FICHE DE PROJET
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du Projet :
Type de projet
Développement des Elevages à cycle court
Relance/Résilience des secteurs sociaux
Relance/Résilience des secteurs économiques
Code PAPP : 3
Relance/Résilience des infrastructures
Maître d’ouvrage : Ministère de l’Elevage
Renforcement des capacités et Gouvernance
Montant estimé (USD): 1.680.000
Financement Acquis (USD) :
Stade de préparation : Avant-projet détaillé :
Etude de faisabilité :
PRESENTATION DU PROJET
 Objectifs et bref descriptif du projet
- Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
- Relever le niveau des productions animales dans les zones affectées par la maladie à virus Ebola.

-

-

-


-

Présentation des composantes du projet
Renforcement de l’approvisionnement en intrants et équipements d’élevage (aliments, médicaments,
petit matériel) : appuyer la mise en place des stocks de céréales et d’aliments concentrés (prémix,
tourteaux, farine de poisson) et des équipements en faveur des élevages améliorés ;
Intensification des systèmes de production : approvisionner les élevages en noyaux de petits
ruminants, volailles, porcs, lapins et aulacodes ; mettre en place des ateliers de démonstration
d'embouche de petits ruminants ; former les emboucheurs et les encadreurs des fermes avicoles ;
vulgariser des modèles améliorés d'habitat (bergeries, poulaillers, clapiers, aulacoderies) en élevage
traditionnel ; mettre en place des élevages de multiplication et de diffusion des lapins ;
Mise en œuvre de programmes de recherche et de transfert des innovations sur les filières
concernées : réaliser des activités de recherche, notamment l’étude des systèmes d’élevage et des
performances de reproduction, l’accroissement de la productivité, l’analyse bromatologique, la
formulation de rations d’embouches économiques.
Résultats attendus du projet, effets /impacts
Les productions nationales des filières d'élevage à cycle court (viandes et œufs) sont augmentées et
contribuent à la couverture de l’essentiel des besoins de consommation de la population ;
La consommation des viandes de brousse a diminué au profit des viandes domestiques salubres,
exemptes de risques sanitaires majeurs ;
La productivité des races locales s'est accrue ;
Les éleveurs des filières concernées ont accès à des lignes de crédit fiables et adaptées à leurs
besoins;
Des partenariats sont établis entre la recherche et le secteur de l’élevage pour faciliter
l’appropriation des résultats de recherche et des innovations.
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