Un système intégré arbres/céréales/élevage pour une
utilisation durable de la terre et des conditions de vie
améliorées pour les petits exploitants agricoles du Sahel
(CerLiveTreeS)
Code du projet: NRM/04/CF/AUSAID/2011-14/
Objectif: Le projet vise à améliorer les systèmes intégrés céréales-élevage-arbre et les moyens
de subsistance des petits agriculteurs grâce à une gestion durable du territoire dans le Sahel, dans
le contexte de la dégradation des terres agricoles et du changement climatique.

Contexte / Raison d'être: Les systèmes d'élevage et de cultures sont mal intégrés dans la
plupart des systèmes d'agriculture mixte du Sahel ce qui entraine une gestion inefficace des nutriments
et de la durabilité. La pauvreté généralisée et la forte dépendance de la population rurale de
l'agriculture est la conséquence directe de cette mauvaise intégration (Williams et al. 2004). Pour
atténuer la pauvreté rurale généralisée et l'insécurité alimentaire dans la région, la production végétale
et
animale
doit
augmenter,
tout
en
préservant
les
ressources
naturelles.
Résultats du projet:


Des options agricoles plus productives, plus diversifiées et durables, pouvant permettre aux
petits agriculteurs de résister aux changements climatiques seront élaborées et massivement
adoptées/



Amener les petits exploitants de l'Afrique de l'Ouest et du centre à opérer avec des systèmes
agricoles intensifiés et diversifiés avec des d'options CLT plus productifs et durables..



Amener les organismes de développement et les décideurs politiques en Afrique de l'Ouest et
du Centre utiliser des approches, des principes et des techniques améliorés



Elaborer des politiques améliorés pour appuyer le développement des entreprises
communautaires CLT,



Améliorer le modèle des partenariats entre plusieurs utilisateurs du système CLT en Afrique
de l'Ouest et du Centre afin de faciliter la prise de décisions plus éclairées et accroître les
actions de collaboration.

Type de financement du projet: Projet compétitif
Instituts et pays impliqués:

1. IER- Mali, BP 258 – Bamako, Mali; Tél : (223) 20 22 26 06
2. INRAN Niger B.P. 429 – Niamey, Niger ; Tél : (227) 20 74 27 70 / 20 72 53 89.
3. INERA- Burkina Faso, 04 BP 8645 Ouagadougou 04 – Burkina Faso Tél: (226) 50 34
4. ISRA - Sénégal, Route des pères mariste BP 2312, Dakar, Sénégal Tel : +221 832 32
5. IRAD - Cameroun BP. 2123 – Yaoundé – CAMEROUN Tél : (237) 22 22 35 59 24
Coordonnateur principal: INRAN - Niger, Dr Abasse Tougiani, Tel. 227 20 72 53 89/

227 96 97 08 86; Email: inran@intnet.ne; atougiani@yahoo.fr
Durée du projet: 2011-2014
Date de début: Avril 2011
Date de fin: 2014
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