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Partenaire
Ministère de l’environnement, de l’agriculture et de
l’élevage.
Bénéficiaires
Environ 900 éleveurs dans trois provinces pilotes, les
communautés environnantes.
Contribution au Cadre de programmation par pays
Axe 1: Professionnalisation et intensification du secteur
agricole.
Axe 2: Gestion durable des ressources naturelles.
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DESCRIPTION DU PROJET
L’élevage est l’un des secteurs clés de l’économie au
Burundi: il contribue à la hauteur de 14 pour cent au
Produit intérieur brut (PIB) et de 29 pour cent au PIB
agricole. Toutefois, les performances zootechniques
restent faibles par rapport au potentiel génétique des
animaux élevés, notamment en raison de l’insuffisance
alimentaire chronique du bétail, tant sur le plan
quantitatif que qualitatif. Le projet visait à identifier les
ressources disponibles dans trois zones pilotes (Bururi,
Gitega et Ngozi) ainsi que les moyens de les valoriser
en renforçant les capacités des acteurs par le biais
de formations, de dotations en unités de fabrication
d’aliments pour bétail et de l’intensification de la
production fourragère.

Le projet a contribué à l’atteinte des Objectifs du
développement durable (ODD) à travers l’augmentation
de la productivité animale (la production laitière est par
exemple passée de 4 à 8 litres par jour pour les élevages
à faible production et de 8 à 12 litres pour les
exploitations plus productives), la gestion améliorée
de ressources fourragères et la production des biens
économiques. La pauvreté a ainsi été réduite dans la
zone du projet grâce à la hausse des revenus des éleveurs
(ODD 1), qui a aussi permis un meilleur accès aux soins de
santé (ODD 3) et à l’éducation (ODD 4). L’augmentation
des productions a rendu disponibles au niveau des
ménages et des marchés des produits alimentaires
de haute valeur nutritionnelle, contribuant à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des populations (ODD 2).
Enfin, le projet a encouragé l’égalité entre les sexes en
renforçant équitablement les capacités de bénéficiaires
(ODD 5).

RÉALISATION DES RÉSULTATS
L’intensification de la production fourragère a été
encouragée par le biais de distributions de semences
(Calliandra, Mucuna et Stylosanthes) et la formation de
facilitateurs et d’éleveurs sur l’installation, la gestion et
la conservation des fourrages.
Trois unités de fabrication d’aliments pour bétail
(blocs nutritionnels à lécher et aliments de
production/concentrés pour différentes catégories
d’élevage) ont été installées à Bugendana (Gitega au
centre du Burundi), Gashikanwa (Ngozi au nord du
Burundi) et Matana (Bururi au sud du pays). Plus de
900 éleveurs ont été regroupés en Champs-écoles
paysans (CEP) et ont amélioré leurs connaissances en
matière de conduite d’élevage par la maîtrise des aspects
suivants: l’alimentation, à travers une bonne gestion
des ressources fourragères et l’usage des aliments
concentrés; l’hygiène et la santé des animaux; la
reproduction. Une documentation technique sur les
thématiques abordées a été rédigée, publiée et
distribuée.
Enfin, des journées de capitalisation des acquis et de
réflexion ont été organisées à la fin du projet. Ces
journées ont connu un grand succès avec une
participation importante des parties prenantes, la
formulation d’une vingtaine de recommandations et
une visibilité bien assurée par les media nationaux.
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL
ET DU BUDGET
Toutes les activités prévues et planifiées dans le
document de projet ont été réalisées à l’exception de
l’activité 3.3 (voyage d’études) qui a été remplacée,
compte tenu de l’importance du sujet, par la tenue de
journées de capitalisation des acquis du projet et de
réflexion sur la problématique de l’alimentation du
bétail dans le contexte de la stabulation permanente
envisagée (Zero grazing).
Les activités ont été menées dans les temps, sauf celles
dont la réalisation dépendait de l’installation des unités
de fabrication d’aliments pour le bétail, qui ont connu
des retards en raison de l’indisponibilité des compteurs
électriques. La formation sur la fabrication des aliments
a ainsi eu lieu avec presque un an de retard. Le budget a
été respecté.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION
DU GOUVERNEMENT
Un TCP ayant pour objectif de renforcer les acquis du
projet en accompagnant les bénéficiaires est en cours
d’élaboration. Il aidera les communautés à se préparer
à la nouvelle loi visant le Zero grazing comme mode
de conduite de l’élevage au Burundi.

DURABILITÉ
1. Développement des capacités
La loi sur la stabulation permanente du bétail du
28 octobre 2018 est de nature à favoriser la pérennisation
des acquis du projet. En effet, l’alimentation du bétail
en stabulation permanente exigera des apports
alimentaires complets et réguliers (blocs à lécher,
aliments
concentrés).
L’Ordonnance
ministérielle
n°710/1364 du 20/9/2017 relative aux conditions de
production, de collecte et du transport du lait et
des produits laitiers destinés à la consommation humaine
au Burundi encourage le développement de la filière
laitière, ce qui en retour influencera positivement les
activités de nature à promouvoir la production laitière,
dont l’amélioration de l’alimentation du bétail. Les acquis
du projet seront au centre de ce développement de cette
filière. Des plateformes provinciales et la Plateforme
internationale nationale de la filière laitière (PINLAIT)
ont été récemment mises en place et regroupent
l’ensemble des acteurs de la filière. Ces plateformes ont
pour but de veiller à un approvisionnement régulier du
marché en intrants nécessaires pour l’accroissement de la
production et d’en améliorer l'accès. Les unités de
fabrications des aliments seront sollicitées pour fournir
des aliments de qualité pour répondre aux besoins des
éleveurs.
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Les journées de capitalisation des acquis du projet
organisées à l’intention des représentants du Ministère
de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage
ainsi qu’aux autres acteurs du secteur de l’élevage ont
permis de formuler des recommandations pour le
développement de la filière en étendant les acquis
du projet au reste du pays. Des partenariats ont été
tissés avec le Fonds international de développement
agricole (FIDA) dans le cadre du développement de la
filière lait.
Par
ailleurs,
les
bénéficiaires
organisés
en
pré-coopératives d’élevage ont été mis en rapport
avec l’Institut des sciences agronomiques du Burundi
(ISABU) pour l’acquisition de semences fourragères et
pour le renforcement de leurs capacités à travers les
personnes ressources, chercheurs dans cette institution.
Une responsabilisation des communautés a été promue
par le biais des CEP pour assurer une gestion rationnelle
des acquis du projet.
2. Égalité des sexes
Les femmes et les hommes ont bénéficié équitablement
des résultats générés par le projet (renforcement des
capacités, accès aux machines pour la fabrication des
aliments du bétail allégeant la pénibilité du travail…). Au
total, 468 femmes et 460 hommes ont été formés dans
les CEP.
3. Approche fondée sur les droits de l’homme,
notamment le droit à l’alimentation et à un travail décent
Le projet a assuré une participation de tous les membres
de la communauté sans discrimination, en encourageant
notamment la constitution des comités comprenant
toutes les catégories de la société. Sur le plan social, le
projet a encouragé l’organisation des ménages en CEP,
qui contribuent au renforcement du dialogue, de la
cohésion sociale et de l’entraide mutuelle, piliers de paix
dans des communautés qui ont connu des conflits.
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4. Durabilité environnementale

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

Le projet a privilégié l’installation de cultures fourragères
en haies (graminées et légumineuses) sur courbes de
niveau favorisant la conservation et l’amélioration des
sols. Le projet a également planté des arbres fourragers
qui pourront donner du bois de chauffe et des tuteurs
pour le haricot volubile. Des espèces fourragères
diversifiées ont été introduites, comme Mucuna,
Styosanthes et des arbres agro-fourragers comme
Calliandra. Outre leur rôle dans l’alimentation animale,
ces espèces contribuent à l’enrichissement du sol par
la fixation de l’azote atmosphérique.

PRODUITS AU COURS DU PROJET

5. Durabilité technologique
La fabrication des blocs à lécher nutritionnels était
inconnue dans la zone du projet. La technologie a été
introduite et apprise aux facilitateurs CEP par les experts
de l’ISABU, partenaire de mise en œuvre. Les blocs
nutritionnels surpassent de loin les blocs à lécher trouvés
habituellement sur le marché du fait qu’en plus de
l’apport minéral, ces derniers contiennent aussi de
l’énergie (mélasse) et des protéines (farine de Calliandra).
L’installation de trois unités de fabrication d’aliments
concentrés dans les sites pilotes a permis l’accès aux
aliments de production et l’amélioration de la productivité
du bétail; les aliments étaient auparavant produits pour
l’essentiel à Bujumbura, loin des communautés
nécessiteuses.
La conservation du fourrage par voies sèche (fenaison) et
humide (ensilage) sont des technologies nouvelles dans la
zone du projet. Elles seront d’une grande importance dans
l’alimentation du bétail en système de stabulation
permanente, surtout pendant la saison sèche où le
fourrage vert est rare.
Toutes les technologies ont fait l’objet d’un apprentissage
dans les CEP et les fiches techniques produites ont été
remises aux communautés bénéficiaires. Des alternatives
ont chaque fois été identifiées pour adopter les
techniques qui répondent le mieux aux besoins et
garantissent une flexibilité. La fabrication des blocs à
lécher fait appel à des ingrédients et des moules
accessibles localement. Les bénéficiaires ont été mis en
relation avec les fournisseurs de matières premières.



Rapport de l’atelier de démarrage officiel
du TCP/BDI/3601. Hacimana Marie Goreth
et Ngomirakiza Grégoire, Bujumbura,
20 décembre 2016, 3 pp.



Rapport de l’atelier de formation des facilitateurs
tenu à Gitega du 10 au 22 avril 2017. Sebushahu
Tharcisse, Bujumbura, 28 avril 2017, 80 pp.



Rapport d’activités de la Convention de
collaboration ISABU-FAO dans le cadre du
TCP/BDI/3601, juin-janvier 2018. Minani Elias,
Bujumbura, février 2018, 13 pp.



Rapport d’avancement du TCP/BDI/3601 au
31 mars 2018. Sebushahu Tharcisse, Bujumbura,
6 avril 2018, 14 pp.



Rapport de mission effectuée par le FAOR à Bururi
et Gitega dans le cadre du projet TCP/BDI/3601.
Sebushahu Tharcisse, Bujumbura, 12 juin 2018, 5 pp.



«Les blocs nutritionnels se vendent comme
des pains», article produit par la Cellule de
communication de la FAO, juillet 2018, 2 pp.



«L’alimentation du bétail, défi majeur pour
améliorer la productivité des animaux domestiques
au Burundi», article produit par la Cellule de
communication de la FAO, juillet 2018, 1 pp.



Trois dépliants (blocs nutritionnels, fanage,
ensilage), ISABU, juillet 2018.



Sept livrets: Élevage caprin (52 pp), Élevage
porcin(25 pp), Embouche bovine(20 pp), Élevage
bovin laitier (82 pp), Plans de rationnement
des bovins (123 pp), Cuniculture(30 pp), Aviculture
(23 pp). Sebushahu Tharcisse, Nahimana Vénuste,
août 2018.



Un recueil contenant les sept fiches techniques,
Sebushahu Tharcisse, août 2018, 206 pp.



Un manuel sur la méthodologie, les lignes de
conduite de l’approche CEP, Sebushahu Tharcisse,
août 2018, 229 pp.

6. Durabilité économique
Le projet a doté les bénéficiaires organisés en
pré-coopératives d’un fonds de roulement suffisant
pour leur permettre de poursuivre les activités de
production. Toutefois, le manque de débouchés pour les
produits (lait) a des répercussions négatives sur les efforts
d’amélioration de la production.

©FAO Burundi

3

CONTRIBUTION À L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ
ANIMALE À TRAVERS L’AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION
DU BÉTAIL AUPRÈS DES MÉNAGES



Rapport de l’atelier de formation de mise à niveau
des facilitateurs des CEP organisé à Gitega
les 24-25 octobre 2018. Sebushahu Tharcisse,
Bujumbura, 31 octobre 2018, 38 pp.



Rapport de mission effectuée à Gitega dans le cadre
de la visite conjointe FAO, PAM et FIDA (agences des
Nations Unies basées à Rome). Sebushahu Tharcisse,
Ndayikeza Barnabé, Sindabararira Isidore,
Ndabirorere Salvator, 15 novembre 2018, 4 pp.



«Du lait qui transforme la vie des bénéficiaires»,
article produit par la Cellule de communication
de la FAO, novembre 2018, 2 pp.



«Par leur impact, les activités du projet de
promotion de l’alimentation du bétail méritent
d’être capitalisées et dupliquées à grande échelle»,
article posté sur le site de la FAO, avril 2019, 2 pp.



Compte-rendu des Journées de capitalisation
des acquis du Projet «Contribution à l’augmentation
de la productivité animale à travers l’amélioration
de l’alimentation auprès des ménages» et réflexion
sur la problématique de l’alimentation du bétail,
Nahimana Vénuste et Sebushahu Tharcisse,
Bujumbura, 7 mai 2019, 30 pp.
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TCP/BDI/3601

RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE
Impact
attendu

Les ménages augmentent la productivité de leur bétail grâce à l’amélioration de l’alimentation
animale (animaux ruminants et monogastriques)
L’alimentation du bétail est améliorée au niveau des agro-éleveurs des provinces de Bururi, Gitega
et Bujumbura
Indicateur (s)
Taux d’augmentation de la production (lait, œufs)
Situation de
référence
Objectif final

Résultat

Commentaires
et mesures de
suivi à adopter

Produit 1

Situation de
référence

Commentaires

Activité 1.1

Activité 1.2




Production laitière: 6 litres de lait/jour.
Production d’œufs: 40 % de taux de ponte.

 Production laitière: 13 litres de lait/jour.
 Production d’œufs: 65 % de taux de ponte.
La situation de référence avait été surestimée faute de données récentes. La cible
n’a donc été atteinte que partiellement.
Le manque de débouchés pour les produits (lait) a des répercussions négatives sur
les efforts d’amélioration de la production. Les unités de production d’aliments
bétail ont connu un retard dans le démarrage de production suite à l’indisponibilité
des compteurs électriques dans le pays.
Un TCP ayant pour objectif de renforcer les acquis du projet en accompagnant les
bénéficiaires est en cours d’élaboration. Il aidera les communautés à se préparer
aux nouvelles directives de Zero grazing comme mode de conduite de l’élevage au
Burundi.

Les cultures fourragères sont diversifiées, la production intensifiée et leur vulgarisation auprès
des ménages mieux maîtrisée
Indicateurs
Objectif
Réalisé
Pourcentage d’éleveurs disposant de
haies fourragères (Tripsacum, Bana
grass, Pennisetum), nombre
Au moins 60 % des éleveurs des provinces
d’arbustes fourragers (Leucaena,
de Bururi, Gitega et Bujumbura ont installé
En partie
Calliandra, mûrier), superficie des
des haies fourragères dans leurs exploitations.
champs de légumineuses fourragères
(luzerne, Desmodium).
10 % des éleveurs des provinces de Bururi, Gitega et Bujumbura disposent de cultures fourragères
diversifiées (graminées et légumineuses).
La distribution des boutures de Pennisetum et de Tripsacum n’a pas été jugée nécessaire, puisque lors
de l’identification des espèces disponibles dans les trois sites, il a été constaté que ces espèces étaient
bien représentées. Pour les légumineuses, seules Mucuna et Calliandra ont été largement diffusées.
Pour les autres légumineuses, en particulier les herbacées (Stylosanthes et Desmodium), il y a eu
pénurie de semences.
Il est envisagé un appui aux communautés pour la production des semences de légumineuses
fourragères dans le cadre d’un TCP en cours d’élaboration.
Intensification des productions fourragères, utilisation rationnelle des aliments disponibles dans
chaque zone d’action
Réalisé
Oui
 Encadrement de la mise en place et de la valorisation des cultures fourragères.
 Renforcement des capacités dans la fabrication de l’ensilage, des foins,
Commentaires
des blocs à lécher.
 Production de fiches techniques.
Renforcer les capacités sur la production du fourrage, l’utilisation rationnelle à travers des formations
en faveur de 140 producteurs par site pilote sur diverses thématiques
Réalisé
Oui
 33 facilitateurs formés sur l’installation, la gestion et la conservation
des fourrages.
 120 éleveurs formés sur l’intensification des cultures fourragères (graminées et
Commentaires
légumineuses), leur gestion et leur conservation.
 928 éleveurs membres des CEP (dont 468 femmes) formés sur la production
fourragère.
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Activité 1.3

Produit 2

Situation de
référence
Commentaires

TCP/BDI/3601

Fournir les semences fourragères en cas de besoin
Réalisé
Oui
Semences distribuées:
 Calliandra: 285 kg distribués dans les trois sites pour la production de
380 000 plants.
 Mucuna: 3,6 tonnes.
Commentaires
 Stylosanthes: 6 kg.
Bénéficiaires (membres des CEP)
 Bugendana: 268 membres, dont 53 % de femmes.
 Gashikanwa: 276 membres, dont 40 % de femmes.
 Matana: 384 membres, dont 56 % de femmes.
Les unités de fabrication d’aliments bétail sont mises en place (trois unités)
Indicateurs
Objectif
Réalisé
Nombre
d’unités de
60 % des éleveurs utilisent des aliments concentrés grâce aux trois
fabrication
En partie
unités installées.
d’aliments
fonctionnels.
Absence d’unités de fabrication; 15 % des éleveurs utilisent des aliments concentrés.
Les éleveurs dont les animaux ne sont pas en pleine production n’ont pas des revenus suffisants pour
acheter régulièrement les aliments produits dans les unités de fabrication d’aliments, alors qu’une
bonne production nécessite une préparation en amont.
Définir les emplacements en fonction des besoins
Réalisé
Oui
Trois sites situés dans les trois provinces ont été choisis comme sites pilotes:
 Bururi (commune de Matana);
 Gitega (commune de Bugendana);
 Ngozi (commune de Gashikanwa).
Les critères de choix étaient:
 l’occupation territoriale (nord, centre et sud du pays);
 l’importance de l’élevage dans la région (Bururi avec 91 407 têtes de bovins,
Gitega avec 52 965 et Ngozi avec 38 823);
 nombre de têtes de bétail diffusé par les différents acteurs (plus de
500 bovins diffusés);
 proximité des zones de consommation des produits avec existence de centres
de collecte de lait).

Activité 2.1
Commentaires
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Établir les spécifications techniques des équipements à acquérir, lancement des appels d’offres et
acquisition
Réalisé
Oui

Activité 2.2
Commentaires

Activité 2.3

Type d’équipement (+ nombre)
I. Moulin broyeur (3)
Capacité de mouture
Rendement
Marteaux
Épaisseur min. de la tôle du corps
Épaisseur min. de la tôle du cyclone
Épaisseur min. de la tôle de la trémie
Moteur électrique
Diamètre de la poulie
Tamis
II. Mélangeur (3)
Type
Spire
Capacité de traitement
Corps en U épaisseur min.
Support robuste
Entraînement
Bouts démontables renforcés
Vidange par trappe
Puissance d'entraînement
III. Extrudeuse (3)
Type
Entraînement
Tamis de perforation en inox
Entonnoir d'alimentation
Système de piston
Système d'arbre à came
Capacité de traitement
Support en cornière

Spécifications techniques
250/400 kg/h
98 %
16
4 mm
1 mm
1 mm
15 CV
100 à 120 mm
1 jeu de 4
horizontal
croisée inverse
100 kg/cycle
3 mm
cornière 60 mm
moto -réducteur
2
glissante
7,5 kW
motorisé 3 kW
par réduction de 1/20 au moins
1,5 mm, 2 mm, 3 mm
20 kg
100 mm
1 came
1 000 kg/jour
60 x 60 x 7 mm

Définir les types de matières premières entrant dans la formulation, modalités
d’achat/approvisionnement
Réalisé
Oui
Quantité
Type
(kg) pour les Spécifications techniques
trois sites
Secs (humidité: 13 %), non charançonnés,
Maïs
39 715,5
pureté analytique (au moins 98 %)
Sans moisissures ni odeur de pourriture,
Son de blé
10 440
pureté analytique (au moins 98 %)
Sans moisissures ni odeur de pourriture,
Son de riz
13 050
pureté analytique (au moins 98 %)
Tourteau de
Sans moisissures ni odeur de pourriture,
14 790
coton/tournesol
pureté analytique (au moins 98 %)
Commentaires
Calcaire broyé
2 610 140 g/kg MS de Ca
Au moins 270 g/kg MS et 130 g/kg MS
Os calciné
1 740
respectivement pour Ca et P
Sel
652,5 NaCl
Complexe vitaminé (vitamines du groupe A,
Premix
87 D3, E, K, B, etc.), oligo-éléments (Fe, Co, Mn,
Zn, I, Se, etc.), antioxydants, acide folique...
Farine de
Sans moisissures ni odeur de pourriture,
2 610
poisson
pureté analytique (au moins 98 %)
Mélasse
1 305 Frais, non pourrie
Total
87 000
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Activité 2.4

Produit 3

TCP/BDI/3601

Formuler les rations en fonction des types de production animale
Réalisé
Oui
Des formules de rations ont été élaborées pour les différentes espèces et
catégories:
 volailles: poules pondeuses, poussins démarrage, poulettes, poulets de chair,
poules en élevage familial;
 bovins: vaches laitières, génisses, embouche;
Commentaires
 chèvres;
 porcs;
 lapins, poissons;
 abeilles.
Les producteurs/éleveurs sont sensibilisés et formés à la production et à l’utilisation rationnelle
des aliments
Indicateurs
Objectif
Réalisé
Nombre de
60 % des ménages ont amélioré leurs connaissances en mode
personnes
de conduite grâce aux formations dispensées et aux fiches produites
formées et
Oui
et diffusées (bovins laitiers, cultures fourragères, conservation
thèmes
des fourrages, lapins/porcs, volailles).
abordés.

Situation de
référence

Commentaires

Activité 3.1

Activité 3.2

Les éleveurs dans la zone du projet ont amélioré la conduite des élevages par la maîtrise des aspects
suivants:
 l’alimentation, à travers une bonne gestion des ressources fourragères (production, conservation,
préparation et distribution) et l’usage des aliments concentrés;
 l’hygiène et la santé des animaux;
 la reproduction.
La productivité des élevages s’est améliorée, surtout pour le lait: la production est passée du simple au
double pour les exploitations dont la production était très faible (environ 4 litres/jour) et des
augmentations de 25 à 50 % ont été enregistrées pour les autres (atteignant 8, 10, voire 12 litres/jour).
Organiser les formations en faveur de 140 producteurs par site pilote sur diverses thématiques:
meilleures pratiques dans l’élevage des ruminants et monogastriques (hygiène, santé, production de
fourrages, conservation, utilisation rationnelle des aliments existants dans chaque zone), alimentation
du bétail, conservation des fourrages, formulation des concentrés et blocs nutritionnels, approche
CEP
Réalisé
Oui
Les formations ont été menées à trois niveaux:
 formation de 33 facilitateurs CEP, appelés à former à leur tour les éleveurs;
 formation des éleveurs en gestion des élevages en général et en production
laitière en particulier à travers les CEP conduits par les facilitateurs;
Commune
Femmes
Hommes
Total
Matana
215
169
384
Commentaires
Bugendana
142
126
268
Gashikanwa
111
165
276
Total
468
460
928
%
50,4
49,6
 formation de 120 éleveurs (40 par site) sur l’amélioration de la conduite
des élevages.
Produire et diffuser les fiches techniques
Réalisé
Oui
 Sept livrets couvrant les différents types d’élevage imprimés en
400 exemplaires, et 30 copies de chaque livret distribuées aux CEP.
 Un recueil rassemblant les sept fiches techniques imprimé
en 200 exemplaires.
 Un manuel sur la méthodologie, les lignes de conduite de l’approche CEP
Commentaires
ainsi que sur la production laitière produit en 200 exemplaires.
 Les fiches techniques, le recueil les rassemblant et le manuel CEP ont été
transmis au Ministère pour le renforcement de capacités de ses cadres et
techniciens.
 Trois dépliants produits: blocs nutritionnels (100 exemplaires), fanage
(100 exemplaires), ensilage (100 exemplaires).
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CONTRIBUTION À L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ
ANIMALE À TRAVERS L’AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION
DU BÉTAIL AUPRÈS DES MÉNAGES

Activité 3.3

TCP/BDI/3601

Organiser un voyage d’étude
Réalisé
Non
Activité remplacée par des journées de capitalisation des acquis du TCP et
une réflexion sur l’alimentation du bétail dans le contexte de la stabulation
permanente (Zero grazing).
Ces journées ont été un réel succès:
 grande participation: 71 des 73 invités étaient présents, dont les
représentants des services publics, des organisations nationales et
internationales (Banque mondiale, FIDA), des ONG (Caritas, World Vision,
Send a Cow), les éleveurs bénéficiaires directs et indirects, les représentants
Commentaires
des opérateurs privés dans la filière lait et dans la production d’aliments
pour bétail.
 formulation d’une vingtaine de recommandations;
 visibilité bien assurée par la radiotélévision nationale, deux radios privées et
la presse nationale.
Un TCP destiné à contribuer à la réalisation des principales recommandations
a été rédigé et est en cours d’analyse pour être soumis aux instances
d’approbation.

9

Unité de la diffusion, de la promotion et des rapports (PSRR)
Division relations et mobilisation des ressources (PSR)

Pour plus d’information veuillez contacter: Reporting@fao.org

