
 

 Points forts du projet 

VIÊT NAM 

«Assistance agricole d’urgence aux petits exploitants agricoles vulnérables touchés par les inondations  
au Viêt Nam» 

Code du projet: OSRO/VIE/002/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: 01/11/2020 – 30/04/2021 

Régions ciblées: provinces de Quang Binh et Quang Tri 

Contact 
Mi Hyung Park, Représentante ad intérim de la FAO au Viêt Nam. FAO-VN@fao.org 

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

Objectif: Rétablir les capacités de production animale des petits exploitants vulnérables et atténuer 
les impacts des inondations sur leur sécurité alimentaire. 

Partenaires: Ministère de l’agriculture et du développement rural, autorité vietnamienne de gestion des 
catastrophes, autorités locales des provinces de Quang Binh et de Quang Tri, bureaux de 
poste des provinces de Quang Binh et de Quang Tri et sections provinciales de Quang Binh 
et de Quang Tri de la Croix-Rouge au Viêt Nam. 

Bénéficiaires: 1 273 ménages (5 587 personnes). 

Activités 
réalisées: 

• Réalisation d’une étude rapide de marché afin de mesurer la fluctuation des prix des 
intrants d’élevage dans les provinces de Quang Binh et de Quang Tri. 

• Fourniture de transferts monétaires conditionnels d’une valeur totale de 219 668 USD 
(172,56 USD/ménage), à 1 273 ménages vulnérables afin de leur permettre de se 
procurer des animaux d’élevage. 

• Formation de 88 représentants de la Croix-Rouge au niveau des provinces, des autorités 
locales et des chefs de villages sur la programmation des activités de transferts 
monétaires.  

• Formation de 1 240 personnes sur les bonnes pratiques avicoles. 
 

Résultats: • Relance des activités d’élevage des ménages bénéficiaires grâce à la fourniture des 
transferts monétaires qui leur ont permis d’acheter un total de 14 têtes de bétail, 
659 cochons et 90 425 volailles, ainsi que des aliments pour bétail, des outils et des 
vaccins.  

• Rétablissement des moyens d’existence des ménages bénéficiaires et augmentation de 
leurs revenus, permettant ainsi d’améliorer leur sécurité alimentaire.  

• Renforcement des capacités des parties prenantes en matière de mise en œuvre de 
programmes relatifs aux activités de transferts monétaires.  

• Renforcement des capacités techniques des ménages bénéficiaires en bonnes pratiques 
avicoles.  
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