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géographique 

Information et 

sensibilisation 

 Renforcer les services de vulgarisation pour s’assurer que les agriculteurs seront au courant des 

nouvelles technologies et de leurs avantages ; 

 Procéder à la démonstration et à la diffusion des technologies auprès des utilisateurs par 

l’installation des champs écoles : 

 Assurer une bonne coordination des acteurs (ONG, organismes de vulgarisation, et 

recherche/développement) 

Agence de 

coordination 

Ministère de l’Agriculture 

 Agence d’exécution ISRA, Eaux et forêts, Organisation de 

producteurs. 

Appui R & D 
- Financer des programmes de Recherche/Développement  pour l’optimisation et l’adaptation des 

systèmes de culture agro forestières 

 

1.6.3. PAT pour la technologie de « constitution et conservation de réserves 

fourragères » 

1.6.3.1. Evaluation coût/bénéfice des mesures proposées pour la technologie de 

« constitution et conservation de réserves fourragères » 

Technologie 3  Technologie de « constitution et de conservation de réserves fourragères» 

Mesure Eléments de coût Bénéfices 

Utiliser  la 

technologie de 

 « constitution et de 

conservation de 

réserves fourragères» 

comme moyen 

d’alimentation du 

bétail dans les zones 

d’élevage extensifs 

Investissements : 

- Matériels de fauchage et 

conditionnement environ 157,2 $/ 

ha 

- Hangars de stockage environ 

70$/m2 

Prix du fourrage  produit 

- Entre  200 $ la tonne de paille 

- Garantit un élevage intensif et plus 

productif ; 

- Contribue à améliorer  la sécurité 

alimentaire du bétail ; 

- Contribuer à la lutte contre la 

désertification et la perte de 

biodiversité; 

- Contribue à  réduire la vulnérabilité 

des éleveurs face aux feux de 

brousses et la famine du cheptel 
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1.6.3.2. Plan d’action technologique pour la technologie de « constitution et de 

conservation de réserves fourragères » 

PTA  Plan d’Action pour la technologie de la « Constitution et la conservation de réserves fourragères » 

Actions  Description : 

A 1 : Promouvoir un projet pilote de constitution de ressources fourragères ;  

A 2 : Développer un apprentissage collaboratif pour l’application et le suivi de la technologie de 

conservation fourragère ;  

A 3 : Renforcer les capacités des acteurs (agents de vulgarisations et éleveurs) sur la méthode de 

constitution et de conservation de réserves fourragères;  

A 4 : Mettre en place un  forum de concertation entre la recherche et les structures de vulgarisation 

et les organisations des éleveurs;  

A 5 : Renforcer la professionnalisation des producteurs et leurs organisations socio- professionnelles 

par la consolidation des organisations d’éleveurs 

Mesures Description : 

M1 : Mettre en place une cellule de coordination des ministères concernés (Agriculture, Elevage, 

Environnement) ; 

M 2 : Mettre en place un dispositif de suivi du programme associant les parties prenantes ; 

M 3 : Mettre en place d’un système d’agrément (coopératives d’éleveurs, de GIE de production de 

fourrages) ; 

M 4 : Faciliter la création d’Interprofession d’éleveurs au niveau national ; 

M 5 : Créer de structures de formation d’auxiliaires d’élevage (dans le domaine de la santé, de la 

zootechnie...) qui travailleront pour les associations d’éleveurs. 

Incitations  I 1 : Faciliter l’accès au crédit ; 

I 2 : Accompagner les éleveurs en subventionnant les équipements nécessaires pour la constitution 

de banques fourragères ; 

I 3 : Organiser des stages de formation des éleveurs ; 

I 4 : Mettre en place des prêts bonifiés pour appuyer l’équipement des éleveurs et l’intensification 

du système; 

Calendrier Année 1 à 3 Année 4- 5 
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 Action A1, A2,  A3,  A4  A5 

 Mesures M1,  M3,  M5 M2,  M4 

 Incitations  I1,  I2, I3,  I4  

Ressources 

nécessaires 

Equipements  Magasins de stockage et conservation de 

fourrages ; faucheuses 

Ressources humaines Savoir faire : vétérinaires, forestiers,  

Techniciens en vulgarisation. 

 Budget 5 000 000 $ USA 

Législation et 

réglementation 

 Sécuriser le foncier pour les activités pastorales en veillant à ce que le plan d’aménagement 

foncier privilégie les activités d’élevage dans la zone Sylvo pastorale, en général et dans la 

vallée du Ferlo en particulier. 

Champ 

d’application 

géographique 

Année 1 à 5 

Zone Sylvo pastorale,  Ferlo 

Information et 

sensibilisation 

 Renforcer les services de vulgarisation pour une meilleur adoption de la technologie; 

 Procéder à la démonstration et à la diffusion de la technologie auprès des éleveurs : 

 Assurer une bonne coordination des acteurs (ONG, organismes de vulgarisation, et 

recherche/développement). 

Agence de 

coordination 

Ministère de l’élevage 

 Agence d’exécution Direction de l’élevage, Organisation de 

producteurs, structures de 

Recherches/Développement. 

Appui R & D 
- Renforcer les centres de recherches pour le développement de programme de valorisation des 

ressources fourragères 

 

 

 

 

 


