
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT ET A LA MODERNISATION
DE LA FILIERE LAITIERE

FICHE SYNOPTIQUE

Coût du projet Total An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

En millions de F CFA 19 249 5 167 4 415 3 720 2 974 2 974

En millions de Dollars US 38,5 10,3 8,8 7,4 5,9 5,9

Durée du projet Cinq (5) ans

Localités couvertes par le projet Nord, Centre et Sud est du Sénégal

Problématique/Justification du projet

Avec ses faibles performances actuelles, il est admis que le sous–secteur de l’élevage est loin de
pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques gouvernementaux de réduction de la
pauvreté et de sécurité alimentaire et nutritionnelle ; ceci, malgré des atouts tels que
d’importantes ressources animales et pastorales.

Les principales causes de cet état sont liées, entre autres, à la saisonnalité de la production, au
faible niveau génétique des animaux, à la faible capitalisation des acquis de la recherche.

Le développement du sous–secteur est par ailleurs freiné par le retard de modernisation des
équipements et des techniques de collecte, de stockage et de transformation.

Il semble donc pertinent de fonder tout développement du secteur de l’élevage des ruminants en
général et de la filière laitière en particulier sur les orientations de la Stratégie de croissance
accélérée (SCA).

Ces choix politiques socio–économiques du Gouvernement du Sénégal, justifient le présent Projet
d’appui au développement et à la modernisation de la filière laitière.



Objectifs du projet

Objectif général :

Contribuer à la création d’emplois, de richesses et de revenus dans l’ensemble de la filière, pour
éradiquer l’extrême pauvreté en milieu rural et la malnutrition des populations fragiles, plus
particulièrement rurales.

Objectifs spécifiques :

L’amélioration de manière durable de la production laitière par une intensification et une
modernisation des systèmes de production.

Résultats et impacts attendus du projet

 Améliorer les conditions d’élevage par une pérennisation des acquis sanitaires reconnus au
Sénégal : Pays indemne de Peste Bovine, parfaite maîtrise des principales maladies dont la
PPCB, la Peste des petits ruminants, etc., et renforcer le Système de National de Surveillance
Epidémiologique (acquis du Projet panafricain de contrôle des épizooties, PACE).

 Améliorer le potentiel de production des races locales grâce à la levée des contraintes
alimentaires (disponibilité et accessibilité des ressources pastorales et sous–produits agricoles
et agro–industriels).

 Moderniser les pratiques d’élevage en renforçant les capacités des acteurs, en rationalisant
et en généralisant la pratique de l’amélioration génétique, notamment mais pas uniquement
par l’insémination artificielle, voie obligée pour l’intensification.

 Améliorer les infrastructures de production, de collecte, de conservation et de distribution du
lait et des produits dérivés.

Description sommaire du Projet

Le projet sera mis en œuvre au travers de quatre composantes :

i. Protection sanitaire et hygiène
ii. Renforcement des infrastructures
iii. Participation à la mise en place d’une ligne de crédit pour un appui à l’ensemble de la

filière
iv. Renforcement institutionnel, coordination et gestion du projet.

Niveau d’élaboration du Projet : Etude d’identification réalisée


