PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE EN BASSE ET
MOYENNE CASAMANCE
FICHE SYNOPTIQUE
Coût du projet
En millions de F CFA
En millions de Dollars US

Total

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

12 503

1 209

4 929

4 534

1 288

543

25,0

2,4

9,9

9,1

2,6

1,1

Durée du projet

Cinq (5) ans

Localités couvertes par le projet

Régions de Ziguinchor et de Sédhiou

Problématique/Justification du projet
Globalement, la région de la Basse et Moyenne Casamance recèle d’importantes potentialités en
matière d’élevage. Cette activité pourrait jouer un rôle de premier plan dans le développement
socio-économique de cette région meurtrie par un conflit armé qui dure depuis plus d’une
vingtaine d’années. Le projet de Développement de l’Elevage en Basse et Moyenne est proposé
dans cette perspective.
Le projet se focalisera sur La levée des contraintes inhérentes à :





l’élevage des bovins et des petits ruminants ;
l’aviculture ;
l’élevage de porc ;
l’apiculture.

Cela devrait permettre à l’élevage de jouer un rôle de premier plan dans le développement
socio-économique de la région de la Basse et de la Moyenne Casamance.
La stratégie d’intervention du projet reposera sur le développement d’une synergie
agriculture/élevage aux fins d’améliorer de façon durable la productivité agricole globale et
accroître, tout en les sécurisant, les revenus des paysans en général et des agropasteurs en
particulier.

Objectifs du projet
Objectif général :
Contribuer à la réduction de la pauvreté et renforcer la sécurité alimentaire dans la zone
d’intervention
Objectifs spécifiques :








Augmenter la production de viande, de lait, d’œufs de consommation et de miel et cire ;
Mettre en place des infrastructures sur toute la chaîne de valeur ;
Accroître les revenus des populations de la zone du projet ;
Créer des emplois pour les jeunes, les femmes et les ex-combattants du maquis ;
Sécuriser l’élevage par des innovations techniques et technologiques ;
Accompagner les acteurs sur le plan institutionnel (formation, plaidoyer, accès au crédit..) ;
Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement.

Résultats et impacts attendus du projet







Augmentation des productions animales (lait, viande, œufs, miel et cire) grâce à une plus
grande technicité des agropasteurs ;
Mise en place d'infrastructures fonctionnelles et répondant aux normes ;
Adoption d'innovations technologiques et techniques (pratiques modernes d'élevage) ;
Augmentation des revenus des agropasteurs et amélioration de leur situation alimentaire et
nutritionnelle ; l'accroissement des revenus entraînant à son tour celui des investissements dans
la production végétale ;
Création d'un nombre important d'emplois en milieu rural, avec une fixation des populations
dans leur terroir et une réinsertion des ex-combattants du MFDC dans des activités
productives ;
Amélioration de l'état des ressources naturelles.

Description sommaire du projet
Le projet sera mis en œuvre à travers cinq composantes :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Composante 1 : Amélioration des productions animales ;
Composante 2 : Infrastructures ;
Composante 3 : Renforcement de capacités ;
Composante 4 : Crédit ;
Composante 5 : Gestion du Projet.

Niveau d’élaboration du projet : Etude d’identification réalisée

