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Options d’intensification durable des Systèmes de 

production agro-sylvo-pastoraux 

Code du projet: NRM/6/CF/AUSAID/2011-14/                                                              

Objectif: Améliorer de façon durable la productivité des systèmes agro-sylvo-pastorales des zones 

subhumides et semi-arides de l'Afrique de l'Ouest                                                                    

Contexte / Raison d'être: Des changements sont survenus durant les dernières décennies dans 

les systèmes de production mixtes agriculture-élevage en Afrique de l'Ouest marquée par une forte 

croissance démographique, les crises alimentaires, la dégradation des ressources naturelles et des 

termes de l'échange. Dans ce contexte, le présent projet vise à promouvoir des systèmes qui sont plus 

productifs, plus souples et durables, fondés sur une meilleure intégration des productions végétales et 

animales dans les exploitations familiales et une meilleure intégration des acteurs au marché.          

Résultats du projet: 

1. Les pratiques agricoles, les politiques publiques / locales et les chaînes de valeur sont caractérisées 

2. La capacité des acteurs à innover, individuellement et collectivement est renforcée 

3. Des innovations agro-pastorales, augmentant la productivité et la flexibilité, sont préparées et mises 

en œuvre avec les populations cibles 

4. Des modèles de fonctionnement des exploitations agricoles sont développés 

5. Des options adaptées pour l'intensification durable de l'intégration sont mises en œuvre 

Type de financement du projet: Projet Compétitif 

Instituts et pays impliqués:                                                                             

1. INRAN - Niger, B.P. 429 Niamey, Niger Tél: (227) 20 74 27 70 / 20 72 53 89,                                   

2.  ISRA - LNERV, Sénégal, BP 2057 Dakar ; Tél. : +221 33 832 36 78,                                                    

3. IER - Mali, BP 258, Rue Mohamed V, Bamako, Mali Tél : (223) 20 22 26 06               

Coordonnateur principal: INERA Burkina Faso DRREA Ouest 01 BP 910 Bobo-Dioulasso 

01, Burkina Faso, Dr Souleymane OUEDRAOGO; Tel: 226 70 20 26 47 19 / 226 20 97 01 59 Email: 

inera.direction@fasonet.bf / ; soul_oueder@hotmail.com 

Durée du projet: 2011-2014 

Date de début: Avril 2011 

Date de fin: 2014 

Source de financement: AusAID 

Montant du financement: 2 500 000$ 

 


