ZAMBIE

DES LIONS ET DES VACHES
Renforcer des systèmes d’élevages traditionnels bovins laitiers
en bordure du parc national de Kafue
CONTEXTE
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A la frontière Sud Est du parc national de Kafue en Zambie, 6 000 personnes vivent au
sein de la chefferie Musungwa. L’élevage bovin joue un rôle crucial dans la survie des
familles paysannes des tribus Ilas et Tongas : les troupeaux constituent une épargne sur pieds,
permettent le labour, la fertilisation des sols ainsi que le transport des personnes et des
biens. De plus, l’élevage bovin, par le biais du pâturage, permet de valoriser les plaines
inondées et non cultivables de cet environnement particulier appelé “Kafue flat”.

Repères pays
8,4 millions d’habitants
61% de la population en zone rurale
143ème / 189 au classement IDH(1)
(PNUD 2018)

30% du territoire reconnu comme
aire protégée

La production de lait encore traditionnelle constitue un apport nutritionnel protéique de
qualité, en particulier pour les femmes enceintes et les enfants. Au sein des communautés, 85% du lait est auto-consommé, frais ou fermenté, ou vendu localement.
Malgré le potentiel laitier présent sur la zone et une demande en lait des consommateurs
en augmentation, des freins séparent encore les élevages du secteur laitier informel du
secteur formel. Tout d’abord, la faible production due à la mortalité élevée au sein des
troupeaux (attaques de prédateurs, lions et maladies infectieuses), ainsi qu’à une mauvaise gestion du pâturage. De plus, les éleveurs sont peu organisés collectivement et ont
un faible accès aux connaissances (services techniques et financiers), permettant l’amélioration des retombées de leurs activités d’élevage.

PROJET
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Cette première action en Zambie vise à contribuer à une cohabitation harmonieuse Homme-faune sauvage à travers l’appui à l’émergence d’une filière bovin
lait durable et rémunératrice pour les agropasteurs :
Plus spécifiquement, le projet contribuera à la recherche d’opportunités viables et pérennes
pour renforcer les systèmes d’élevages traditionnels bovin-laitiers des éleveurs.euses de
la chefferie Musungwa grâce à une gestion inclusive et collective de l’élevage, de la santé
animale et des ressources naturelles.

(1)

Indice de Développement Humain

Repères projet
Région Centrale, District d’Itezhi-Tezhi
Production : bovins laitiers
Durée : juin. 2022 – juillet 2023
Bénéficiaires : 150 éleveurs.euses
Budget : 116 000€

AXES D’INTERVENTION

Chiffres clés
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Augmenter les capacités de production des élevages bovins laitiers et la gestion
durable des ressources naturelles
• Création d’un « Centre de soutien au développement et à la protection des animaux
d’élevage »
• Appui à un réseau de 5 assistants locaux en santé animale
• Protection des bovins contre les attaques de lions

195 éleveurs.ses bénéficient des services
du « Centre de soutien au développement et
à la protection des animaux ».

Impliquer les éleveurs et acteurs du territoire dans la gestion de la santé
animale et des zones agro-pastorales
• Création et renforcement des capacités de 5 Groupements de défense sanitaire (GDS)
• Appui aux éleveurs.ses et leaders traditionnels dans la gestion collective des troupeaux
et communale des aires de pâturages.

3750 bovins vaccinés

Etude sur la création d’une unité laitière pour collecter et valoriser un lait
local respectueux de la biodiversité et de la faune sauvage
• Mise en place d’un système de collecte viable et adapté aux conditions du bassin de
production
• Analyse technico-économique et financière de la création et mise en exploitation d’une
unité de transformation du lait local.

1 charte de gestion collective des
aires de pâturages
5 Groupements de défense
sanitaires constitués et reconnues

de

Environ 368 lions recensés dans le parc
de Kafue à protéger
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• Les capacités de production des systèmes d’élevage bovins
laitiers et de gestion durable des ressources naturelles des éléveurs.
euses sont augmentées via la création d’un «centre de soutien au
développement et à la protection des animaux d’élevage»
• Les éleveurs.euses et acteurs du territoire sont impliqués dans la
gestion de la santé animale des troupeaux bovins-laitiers et des
zones agro-pastorales à travers la mise en place de « groupements
de défense sanitaire »
• Les moyens nécessaires à la création d’une unité laitière sont
définis pour collecter et valoriser un lait local respectueux de la
biodiversité et de la faune sauvage.

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

HOMME - FAUNE SAUVAGE

EFFETS ATTENDUS

1 centre de soutien à l’élevage construit
employant 5 assistants en santé animale
3 transformatrices de lait

En bordure d’un parc national, les enjeux
environnementaux sont nombreux et la coexistence
Homme-faune sauvage est un défi majeur pour
les populations locales et le territoire. En renforçant les activités d’élevage, principale activité des
populations locales, le projet sécurisera à la fois
l’accès aux protéines animales, sources d’aliments
majeurs pour les ménages et proposera une alternative
économique tangible à la consommation de viande
de brousse et au braconnage des animaux du parc de
Kafue.
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