FICHE SYNOPTIQUE DE PROJET FSSA
Titre

Projet d’amélioration de l’alimentation du bétail au profit des membres de l’Union Dawla de
Barkounba

Brève présentation de l’
OP porteuse/
localisation

Créé le 9 août 2002, l’Union DAWLA fédère 15 groupements avec 380 membres dont 130 femmes et 250
hommes. Son but est de contribuer à améliorer les conditions de vie de ses membres par une production en
qualité et quantité de lait et une augmentation sensible du poids des sujets d’embouche pouvant rapporter
des ressources financières additionnelles à ses membres.

Financement

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

Montant de la subvention 6 185 000 F CFA
Montant de la
contribution de l OP

643 200 F CFA

Coût total du projet

6 828 200 FCFA

Durée
projet

d’exécution

du 18 mois
Démarrage : juillet 2009
Clôture

: mars 2010

Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs du projet sont les membres de l’Union qui se trouvent dans les localités de
Barkounba, Nagréongo et Zitenga.

Le problème ou besoin Le projet vise à contribuer à la solution du problème de déficit d’alimentation du bétail des membres de
que le projet cherche à l’Union Dawla de Barkounba, département de Zignaré, province de l'Oubritenga.
résoudre
L’objectif global

Améliorer la disponibilité des fourrages en quantité et en qualité pour une augmentation de la quantité du lait
et du poids des sujets d’embouche.

Les objectifs spécifiques de ce projet sont :
Les
objectifs
1. Former les producteurs des localités de Barkounba, Nagréongo et Zitenga sur les techniques de
spécifiques
fauche et de conservation du fourrage naturel, au rationnement et à la gestion de leurs exploitations ;
2. Former les éleveurs aux techniques de production de cultures fourragères ;
3. Faucher et conserver du fourrage (herbe verte et culture fourragère)
Les résultats suivants sont attendus de la réalisation de ce projet :
Les résultats attendus
1. 3 feuils sont réhabilités ;
2. 100 producteurs sont formés aux techniques de fauche et de conservation du fourrage;
3. 100 producteurs sont formés aux techniques de rationnement et de gestion de leurs exploitations ;
4. les groupements de bases sont équipés en matériels de fauche ;
5. 10 tonnes de fumures organiques mobilisées
6. 5ha cultivés pour le sorgho fourrager, 3ha pour le niébé et 5,5ha pour le maïs
7. 5000 bottes de sorgho, 2000bottes de maïs et 4100bottes de niébé sont produits
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Les activités à réaliser

Les activités suivantes seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet
1. Réhabilitation des 3 feuils du l’Union ;
2. Formation des producteurs sur les techniques de fauche, de conservation du fourrage naturel ;
3. formation des producteurs aux techniques de rationnement et de gestion de leurs exploitations ;
4. équipement de base en matériel de fauche ;
5. mobilisation de la fumure organique
6. semis et entretien des cultures fourragères
7. fauchage et conservation des fourrages
8. alimentation du bétail

Le lien entre les activités Pendant la saison sèche, le bétail est confronté à un déficit criant de fourrages. L’irrégularité et l’insuffisance
et les changements des pluies, phénomène très fréquent dans ces zones, comme d’ailleurs, dans beaucoup de zones du Sahel,
climatiques
ne favorisent pas une abondance du tapis herbacé, principale source de nourriture des animaux. A cet effet,
ces productions de fourrage et de d’herbe verte fauchée, constituent bien une alternative à ce déficit
fourrager pendant la saison sèche ; donc une stratégie pertinente d’adaptation aux changements
climatiques.
La valeur ajoutée du Le renforcement des capacités des membres de l’union, l’augmentation substantielle attendue de la
projet : en terme de production de fourrages qui auront un impact sur la quantité et qualité du lait et du poids des sujets
résultats ; de démarche ; d’embouche, l’organisation structurée annoncée autour des activités dans les trois localités, constituent
de diversité et nombre de autant d’éléments de la valeur ajoutée attendue de la subvention du FSSA.
bénéficiaires ; impacts et
amélioration
des
conditions de vie...
La promotion de l’activité d’élevage, par l’amélioration de l’alimentation du bétail est une des préoccupations
Articulation du projet majeures des autorités locales du département de Zignaré. A ce titre, la réalisation de ce projet, participe
avec les priorités de pleinement à l’atteinte de cet objectif de développement du terroir et des producteurs qui y vivent et
développement local.
travaillent.
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Partenariat et partage
des résultats : décrire
leurs
rôles
et
responsabilités
de
chaque partenaire
Les
éléments
de
durabilités les facteurs
de pérennisation du
projet
au-delà
du
financement du FSSA

Plusieurs partenaires interviennent dans la réalisation du projet. Il s’agit principalement de la
Direction régionale de l’agriculture, la direction régionale des ressources animales et celle de la vulgarisation
et recherche développement accompagnent l’Union par des appuis conseils, des formations, du suivi des
soins sanitaires, de la réalisation des tests de rationnement et l’organisation de visites commentées.
La maitrise par les producteurs des techniques de fauche, de conservation du fourrage et de gestion des
exploitations (rationnement, suivi soins sanitaires…), sont des aspects sur lesquels il faut compter pour une
pérennisation des acquis du projet. A cela s’ajoute la diffusion programmée des résultats et de la
technologie utilisée auprès d’un large public et d’autres producteurs de la localité, le partage des résultats
obtenus avec l’ensemble des autres producteurs de la localité
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