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Rappel du contexte et des objectifs de la mission  

Le Programme d’Amélioration de la Filière Caprine - qui a débuté il y a une dizaine d’années dans le 

cadre d’une coopération décentralisée entre la région de Fatick au Sénégal et la région Poitou-

Charentes en France - s’est appuyé, dès son origine, sur l’utilisation de l’insémination artificielle pour 

améliorer la race locale.  

Si la mise en œuvre opérationnelle de ce travail a pu s’avérer difficile et les résultats parfois 

décevants, cela a également mis en avant la nécessité de s’appuyer sur une identification individuelle 

fiable des animaux et un enregistrement sécurisé des données afin de suivre les travaux réalisés, 

d’analyser objectivement les résultats et d’envisager une sélection efficace des reproducteurs. 

Des essais d’identification ont d’ores et déjà été réalisés mais aucun n’a donné entière satisfaction. 

Par ailleurs, les enregistrements d’informations dans des outils de type « Excel » ne sont pas adaptés 

à l’utilisation souhaitée : pas d’enregistrements simples et cohérents, pas de sécurisation de la 

donnée, impossibilité de croiser les informations… 

Par ailleurs, dans le contexte actuel de la réforme territoriale sénégalaise et de la reprise par le 

national de certaines problématiques, le Ministre de l’élevage souhaite mettre en place en 2015 un 

Centre d’Impulsion et de Modernisation de l’Elevage spécialement dédié à l’élevage caprin dans la 

région de Fatick. La mission de Bernard Lebœuf, en début d’année, s’inscrivait autour de cette 

opportunité. Une complémentarité est à trouver entre le CIMEL et les éleveurs pour redessiner et 

tester un schéma de sélection pour l’élevage caprin. Ce travail remettait en évidence comme 

nécessaire préalable, la mise en place d’une identification pérenne et sécurisée des animaux ainsi 

que la mise en œuvre d’une base de données opérationnelle pour évaluer l’efficacité du travail qui 

sera mis en œuvre. 

Cette mission avait donc pour objectifs de (voir détail TdR – Mission technique sur l’identification caprine Juin-Juillet 2015, Hélène 

Kuhn) : 

- Partager l’expérience française en matière d’indentification et de contrôle de performances 

- Mettre en place un essai pour tester de nouveaux supports d’identification et former divers 

utilisateurs à leur mise en place 

- Mettre en place et tester le contrôle de performances dans quelques élevages 

- Participer à la réflexion autour de la constitution d’une base de données qui permettrait 

l’enregistrement des animaux identifiés et des données issues du contrôle de performances 

ainsi que la valorisation de ces informations. 
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1. Rappel du planning et synthèse des entretiens 

L’objectif ici est de retracer de façon chronologique les diverses actions réalisées au cours de la 

mission et de faire une brève synthèse des échanges que nous avons pu avoir avec les différents 

interlocuteurs que nous avons rencontrés afin de mettre en exergue nos principaux points de 

réflexions. 

 

Les villages de Ngoyère et Mbassis (28 et 29 juin / 4 et 5 juillet 2015) 

Deux des objectifs de la mission étaient de tester différents supports d’identification pour les chèvres 

et de faire quelques pesées de chevreaux afin d’initier un contrôle de croissance. Hélène nous a donc 

proposé de nous appuyer sur les villages de Fatou DIOUF - Présidente de le l’ARECAF - et de Moussa 

SENGHOR - Président de la commission élevage de l’ARECAF - pour réaliser ces travaux. 

Moussa SENGHOR nous accompagnera par ailleurs lors des différentes rencontres sur l’ensemble de la 

mission. 

Les actions conduites dans ces deux villages seront détaillées plus loin dans ce rapport mais nous 

pouvons retenir qu’à l’occasion de la mission ce sont près de 400 identifiants auriculaires qui ont été 

posés et 110 chevreaux pesés. 

 

Services vétérinaires de Fatick (29 juin 2015) 

En fin de journée, nous avons réalisé une visite de courtoisie auprès de l’inspecteur du Service 

Régional de l’Elevage, Monsieur Mamadou DIAGNE. 

Monsieur l’Inspecteur rappelle qu’il faut encourager les agents du service de l’élevage à 

accompagner le travail du PAFC car cela fait partie de leurs missions de service public. 

La région de Fatick et le PAFC sont, d’après lui, considérés par le ministère comme un laboratoire 

pour tester ce qui peut être fait pour la filière caprine sénégalaise avant de le déployer à grande 

échelle. C’est pourquoi il souhaite travailler avec les éleveurs de l’ARECAF comme avec des 

partenaires. 

A l’occasion de cette visite, nous prenons connaissance d’un travail en cours sur l’identification et 

l’enregistrement des équidés. L’objectif affiché est que chaque équidé se voit recensé, identifié et 

qu’un livret le suive toute sa vie (principe du livret d’accompagnement français). L’objectif est ici de 

lutter contre les vols. C’est l’occasion pour nous d’évoquer le problème crucial du vol de bétail, des 

chevaux comme des caprins et autres espèces.   

Supposant qu’une base de données est associée à ce travail, et qu’elle pourrait alimenter notre 

réflexion, nous essayons d’avoir des informations à ce sujet mais Monsieur Mamadou DIAGNE n’est 

pas en mesure de nous en fournir. Hélène suggère de profiter de notre visite programmée au 

ministère pour rencontrer un autre interlocuteur à ce sujet. 
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Rencontre avec le Directeur de l’élevage (30 juin 2015)  

Cette rencontre avec Monsieur Dame SOW, Directeur de l’élevage, se fait en présence de Famara 

SARR le chef du Bureau du Lait, d’Aba LELY SALL de la division production de l’élevage, de Bachir COLY 

de la division pastorale et de Moussa SENGHOR. 

Dans un premier temps, Monsieur le Directeur de l’élevage fait un historique des différents travaux 

et essais qui ont pu être faits concernant l’identification en s’appuyant sur les expériences en caprin 

comme en bovin. 

Au cours de nos échanges, l’accent est mis sur plusieurs points fondamentaux : 

- Concernant l’identification, il ne faut pas confondre réflexion sur le système de numérotation 

et sur  le support d’identification !  

Le ministère a mis au point une numérotation, elle est théoriquement définie. Les travaux 

doivent donc porter sur le support de l’identification ET sur la mise au point d’un système 

d’information. 

- En matière d’identification, aujourd’hui, plein de programmes cohabitent. Chacun fait sa 

numérotation, il n’y a pas d’homogénéité et ce n’est donc pas reprenable. Tout cela manque 

de liant. 

- Madame la Ministre souhaite un programme national d’identification du bétail. 

- La lutte contre le vol est une priorité et elle doit entrer dans les réflexions sur l’identification. 

Au cours de nos échanges, nous souhaitons connaître ce qui peut aujourd’hui exister en matière de 

base de données. La base de données GESIA pour la gestion des IA en vache est évoquée mais pour le 

reste nos interlocuteurs font toujours référence à des fichiers Excel. 

Le projet DARAL est également évoqué. Une phase pilote d’identification est en cours mais elle 

s’appuie sur des numéros uniques aléatoires. Madame LEY SALL insiste sur le fait qu’il faudrait que le 

projet DARAL s’appuie sur la numérotation nationale. Nous les informons que nous avons prévu de 

les rencontrer à l’occasion de cette mission. 

 

Rencontre avec Bassirou FALL ,  directeur du développement des équidés  (30 juin 2015) 

A l’occasion de ce déplacement à Dakar, Hélène propose d’organiser une rencontre impromptue 

avec Monsieur Bassirou FALL, responsable de l’identification des équidés. Celui-ci a bien volontiers 

accepté de nous recevoir en présence de son assistante en charge des enregistrements sur la base de 

données. 

Le travail actuellement en cours en matière d’identification des équidés est très semblable à ce qui se 

fait historiquement en France. Ainsi, des campagnes d’identification massives des chevaux sont en 

cours. Chaque propriétaire se voit remettre un livret d’accompagnement unique de son cheval – 

livret qui doit suivre l’animal toute sa vie (même en cas de vente). Le livret permet une identification 

visuelle de l’animal à partir des caractéristiques de sa robe (couleur, épis, balzanes, marques en 

tête…). Cette identification est sécurisée par l’implantation d’une puce électronique dont le numéro 

est apposé au livret. L’identification électronique bénéficie actuellement de soutiens financiers de 



5 
 

différents programmes et l’on peut s’interroger sur la pérennité de celle-ci quand les éleveurs 

devront eux-mêmes la financer. 

En tout état de cause, le système d’identification basé sur les caractéristiques physiques de l’animal a 

pu faire ses preuves et notre intérêt pour le projet se porte sur la base de données associée à ce 

programme. Nous apprenons en fait que l’ensemble des données collectées sont actuellement 

enregistrées sur Excel et qu’ils ne disposent pas de base de données à part entière du type SIRE1 

français. 

Nous mettons alors en avant l’incohérence entre un système qui se veut identifier les animaux pour 

lutter contre le vol et l’impossibilité finalement de pouvoir consulter une base de données pour 

contrôler  un animal. 

Sans même parler des équipements nécessaires pour contrôler des animaux « pucés » ni du 

nécessaire système de répression à prévoir pour lutter contre le vol, on est ici face à une masse 

d’informations très intéressante et nécessaire pour suivre les animaux mais quasi inexploitable à 

cause d’un défaut de système d’information associé. 

Cette réflexion est complètement à mettre en regard de notre mission et nous conforte dans celle-ci 

sur la nécessité de disposer d’une réelle base de données et que ce projet doive être conduit 

parallèlement à celui de l’identification. 

Monsieur Bassirou FALL et son assistante nous rejoignent complètement dans cette analyse. Au cours 

de l’échange que nous avons avec eux sur ce sujet, ils nous apprennent qu’il existe une base de 

données mise en place par le ministère de l’élevage nommée SIGEL : Système d’Information de 

Gestion du secteur de l’Elevage au Sénégal. Pour la gestion des équidés, ils souhaitaient s’adosser à 

cette base de données mais cela n’est a priori pas possible pour l’instant. 

Nous avons pu échanger avec plusieurs interlocuteurs sur la genèse et l’utilisation de SIGEL. Si, 

aujourd’hui, cette base de données n’est pas vouée à enregistrer des animaux ou du contrôle de 

performances, c’est une base de réflexion intéressante. Il s’agit d’une réelle base de données et il est 

peut-être possible de s’appuyer dessus pour développer un système d’information caprin ou de 

s’appuyer sur les compétences des personnes qui l’on créée. 

 

 

                                                           
1
 SIRE : Système d’Information Répertoriant les Equidés 



6 
 

Rencontre avec les animateurs du GRET, projet Asstel Dagana (1er juillet 2015)  

Dans un contexte où les laiteries constituent le principal débouché du lait produit par les éleveurs du 

département de Dagana et où celles-ci ne disposent pas de volumes nécessaires à leur activité, Asstel 

se propose d’accompagner les éleveurs afin d’augmenter la production laitière, et donc leurs 

revenus, par une meilleure productivité des systèmes d’élevage. 

Aujourd’hui, une quarantaine d’élevages pilotes sont suivis et un contrôle laitier est mis en place 

chez certains éleveurs. Chez tous, un appui technico-économique plus ou moins approfondi est 

réalisé, et des formations leur sont proposées. 

C’est notamment autour de l’organisation et de la gestion du contrôle laitier qu’Hélène a souhaité 

que nous puissions nous rencontrer et échanger. 

Nous retiendrons de cette rencontre la réussite en matière de dynamique mise en place et 

d’adhésion des éleveurs. Ils ont bien compris qu’il faut mesurer les choses et les enregistrer pour 

pouvoir les améliorer ; que les leviers d’action se situent dans la maîtrise technique de ce que l’on 

met en place ; que de l’hétérogénéité existe entre leurs animaux, qu’il faut s’appuyer sur les 

meilleurs et les gérer différemment. 

En revanche, concernant l’enregistrement des données de contrôle de performances, les animateurs 

arrivent à la limite de leur système qui est pourtant très récent et déployé à petite échelle. En effet, 

l’ensemble des saisies et des valorisations proposées aux éleveurs, bien que de très bonne qualité, a 

été fait sur Excel. Ils se retrouvent donc confrontés à des difficultés pour historiser les données, les 

compiler,… Par ailleurs, pour envisager un traitement plus génétique que zootechnique des données, 

il faudrait davantage sécuriser les données et notamment l’appartenance d’une information à une 

vache ou une autre. Or, aujourd’hui, les vaches ne sont pas identifiées individuellement et leur 

repérage ne se fait que par la connaissance de l’animal par son propriétaire. 

 

Rencontre avec Nicolas DIOUF ,  responsable du CIMEL de Mbarana (2 juillet 2015) 

Cette visite n’est pas en lien direct avec les objectifs de la mission. C’est en revanche l’occasion 

d’échanger sur les objectifs, l’organisation et le fonctionnement de ce CIMEL dans la perspective de 

la création d’un CIMEL dédié à la production caprine à Fatick. 

Le travail réalisé ici en matière de développement est très intéressant. La vocation de ce centre est 

de développer et de tester de nouvelles pratiques en matière de conduite d’élevage et de reporter 

ensuite le travail réalisé chez les éleveurs, dans leurs conditions d’élevage. Les principales actions en 

cours pour la production laitière bovine portent sur : 

- L’amélioration de la production de lait à partir d’animaux de race locale, 

- L’importation d’animaux de race pure et le croisement avec des races locales pour obtenir 

des métisses, 

- L’amélioration des systèmes fourragers. 

Une collaboration avec le centre d’amélioration génétique est en cours afin de collecter des taureaux 

sur place et d’importer de la semence de l’étranger. 
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Actuellement, les résultats du transfert de ces travaux chez les éleveurs sont en attente car les 

métisses dont ceux-ci disposent n’ont qu’un an. 

Le CIMEL de Mbarana semble en tout état de cause être une réussite en terme de centre de 

démonstration et de passage. Beaucoup de formations zootechniques y sont dispensées et les agents 

du CIMEL font également de l’accompagnement technique dans les villages. 

 

Rencontre avec Monsieur Amadou SOW concernant le Projet DARAL (3 juillet 2015)  

L’objectif du projet DARAL est d’apporter une réponse efficace aux problèmes de vols de bétail et de 

santé animale. Ce projet national, soutenu par Microsoft en partenariat avec le ministère de 

l’élevage, a pour vocation de proposer une application mobile reposant sur deux plateformes, Web 

et SMS, communicant avec une base de données centralisée. L’interface web permettant la saisie et 

la visualisation des données et l’interface mobile étant destinée aux éleveurs pour qu’ils puissent 

interagir avec les vétérinaires, les agents d’élevage et alerter les gendarmes en cas de vols 

d’animaux. 

Il s’agit d’un programme national mais qui n’est pour l’instant déployé que sur 3 départements dont 

celui de Foundiougne. 

Ce programme doit permettre de disposer :  

- D’un Registre des éleveurs et des cheptels 

- D’un système d’info permettant de gérer des alertes épidémiologiques (type réseau 

d’épidémio surveillance) 

- De statistiques 

- De suivi des transactions (sécurisation et traçabilité) 

Nous les interrogeons sur la nécessité de disposer d’une identification individuelle des animaux pour 

mener à bien ce projet et surtout d’un support d’identification. Actuellement, les animaux qui sont 

recensés dans cette application ont un numéro unique et aléatoire d’attribué ; mais ce numéro ne 

figure nulle part sur l’animal. Dans ce contexte, quelle fiabilité d’un tel recensement et quelle 

utilisation possible sur le terrain d’une telle base de données ? 

La réponse qui nous est donnée renvoie : 

- sur les numéros de puces pour les chevaux : ok, dans l’absolu, mais quid des chevaux qui ne 

seront jamais pucés et sur la disponibilité de lecteurs et pour faire des contrôles sur les 

animaux…  

- sur les boucles pour les autres animaux : boucles qui n’existent pas aujourd’hui mais leur 

travail ne porte pas sur la réflexion autour du support d’identification, c’est le rôle du 

ministère. 

Le ministère leur ayant par ailleurs reproché de le pas utiliser la numérotation des animaux telle que 

définie par ses services, ils sont en train d’intégrer au système de données la codification du 

ministère (table de correspondance entre numéro aléatoire et numérotation officielle). 
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Globalement, nous sommes ici en présence d’une vraie gestion de base de données, structurée en 

tant que telle et répondant aux objectifs fixés. En revanche, il manque ici complètement l’approche 

opérationnelle du projet. Si le schéma est séduisant, le développement, le déploiement et la 

valorisation d’un tel outil seront complètement bridés par l’absence d’identifiants sur les animaux. 

Par ailleurs, les technologies proposées reposant légitimement, puisque soutenues financièrement 

par Microsoft, sur des applications développées pour fonctionner sur des smartphones équipés 

Windows mobile, interpellent… Peut-on envisager une utilisation à grande échelle et sur tout le 

territoire de smartphone ? Quelle part de marché représente par ailleurs Windows mobile comme 

système d’exploitation dans l’univers des smartphones ? Quand j’interpelle notre interlocuteur sur ce 

sujet, il nous apprend d’ailleurs que le smartphone dont il est équipé a été fourni par Microsoft mais 

qu’ils sont en train de revoir cet équipement, finalement beaucoup trop cher.  

 

2. Identification et contrôle de performances 

 

Réflexion sur le support d’identification  

Suite à la mission de 2011, plusieurs essais d’identification ont été réalisés sur le terrain utilisant 

notamment le Tip-Tag et le tatouage. 

Ces 2 supports d’identification ont rapidement montré leurs limites. Les Tip-Tag ne tiennent pas sur 

les animaux, les pertes sont très nombreuses. Le tatouage, quant à lui, reste compliqué dans sa mise 

en œuvre, le contexte climatique et l’hygiène peuvent être problématiques et l’opérateur qui 

intervient doit être bien formé. Malgré cela, même dans les conditions ou la réalisation du tatouage 

semble a priori satisfaisante, la lecture reste difficile sur les animaux. 

Des boucles auriculaires du même type que celles posées sur les chèvres en région Poitou-Charentes 

avaient été achetées mais n’étaient pas encore posées sur les animaux. 

En amont de la mission, Lynda JOURDAIN a échangé avec différents spécialistes de l’identification sur 

cette problématique dans le contexte pédoclimatique et des conduites d’élevage sénégalais. A ces 

contraintes, c’est évidemment adjoint la question du prix des différents supports envisageables. De 

ces échanges préalables, il ressort : 

- que le Tip-Tag n’est en aucun cas un support d’identification satisfaisant. Il est conçu pour 

être une identification provisoire sur de jeunes animaux. La qualité du plastique utilisée 

n’assure aucune longévité de ce produit qui devient très rapidement cassant, phénomène 

accentué par les UV. Par ailleurs, s’il n’est pas enlevé rapidement au profit d’un identifiant 

définitif, il provoque très rapidement des déchirures de l’oreille ou des agrandissements du 

trou de départ et le Tip-Tag finit par passer à travers. 

- qu’il est important de ne pas retenir de support de type « bouton ». En effet, dans les 

conditions climatiques sénégalaises, les oreilles des animaux subiraient très rapidement des 

échauffements et des irritations favorisant les infections. 
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- que les systèmes embarquant de la RFID2 (au pâturon ou à l’oreille) étaient forcément trop 

coûteux et que donc, dans un premier temps, on mettait de côté cette option. 

  

Ainsi, en amont de la mission, le choix s’est porté sur les boucles auriculaires Minisheep fournies par 

Chevillot SAS. 

Des repères de type bagues pâturons non officiels de la société 17-Amip ont également été 

envisagés. Les pâturons de la société Reyflex ont été d’emblée écartés après avoir échangé avec 

l’entreprise pour des raisons de coûts. 

  

Mise en place des identifiants  

Des repères ont été posés dans 2 villages : Ngoyère et Mbassis. 

Afin de respecter la nomenclature définie pour l’identification des animaux, le principe suivant a été 

retenu pour les animaux que nous avons bouclés : 

- les 2 premiers chiffres du numéro correspondent à la commune : 91 pour Fatick et 92 pour 

Foundiougne 

- les 2 numéros suivants correspondent au numéro de l’éleveur dans sa commune : 12 pour 

Fatou DIOUF et 01 pour Moussa SENGHOR par exemple 

- les 5 numéros suivants correspondent à l’animal dans son élevage, les 2 premiers pouvant 

par ailleurs être dédiés au millésime et les 3 autres au rang de naissance dans le millésime : 

14001 pour le premier animal né en 2014. 

La combinaison de ses 9 chiffres précédés des lettres SN pour le code pays Sénégal constituant un 

numéro unique d’animal, par exemple : SN 91 12 14 001. 

Par ailleurs, la combinaison des 4 premiers chiffres nous a permis de créer des numéros uniques de 

détenteurs, par exemple 9112 pour Fatou DIOUF. A terme, cela permettrait de distinguer le naisseur 

et le détenteur des animaux et donc de tracer et sécuriser les transactions et mouvements 

d’animaux. 

Voir Annexe 1 : Table des détenteurs 

Voir Annexe 2 : Table des animaux 

 

Le principal objectif de ces essais était de tester un support d’identification dans des conditions 

réelles de terrains. 

Mais, il s’agissait également d’évaluer l’acceptabilité de ce support par les éleveurs et la simplicité 

d’appropriation de la technique de pose par ceux-ci. 

S’il eût été intéressant de former plusieurs personnes à la pose dans chacun des villages, nous avons 

fait le choix de ne former qu’un éleveur par village, à savoir Fatou DIOUF à Ngoyere et Moussa 

                                                           
2
 RFID : Radio Frequency Identification 
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SENGHOR à Mbassy. En effet, afin de réaliser un suivi des identifiants posés et évaluer leur tenue, nous 

devions nous absoudre, autant que possible, d’un effet « poseur ».  

Nous disposions par ailleurs de 100 Minisheep et d’un nombre important de boucles auriculaires 

conventionnelles telles qu’utilisées en France. Nous avons donc fait le choix de poser 50 Minisheep 

dans un village et 50 dans l’autre. Les 100 animaux équipés de Minisheep (oreille gauche), ont 

également été équipés des boucles conventionnelles (oreille droite) afin de comparer, à conditions 

équivalentes, la tenue des 2 types de boucles. 

Dans la mesure où Hélène disposait d’un nombre important de boucles auriculaires, nous avons 

« bouclé » le reste des chèvres uniquement avec des boucles conventionnelles. 

Dans chaque village, les « bonnes pratiques » de pose, de contention et d’hygiène autour de la pose 

ont été présentées par Lynda Jourdain. En effet, on sait que la première cause de perte d’un 

identifiant auriculaire est liée à un défaut de maîtrise de la technique de pose. 

       

Rapidement, une fois les premières appréhensions passées, la technique de pose a été maîtrisée par 

les deux éleveurs. Chacun d’eux a d’ailleurs pratiqué la pose à deux reprises, à une semaine 

d’intervalle à chaque fois. 

A eux deux, ils ont posés près de 400 identifiants auriculaires au cours de la semaine. 

A noté que quelques Tip-Tag ont été posés sur de très jeunes animaux à l’occasion de leur suivi de 

croissance et en attendant de procéder à leur identification définitive. 

 

 Les pâturons 

Nous avons rapidement abandonné l’idée du pâturon comme support d’identification. La première 

raison est liée à l’inadéquation entre le diamètre du canon postérieur des chèvres locales par rapport 

aux chèvres picto-charentaises pour lesquelles les pâturons dont nous disposions sont faits. 

Par ailleurs, je reste assez convaincue que l’espace entre la patte et le pâturon pourrait être le siège 

de macérations pendant les périodes humides, néfastes à la santé des animaux. 

 

 

Les boucs ou les chèvres âgées sont les seuls animaux sur lesquels nous avons pu poser un 

pâturon, ce qui est complètement incompatible avec une identification généralisée et fiable. 
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Mise en place du suivi  

Un fichier Excel reprenant l’ensemble des repères posés avec la date de pose a été constitué.  

(Voir exemple en fichier joint au rapport de mission). 

Il s’agit désormais de faire un suivi régulier dans le temps de l’ensemble des boucles posées en juillet 

afin d’évaluer la tenue, définir un taux de perte objectif et établir une comparaison entre les 2 types 

de boucles auriculaires. Pour cela, il faut un suivi fin et prioritaire des 100 animaux bouclés avec les 2 

types de pendentif. 

Au-delà du relevé sur la tenue des identifiants (casse, arrachage, …) il faudra également être attentif 

à l’aspect visuel de l’oreille (absence de rougeurs, gonflements, infections). 

 

Il est convenu qu’Hélène accompagne les éleveurs dans l’identification des autres  chèvres de ses 

deux villages en utilisant pour l’instant son stock de boucles conventionnelles  (grandes boucles), en 

respectant la numérotation que nous avons définie et en notant les dates de pose. 

Nous décidons par ailleurs de continuer ce bouclage des animaux même si les conditions climatiques 

des semaines à venir sont plus contraignantes (chaleur, humidité). En effet, dans la mesure où les 

règles élémentaires d’hygiène sont respectées, le support d’identification que nous serons amenés à 

retenir définitivement pour qu’il soit fiable et sécurisé doit se poser précocement, sur des animaux 

jeunes et quelle que soit la période de l’année. 

 

Selon nos premières observations au moment de la pose, il semblerait que les boucles de type 

Minisheep soient en effet plus adaptées. Plus petites, elles pèsent moins sur les oreilles et surtout ne 

dépassent pas de l’oreille les rendant ainsi probablement moins susceptibles de s’accrocher lorsque 

les chèvres sont en brousse ou à l’attache. Par ailleurs, elles peuvent se mettre plus précocement sur 

les jeunes animaux. Cette impression devra se vérifier avec le suivi. 

 

Le contrôle de performances  

Lors de la précédente mission en 2011, nous avions réalisé des pesées de lait et de chevreaux. 

Mais, dans la mesure où le principal débouché pour les éleveurs caprins est aujourd’hui sur la vente 

de viande, que contrôler la production de lait pour des chèvres qui sont tétées par leur(s) 

chevreau(x) est difficile à réaliser et, convaincus qu’une chèvre capable d’assurer une croissance 

soutenue à son cabri, et d’autant plus à ses cabris, est forcément une chèvre pour laquelle la 

production laitière en quantité et en qualité est au-dessus de la moyenne, nous avons choisi de ne 

procéder ici qu’à des pesées de chevreaux. Chevreaux que nous avons identifiés et qui devrons être 

repesés régulièrement afin de suivre leur croissance. 



12 
 

Ce suivi de croissance est nécessaire pour un début d’évaluation de performances mais également 

pour se créer des références zootechniques sur lesquelles les éleveurs et les agents de 

développement pourront s’appuyer pour travailler. 

Quand le CIMEL sera en place, des pesées de lait régulières devront en revanche se faire tout comme 

un contrôle de croissance des animaux devra être mis en place. 

 

Les pesées ont été réalisées sur des animaux qui étaient destinés au renouvellement et non à la 

consommation. De même, seuls ces animaux ont été identifiés. Les plus petits d’entre eux ont été 

bouclés avec un Tip-tag en attendant de pouvoir leur mettre un identifiant définitif. 

Nous avons enregistré les dates de naissance approximatives des animaux que nous avons pesés. J’ai 

essayé de croiser âge et poids sans qu’il n’en ressorte grand-chose. S’il existe très certainement de 

grands écarts de poids entre des animaux du même âge en fonction de leurs conditions d’élevage, de 

l’alimentation et du potentiel de leur mère, je pense que la plus grosse variabilité est liée à l’erreur 

sur l’âge du chevreau. Elle est en tout cas beaucoup trop importante pour essayer d’analyser les 

données. 

 

  

Différentes modalités de pesées ont été utilisées en fonction du gabarit des animaux. 
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Voici, de façon brute, le poids des animaux en fonction de l’âge qui nous a été communiqué. 

 

Si l’on se focalise sur les animaux les plus petits du graphique ci-dessus (ceux que nous avons bouclé 

avec un tip-tag), on obtient le résultat suivant : 

 

 

En revanche, nous avons ici une base de travail intéressante puisque les chevreaux ont été identifiés 

et que nous disposons d’un poids à une date donnée. Un suivi va donc pouvoir démarrer pour ces 
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animaux et, s’il nous sera impossible d’avoir un poids à âge type, il sera tout de même possible de 

calculer le GMQ3. 

Cette expérience met en avant également le nécessaire accompagnement qui devra être mis en 

place auprès des éleveurs pour les aider à enregistrer des données fiables qui puissent être 

exploitées ultérieurement, la première d’entre elles étant la date de naissance d’un animal avec le 

numéro de sa mère. 

Une articulation est peut-être à trouver ici avec des animateurs territoriaux ou des agents d’élevage. 

 

3. Réflexion autour de l’identification et de la base de données 

Suite aux différentes rencontres et aux échanges que nous avons pu avoir, voici les principaux points 

que je retiens, l’analyse que je peux en faire et les propositions que je vous soumets à débat. 

 

La problématique de la lutte contre le vol de bétail et de la gestion du risque sanitaire sont deux 

préoccupations majeures qui, si elles ne sont pas en lien direct avec le programme d’amélioration de 

la filière caprine et le schéma de sélection que l’on souhaite développer, ne doivent pas être écartées 

de la réflexion. 

Le manque de coordination et de concertation entre les différents projets tel que cela a été soulevé 

lors de notre rencontre avec le Directeur de l’élevage contribue à un manque d’efficacité et de 

pérennité des travaux entamés alors que par ailleurs, pris indépendamment, ils ont tout intérêt et 

légitimité. 

Si l’on compare le travail réalisé actuellement pour les chevaux et le projet DARAL : d’un côté, on a 

un gros travail fait sur l’identification individuelle des animaux par le biais du relevé du signalement 

et adjonction éventuelle d’une puce mais qui manque cruellement d’un enregistrement dans une 

base de données centralisée et sécurisée, ce qui fait craindre pour la pérennité du travail entamé au-

delà même de son efficacité. De l’autre, on a une base de données probablement très puissante et 

bien structurée mais qui ne s’appuie pour l’heure sur aucune identification fiable des animaux et qui 

interroge forcément sur son efficacité. 

 

La réflexion autour d’une base de données doit se faire en fait au-delà de ce dont nous avons besoin 

pour le programme d’amélioration de la chèvre au Sénégal et plus globalement sur le système 

d’information.  

Deux systèmes d’information peuvent probablement cohabiter et s’alimenter mutuellement. 

Le projet DARAL, d’envergure nationale, puisqu’il se fait en collaboration avec le ministère et qu’il a 

pour vocations prioritaires la lutte contre le vol de bétail et la prévention des épidémies, pourrait 

                                                           
3
 GMQ : Gain Moyen Quotidien 
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être un équivalent de la base de données hébergeant notre IPG4 français. Il s’agit là pour le PAFC 

d’être l’interlocuteur privilégié pour valider le support d’identification qui pourra être retenu 

nationalement pour la filière caprine. L’enregistrement de l’ensemble des détenteurs et des animaux 

sur le territoire trouverait toute légitimité à se trouver dans cette base. 

Le SIGEL quant à lui, pourrait héberger toute la partie « génétique », le pendant de notre SNIG5 

caprin SIECL. On ne retrouverait ici que les animaux pour lesquels on collecte des données d’état 

civil, de performances… Nous n’avons pas besoin ici de l’exhaustivité des animaux et des détenteurs 

sur le territoire. Seuls nous intéressent demain les animaux du CIMEL et des éleveurs qui voudront se 

lancer dans le suivi de croissance, de reproduction… mais cela sous-entend que des ponts puissent 

exister entre ces bases. 

L’enjeu majeur pour la réussite de l’un comme de l’autre est que MOA6 et MOE7 soit clairement 

identifiées et qu’un comité de pilotage constitué des différents interlocuteurs du projet puisse 

assurer le suivi. Le sentiment que j’ai eu lors de nos échanges sur le SIGEL c’est que le besoin s’est 

fait sentir sur la nécessité de disposer d’une base de données pour l’élevage. Un interlocuteur 

prestataire de service a été trouvé, probablement compétent, mais l’outil ne semble pas 

correspondre au besoin et n’est de fait pas ou peu utilisé ; les besoins n’ayant probablement pas été 

clairement identifiés. 

Si un module caprin vient se greffer au SIGEL, il s’agira de clairement identifier la MOA au sein de 

laquelle le  PAFC et des représentants de l’ARECAF ont clairement légitimité à siéger. Il faudra 

également s’appuyer sur une personne qui puisse assurer l’AMOA8 sans quoi le projet risque de ne 

pas aboutir. 

 

Au-delà de la constitution de la base de données et de son hébergement, il faut envisager en 

parallèle, et dès sa constitution, les modalités d’alimentation de la base : qui, quel support, quelles 

interfaces,… 

Il faudra également penser à la circulation de l’information et à son traitement. Si les données sont 

hébergées dans un module caprin du SIGEL par exemple, il faut d’ores et déjà envisager quel sera 

l’interlocuteur chargé du traitement des données à des fins zootechniques d’une part et génétiques 

demain d’autre part et donc s’adosser aux compétences  concernées en les intégrant rapidement 

dans la réflexion. Il sera en effet nécessaire de définir les données qui devront être fournies aux 

généticiens/statisticiens. 

 

Je n’ai pas pu visualiser le logiciel LASER. Je n’ai pris connaissance que des fiches qui permettent de 

recueillir des données pour ensuite alimenter la base de données. Le côté « multi-espèces » alourdi 

probablement l’enregistrement des données mais je crains surtout que l’on se retrouve rapidement 

                                                           
4
 IPG : Identification Pérenne Généralisée 

5
 SNIG : Système National d’Information Génétique 

6
 MOA : Maîtrise d’ouvrage 

7
 MOE : Maîtrise d’œuvre  

8
 AMOA : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
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« coincé » parce que ce que l’on souhaite enregistrer spécifiquement pour les chèvres n’était 

forcément pas prévu dans l’outil. Toutes les tables reprenant les détenteurs, les inventaires, les 

mouvements sont probablement reprenables en l’état mais les informations de croissance ou de 

production le sont sûrement moins. 

 

L’outil qui va devoir être mis au point devra pouvoir assurer à minima :  

- Un suivi individuel de la croissance et de la production 

- Aboutir à l’évaluation collective des reproducteurs 

L’efficacité du système résultera directement : 

- De la fiabilité des informations recueillies tant dans la collecte de données zootechniques 

que dans celui de l’identification et de la filiation 

- De la rigueur utilisée lors de la collecte des informations et de leurs traitements 

 

Les informations recueillies dans les élevages qui pourraient être traitées au niveau d’un module 

caprin du SIGEL concernent : 

- Les enregistrements de saillies ou d’IA, les avis de mises-bas (date, prolificité, numéro des 

produits, avortement….) 

- Les mouvements d’inventaire 

- Les données de pesées, de croissances, de rendement de carcasse…. 

- Les données qualitatives (maladies, traitement…) 

Il va de soi par ailleurs que des résultats, tableaux de bord devront être rapidement proposés et 

fournis par l’outil à destination des éleveurs et ce, accompagné d’un appui technique.  Dans le cas 

contraire, l’éleveur se lassera rapidement de fournir des données et d’accepter des contraintes sans 

retour rapide à son niveau. C’est tout ce qui fait la force et la réussite du projet Asstel aujourd’hui et 

l’adhésion des éleveurs. 

Si le CIMEL caprin se veut demain un centre dédié, non seulement à l’amélioration de la chèvre 

locale, mais également un centre de formation et de transfert de connaissances, les données 

collectées devront contribuer à générer des références qui se traduiront en préconisations en termes 

de conduite d’élevage. Pour cela, des extractions faciles des données collectées devront pouvoir se 

faire. 

Les informations de reproduction, les éléments de généalogie et les données brutes devront par 

ailleurs être extraites pour être traitées par un organisme compétent pour procéder à l’évaluation 

génétique des animaux. 

 

En conclusion, si la constitution de la base de données doit être bien pensée et structurée, sa 

réalisation ne doit pas être un problème en soi une fois les décisions stratégiques et/ou politiques 

prises et les partenaires techniques et financiers trouvés. En revanche, la difficulté résidera 
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probablement davantage sur la coordination de la collecte de l’information. Si au sein du CIMEL, on 

peut l’envisager facilement, celle auprès des éleveurs devra être bien anticipée et encadrée pour que 

les données collectées puissent être valorisées. Par ailleurs, au-delà de la collecte, l’enregistrement 

des données doit être anticipé : tout papier puis re-saisie sur la base via une IHM9 bien faite ?... mais 

par qui et à quelle fréquence ? Saisie directe par des agents de terrain sur un outil informatique 

dédié (quel que soit le support) et envoi d’un fichier de données qui alimente la base de données ?... 

mais quel coût notamment ? 

Concernant les essais de support d’identification, après une première évaluation de la tenue des 

différents éléments testés, il conviendra probablement de faire un choix et de le tester à plus grande 

échelle : sur les animaux du CIMEL et ceux des éleveurs qui s’inscriront dans le programme 

notamment. Le suivi des identifiants posés devraient se faire au moins sur un an pour évaluer au 

mieux l’impact des conditions pédoclimatiques et l’évolution des conditions d’élevage au cours de 

l’année sur la tenue des boucles.  

  

                                                           
9
 IHM : Interface Homme Machine 
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Annexes 1 : Table des détenteurs 

 

  



19 
 

Annexe 2 : Table des animaux 

 


