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Les Régions Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes interviennent 
toutes les deux sur la filière laitière dans la région de 
Saint-Louis au Sénégal. Dés le début, il a été convenu 
que l’ASODIA développerait une stratégie d’intervention 
sur l'amont de la filière. 
 
Les différentes propositions d'interventions à mettre en 
œuvre 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. 
 
Fin 2008, le Président de l’ASODIA, M. Jean-Louis 
CAZAUBON et l’Administrateur du Fonstab (Fonds 
d'Appui à la Stabulation), M.Ousmane NDIAYE ont 
signé, un protocole d’accord entre leurs deux structures.  
 
Courant juillet 2009, conformément aux accords du 
protocole, la validation des projets par le FONSTAB, a 
permis aux bénéficiaires, de disposer d’une bonification 
du taux des prêts ramenée à 3 % pour les prêts accordés 
par la Caisse Nationale du Crédit Agricole du Sénégal 
(CNCAS). De son côté, la région Midi-Pyrénées a 
apporté une caution à ces prêts avec la mobilisation des 
Caisses du Crédit Agricole de Toulouse et Midi-
Pyrénées et du FREDIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
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.  
 
Compte-tenu du caractère innovant et expérimental de 
la démarche en matière de développement, une 
déclaration commune a été signée entre les partenaires 
français et sénégalais dont notamment Madame Oumy 
Kaïry GUEYE SECK, Ministre de l’Elevage du 
Gouvernement du Sénégal, Monsieur Martin MALVY, 
Président de la Région Midi-Pyrénées, Monsieur Aliou 
NIANG, Président de la Région de Saint-Louis du 
Sénégal, Monsieur Jean-Louis CAZAUBON, Président 
de l’ASODIA. 
 
Il s'agit essentiellement : 
- 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, 
_ de mobiliser 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. 
 

Lettre d’information de l’ASODIA 
Saint-Louis du Sénégal  

           N° 2  août 2010 
Programme financé par la Région Midi-Pyrénées et le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes dans le 

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

 
L’ASODIA travaille avec ses partenaires sénégalais à la problématique du développement de la 

filière laitière de la Région de SAINT-LOUIS. La difficulté 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. 
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Les bénéficiaires : 
 
La Maison des Eleveurs de Saint-Louis : 
 
Plus communément appelé « Gallé Aynabe » ou MDE, 
ce groupement d’éleveurs basé à Saint- Louis, compte 
plus de 5000 membres et concerne 16 communautés 
rurales autour de Saint-Louis. Son activité touche aussi 
bien le secteur du lait que de la viande, du cuir et des 
peaux. Depuis plusieurs années, ce groupement 
s’engage dans des projets de développement des filières 
avec de nombreux organismes locaux et internationaux. 
La MDE souhaite aujourd’hui appuyer ses adhérents à 
travers la vente d’aliment de qualité spécial vache 
laitière afin de pérenniser la production laitière dans la 
région. De plus, la vente d’aliments en période de 
soudure doit encourager les éleveurs à sédentariser une 
partie de leur troupeau pour fournir du lait de manière 
régulière tout au long de l’année. 

Le dossier accordé à la MDE :  

Prêt de 49 575 000 FCFA d’investissement accordé 
pour la mise en place d’une banque d’aliment du bétail. 
Nécessité de déposer un apport personnel de 7 436 250 
FCFA sur un compte bloqué et rémunéré à 3% à la 
CNCAS. 
 
 

 
 

Janvier 2010 : première livraison d’aliment 
 
 
 
 
 
 
 

La Coopérative des Producteurs Livreurs de 
Mbane : 
 
Cette jeune coopérative située dans l’arrondissement 
de Mbane a été créée en 2007. Elle regroupe les 
éleveurs approvisionnant en lait la Laiterie du 
Berger (LDB, entreprise sénégalaise à vocation 
économique et sociale, travaillant avec les acteurs 
locaux des environs de Richard-Toll). La CPLM 
compte aujourd’hui plus de 250 membres. 
Consciente de l’enjeu que représente le 
développement de la filière laitière dans la région de 
Saint-Louis, elle souhaite également éviter les 
spéculations qui nuisent aux éleveurs durant les 
périodes de soudures en vendant de l’aliment du 
bétail à un prix compétitif et stable. 
 
Le dossier accordé à la CPLM: 
 
Prêt de 33 170 000 FCFA d’investissement accordé 
pour la mise en place d’une banque d’aliment du 
bétail. Nécessité de déposer un apport personnel de 4 
975 500 FCFA sur un compte bloqué et rémunéré à 
3% à la CNCAS.  

 
 
 
 
 

 
 

Réunion de travail avec la CPLM 
 
 
 
 
 
 

En fait, dans ces deux cas, 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) 
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Les dossiers des exploitations ont mis plus de 
temps a être instruits car le Comité technique du 
Fonstab et la CNCAS ont sollicité des 
compléments d’information et une étude technico 
économique plus approfondie.  
 
Seules 5 exploitations ont finalement été retenu. 
Les investissements devraient se réaliser avant 
l’hivernage 2010. 
 
Pour ces exploitations, le 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 

 

 
 

Exemple de stabulation 
 

 
 

Stockage foin de brousse 
 

Mme Soukeyna DIAW CISSOKO, ingénieur à 
l'ANCAR de Saint-Louis est chargée du suivi et de 

l’encadrement des bénéficiaires dans la mise en 
œuvre de leurs investissements. Elle est 
accompagnée, de ses collègues et notamment du 
Directeur, M. Amadou NDIAYE et des CAR 
présents sur le terrain (Conseiller Agricole et 
Rural). 
 
Autres points d'avancement du programme : 
 
La Direction régionale de l’ANCAR Saint Louis a 
également réalisé l'organisation d’une visite 
d’échange sur Vélingara dans la région de Kolda  
 
Cette rencontre a permis à des éleveurs laitiers et à 
des techniciens de découvrir des réalisations faites 
par des confrères éleveurs du sud. L’idée est 
d’étudier ce qui peut être transposable dans la 
région de Saint-Louis afin de mieux développer la 
sédentarisation des animaux. 
 
Début juin 2009, une mission d’expertise ASODIA 
a eu lieu avec M. Michel HENNEQUIN, Ingénieur 
à MIDATEST (Union régionale des coopératives 
d’élevage d’amélioration génétique et 
d’insémination artificielle du sud-ouest). 
 

 
 

Amélioration génétique 
 
L’objectif de cette mission était d’apporter une 
expertise pour la mise en œuvre d’un schéma 
d’amélioration de la productivité avec un volet 
d’amélioration génétique pour la filière bovine de 
SAINT LOUIS. 
 
Mme Oumou Khaïry GUEYE SECK, Ministre de 
l’Elevage, a d’ailleurs tenu a signalé à l'occasion 
de cette mission, son soutien au programme mis en 
œuvre avec la région Midi-Pyrénées. 
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Diverses formations destinées aussi bien aux 
agents de l'ANCAR qu'aux professionnels se sont 
enfin réalisées. Elles concernent essentiellement la 
maîtrise d'outils incontournables pour piloter 
correctement un projet ainsi que l’appui au niveau 
de la comptabilité et de la gestion des stocks aux 
magasiniers des 2 groupements concernés par le 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 2 dernières missions réalisées par l’ASODIA 
en compagnie de l’ANCAR (janvier et juin 2010) 
ont permis de constaté sur le terrain l’avancement 
des projets ventes d’aliments ainsi que de définir 
les points clefs nécessaires à une coopération 
durable.  
 
Aujourd’hui, les prêts pour les exploitations pilotes 
sont sur le point d’être débloqués par la CNCAS. Il 
est important que toutes les actions prévues se 
déroulent avant l’hivernage. Les exploitations vont 
alors pouvoir faire construire une stabulation et des 
bâtiments de stockage puis acquérir du matériel 
agricole (fourches, râteaux, brouettes, 
mangeoires…); les éleveurs pourront ainsi récolter 
l’herbe de brousse et la stocker en vue de la 
période sèche.  
 
Une étape clef sera l’insémination artificielle de 
femelles laitières par des semences de races Brune 
et Simmental (selon le schéma proposé par Michel 
HENNEQUIN, consultant MIDATEST); la 
production des vaches ainsi obtenues sera 
fortement améliorée. Enfin, la mise en place d’une 
prophylaxie (achat trousses à pharmacie, 
déparasitage et vaccination) efficace sera le garant 
d’une production saine et durable. 

 
 

Brèves 

 

La Fondation Grameen Crédit Agricole s’engage 
auprès de la Laiterie du Berger en entrant au 
capital. 
http://www.grameen-credit-agricole.org 
 
 
De juin à décembre 2010, Mlle Annabelle 
POINSOT, élève ingénieur de l'école d'agriculture 
de Purpan à Toulouse effectue son stage de fin 
d'études à Saint-Louis. Sa mission va 
essentiellement consister à faire un premier bilan 
du travail réalisé et à étudier, avec l’ensemble des 
partenaires intervenant sur la filière laitière, des 
propositions pour améliorer l'intervention 
concertée. 
 
 
 
L’ensemble de ce travail ne serait pas possible sans 
l’engagement du Comité de Pilotage chargé du 
suivi de ce projet (ANCAR, ISRA, SAED,.DRSV, 
CIMEL, MDE, CPLM, Conseil Régional Saint 
Louis…) Nous tenons à les remercier vivement 
pour leur présence et leur rigueur. 
 
 

Toulouse le 19 août 2010 


