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L’ IGA 

 
L'IGA est une organisation internationale des 
producteurs, des enseignants, des scien-
tifiques, des vétérinaires, des techniciens, des 
vulgarisateurs, chefs de projet et des experts 
en développement pour le développement de 
la recherche caprine, la gestion, l'utilisation et 
la vente de produits pour améliorer la nutri-
tion humaine, la sécurité sociale et le dé-
veloppement durable. 
 
IGA existe pour partager des informations, des 
expériences et des activités sur les chèvres 
parmi toutes les personnes et organisations 
impliquées dans le secteur de la chèvre. IGA 
favorise la recherche, le développement et la 
communication et invite à une large participa-
tion. 
 
Les chèvres ont une longue et croissante his-
toire pour satisfaire les besoins de l’homme, et  
elles jouent un rôle important dans secteur 
agricole  des pays en développement. Les 
chèvres offrent les produits de haute valeur à 
la fois dans les économies de subsistance et 
dans les marchés sophistiqués. 
 
La chèvre est bien adaptée à l'agriculture mo-
derne en raison de sa capacité d’adaptation 
unique, la qualité de ses produits (lait et fro-
mages, la viande, les fibres de cachemire et de 
mohair, les produits en cuir, les produits phar-
maceutiques et autres…), et son coût d'inves-
tissement relativement faible. Les chèvres 
peuvent avoir un impact environnemental très 
positif lorsqu'elles sont gérées correctement. 

Scaling-Up Successful Practices  
 
Nous sommes heureux d'annoncer la publica-
tion du Rapport sur  « Scaling-Up Successful 
Practices on Sustainable Pro-Poor Small Rumi-
nant Development » écrit des experts de l'Asso-
ciation Internationale Caprine (IGA), entre 2011 
et 2013. 
 
Le Fonds international de développement 
agricole (IFAD)  a demandé à l’IGA d'entre-
prendre cette étude afin de sensibiliser les re-
sponsables politiques et les décideurs sur l'im-
pact des petits ruminants dans le développe-
ment, à l'aide d'études de cas rigoureuses et 
d'analyses économiques. 
 
Pour en savoir plus ou télécharger les fichiers 
PDF, soit le document complet ou en 5 parties 
avec d’autres documents utiles rendez-vous sur 
le site. 
www.iga-
goatworld.com/scaling-
up-successful-
practices.html 

L'Association  
Internationale Caprine  

Dans le cadre de l'engagement de l’IGA, pour 
l'amélioration de la recherche et le développe-
ment, les frais d'adhésion diminuent pour les 
personnes vivant dans les pays dessous .500 in-
dices de développement humain.  
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La 12eme Conférence Internationale 
sur les Caprins 

Septembre 2016, Turquie 

 
Au nom du Comité d’organisation de ICG 
2016, nous avons le plaisir de vous inviter à 
La 12eme Conférence Internationale sur les 
Caprins qui se tiendra  dans la cité pres-
tigieuse d'Antalya, en Turquie,  du 25 au 30 
septembre 2016. Nous serions ravis de vous 
accueillir à cet événement. 

 
Tous les professionnels impliqués dans les 
aspects de la production caprine, la trans-
formation et les chaînes de valeur dans le 
monde auront la possibilité d'acquérir de 
nouvelles connaissances, de partager des 
expériences et de visiter la ville passion-
nante d'Antalya et ses environnements. 
Le thème de la conférence est : 
« Contributions des caprins dans les sys-
tèmes de production  agro-sylvo-
pastoralisme pour la société et l'envi-
ronnement: différentes stratégies pour le 
développement des chaînes de valeur de la 
chèvre face au changement global »,  y com-
pris un ensemble de systèmes de produc-

IGA Membership Application 

Visa / MasterCard / Discover 

Credit Card # 

Signature 

Exp. date 

Check 

Given Name / First Name 

Telephone Number 

Family Name / Surname 

Address 

City / State / Zip Code 

Fax Number 

E-mail Address 

International Goat Assocition 

12709 Grassy Dr., Little Rock, AR, USA 72210 

Ph: (501) 454-1641     Fax: (501) 251-9391 

E-mail: admin@iga-goatworld.com 

Sign up for: 2015 2016 2017 2018 

    

UN-HDI countries .500 or above 

$50 USD per year – 1 year membership* w/o the journal 

$150 USD per year – 1 year membership*, with hardcopy 

subscription to Small Ruminant Research 

.UN-HDI countries below .500 

$25.00 USD per year – 1 year membership* w/o the journal 

$65.00 USD per year – 1 year membership*, with hardcopy 

subscription to Small Ruminant Research 

 
 

 

*ALL memberships are valid for 1 year from the time you join. You can also 

pay online through the IGA Store at:www.iga-goatworld.com/iga-store.html 

 

PayPal 

tions avec un focus sur la recherche et les applica-
tions pratiques, et la contribution à améliorer la 
qualité des produits de la chèvre. Nos conférenci-
ers principaux invités, parmi les meilleurs dans 
leurs domaines d'expertise viennent de partout 
dans le monde. ,. En outre, nous aurons des pré-
sentations orales et de poster, de collègues dans 
les domaines de l’application, de l'éducation, la 
gestion et la recherche. 
 
Pour en savoir plus, visitez le site de la conférence 
à l'adresse : http://icg2016.org 

Venez-nous rejoindre 
 

 Obtenir les informations les plus à jour con-
cernant le secteur de chèvre, conférence ré-
gionale et internationale grâce à notre blog et 
bulletin. 

 Bénéficier d’un tarif réduit pour votre abonne-
ment à la revue IGA, Small Ruminant Research. 

 Nous vous apporteront une aide pour vos con-
tacts dans le secteur de chèvre, faciliter la 
communication avec d'autres spécialistes, 
vous inviter à participer à des réunions de dis-
cussion concentre aux chèvres. 

 Accéder aux directeurs régionaux et 
représentants de l'IGA concernant, aussi d'au-
tres activités visant à développer le secteur de 
chèvre dans votre région. 

 Participer aux projets de l’IGA, comme groupe 
consultatif de l’IGA. 

 Soumettre des manuscrits pour publication 
dans le bulletin IGA. 

 
Pour plus d'informations 
e-mail: admin@iga-goatworld.com 
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