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Sénégal – Mission décembre 2011

I - Objectifs et programme de la mission : terme de référence :

 Contexte
Dans  le  cadre  de  la  coopération  décentralisée  entre  la  Région  de  Fatick  et  la  Région  Poitou 
Charentes,  la  FRESYCA  et  AVSF  mettent  en  œuvre  le  Programme  d'Amélioration  de  la  Filière 
Caprine. Le PAFC traite de l'amélioration des élevages, de la valorisation de la production, et de la 
structuration de la filière. Pour atteindre ses objectifs, les acteurs du PAFC s'attèlent en 2011 /  
2012 en particulier à deux thématiques : la culture et la formation. Pourquoi ? 

D’un point de vue social et culturel, la chèvre est victime dans la région de Fatick d'une 
image négative. Ici aussi, elle est tout d’abord considérée comme «la vache du pauvre ». Pire, sur 
le  plan  de  l’alimentation  humaine,  les  croyances  populaires  expriment  l’idée  que  les  produits 
caprins,  la viande comme le lait,  réveilleraient des maladies comme la lèpre.  Il  est  difficile  de 
progresser sur le plan technique en ignorant ces réalités culturelles. Un diagnostic de la culture 
caprine locale a été initié. Il doit permettre de mettre en valeur la chèvre, ses produits dérivés et  
l’économie qu’elle peut représenter pour les populations locales. L’expertise des membres de la 
Route du Chabichou doit permettre de compléter ce premier travail  et d’indiquer des axes de 
travail structurants qui conforteront le projet technique.

Propositions d’ordre de mission pour la Route du Chabichou :

Le PAFC propose  l'organisation  d'une mission  d'étude et  d'échange  sur  les  thématiques  de  la  
culture caprine  entre le 11 et le 18 décembre 2011 :

Objectifs :
• Partager avec le PAFC le diagnostic de la culture caprine dans la région de FatickEchange 

d'expérience sur la promotion de la filière caprine dans la Région de Fatick et en Région 
Poitou Charentes

• Définition  d'une  stratégie  de  promotion  de  l'élevage  caprin  à  moyen  terme  avec  plan 
d'action et de communication ainsi qu'un calendrier, et mise en pratique à court terme 
avec la foire caprine de Fatick : quelle participation de la Filière Caprine Poitou-Charentes ?

Moyens :
• Mandat à l'association « La Route du Chabichou »
• Prise en charge selon le budget ci-joint à compléter
• Accompagnateur ; Babacar THIAW à confirmer
• Documents de capitalisation fournis en amont de la mission

Membres de la délégation :Martine LACROIX, association la Route du Chabichou
                                                 Claire LAVERGNE, association la Route du Chabichou
                                                 Patrick BALLAND, association la Route du Chabichou
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Programme :
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Date j Mission Culture Mission Formation Contact

11/déc. am

12/déc.
m

am

13/déc.
m

am

14/déc.
m

am

15/déc. m

am

16/déc.
m

am

17/déc.
m

am

18/déc.
m
am

Départ de France, arrivée au Sénégal à 19h20 par le vol Air Méditerrannée n°..., accueil à l'aéroport 
de Dakar, voyage pour Fatick, installation chez Ousmane NDIAYE

Vincent GOETZ,
 77 108 71 97

9h : Réception de la Mission par le Conseil Régional de Fatick,
10h-12h :  Rencontre avec le Président du Comité Technique pour échanger sur les objectifs et le 
programme de la mission

Président DIOUF (CRF),
Dr Mamadou DIAGNE 
(SRE),
77 510 16 08

13h : Déjeuner chez Ousmane NDIAYE
14h : Départ pour le Niakhar, rencontre avec le groupement caprin de Yenguelé
16h : Départ de Yenguelé pour Ngoyère, échange avec le groupement 

Mamadou NIASSY (SRE),
77 615 10 60
Ibrahima DIOUF (ANCAR),
77 518 90 33

7h45 : départ pour le Foundiougne
9h00 : visite du groupement caprin de Sapp
11h30 : visite du groupement caprin de Thiamène
13h30 : déjeuner à Sokone
14h30 : Visite de la fromagerie de Djilor

Amadou DIA (SRE),
77 655 08 48
Dr KEBE (SRE),
77 513 60 85
Hameth SADJI (ANCAR)
77 533 63 95

9h00 : Rencontre au Conseil Régional avec les relais techniques des groupements caprins (environ 
30 p) + éleveurs leaders (18 p) : technicité des élevages, niveau de formation des relais, 
diagnostic culturel, partage d'expériences
13h00 : déjeuner au Conseil Régional
14h00 – 16h00 : suite et fin des travaux

Paul SENE (ARECAF),
77 623 60 93
Babacar THIAW (PAFC)
77 652 07 64

10h - 16h : rencontre avec le Centre Culturel de 
Fatick (CCF) et les personnes ressources dans 
le domaine du développement culturel (Art 
Plastique, Théâtre, Photo, Cuisine, Cuirs et 
Peau, etc.) - Déjeuner au Conseil Régional

Echange avec les services techniques sur leurs 
compétences et disponibilités pour la formation 
des relais : 9h DRDR, 11h30 ANCAR à Kaolack, 
16h Service de l'Elevage

Sira BA (CCF),
77 657 35 92
Belal BA (DRDR)
77 655 23 39
Mme WADE (ANCAR)
77 618 93 25

10h00 - 16h00 : Journée de synthèse pour la formulation d'un projet pédagogique de formation des 
relais et définition d'une stratégie de développement de la culture caprine entre la Région de Fatick 
et la Région Poitou Charentes, avec le Comité Technique du PAFC – déjeuner au Conseil Régional

Vincent GOETZ,
 77 108 71 97
Mamadou DIAGNE (SRE)
77 510 16 08

7h00 : départ pour Gossas, 
8h00 : visite de la fromagerie et de la tannerie de Gossas
10h30 : rencontre du groupement caprin de Colobane, visite de l'élevage, échange sur le projet de 
fromagerie, 
13h00 : déjeuner à Colobane
14h00 : départ pour Dakar,  installation à la case de passage des Volontaires

Demba KA,
77 539 40 35
Baba NDIAYE (Tannerie),
77435 36 37
Yacenta DIOUF 
(fromagerie), 
77 517 04 64

10h00 : visite de l'Ile de Gorée, autre (?), achat des souvenirs, 
18h30 : dépôt à l'aéroport, départ pour la France

Vincent GOETZ,  
77 108 71 97



II - Diagnostic

Nous tenons à relativiser le terme de « diagnostic », (le diagnostic en une semaine demande à être 
poursuivi) et préférer la notion de contribution au programme. Malgré les  rencontres avec les 
missions sénégalaises lors de leur séjour en France, les échanges avec Vincent Goetz et les autres 
missions françaises, rien ne prépare vraiment à ce premier contact avec les rudes conditions de vie  
des habitants de la région de Fatick et des éleveurs en particulier. C'est là un des apports de la 
coopération que de permettre de vivre la réalité du terrain lors de ces missions : l'immersion dans 
le pays, les visites dans les villages et les élevages, le partage de la vie quotidienne, même sur de 
très  courtes  durées,  sont  indispensables  et  fondamentales  à  une  véritable  compréhension  du 
milieu.
Le choc initial est à atténuer: on retrouve des similitudes, des constantes (place des femmes, place 
historique et actuelle de la chèvre à Fatick et en Poitou-Charentes),  économiques et culturelles qui 
ont favorisé et facilité les échanges.

Nous tenons aussi à remercier les Sénégalais pour la qualité et la chaleur de leur accueil. L'échange 
entre  nos  deux régions  caprines  est  un apprentissage  réciproque  et  complémentaire :  si  nous 
savons tirer  parti du lait de nos chèvres en Poitou-Charentes, nous avons en revanche beaucoup à 
apprendre du Sénégal pour valoriser notre viande. Le succès des grillades sénégalaises à la Fête de 
la Chèvre à Chef-Boutonne en septembre 2011 est là pour en témoigner.

Nous avons pu mesurer l'enthousiasme et la volonté sur le terrain de porter le programme caprin 
dans toutes ses dimensions, mais aussi les difficultés exprimées et les nombreuses attentes. La 
mobilisation autour de la Fête caprine à Fatick et le foisonnement d'idées pour cet événement 
manifestés lors de notre séjour de décembre, ont permis une réussite pleine et entière de cette 
première édition en janvier 2012.

A – Diagnostic général

Trois types de rencontres nous ont permis de comprendre les différentes actions du PAFC sur le 
terrain et tenter de s'approprier le milieu et le projet  (avec la difficulté du temps court),ainsi que 
d' évaluer les forces à l'oeuvre sur le terrain:

1. les rencontres avec les groupements caprins – Yenguelé – Ngoyère – Sapp – Thiamène et la 
visite de la fromagerie de Djilor, fromagerie et tannerie de Gossas. 

2. les rencontres avec les institutions ( politiques, directeur de l'élevage...)
3. les réunions avec les relais techniques  et les éleveurs leaders (14 décembre) et avec le 

centre culturel et personnes ressources ( 15 décembre) à Fatick .

Ces  échanges  sont  à  la  fois  l'occasion  d'un  état  des  lieux  rapide  en  matière  de  conduite  de 
l'élevage, valorisation des productions (lait, viande, peau), conduites des filières, et à la fois source  
de questions.
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Pour ce qui nous concerne nous ne développerons pas les aspects techniques en tant que tels, sauf 
dans leurs « implications culturelles ». Les questions techniques et les propositions de poursuite du 
programme ont largement été traitées dans les rapports des missions précédentes (cf.notament 
Bernard Leboeuf et Lynda Jourdain) et celle de la formation par Simon Ouin lors de notre mission 
commune.

D'une manière générale, nous avons ressenti le fort attachement des éleveurs caprins au PAFC et le 
souhait  exprimé  de  poursuite  du  programme.  Nous  avons  pu  constater  également  la  forte 
demande en matière  de formation,  et  la  volonté  des  éleveurs  les  plus  engagés  à  continuer  à 
s'organiser, à augmenter de manière significative la part économique de l'élevage de leurs chèvres.
 
Ceci dit, les situations sur le terrain sont assez diverses, et l'appropriation des nouvelles techniques 
d'élevage n'est pas égale d'un groupement à l'autre. Des modes d'organisation se heurtent parfois 
à des manques de moyens ( gardiennage des chèvres par un berger qu'il faut rémunérer – gestion 
d'une chévrerie collective),  la qualité des terres et des ressources fourragères inégales freinent 
aussi  le  developpement  de  nouvelles  organisations  d'élevage.  Il  est  sans  doute  nécessaire 
d'accepter  que  des  expériences  collectives  s'arrêtent  dans  des  villages  pour  prendre  d'autres 
formes d'organisations, y compris quand ces organisations fonctionnent très bien  dans d'autres 
villages: ne pas tomber dans le piège d'un « modèle » unique pour adapter les actions au plus près 
des demandes.

Beaucoup de demandes de matériels de fromagerie sont régulièrement exprimées, ce qui laisse 
penser  que  les  éleveurs  les  plus  engagés  dans  le  programme  ont  dépassé  le  tabou  de  la 
consommation du lait.( voir §B-1).

Nous  nous  sommes  également  interrogés  sur  une  possible  « modélisation »  du  discours  des 
éleveurs quand nous étions dans les groupements. Est-ce par la répétition des histoires de chacun 
auprès de chaque mission, qui fait que le discours se simplifie pour nous donner l’essentiel  ? Ou 
bien l’expression en groupe qui parfois oblige à une certaine censure, pour correspondre à l’image 
que l’on veut donner ? Est-ce dû à la traduction, qui simplifie le message et par l’habitude reprend 
inconsciemment les lignes du programme ? Est-ce un besoin de correspondre à ce que l’on croit 
que l’auditeur peut attendre de nous, à une image que l’on souhaite donner et peut-être à travers 
cela, traduire un manque d’assurance, de confiance en son image, en son métier, dans son ressenti  
propre ? 
Le  questionnement  vient  de  notre  perception  d’un  discours  proche  (équivalent)  retrouvé  à 
plusieurs  reprises  comme  si  les  expériences  vécues  en  commun  lissaient  les  expériences 
particulières, les spécificités de chaque groupement ou de chaque personne.

A ces questions Paul SENE, nous répond que si les discours que l’on perçoit comme « modélisés » 
se ressemblent c’est que les éleveurs relatent une réalité qui  est commune à tous et que leur 
parole est sincère (ce dont nous n’avons jamais douté).
Malgré tout, il parait nécessaire de creuser la question de la représentation de soi des éleveurs et  
de leur métier, (est-elle dévaluée ? Sentent-ils la nécessité de correspondre à une image que l’on 
attend d’eux ?). C’est essentiel pour faire émerger la notion d’éleveur caprin comme une activité 
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professionnelle, comme un métier.
En cela le premier travail est de mettre en valeur les savoirs existants, pour les légitimer dans leur  
« métier », valoriser ce qu’ils sont, pour leur permettre d’affranchir d’avantage la parole, conforter 
leur statut et d'affirmer leur identité, donc l'identité caprine.

B – Diagnostic culturel

Nous nous attacherons à relever les éléments qui nous ont marqués lors des rencontres avec les  
groupements dans les villages, et avec les participants aux réunions à Fatick (relais, techniciens, 
éleveurs, acteurs culturels, politiques). Nous nous appuierons également sur le rapport de Babacar 
Thiaw « Liens culturels entre la chèvre et les populations de la région de Fatick », chargé d'un 
diagnostic sur les liens culturels entre la chèvre et les populations de cette région.

Comment relayer et conforter les programmes d'amélioration de la production caprine dans la 
Région de Fatick en s'appuyant sur la culture ?

Visites sur le terrain dans les groupements et rencontres à Fatick (relais, acteurs culturels) rapports  
des  précédentes  missions  et  croisement  avec  le  rapport  de  Babacar  Thiaw  ,  permettent  de 
confronter sur le terrain une première approche de la place de la chèvre dans la culture régionale, 
et d'échanger sur les similitudes avec la situation passée ou présente en Poitou-Charentes.
Quelle est donc la place de cette chèvre omniprésente dans le paysage – urbain et rural – dans la 
culture locale, peut-on parler de culture caprine sur laquelle s'appuyer?
La  place  culturelle  de  la  chèvre  est  intimement  liée  à  celles  des  femmes,  les  évolutions  des 
pratiques d'élevage et la construction d'une filière économique auront sans doute des implications 
sur la place économique et sociale de ces dernières, pouvant à la fois les déposséder de l'économie 
familiale et/ou les conforter dans ce qui serait reconnu comme un métier  et non plus seulement 
une activité domestique.

1- Images de la chèvre dans la culture locale:

De l'avis de tous les acteurs rencontrés (éleveurs, techniciens, politiques, etc...) et confirmé par le 
rapport de Babacar Thiaw, la chèvre est toujours présentée comme un animal intelligent, mais  
capricieux. Elle est omniprésente sur ce territoire et son élevage ne demande qu'à être developpé. 
La chèvre peut se débrouiller toute seule et valorise les ressources locales,  mais elle est aussi 
destructrice : elle entre en conflit alors avec « les éleveurs »(*) (bovins), accusée de détruire et 
consommer des plantes nécessaires à l'alimentation du gros bétail, et avec les agriculteurs dont 
elle  compromet  les  cultures  (arachides,  mil,  ..).  Aussi  elle  peut  suivant  les  saisons  ou   les  
événements climatiques, tour à tour vagabonder, être conduite par un berger, ou être mise au 
piquet. 
Elle est en premier lieu élevée pour sa viande, consommée sur place ou commercialisée. Il n'existe 
pas de tradition laitière. Comme en Poitou-Charentes il y a peu encore, elle est considérée comme 
la vache du pauvre.
(* le mot sérère pour « éleveur » signifie « éleveur de vache ») 
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Le lait  souffre  d'une  réputation contrastée,  à  la  fois  sur  son usage et  suivant  les  périodes  de 
l'histoire, il est tour à tour bienfait ou poison: 

-pour assurer intelligence et vigueur au nouveau-né, l'usage de lui donner du lait de chèvre  avant 
même celui de sa mère est rapporté par la tradition et par les habitants du Siné Saloum.

-il est aussi considéré comme vecteur de maladie telle que la lèpre. Cette situation est en train de  
changer  nous  disent  les  éleveurs,  mais  il  faut  combattre  ce  préjugé qui  ralentit  les  efforts  de 
développement de la production laitière. Les efforts d'information et de formation, ainsi que la 
diffusion de données scientifiques sur les qualités du lait de chèvre dans le cadre du PAFC sont très 
appréciés  et  bien relayés  dans  les  groupements.  Le  travail  engagé ne peut  suffir  en l'état  car 
favoriser un accroissement de la production laitière nécessite de franchir les idées reçues et encore 
beaucoup d'apprentissages techniques :
la conduite d'élevage n'est pas la même si l'on choisit de faire de la viande ou du lait, la nourriture 
disponible doit être prise en compte ainsi que la ressource en eau (cf . rapport B.Leboeuf à ce 
sujet). Enfin, pour ne pas accréditer l'idée encore largement répandu du lait vecteur de maladie, il 
faut rester vigilant et sensibiliser les éleveurs sur les conditions d'utilisation du lait et sa qualité 
sanitaire. Formation  et information des éleveurs et des utilisateurs doivent être poursuivies  : état 
sanitaire  des  troupeaux,  conditions  de  traite,  conditions  de  conservation  du  lait  et  de 
transformation. 

La perception du lait de chèvre en région fatickoise est à rapprocher de la perception de la viande 
de chèvre en Poitou-Charentes : 
dans  cette  grande  région  laitière  qu'est  le  Poitou-Charentes  et  grande  consommatrice  de 
fromages, il est aussi difficile de faire consommer de la viande de chèvre que de faire consommer 
du lait de chèvre ou du fromage  à Fatick . Si cette viande en Poitou n'est pas suspectée d'être 
mauvaise pour  la santé,  elle est  régulièrement accusée d'avoir  mauvais  goût,  mauvaise odeur, 
d'être dure.  Les éleveurs caprins eux mêmes ne sont pas toujours les meilleurs ambassadeurs 
auprès des consommateurs: si certains d'entre eux s'organisent pour mieux valoriser cette viande, 
bon  nombre  d'éleveurs  poitevins  avouent  ne  jamais  consommer  de  viande  de  chèvre  (on  ne 
mange pas la laitière !...). 

On  peut  raisonnablement  s'interroger  sur  l'impact  de  l'image  « vache  du  pauvre »,  encore 
récemment très ancrée en Poitou, et actuelle au Sénégal - sous entendant que consommer cette 
viande est synonyme de dénuement ou de périodes de restriction et de disette. Au Sénégal où 
cette viande est très consommée, nous avons néanmoins rencontré des personnes nous signalant 
une tendance à rechercher de la viande ovine pour les fêtes religieuses, une tendance qu'il serait  
utile de mesurer. Pourtant le rapport de Babacar Thiaw, nous indique que traditionnellement  la  
chèvre  est  l'objet  symbolique  d'échanges  ou  de  paiement  à  l'occasion  de  fêtes  familiales  et  
festives,  de  sacrifices .  Dans  le  même temps  il  relève  aussi  que  certains  jugements  et  tabous 
contradictoires (le  lait  ou la viande vecteurs de maladie) « ...peuvent relever d'une volonté de 
protection de ce patrimoine contre certains abus... ». Laisser le lait des chèvres disponible pour 
leur chevreaux et permettre ainsi la vente des ces derniers et de continuer à assurer la prolificité  
des chèvres, c'est aussi en quelque sorte permettre de favoriser la « thésaurisation de l'espèce 
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pour en arriver au boeuf » (Babacar Thiaw, p.25 et 26). Cette pratique de protection de l'espèce 
pour garantir l'accès à la prospérité représentée par les vaches, concerne également des interdits 
sur l'oeuf que nous avons entendu à Fatick : faire manger des œufs aux enfants les rendraient 
sourds !...Ainsi toute la chaine est représentée : garder les oeufs pour avoir les poules, les poules 
pour avoir les chèvres, les chèvres pour avoir les vaches !

Alors  que  les  habitudes  alimentaires  sont  extrêmement  difficiles  à  modifier  partout  dans  le 
monde,nous avons pu malgré cela constater combien il  est facile de perdre en une génération  
l'habitude  de  consommer  certains  aliments  qui  faisaient  parties  des  menus  traditionnels.  En 
Poitou-Charentes, l'exemple de la viande de chevreau qui - contrairement à la viande de chèvre -  
était consommée et considérée comme une viande de fêtes – Pâques en particulier- est à ce titre 
significatif :  lors des opérations de promotion de la viande de chevreau, tant dans les lieux de 
ventes que dans la restauration collective, on constate le vieillissement des consommateurs et on 
rencontre de plus en plus souvent des consommateurs qui n'ont jamais mangé de chevreau. Dans 
les établissements scolaires, la situation est encore plus évidente : les jeunes ayant déjà mangé du 
chevreau  sont  l'exception.  La  situation  est  assez  identique  pour  la  viande  de  lapin  qui  était 
massivement  consommée  en  France  tant  en  milieu  rural  que  citadin,  et  qui  en  l'espace  de 
quelques décennies a déserté les tables familiales. 

Pour lutter contre les a priori, des campagnes de sensibilisation sont donc nécéssaires, tant en 
mettant en avant les qualités nutritionnelles des produits (lait et viande), qu'en faisant déguster les 
produits caprins et ce, qu'on soit au Sénégal ou en France. 
Le jeune public moins « formaté » que leurs aînés est souvent bien réceptif, et c'est une occasion 
de former les goûts pour l'avenir. C'est d'autant plus logique, si l'on considère la grande jeunesse 
de la population sénégalaise : les enfants de 0 à 15 ans représentent près de 43 % de la population 
sénégalaise, 47 % pour la région de Fatick. 

Accroître  et  installer  durablement la  consommation de lait  et  de  produits  transformés (aourt, 
fromage),  conforter  la  consommation  de  viande  de  chèvre,  au  sein  de  cette  partie  de  la 
population,  répond  aussi  à  l'objectif   de  lutte  contre  la  pauvreté  et  la  malnutrition  (avec  les 
précautions toutefois sur l'effort à faire en matière de  qualité sanitaire et sur le développement 
d'une production laitière non maîtrisée, pouvant induire des effets à long terme sur les paturages  
et l'eau disponible). Sans oublier de rappeler les qualités de la viande de chèvre et sa « noblesse », 
autant que son apport incontesté dans les consommations familiales et festives.

Cette jeunesse composante majeure de la population est appelée à prendre le  relais des actions  
de développement conduites aujourd'hui et à ce titre également doit être la cible privilégiée de  
campagne d'information, de formation, d'initiation au goût.

Pour impacter durablement les mentalités, la répétition est nécessaire il faut accepter le temps 
long des actions, les effets immédiats sont peu mesurables. C'est bien entendu le paradoxe de ces 
actions  de sensibilisation destinées  à  appuyer  les  programmes de lutte  contre  la  pauvreté  où 
l'urgence est légitimement de mise.
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Par ailleurs, la constitution d'une filière en tant que telle est assez longue elle aussi, il a fallu plus  
d'un  siècle  en  Poitou-Charentes  pour  passer  d'une  économie  familiale  caprine  –  où  seuls  les 
surplus sont commercialisés -  à une économie de marché -  où (quasi)  toute la production est  
destinée à la vente. Même en tenant compte des accélérations des processus économiques tant 
locaux que mondiaux, il reste nécessaire de concevoir des programmes sur le long terme.

2 - Des femmes et des chèvres:

Hommes et  Femmes rencontrés  sont  tous  d'accord  sur  un  point:  la  chèvre  est  l'animal  de la 
femme.
Avec  la  basse  cour,  c'est  son  domaine,  et  sa  principale  source  de  revenu  et  d'autonomie 
économique. 
Ces revenus servent à  l'achat  de médicaments,  de fournitures scolaires,  d'aliments et  d'autres 
dépenses imprévues. La chèvre est incontournable dans la trésorerie familiale. Elle intervient au 
quotidien dans l'alimentation des familles, soit par la consommation de viande, soit par l'utilisation 
en  développement  actuel  -  et  souhaité  par  le  programme  -  de  la  production   laitière  pour 
notamment diminuer les achats de poudre de lait, et développer les produits transformés, yaourts 
et  fromages. 

Lors de la réunion avec les acteurs culturels et Paul SENE président de l'ARECAF le 15 décembre, en 
préparation de la Foire Caprine de Fatick, les témoignages des éleveurs ou des artistes présents ont 
exprimé beaucoup d'idées autour d'une réévaluation de la place et du rôle de la chèvre dans 
l'univers  économique  et  symbolique  existant  –  ce  qui  n'est  pas,  de  notre  point  de  vue,  sans 
conséquence sur une réévaluation de la place des acteurs, notamment féminins. 

L'expérience de Poitou-Charentes nous a appris que le passage d'une économie caprine familiale à 
une  structuration  de  filière  spécialisée  a  partiellement  dépossédé  les  femmes  dans  leur  rôle 
traditionnel:  les  instances  économiques  (coopératives  laitières  par  exemple)  sont  encore 
aujourd'hui massivement pilotées par des hommes, les organismes techniques ( IA, contrôle laitier,  
sélection) également. 
Ce sont majoritairement des femmes que nous avons rencontré dans les groupements et lors des 
réunions à Fatick. Elles sont partout à la manœuvre et s'organisent collectivement dans les villages 
pour améliorer l'efficacité de leur élevage, pour en faire un apport économique plus pérenne et 
plus régulier.   Elles sont relais  techniques dans les villages, diffusent informations et nouvelles 
techniques  et  pratiques.  Elles  expriment  régulièrement  l'importance  d'une  poursuite  de  la 
formation et de l'information. La mise en place de nouvelles techniques – qui bouleversent les 
habitudes, voire les traditions - nécessitent un accompagnement au long cours, notamment pour 
permettre les nécessaires  réajustements au vu des expériences sur le terrain.

A titre d'exemple, la pratique du stockage des fourrages - pour les caprins en tout cas - nécessite 
de  considérer  cet  élevage  comme  une  production  à  part  entière  et  non  plus  une  activité  
domestique réservée aux seules  femmes,  (même admise comme indispensable).  Elle  implique 
collaboration et adhésion à une approche différente de l'élevage caprin. Elle oblige à revoir la 
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répartition des fourrages disponibles entre les différentes espèces animales, mais aussi entre les 
différents « éleveurs ». Les bovins ayant traditionnellement la suprématie et considérés comme la 
vraie richesse, c'est à eux que sont réservés en priorité les compléments de fourrage ou autres 
quand ces derniers sont disponibles.
L'influence de nouvelles techniques de production  peut donc modifier sans doute peu à peu les 
rapports sociaux au sein du village (hommes/femmes, jeunes/ainées). 

Il est  important de faire émerger les savoirs locaux, de permettre aux acteurs locaux de gérer ces  
savoirs,  parce  qu'ils  existent  incontestablement,  pour  mieux  les  valoriser  et  les  intégrer  à  de 
nouvelles pratiques quand elles sont nécessaires. La diversification des sources de protéines – un  
des axes forts du programme – peut assurer également des revenus plus durables et consolider  
l'autonomisation des femmes, pas seulement économiquement mais afin qu'elles puissent accéder 
aux instances de décisions.

En guise de conclusion (provisoire), donnons la parole à Paul SENE, président de l'ARECAF qui a 
rappelé  lors de la réunion partage du diagnostic à Fatick :

« la chèvre est la vache du pauvre. Mais qui a participé à la constitution des troupeaux bovins –  
marqueurs  de la  richesse  –  qui,  des  femmes avec  la  basse-cour,  les  chèvres  –  ont  permis  de  
dégager la trésorerie nécessaire à la survie et à l'achat de bovins ? »

III Plan d'action

En préambule au plan d’action, nous souhaitons souligner l’importance d’un échange sur le terrain 
pour comprendre les problématiques en œuvre et d’adapter les propositions que l’on peut faire à 
la  réalité  de  la  vie  sénégalaise.  C’est  une  réelle  nécessité  dans  le  cadre  du  PAFC,  de  pouvoir  
rencontrer  les  acteurs  de  la  filière  sur  place  et  de  comprendre  (en  partie)  la  réalité  de  leur  
quotidien pour apporter un soutien pertinent.

A – Commission culture et promotion

La réunion du 15 décembre 2011 avec les acteurs culturels et Paul SENE représentant de l’ARECAF, 
a  conforté,  complété,  ajusté  les  axes  (places  des  femmes,  hommes,  chèvres)  et  les  enjeux 
(conséquence des évolutions, structuration d’une filière) relevés dans le diagnostic. 
Les  acteurs  présents  ayant  spontanément  décliné  des  pistes  d'actions,  de  sensibilisation, 
d'information, et étant très demandeurs de notre expérience, nous avons évoqué le travail réalisé 
en Poitou-Charentes ces dernières années.

L’occasion de présenter la structuration de la commission Culture Poitou-Charentes, ses objectifs et 
missions.
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La mise en place d’une commission (comme ça a été le cas en Poitou-Charentes) pour permettre 
de travailler sur les notions de culture et de promotion, parait nécessaire pour valoriser la chèvre  
et ses produits de façon efficace aux yeux des éleveurs et de la population.

L’appeler commission « culture et promotion » permet de souligner et de valoriser le lien qui existe 
entre  les  deux  notions  de  culture  et  d’économie.  La  culture  au  service  de  l’économie  par  la 
communication, pour s’inscrire dans le projet d’amélioration de la filière caprine, et par voie de 
conséquence d’aider les populations à mieux vivre de l’élevage de chèvre.

Cette expérience peut-être une source d’inspiration pour la mise en place à Fatick d’une instance 
du  même  ordre  en  tenant  bien  évidemment  compte  des  spécificités  et  situations  locales.  Si  
l’intégration au comité technique du PAFC, de ces questions/missions répond aux besoins actuels, 
il  est  probable  qu’à  terme  la  structuration  en  tant  que  commission  spécifique  se  révélera 
nécessaire.

-Echange d’expériences     :   

La commission culture Poitou-Charentes est composée de représentants de syndicats d’éleveurs 
caprins,  d’associations  (Route  du chabichou,  confréries,  syndicats  de  défense  de fromages,  de 
personnes passionnées par la chèvre (historiens locaux, retraité de la filière, collectionneurs…) et 
représentants des instances territoriales (tourisme). 

Ses missions sont : promouvoir l’identité et la culture caprine du territoire en portant des projets 
multiples, que ce soit dans les domaines de la recherche, du développement, de la formation, de  
l’animation ou de la promotion. 

Quelques exemples de réalisation :

       - Cette commission travaille pour chaque fête de la chèvre à la conception et réalisation de 
l’exposition temporaire « Terre des Chèvres » : qui a pour vocation de présenter l’identité 
et  la  culture  caprine  de  Poitou-Charentes.  Les  acteurs  culturels  et  les  
professionnels travaillent en lien à la création de nouveaux outils de promotion : comme 
des portraits d’éleveurs valorisant le métier et rattaché à un territoire, exposition sur les 
laiteries, exposition de dessins réalisés par des enfants, de dictons ou de textes littéraires 
faisant référence à l’élevage de chèvres…

- L’édition d’un bulletin appelé « histoire de chèvres », qui est un petit journal sur l’histoire 
de la production caprine dans la région, à destination des éleveurs pour appuyer le lien au 
territoire  et  à  l’histoire  de  cette  production,  valorisant  à  nouveau  le  métier  comme 
séculaire.

- création  d'outils  pédagogiques,  de  promotion  et  communication  collective :  valise 
pédagogique, affiches, livrets recettes.
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- participation à des manifestations professionnelles ou grand public en stand collectif

La commission est aussi un lieu d’échange entre les acteurs économiques et culturels qui permet 
de faire évoluer des projets sur le long terme tel que la construction de la Maison des Fromages 
de  Chèvre,  espace  muséographique  présentant  l’histoire  caprine  régionale,  également  lieu 
d’animation :  initiation  au  goût  et  lieu  relais  vers  les  fermes  accueillant  du  public  pour  faire 
découvrir au grand public, le métier, la chèvre, les éleveurs et les produits caprins.

Pertinence de proposer cette expérience à Fatick     :   

Lors de la réunion avec les acteurs culturels et Paul SENE du 15 décembre 2011, en préparation de 
la Foire Caprine de Fatick,  les éleveurs et les artistes présents ont partagés beaucoup d’idées.  
Toutes ces perspectives pour être menées à bien ont besoin d’être encadrées et suivre un projet  
clair  comme celui  du PAFC. Le comité de pilotage de la foire caprine est en quelque sorte un 
prélude à la mise en place d’une commission.  Notre témoignage sur les travaux menés par la 
commission culture en Poitou-Charentes a souligné l’intérêt pour Fatick et le développement de 
l’élevage caprin, de la mise en place d’une telle commission en particulier sur l’aspect promotion.

La commission est un lieu de synergie entre les différents acteurs permettant de conduire des 
projets de valorisation touchant tous  les secteurs (les hommes,  le métier,  les jeunes,  le  grand 
public, les professionnels des métiers de bouche). L’expérience de la première foire caprine de 
Fatick, où un certain nombre d’actions de ce type ont été menées au sein du comité de pilotage, 
devrait permettre de travailler durablement sur ces actions. 

Composition

Elle doit impérativement être à la fois composée d’éleveurs, acteurs culturels et institutionnels 
pour  répondre  concrètement aux  besoins  de la  filière  en construction :  des  représentants  des 
éleveurs de l’ARECAF, le centre culturel avec sa directrice Mme Sira Ka et des acteurs culturels dans 
différentes disciplines, le PAFC avec son chef de projet Vincent Goetz et un autre membre, ainsi 
que d’autres membres dont des représentants du tourisme, de l’éducation, des représentants de 
collectivités locales.

Fonctionnement et Missions

Cette commission doit se réunir régulièrement au minimum deux fois par an, l’idéal serait une fois  
par  trimestre  pour  pouvoir  suivre  les  projets  et  permettre  d’avancer  rapidement  dans  leur 
exécution.  Chaque réunion doit permettre de rendre compte de l’avancée des projets et désigner 
les personnes qui doivent poursuivre sur tel ou tel aspect des projets.

Ses  missions  englobent  les  aspects  promotion  et  pédagogie  en  vue  d’améliorer  l’image  de  la  
Chèvre et de ses éleveurs, de ses produits et de son élevage : au service de l’objectif du PAFC qui 
est de lutter contre la pauvreté. 
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 Voici les axes de travail proposés dans un premier temps. Ceux-ci peuvent être enrichis au fur et à  
mesures de l’évolution des projets : 

1 - Poursuivre la collecte de savoirs passés et actuels : se connaître
2 - Création d'objets ou d'outils de promotion : s'équiper
3 - Création d'animation et d'outils pédagogiques : apprendre, découvrir
4 - Organisation évènementielle : partager, fêter
5 - Relations médias: se faire connaître

→ Les premiers (grands) pas du travail de la commission ont été fait lors de la préparation de la  
première  foire  caprine :  la  collaboration  entre  éleveurs,  acteurs  culturels,  écoles,  institutions 
constitue la première architecture du travail de cette commission.

B – Objectifs et cibles

Définir les objectifs et les cibles du plan d’action de cette commission, permettra une plus grande 
cohérence  et  une  meilleure  lisibilité  des  projets  et  actions  mis  en  oeuvre.  C’est  une  étape 
essentielle et qui doit être approuvée par l’ensemble de la commission, ces objectifs et ces cibles  
sont amenés à évoluer et donc à être redéfinis régulièrement.

Objectifs     :   reconnaissance  du  métier  (place  des  femmes),  valorisation  de  tous  les  produits, 
valorisation  de  la  chèvre  en  tant  qu’animal,  valorisation  du  territoire  et  de  ses  savoir-faire,  
proposer des outils de pédagogie s’appuyant sur la culture.

L’élevage  de  chèvre  n’est  pas  considéré  comme  un  métier  pour  diverses  raisons,  son  utilité 
essentiellement liée à la subsistance familiale et donc confié aux femmes qui prennent en charge 
les besoins du quotidien grâce à elle. Son élevage n’est donc pas considéré comme la possibilité 
d’avoir un revenu à part entière et n’est pas considéré comme un véritable métier.

• La  reconnaissance du « métier » d’éleveur est un travail fondamental. Compte tenu des 
éléments  que  l’on  retrouve  dans  les  différents  diagnostics  de  territoire,  l’importance 
économique de la chèvre n’a pas encore permis de valoriser son élevage comme un métier. 
A ce titre les différents concours d’élevage et de fromages, les présentations d’animaux et 
de produits,  proposés lors de la foire caprine sont des tremplins pour relier technique, 
économie et culture.  

• Permettre  la  valorisation  des  produits  caprins :  viande,  peau  et  surtout  laitiers  qui 
souffrent  encore d’une image extrêmement négative,  sur  laquelle  il  y  a  nécessité  d’un 
travail  de  pédagogie  sanitaire  avant  un  aspect  promotionnel.  L’outil  principal  de  la 
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valorisation est la communication promotionnelle et valorisante. Dans le but de permettre 
au plus grand nombre d’en consommer, en particulier les éleveurs.

• La valorisation de la chèvre, en mettant en avant les qualités de cet animal et les avantages 
qui peuvent être dégagés de son élevage, doit donner envie de perpétuer un moyen simple  
et abordable de constituer une source de revenus durable. Faire de cet animal, un animal  
« noble » et donc considérer son élevage comme un véritable métier et ses éleveurs en 
conséquence des professionnels.

• La  valorisation du territoire et de ses savoir-faire qui se transmettent de génération en 
génération, pour faire de cette histoire une richesse qui doit continuer à vivre et à être 
transmise.

• La culture est aussi vecteur de connaissance et peut permettre de transmettre des valeurs, 
des habitudes, des goûts, mais aussi de nouvelles connaissances en passant par l’image, la 
voix,  la  pratique  et  bien  d’autres  choses.  La  culture  est  support  de  message, 
d’apprentissage, d’histoire et de valeurs.

Cibles : Grand Public, scolaire, éleveurs, professionnels

Les différents publics à toucher pour répondre à nos objectifs, sont très diverses : les premiers 
concernés que sont les éleveurs,  les consommateurs (viande,  cuir,  produits  laitiers),  les jeunes 
(futurs consommateurs,  éleveurs,  porteurs de culture  et de valeurs),  les institutions  pour faire 
reconnaître la valeur de cette production caprine, les restaurateurs et vendeurs de produits caprins 
(mettre en avant les produits et leurs saveurs), les non consommateurs (identifier et déverrouiller  
les blocages et faire connaître les produits) et bien sûr le grand public globalement (faire passer de 
l’information et être présent médiatiquement).

Il faut adapter notre communication à nos cibles et aux objectifs que l’on poursuit et toujours les  
garder à l’esprit lorsque l’on construit une communication : pour dire quoi, à qui, comment faire 
passer le message à cette population.

Et proposer des outils à destination de différents publics : 

• Grand  public :  valoriser  la  chèvre  et  ses  produits,  informer  de  l’existence  des 
produits

• Eleveurs : valoriser le « métier » et proposer des outils de soutien technique
• Public scolaire : outils pédagogiques et d’information sur la chèvre et ses produits, 

proposer des dégustations.
• Restaurateurs,  dibiteries  et  professionnels  des  métiers  de  bouche :  valoriser  les 

différentes utilisations des produits caprins
• Institutionnels : faire reconnaître la valeur de la production caprine 
• Consommateurs (viande, cuir, produits laitiers) : consolider leur consommation et 

proposer d’élargir la gamme.
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• Les non consommateurs : identifier et déverrouiller les blocages, faire connaître les 
produits.

C – Axes de travail

Les axes de travail proposés ici sont une première approche et devront être remaniés au fur et à  
mesure de l’avancement des projets par la commission. Ils découlent de nos observations sur le 
terrain et des échanges avec les différents acteurs de la filière. L’idée de départ est de proposer  
une stratégie de promotion de l’élevage caprin par un plan d’action, pour le consolider et répondre 
aux besoins exprimés par les éleveurs.

1 - Poursuivre la collecte de savoirs passés et actuels: se connaître.

Il est nécessaire de poursuivre la collecte entamée par le travail de Babacar Thiaw. Pour pouvoir 
mettre en place une bonne communication, il faut d’abord bien se connaître et donc recueillir  ce  
qui  fait  la  culture  caprine  de  la  région  de  Fatick  et  du  Sénégal :  chants,  sculptures,  tissus, 
croyances, dictons, histoires et anecdotes, théâtre, mythologie, outils d’élevage, artisanats…pour 
tisser un portrait de l’histoire caprine passée et actuelle  et permettre de le valoriser.

Outils: 

Collectes des récits collectifs et individuels autour de la chèvre. Ainsi que tous les objets (agricole 
ou non) qui constituent la culture caprine de Fatick.

Moyens: 

Consacrer  des  temps  spécifiques  de rencontre  avec  les  différents  acteurs  de  la  filière  caprine 
actuelle et passée, pour recueillir le passé commun et les aspects spécifiques des vécus et des 
croyances, idées que l’on se fait de la chèvre dans telle famille ou dans tel village. Plusieurs acteurs 
peuvent participer à ce recueil de paroles (attention à la fidélité de la transcription des paroles, le  
recueil de parole doit être fidèle et ne pas surinterpréter, dans un premier temps) :

-étudiants en sociologie, en ethnologie, en histoire : qui dans le cadre de leurs études pourraient 
faire un travail de collecte de récits précis et en proposer une étude universitaire et sociologique 
en  lien  avec  la  vie  actuelle  des  éleveurs  de  chèvres.  Dans  le  but  de  constituer  une  base  de 
connaissances de cet élevage qui pourrait nourrir des expositions et les travaux d’acteurs culturels 
sur le secteur.

-Les éleveurs relais : ce sont les personnes qui paraissent les mieux placées dans un premier temps 
pour recueillir, histoires, contes, dictons, chants et histoires individuelles, car ils connaissent bien 
les éleveurs et que leurs rapports sont privilégiés. Il peut être intéressant à l’occasion de formation  
ou de réunion de relais, qu’une histoire, un chant ou un conte… soit systématiquement partagé 
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entre tous et collectés lors de ces moments, afin de constituer au fil des rencontres une véritable 
mémoire.

-les  acteurs  culturels : en  résidence  durant  plusieurs  semaines  dans  un  village  ou  dans  un 
groupement ou encore dans une micro-région, dans le but de bien connaître ses interlocuteurs 
pour comprendre leur fonctionnement au quotidien et les croyances, les idées, les images et les 
histoires qui sont les leurs ou ont été les leurs.  Pour amener éventuellement à l’écriture d’une 
pièce de théâtre qui pourrait retranscrire ces idées, auprès du grand public et des éleveurs pour 
mettre en valeur à la fois une histoire commune et les spécificités des vécus. (voir Centre Culturel  
pour le repérage des artistes intéressés comme El Mapalé Diouf qui nous a fait part d’expériences 
similaires lors de la réunion avec les acteurs culturels).

2- Création d'objets ou d'outils de promotion : s'équiper.

S’appuyer sur les collectes pour mettre en avant les aspects positifs de l’élevage de chèvre. Pour 
pouvoir la valoriser en tant qu’animal et pour valoriser ces produits (viande, cuir et lait…) que se  
soit auprès des consommateurs, jeune et moins jeunes, éleveurs, professionnels des métiers de 
bouches et de commerce des produits caprins. Dans le but de donner une image positive de la  
chèvre et ses produits, faire tomber les a-prioris et donner envie d’en consommer. Rendre présente 
cette image positive au quotidien visuellement, mieux la connaître pour pouvoir l’apprécier.

Outils : 

-Marqueurs de territoire qui permettent de valoriser l’activité caprine comme partie intégrante de 
la vie quotidienne fatickoise, comme une fresque murale au cœur de la ville, création d’une place  
ou d’une rue de la chèvre. Mais aussi sur les devantures des dibiteries faire systématiquement 
apparaître des représentations de chèvres. 

-Création d’un logo : à la fois représentatif, facilement identifiable et sympathique pour la filière 
caprine,  qui  pourra être  ensuite  décliné à l’infini  sur  des  objets  d’artisanat,  les  étiquettes  des 
produits, les lieux de ventes de produits caprins. Un logo unifiant et identitaire pour la filière (objet 
d’un concours pluridisciplinaire) et déclinable en différents supports : une chèvre mascotte.  

-Production artisanale en tout genre : Diffuser et développer l’image de la chèvre à travers la 
production artisanale riche et créative de la Région de Fatick (tissus, tableau, travail  du cuir, t-
shirt…) : utilisation du cuir dans la confection d’objet ou vêtement du quotidien ; des tissus qui 
reprendraient des scènes du quotidien avec des chèvres, ou scènes mythologiques ; travail du bois, 
sculptures  de  chèvre,  instruments  de  musique ;  jeu  pour  les  enfants,  jeu  de  carte  dont  les 
personnages seraient des chèvres ; objets en matériaux de récupération. Et bien d’autres choses 
peuvent être envisagées grâce au savoir faire et à l’imagination des fatickois…
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-Recueil de recettes : Création et diffusion de fiches de recettes caprines, pour mettre en avant les 
produits caprins et la variété de leurs utilisations, à diffuser auprès des professionnels des métiers 
de bouche et des commerces de produits caprins, qui pourront ainsi conseiller leur clientèle, puis 
auprès des consommateurs. En direction du grand public : valoriser le patrimoine culinaire existant 
des recettes à base de viande caprine et en proposer de nouvelles (pour conserver l’habitude de 
consommation même auprès de citadins, suite au constat de la perte d’habitude de consommation 
de certains produits en France en particulier chez les citadins) et créer des recettes familiales à 
base de produits laitiers simples et abordables. Penser à l’élaboration de fiches recette spécifiques 
(à base de fromage en particulier) en direction des opérateurs touristiques.  

-Création et diffusion de chants, comptines, saynètes : Dans le but de diffuser une image positive 
de la chèvre de son élevage et de ces produits auprès d’école, et des groupements d’éleveurs. A 
construire en liens avec les éleveurs et les acteurs culturels.

-Création d’un calendrier à destination du grand public : qui serait un support de communication 
pour  valoriser  la  chèvre  et  ses  produits  (images  valorisante  de  la  chèvre  et  de  la  production 
caprine :  photos,  dessins  issus  de concours  auprès  des écoles…).  On peut  y  retrouver  dictons, 
chansons et histoires de chèvre, anecdotes et témoignage d’éleveurs. Avec la chèvre mascotte, les 
différents produits issus de la chèvre et leurs qualités nutritives et culinaires,  des informations 
sanitaires  (le  lait  de  chèvre  ne  représente  pas  un  danger  pour  la  santé  humaine,  comment 
conserver les produits  laitiers dans les meilleures conditions possibles (faire bouillir le lait avant de 
le consommer, consommer rapidemment les produits fermentés)…. Et des informations sur les 
lieux de vente des produits, des idées recettes… A construire en lien avec un ou des établissements 
scolaires sur les aspects nutritionnel, recettes, sanitaire…

3 – Création d'animation et d'outils pédagogiques: apprendre, découvrir.

La culture peut être aussi un outil permettant la transmission de savoirs, que se soit auprès des 
relais  qui  peuvent  se  reposer  sur  elle  pour  retransmettre  des  connaissances  en  direction  des 
éleveurs, qu’auprès d’un jeune public ou des consommateurs pour (re)découvrir la chèvre et ses 
produits. 

a) formation des relais, puis des éleveurs:   transmettre  

Avec la thématique formation développée par le  PAFC,  et  en fonction du programme retenu : 
utilisation de la création artistique dans les supports pédagogiques de formation, et d’informations 
techniques… à  partir  de  matériaux  simples et  accessibles  :  dessins,  chants,  impressions  tissus, 
calendriers, guide à destination des éleveurs, jeux (cartes, et jeux du quotidien)

→ Poursuivre la création en adéquation avec les besoins et relayer ces outils. 

Route du Chabichou et des fromages de chèvre
12 bis rue St Pierre 79500 MELLE -  Mission Culture Fatick décembre 2011

 18 



Outils: 

◦ un jeu de carte permettant de décrire plusieurs symptômes de différentes maladies qui 
lorsqu’ils sont identifiés (sur un animal ou un troupeau) permettent de déterminer de 
quelle maladie il s'agit et de proposer des traitements appropriés. (cf GIE zone verte,  
programme Obsalim)

◦ Création de chant, de comptines et de danse pour transmettre un protocole d’élevage 
ou un traitement sanitaire (conduite de troupeau, transformation…). S’appuyer sur la 
création spontanée des éleveurs (comme  nous avons pu en voir des exemples à Sapp et 
N’Goyere) et également sur la participation des acteurs culturels.

◦ Dessins :  illustrant les recommandations des documents de formations à destination 
des éleveurs.

◦ Un calendrier  à  destination des  éleveurs :  image  valorisante  de  la  chèvre  et  de la 
production  caprine :  photos,  dessins,  dictons,  chansons,  témoignage  d’éleveurs, 
histoires et anecdotes. Mettre en avant les périodes de reproduction, de récolte et de 
stockage,  des  conseils  ou  rappels  techniques,  des  informations  nutritionnelles,  des 
informations sur la transformation laitière. A élaborer éventuellement en lien avec un 
ou des établissements scolaires selon les programmes d’enseignement (travail sur les 
saisons, les rythmes biologiques de la chèvre…). 

Moyens: 

La diffusion de ces différents outils doit être la plus large possible, lors de formations par exemple ,  
ils  doivent  être  transmis  accompagné  d’explications  sur  leur  utilisation  pour  permettre  aux 
éleveurs  relais  de les  transmettre.  Tous ces outils  doivent  se faire  en co-construction avec les 
éleveurs eux-même, chaque fois que cela sera possible.

b) éducation du goût

L’éducation du goût est un enjeu fort, en effet comme évoqué dans le diagnostic la jeunesse de la 
population sénégalaise indique qu’il est indispensable de proposer aux jeunes (consommateurs de 
demain, mais aussi éleveurs, soutiens techniques) de connaître les produits de la chèvre, de leur 
territoire,  et  donc de les  faire  goûter.  Cette  découverte  des  goûts  doit  également toucher  les 
adultes sur d’autres lieux, les enjeux sont de déverrouiller les blocages qui peuvent exister dans la 
consommation de certains produits (laitiers en particuliers), de faire connaître tous les produits de 
la chèvre et d’informer les consommateurs sur ces produits, qualité nutritionnelle et sanitaire.
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Outils     :  
◦ Temps de dégustation : Organiser des temps spécifiques pour faire goûter les produits 

laitiers  aux  jeunes  (et  aux  autres !)  (écoles,  villages,  marchés…,  lors  de  temps  de 
formation dans les villages) : éleveurs, fromagers, enseignants.

◦ Proposer des ateliers cuisine : en direction d’un public plutôt citadin faire découvrir les 
différentes utilisation du fromage par exemple et des produits laitiers.

◦ Constitution de support visuel de présentation des produits : pour mettre en avant la 
diversité des produits de la chèvre, culinaires et autres, qui permettent de parler de 
leur  fabrication,  de  leurs  bienfaits  nutritionnels  et  culinaires  (teneur  en protéine et 
matière grasse, goût, variété des accommodements).

◦ A la découverte des lieux de fabrication : dans un second temps il peut être proposé 
aux écoles de venir  visiter  les lieux de fabrication :  fromagerie,  lieux d’élevage pour 
mieux connaître les produits.

◦ Un contact permanent avec les écoles : mise en place de partenariat sur long terme, 
lien  avec  les  enseignements  en  biologie  par  exemple,  mettre  en  avant  la  chèvre. 
Proposer  des  concours,  visuels,  de  dessins,  de  textes,  de  chansons,  de  photos,  des 
reportages  sur  un village,  un élevage,  travail  sur  les  calendriers  (promotionnel  et  à 
destination des éleveurs)…

4 – Organisation évènementielle : partager, fêter

L’organisation d’événements est aussi  un très bon moyen de communication et de valorisation 
auprès du grand public et des éleveurs, par la valorisation de leurs produits et de leurs savoir-faire.  
C’est apporter une visibilité et une connaissance positive de la filière et de ses produits : à travers 
les concours d’élevage et de fromages et autres produits, foire caprine, mois ou semaine du lait, 
dégustations, événements sur les marchés…

Outils: 
◦ Les différents concours de fromages et d’élevage sont indispensables à la valorisation 

des savoir-faire et des produits. Pour asseoir leur notoriété, ils doivent être annuels et 
reconnus pour leur sérieux et proposer des prix satisfaisants, voire motivant pour les 
participants qui s’en trouvent ainsi valorisés.

◦ Semaine ou mois du lait : Création d’événement régulier (autre que la foire caprine) de 
promotion des produits (notamment laitiers) sur le territoire auprès du grand public : 
semaine  ou  mois  du  lait  de  chèvre,  concours  de  fromages,  idées  recettes,  atelier 
cuisine, consigne de consommation du lait.
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◦ Proposer des temps de dégustation réguliers : sur les marchés ruraux et urbains, bien 
fréquentés,  organiser  des  rendez-vous  de  dégustation  et  de  vente  (une  fois  par 
trimestre ?)  pour faire goûter des produits  laitiers,  présentés par les producteurs et 
éleveurs eux-mêmes pour se faire connaître, et expliquer ce qu’est leur métier et la 
fabrication des produits.

◦ La foire caprine : Poursuivre et développer la dynamique impulsée lors de la première 
édition. L’événement vitrine de la filière doit à la fois intéresser les professionnels et le 
grand public. Proposer à la fois des concours (qui intéressent et les professionnels et le 
grand public),  des dégustations (c’est l’occasion de faire découvrir  les produits),  des 
présentations d’animaux, des jeux ou concours annexes pour le public (combien pèse 
une chèvre, ou le plateau de fromages), un marché de produits caprins et locaux, des 
animations  festives :  musique,  chansons,  contes,  pièce  de  théâtre  en  lien  avec  la 
chèvre,  peut-être  reprenant  des  éléments  des  collectes.  Des  objets  d’artisanat  en 
différents  matériaux  (cuir,  bois,  peinture,  tissus,…).  En  amont  de  cette  foire  une 
réflexion ou un concours peut-être mené pour proposer une œuvre artistique (conte, 
pièce de théâtre, chansons, poésie, peinture…) sur le thème de la chèvre, la foire serait  
le  moment  de  présentation  et  de  vote  du  public.  Enrichir  à  chaque  édition  une 
exposition des objets d’élevage, des collectes de dictons, d’objets d’art et d’artisanat.

La  périodicité  de  deux  ans  est  bonne  pour  avoir  le  temps  de  mettre  en  place  les 
partenariats nécessaires avec les établissements scolaires, les associations locales, et la 
réalisation d’œuvres spécifiques par les acteurs culturels et  les éleveurs. La réussite 
d’un  tel  événement  repose  également  sur  la  communication  autour  de  celui-ci,  
l’information auprès des acteurs de la filière qui doivent se sentir impliqué, du grand 
public qui ne doit pas ignorer l’existence de l’événement et les différents médias avec 
lesquels il est nécessaire de monter des partenariats pour relayer l’information.

5 – Relations médias: se faire connaître.

La communication auprès des médias doit se faire en fonction des publics que l’on vise pour être 
efficace, et faire passer un message simple et clair. Ne pas oublier les médias (presse écrite, radio 
et tv, web : site, facebook,) locaux et nationaux, spécialisés et généralistes. Penser également à 
l’affichage,  aux  tracts  et  au  bouche  à  oreille.  Faire  de  la  chèvre  et  de  la  filière  caprine  un  
incontournable, dont les activités sont bien relayées, et dont on connaît les événements.

Outils: 

◦ S’appuyer  sur  Fambe’Infos :  utiliser  ce support  de  communication  pour  toutes  les 
informations culturelles, dans lequel on pourrait prévoir régulièrement une chronique 
dédiée à la culture, l’histoire, la promotion caprine…

◦ utilisation du logo de la filière sur tous les support de communication : communiqué de 
presse,  dossier  de  presse,  affiches,  tracts,  site  web  et  page  facebook,  pour  être 
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facilement identifiable.
◦ la  diffusion  de  collectes :  soit  par  papier,  publication  de  recueil  de  témoignage  et 

constatations  culturelles  suite  au  collectage,  ou  bien  de  diffusion  radiophonique 
d’interviews d’éleveurs ou des personnes qui auront participé au collectage.

◦ La  diffusion  des  histoires,  comptines,  chants  créés  ou  collectés : format  papier, 
radiophonique ou orale (lors de fête, formations ou réunions…).

◦ Faire passer l’information au différents publics pour chaque événement : penser aux 
écoles, éleveurs, structures de la filière, médias locaux/régionaux/nationaux, radio, tv 
et web. Affichage pour grand public et éleveurs : message simple et clair avec un visuel 
facilement  identifiable.  Tract :  plus  d’informations  (programme  précis,  horaires, 
modalités d’inscription…), à distribuer dans les rues, places de marchés, lieux de vente 
produits caprins, lieux touristiques, lieux de passage. Toujours mettre un contact qui 
permet de donner plus d’informations (téléphone ou site Internet)

◦ Partenariat  avec  les  médias  locaux,  radios,  TV,  journaux  etc… :  ils  relaient  les 
informations, parle de la filière de façon régulière, pour cela il est nécessaire d’être en  
contact régulier avec les médias et les tenir informer de chaque événements.

◦ Partenariat entre la radio de Fatick et D4B (radio de Melle) : la Route du Chabichou 
anime une chronique sur D4B : « la chèvre dans tous ses états » qui permet de mettre 
en  avant  tous  les  sujets  que  nous  souhaitons  concernant  la  chèvre :  interviews, 
recettes, comptines, actualités de la filière, événements… Elle est diffusée les mardis et 
les  jeudis à 10h. Un partenariat est en train de se mettre en place entre les deux radios 
permettant  de valoriser  en France les  initiatives  prises  au  Sénégal,  par  exemple  en 
consacrant une semaine de chroniques par mois à des émissions de la radio de Fatick,  
et inversement des émissions de D4B seraient diffusées à Fatick. Ce partenariat  est 
amené à évoluer pour appuyer et amplifier l’échange réciproque entre nos deux régions 
caprines.

Parmi les propositions d’actions faites dans ce document, certaines sont plus simples à mettre en 
œuvre  parce  que  déjà  réalisées  ou  en  cours  de  réalisation,  et  d’autres  demanderont  un 
investissement sur le long terme. Toutes les actions notamment en direction des jeunes publics,  
s’inscrivent dans l’avenir et pour être efficaces doivent se poursuivre d’années en années. Il faut 
donc accepter le temps long d’action et de mise en œuvre pour accompagner la constitution d’une 
filière et changer le regard que l’on pose sur la chèvre et ses éleveurs.

La  collaboration de la Route du Chabichou et du PAFC se poursuivra par des échanges sur nos 
pratiques et expériences respectives, afin de se nourrir mutuellement. 
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IV Tableau récapitulatif du plan d’action

Objectifs Axe Outils Moyens humains Public Echéance
-Reconnaissance 
du « métier » 
d’éleveur de 
chèvre

-Valorisation des 
produits caprins

-Valorisation de la 
chèvre

-Valorisation du 
territoire et de ses 
savoir-faire

-La culture 
comme vecteur de 
connaissance 

1- Poursuivre la 
collecte de savoirs 
passés et actuels : se 
connaître

Collectes des récits 
collectifs et 
individuels autour 
de la chèvre.

Collectes des objets 
(agricole ou non) 
qui constituent la 
culture caprine de 
Fatick.

-étudiants en sociologie, 
en ethnologie, en 
histoire

-les éleveurs relais

-les acteurs culturels

-filière caprine et 
grand public

Entamer dès à 
présent et 
poursuivre à 
chaque fois que 
cela est possible
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Objectifs Axe Outils Moyens humains Public Echéance
-Reconnaissance 
du « métier » 
d’éleveur de 
chèvre

-Valorisation des 
produits caprins

-Valorisation de la 
chèvre

-Valorisation du 
territoire et de ses 
savoir-faire

-La culture 
comme vecteur de 
connaissance

2- Création d’objets ou 
d’outils de promotion : 
s’équiper

-Marqueurs de 
territoire

-création d’un logo

-production 
artisanale

-recueil de recettes

-création et 
diffusion de chants, 
comptines, saynètes

-Création d’un 
calendrier à 
destination du 
grand public

-acteurs culturels

-acteurs culturels et 
éleveurs

-artisans

-professionnels des 
métiers de bouche et de 
commerces de produits 
caprins

-éleveurs, acteurs 
culturels

-acteurs culturels, 
éleveurs, établissements 
scolaires

-grand public

-grand public et 
éleveurs

-grand public et 
éleveurs

-opérateur 
touristique, clientèle 
citadine, clientèle de 
nouveaux produits 
caprins

-éleveurs, public 
scolaire, grand 
public

-grand public

Dès maintenant

Dès maintenant

Dès maintenant

Dès maintenant

Dès maintenant

Pour janvier 
2013
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Objectifs Axe Outils Moyens humains Public Echéance
-Reconnaissance 
du « métier » 
d’éleveur de 
chèvre

-Valorisation des 
produits caprins

-Valorisation de la 
chèvre

-Valorisation du 
territoire et de ses 
savoir-faire

-La culture 
comme vecteur de 
connaissance

3- Création 
d’animations et 
d’outils pédagogiques : 
apprendre, découvrir

a) formation des 
relais, puis des 
éleveurs : 
transmettre

-un jeu de carte : 
diagnostic

-Création de chants, 
comptines et de 
danses

-Dessins

-Calendrier à 
destination des 
éleveurs

-vétérinaire, acteurs 
culturels, éleveurs

-formateurs, éleveurs, 
acteurs culturels

-formateurs, éleveurs, 
acteurs culturels

-éleveurs, formateurs, 
établissements 
scolaires, acteurs 
culturels

éleveurs relais et 
éleveurs

éleveurs relais et 
éleveurs

éleveurs relais et 
éleveurs

éleveurs relais et 
éleveurs

Dès maintenant 
en lien avec les 
formations

Dès maintenant 
en lien avec les 
formations

Dès maintenant 
en lien avec les 
formations

Pour Janvier 
2013
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Objectifs Axe Outils Moyens humains Public Echéance
-Reconnaissance 
du « métier » 
d’éleveur de 
chèvre

-Valorisation des 
produits caprins

-Valorisation de la 
chèvre

-Valorisation du 
territoire et de ses 
savoir-faire

-La culture 
comme vecteur de 
connaissance

3- Création 
d’animations et 
d’outils pédagogiques : 
apprendre, découvrir

b) éducation du 
goût

-Temps de 
dégustation

-Ateliers cuisine

-Constitution de 
support visuel de 
présentation des 
produits

-Découverte des 
lieux de fabrication

-un contact 
permanent avec les 
écoles

-fromagers, éleveurs, 
enseignants

-cuisiniers, fromagers

-fromagers, dibiterie, 
restaurateurs,
maroquinier, acteurs 
culturels, médecins

-éleveurs, fromagers

-enseignants (biologie, 
dessin, français…), 
acteurs culturels, 
éleveurs, fromagers

-Jeune public et 
grand public

-public citadin

-grand public 
(citadin et rural)

-public scolaire et 
touristique

-jeune public

Dès maintenant

Quand la 
production de 
produits laitiers 
le permettra

Pour décembre 
2012

A partir de 
septembre 2012

Dès maintenant
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Objectifs Axe Outils Moyens humains Public Echéance
-Reconnaissance 
du « métier » 
d’éleveur de 
chèvre

-Valorisation des 
produits caprins

-Valorisation de la 
chèvre

-Valorisation du 
territoire et de ses 
savoir-faire

-La culture 
comme vecteur de 
connaissance

4- Organisation 
événementielle : 
partager, fêter

-les concours de 
fromages et 
d’élevage

-semaine ou mois 
du lait

-Foire caprine

-éleveurs, fromagers, 
PAFC

-éleveurs, fromagers, 
acteurs culturels

-éleveurs, fromagers, 
PAFC, acteurs culturels, 
institutionnels, 
dibiterie, artisans, 
établissements 
scolaires, associations

-éleveurs, fromagers, 
grand public

-grand public

-filière caprine et 
grand public

Poursuivre le 
cycle commencé 
à la Foire 
caprine 

En 2013 ou 
2014

Tous les deux 
ans (la 
prochaine fin 
2013)
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Objectifs Axe Outils Moyens humains Public Echéance
-Reconnaissance 
du « métier » 
d’éleveur de 
chèvre

-Valorisation des 
produits caprins

-Valorisation de la 
chèvre

-Valorisation du 
territoire et de ses 
savoir-faire

-La culture 
comme vecteur de 
connaissance

5- Relations médias : 
se faire connaître

-s’appuyer sur 
Fambe’Info

-utilisation du logo

-Diffusion des 
collectes

-Diffusion des 
histoires, 
comptines, chants 
crées ou collectées

-faire passer de 
l’information aux 
différents publics 
pour chaque 
événement

-Partenariat avec 
les médias locaux 

-Partenariat entre 
la radio de Fatick et 
D4B

-PAFC, éleveurs, 
fromagers

-PAFC

-PAFC, presse écrite, 
radio

-PAFC, presse écrite, 
radio, éleveurs, 
fromagers, 
établissements scolaires

-PAFC, établissements 
scolaires, éleveurs, 
fromagers, 
institutionnels

-PAFC, ARECAF, 
éleveurs, fromagers, 
acteurs culturels

-Radio de Fatick, D4B, 
PAFC, la Route du 
Chabichou, la Fresyca, 
éleveurs, fromagers

-éleveurs, fromagers 
et grand public

-presse, médias et 
grand public

-éleveurs, fromagers, 
grand public

-éleveurs, fromagers, 
grand public, public 
scolaire

-filière caprine, 
grand public, médias 
(tous)

-éleveurs, fromagers, 
grand public

-éleveurs, fromagers, 
grand public (Région 
de Fatick Sénégal et 
Région Poitou-
Charentes France)

Au fur et à 
mesure des 
informations et 
événements

Dès fin 2012
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