
4 INTITULÉ DU PROJET : 
Projet d’appui au développement  
du zébu peul au Sahel (ZEPESA) phase 2

DOMAINE D’INTERVENTION : 
Élevage et sécurité alimentaire

Lieu Coût de 
l’action (EUR) Donateur Date

Région du Sahel :  
Provinces de l’Oudalan 
et du Séno

3 522 517
Fonds Belge de 

Sécurité Alimentaire 
(FBSA)

du 01/10/2011  
au 31/12/2017

Objectif de l’action : 
Contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires des 
provinces de l’Oudalan et du Séno.

Résultats de l’action :
Résultat 1 : Les capacités de production 
de zébus peuls performants des éleveurs 
sont améliorées grâce à la mise en œuvre 
d’un programme d’amélioration géné-
tique adapté. Des animaux meilleurs pro-
ducteurs de lait et de viande permettent  
d’accroître les revenus des ménages.
Résultat 2 : L’accès des agro-pasteurs à 
un service de santé animale est amélioré 
grâce au fonctionnement efficace de deux 
réseaux de santé animale de proximité. 
Création d’emplois pour des vétérinaires, 
des techniciens d’élevage et des auxiliaires 
d’élevage qui facilitent un encadrement ef-
ficace des élevages.
Résultat 3 : 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.

Résultat 4 : La sécurité alimentaire et éco-
nomique des ménages très vulnérables 
est renforcée grâce à des actions concer-
tées au niveau des villages pilotes de 
sécurité alimentaire et économique. Re-
cheptellisation au profit de 500  ménages  
représentés  surtout par  les  jeunes  et 
les  femmes.  Réalisation  d’infrastructures 
structurantes (plateformes multifonction-
nelles, boulis) pour diminuer la pénibilité 
du travail et améliorer la rentabilité.
Résultat 5 : La sécurité économique des 
bénéficiaires est renforcée grâce à un dis-
positif efficace de commercialisation des 
animaux de qualité. Mise en place d’une 
sous-filière bétail-viande de qualité qui 
permet la création d’opportunités écono-
miques pour tous les maillons de la filière 
bétail-viande.


