
FICHE SYNOPTIQUE DE PROJET  FSSA 

 
Titre 

 
PROJET  D’APPUI A L’AVICULTURE PAR L’AMELIORATION DE LA RACE LOCALE 

 

 
Brève présentation de 
l’OP porteuse/  
localisation  

 
Créé le 14 décembre 2002 dans le cadre du PSAOP, le CLCOP  de DYA regroupe 78 organisations de 
producteurs qui rassemblent, elles, prés de 2700 personnes qui s’activent dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, 
le petit commerce, la transformation et la valorisation des produits locaux. 
Le CLCOP est un cadre de concertation entre les OP qui œuvre  pour l’amélioration des conditions de vie des 
communautés membres. 
  

 
Financement 
 

 
Fonds de soutien aux stratégies locales  d’adaptation aux changements climatiques (FSSA) 
 

 
Montant de la subvention 
 

 
6 849 000 F CFA       
 

 
Montant de la 
contribution de  l’OP  

 
1 218 750  F CFA         

 
Coût total du projet 
  

 
8 067 750  FCFA         
 

 
Durée d’exécution du 
projet 
 

 
18 mois 
Démarrage : juillet 2009  
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Clôture     :   décembre  2010 
 
 

 
Bénéficiaires 
 

Le  projet va bénéficier directement à 50 membres de 10 OP du CLCOP.  Les fonds seront alloués par le CLCOP 
sous forme de crédit revolving à ces membres et le remboursement des fonds  permettra à d’autres personnes et 
au-delà même du CLCOP de bénéficier de l’initiative.  

 
 
Décrire le problème ou 
besoin que le projet 
cherche  a résoudre 

L’agriculture et l’élevage dont dépendent les populations de la localité sont tributaires des variations climatiques. 

Une bonne pluviométrie s’accompagne en général d’une bonne campagne agricole où les paysans et les 

éleveurs réalisent leurs meilleurs revenus et améliorent ainsi leurs conditions de vie. Seulement, depuis des 

décennies, le pays connait des déficits pluviométriques criants. Ainsi  les populations sont fortement éprouvées à 

cause de mauvaises récoltes et des rendements agricoles médiocres au niveau de la production animale.  

Pour palier à ce phénomène et permettre à ses membres de mener des activités alternatives, le  CLCOP a initié 

ce projet d’amélioration de la race avicole avec l’introduction de coqs de race.  

 

 
L’objectif global 
 

 
L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations membres du CLCOP 
par l’amélioration de la race avicole locale grâce à l’introduction de coqs de race adaptés aux conditions locales 
 

 
Les objectifs  
spécifiques 
 

Les objectifs spécifiques directement visés par ce projet sont : 
1. Augmentation des revenus des OP bénéficiaires du CLCOP ; 
2. Démultiplier l’expérience à travers les autres membres du CLCOP et dans l’espace communautaire 

Les objectifs spécifiques indirectement visés par ce projet : 
3. Avec une partie des bénéfices tirés de l’exploitation des poulaillers, Promouvoir des activités de 

production de semences de variétés hâtives comme le niébé, l’arachide,  le mil 
4. Mener des campagnes de reboisement et des activités de régénération des sols de concert avec le 

Service des Eaux et Forêts et l’Institut National de Pédologie (INP);  
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5. Sensibiliser d’avantage les organisations de producteurs sur les changements climatiques ;  

 
Les résultats  attendus 
 

 
Les résultats suivants sont directement attendus de la réalisation de ce projet : 

 
1. Les conditions de vie des bénéficiaires  sont  sensiblement améliorées avec les revenus additionnels 

générés par le projet; 
2. une maitrise avérée des techniques de conduite de poulaillers avec coqs de race 

Les résultats indirectement attendus : 
3. une amélioration de l’offre en semences améliorées en termes de précocité et productivité 
4. une régénération des sols grâce à la production de compost 
5. une connaissance pratique de la problématique des changements climatiques par les organisations de 

producteurs de DYA 
6. des actions de reboisement menées 

 

 
Les activités à réaliser 
 
 
 
 

 
Les activités suivantes seront  directement réalisées dans le cadre de ce projet : 

1. lancement du projet 
2. choix des bénéficiaires 
3. la construction de 50 poulaillers familiaux ;   
4. formation des bénéficiaires et des animateurs en techniques de conduite des poulaillers 
5. conduite de l’activité 

les activités indirectement à réaliser : 
6. la mise en place de 50 fosses compostières    ; 
7. reboisement et sensibilisation sur les changements climatiques ; 
8. Production de semences de diverses variétés et le phosphatage de fond. 
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Le lien entre les activités 
et les changements 
climatiques  
 

 
La baisse de la pluviométrie et la dégradation des terres de culture engendrent un net recul des productions et 
entrainent des incertitudes dans la vie des producteurs. Or la mise en œuvre de ce projet,  permet de 
sensibiliser les producteurs sur l’une des principales causes de ces changements climatiques et les incite à 
élaborer des stratégies d’adaptation  pour y faire face. 
  

 
La valeur ajoutée du 
projet : en terme de 
résultats ; de démarche ; 
de diversité et nombre de 
bénéficiaires ; impacts et 
amélioration des 
conditions de vie... 

 
Avec 50 bénéficiaires directs et leurs familles, le projet va impacter positivement sur leurs conditions de vie 
mais aussi de leur environnement.immédiat. D’autre part, la valeur ajoutée du projet est indéniable en ce qu’il 
contribue à diversifier les sources de revenus des producteurs et renforcer leurs connaissances sur les 
variabilités climatiques. 
 
 

 
Articulation du projet 
avec les priorités de 
développement local. 

 
Cette initiative s’inscrit dans les priorités de développement local identifiées par le Conseil rural qui a besoin, 
pour mener à bien sa mission d’amélioration des conditions de vie des populations, que de telles initiatives se 
développent dans le terroir. 
  

 
Partenariat et partage 
des résultats : décrire 
leurs rôles et 
responsabilités de 
chaque partenaire 

 
Plusieurs partenaires interviennent dans la réalisation du projet. Il s’agit entre autres : 
 
 ANCAR : elle va accompagner  l’OP dans la mise en œuvre du projet ; le suivi ; l’évaluation et la 

capitalisation ; 
 

 Le Conseil rural : par ses délibérations ; il va aider l’OP à disposer de terres pour mettre en œuvre ses 
projets; 
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 La Mutuelle d’Epargne crédit  Téranga de l’APROFES ou  les ressources du projet sont domiciliés ; 
 

 ISRA  et INP : ils vont appuyer  l’OP dans la sélection des semences et le phosphatage. 

 
Les éléments de 
durabilités  les facteurs 
de pérennisation du 
projet  au-delà du 
financement du FSSA     

 
Les éléments de pérennisation identifiés : 
 
 Le système de gestion préconisé  notamment avec le remboursement progressif des fonds  par les 

premiers bénéficiaires à partir du 6éme  mois d’exploitation va permettre de financer de nouveaux 
producteurs et à terme de le généraliser dans toute la communauté rurale : 

 La disponibilité de producteurs formés, expérimentés et maitrisant parfaitement les techniques de 
l’aviculture moderne et connaissant les enjeux des variabilités climatiques. 

 

 


