
 

 

 

Asstel Dagana 
Accès aux services et structuration des éleveurs laitiers de Dagana, Sénégal 

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  N U M É R O  1  /  J A N V I E R  2 0 1 5  

Le projet Asstel 

Le projet Asstel vise à améliorer les conditions de vie et les revenus des familles 

d’éleveurs en appuyant la production laitière. Les familles cibles fournissent les 

laiteries du département de Dagana, très majoritairement  la Laiterie du Berger 

(LDB). Les activités sont l’amélioration du savoir-faire laitier, la structuration des 

éleveurs, la concertation entre acteurs de la filière et la production de connaissances 

sur la filière laitière et le territoire de Dagana. La durée est de 36 mois de 2012 à 2015 

et le budget de 1,8 millions d’euros. 

Des innovations majeures pour la production laitière 

Le Gret et ses partenaires soutiennent un service fourrager construit avec les 

éleveurs et la Laiterie du Berger qui assure la distribution des pailles et la Compagnie 

sucrière sénégalaise. En 2014, 466 tonnes de paille de canne à sucre ont été fournies 

dans 17 dépôts fourragers à un coût de revient de 32 000 Fcfa par tonne. La campagne 

2015 prévoit de couvrir des besoins de 800 tonnes. Le projet appuie le stockage des 

pailles de riz et la production des cultures fourragères dans la zone agricole.  

Le conseil réalisé par l’équipe projet renforce les capacités de gestion et les 

performances laitières des familles d'éleveurs. En 2014, 19 familles bénéficient de la 

démarche d’élevage pilote (EP). 100 seront accompagnées en 2015. En juin 2014, 

l’appui de la Responsable du programme Optilait à la Chambre Régionale 

d'Agriculture de Midi-Pyrénées et d’un Conseiller d'élevage à la Chambre 

d'Agriculture de l'Ariège a permis de mettre en place le contrôle laitier auprès de 7 

familles volontaires. Le dispositif sera ensuite étendu en 2015.  

Le partenariat entre Asodia et l’IMF Mec Delta pour la mobilisation du fonds 
FREDIC a permis à 7 familles de déposer des projets d’amélioration de l’élevage 

pour un montant de 20 224 €. 

En 2 ans, 1200 personnes ont participé à des sessions de formation. Plus de 700 

familles accèdent aux services. 

Le volume de lait collecté par la LDB a atteint 946 tonnes en décembre 2014, soit +29 

% par rapport à la période de référence 2010-2012.  

VISITE DE SE MACKY SALL  

Le 27 octobre 2014, SE Macky Sall 

Président de la République du Sénégal, a 

visité la Laiterie du Berger partenaire du 

Gret et du  projet. Une occasion de 

présenter le projet et les activités des 

partenaires dans la région de St-Louis.  

SECURITE ALIMENTAIRE  ET 
NUTRITIONNELLE 

Une étude conduite en 2012 par l’Ifpri, 

le Gret et la LDB a révélé que 56% des 

ménages fournisseurs de lait  sont en 

insécurité alimentaire sévère et 27% en 

insécurité modérée (indice HFIAS de la 

sécurité alimentaire). 15% des enfants 

connaissent un retard de croissance 

(malnutrition chronique) et  12 % de la 

maigreur (malnutrition aigue). Parmi les 

enfants de 0 à 2 ans 85% sont anémiés, 

dont 11% sévèrement. Ces indicateurs 

seront à nouveau suivis en fin de projet 

pour mesurer les impacts du projet. 

Le premier contrôleur laitier au Sénégal en action 
Présentation du projet à SE M Macky SALL  en présence 

du Directeur Général de la LDB et du Représentant du 

Gret  

 

 
Conseil Départemental  

De Dagana 

Evolution de la collecte de lait par LDB de 2007 à 2014 

(en tonnes) source : LDB 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de 

coopération décentralisée entre la 

Région Midi-Pyrénées et l’ancienne 

région de Saint Louis, qui assure la 

présidence du comité de pilotage. 
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La structuration des éleveurs dans les centres de 
services de proximité (CSP) 

Vingt organisations d’éleveurs ont été recensées dans le département de Dagana. Peu 

prennent en charge les besoins de leurs membres à la base. Les CSP sont des groupes 

à forte cohésion sociale équipés pour délivrer des services d’appui à la production. 

Dix-sept CSP réunissent 800 personnes autour des services avec un objectif de 

durabilité. Un gérant est nommé pour les services marchands (collecte du lait, vente 

de fourrage). Sept nouveaux CSP prennent en charge la collecte du lait dans la zone 

agricole du Waalo. Une animation est conduite pour renforcer le dispositif des CSP.  

AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE 

Afin d’améliorer leur production 

laitière, les éleveurs ont choisi deux 

stratégies : insémination artificielle et 

achat de zébus maures. Dans le cadre du 

partenariat entre le Gret et Asodia, une 

mission d’appui a identifié la race Brune 

pour améliorer les races locales. Suite à 

la mission d’appui de S. Lacase, 

Midatest, dans 13 exploitations, 74 

vaches ont été inséminées pour un 

résultats attendu de 19 génisses et un 

cout total de 9752 €. Neuf éleveurs ont 

exprimé des besoins d’achat de 39 zébus 

maures dans les dossiers de demande de 

crédit déposés auprès de l’IMF Mec  

Delta. 

Distribution de fourrage en juin 2014 

Rationnement des vaches laitières dans une exploitation 

Un cadre de concertation pour les acteurs de 
l’élevage bovin  

Après 12 mois de préparation, un cadre a été mis en place en janvier 2014 pour 

permettre les échanges entre acteurs de l’élevage bovin. Un plan d’action est validé et 

sera déroulé durant l’année 2015. Le cadre réunit 60 personnes représentant 5 familles 

d’acteurs : opérateurs économiques, autorités administratives, collectivités locales, 

services techniques, éleveurs. Il est présidé par un représentant des éleveurs et animé 

par le Groupement d’intérêt communautaire des collectivités locales de Dagana. 

Accroître la participation des femmes aux actions du 
projet et au développement de la filière 

Les femmes jouent un rôle important  dans la production et la commercialisation du 

lait (possession d’une partie du troupeau, traite avec les enfants, transport et 

commercialisation, présence toute l’année dans la zone). Le développement du 

service de collecte permet de réduire le temps de travail mais le projet cherche 

également à leur permettre de participer activement aux autres activités. Une étude 

menée par une étudiante de l’université Bordeaux Montaigne a permis de préciser les 

réalités de la vie des femmes des éleveurs et leurs attentes autour de l’analyse de la 

gestion des revenus et la responsabilité de chefs de bidons, la répartition aux activités 

et la participation aux prises de décisions. Elle a débouché sur des recommandations 

et l’identification d’actions pour accroître l’impact du projet dans ce domaine. 

Sénégal 
Présent au Sénégal depuis 1989, le Gret est une ONG française de développement solidaire, 

qui agit depuis 38 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 
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Le présent projet bénéficie du soutien de l’AFD, de la Région Midi Pyrnéénes et de la coopération 
monégasque. Les idées et les opinions présentées sont celles du Gret et des ses partenaires et ne 
représentent pas nécessairement celles de l’AFD et des autres partenaires financiers. 

CONTACT AU SENEGAL : 

Guillaume Bastard, s/c IRD Hann Maristes BP 1386 Dakar 

Tél +221 33 849 35 97 / courriel : bastard@gret.org  

CONTACT AU SIÈGE :  

Cécile Broutin, Gret France, courriel : broutin@gret.org  

www.gret.org 
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Localisation des CSP dans la zone d’intervention 

Election du président du Cadre de concertation en 

présence du Préfet de Dagana 


