
CONTRIBUTION DE L’ELEVAGE DES 
ESPECES A CYCLE COURT A 

L’ALIMENTATION DES MENAGES

Promotion de l’élevage des espèces à 
cycle court



Présentation de la Fundacio Guné

• Le but de l’intervention de la Fundacio Guné est : «l’Appui au 
développement à travers des projets et  programmes visant à améliorer 
les conditions de vies des populations ».

• Selon une approche intégrée, participative et de proximité F GUNE 
contribue à renforcer les communautés pour une auto- prise en charge de 
leur développement social, économique et culturel

• La cible principale : les femmes du fait de leur rôle prépondérant dans la 
santé maternelle et infantile et dans l’économie domestique

• Approche intégrée et démarche participative
Cette approche est sous tendue par la lutte contre l’analphabétisme et la 
promotion des initiatives économiques par les femmes et les jeunes. 



PRESENTATION PROJET D’ELEVAGE DES 
ESPECES A CYCLE COURT



Contexte et justification

• Mortalité et morbidité très élevées chez les 
volailles et les petits ruminants (moutons et 
chévres),

• Faible couverture vaccinale malgré les campagnes 
de vaccination annuelles (subventionné par 
l’Etat),

• Atomicité des effectifs, manque d’habitat…



Description

• Sécurisation du cheptel traditionnel par la lutte 
contre les maladies animales (New Castle, Peste 
des Petits ruminants, le Poly parasitisme, la 
pasteurellose ovine)

• Amélioration des productions: diffusion de 
bonnes pratiques zootechniques (habitat, 
alimentation, sevrage, castration

• Renforcement de capacités des bénéficiaires et 
de leurs organisations



OBJECTIFS

• Améliorer l’alimentation des familles 
d’éleveurs (autoconsommation)et des 
populations par la mise sur le marché de 
poulets et petits ruminants

• Accroitre les revenus tirés de l’activité 
d’élevage



PRINCIPAUX RESULTATS 
OBTENUS/PREVUS

• 1 femme bénéficiaire, 1 poulailler: 
consommation de 3 poulets par mois par sa 
famille et gagne 50 000 FCFA par la vente de 
sujets,

• 1 femme bénéficiaire, 1 petit ruminant 
(mouton ou chèvre) avec un croît numérique 
au moins de 1 sujet/an (3sujets/2ans) et vend 
au moins 1 sujet par an



Schéma cycle des petits ruminants

Cycle PR

Lutte contre les maladies
-Vaccination
-Déparasitage

Habitat
-Enclos
-Poulailler

Alimentation animale:
-Valorisation de sous 
produits
-Réserves fourragères
-CMV
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Troupeau
-augmentation des effectifs
-croissance améliorée

SÉCURISATION AMÉLIORATION PRODUCTION

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Autoconsommation

Revenus

générés

Marchés de consommation
- Abatoires: bouchers , dibitiers

-Abatages familiaux

Achats vivres

Santé
éducation 
autres

Schéma cycle petits ruminant



Mesure de l’impact nutritionnel

• Suivi des causes de déstockage: Achat de 
vivres  de soudure (céréales),Soins de santé,  
Scolarisation, trocs, achat d’intrants, travaux 
champs, événements familiaux et religieux

• Suivi de l’autoconsommation



Programmation multisectorielle et intégration de la 
nutrition humaine et de l’élevage

• Principaux succès: Couverture sanitaire 
satisfaisante (2012), augmentation des 
effectifs, de l’autoconsommation et des ventes

• Défis rencontrés et leçons apprises: 
insuffisante intégration de la nutrition dans le 
projet depuis la conception(projet de sécurité 
alimentaire),faible connaissance des 
indicateurs de nutrition et des mesures 
d’impact



Questions non résolues

• Comment un projet de sécurité alimentaire en 
cours d’exécution peut il intégré la nutrition/ 
les mesures d’impact nutritionnel?

• Quels sont les coûts engendrés par 
l’intégration de cette dimension nutrition dans 
les projets?

• Quelle chance de financement pour ce genre 
de projets?



PETITS RUMINANTS



La volaille



Garderies communautaires



MERCI DE VOTRE ATTENTION


