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TITRE DU PROJET : 

Récupération et valorisation des espaces pastoraux 

(RevaP) 

DUREE DU PROJET  20 mois du ( 12/10/2020-11/05/2022) 

OBJECTIF 

Objectif Général : Renforcer la contribution de 

l’élevage à la croissance de l’économie nationale à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, et à 

l’amélioration des conditions de vie des populations 

CIBLES 

Nombre de bénéficiaire Femmes : 90 ; 

Nombre de bénéficiaires jeunes : 20 

ZONE D'INTERVENTION 

Commune d’intervention : Bouroum  

09 villages : Kougroussoukou, Pétouga, Damkarko 2, 

Tampèlga, Toubayiri, Kinissoumdi, Boulwogdo, 

Damkarko 1 et Bouroum Centre 

RESULTAT(S) ATTENDU(S) 

Volet Gestion durable des terres 

- R1: Les communautés sont sensibilisées sur la 

gestion durable des terres et les bonnes 

pratiques de gestion ; 

- R2 : Les populations sont accompagnées pour 

la sécurisation, la gestion et la valorisation des 

espaces pastoraux ; 

- R3: Les communautés sont formées sur les 

techniques de récupération et de 



végétalisation des terres dégradées ; 

- R4: Les comités de gestion sont mis en place et 

leurs capacités renforcées pour la gestion des 

espaces restaurés et des infrastructures 

pastorales ; 

Volet Activités Génératrices de Revenus 

- R5: Les bénéficiaires des AGR et des plans 

d’affaire sont identifiés. 

- R6: : Les animaux et les kits d’aliments sont 

acquis pour les bénéficiaires. 

- R7: Les capacités technique, organisationnelle 

et de gestion des femmes et des jeunes sont 

renforcées pour une meilleure conduite de 

leurs activités. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

- Récupération de 1952 ha d’espaces pastoraux 

dégradés ; 

- Promotion d’AGR au profit de 90 femmes 

vulnérables à travers l’embouche ovine et 

l’élevage naisseur de caprins ; 

- Promotion d’AGR au profit de 20 jeunes à travers 

la création d’entreprise dans le domaine 

agropastoral 

PARTENAIRE(S) 

- Agence luxembourgeoise pour la Coopération au 

développement ( LuxDev). 

- Ministère de l’élevage et des aménagements 

hydrauliques 

BUDGET DU PROJET 
44 694 114 000 fcfa 

 


