Conseil Départemental
de Dagana

Projet Asstel
Accès aux services et structuration des éleveurs
laitiers dans le département de Dagana au Sénégal

Le projet Asstel
en quelques lignes
Alors que les laiteries constituent le principal débouché du lait produit par les
éleveurs du département de Dagana,
elles n’obtiennent pas une collecte suffisante. Asstel se propose d’accroître et
d’améliorer la production laitière des éleveurs et augmenter ainsi leurs revenus
par une meilleure productivité des systèmes d’élevage. Cela contribuera à
l’amélioration de l'approvisionnement
des villes en produits laitiers locaux. Le
projet participera au développement économique local du département de Dagana et de la région de Saint Louis et à
structurer une filière multi-acteurs viable.

tal de Dagana qui assure la présidence
du comité de pilotage du projet.
Les éleveurs, la Laiterie du Berger, les
collectivités locales, les services de
l’État, les prestataires (vétérinaires, IMF,
centres de formation) et fournisseurs
(fabricants d’aliments, Compagnie sucrière sénégalaise,...) se retrouvent au
sein d’un cadre de concertation animé
par le Gic de Dagana.
Le dispositif de suivi-évaluation implique
la recherche : l’International Food Policy
Research Institute (IFPRI) et le Pole
pastoral zones sèches (PPZS) qui regroupe l’Isra, l’Ucad, le CSE et le Cirad.
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Partenariat et
développement
économique local
Le projet est mis en œuvre par le Gret
en partenariat avec l’Association SudOuest pour le développement international agricole (Asodia) et le Groupement
d’intérêt économique des collectivités
locales du département de Dagana (Gic
Dagana). Il s’inscrit dans le cadre de
coopération décentralisée entre la région
Midi-Pyrénées et le Conseil départemen-

Les objectifs du projet
● Accroître et améliorer la
production laitière et les revenus
des familles de 1 200 éleveurs
par la création des conditions
propices à l’évolution des
systèmes d’élevage en lien avec
les débouchés existant dans la
zone, dont la Laiterie du Berger.
● Renforcer le rôle des éleveurs
dans la filière lait par l’appui à la
structuration d’organisations
professionnelles d’un niveau local
à départemental.
● Favoriser la concertation et la
collaboration entre acteurs
professionnels, collectivités
régionales et locales, services
déconcentrés de l’État par la
création et la pérennisation d’un
cadre d’échanges entre acteurs.
Ce cadre permettra l’émergence
de positions communes sur
l’environnement de l’élevage.
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Focus sur l’appui aux
éleveurs
> Pour l’amélioration de la production et
des revenus, par le renforcement de
capacités et l’accès aux facteurs de
production, en développant notamment un conseil pour l’amélioration
des systèmes d’élevage ;
> Pour l’efficacité des dispositifs de collecte des laiteries;
> Pour l’introduction et la diffusion
d’innovations dans les exploitations
familiales à travers des éleveurs relais
volontaires, des exploitations pilotes
ou des centres;
> Pour l’accès durable des éleveurs à
des intrants de qualité et à des services non financiers et financiers, par
la mise en place du centre de services
aux éleveurs.
Le projet mobilise une équipe d'animation
et de formation, un réseau d'intervenants
professionnels du Sud et du Nord ainsi que
le Fonds régional de développement international coopératif (Fredic). Créé et mis
en œuvre par l'Asodia et la Région MidiPyrénées, ce fonds financier est destiné à
accompagner des programmes de développement agricole par la mise à disposition de crédits à moyen terme adaptés à
des projets collectifs d'investissements,
d'un montant limité, et à des taux compatibles avec l'activité agricole.
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LES RÉSULTATS ATTENDUS
DU PROJET


Le volume de lait frais collecté
double en trois ans (1500
tonnes/an) et la compétitivité du
lait vendu aux laiteries s’améliore.



1 200 éleveurs améliorent leurs
revenus par l’évolution des pratiques d’élevage et l’accès à des
services adaptés à leurs besoins.



Des organisations professionnelles ou une fédération représentatives des éleveurs sont
fonctionnelles et reconnues
comme des interlocuteurs
fiables.

Illustrations des activités du projet

Services aux éleveurs

Conseil aux exploitations familiales

Etudes et expérimentations



Des accords et positions consensuelles entre acteurs professionnels, territoriaux et étatiques sont trouvés et des orientations stratégiques sont élaborées par le cadre de concertation et diffusées à travers des
actions de plaidoyer



Des informations et données
sur la filière et sur les relations
entre laiteries et exploitations
familiales sont régulièrement
analysées, capitalisées dans le
cadre de l’observatoire laitier, et
diffusées à travers une lettre
d’information trimestriel, un site
web, et des supports de communication médias et presse et
à l’occasion de manifestations
régionale et nationale.
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AVEC LA COLLABORATION DE

Structuration
et concertation
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BUDGET DE 1 778 205 FINANCÉ PAR :

CONTACT :

Guillaume Bastard, s/c IRD Hann Maristes BP
1386 Dakar
Tél +221 33 849 35 97 / courriel : bastard@gret.org
Cécile Broutin, Gret France,
courriel : broutin@gret.org
Le présent projet bénéficie du soutien de l’AFD. Les idées et les opinions présentées sont
celles de son organisation et ne représentent pas nécessairement celles de l’AFD.

Présent au Sénégal depuis 1980, le Gret est une ONG française de développement solidaire,
qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités.

www.gret.org

Sénégal

