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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet: Protection du noyau de reproduction au profit des ménages agropasteurs 
pauvres dans la région du Sahel, au Burkina Faso 

2-Mis en œuvre par: Association pour la gestion de l’Environnement et le Développement 
(l’ONG-AGED) 

3-Durée du Projet: 24 mois 

4-Date de signature de la convention : 15 avril 2016 

5-Date de clôture du projet initiale : 15 avril 2018 

6-Date de clôture du projet actuelle : 15 avril 2018 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Elevage 

8-Coût du projet:  225 000 $ 

9-Partenaires de mise en œuvre : Direction Régionale des Ressources Animales du Sahel 

10-Description du projet:  

Les ménages pauvres de l’extrême nord du pays, de la région du Sahel et de la région 
frontalière avec le mali et le Niger, sont régulièrement confrontés à une insécurité alimentaire 
chronique du fait de la faible production agricole. Leurs moyens d’existence sont essentiellement 
basés sur l’élevage transhumant ou non, en particulier les petits ruminants (6 à 7 têtes, selon le 
profil HEA, SAP 2012). La production agricole ne couvre que 4 à 6 mois les besoins en année 
normal. En plus de la vente du bétail, les ménages pauvres tirent leur revenu de la pratique de 
l’orpaillage et surtout de la main-d’œuvre pour l’élevage auprès des plus aisés et qui est 
généralement rémunérée en nature (animaux, céréales). 

La zone abrite des réfugiés maliens présents dans le pays. Même si ces derniers bénéficient 
d’une prise en charge par le Haut-commissariat aux Réfugiés (HCR) et ses partenaires, leur 
présence et celle de leur bétail, entrainent une pression supplémentaire sur les ressources 
locales (eau et pâturages) et influence négativement sur les prix de certaines denrées, 
notamment les condiments, la viande et le poisson. 

La zone est confrontée à un déficit de production fourragère du fait de l’irrégularité des pluies 
(mauvaise répartition et fin précoce). Ainsi, en plus de l’achat de denrées alimentaires, les 
ménages doivent dépenser pour l’acquisition de compléments alimentaires (sous-produits agro-
industriels) pour les animaux. Ce qui les contraint à un déstockage plus qu’anormal compte tenu 
de la baisse des prix des animaux en lien avec la dégradation de leur embonpoint 

D’où l’élaboration du projet afin de protéger les moyens d’existence et surtout empêcher que les 
ménages ne perdent le noyau reproducteur au sein de leurs troupeaux.  
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11-Zone d’intervention du projet:  
Région du Sahel les communes frontalières avec le Mali et le Niger (Falagountou, dans la 
province du Séno ; Nassoumbou et Koutougou dans la province du Soum ; Markoye, Tin Akoff, 
Oursi et Déou dans la province de l’Oudalan) 

12-Bénéficiaires du projet:  
20 groupes de femmes soient 1 750 femmes issues des ménages très pauvres et pauvres 

13-Objectifs et résultats attendus du projet :  

Objectif  global : Assurer la durabilité des moyens d'existence des ménages agropastoraux 

pauvres, basés essentiellement sur l'élevage 

Objectif spécifique : Accroître l'offre fourragère dans la zone du projet tout  en améliorant  les 
revenus et l'accès  à l'alimentation pour les ménages très pauvres et pauvres 

Deux résultats sont attendus : 

R1: L'accès aux aliments de base est assuré à 1 750 ménages pendant la période de soudure 

(juin-septembre), via des activités de cash for work ; 

R2: Les moyens d’existence des ménages bénéficiaires sont protégés, voir améliorés à travers 
le renforcement des capacités productives et de commercialisation de fourrage. 

 
 
 
 
 
Semences de niébé et sorgho fourrager en semis au profit des bénéficiaires au Burkina 
Faso 

 

 
 
 
 

Travaux cash for work et stock des aliments pour bétail au profit des bénéficiaires au 
Burkina Faso 
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Paiement du Cash, distribution aliment bétail  

 

 


