
FICHE SYNOPTIQUE DE PROJET  FSSA 

 
Titre 

 
AMELIORATION DE L’ALIMENTATION DES VACHES LAITIERES EN SAISON SECHE 

 
 
Brève présentation de l’OP 
porteuse/  localisation  

 
La Coopérative laitière de Koro a été créée le 12 novembre 2003 et compte 20 membres. Basée dans 
l’arrondissement de Dafra et dépendant de la commune de Bobo Dioulasso qui appartient à la région des 
Hauts bassins du Burkina Faso, la Coopérative a pour objectif l’amélioration quantitative et qualitative de la 
production laitière par le croisement, la sélection animale et le suivi sanitaire.  

 
Financement 
 

 
Fonds de soutien aux stratégies locales  d’adaptation aux changements climatiques (FSSA) 
 

 
Montant de la subvention 
 

 
4 005 000 F CFA       

 
Montant de la contribution de  
l’OP  

 
395 000 F CFA         

 
Coût total du projet 
  

 
4 400 000 FCFA         

 
 
Durée d’exécution du projet 
 

 
13  mois 
Démarrage : juillet 2009  
 
Clôture     :   juillet  2010 

 
Bénéficiaires 

 
Les  bénéficiaires directs du projet  sont les 20 producteurs laitiers  membres de la Coopérative et leurs 
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 familles. 
 

 
Le problème ou besoin que le 
projet cherche  à  résoudre 

 
Il a été constaté depuis des années que le bétail est confronté à une faible productivité due dans certaine 
mesure à un déficit fourrager, conséquence des fluctuations pluviométriques qui limitent considérable 
l’abondance du tapis herbacé, principal source de nourriture du bétail. C’est ce déficit d’alimentation du 
bétail en saison sèche que cette présente initiative, veut contribuer à apporter des réponses. 
 

 
L’objectif global 
 

La Coopérative de Koro vise en réalisant ce projet,  l’augmentation qualitative et quantitative de la 
production laitière par la mise en œuvre d’activités innovantes comme le fauchage et l’ensilage de fourrage. 

 
Les objectifs  spécifiques 
 

Les objectifs spécifiques de ce projet  sont : 
1.  Promouvoir la fauche de l’herbe verte, son fanage et sa conservation  en saison sèche ; 
2.  Diffuser et partager cette pratique du fourrage pour résorber le déficit d’alimentation des vaches 

laitières et du bétail de manière; 
3. Améliorer la fertilité des sols en vue d’avoir de meilleurs rendements des cultures de semences 

fourragères comme le dolique et le sorgho fourrager. 
 

 
Les résultats  attendus 
 

Les résultats suivants sont attendus de la réalisation de ce projet : 
1. 25 tonnes de foin sont stockées sous forme de meule : 
2. 25 tonnes de dolique sont récoltées et stockées ; 
3. 1 ha  de sorgho fourrager est emblavé ; 
4. 5 tonnes de sorgo fourrager sont ensilées ; 
5. 20 fosses fumières sont construites. 

 
 
Les activités  à réaliser 
 
 

Les activités suivantes seront  mises en œuvre  dans le cadre de ce projet : 
1. formation  des producteurs laitiers sur les techniques d’ensilage ;  
2. formation des producteurs laitiers sur les techniques de construction d’une meule de foin ; 
3. Formation sur les techniques de construction de fosses fumières stabilisées ; 
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4. le fauchage, le fanage, le stockage de l’herbe verte avec le matériel acquis grâce à la subvention ; 
5. la culture du fourrage notamment le dolique sur le champ collectif de la coopérative avec l’achat de 

semences grâce à la subvention. 
 

Le lien entre les activités et 
les changements climatiques  
 

Les variabilités climatiques marquées notamment par la baisse de la pluviométrie entraînent la baisse du 
tapis herbacé, principale sources de nourriture du bétail. Donc toutes les activités de culture fourragère et de 
fauchage de l’herbe sont bien liées aux phénomènes des variabilités climatiques.  

La valeur ajoutée du projet : 
en terme de résultats ; de 
démarche ; de diversité et 
nombre de bénéficiaires ; 
impacts et amélioration des 
conditions de vie... 

La valeur ajoutée peut être appréhendée suivant ces facteurs : 
Le projet va certainement améliorer la production laitière par l’augmentation des quantités de fourrage.  
Ainsi les revenus tirés de la vente du lait, auront un impact significatif sur le bien être des producteurs.  Les 
activités de diffusion des pratiques de culture et de conservation du fourrage, pourront amener d’autres 
producteurs à adopter la démarche. 

 
 
Articulation du projet avec 
les priorités de 
développement local. 

La région des Hauts bassins joue un rôle important dans l’élevage et la production laitière du Burkina Faso. 
A ce titre, les autorités locales et la direction régionale des ressources animales  (DRRA) ont mis en place 
des stratégies pour booster la production laitière de la zone. ce projet de la Coopérative Koro s’inscrit en 
droite ligne de ces priorités pour le développement de la localité. 
 

 
Partenariat et partage des 
résultats : décrire leurs rôles 
et responsabilités de chaque 
partenaire 

 
Plusieurs partenaires interviennent dans la réalisation du projet. Il s’agit entre autres : 
 
 Direction régionale de des ressources animales  (DRRA)  pour a formation,  le conseil et le suivi 

sanitaire du bétail et  la production laitière ; 
 

 La  Coopérative du « Looin Tilani » spécialisé dans le partage du savoir pour la formation des 
producteurs laitier dans  la commercialisation des produits agro sylvo pastoraux,  le suivi des champs 
fourrager, la démonstration de fauche et la fourniture des plans d’étables fumières à construire. 
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Les éléments de durabilités  
les facteurs de pérennisation 
du projet  au-delà du 
financement du FSSA     

La maitrise des techniques de fauchage, de culture fourragère et de conservation  de fourrage demeure 
incontestablement un catalyseur pour permettre à la coopérative de continuer et de consolider les acquis du 
projet au terme du FSSA. L’exercice des rôles et responsabilités des partenaires annoncé dans le dispositif 
institutionnel du projet, reste aussi un facteur de pérennisation du projet de même que l’implication des 
autorités locales.  

 


