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Lettre d’information de l’ASODIA à Saint-Louis du Sénégal  
n°1 octobre 2007 – Décembre 2008 

 
Programme financé par la Région Midi-Pyrénées et le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes dans 

le cadre de la coopération décentralisée de la Région Midi-Pyrénées en France et de la Région de Saint-
Louis au Sénégal. 

 
 
La problématique du développement de la filière laitière de la Région de SAINT-LOUIS réside dans 

le passage d’un élevage répondant à une logique de thésaurisation à un élevage productif, rentable et 
source de revenus réguliers, d’où une nécessaire intensification. 
 

Début octobre 2007, une rencontre à TOULOUSE, entre l’ensemble des acteurs engagés sur la filière 
laitière de SAINT-LOUIS a permis de valider une stratégie d’intervention concertée entre l’ASODIA présente 
sur l’amont de la filière dans le cadre de la coopération décentralisée de la Région Midi-Pyrénées et la 
Fédération des Alpages de l’Isère sur l’aval de la filière dans le cadre de la coopération décentralisée de la 
Région Rhône-Alpes. Ce schéma d’intervention a fait l’objet d’une validation des Conseils Régionaux 
concernés (Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes pour la partie Française et Saint-Louis pour la partie Sénégalaise). 
Ce projet s’inscrit dans le schéma du Programme National de Développement Laitier du Sénégal et dans les 
objectifs de la Grande Offensive agricole pour la Nourriture et l’Abondance (GOANA) lancée par le Président 
de la République Monsieur Abdoulaye Wade. 

 
Début décembre 2007, ce projet a fait l’objet du dépôt du dossier «Appui aux projets collectifs des 

éleveurs laitiers de la région de SAINT-LOUIS du Sénégal » pour la recherche d’un financement auprès du 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, de la Région Midi-Pyrénées et de la Région de Saint-Louis 
du Sénégal. 
 

Au cours du premier semestre 2008, les financeurs ont validé le plan de financement de ce programme 
de trois ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les différentes interventions à mettre en œuvre, par l’ASODIA, pour répondre au développement de la 

filière laitière concernent : 
- La structuration et l’organisation des organisations professionnelles de la filière laitière, 
- L’amélioration des techniques de production fourragère, d’élevage, d’alimentation, 
- L’amélioration génétique avec l’accès aux technologies appropriées, 
- La valorisation des productions par la transformation et la conservation, 
- Le financement des investissements nécessaires au développement de la filière. 

 

Une première mission, début juin 2008, a permis de finaliser : 
- une convention de partenariat avec la Délégation Régionale de l’Agence du Conseil Agricole et Rural 

de SAINT-LOUIS pour la gestion et le suivi technique du projet au Sénégal, 
- un planning des interventions jusqu’à la fin de l’année 2008. 

 Montant % 
Région Midi-Pyrénées 122 406,50 € 32,05 % 
F.R.E.D.I.C 130 000,00 € 34,04 % 
Collectivité et partenaires Sénégalais 32 500,00 € 8,51 % 
Les organisations agricoles bénéficiaires 19 500, 00 € 5,11 % 
MAEE 77 464.50 € 20,29 % 
TOTAL 381 871,00 € 100, 00 % 
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Dès juillet 2008, la mise en œuvre de ce programme pilote de développement de la filière laitière dans 

le département de Dagana a débuté par un diagnostic global des exploitations et un diagnostic institutionnel 
participatif (DIP) des organisations professionnelles faîtières. Ces activités de diagnostic de terrain se sont 
tenues avec l’ensemble des parties prenantes à savoir l’ANCAR (Agence Nationale de Conseil Agricole), la 
SAED (Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal), l’ISRA (Institut 
Sénégalais de la Recherche Agricole), l’IRSV et IDSV de Dagana (Institut Régional des Services 
Vétérinaires), le CIMEL de Mbakhana (Centre d’Impulsion et de Modernisation de l’Elevage), le CADL de 
Mbane (Centre d'Appui au Développement Local), la MDE (Maison des Eleveurs) et une personne ressource 
M. Moustapha LO. 

 
Début octobre 2008, le choix définitif des 8 exploitations et des deux Organisations Professionnelles 

faîtières (MDE SAINT-LOUIS et Coopérative des Livreurs de lait à la Laiterie du Berger) retenues comme 
structures « pilotes » au programme a été validé par l’ensemble des partenaires.  

 
Le 13 octobre 2008, Le Président de la Région Midi-Pyrénées, M. Martin MALVY et le Ministre de 

l’Elevage du Sénégal, Mme Oumou Khaïry GUEYE SECK ont signé à DAKAR, une déclaration d’intention 
de coopération ayant pour objet de définir le cadre général du financement des investissements aux 
groupements, et notamment la synergie entre le FREDIC (Fonds Régional de Développement International 
Coopératif.) et le Fonstab (Fonds d’Appui à la stabulation). 

 
Le dernier trimestre de l’année 2008 a permis de définir les plans de développement et les 

investissements à réaliser pour chacune des structures retenues dans ce programme pilote. 
 
Le 11 décembre 2008, le Président de l’ASODIA, M. Jean-Louis CAZAUBON et l’Administrateur du 

Fonstab, M.Ousmane NDIAYE ont signé à Toulouse, un protocole d’accord entre leurs deux structures. Ce 
protocole prévoit notamment que 
l’ASODIA s’engage à : 

- Accompagner, à travers ses partenaires locaux (ANCAR, Conseil Régional), les groupements et 
exploitations dans l’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation technique et financière 
de leurs projets. 

- Assurer une garantie des prêts accordés par une Institution Bancaire du Sénégal, laquelle s’exerce sur 
75% du montant du sinistre (la prise en charge se fera via une lettre de garantie interbancaire pour le 
compte de l’ASODIA, garantie adossée au FREDIC). 

Et que le FONSTAB s’engage à :  
- Prendre en charge les bonifications des prêts qui seront ramenés à un taux d’intérêt de 3 % 
- Participer à la validation des projets à travers ses organes de base 
- Participer au suivi du recouvrement des projets  

 
Compte-tenu du caractère innovant et expérimental de la démarche et de ses enjeux en matière de 

développement, et suite à l’inauguration conjointe du Salon International de la Sécurité et de la Qualité 
Alimentaires de la Région Midi Pyrénées (SISQA), une déclaration commune a été signée entre les 
partenaires français et sénégalais suivants : 
- Madame Oumy Kaïry GUEYE SECK, Ministre de l’Elevage du Gouvernement du Sénégal,  
- Monsieur Martin MALVY, Président de la Région Midi-Pyrénées, Ancien Ministre, Vice-Président de 
l'Association Internationale des Régions Francophones et Président du Comité de Bassin Adour-Garonne 
- Monsieur Aliou NIANG, Président de la Région de Saint-Louis du Sénégal, Président de l'Association des 
Régions du Sénégal 
- Monsieur Jean-Louis CAZAUBON, Président de l’Association Sud Ouest pour le Développement 
International Agricole (ASODIA) et Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées. 
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Il s’agit entre autre de confirmer la volonté : 
 

- d'assurer un suivi permanent et en toute transparence de l'évolution des projets, 
- de prendre en compte tous les enseignements de l'expérience en cours afin d'alimenter les réflexions 

qui doivent se poursuivre en matière de financement du crédit à l'agriculture, avec le Gouvernement 
du Sénégal, selon les termes des entretiens du 13 octobre du Président Martin Malvy avec le Président 
de la République du Sénégal, et avec l'Association Internationale des Régions Francophones et 
l'Association des Régions du Sénégal, 

- de mobiliser, en tant que de besoin, toutes les compétences nécessaires sur leurs territoires respectifs 
afin de donner toute sa place à la filière laitière dans le développement de l’agriculture du Sénégal. 

 
Au mois de janvier 2009, après la réunion du Comité d’Orientation du FREDIC, les dossiers techniques 

de financement des exploitations et des organisations professionnelles sont été déposés auprès du Fonstab 
conformément au protocole d’accord du 11 octobre 2008 afin de mettre en place les crédits de financement au 
taux de 3 %. 

 
Quatre dossiers sont retenus : 

 
- Pour deux dossiers, il s’agit de rendre possible le financement, pendant 5 ans, de deux opérations 

annuelles d’achat d’aliments et de concentrés en période de soudure soit entre le mois de janvier 
(début sécheresse et fin des stocks) à septembre (hivernage avec production d’herbe et nouvelles 
récoltes). Les bénéficiaires sont : 

o la Maison des Eleveurs de Saint-Louis (MDE) pour un prêt de 42 138 750 FCFA (64 240 €). 
Ce projet devrait répondre aux besoins de 800 membres de la MDE. 

o la Coopérative des Eleveurs Laitiers de Mbane (CPLM) pour un prêt de 28 194 500 FCFA 
(42 982 €). Ce projet devrait répondre aux besoins de 300 membres de la CPLM. 

 
- Un dossier concerne la création d’un bâtiment de stockage, pour le compte de la CPLM, avec un prêt 

de 31 450 000 FCFA (47 945 €). 
 

- Enfin, un dernier dossier concerne huit exploitations pilotes. Ce projet consiste à encourager la 
sédentarisation d’animaux et avoir une autre vision de son système d’élevage à travers une bonne 
stabulation de son troupeau et à la valorisation de productions végétales produites localement. Cela 
passe par la création d’infrastructures. Ainsi, il est prévu, pour chaque exploitation, la création d’une 
étable pour 8 vaches, d’un magasin de stockage et d’un bassin de stockage d’eau. De même, il est 
prévu un soutien au besoin en fonds de roulement. 
Ce prêt aux exploitations, d’une durée de 5 ans, représente un montant de 23 636 600 FCFA (36 
033 €). 

 
 
 

 
Toulouse, le 23 janvier 2009 
Christian MARQUESTAUT 

Chargé de Mission ASODIA 


