du projet.

Un partenariat a été établi entre la FAO et des ONG et

des associations dans chacune des provinces

bénéficiaires. Ainsi, dans la Région du Sahel, des

protocoles d’accord ont été signés entre la FAO et l’ONG

REACH Italia et les associations CRUS et SERACOM dans

les provinces du Séno, de l’Oudalan et du Soum,

respectivement. Dans la Région Est, en revanche,

l’association ATT a été contractée pour les activités. En

outre, les directions régionales des ressources animales

et halieutiques ont été contractées, avec des termes de

références pour le suivi-accompagnement techniques des

bénéficiaires.

Des protocoles d’accord ont également été signés avec

des ONG et des associations dans chaque province,

tandis que des termes de référence pour le suivi-

accompagnement des partenaires techniques ont été

établis pour accompagner le projet.

Avec les formations en LEGS et dans la gestion des

troupeaux en période de crise, le projet a contribué au

développement des connaissances des bénéficiaires.

Les revenus ont été utilisés au profit de tous les membres

des ménages des bénéficiaires, selon les résultats des

enquêtes.

Enfin, avec le renforcement des capacités des parties

prenantes et des bénéficiaires, ceux-ci pourront

poursuivre les activités de gestion des crises pastorales.
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Un autre risque pris en compte préalablement était celui

de l’insécurité liée à la crise sécuritaire du Mali, qui

risquait de rendre difficile la mise en œuvre du projet sur

le terrain. En réponse à ce risque, les protocoles d’accord

avec les partenaires de terrain tenaient compte des

problématiques pertinentes.

Enfin, à un degré moindre, il existait également le risque

de la non disponibilité des aliments du bétail pour

l’approvisionnement des bénéficiaires. Afin d’éviter un tel

cas de figure, l’approvisionnement avec d’autres types

d’aliment pour le bétail, tels que les blocks alimentaires, a

été envisagé.

Enfin, à un degré moindre, il existait également le risque

de la non disponibilité des aliments du bétail pour

l’approvisionnement des bénéficiaires. Afin d’éviter un tel

cas de figure, l’approvisionnement avec d’autres types

d’aliment pour le bétail, tels que les blocks alimentaires, a

été envisagé.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

………………………..
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 Rapport de formation sur la gestion des troupeaux

en période de crise, production et gestion du

fourrage. L. Nanéma, S.R, Kondombo et T. Nana.

Ouagadougou, Burkina Faso. Mars 2019. 37 pp.

 Rapport final de suivi des activités. Mars 2019.

10 pp.

 Rapport final d’exécution des activités du projet.

REACH Italia. Dori, Burkina Faso. Mars 2019. 6 pp.

 Rapport Final de suivi des activités, RAPPORT N°3.

SERACOM. Djibo, Burkina Faso. Mars 2019. 10 pp.

 Province de la Gnagna. Rapport final de suivi des

activités. ATT. Fada N’Gourma, Burkina Faso.

Avril 2019. 18 pp.

 Rapport final. Direction Régionale des Ressources

Animales et Halieutiques de l’Est. Fada N’Gourma,

Burkina Faso. Avril 2019. 18 pp.

 Rapport technique final. DRRAH, Sahel. Dori,

Burkina Faso. 2019. 16 pp.

 Projet d’appui aux pasteurs et agro-pasteurs pour

une gestion rationnelle des troupeaux en période de

crise pastorale au Burkina Faso (PAPA-GRC/BF).

2019.
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DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Rapport intermédiaire d’identification (ciblage des

bénéficiaires) par l'approche HEA. SERACOM.

Juin 2018. 13 pp.

 Rapport intermédiaire d’identification (ciblage des

bénéficiaires) par l'approche HEA. SERACOM.

Juin 2018. 13 pp.

 Rapport de démarrage. CRUS. Dori, Burkina Faso.

Juillet 2018. 30 pp.

 Rapport d’identification des bénéficiaires du projet.

REACH Italia. Dori, Burkina Faso. Juillet 2018. 13 pp.

 Province de la Gnagna. Rapport de démarrage. ATT.

Fada N’Gourma, Burkina Faso. Août 2018. 19 pp.

 Compte rendu de mission de planification des

projets Urgence/réhabilitation de la FAO dans les

Régions du Sahel. S.R. Kondombo, O.R. Ouédraogo,

Kiemdé/D. Traoré et B.S. Ouédraogo. Ouagadougou,

Burkina Faso. Août 2018. 5 pp.

 Compte rendu de mission de couverture médiatique

des distributions d’aliment pour le bétail des projets

TCP/3701 et 802/CHA dans la Région de l’Est.

S.R. Kondombo, O.R. Ouédraogo, S. Drame et

A. Ouédraogo. Ouagadougou, Burkina Faso. Octobre

2018. 5 pp.

 Compte rendu de mission de couverture médiatique

des distributions d’aliment pour le bétail des projets

TCP/3701 et 802/CHA dans la Région du Sahel.

J.P. Rouamba, J. Ouibga, T. Nana et Cabore/

R.G. Sarre. Ouagadougou, Burkina Faso.

Octobre 2018. 5 pp.

 Rapport de distribution des intrants, constitution

des stocks de sécurité de l’aliment pour le bétail et

la réalisation des soins vétérinaires des animaux.

CRUS. Dori, Burkina Faso. Octobre 2018. 30 pp.

 Rapport intermédiaire de distribution des intrants,

constitution des stocks de sécurité de l’aliment pour

le bétail et réalisation des soins vétérinaires des

animaux. SERACOM. Octobre 2018. 7 pp.

 Compte rendu de mission de participation à

l’atelier d’élaboration du Plan de soutien et de

réponse en élevage. S.R. Kondombo, A. Ouédraogo.

Ouagadougou, Burkina Faso. Décembre 2018. 5 pp.

 Rapport de distribution des intrants aux bénéficiaires

du projet. REACH Italia. Dori, Burkina Faso.

Décembre 2018. 8 pp.

 Province de la Gnagna. Rapport intermédiaire. ATT.

Fada N’Gourma, Burkina Faso. Février 2019. 13 pp.

 Compte rendu de formation LEGS. S.R. Kondombo et

T. Nana. FAO. Burkina Faso. Mars 2019. 7 pp.
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Impact 
attendu 

La sécurité alimentaire et la résilience des ménages vulnérables face à des chocs climatiques 
(sécheresse, inondations) sont améliorées 

Résultat 

Les ménages vulnérables ciblés ont sauvegardé durablement leurs moyens d'existence et amélioré 
leur sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Indicateur (s) 
Pourcentage des ménages vulnérables bénéficiaires ayant pu faire une 
complémentation stratégique de leur cheptel jusqu’à la fin du projet et ayant 
conservé leur cheptel. 

Situation de 
référence 

1 550 ménages pasteurs et agropasteurs pauvres et très pauvres ne disposent pas 
des moyens pour complémenter leurs noyaux d’animaux durant la crise pastorale 
qui s’annonce. 

Objectif final 
Les 1 550 ménages pasteurs et agropasteurs pauvres et très pauvres reçoivent des 
aliments pour le bétail et de l’appui pour la couverture sanitaire de leurs animaux. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

2 070 ménages pasteurs et agropasteurs, dont 28,42 pourcent dirigé par des 
femmes, ont bénéficié d’un appui, avec 418.5 tonnes d’aliments pour bétail pour 
une complémentation stratégique de leurs animaux, soit 134 pourcent de pasteurs 
et agropasteurs par rapport aux prévisions. Au total, 1 790 bovins et 10 587 petits 
ruminants de ces bénéficiaires ont été déparasités et vaccinés, soit un taux de 
réalisation de 58% pour les bovins et 155% pour les petits ruminants. Pour les 
bovins, le renchérissement des coûts des intrants zootechniques et vétérinaires au 
cours de la mise en œuvre s’est traduit par un manque de fonds nécessaires pour 
acheter les quantités de déparasitant nécessaires pour atteindre la cible prévue 
dans le projet. Les bovins ont été vaccinés contre la pasteurellose et le charbon 
symptomatique, tandis que les petits ruminants l’ont été contre la pasteurellose et 
la PPR. 
Des stocks de sécurité en aliment pour le bétail de 280 tonnes ont été mis en place 
dans chacune des provinces bénéficiaires (Séno, Soum, Oudalan et Gnagna), 
conformément aux prévisions. En guise d’illustration, ces stocks permettront 
chaque année à 545 ménages pasteurs ou agropasteurs de faire une 
complémentation stratégique d’environ cinq bovins et dix petits ruminants 
pendant au moins deux mois, à raison de 2,5 kg par jour par bovin et de 300 g par 
jour par petit ruminant. A cela il faut ajouter le fait que les organisations 
bénéficiaires aient été outillées par des appuis-conseils des partenaires techniques 
et opérationnels afin de pouvoir gérer de manière continue ces stocks dans les 
années à venir. 
Enfin, des formations des agents des partenaires en gestion des crises pastorales et 
en LEGS et des formations in situ des bénéficiaires ont été réalisées au cours de la 
mise en œuvre du projet. La formation en gestion des crises pastorales a permis 
d’outiller 26 agents des services d’élevage des régions bénéficiaires. Les 
compétences acquises vont de la gestion des troupeaux en période de crise à la 
production (fauche et conservation du fourrage, culture fourragère) et la gestion 
du fourrage. Les agents formés ont désormais les compétences avérées pour 
former à leur tour les pasteurs et agropasteurs de leurs zones respectives dans ces 
domaines. De même, grâce à la formation en LEGS, ces mêmes agents sont bien 
équipés en termes de gestion des urgences en élevage, leur permettant 
d’accompagner les interventions en cas de crises pastorales dans leurs zones 
d’intervention. 
Le suivi des stocks de sécurité mis en place doit se poursuivre afin de s’assurer de la 
pérennisation des stocks. 

   

Produit 1 

La mise en œuvre du projet est coordonnée conjointement entre la FAO et le MRAH. 

Indicateurs Objectif Réalisé 

Un Coordonnateur du projet est nommé 
par le Gouvernement. 

Le projet est mis en œuvre 
avec une forte implication 
du Gouvernement. 

Oui. 
Une Coordonnatrice 
nationale du projet a été 
nommé le 11 juillet 2018. 

Situation de 
référence 

 

Commentaires 
Par note de service du 11 juillet 2018, le MRAH du Burkina Faso a désigné Dr Nana Thérèse Roseline 
Sidpayété comme la coordonnatrice nationale du projet. 
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Activité 1.1 

Nommer un coordonnateur national du projet. 

Réalisé Oui 

Commentaires 
La Coordonnatrice a appuyé les experts de la FAO impliqués dans la mise en œuvre 
du projet pour la réalisation des différentes activités du projet et les différentes 
missions de terrain. 

Activité 1.2 

Organiser un atelier de lancement du projet. 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Un atelier de lancement du projet a été organisé conjointement avec les trois 
autres projets d’urgence dans le cadre de la crise pastorale le 14 août 2018 à 
Ouagadougou. 

Activité 1.3 

Un plan de travail du projet est élaboré et est mis en œuvre. 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Un plan de travail global et des plans annuels (2018 et 2019) ont été élaborés et 
mis en œuvre de juin 2018 à avril 2019. La mise en œuvre de toutes les activités 
prévues dans le projet a pu être effective dans les délais prévus. 

Produit 2 

Le capital animal des ménages vulnérables (pasteurs et agropasteurs) est préservé et sa production 
accrue. 

Indicateurs Objectif Réalisé 

1 550 pasteurs et agropasteurs ont pu 
sauvegarder leur capital animal. 

Les pasteurs et les 
agropasteurs disposent 
d’aliment pour le bétail 
pour la complémentation 
de leurs animaux, alors que 
ceux-ci ont reçu une 
couverture sanitaire. 

Oui 

Situation de 
référence 

 

Commentaires 

Ce sont finalement plus de 2 070 ménages pasteurs et agropasteurs qui ont reçu des aliments pour le 
bétail pour la complémentation stratégique de leurs animaux. Ce taux de réalisation supérieur est dû 
au fait qu’au niveau des camps de réfugiés la quantité d’aliments à distribuer a été harmonisé avec 
d’autres interventions dans les camps, soit 150 kg par bénéficiaire au lieu de 270 kg par bénéficiaire 
initialement prévu. 
Il faut noter que cette complémentation n’a pu se faire dans la période souhaitée (de mai à juin 2018) 
en raison des difficultés d’approvisionnement en aliment pour bétail de la part des fournisseurs et des 
délais incompressibles de mise en œuvre des achats dans la mise en œuvre du projet. L’utilisation des 
aliments pour le bétail a couvert la période de juillet à octobre 2018. Toutefois, la période de soudure 
ayant durée jusqu’en fin juillet, l’aliment s’est néanmoins révélé utile pour les bénéficiaires, d’une 
part pour le relèvement des animaux affaiblies et d’autre part pour l’amélioration des revenus de la 
vente des animaux pour la période de soudure humaine (de juillet à septembre 2018). 

Activité 2.1 

Distribuer des aliments pour le bétail aux ménages vulnérables des provinces fortement touchées par 
le déficit fourrager. 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Au total, 418,5 tonnes d’aliments pour le bétail ont été distribuées à 2 070 pasteurs 
et agropasteurs bénéficiaires, y compris des réfugiés Maliens, dans les deux régions 
bénéficiaires du projet (Région Sahel et Région Est). L’opération de distribution a 
été menée en étroite collaboration avec des partenaires de la société civile (REACH 
Italia, CRUS et SERACOM dans la Région du Sahel et ATT dans la Région de l’Est) et 
les directions Régionales de Ressources Animales et Halieutiques de ces régions, 
ainsi que le HCR. 

Activité 2.2 

Assurer une couverture sanitaire des animaux des ménages bénéficiaires. 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Dans la Province de la Gnagna (Région de l’Est), 1 239 petits ruminants et 311 
bovins ont été déparasités et vaccinés, contre une prévision de 600 bovins et 1 500 
petits ruminants. Dans la Région du Sahel (provinces du Soum, du Séno et de 
l’Oudalan) ce sont 6 250 petits ruminants et 1 479 bovins qui ont été vaccinés et 
déparasités. À cela il faut ajouter un effectif très important de bovins ou de caprins 
ayant bénéficié des vaccinations uniquement. 
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DE LA CRISE PASTORALE AU BURKINA FASO

T C P /B KF /3701

Produit 3 

Les capacités des pasteurs, des agropasteurs et de leurs partenaires en matière de gestion de crises 
pastorales sont renforcées. 

Indicateurs Objectif Réalisé 

Des stocks de sécurité sont constitués 
dans chaque province bénéficiaire. 

Rendre disponible de 
manière permanente les 
aliments pour le bétail dans 
la zone d’intervention du 
projet et améliorer les 
capacités de prévention et 
de gestion des crises 
pastorales. 

Oui 

Situation de 
référence 

 

Commentaires 

Le projet a permis de mettre en place 280 tonnes de stocks d’aliments pour bétail sous la gestion des 
organisations d’éleveurs dans chaque province bénéficiaire. Avec une gestion adéquate, ces stocks 
vont permettre de rendre disponible des aliments pour le bétail de bonne qualité pour les pasteurs et 
agropasteurs des localités bénéficiaires du projet. Des formations en LEGS et en gestion des 
troupeaux ont également été dispensées aux parties prenantes du projet et aux bénéficiaires, ce qui 
leur permettra d’être préparés pour la gestion d’éventuelles crises. 

Activité 3.1 

Constituer des stocks de sécurité d’aliments pour le bétail au profit des organisations de pasteurs ou 
d’agropasteurs dans les provinces fortement touchées par le déficit fourrager. 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Des stocks de sécurité de 280 tonnes ont été mis en place dans les provinces du 
Soum, de l’Oudalan, du Séno et de la Gnagna. Dans chaque province, un ou deux 
groupements d’éleveurs ont été identifiés pour la gestion des stocks de sécurité 
sous l’accompagnement du partenaire opérationnel et de la DRRAH de la région. 

Activité 3.2 

Sensibilisation des pasteurs et agropasteurs en gestion du troupeau en période de crise pastorale ; en 
production (culture fourragère, fauche et conservation du fourrage) et gestion du fourrage. 

Réalisé Oui 

Commentaires 

26 agents venus des DRRAH du Centre-Nord, de l’Est, du Sahel, des sous-bureaux 
FAO du Centre-nord, de l’Est, du Sahel et des partenaires opérationnels ont reçu la 
formation de la part d’un Consultant formateur en gestion du troupeau en période 
de crise pastorale, en production (culture fourragère, fauche et conservation du 
fourrage) et en gestion du fourrage. La formation a eu lieu du 14 au 15 mars 2019 
(cf. rapport de formation). 

Activité 3.3 

Formation des acteurs de l’élevage en LEGS. 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Les mêmes 26 agents ont été formés en normes et directives pour l’Aide d’urgence 
à l’élevage du 11 au 13 mars 2019 (cf. rapport de formation). 
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