
Projet d’appui au développement du Zebu Peul au Sahel (ZEPESA) 
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Budget 

projet 
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Durée du 

projet  
Janvier 2013 – 

Décembre 2017 

Objectifs 

 

Objectif général : Contribuer à atténuer la pauvreté et l’insécurité alimentaire 

des agro-pasteurs dans les provinces de l’Oudalan et du Séno  

 

Le projet se déroulera autour de l’objectif spécifique : 

 

Objectif 1: Contribuer à renforcer la sécurité alimentaire  de XX ménages 

bénéficiaires des provinces de l'Oudalan et du Séno  

 

Résultats 

attendus 

 

R1 : La capacité de production de Zébus Peuls performants par les éleveurs est 

améliorée grâce à la mise en œuvre d'un programme d'amélioration génétique 

adapté.  

R2 : L'accès des  agro-pasteurs à un service de santé animale  est  amélioré grâce au 

fonctionnement efficace de 2 RSAP.  

R3 : La sécurité alimentaire et économique des ménages très vulnérables est 

renforcée grâce à des actions concertées au niveau de villages pilotes de SAE. 

R4 : La sécurité économique des bénéficiaires est renforcée grâce à un dispositif 

efficace de commercialisation des animaux de qualité. 

R5 : Les capacités des acteurs locaux sont renforcées en vue d'une contribution 

active et durable à la sécurité alimentaire et économique des ménages agro-pasteurs. 

Public 

cible 

 

Les bénéficiaires du projet sont les suivant : 

 Bénéficiaires direct qui sont touchés directement (éleveurs et éleveuses 

ainsi l’ensemble de leur famille qui bénéficient de la sensibilisation, 

formation, vulgarisation, recheptelisation, appui matériel et 

financier. 

 Bénéficiaires direct qui sont touchés indirectement. Se sont 

généralement des éleveurs et éleveuses ainsi l’ensemble de leur 

famille qui  bénéficie des actions/services de types SVPP. 



 Bénéficiaires indirects non ciblé directement mais bénéficiant des 

retombées des actions (commerçants pharmacien, client/fournisseur 

des produits de la  de mini-laiterie. 

 Bénéficiaires intermédiaires qui sont ciblés et touchés directement. 

Se sont généralement les structures morales telles que : association, 

groupement, SVPP et CVR, mini-laiterie, ONG, radio 

communautaire, Commune,…mais aussi des personnes physiques 

telles que : Vétérinaire et technicien, auxiliaire, collecteur, et leur 

famille. 

 Bénéficiaires finaux il s’agit de la somme de tous ces acteurs.  
 

Stratégie 

L’approche globale pour la mise en œuvre du projet est basée sur 4 volets 

thématiques majeurs (programme d’amélioration génétique, réseau de santé 

animale de proximité, sécurité alimentaire et économique des ménages 

vulnérables et commercialisation des animaux). Chaque volet dispose d’une 

stratégie spécifique qui a été établie/actualisée au cours de la phase 2 du 

projet sur base d’une série d’analyses et de réflexions participatives avec les 

acteurs locaux responsables (Cf. Documents spécifiques). 

De plus, l’approche prévoit transversalement : 

 Une concentration géographique de l’intervention directe du projet 

sur un nombre de sites plus limités pour augmenter l’efficience et 

l’impact (actuellement 43 villages de concentration sont sélectionnés 

dont 22 dans le Séno et 21 dans l’Oudalan). Le nombre de  villages 

de concentration n’a pas connu une grande évolution. Néanmoins, au 

cours de la mise en œuvre, il s’est avéré que certains villages (deux à 

trois) n’ont pas bénéficié de la concentration des actions. Une 

évaluation du package d’actions réalisé dans ces villages ainsi qu’une 

évaluation des perspectives de synergie est projetée pour les autres 

années, afin de les retirer ou non de la liste des villages de 

concentration.  

 Un recentrage encore plus important des activités en faveur de la 

sécurité alimentaire et des vulnérables à court et moyen termes ; 

 Une délégation des actions de masse aux acteurs spécifiques, 

moyennant suivi et contrôles assurés par le projet ; 

 Une responsabilisation progressive des acteurs locaux ; 

 La mise en place et/ou la redynamisation de services ; 

 Une mise en place et/ou un renforcement d’infrastructures 

structurantes visant l’amélioration de la disponibilité d’intrants en 

élevage dans la zone et la réduction de la pénibilité des tâches 

ménagères ; 

 Une cohérence des interventions entre PTF au minimum dans la zone 

et si possible une complémentarité et synergie d’actions sur le terrain 

en particulier envers les sites de concentration pour un appui 

holistique. 

 



 


