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Intensification durable des systèmes intégrés agriculture-

élevage pour augmenter la productivité des systèmes 

agropastoraux et la sécurité alimentaire en Afrique de 

l’Ouest et du Centre (ISIAE) 

Code du projet: NRM/05/CF/AUSAID/2011-14/ 

Objectif: Améliorer durablement la productivité et la production à travers l'intensification des 

systèmes intégrés de production végétale et d'élevage, et de contribuer à la sécurité alimentaire et la 

réduction de la pauvreté dans les régions semi-arides et subhumides en AOC 

Contexte / Raison d'être:                                                                                     

La croissance démographique en Afrique de l’Ouest et du Centre augmente les besoins en alimentation 

et dégrade de l'environnement biophysique. La coexistence entre éleveurs et agriculteurs est devenu 

une source de conflit. Le projet, mené par l'Association pour la Promotion de l'Elevage dans la Savane 

du Sahel (APESS), une organisation d'agriculteurs, contribuera, à travers l'intensification des systèmes 

des systèmes de production intégrés cultures-élevage, à l'amélioration durable de la productivité agro-

pastorale, à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à la réduction de la pauvreté. 

Résultats du projet:        

1. L'état de la situation des systèmes intégrés de production culture-élevage est connu 

2. Les plates-formes d'innovation et les cadres de concertation sont opérationnels 

3. Les technologies et les innovations pour le développement de systèmes intégrés culture-élevage 

testées et promues 

Type de financement du projet: Projet compétitif 

Instituts et pays impliqués:                                                                                                     
1. ITRAD - Tchad, M. Djinodji Reoungal Tel: 235 637 46 77, /235 916 35 36,Email: 

djinodji@yahoo.fr,                                                                                                                                         

2. ISRA- Sénégal, Dr Samba Racine Sow,                                                                                                   

3. ISS - Université de Maroua Cameroun, Dr Roland ZIebe, Tél: +237 22 15 40 12/+237 77 92 48 52 

4. IDR - Institut Polytechnique de Bobo, Burkina Faso, Pr Hassan Bismarck Nacro, Tel: 226 20 97 33 

72 /226 70 24 78 25, Email: nacrohb@yahoo.fr / nacrohb@univ-bobo.bf 

Coordonnateur principal:                                                                                

Adama TRAORE, Agronomist, Technical Science & Rural Engineering, APESS Secretary General, 

04 BP 590 Ouagadougou 04 Burkina Faso   

Tel : +226 50 34 66 36; +226 70 25 50 95/ 78 34 36 35; 

Email apess_sg@yahoo.fr / tradamas@gmail.com 

Durée du projet: 2011-2014 

Date de début: Avril 2011 

Date de fin: 2014 

Source de financement: AUSAID 

Montant du financement: 2 090 000$ 
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