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Zone dZone d’é’étude : letude : le FouladouFouladou
�� Le FouladouLe Fouladou

�� RRéégion cotonnigion cotonnièère au Sud dure au Sud du
SSéénnéégalgal
�� Pays des Peuls sPays des Peuls séédentarisdentariséés (+ 55%)s (+ 55%)

�� Des systDes systèèmes agropastorauxmes agropastoraux
�� SystSystèèmeme éélevage extensif amlevage extensif amééliorlioréé
�� Production lait : 1Production lait : 1--1,5 l/1,5 l/jrjr/vache/vache

�� LL’’essor du commerce laitieressor du commerce laitier
�� Commerce de lait en villeCommerce de lait en ville
�� Collecte journaliCollecte journalièère par minire par mini--laiterieslaiteries
�� ComplCompléémentation alimentairementation alimentaire



ObjectifsObjectifs
�� Comprendre les liens entre commerce et dynamiques territorialesComprendre les liens entre commerce et dynamiques territoriales

�� Contribuer au dContribuer au déébat sur la place du lait local visbat sur la place du lait local vis àà vis du lait importvis du lait importéé

Principales importations agro-alimentaires du Sénégal
(excepté céréales, boissons et tabacs)
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MMééthodethode

�� Analyse des relations villesAnalyse des relations villes--campagnecampagne

�� CartographieCartographie de lde l’’approvisionnement en lait de Koldaapprovisionnement en lait de Kolda
�� CaractCaractéérisation des entreprisesrisation des entreprises impliquimpliquéées dans leses dans les
ééchanges entre Kolda et ses environschanges entre Kolda et ses environs

�� Analyse de la dynamique collectiveAnalyse de la dynamique collective

�� Analyse des formes sociales deAnalyse des formes sociales de ll’’action collectiveaction collective
�� Etude des dEtude des dééterminants determinants de ll’’identitidentitéé culturelleculturelle Fouladou liFouladou liééss
au commerce du lait localau commerce du lait local



1. Analyse des relations villes1. Analyse des relations villes--
campagnescampagnes



Le Fouladou : rLe Fouladou : réégion laitigion laitièère ?re ?



Le bassin de collecte laitier deLe bassin de collecte laitier de
KoldaKolda

Situation en 2002Situation en 2002
46 villages46 villages
2 Unions2 Unions



97 Villages97 Villages
11 Unions11 Unions

Situation en 2005Situation en 2005



�� MMéétierstiers éémergentsmergents
�� Les livreursLes livreurs

�� EmploiEmploi
�� InformationsInformations
�� Collecte de lait et commerce de produitsCollecte de lait et commerce de produits

�� Les transformateursLes transformateurs
�� EmploiEmploi
�� Transactions liTransactions liéées (contrats)es (contrats)

�� Les auxiliaires dLes auxiliaires d’é’élevagelevage
�� EmploiEmploi
�� ConseilConseil –– InformationsInformations -- ServicesServices

Formes dFormes d’’entreprises et contratsentreprises et contrats



2. Dynamique collective2. Dynamique collective



�� Structuration en organisations de producteursStructuration en organisations de producteurs
�� LesLes «« UnionsUnions »»

�� Emergence de dispositifs interprofessionnelsEmergence de dispositifs interprofessionnels
�� Interprofessions locales ou nationalesInterprofessions locales ou nationales
�� Cadres locaux de concertation producteursCadres locaux de concertation producteurs--

transformateurstransformateurs

�� Appui concertAppui concertéé des organismes ddes organismes d’’appuiappui
�� Collaboration services dCollaboration services d’’appuiappui –– professionnelsprofessionnels
�� Visites de site etVisites de site et ééchanges dchanges d’’expexpéériencerience
�� Formation duFormation du «« Pôle de servicesPôle de services »» de Koldade Kolda

Le dLe dééveloppement desveloppement des
organisations professionnellesorganisations professionnelles



�� RRééseaux de relations familialesseaux de relations familiales
�� Liens entre gLiens entre géérants des laiteries et producteursrants des laiteries et producteurs
�� ProducteursProducteurs «« fidfidèèlesles »»

�� Construction de relations personnalisConstruction de relations personnalisééeses
�� Transactions liTransactions liéées (contrats) : fourniture des (contrats) : fourniture d’’intrants ou deintrants ou de

crcréédit par le transformateurdit par le transformateur
�� Gestion de la qualitGestion de la qualitéé par collecteurpar collecteur

�� ProximitProximitéé ggééographiqueographique
�� Liens entre producteurs par zoneLiens entre producteurs par zone
�� Relations producteursRelations producteurs--livreurslivreurs

Le rôle des relations de proximitLe rôle des relations de proximitéé



�� Une tradition laitiUne tradition laitièèrere «« peulepeule »»
�� Des produits et savoirDes produits et savoir--faire fermiersfaire fermiers
�� DesDes «« objetsobjets »» traditionnels et originauxtraditionnels et originaux

�� De nouveaux produits spDe nouveaux produits spéécifiquescifiques
�� Le lait caillLe lait cailléé en sacheten sachet
�� LL’’huile de beurrehuile de beurre

�� Le retour de la calebasse :Le retour de la calebasse :
rrééappropriation de la traditionappropriation de la tradition
�� Des noms dDes noms d’’entreprisesentreprises «« FouladouFouladou »»
�� Des marques de produitsDes marques de produits «« typtypééss »»

((ReRe--) construction d) construction d’’une identitune identitéé
rréégionalegionale
FouladouFouladou



ConclusionConclusion

�� Le commerce du lait, source de dynamismeLe commerce du lait, source de dynamisme
locallocal
�� LL’’expansion du bassin de collecteexpansion du bassin de collecte
�� LL’’augmentation des revenus laitiersaugmentation des revenus laitiers
�� LL’é’émergence de nouveaux acteurs du commerce laitiermergence de nouveaux acteurs du commerce laitier

�� Une insertion dans le marchUne insertion dans le marchéé national ?national ?
�� Des avantages compDes avantages compéétitifs lititifs liééss àà des ressourcesdes ressources

spspéécifiquescifiques
�� …… dont ldont l’’activation est un processus de long termeactivation est un processus de long terme
�� Des dDes déébouchbouchéés locaux proches de la saturations locaux proches de la saturation
�� NNéécessaire ouverture vers le marchcessaire ouverture vers le marchéé nationalnational
�� Mesures dMesures d’’accompagnementaccompagnement



Jarama on !


