
Comment co-concevoir avec les agriculteurs d’Afrique de l’Ouest  
des systèmes de polyculture-élevage innovants, intensifs et écologiques ?

........Une expertise 
• Analyse des dynamiques des systèmes de polyculture-élevage.
• Analyse des services de conseil agricole, de la gouvernance et des évolutions des territoires.
• Modélisation des flux de biomasse et de nutriments dans les exploitations et les territoires.
• Co-conception d’innovations techniques et organisationnelles.
• Renforcement des capacités des acteurs et accompagnement de l’innovation.
• Méthodes d’évaluation multicritères et étude d’impacts des innovations.
• Etude de faisabilité, gestion et évaluation de projets.

........Un partenariat 
• Centre International de Recherche-Développement sur l’Elevage en zone Subhumide (Cirdes)  

 > Il intervient sur la zone des savanes du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire et du Mali - Burkina Faso
• Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (Inera) - Burkina Faso
• Institut de Développement Rural (Upb/Idr de Bobo-Dioulasso) - Burkina Faso
• Institut d’Economie Rurale (Ier) - Mali
• Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Upgc) - Côte d’Ivoire
• Cirad - France 

Un dispositif 
en partenariat, 

c’est un ensemble 
de partenaires 

animé par la volonté 
de travailler ensemble.

  .....
     .....ASAP
             un dispositif 
             d’une soixantaine  
              de chercheurs et enseignants 
              et d’une quinzaine de doctorants 
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Contacts
Burkina Faso  
 

Michel Havard
Coordinateur du DP  
Cirad - Burkina Faso
michel.havard@cirad.fr
tél : +226 72 57 19 56

Souleymane Ouedraogo 
Inera - Burkina Faso
osilamana@yahoo.fr 
Mob. +226 70 26 47 19

En savoir plus
 
Site web du DP 
www.dp-asap.org

Direction régionale du Cirad
http://afrique-ouest-continentale.cirad.fr/

Dispositif en partenariat  
Platform in partnership

Les systèmes agro-sylvo-pastoraux familiaux de production sont  
majoritaires en Afrique de l’Ouest. Ils constituent le principal levier  
de développement. Ils sont aussi confrontés à de multiples  
changements démographiques, économiques et climatiques et leur 
productivité ne progresse pas assez vite pour satisfaire l’évolution  
de la demande. L’intensification est la transition agraire à favoriser 
mais elle expose les agriculteurs et l’environnement à de multiples 
risques et processus de dégradation.  
 

La recherche-action en partenariat permet de concevoir des  
systèmes de polyculture-élevage plus productifs et plus durables  
en s’appuyant sur les principes de l’intensification écologique.

Systèmes 
agro-sylvo-pastoraux
en Afrique de l’Ouest

Mali  
 

Doubangolo Coulibaly 
Ier - Mali
doubangolo@yahoo.fr 
Mob. +223 76 24 90 14
 
 

Côte d’Ivoire  
 

Ferdinand Adja Vanga 
Upgc - Côte d’Ivoire
af_vanga@yahoo.fr 
Mob. +225 03 48 91 60 

www.dp-asap.org

 
 

Mamadou Sangare
Cirdes - Burkina Faso
sangaremamadou@hotmail.com
Mob. +226 76 62 68 09

Patrice Toe 
IDR - Burkina Faso 
ptoe57@yahoo.fr
Mob+ 226 78 84 49 51




