
 

 Points forts du projet 

PHILIPPINES 

«Assistance d’urgence pour améliorer la sécurité alimentaire et protéger les moyens d’existence des agriculteurs 
et pêcheurs vulnérables touchés par le Super Typhon Goni dans la province de Catanduanes» 

Code du projet: OSRO/PHI/001/BEL 

 

Donateur: Royaume de Belgique, à travers le Fonds 
spécial pour les activités d’urgence et de relèvement - 
Capacité de réponse en intrants agricoles 

Contribution: 300 000 USD 

Date du projet: 01/12/2020 – 30/09/2021 

Régions ciblées: province de Catanduanes 

Contact 
Kati Tanninen, Représentante de la FAO aux Philippines. FAO-PH@fao.org 

Rein Paulsen, Directeur, Bureau des urgences et de la résilience. OER-Director@fao.org  

 Objectif: Restaurer les moyens d’existence et améliorer la sécurité alimentaire des agriculteurs et 
pêcheurs touchés par le Super Typhon Goni. 

Partenaires: Ministère de l’agriculture, Ministère de la protection sociale et du développement, Bureau des 
ressources halieutiques et aquatiques, Autorité philippine en charge du développement de 
l’industrie de la fibre et les autorités gouvernementales locales aux niveaux des provinces et 
municipalités. 

Bénéficiaires: 1 850 ménages (7 776 personnes). 

Activités 
réalisées: 

• Fourniture d’un total de 190 550 USD (soit 103 USD/ménage) à travers l’octroi de 
transferts monétaires inconditionnels à 1 850 ménages. 

• Formation de 30 représentants des administrations régionales, provinciales et municipales 
et de six agents recenseurs sur le terrain à l’utilisation de l’outil KoBoToolbox pour la 
collecte et l’analyse de données. 

• Élaboration de trois guides sur la mise en œuvre effective d’interventions basées sur les 
transferts monétaires dans un contexte post-catastrophe au profit des agents des 
autorités gouvernementales. 

• Organisation d’un atelier de consultation au profit de 40 représentants des 
gouvernements locaux afin de fournir des recommandations pour les futures interventions 
fondées sur les transferts monétaires. 

• Mise en place d’un mécanisme de retour pour traiter des besoins d’assistance et des 
plaintes des ménages bénéficiaires.  

• Réalisation d’une étude de marché axée sur les impacts du Super Typhon Goni et de la 
maladie à coronavirus 2019 (covid-19) sur les marchés locaux. 

Résultats: • Renforcement des moyens d’existence des ménages bénéficiares et amélioration de leur 
sécurité alimentaire grâce à la fourniture de transferts monétaires inconditionnels – 
36 pour cent des ménages bénéficiaires se sont procurés des volailles et/ou du bétail; 
31 pour cent des intrants de production agricole et 98 pour cent ont augmenté leur 
consommation alimentaire. 

• Renforcement des capacités des gouvernements régionaux, provinciaux et municipaux et 
des agents de terrain à la gestion de l’outil KoboToolbox et à la mise en œuvre efficace 
d’interventions basées sur les transferts monétaires. 

• Sensibilisation des bénéficiaires ciblés et de leurs communautés aux bonnes pratiques 
agricoles et aux mesures de prévention de la covid-19, à travers notamment les 
mécanismes de gestion des retours et des plaintes. 

 
 

www.fao.org/emergencies 

http://www.fao.org/emergencies

