Promotion des systèmes camelins
innovants et des filières locales pour une
gestion durable des territoires sahéliens

PROCAMED
Priorité 1

Promotion du développement socio-économique et
renforcement des territoires

Mesure 1.1

Soutien à l’innovation et à la recherche en appui aux
processus de développement local des pays du bassin
méditerranéen

www.enpicbcmed.eu

Le projet en bref
Face aux changements climatiques marqués par une désertification des franges
sahariennes, une raréfaction des ressources naturelles, la nécessité d’une gestion raisonnée
des ressources en eau, l’élevage camelin possède un certain nombre d’atouts essentiels. A
ce titre, il contribue à son niveau à répondre aux grands enjeux sociétaux du bassin
méditerranéen que sont la lutte contre la désertification, la lutte contre la pauvreté dans les
milieux ruraux, la promotion de la sécurité alimentaire dans les zones les plus fragiles et le
maintien de la population dans les zones rurales marginales. Pourtant, cet élevage a une
réputation d’activité passéiste, peu productive et d’intérêt économique secondaire.
Partant du principe que l’élevage camelin est une activité multifonction (contribuant à la fois
à la production zootechnique, à la construction de la cohésion sociale et économique des
régions marginales, et à la gestion et la valorisation des territoires arides), le projet
PROCAMED vise à mettre en valeur cette activité d’élevage dans le contexte du bassin
méditerranéen.

Bénéficiaire
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
(France, Languedoc-Roussillon)

Partenariat
1. Institut des Régions Arides - Laboratoire d’élevage et de la faune sauvage
(Tunisie, Médenine)
2. Centre de Recherche sur le Désert - Division de la Production Animale et des Volailles
(Egypte)
3. Université des Etudes de Bari - Département Production Animale (Italie, Puglia)

Objectif spécifique
Promouvoir des systèmes en élevage camelin innovants pour le développement durable
des filières locales et la gestion du territoire

Résultats attendus
• Amélioration de la productivité des systèmes d’élevage camelin et intégration des
•
•
•

innovations dans les filières et les territoires
Augmentation de la productivité du cheptel camelin et valorisation des produits de la
filière
Renforcement des compétences des acteurs de la filière
Consolidation de la coopération dans le secteur par le transfert des connaissances et
l’échange de savoir-faire

Groupes cibles
• Producteurs chameliers
• Distributeurs et transformateurs de produits camelins
Bénéficiaires finaux
• Artisans et commerçants
• Services chargés de l’aménagement du territoire
• Entreprises valorisant les produits de la filière
Durée
43 mois

Budget
• Budget total: € 1.906.940
• Contribution du Programme: € 1.716.246 (90%)
• Cofinancement du projet: € 190.694 (10%)
Personne de contact
M. Bernard Faye
Chercheur et coordonnateur de projets
CIRAD
bernard.faye@cirad.fr / + 33 (0) 4.67.59.37.03

