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Intensification durable des systèmes intégrés d’élevage de 

moutons et de chèvres en Afrique de l’Ouest 

Code du projet: NRM/07/CF/AUSAID/2011-14/                                                         

Objectif: Améliorer la sécurité de la productivité agricole, des revenus et de la nourriture par le 

biais des  cultures intégrés des systèmes de production de petits ruminants 

Contexte / Raison d'être: Sur une période de trois ans, le projet cherche à développer et 

renforcer les cultures et les chaînes de  valeur  dans l’élevage des moutons et des chèvres dans les 

tropiques semi-arides du Ghana et du Bénin et dans les régions semi-arides de la Gambie et du Mali. Il 

vise à accroître la productivité agricole pour la réduction de la pauvreté et à renforcer la sécurité 

alimentaire.                                                                                                                                   

Résultats du projet:  

o Caractérisation des chaînes de valeur ¡moutons-chèvres; connaissance locale, opportunité du 

marché, et les contraintes identifiées le long de la chaîne de valeur avec une référence 

particulière pour les questions de genre. 

o Des systèmes agricoles p¡roductifs, durables et alternatifs portée grâce à des modèles 

différents, et les principales faiblesses des modèles identifiés pour leur amélioration. 

o Des variétés de niébés et d'arachide. Résultat locales et à double usage qui supportent la 

sécheresse et le striga vont être introduites, évaluées et diffusées. 

o L'utilisation optimisée des résidus de culture pour la santé des sols et la nutrition des petits 

ruminants. 

o Renforcement des ¡Résultat capacités des acteurs clés sur les chaînes de valeurs moutons-

chèvres en rapport avec les principes de l'approche IAR4D 

Type de financement du projet: Projet Compétitif                                                               

Instituts et pays impliqués:                                                                                       

1. IER - Mali, Hamidou Nantoume CRRA de SOTUBA, BP 258 RUE MOHAMED 5 BAMAKO; Tel 

: +223 76 37 41 14 ; Email : hamidou.nantoume@yahoo.fr                                                                    

2. NARI - Gambie, Dr Lamin Jobe, PMB. 526, BANJUL; tel: (00220 9935283/4484926), mail: 

lamin2005@yahoo.com                                                                                                                                  

3.  FST - UAC Bénin, Dr ADEGBIDI Anselme Bienvenu, BP 526 RP Cotonou, tel : (229) 21 36 01 

22/ 21 04 83 10, Cell : 00 229 95966963/98419340   ansadegbidi@yahoo.fr / 

anselmeadegbidi@hotmail.com                                                                

Coordonnateur principal: Stella Ennin CRI/CSIR Ghana, P.O. BOX 3785, KUMASI, 

GHANA, Tel: +233 3220 60425 /CELL:+233(0)244462415, Dr  Stella Ennin, 

Email:enninstella@yahoo.com                                                                                     

Durée du projet: 2011-2014                                                                                                              

Date de début: Avril 2011                                                                                                            

Date de fin: 2014                                                                                                                              

Source de financement: AusAID                                                                                  

Montant du financement: 1 199 000 $ 
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