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I – ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

L'élevage de chèvres constitue dans la région de Fatick une ressource potentielle de revenus 

pour les populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes. En effet, 

pratiquement chaque famille dispose de quelques chèvres, aussi aujourd'hui cet élevage est 

le « porte monnaie » des familles. Par ailleurs, dans le futur, en améliorant sensiblement la 

conduite de cet élevage, en valorisant davantage les produits caprins, en structurant au 

mieux les acteurs de l'élevage caprin, des revenus substantiels pourront être tirés de cette 

activité, tout en renforçant le tissu socio économique et culturel local. 

Le Programme d'Amélioration de la Filière Caprine est mis en oeuvre depuis 2006 dans le 

cadre de la coopération décentralisée entre les Régions Poitou-Charentes et Fatick par la 

FRESYCA (Fédération Régionale des Syndicats Caprins de Poitou-Charentes-Vendée) et par 

l'ONG AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières). De 2006 à 2012, le programme 

s'est attelé sur plusieurs fronts, à savoir l'amélioration de l'élevage en particulier au travers 

de l'insémination artificielle, qui a été réalisée sur plus de 650 chèvres, avec un taux de 

réussite assez faible, mais aussi au travers de la valorisation de la production laitière, via la 

formation à la transformation laitière et la mise en place de projets de fromagerie, et enfin 

via la création de chèvreries à vocation pilote, d'abord à l'échelle départementale, puis à 

l'échelle villageoise et finalement au niveau individuel.  

Pour clôturer ces six années de travail et faire le bilan des actions menées notamment sur la 

période 2010-2012, une mission bilan regroupant les partenaires techniques et financiers 

s’est tenue en décembre 2012. De ce bilan, a émergé de nouvelles recommandations et 

orientations pour la  période 2013-2015. Ce rapport fait le point des résultats des actions 

menées en 2013. 

 

II – OBJECTIFS ET ACTIVITES PREVISIONNELLES 2013 

 

1) Objectif général du Programme d'Amélioration de la Filière Caprine (PAFC)  

 

L'objectif du programme d'amélioration de la filière caprine est de lutter contre la pauvreté 

notamment via l'amélioration des revenus des familles, au travers de l'élevage caprin, de sa 

valorisation et de sa structuration.  
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2) Objectifs spécifiques 

 

Les objectifs spécifiques sont :  

1. la valorisation des productions caprines, tant au niveau de la production laitière qu'au 

niveau de la production bouchère (vente sur pied, transformation bouchère) 

2. l'amélioration de la conduite de l'élevage caprin, en particulier dans les domaines de 

l'alimentation, de la santé animale, de la reproduction et de l'habitat 

3. la structuration de la filière, par le développement des élevages familiaux, l'organisation 

des groupements et leur association au niveau régional, l'organisation des services à la 

filière, depuis l'encadrement technique jusqu'à l'aval (transformation des produits 

caprins, etc.) 

 

3) Activités prévisionnelles 

 

Valorisation des productions caprines 

 Qualification des groupements en fonction de leurs objectifs de production 

 Embauche d’un technicien spécialisé pour la valorisation des produits caprins 

 Lait : poursuite de l'accompagnement technique de la fromagerie de Djilor et de 

Sapp, accompagnement de des fromageries de Tattaguine et Colobane pour leur 

mise en place. Développement de mini-laiteries évolutives 

 Suivi et formation des relais dans la transformation laitière familiale et l’hygiène de 

traite 

 Etudier la possibilité d’équiper les fromageries en solaire pour réduire la facture 

énergétique 

 Viande et peau : formation à l’embouche caprine et aux bonnes pratiques d’hygiène 

en dibiterie, accompagnement de la tannerie de Gossas  

 Promotion et communication : utilisation de l’image du lutteur Paul Maurice pour 

faire la promotion du lait de chèvre, participer à des évènements culturels, création 

d’outils de communication (site internet, plaquette,…), poursuite des émissions radio 

et du fambéinfo. 

 

Conduite d'élevage : 

 

 Logement : faire la promotion de chèvrerie type, séparation des petits, des mères. 
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 Alimentation-fourrages : sensibilisation à la réalisation de stocks fourragers, 

réalisation de semis fourragers et d’essais, amélioration de la qualité de la paille et 

du stockage. 

 Santé animale : renforcer le suivi sanitaire par le SREL, remplissage du carnet 

sanitaire pour les relais, recyclage des relais en santé animale. 

 Reproduction-sélection-identification : réalisation de centres départementaux de 

production de géniteurs, travailler à l’identification et au contrôle de performance. 

 Gestion du troupeau : formations thématiques, mise en place d’une démarche 

nationale de suivi, visites d’échanges, promotion de modèles et d’itinéraires 

techniques. 

 Accompagner le développement des chèvreries familiales, en lien avec les services 

techniques et le CMS.  

 Co-animation du réseau des agents techniques de l'ANCAR et de l'Elevage, consistant 

notamment à la structuration et à l'efficience du suivi technique ; 

 

Structuration de la filière : 

 

 ARECAF : renforcer l’animation de l’association et mieux faire connaitre ses services, 

faire vivre les commissions thématiques, appui au fonctionnement, aux actions et 

formation les responsables suivant les besoins identifiés 

 Tenue des comités techniques du PAFC 

 Poursuivre et développer le travail de synergie avec les autres programmes de 

coopération : PDIF, World Vision, PAPIL, Core Group, etc., mais aussi avec les 

partenaires techniques du Nord, tel que initié en 2011. 

   

III – ACTIVITES 2013 REALISEES  
 

1. Valorisation des produits 

 

Objectifs de production des groupements :  

La mission bilan – prospective de décembre 2012 a mis en avant cet axe de travail. En effet, 

c’est par la valorisation des produits caprins que la filière peut se développer. Afin de mieux 

cibler l’accompagnement des groupements, le début d’année 2013 a été consacré à la 
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rencontre des groupements pour connaitre leur fonctionnement et surtout leurs objectifs de 

production.  

Les groupements plutôt orientés vers la production laitière et la transformation sont au 

nombre de 16. Il y a 7 groupements qui s’orientent à la fois vers le lait et la viande souvent il 

s’agit de groupement avec beaucoup de membres et de grands troupeaux. En revanche, 18 

groupements sont plutôt orientés embouche caprine ce qui s’explique généralement par un 

enclavement important des groupements ou par leurs fonctionnements (confiage, etc..).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des groupements caprins en fonction de leurs objectifs de production 

 

Ressource humaine :  

La volonté du PAFC est de mettre l’accent sur la valorisation des produits caprins pour que 

les populations dégagent des revenus de leur activité d’élevage des ressources humaines. La 

mission bilan de décembre 2012 avait suggéré l’embauche d’un technicien pour 

accompagner les groupements dans la valorisation du lait, de la viande, des peaux, voir 

d’autres produits. Le recrutement a été lancé fin juillet 2013 et la prise de fonction du 

technicien devrait se faire début 2014 dans le cadre d’une mise à disposition par le Ministère 

de l’Elevage et des Productions Animales conformément au protocole signé entre cette 

institution et le Conseil Régional le 17 décembre 2013.  

 

Filière Lait 

 

Création de mini-laiteries :  

Le PAFC a décidé pour la nouvelle phase 2013-2015 de s’orienter vers le développement de 

mini-laiterie évolutive. En effet, aujourd’hui plusieurs groupements, grâce notamment à la 

sensibilisation et la formation à la transformation, se lancent dans la vente de lait et de lait 
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caillé, dans la transformation et la commercialisation de yaourts et de fromages. Cette 

activité de transformation se fait pour l’instant à l’échelle d’une famille, d’un village ou d’une 

communauté rurale et de manière rudimentaire. Ces éleveurs ne possèdent pas toujours de 

matériel adéquat (thermomètre, balance, etc…), ni de local approprié. 

Ces mini-laiteries doivent être peu coûteuses à la réalisation, évolutive c'est-à-dire qu’elles 

pourraient être complétées par une pièce si les volumes augmentent et économique en 

terme de charges au moins dans un premier temps c’est à dire sans eau courante ni 

électricité. Elles peuvent s’inspirer d’un modèle tiré de la fromagerie de Sapp d’un coût 

approximatif de 1,5 millions de FCFA dont 1 250 000 F pour le bâtiment comprenant le 

terrassement, le gros œuvre, la toiture (en zinc), la peinture intérieure (enrichi en latex pour 

la rendre lavable), les portes et fenêtres avec moustiquaires, etc… et 250 000F de matériel 

de transformation comprenant une table d’égouttage en bois, des étagères en bois, un 

réchaud et du petit matériel (moules, louches, marmites, thermosoudeuse, etc…) 

 .  

 

Modèle type de mini-laiterie inspiré de la fromagerie de Sapp 

 

La tournée effectuée début 2013 dans les groupements a permis de mettre en évidence les 

sites potentiels pour l’implantation de mini-laiterie (Toubacouta/ Dassilamé sérère ; 

Mbowène ; Mbar ; Niodior ; Fatick ; Niakhar). Toutefois, un travail important d’appropriation 

par les éleveurs et d’organisation des groupements reste à faire avant d’envisager toute 

construction.  
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Localisation des fromageries existantes et des sites potentiels d’implantation  

de mini-laiteries 

 

Aujourd’hui le seul projet qui semble bien avancé correspond au projet de laiterie à Fatick 

porté par le GIE des producteurs et transformateurs de lait de Fatick. Les membres du GIE 

ont en effet obtenu l’attribution d’un terrain par la mairie de Fatick. Des plans provisoires 

ont été réalisés mais surtout une réflexion a été menée quant à l’organisation de cette 

laiterie. Les éleveurs sont conscients que pour que la structure soit rentable, ils doivent 

motiver les membres à livrer du lait à un prix inférieur à celui du marché.  Ils envisagent donc 

de s’inspirer de l’organisation des coopératives laitières de Vélingara visitées avec le PAFC et 

le PROLAIT il y a quelques années. Les éleveurs contractualiseraient à livrer un certain 

volume de lait en échange ils pourront bénéficier d’aliments de bétail à des tarifs 

intéressants.  Ainsi un magasin de stockage serait construit à côté de la laiterie.  Par ailleurs, 

les bénéfices réalisés en fin d’année seraient reversés en fonction de la qualité et des 

quantités livrées. Un accompagnement reste entre autre à faire quant aux produits 

transformés souhaités et en terme de formation à la transformation/gestion/ 

commercialisation. Ce projet est principalement porté par des éleveurs de bovins mais le 

bureau du GIE est composé de quelques éleveurs mixte bovins/caprins. La laiterie pourrait 

concerner tous les types de lait et inciterait les éleveurs de caprins de Fatick et alentours à 

valoriser leur lait de chèvre. 
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Fromagerie existante et en cours :  

 

La fromagerie  de Djilor : 

Elle poursuit la transformation régulière de yaourts mais par contre ne produit du fromage 

de chèvre que sur commande. Un bilan financier de l’année 2012 a été réalisé. La fromagerie 

a transformé 3 104 Litres de lait (vaches et chèvres) dans l’année et a réalisé un bénéfice de 

209 369 FCFA hors amortissements.  

 

 

 

Dépenses FCFA Recettes FCFA 

Achat de lait 1 114 513 Vente de yaourts 1 828 305 

Frais de transformation 353 600 Vente de fromages 923 372 

Frais de conditionnement 82 500   

Frais de commercialisation 24 800   

Produits d’entretien 49 425   

Entretien locaux et matériels 27 000   

Eau, électricité, gaz 466 370   

Contrôle qualité 15 000   

Petits matériels 2 950   

Pertes et dégustation 92 880   

Divers (accueil délégation) 78 900   

Main d’œuvre 234 370   

TOTAL 2 542 308 TOTAL 2 751 677 

Bilan 2012 de la fromagerie Nafooré de Djilor 
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Ces résultats sont loin des prévisions du business plan réalisé en 2010  qui prévoyait un 

bénéfice hors amortissements de 4 561 993 FCFA la première année complète de 

fonctionnement. Ces faibles résultats peuvent s’expliquer par plusieurs problèmes que la 

fromagerie rencontre :   

 Un problème d’organisation interne au GIE. En effet, la mobilisation des membres du 

bureau de la fromagerie est difficile. Seul le président se déplace lors des rencontres. 

La fromagerie est constituée de membres issus de la chèvrerie départementale. 

Aucun renouvellement des élus de la fromagerie n’a été fait depuis la création de la 

chèvrerie départementale en 2006. Les membres sont souvent éloignés de Djilor et 

ont pour la plupart constitué des chèvreries dans leur propre village.  Une réunion a 

été prévue pour programmer une assemblée générale de renouvellement mais cette 

dernièreest toujours repoussée. 

 Toujours dans la même idée, les éleveurs qui produisent du lait pour Djilor ne sont 

pas associés au fonctionnement et à la gestion de la fromagerie, de même que les 

transformatrices et le livreur/vendeur. 

 La baisse des volumes de lait livrés expliquée en partie par le désistement de gros 

livreurs comme Sapp qui a créé sa propre fromagerie et d’autres qui ne s’y 

retrouvaient plus financièrement  compte tenu des coûts de transport rapportés aux 

volumes livrés, 

 Le bail liant madame Rouby Ba propriétaire du bâtiment et le GIE est arrivé à 

échéance fin janvier 2013. Madame Rouby Ba souhaitait récupérer l’usage de son 

bien à moins qu’un loyer lui soit versé pour l’utilisation de la fromagerie. Un accord 

non formalisé a été trouvé pour continuer à travailler chez Madame Rouby Ba. 

Cependant, le GIE envisage de transférer la fromagerie sur un autre site plus proche 

de la route et de l’axe de circulation. Des négociations sont en cours avec la 

Communauté Rurale pour l’attribution d’un terrain. Reste à voir avec quel budget, les 

travaux pourront se réaliser. 

 Un souci de réglage de la température de la cave d’affinage donc la conservation des 

fromages n’est pas assurée correctement d’où la vente sur commande. Cela dit, il 

semble que la fromagerie reste sur ses acquis et ne cherche pas de nouveaux 

marchés, certains dirigeants se cachant derrière l’absence d’autorisation FRA pour 

justifier le peu de ventes réalisées.  

Fin 2013, le PAFC suite à un recyclage des transformatrices de Djilor a appuyé à nouveau la 

demande d’autorisation FRA pour le yaourt et le fromage. Les analyses sont en cours et 

l’obtention de l’autorisation FRA est attendu pour début 2014.  
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La fromagerie de Sapp :  

Inaugurée en décembre 2012, elle a transformé depuis 572 Litres de lait (vaches et chèvres) 

en yaourts et fromages. Le groupement est motivé et les transformatrices enregistrent 

correctement les dépenses et recettes mensuelles. Ainsi les coûts de production du litre de 

lait de chèvre et de vache ont pu être calculés. 

 

 Par litre de lait de chèvre Par litre de lait de vache 

Achat matière 1ère 500 400 

Ferments/présure 40 40 

Emballage 18 13,6 

Eau, gaz 11 9 

Produits entretien 6 12 

Transport 165 100 

Divers 19 30 

TOTAL 759 602,6 

Coût de production du litre de lait de chèvres et de vaches à la fromagerie de Sapp 

 

De même, les bénéfices pour le mois de mars 2013, par exemple, étaient de 26 785 FCFA. 

Bénéfices qui auraient pu être encore plus conséquents si le groupement n’achetait pas le 

lait de chèvre à l’extérieur du village. En effet, une des difficultés rencontrée dans le 

groupement est le manque de production de lait dû notamment à une mauvaise 

alimentation des chèvres. Le troupeau est emmené pâturer par un jeune berger du village 

qui étudie à l’école le matin et ne cherche les chèvres qu’après 13h. La période 

d’alimentation des animaux est donc réduite à 4 ou 5 heures par jour. De plus,  les pâtures 

dans la zone ne sont pas très riches. Néanmoins, depuis la mise en place de l’essai de 

sevrage des petits, le groupement produit son propre lait à hauteur de 5 L par semaine avec 

des femelles en fin de lactation et en période de soudure. La production à l’hivernage a 

augmenté mais le groupement a dû momentanément arrêter la production de fromages car 

des problèmes de conservation liés à l’humidité ont été rencontrés. La reprise de la 

fabrication a eu lieu début novembre avec une commande importante de fromages par des 

touristes belges. 
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Pour cette fromagerie, le PAFC a aussi appuyé l’obtention de l’autorisation FRA en finançant 

l’envoi d’échantillons de produits à Dakar. Les résultats sont attendus en début d’année 

2014. 

 

Fromagerie de Colobane : 

En 2012, le GIE a fait les démarches pour l’attribution d’une parcelle, des enquêtes pour 

connaitre le potentiel de lait dans la zone et a réfléchi et validé les modalités de gestion de 

l’unité. Un co-financement PDIF/ PAFC a été prévu pour la construction de cette fromagerie. 

Une convention de partenariat entre le PDIF et l’ARECAF a été signée en décembre 2012 

avec pour objet la construction de l’unité. Et le PAFC a signé une convention début 2013 

avec l’Arecaf et le GIE de Colobane pour la subvention des équipements et matériels de 

l’unité.  

Le document de Référencement de Prix pour le 

choix de l’entrepreneur a été réalisé par le PDIF 

en février-mars 2013. Le dépouillement et 

l’implantation du chantier ont eu lieu 

respectivement le 8 avril  et le 18 juin 2013. Les 

travaux ont été finalisés début décembre et la 

réception du chantier a eu lieu le 10 décembre.  

 

 

En parallèle du chantier, une tournée dans les 7 zones d’approvisionnement en lait a été 

réalisée en octobre. Elle a permis d’évaluer le potentiel de lait pouvant être livré à la 

fromagerie qui s’élève à 215 010 litres avec des variations en fonction de la saison : 

Lait de Chèvre en litre Lait de Vaches en litre 

Saison Sèche Hivernage Saison sèche Hivernage 

82 620 18 600 62 100 51 390 

101 520 113 490 

215 010 

 

 

Les pratiques de traite des femmes ont été détaillées et les besoins en formation à l’hygiène 

et aux pratiques de transport et manipulation du lait ont été identifiés. De cette première 

Fromagerie de Colobane  
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tournée a découlé la formation de près d’une centaine de femme aux bonnes pratiques 

d’hygiène en novembre (cf annexe). 

Du 11 au 15 décembre, les 4 transformatrices et les deux gérants ont été formés aux 

techniques de transformation du lait en yaourt et en fromage, aux règles d’hygiène, au 

contrôle de la qualité du lait et à l’enregistrement des données.   

Le PAFC accompagne aussi le GIE de Colobane dans sa réflexion concernant le prix d’achat 

du lait et le prix de vente, des volumes à commercialiser pour couvrir les charges et amortir 

les investissements, etc…. 

L’inauguration de l’unité s’est tenue le mardi 17 décembre 2013 sous la présidence de 

Madame le Ministre de l’Elevage et des Productions Animales, de la chef de délégation de 

Poitou-Charentes, du Président du Conseil Régional 

et du PDIF. Ce fut l’occasion pour les partenaires 

techniques, financiers et politiques de constater le 

dynamisme de la filière caprine dans la Région, la 

qualité des produits caprins et la capacité 

d’innovation des producteurs. En effet, les sachets 

de yaourts en forme de chèvres ont ravi les enfants 

comme les adultes et le fromage de chèvre à 

l’arachide a remporté un succès tant auprès des 

français que des sénégalais. 

 

Fromagerie de Tattaguine :  

Le chantier de la fromagerie de Tattaguine financé par World Vision (WV) a peu avancé 

depuis 2009. Pourtant les discussions ont repris en 2012 mais plusieurs réunions en 2013 

réunissant tous les acteurs n’ont pas encore amené les responsables à finaliser les derniers 

travaux pour rendre la fromagerie opérationnelle. Un comité de gestion provisoire (car il n’a 

pas été élu par l’ensemble des éleveurs de la zone) de la fromagerie est chargé de la 

sensibilisation et de la communication auprès des éleveurs de la zone. Il doit aussi se 

pencher sur l’organisation et le fonctionnement de la fromagerie à proprement dit. Ainsi, 

une association des éleveurs de la communauté rurale de Tattaguine a été créée. Elle 

regroupe 637 éleveurs bovins, ovins et caprins qui ont la volonté de livrer du lait à la 

fromagerie. Pour faire avancer les travaux une dernière fois, le PAFC souhaite rencontrer les 

responsables de WV à Fatick pour voir l’opportunité de demander au sous préfet de 

Tattaguine de réunir tous les acteurs et de répartir les tâches pour que cette unité puisse 

rentrer en fonction rapidement.  

Le fonctionnement de la chèvrerie de Ngohé 

Ndonfongor devant approvisionner la fromagerie en 

lait pose des questions. Le bâtiment et le cheptel 

ont été financés par WV et appartiennent à la 
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Communauté Rurale de Tattaguine. Le groupement de Ngohé Ndofongor est chargé du suivi 

des chèvres mais les membres ont beaucoup de mal à se motiver pour travailler sachant que 

les bénéfices ne leur reviennent pas directement. Cette question fera aussi l’objet d’un point 

lors de notre rencontre avec l’équipe dirigeante de WV. 

Coût de l’énergie dans les fromageries et conservation des produits : 

Les premiers résultats économiques de la fromagerie de Djilor ont montré que les charges 

d’électricité s’élevaient à 30 910 FCFA par mois soit 119 F/litre de lait transformé. Le PAFC 

avec le PRODER a étudié la possibilité d’équiper les fromageries notamment celle de 

Colobane en panneaux photovoltaïques afin de s’affranchir de cette charge onéreuse. 

L’étude a été faite avec 1 réfrigérateur de 250L, un congélateur et une cave d’affinage 

branchés 24h/24, 7j/7 ainsi que des ampoules et des prises dans chaque pièce. 

L’investissement pour ce type d’équipement s’élève à plus de 13 millions de FCFA.  Les 

panneaux ne pouvant pas tous être mis sur le toit de l’unité, il est donc nécessaire de les 

installer à côté du bâtiment et de clôturer et sécuriser le site. Par ailleurs, un lot de 16 

batteries est nécessaire. Ces batteries ont une durée de vie de 5 ans en moyenne. Leur 

renouvellement est donc à prendre en compte. Pour cela, la fromagerie devra provisionner 

tous les mois au minimum 45 000 FCFA pour assurer leur remplacement au bout des 5 ans. 

Outre l’investissement que cela représente, l’équipement solaire ne semble pas rentable 

pour une unité de la taille de Colobane. Il serait peut-être intéressant de chercher d’autres 

alternatives ou de mettre en place un système mixte avec biodigesteur par exemple. La 

question reste ouverte mais dans un premier temps l’unité sera branchée sur le réseau 

Senelec et il sera intéressant de comparer les charges énergétiques en relation avec les 

volumes transformés. 

L’étude a aussi été menée pour le cas d’une mini-laiterie du style de Sapp, commune qui 

aujourd’hui n’est pas électrifiée. L’investissement en solaire est moins important. Un peu 

plus de 3 millions de FCFA sont nécessaires pour alimenter un frigo 250L en permanence et 2 

ampoules et prises. Dans le cas de Sapp, il serait aussi nécessaire de provisionner un 

montant pour le renouvellement des batteries ce qui dans leur cas représente une charge 

supplémentaire. Cependant, le groupement pourrait développer une petite activité annexe 

rémunératrice de chargement de téléphone portable dans le village. Avec cette activité, le 

groupement pourrait espérer tirer près de 20 000 FCFA par mois ce qui permettrait le 

renouvellement des batteries. 

A Sapp, l’électrification de la fromagerie permettrait la conservation des produits dans un 

frigo et résoudrait le problème de conservation des produits surtout pendant l’hivernage. 

Cette option est néanmoins coûteuse et d’autres alternatives plus économiques peuvent 

être explorées comme le biogaz. Une unité de méthanisation est d’ailleurs en construction 

au niveau du village et si sa capacité de production de gaz le permet, un réfrigérateur pour la 

fromagerie pourrait être alimenté. 
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Formations à la transformation et à l’hygiène de traite : 

Qui dit transformation dit matière première, un travail de sensibilisation et de formation à 

l’hygiène à la traite et au transport du lait est incontournable dans les groupements 

transformateurs pour assurer la bonne qualité des produits. De même le renforcement des 

capacités en transformation laitière est important pour les groupements transformateurs 

mais aussi pour continuer à initier de nouvelles 

personnes dans ce domaine.  

Une première session de formation sur ces 

thématiques a été organisée à Niodior en septembre. 

Ainsi 20 femmes du groupement ont été formées à 

l’hygiène de traite, au traitement du lait, à la 

vérification de la qualité et à la fabrication de lait caillé, 

yaourts et fromages. 

 

 

 

 

 

Deux sessions de recyclage à l’hygiène de la transformation et au contrôle de la qualité du 

lait ont été réalisées à Sapp et à Djilor, fin novembre-début décembre 2013. Ainsi les 5 

personnes chargées de la transformation dans chaque fromagerie ont été renforcés dans 

leur capacité. Ces recyclages ont été aussi l’occasion de préparer des échantillons de yaourts 

et fromages qui ont été déposés à Dakar pour la demande d’autorisation FRA dont les 

résultats sont attendus pour début 2014. 

 

Filière Viande et Peau 

 

Près de la moitié des groupements sont orientés plutôt vers l’embouche caprine du fait 

notamment de leur enclavement ou de leur fonctionnement. Les conseils techniques 

notamment en gestion des troupeaux ont été adaptés par Tamsir Drame.  Afin d’améliorer la 

conformation des troupeaux, la commission élevage de l’arecaf appuyée par l’agent 

technique du PAFC, a fait le recensement des besoins des groupements en boucs 

améliorateurs. En parallèle, le recensement des boucs métisses disponibles dans les 

groupements a été réalisé. Le PAFC avec l’Arecaf a mis en relation les acheteurs et les 

vendeurs de chèvres. Mais ce réseau est encore timide et le travail de communication est à 

continuer pour améliorer son efficacité. Une subvention de l’Arecaf est par ailleurs accordée 

à chaque groupement pour l’achat d’un géniteur améliorateur.  

Formation à Niodior-septembre 2013 
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La demande de l’ANPROV l’association des producteurs de viande de Fatick pour équiper la 

ville d’une chambre froide collective est restée en attente par faute de temps. Seul un 

contact avec une entreprise StationEnergy dont une antenne est basée à Fatick a été réalisé. 

Cette entreprise fabrique sur mesure des chambres froides solaires de 12 à 36 m3 mais le 

prix reste prohibitif entre 20 et 100 millions de FCFA. La rencontre du Président de l’ANPROV 

Cheikh Gueye par la mission technique de la Fresyca venue mi décembre a permis de mettre 

l’accent sur la nécessité de former les éleveurs à emboucher les boucs en nombre suffisant 

pour répondre à la forte demande à certaines périodes clefs. Concernant la vente des peaux 

à la sortie de l’abattoir, la mise en relation des bouchers de Fatick et des tanneurs de Gossas 

pourraient être avantageux pour les deux parties. Ces acteurs devraient d’ailleurs être 

intégrés au comité technique du PAFC afin d’avoir une vision sur l’ensemble de la filière. 

Formations :  

Deux termes de référence avaient été ébauchés en 2012, l’un sur l’embouche caprine et 

l’autre sur les bonnes pratiques d’hygiène en dibiterie. Ces deux formations restent à 

réaliser. Par ailleurs, une demande de la commission valorisation de l’Arecaf a porté sur la 

formation aux techniques de transformation de la viande. Une mission de la Fresyca pourrait 

permettre de répondre à la demande en 2014. 

 

Promotion de la filière/Communication 

Le PAFC avec l’Arecaf a participé à trois manifestations 

permettant de faire la promotion de la filière caprine et 

de mettre en avant le travail réalisé au niveau de la 

Région de Fatick. Ainsi, les yaourts de Mbafaye, 

Colobane et Sapp ainsi que les fromages de chèvre de 

Sapp ont pu être dégustés le 15 mars 2013 lors de la 

journée dédiée à la Région de Fatick à la FIARA de 

Dakar.  

 

De même, les produits caprins de Sapp, Djilor 

et Colobane ont été appréciés lors de la 

journée mondiale du lait à Dakar le 1er juin. Ces 

deux journées ont permis de communiquer 

auprès du grand public mais surtout au niveau 

des instances politiques. Ainsi, les contacts et 

rencontres faits à la journée mondiale du lait 

ont permis de relancer les discussions avec le 

ministère de l’élevage et des productions 

animales.  

Fiara – mars 2013 

Journée mondiale du lait- juin 2013 
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Le 28 septembre a eu lieu les 50 ans du volontariat organisés par l’espace volontaire à Dakar. 

Cette manifestation a été l’occasion de présenter le travail réalisé sur la filière caprine dans 

la Région de Fatick et de faire découvrir les fromages de Djilor. Un marché avec l’ONG ENDA 

ProNat pour approvisionner une cinquantaine de paniers de produits bio en fromages de 

chèvres a été mis en place à l’issu de cette journée. 

En terme de communication, le PAFC était présent lors des trois journées départementales 

de la chèvre organisées par l’Arecaf à savoir le 17 mars à Passy, le 31 mars à Colobane et le 6 

avril à Fatick. Ces journées ont été l’occasion de faire la promotion de la filière caprine au 

niveau départemental. 

La communication du PAFC s’est poursuivie tout au long de l’année par la diffusion de 

plusieurs émissions radios en lien avec la RTS de Fatick et la radio Ndef Leng.  

Date 

émission 

Sujets Intervenants 

13 mars Promotion de la filière, journées 

départementales de la chèvre 

PAFC + Arecaf : Paul Sene , Yandé 

Faye, Ali Diallo, Mamadou Ka 

27  mars Vaccination des caprins, campagne 

de vaccination 

PAFC + inspecteur régional élevage 

Mamadou Diagne 

26 juin Préparation sanitaire avant 

l’hivernage 

PAFC + chef de poste vétérinaire Gora 

Seck 

7 août Cultures fourragères et stockage 

de fourrages 

PAFC + Bassirou Fall président du 

groupement de Keur Ngothie 

11 

septembre 

Valorisation des produits caprins PAFC + Yandé Faye présidente 

commission valorisation de l’Arecaf + 

Cheikh Fall du PDIF 

9 octobre Récolte de fourrages et utilisation 

antibiotiques et consommation des 

produits  

PAFC + agent ANCAR de Niakhar + 

chef de poste vétérinaire de Niakhar 

 

Le PAFC a aussi publié des articles dans le magasine les Echos de la Région du Conseil 

Régional de Fatick et dans le magasine Capr’infos de la Fresyca. 

Concernant les outils de communication développés, une plaquette de communication a été 

réalisée ainsi que des affiches présentant le PAFC et des banderoles (cf annexe). Ces outils 

pourront être affichés par les partenaires français et sénégalais. Par ailleurs, les banderoles 
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pourront être utilisées lors de manifestations promotionnelles ou des diverses activités du 

PAFC sur le terrain ou au Conseil Régional. 

Le site internet préconisé par la mission bilan est en cours de réalisation. 

 

Page d’accueil provisoire du futur site du PAFC 

 

2. Conduite d'élevage 

 

Les groupements suivis 

La mission bilan prospective du PAFC de décembre 2012 a mis en avant la nécessité de 

mieux connaitre les groupements avec lesquels le PAFC travaille afin de mieux cibler leur 

accompagnement. Pour cela, une fiche d’élevage a été élaborée et une tournée dans les 42 

groupements a été programmée. La fiche d’élevage doit permettre de qualifier les 

groupements d’un point de vue technique et économique. Une partie est consacrée au 

fonctionnement des GIE et à leurs objectifs de production. Les fiches d’élevage ont été 

construites de telle sorte d’avoir autant que possible une approche globale des groupements 

(cf annexe).  Le remplissage des fiches a été réalisé par Tamsir Drame en présence au 

minimum du président ou du relais de chaque groupement.  

Ce sont 40 groupements caprins qui ont été enquêtés dans toute la région. Cela représente 

au minimum 1300 personnes encadrés et plus de 3000 chèvres suivies. Le fonctionnement 

des groupements ainsi que les objectifs de production ont permis de dégager plusieurs types 

d’organisations : 

 Les groupements ayant des chèvres collectives groupées  

 Les groupements ayant des chèvres collectives réparties entre les membres 

(confiage) 

 Les groupements n’ayant pas de chèvres collectives mais que des chèvres 

individuelles groupées 
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 Les groupements n’ayant pas de chèvres collectives mais composés de plusieurs 

chèvreries individuelles chez les membres 

 Les chèvreries familiales ou individuelles 

Ces types de fonctionnement engendrent une multiplicité de conduite d’élevage et des 

besoins différents. 

Logement 

Le manque d’abris en période d’hivernage entraine des problèmes sanitaires sévères voire 

des mortalités. La sensibilisation des groupements ou des éleveurs à la construction d’abris 

permettrait aux chèvres de passer cette période sensible dans de meilleures conditions et 

limiterait les pertes économiques (soins vétérinaires, perte d’animaux, de croissance).  La 

vulgarisation d’abri économique et efficace a débuté en 2013 mais doit se poursuivre en 

2014.  

Un abri construit avec des matériaux locaux a été mis en place à Sapp. 140 000 FCFA ont été 

nécessaire pour réaliser 25 m² soit 5600F/m².  

 

Désignation Prix (FCFA) 

Tôles, clous, pannes en bois, ciments 62 050 

Transport du matériel 10 000 

Bois locaux 25 950 

Transport du bois 20 000 

Barrières de séparation en bois 12 000 

Main d’oeuvre 10 000 

TOTAL 140 000F  

 

 

Les coûts pourraient être encore réduits puisque ce sont des matériaux neufs qui ont été 

utilisés et non des matériaux d’occasion ou de récupération. De même, le toit pourrait être 

en chaume (mais nécessite un remplacement annuellement) et le ciment pourrait être 

remplacé par des briques en banco. 

Cette construction peut encore être améliorée d’un 

point de vue isolation et ventilation. Ainsi la 

mission de la Fresyca a fait plusieurs propositions 

notamment en ménageant un espace permettant 

la circulation d’air entre une toiture en chaume 

locale et une couverture en tôle. Afin de réduire 

l’exposition au vent et à la pluie, des cloisons de 

protection peuvent être mise en place par exemple 

en compressant les sachets plastiques qui trainent 
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Champs d’arachide à Keur Ngodj 

dans les rues entre une couche de grillage et une couche de tige de mil.  

La mission a aussi constaté que les éleveurs possédaient souvent des abris efficaces en 

matériaux locaux destinés aux chevaux ou aux charettes qui pourraient servir aux chèvres ou 

être reproduits pour les loger. Un bon abris pour les chèvres ne nécessite pas de gros 

investissement et n’a pas forcément besoin de ressembler aux bâtiments européens.  

Ces types d’abri pourront faire l’objet d’une promotion auprès des groupements notamment 

lors de visite d’échange.  

 

Alimentation 

 

Suivi technique par l’Ancar :  

Une rencontre a eu lieu début janvier 2013 avec le nouveau directeur de l’ANCAR et l’équipe 

technique pour une présentation des résultats des travaux inscrits dans la convention signée 

en juillet 2012. Cette rencontre a aussi été l’occasion de faire l’état de la consommation de 

l’enveloppe budgétaire allouée à l’ANCAR pour l’accompagnement des groupements caprins 

en 2012. Un reliquat important devait permettre de poursuivre les activités des agents CAR 

pour au moins une partie de l’année 2013. Fin 2013, l’ANCAR n’a toujours pas justifié de 

l’utilisation du reliquat par des comptes-rendus de suivis des groupements. Sur le terrain, 

peu d’agents CAR semblent accompagner les groupements. Au regard du peu de résultats 

obtenus en 2013, le renouvellement d’une convention avec l’ANCAR semble compromis ou 

en tout cas sera soumis à l’évaluation du travail effectivement réalisé par cette Agence. La 

sollicitation ponctuelle hors convention des agents CAR dynamiques pourrait être envisagée 

pour l’avenir.  

 

Les cultures fourragères : 

Un essai a été mené par le président du 

groupement caprin de Keur Ngodj dans le 

département de Fatick. Plusieurs variétés en 

arachide et niébé ont été mise en place et 

différents itinéraires techniques sont testés 

notamment pour la fumure apportée.  

 

Une journée technique s’est tenue début 

octobre 2013 réunissant sur les parcelles un 

représentant de chaque groupement caprin 

de la zone, l’agent de l’Ancar, de l’élevage et du 

PAFC pour échanger sur les tests réalisés. Par ailleurs, le groupement a une expérience dans 
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le stockage et la conservation des fourrages qui a été partagé avec les autres éleveurs. De 

cette journée est sortie la nécessité d’harmoniser les itinéraires culturaux et d’organiser 

l’accès aux semences. Des ateliers départementaux de partage sur ces questions vont être 

mis en place début 2014. 

Plusieurs groupements ont mis en place des cultures fourragères à titre collectif ou 

individuel mais les surfaces emblavées ne sont pas encore connues.  

Reboisement en espèces fourragères :  

Dans le prolongement de 2011 et 2012, le PAFC a collaboré avec le PRODER  pour la mise à 

disposition de plants pour le reboisement en espèces fourragères. Ce sont ainsi 3,5 hectares 

qui ont déjà été reboisés en accacia albina et leucena. Une partie des groupements reste 

encore à approvisionner pour des raisons d’accessibilité dues aux fortes pluies. La superficie 

prévisionnelle à reboiser en 2013 est inférieure à celle reboisée en 2012 (10 ha) car la 

condition d’avoir des parcelles clôturées et sécurisées n’est que rarement remplie. 

 

Groupements Bicole Ndiondoune Mbam Médina 

Sangako 

Dassilamé 

Sérère 

Surface  1 ha  1,5 ha  2 ha  1,5 ha 2 ha 

Surface reboisée en espèces fourragères par groupement 

 

Santé animale 

Suivi sanitaire par le Service Régional de l'Elevage de Fatick  (SREL):  

La précédente convention a posé de nombreux soucis dans son application (pas de partage 

avec les agents, problème de paiement des indemnités, etc…). Le suivi sanitaire des chèvres 

en a pâti dans plusieurs groupements. Afin de ne pas être confronté à la même situation, 

l’élaboration de la convention pour 2013 a fait l’objet d’un travail participatif avec 

l’ensemble des agents de l’élevage et des inspecteurs départementaux. Ainsi, trois réunions 

consultatives préalables ont été réalisées au niveau de chaque département pour recueillir 

leurs propositions d’amélioration. Une convention pour 6 mois a finalement été signée le 20 

août 2013, après partage du contenu avec tous les acteurs. Les agents ont donc à rendre des 

services de base (prophylaxie, conseil en conduite d’élevage,  suivi des pharmacies, etc …) et 

des services spécifiques (recensement cheptel, cultures fourragères, médicaments, 

identification animaux, pose d’éponges d’IA, etc..). Ils doivent s’appuyer au maximum sur les 

compétences des relais pour faire le suivi des traitements et la préparation des visites et 

sont aussi chargés de renforcer à chaque visite les compétences de ces relais. Le travail en 

binôme entre l’agent et le relais est la clé du succès du suivi sanitaire des troupeaux. Des 

réunions trimestrielles au niveau de chaque département pour échanger avec les agents sur 
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leurs difficultés et les réajustements nécessaires ont eu lieu début novembre. Un grand 

nombre de problèmes en conduite des troupeaux, en santé et en alimentation des animaux 

sont liés à des problèmes d’organisation et de fonctionnement des groupements. Une 

animation spécifique est à prévoir pour accompagner les groupements dans leur 

organisation. 

Etat sanitaire des groupements:  

Le début d’année a été marqué par quelques problèmes sanitaires ponctuels. Des cas de 

mortalité inexpliquée à Ngohé Ndofongor et des cas d’avortements à Bicole ont été 

constatés par l’agent de l’élevage de la zone. L’hivernage est une période plus sensible d’un 

point de vu sanitaire pour la chèvre. Des cas de piétins ont été relevés à Sapp notamment 

dus aux pluies importantes. De nombreux avortements non expliqués ont été relevés dans 

plusieurs groupements dans toute la Région. Ces avortements touchant les ovins et les 

bovins, laissent penser à une épidémie de brucellose ou de fièvre de la vallée du Rift. Des 

prélèvements et analyses par le Service de l’Elevage devraient confirmer ou infirmer 

l’épidémie. 

 La campagne de vaccination contre la Peste des Petits Ruminants a été lancée concrètement 

sur le terrain à partir d’avril 2013 et s’est étendu jusque fin août.  

 Nombre de caprin 

Département de Gossas 94 

Département de Fatick 2229 

Département de Foundiougne 300 

Nombre de caprins vaccinés contre la peste des petits ruminants PPR 

Certains groupements ont aussi fait vacciner leur cheptel contre la pasteurellose. Ce sont 

ainsi 1812 caprins qui ont été immunisés.  

 

Approvisionnement des pharmacies :  

La principale remarque faite en début d’année par l’ensemble des chefs de poste vétérinaire 

est le manque de médicaments dans les groupements. Une opération médicaments a donc 

été lancée par la commission Elevage de l’ARECAF. Tous les nouveaux groupements 

(adhésion 2012 et 2013) ont reçu un pack de médicaments de première nécessité pour une 

valeur de 23 433 FCFA. Ces médicaments ont été vendus aux éleveurs caprins des 

groupements pour permettre le renouvellement du pack en fin de saison des pluies.  
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Produits 

Anti-inflammatoire 

Antibiotique spectre large 

Anti-infectieux 

Déparasitant interne et externe 

Déparasitant interne 

Désinfectant plaies 

Vaccin pasteurellose 

Anti-Diarréhique 

Thermomètre 

Seringues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quant aux anciens groupements, des packs sont disponibles à l’achat à des tarifs 

avantageux. Sur la trentaine d’anciens groupements ayant bénéficié les années précédentes 

de l’approvisionnement de la pharmacie gratuitement, près d’un quart des groupements 

n’ont pas su gérer suffisamment bien la pharmacie pour pouvoir obtenir un fond de 

roulement pour racheter des médicaments, et 15% des groupements n’ont pas 

suffisamment d’argent pour renouveler la totalité du stock. Ceci peut s’expliquer par la 

mauvaise gestion du fonds de roulement en nature (vente à crédits, tarifs appliqués trop 

faibles, etc..) ou par le détournement de la caisse à pharmacie pour d’autres fins (cotisation 

arecaf, achat aliments, etc …). Dans les deux cas, l’accompagnement des groupements à 

travers notamment la responsabilisation des relais dans la gestion des pharmacies est à 

poursuivre. Ce travail est à réaliser par les agents de poste vétérinaire, l’agent du PAFC et 

l’Arecaf. Pour les groupements qui n’ont pas de trésorerie pour le renouvellement de leurs 

stocks, un accompagnement plus poussé est à faire. Les raisons du manque de trésorerie 

sont parfois liées à des soucis d’organisation et de fonctionnement des groupements plus 

profonds nécessitant un accompagnement particulier. Cet accompagnement a déjà été 

entamé dans le groupement de Ndiop et Djilor 1 et reste à poursuivre pour les autres 

groupements.   

 

Groupements 

Colobane 2 

Dassilamé Sérrère 

Tongo 

Niodior 

Lambaye 

Keur Martin 

Sakhor 

Diossong 

Nguessine 

Pack de médicaments distribué en 
guise de fond de roulement 

 

Liste des groupements ayant reçu des 
médicaments gratuitement 
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Achat complet Achat partiel Pas d’achat 
possible 

Colobane 1 Bicole Soudiane 

Ngoyère Niakhar Thiallé 

Niondoune Fayil Ndiop 

Keur Ngothie Thiamène Djilor 1 

Passy Toubacouta Tattaguine 

Sapp  Ndoffane Latyr 

Yenguélé  Ndiéné Lagane 

Mame mindiss  Ndoss 

Ngohé Ndofongor   

Médina Sangako   

Mbowène   

Mbassis   

Mbam   

Mbafaye   

Mbar   

Maronème   

Djilor Djidiack   

Djilor 2   

Diohine   

Daga Biram   

Liste des groupements en fonction de leur trésorerie disponible pour l’achat des 
médicaments 

 
 
Formation des relais : 

Quatre sessions de formation ont été organisées entre avril et septembre 2013 pour donner 

aux relais et éleveurs les éléments de base pour pratiquer les premiers soins (déparasitages, 

piétins, plaies, etc…). Pour être plus pratiques que théoriques, les formations ont eu lieu au 

sein même des groupements caprins (Niakhar, Gossas, Diossong, Niodior) et ont été 

dispensées par les chefs de poste vétérinaire ou les inspecteurs départementaux 

accompagnés de Tamsir Drame du PAFC. Ce sont en tout 56 relais et éleveurs  (cf annexe) 

qui ont ainsi été recyclés ou formés aux premiers soins en élevage caprin. Par ailleurs, les 

exercices pratiques lors de ces journées ont permis de traiter et de vacciner près de 800 

caprins et ovins. 
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Reproduction, sélection, insémination artificielle 

Jusqu’à présent l’amélioration génétique est passée essentiellement par l’insémination 

artificielle. Or les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances pour plusieurs raisons 

(qualité des semences, compétence de l’inséminateur, respect du protocole par les éleveurs, 

défaillance du matériel, etc..). L’insémination artificielle reste néanmoins une manière 

rapide pour améliorer la race locale. Une des nouvelles orientations pour la période 2013-

2015 consiste à spécialiser quelques groupements caprins dans la production de métisses.  

Les groupements qui vontt être spécialisés en centre d’IA doivent remplir certains critères : 

 avoir un troupeau d’au minimum 10  chèvres collectives 

 Avoir un espace sécurisé et surveillé pour mettre en place un enclos et un abri, voir 

posséder déjà un enclos et un abri 

 Possibilité de séparer les mâles des femelles 

 Avoir un relai ou un gérant disponible qui sache lire et écrire 

 Avoir fait au moins une fois de l’IA avec le PAFC et obtenus des résultats concluants 

 Avoir l’habitude de faire des stocks de fourrages pour les chèvres 

 Etre bien organisé sans trop de problèmes de fonctionnement 

 Avoir des membres motivés  

 De préférence le groupement doit être encadré par un agent d’élevage motivé 

Actuellement dans le réseau de groupement de l’ARECAF et suivi par le PAFC, aucun 

groupement ne rempli complètement les critères de sélection  mais quelques uns s’en 

rapprochent. Il s’agit de Colobane, Sapp, Mbowène et Keur Ngodj.  

Ces centres insémineront des femelles locales pour obtenir des métisses. Les femelles F1 

seront en partie conservées dans le centre pour le contrôle de performance et la production 

laitière et le reste sera vendu dans la Région et éventuellement hors Région. Les mâles 

Formation à Niakhar - mai 2013 Formation à Diossong – avril 2013 
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seront quant à eux tous vendus. Un troupeau de chèvres locales pures devra être élevé à 

côté pour conserver les caractéristiques génétiques de la race locale. Un suivi technique et 

sanitaire important sera nécessaire. La campagne d’insémination a commencé fin novembre 

avec le regroupement des chèvres candidates et fin décembre avec la première échographie 

en prévision d’une insémination mi février 2014. L’insémination dans les chèvreries 

individuelles sera aussi réalisée en 2014. 

La mission de la Fresyca mi décembre 2013 a fait plusieurs constats concernant la question 

de l’amélioration de la race locale. Premièrement, certains groupements possèdent de 

beaux animaux de race locale (bonne conformation, belle mamelle) qui laisse penser à un 

potentiel génétique laitier inexploité. Deuxièmement la vénération des chèvres métisses sur 

la seule base de leur meilleure conformation est très importante. La mission a pu constater 

cependant que les métisses F1 mais aussi F2, F3 etc.. sont beaucoup plus sensibles aux 

maladies que la race locale. L’amélioration de la race locale pourra se faire en sélectionnant 

les beaux animaux et en suivant leur performance avec les mêmes moyens financiers, 

humains et logistiques que le suivi prévu pour les métisses. Ainsi ces animaux pourront servir 

de référence pour comparer les performances des métisses. Par ailleurs, l’insémination en 

semence fraiche pourrait être testée en 2014 afin de pallier à certaines contraintes liées à 

l’insémination artificielle. 

L’approvisionnement en boucs améliorateurs avec la mise en place d’un cahier des charges 

précis pour son utilisation et son entretien est envisagé par l’Arecaf.  

 

Gestion du troupeau 

La gestion du troupeau observé dans les groupements n’est pas toujours en cohérence avec 

les objectifs de production. Par exemple, les groupements orientés vers la production de 

Lait, laissent les petits téter la mère longtemps après l’âge du sevrage, les mâles ne sont pas 

séparer des femelles et les animaux ne sont pas toujours traits.  

Pour les groupements dans lesquels les chèvres sont réparties, les conduites des animaux 

sont aussi multiples et variées que le nombre de membres des groupements. Un travail de 

sensibilisation des membres pour un itinéraire commun est à faire.  

Certaines gestions collectives posent soucis car le troupeau est confié à un berger et les 

responsables du groupement n’ont pas de suivi régulier des animaux. La sensibilisation aux 

bonnes conduites d’élevage doit être faite auprès du berger. L’absence de berger fiable et 

sérieux est un problème pour assurer une bonne conduite des troupeaux et lutter contre le 

vol de bétail. 

Ces différentes conduites de troupeaux par des acteurs multiples demandent un 

accompagnement régulier qui ne peut pas être assuré seulement par Tamsir Drame. Le PAFC 

doit s’appuyer d’avantage sur quelques relais éleveurs motivés et disponibles en leur 

confiant des tâches précises de sensibilisation et de vulgarisation qu’ils pourront réaliser 
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auprès de tous les acteurs de leur zone d’action. Pour cela, un encadrement et une 

motivation de ces relais est à mettre en place. 

 

Essais de sevrage des petits à Sapp :  

Afin d’initier de nouvelles conduites 

permettant surtout de produire du lait 

dans un groupement faisant de la 

transformation laitière, un essai de 

sevrage des petits a été mis en place dans 

la chèvrerie de Sapp. Les mères et leurs 

petits ont été bouclés. Tous les petits dont 

le poids est supérieur à 13 kg, sont séparés 

des mères et préparer au sevrage avec un 

complément alimentaire. Les mères de ses 

petits sont mises à la traite et 

quotidiennement les quantités de lait obtenues sont enregistrées. Les premiers résultats en 

début d’essai (avant l’hivernage) ont montré une production des mères croissantes sans 

pour autant que la croissance des petits soit altérée. Une fois l’hivernage commencé, en 

revanche, des petits ont été fragilisés par les conditions météorologiques défavorables et 

leur croissance a stagné voir une perte de poids a été constatée. L’essai mérite d’être 

poursuivi afin d’avoir des données exploitables pouvant servir de modèle et être vulgarisées 

lors de visite d’échange. 

 

Identification/contrôle de performance 

Le travail expérimental sur l'identification des animaux a démarré fin 2011 par un  système 

de boucles tip tag vierge, inscrites au feutre. Mais les numéros s'effaçaient. En janvier-février 

2012 c’est l'identification par tatouage qui a été testé sur 6 groupements de la région. Outre 

la difficulté de la technique, il a aussi été noté le problème de la couleur de l'encre sur des 

chèvres noires par exemple. Pour l’instant ces deux techniques n’ont pas encore vraiment 

fait leur preuve. De nouveaux essais d’ici la fin d’année sont prévus. Le bouclage avec des 

boucles pré-imprimées et le tatouage avec une 

encre différente au niveau de la queue vont 

être testés. De plus pour rester dans les 

techniques pratiques et peu coûteuses, le PAFC 

va tester le marquage au fer en travaillant avec 

un menuisier métallique pour concevoir l’outil 

adéquat. Le puçage électronique beaucoup plus 

coûteux mais par contre à priori le plus fiable 
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sera peut-être testé sur les métisses issus des centres d’insémination.  

En parallèle du développement de la technique d’identification, un contrôle de performance  

va être réalisé sur ces animaux identifiés, pour mieux connaître le potentiel des différents 

troupeaux. Il a déjà commencé à Sapp avec l’essai sur le sevrage. 

 

Chèvreries individuelles 

En 2012, des BTE spéciales sur les chèvreries individuelles ont été montées. Plus d’une 

cinquantaine de demandes ont été déposées parmi lesquelles 10 dossiers ont été retenus 

dans un premier temps pour le financement. Les projets de chèvrerie individuelle n’avaient 

pas pu être mis en œuvre par faute de financement de la structure financière associée le 

CMS. Des négociations entamées début 2013 ont aboutit après un travail conjoint Direction 

Générale du CMS de Kaolack - Conseil Régional de Fatick à une nouvelle proposition de 

protocole concernant toutes les BTE signée en octobre 2013.  Les modalités de financement 

des BTE restent inchangées. Pour les chèvreries individuelles, les négociations ont abouti à : 

 un taux d’emprunt de 10% identique aux BTE classiques, 

 une durée de remboursement de 36 mois, 

 un différé d’un an la première année, 

 les échéances des deux années suivantes seront semestrielles ou annuelles.   

La subvention pour les chèvreries s’élèverait à 25% pour les BTE, 10 % pour le PAFC. Le 

porteur de projet apporte quant à lui 10 % du montant du prêt.  

Un deuxième comité de sélection s’est réuni en novembre afin de sélectionner une vingtaine 

de nouveaux dossiers BTE dans le premier appel à candidature. Ces 20 dossiers vont être 

enquêtés par le PAFC pour vérifier les informations fournies dans le dossier de candidature. 

Ainsi 10 dossiers supplémentaires pourront être proposés au CMS pour un financement en 

2014. 

En terme d'accompagnement, un travail de proximité va être nécessaire avec chaque 

éleveur, afin de garantir la réussite de chaque projet tant d’un point de vue technique par le 

PAFC, le SREL et l’ANCAR que d’un point de vue financier par des formations à l’éducation 

financière. La réussite technique et économique des chèvreries individuelles est l’enjeu du 

PAFC pour les 3 ans à venir. Un suivi renforcé mensuellement est à mettre en place pour 

assurer cette réussite ce qui nécessitera des ressources humaines supplémentaires. 
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3. La structuration de la filière caprine  

 

Animation de l’ARECAF :  

L’accompagnement de l’ARECAF en matière de fonctionnement et d'action a été poursuivi  

par le PAFC  tout au long de l’année. Quatre réunions de bureau et un CA se sont tenus 

depuis le début de l’année. Le PAFC a accompagné l’arecaf dans la réalisation de son bilan 

technique et financier 2012 ainsi que dans l’élaboration de son budget et son plan d’action 

2013. A cette occasion, un renforcement des capacités des membres a été réalisé 

notamment de la trésorière mais des soucis de compréhension compliquent le travail. 

L’Association a aussi organisé des journées départementales de la chèvre les 17 et 31 mars 

et le 6 avril. Ces journées ont été l’occasion de communiquer au niveau local et d’initier une 

structuration départementale. 

 

 

 

 

L’Arecaf est organisée en commission depuis l’AG 2012. Ces dernières se sont réunies plus 

ou moins fréquemment sous l’impulsion du PAFC. 

La commission élevage s’est réunie plusieurs fois afin d’établir le plan d’action et pour la 

mise en œuvre de l’opération médicaments. La commission valorisation s’est réunie jusqu’à 

présent qu’une fois pour établir le plan d’action 2013. Quant à la commission structuration, 

4 rencontres ont eu lieu : 

 la première en début d’année pour réfléchir au plan d’action, 

 la deuxième pour travailler sur le règlement intérieur de l’association avec 

l’intégration notamment des chèvreries privées et la mise en place de carte de 

membre pour les groupements et les membres des groupements 

Journées de la chèvre à Passy 
Journée de la chèvre 

 à Colobane 
Journée de la chèvre à Fatick 
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 la troisième et la quatrième pour organiser les tournées des membres du bureau 

dans les groupements pour connaitre leur fonctionnement, leurs difficultés et 

besoins et pour faire la promotion de l’arecaf   

 

L’AG de l’ARECAF du 17 juin 2013 a permis de valider le nouveau règlement intérieur ainsi 

qu’un logo pour l’association et le budget et plan d’action 2013.  

 

 

 

 

 

 

Logo de l’ARECAF voté en Assemblée Générale le 17 juin 2013 

 

Une nouvelle convention entre le Conseil Général de Fatick et l’ARECAF a été signée le 22 

Août 2013 et prévoit le versement d’une subvention de 3 437 050 F pour l’année 2013. 

L’Arecaf a aussi signé avec le PDIF une convention pour le financement de la fromagerie de 

Colobane. 

L’ARECAF compte aujourd’hui 44 membres dont un individuel et une chèvrerie familiale. 

Cependant, le paiement des cotisations posent des soucis à plusieurs groupements. Les 

tournées des membres du bureau devraient pouvoir faire rentrer des cotisations et 

connaitre les difficultés rencontrées pour leur paiement. La mise en place des cartes de 

membres a pour but de suivre le paiement des cotisations et de motiver les groupements à 

s’acquitter. En effet, les cartes de membres individuelles qui elles seront vendus au niveau 

des groupements ainsi que les cartes de membres des groupements permettront de donner 

accès aux médicaments à des tarifs avantageux, de participer au système de confiage, de 

bénéficier du bouc améliorateur, etc… et d’identifier les éleveurs réellement motivés.  

Fonctionnement des groupements : 

Plusieurs groupements présentent des difficultés d’organisation. Le renouvellement des 

instances ne se fait pas régulièrement, des problèmes d’entente et de confiance entre 

personnes, un manque d’activités fédératrices peuvent être la source de ses 

dysfonctionnements. Les problèmes d’organisation se répercutent sur la gestion et la 

motivation pour améliorer et développer le  troupeau. Le PAFC a entamé un travail de 

réorganisation avec certains groupements. Mais le travail est lourd et devrait être réalisé par 

les agents de l’Ancar. Malheureusement, il est visiblement difficile d’obtenir des résultats. 

Certains agents motivés pourront être sollicités ponctuellement hors convention mais un 
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accompagnement régulier est nécessaire pour faire évoluer la situation. Un animateur 

pourrait se charger en plus de l’animation de l’arecaf de suivre les groupements et travailler 

avec eux à l’amélioration de leur organisation. Une présence irrégulière a tendance à 

décourager les groupements. L’augmentation des ressources humaines sur le terrain grâce à 

cet animateur mais aussi avec certains relais motivés et disponibles en les rémunérant à la 

tâche permettrait une sensibilisation constante des éleveurs à l’amélioration des pratiques 

d’élevage.  

Cette question a depuis longtemps été évoquée mais aujourd’hui seule une présence 

régulière  sur le terrain permettra de sensibiliser les groupements. Le PAFC doit investir dans 

des moyens humains fiables.  

Fonctionnement du PAFC : 

L'animation technique a été assurée par l'équipe technique du PAFC et la coordination par le 

Secrétaire Général du Conseil Régional de Fatick. Le comité technique présidé par le Service 

Régional de l’Elevage s'est réuni deux fois le 6 juin et le 4 octobre 2013 pour faire le bilan du 

premier semestre et préparer les actions à mener du deuxième semestre et pour 

l’organisation de la foire caprine 2014. Un comité de pilotage mixte en présence des 

partenaires de Poitou-Charentes a eu lieu le 17 décembre pour faire le point sur les activités 

réalisées en 2013, le bilan financier, les perspectives 2014 et le budget prévu. 

En 2013, l’équipe technique du PAFC a vu ses effectifs renforcés avec la venue de Seynabou 

Faye qui se charge de la comptabilité du PAFC depuis le 1er mai. Le recrutement d’un agent 

technique pour la valorisation des produits caprins a été réalisé. La personne sélectionnée 

actuellement chef de poste vétérinaire à Kédougou devrait être mis à disposition du PAFC 

par le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales. En 2014, un animateur pour 

l’Arecaf pris en charge dans un premier temps par le PAFC devrait permettre d’autonomiser 

l’association dans son fonctionnement et financièrement l’animateur aurait la tâche avec les 

élus de chercher des financements pour pérenniser son poste et les actions de l’arecaf. 

Les partenaires du PAFC : 

Les partenariats entretenus au cours de l'année 2013 dans le cadre du PAFC ont été les 

suivants : 

ARECAF : l'Association Régionale des Eleveurs Caprins de Fatick a été créée en avril 2010, 

conformément à la stratégie du Conseil Régional d'impliquer davantage la profession 

agricole dans le développement de la filière caprine. Après un fort soutien à l'association en 

2010 et 2011, l'accompagnement par le PAFC a été poursuivi en 2012 et 2013, mais de façon 

moindre dans le domaine du fonctionnement, se concentrant davantage sur des actions que 

l'association devait être en mesure de prendre en charge à son niveau.  

SREL : Le Service Régional de l'Elevage (ex IRSV) a été impliqué par convention depuis 2010, 

pour le suivi conseil en conduite d'élevage aux groupements et aux membres de chaque 

groupement. Ce travail a été poursuivi sur l'année 2013 par la signature d’une convention en 
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août 2013, toujours via la mobilisation des agents techniques d'élevage répartis sur le 

territoire de la région, sous la coordination de l'inspection régionale. Cependant, la 

convention prévoit le renforcement de l’implication des inspecteurs départementaux et la 

tenue de réunions trimestrielles avec tous les agents au niveau de chaque département. La 

convention détaille davantage les actions que les agents doivent menées mois par mois dans 

les groupements. Ce travail d’animation du réseau des agents semble être efficace et devrait 

être poursuivi en 2014. 

ANCAR : l'Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural, est impliquée par convention 

depuis 2010, pour le développement de la culture fourragère au sein des élevages caprins, et 

pour l'animation des groupements caprins membres de l'Association Régionale des Eleveurs 

Caprins de Fatick. Les « Conseillers Agricoles et Ruraux (CAR) » sont chargés de ce travail, 

coordonné par la direction de l'ANCAR BAS (Bassin Arachidier Sud). En 2012, la convention a 

été renouvelée et s’est poursuivie en 2013 sur la base du reliquat disponible.  On constate 

globalement un essoufflement dans l'action de terrain lié à un problème de motivation des 

agents. Le renouvellement d’une convention pour 2014 va être conditionné à la présence ou 

non de résultats probants d’un suivi.   

PDIF : le Programme de Développement Intégré de Fatick collabore avec le PAFC depuis 

plusieurs années, notamment via la mise en place et le soutien à des chèvreries villageoises, 

au nombre de 11. Le PDIF a souhaité s’impliquer sur les aspects valorisations de la 

production caprine en appuyant la mise en place d'une fromagerie à Colobane dans le 

département de Gossas. Pour cela, une convention de partenariat a été signée fin  2012 

entre le PDIF et l’ARECAF structure faitière porteuse du projet. Ce bel exemple de synergie a 

abouti à l’inauguration de la fromagerie de Colobane le 17 décembre 2013. 

World Vision : World Vision a soutenu la création de 4 chèvreries villageoises (Maronème, 

Ndiob, Ngohé Ndoffongor et Soudiane). Elle poursuit aujourd'hui un travail d'animation dans 

ce sens, mais la collaboration avec le PAFC s'est surtout porté sur la valorisation du complexe 

caprin en devenir à Tattaguine, avec une chèvrerie à Ngohé Ndofongor et une fromagerie à 

Tattaguine.  

ADP/APIL : Cette ONG travaille notamment à l’appui de la filière caprine dans la 

communauté rurale de Diossong réunissant 8 villages. Le PAFC a co-financé avec ADP/APIL 

en 2013 la formation des éleveurs en santé animale. 

ENDA Pro Nat : des contacts avec l’antenne d’ENDA ProNat de Diouroup ont été pris en fin 

d’année 2013 afin de réfléchir à un accompagnement possible des groupements de femmes 

en élevage caprin. Enda ProNat intervient exclusivement dans la communauté rurale de 

Tattaguine. 

ISRA : un travail expérimental de deux ans avec l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles 

va débuter en 2014 avec pour objectif de tester des blocs d’aliments enrichis en mélasse sur 

la production de lait de chèvres. En parallèle, l’élaboration de blocs d’aliments composés de 

sous-produits agricoles locaux est prévue. 
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Chèvrerie de Niakhar 

Rapprochement avec le ministère de l’élevage et des productions animales : 

La mission bilan de fin 2012 avait mis en avant la 

nécessité de renouveler le protocole liant le ministère 

de l’élevage et le Conseil Régional de Fatick afin de 

continuer à inscrire les actions menées sur la filière 

caprine par la Région dans la politique nationale 

d’élevage. Une proposition de nouveau protocole a été 

envoyée en avril à madame le ministre et une audience 

a été obtenue début juillet 2013. Suite à cette 

entrevue, une mission composée de Famara Sarr (chef 

du bureau du lait) et de l’inspecteur régional de 

l’élevage a été menée mi août 2013 pour travailler la 

proposition de convention et pour étudier les différents sites susceptibles d’accueillir un 

centre d’impulsion et de modernisation des élevages spécial caprin dans la Région (CIMEL). 

Trois sites ont été pressentis Sapp, Colobane et Niakhar mais il semblerait que le choix se 

porte d’avantage sur Niakhar de par son accessibilité et ses infrastructures existantes.  

Le ministère de l’élevage reconnait aussi le travail qui a été réalisé sur la filière caprine par la 

Région de Fatick et la considère comme zone pilote pour l’élevage et la transformation 

laitière caprine.  

Tout ce travail préliminaire s’est concrétisé le 17 décembre par la signature officielle d’un 

nouveau protocole entre le Ministère et le Conseil Régional de Fatick. 

 

Mission technique de la Fresyca : 

Du 13 au 20 décembre, deux administrateurs de la Fresyca, Gérard Chabauty et Alain Guillet 

sont venus dans la Région de Fatick faire le point sur l’état d’avancement du PAFC et 

participer au comité de pilotage mixte. Les recommandations issues de cette mission sont 

les suivantes : 

 S’inspirer des bonnes conduites d’élevage qui fonctionnent localement (bâtiment, 

fourrages,…) pour les vulgariser notamment en développant les visites d’échanges, 

 Repérer les forces vives et impliquer d’avantage les jeunes motivés,  

 Travailler d’avantage avec ceux qui ont la volonté d’avancer dans l’intérêt général, 

 Créer un schéma de sélection de la race (identification, contrôle des performances et 

suivis de la reproduction), 

 Veiller à avoir des témoins notamment concernant l’amélioration de la race locale en 

mettant autant de moyens pour le suivi des métisses que pour le suivi de la race 

locale, 
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 Continuer la formation des éleveurs en technique et en économie (apprendre à 

prévoir et à mesurer les résultats), 

 Renforcer les capacités pour la commercialisation des produits caprins en créant des 

réseaux et en impliquant de vrais commerciaux, 

 Reconnaissance forte du PAFC sur le terrain mais nécessité d’augmenter les 

ressources humaines pour renforcer l’accompagnement, 

 Intégrer dans le comité technique du PAFC des acteurs de l’ensemble de la filière à 

savoir producteurs de viande et tanneurs, 

 Ne pas perdre les connaissances ancestrales. 

 

 

IV- PERSPECTIVES 2014 
 

Amélioration du suivi et de la présence du PAFC sur le terrain par un renforcement des 
ressources humaines  

 
Le suivi de 42 groupements villageois, de 22 chèvreries individuelles, de 3 fromageries ainsi 
que la réalisation de toutes les autres activités envisagées en 2014 va nécessiter un 
renforcement de l’équipe du PAFC en ressources humaines. Ainsi un agent de valorisation 
des produits caprins va être mis à la disposition du programme dans le cadre du protocole 
signé entre le Ministère de l’Elevage et le Conseil Régional de Fatick. Le financement d’un 
animateur pour l’Arecaf permettra d’assurer l’animation de l’association, la recherche de 
fonds pour sa pérennisation et un accompagnement des groupements dans leur 
organisation et leur fonctionnement.  
Le renforcement de la sensibilisation et la vulgarisation de nouvelles pratiques d’élevage 
pourra être réalisé par un travail plus poussé avec certains relais ciblés. Ces relais motivés et 
disponibles pourraient être rémunérés à la tâche et appuyés par le PAFC au niveau 
logistique. 
Tous les acteurs intervenants dans les groupements sont amenés à tenir des réunions 
d’information, de sensibilisation et de vulgarisation voir des formations. Un renforcement 
des capacités dans ce domaine sera mis en place en 2014. 
 
 
 
Valorisation des produits caprins 
 
Lait : 
Le nouvel agent aura notamment pour mission en 2014 de sensibiliser, d’organiser les 
groupements qui ont été identifiés comme site potentiel d’accueil pour des mini-laiteries. 
L’objectif étant de créer une ou deux mini-laiteries dans les groupements les plus avancés 
dans leurs démarches.  
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En 2014, il s’agira aussi de finaliser la fromagerie de Tattaguine et de poursuivre 
l’accompagnement des fromageries existantes en particulier dans la gestion de l’unité, et la 
commercialisation des produits (marketing, rentabilité, diversité de l’offre, etc…). 
Des nouvelles formations à la transformation familiale seront proposées afin de continuer à 
inciter les femmes à transformer. Un travail de R&D sur la conservation des fromages et la 
diversification de l’offre pourra être entamé. 
Un voyage d’étude pourra être envisagé dans les zones ayant une expérience en coopérative 
laitière (Dahra ou Kolda). 
 
Viande et Peaux : 
Au niveau de la Viande et la Peaux, un accompagnement des groupements orientés 
production de Viande pourra être fait en travaillant notamment les conduites d’élevage pour 
emboucher correctement et au bon moment dans l’année pour rentabiliser d’avantage les 
animaux. La vente groupée pourra aussi être initiée.  
Le renforcement de capacités dans ce domaine sera orienté vers l’embouche caprine, la 
transformation des produits carnés et l’hygiène en dibiterie. 
L’agent valorisation sera aussi chargé d’entamer la réflexion pour la création d’une chambre 
froide collective à Fatick. 
Concernant la valorisation des peaux et autres sous-produits, l’identification des besoins 
d’accompagnement est à faire avant de mettre en œuvre des actions dans ce domaine. 
 
Promotion culturelle : 
La promotion des produits caprins et de la chèvre se poursuivra dans les différentes 
manifestations agricoles. Un accent sera mis sur la consommation du lait de vaches et de 
chèvres et des produits laitiers dérivés en organisant une semaine du lait dans les écoles de 
Fatick et de la Région. 
La deuxième foire caprine initialement prévue durant l’année 2014 sera reportée 
ultérieurement en attendant une clarification de la situation institutionnelle locale. 
 
Amélioration des Elevages 
 
Logement : 
La vulgarisation de modèle d’abris économique et l’importance de l’entretien et l’hygiène 
des abris et des enclos vont être mis en avant en 2014 notamment par des visites 
d’échanges et l’appui des relais dans l’incitation des membres à avoir un abris au niveau de 
chaque famille. 
 
Santé : 
Le travail avec les agents d’élevage et le SREL va être poursuivi avec comme en 2013 la tenue 
de réunion trimestrielle d’échanges et de partages avec les agents. Un renforcement des 
capacités de l’agent du PAFC en coprologie peut être envisagé afin de pouvoir apporter un 
meilleur conseil aux éleveurs dans le domaine du parasitisme des animaux. 
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Alimentation : 
Des ateliers dans chaque département seront organisés pour faire suite à la journée 
technique du mois d’octobre sur les cultures fourragères. Il s’agira d’harmoniser les 
itinéraires techniques et d’organiser un accès aux semences de qualité.  
Des essais variétaux ou d’itinéraires techniques vont être mis en place et des visites 
d’échanges sont à nouveau prévues. 
La diffusion de blocs d’aliments dans les chèvreries est envisagée par l’ISRA et l’impact sur 
les performances des chèvres sera évalué. En parallèle, un travail R&D sur la fabrication de 
bloc d’aliments à partir de sous produits agricoles locaux sera aussi mené. 
Une sensibilisation aux techniques d’amélioration et de conservation des fourrages sera 
prévue. 
 
Reproduction : 
La campagne d’Insémination artificielle débutée fin 2013 sera finalisée en 2014 après 
l’insémination dans les chèvreries individuelles. Un renforcement des capacités des acteurs 
sera réalisé en échographie et insémination par des spécialistes de Poitou-Charentes.  Afin 
de poursuivre le travail de R&D sur l’amélioration de la race locale d’autres pistes vont être 
creusées notamment la sélection des meilleurs animaux en race locale grâce à 
l’identification et le contrôle de performance et l’insémination en semences fraiches qui 
seront développés en parallèle. 
 
Conduite d’élevage : 
L’essai de sevrage des petits à Sapp sera poursuivi pour ensuite faire l’objet d’une visite 
d’échange sur le sujet afin de vulgariser cette pratique.  
Pour accompagner l’amélioration des animaux embouchés la castration des chevreaux 
pourra être testée et vulgarisée. 
 
Formations : 
Le renforcement des capacités des éleveurs et des techniciens les accompagnants est 
important pour l’autonomisation des pratiques d’élevage. Ainsi le recyclage et la formation 
des relais seront poursuivis en santé, alimentation et conduite d’élevage. L’accent sera aussi 
mis sur le recyclage et la formation des techniciens d’élevage et du technicien PAFC en 
insémination artificielle notamment. 
 
Structuration de la filière 
 
La réussite de la structuration de la filière se fait à plusieurs niveaux. A la base, les 
groupements villageois doivent avoir une bonne organisation et fonctionner correctement 
pour pouvoir développer la filière. Or plusieurs groupements présentent des problèmes 
d’organisation (renouvellement des élus, paiement des cotisations, activités rémunératrices 
et fédératrices, etc…). Ces problèmes sont la source de soucis techniques au niveau des 
animaux. Accompagner les groupements à mieux s’organiser permettra d’asseoir la filière 
sur de bonne base et d’améliorer les élevages. Ce travail a été réalisé en partie par l’agent 
PAFC en 2013 au détriment de ses missions d’amélioration des élevages. L’organisation des 
groupements devrait d’avantage être du ressort de l’Arecaf. C’est pour cette raison que 
l’embauche d’un animateur, sur financement du PAFC dans un premier temps, est envisagé. 
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Cet animateur serait aussi chargé de l’animation de l’Arecaf au niveau régional afin de 
renforcer l’association dans ses missions. La recherche de fonds avec les élus pourrait 
amorcer la pérennisation de la structure. 
 
Une des constatations des tournées réalisées dans les groupements en 2013 est le 
découragement des éleveurs de chèvres lorsqu’ils ne voient pas régulièrement le technicien 
PAFC sur le terrain. Le renforcement de la présence du PAFC à travers quelques relais cible 
est envisagé. Ils pourraient être chargés de faire des réunions régulières de sensibilisation 
dans les groupements de leur zone contre une rémunération et une prise en charge de leur 
frais de transport. 
 
Toujours dans l’objectif de renforcer la structuration de la filière, un enjeu capital pour 2014 
est la réussite des BTE « chèvreries individuelles ». En effet, cette première phase test de 
financement, si elle réussit, ouvrira la porte aux financements d’autres éleveurs caprins. Un 
accompagnement spécifique des porteurs de projets est prévu avec des suivis techniques 
mensuels, un appui à l’insémination artificielle, un renforcement des capacités tant au 
niveau technique que financier et des réunions trimestrielles pour échanger sur les 
difficultés rencontrées et mettre en place les actions correctives. 
 
Le suivi financier des chèvreries individuelles permettra de mettre en place un observatoire 
économique au niveau des familles et d’un village pour constater l’impact économique de 
l’élevage caprin. Cette démarche pourra être mise en place au niveau local et régional pour 
avoir une vision de l’impact économique de la chèvre. 
 
La signature du protocole entre le Ministère de l’élevage et le Conseil Régional de Poitou-
Charentes prévoit la création d’un CIMEL dans la Région de Fatick. L’année 2014 permettra 
de travailler en partenariat avec le MEPA pour le démarrage des activités de ce CIMEL. 
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VII – ANNEXES 

 

 



 

 

39 

 

LISTE DES PARTICIPANTS AUX FORMATIONS SANTE ET TRANSFORMATION 

Nom Localité Formation 
 

Nom Localité Formation 

Mady CISSE Keur Fafa 
santé 

 

Saliou NDIAYE Keur Ngothie(Patar)  
santé 

Babou CISSE Diossong 
santé 

 

Pierre FAYE Diohine  
santé 

Oumar DRAME Ndramé Nguédiane 
santé 

 

Awa NGOM Niondoune  
santé 

Sory DIALLO Tallène 
santé 

 

Albert DIOUF Ngohé Ndoffongor 
santé 

Balla NDIAYE Bouly 
santé 

 

Bernadette Daba SARR Bicole 
santé 

Kabir NDIAYE Keur Elimane 
santé 

 

Fatou DIOUF Ngoyère  
santé 

Lamine TOURE Passy Aly Dié 
santé 

 

Ousmane NDOUR Ngayokhème  
santé 

Ablaye DOUCOURE Ndienguène 
santé 

 

Cheikh FAYE Niakhar 
santé 

Djim GUEYE Mbowène 
santé 

 

Oumou Khairy BA Niodior 
santé et transformation 

Seynabou FAYE Dassilamé Sérère 
santé 

 

Dialika DIENE Niodior 
santé et transformation 

Coumba THIAM Thiamène 
santé 

 

Lika DIOP Niodior 
santé et transformation 

Ndiouma SENE Lambaye 
santé 

 

Saly SARR Niodior 
santé et transformation 

Rokhy GUEYE Djilor 
santé 

 

Falou Adji FAYE Niodior 
santé et transformation 

Mary BA Gagué Chérif 
santé 

 

Diakhou FAYE Niodior 
santé et transformation 

Tidiane BA Sapp 
santé 

 

Mariétou SARR Niodior 
santé et transformation 

Ndianko NDIAYE Daga Birame 
santé 

 

Khorédia NDONG Niodior 
santé et transformation 

Mouhamed SENGHOR Médina Sangako 
santé 

 

Saly Fatou SARR Niodior 
santé et transformation 

Amie SOW Diossong 
santé 

 

Rokhy NDIAYE Niodior 
santé et transformation 

Babacar NDIAYE Diossong 
santé 

 

Fatou Gnima DIOUF Niodior 
santé et transformation 

Fatou Kiné NGOM Mbar santé 
 

Maï Seydi SARR Niodior santé et transformation 

Moussa SENGHOR Mbassis santé 
 

Fatou Pirang SARR Niodior santé et transformation 
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Salif DIALLO Fatick santé 
 

Rokhy FAYE Niodior santé et transformation 

Mayé DIOUF Fatick santé 
 

Marietou SARR Niodior santé et transformation 

Téning NGOM Fatick santé 
 

Dieynaba SARR Niodior santé et transformation 

Edouard MAR Fayil santé 
 

Aissatou DIENE Niodior santé et transformation 

Ablaye MBAYE Thiallé santé 
 

Koule BAKHOUM Niodior santé et transformation 

Gilbert THIAM Sakhor  santé 
 

Mama Saly SARR Niodior santé et transformation 

Fatou SENGHOR Yengélé  santé 
 

Moussa Gnima SARR Niodior santé et transformation 

Babacar DIONE Keur Martin santé 
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FICHE D'ÉLEVAGE 2013 

 

 

 

 Date de visite:      /     /13 
 
 
 
       

 NOM DU GROUPEMENT:  
«     » 

LOCALITE :  
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1. PRÉSENTATION DU GROUPEMENT 

 
Nom du président :  

Tel :       
Formation :                                         

              

Nom du relais :  
Tel :       

Formation :   

 

Date de création :   Nombre de membre : 

Fonctionnement interne du groupement :  

Cotisation : 
réunion et thème : 

objectif de la création du groupement : 
vous optez pour le lait ou pour la viande : 

est ce que les chèvres sont groupées ? 

le confiage :       depuis quand ?          Nombre de chèvres confiées ?            Comment vous faites le confiage ? 
Avez vous un berger ?        Période de travail ? 

 
2. ÉLEVAGE 

 

 Origine du troupeau : 
avez vous un bouc sahélien ?         Prix d'achat ?.         Est il vivant ?    

 locales métis total 

Chèvres de plus de 4 mois    

Boucs de plus de 4 mois    

Chevrettes    

Chevreaux    

Total    

  

 La santé : 

 

inventaire de la boite à pharmacie : 
 

Désignation Médicaments utilisés Médicaments non 
utilisés 

albendazol   

pasteurelad   

biomecttin   

bétadine   

vétospray   

veriben   

oxytetracycline   

autres   
   

                   

Quelles sont les maladies les plus fréquentes ou les symptômes? 
 

 A l’hivernage : 
 

En saison sèche : 

 
Y-a-t-il des cas de malnutrition ? 

 
Pour quelles raisons ? 

 

Quels animaux sont concernés ? 
 

Quels était la solution? 
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Des vaccinations sont-elles réalisées ? Par qui ? 
 

En quelle période ? 
 

Pour quelles maladies ? 

 
Quels sont les effectifs vaccinés ? 

 
Nombre de visite par mois du vétérinaire ou agent d'élevage :  

 

Carnet sanitaire : 
 

Non rempli :        Rempli et incomplet :              Rempli et complet :   
    

Quelles sont les difficultés d'usage des médicaments rencontrées?   

 

4. L'alimentation 
 

Type d'élevage : 
 

intensif :  Période : 

 
semi-intensif :   Période : 

      
extensif :  Période : 

 

Est- ce que vous faites des cultures fourragères ?      

 

 Superficie Durée du stock Stock de 

semence 

Utiliser par les 

chèvres ? 

Parcours     

Niébé     

Arachides     

Autres     

 

Est ce que vous complémentez les chèvres?  

 
Quel type de complément ? 

 

A quelle période ? 
 

Quelle quantité par chèvre et par jour ? 
 

De l’eau potable est-elle disponible en permanence ?   
Quantité d’eau disponible ? 

Pierre à lécher ou sel ?      

Nombre de visite de l'agent de l'ANCAR : 
 

 La reproduction 
avez vous un bouc géniteur ? 

type de reproduction : 

 
monte naturelle :      insémination :  

Nombre d'I.A.  :     les années ? 
Période de monte naturelle : 

nombre de fois que chaque chèvre a mis bas ? 

Tableau de synthèse de la dernière campagne d’'IA 

Nbre sélectionnées Nbre inséminées Nbre gestantes Nbre de mis bas Nbre de petits 
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Gestion du troupeau      OUI  NON 

Séparation de femelles et des mâles    

Séparation des jeunes mâles et des femelles  

 
  

Identification des animaux  

 
  

 

Type d’identification :  

 
boucle     fer rouge     tatouage  

 
Logement : 

 
Y-a-t-il un abris ?  Quel est son état ? 

 

Quelle est sa surface couverte ? 
 

Est-ce que les animaux sont abrités toute l’année ?     
 

3. VALORISATION 

 
 Filière lait 

 
Est-ce que vous faites la traite des chèvres ?          

 

Quantité de lait 

/jour/chèvre 

Nbre de chèvre traite 

par jour 

Nbre de chèvre par 

an 

Quantité de lait par 

an 

    

 

Pour quelles raisons la traite n’est pas faite ? 

 
 

Destination du lait : 
 

Autoconsommation : Quantité/jour 
 

Vente du lait :  Quantité/jour 

 
Transformation :                 Quantité/jour 

 
Quels types de produits transformés ? 

 

Existe-t-il un local ou une pièce de transformation ?    
 

Qui fait la transformation ? 
 

Quel est le nombre de transformateur ? 

 
Est-ce qu’il y a des achats de lait de chèvres à l’extérieur ?      

 

A quel prix ? A qui ? Où ? Quelle quantité/jour ? 

    

 

Est-ce que d’autres types de lait sont achetés ?      
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Quel type ? 

 

Quelle quantité ? 

 

A quelle période ? 

 

A quel prix ?  

 

    

Est-ce qu’il y a des mélanges de lait ?        

 
Type de lait  transformé : 

 

Produits issus du lait de chèvres : 

 Quantité 

produite 

Quantité 

vendue 

Prix de vente Lieu de vente 

Lait cru     

Lait caillé     

yaourt     

Fromage frais     

Fromage affiné     

 

Produits issus d’autres laits : 

 Quantité 
produite 

Quantité 
vendue 

Prix de vente Lieu de vente 

Lait cru     

Lait caillé     

yaourt     

Fromage frais     

Fromage affiné     

 

 
 Filière viande 

 

Est-ce que vous vendez des animaux ?    

 
Pour quelles raisons ?  

 
 

 

Quel sexe Quel âge Quel lieu A qui Quel prix Quelle 
période 

Nombre par an 

       

 

 Peaux 
 

Qu’est-ce que vous faites des peaux ?               

 Excréments 
 

Qu’est-ce que vous faites des excréments ?       
 

4. ECONOMIE et EMPLOIS 
 

 Source de revenus du groupement  

 
  

Vente de lait 
   

Vente d'animaux 

 
Subvention 

 
De quel organisme ? 

 

Quel montant ? 

 
Pour quelle utilisation ? 

 

Dons 
 

Autres Activités 
 

Lesquelles ? 

 



 

 

46 

 

Charges liées à l’élevage : 

 
Achat d’aliments et compléments 

 
Produits vétérinaires 

 

Autres charges 
 

 Création d’emplois 
 

nombre de personnes employées :   

Salaires versés : 
 

PROBLÈMES : 

 

PROPOSITIONS : 

 

ACTIVITÉS PRÉVUES : 

OBSERVATION : 


