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PREAMBULE 

 

Dans le cadre du Programme d'Amélioration de la Filière Caprine, financé par les 
Régions de Fatick et Poitou-Charentes, mis en oeuvre par la FRESYCA et AVSF, les 
différents acteurs impliqués dans la coopération ont décidé de soutenir la mise en place 
d'une organisation professionnelle des éleveurs de chèvres de la Région de Fatick, 
l'ARECAF (Association Régionale des Eleveurs Caprins de Fatick).  

 Cette association a été créée officiellement le 2 avril 2010. Fondée par 26 
groupements caprins, l'association s'est élargie en 2011 puis en 2012 pour atteindre 41 
membres, regroupant ensemble plus d'un millier de membres, et plus de 6000 caprins. 
Les principaux objectifs de cette association sont de rendre des services à ses membres 
et de permettre aux éleveurs de prendre au sein de la filière la place qui leur revient.  

 En 2010 et 2011, l'association a réalisé une opération d'approvisionnement en 
intrants : aliment bétail, boucs reproducteurs sahéliens, semences et intrants pour la 
culture fourragère et pharmacies vétérinaires. Les membres des groupements ont 
également suivi des formations dans le domaine de la conduite de l'élevage, de la 
valorisation de la production laitière, et dans le domaine de la gestion de la vie associative.  

 Ces actions devaient être en partie poursuivies en 2012.  C'est l'objet du présent 
rapport, au travers duquel les prévisions 2013 seront également dressées.   
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RAPPORT TECHNIQUE 

 

Opération d'approvisionnement en intrants 

De façon générale l'opération d'approvisionnement en intrants a fait l'objet en 2012 d'un 
travail de concertation autour de la commission élevage de l'ARECAF, réunissant 
notamment l'ANCAR, le Service Régional de l'Elevage et l'équipe technique du PAFC. Un 
travail d'enquête a été réalisé sous l'égide de l'Elevage, afin de faire le lien entre les 
besoins exprimés et les objectifs de production.  

Malheureusement, cette activité n’a pas pu être menée à bout pour raison administrative. 
Le déblocage de la subvention allouée par le Conseil Régional de Fatick permettant de 
faire l’achat des intrants n’a été réalisé que tardivement. La campagne était déjà bien 
entamée et l’opération était compromise.  

 
Cultures fourragères 
 

La non-réalisation de l’opération d’approvisionnement en 2012, a freiné les groupements 
dans  la mise en place de culture fourragère. Seule une dizaine de groupements ont 
réalisé des cultures fourragères, les autres étaient dans une position attentiste en 
espérant le renouvellement d’une campagne d’approvisionnement en intrants par 
l’ARECAF.  
Le suivi des cultures fourragères a été contractualisé entre l'ANCAR et le PAFC. 
L'évaluation de la campagne 2012 a donné des résultats globalement satisfaisant pour les 
rendements fourragers mais faible pour les graines. Ceci  peut être imputable, en partie à 
la mauvaise qualité des semences et au retard de mise en place des cultures. Néanmoins, 
on peut noter que certains groupements ont reconduit la mise en place de culture 
fourragère en augmentant les surfaces emblavées par rapport à celle de 2011. 

 

Dans le tableau ci-dessous nous présentons les résultats obtenus de façon générale par 
culture (source ANCAR) 

 

Reboisement en espèces fourragères 

L’arecaf a participé au recensement des chèvreries éligibles au programme de 
reboisement en espèces fourragère réalisé par Abdoul Salam Ba du Proder. Ce sont 7 
hectares qui ont été reboisés dans 9 groupements. 
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 Arachides     Niébé     Sorgho     

chèvrerie Superficie 
(ha) 

Récolte 
de fanes 
(kg) 

Rendement 
en fanes 
(kg/ha) 

Récolte 
de 
graines 
(kg) 

Rendement 
en graines 
(kg/ha) 

Superficie 
(ha) 

Récolte 
de fanes 
(kg) 

Rendement 
en fanes 
(kg/ha) 

Récolte 
de 
graines 
(kg) 

Rendement 
en graines 
(kg/ha) 

Superficie 
(ha) 

Récolte 
de fanes 
(kg) 

Rendement 
en fanes 
(kg/ha) 

Récolte 
de 
graines 
(kg) 

Rendement 
en graines 
(kg/ha) 

Tattaguine      1 600 600 50 50      

Ngohé 
Ndofongor 

          1 150 150 300 300 

Fayil 1 750 750 280 280           

Mame 
Mindiss 

0,5 225 450 180 360 1 750 750 0 0      

Ndofane 
Latyr 

     ? 3975  32       

Diohine 5 3000 600 600 120 5 750 150 40 8      

Djilor 
Djidiack 

    80 0,79 225 285 0       

Keur Ngodj 2 900 450 500 250 1,5 300 200 0  1 0 0 400 400 

Colobane 6 1125 187,5 3300 550 1,5 150 100 0       

Mbar 1 450 450 0 0 0,5 150 300 0 10      

Thiallé 1 187,5 187,5 350 350           
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Pharmacies vétérinaires 

Concernant l'approvisionnement des pharmacies, il a été réalisé jusqu’à présent 

sous forme de fond de roulement en nature auprès des groupements, c'est à dire 

que les groupements devaient ensuite assurer le renouvellement des pharmacies. Le 

bilan réalisé en 2011 a montré une utilisation hétérogène des pharmacies. 

Néanmoins, une nouvelle campagne était prévue en 2012 avec cette fois-ci vente 

directe des médicaments aux groupements bénéficiaires des précédentes 

campagnes et une mise à disposition auprès des groupements nouvellement 

adhérents en 2012. Cette opération relevait des actions menées par l’ARECAF mais 

elle n’avait pas été inscrite dans les prévisions budgétaires 2012 de l’association. 

Le bureau de l’ARECAF a décidé de ne réaliser l’opération qu’une fois un bilan 

précis de l’utilisation des médicaments réalisé. En effet, certains médicaments sont 

peu utilisés ou ont été fournis en trop grande quantité et sont presque périmés 

aujourd’hui. Certains produits ne sont pas conservés dans les conditions optimales 

ce qui peut remettre en cause leur efficacité. Une partie des groupements n’ont pas 

suffisamment de trésorerie pour racheter un nouveau stock. La prochaine commande 

est donc à mettre en lien avec le nombre d’animaux présents et les maladies 

rencontrées dans les élevages.  

Boucs reproducteurs / reproduction 

Les boucs reproducteurs sahéliens acquis en 2010 sont aujourd’hui au nombre de 
13. Plusieurs boucs sont morts rapidement après l’achat mais certains ont été 
vendus car ils étaient mal gérés et coûtaient trop chers par rapport aux bénéfices 
que les groupements en tiraient. 

Aucune opération de subvention, n’a été prévue en 2012. Il faut noter que les 
groupements qui ont adhéré depuis 2011 n'avaient pas reçu de bouc sahélien (action 
2010). Le nombre de métisses issus de ces boucs et des inséminations artificielles 
est difficile à connaitre. En effet, les groupements ont tendance à vendre les 
métisses car ils sont mieux valorisables que les animaux de races locales. Le 
manque d’enregistrement des mouvements des animaux rend la traçabilité de la 
génétique compliquée. Un système d’identification fiable est nécessaire mais ce 
dernier doit être accompagné d’une sensibilisation des éleveurs dans 
l’enregistrement des évènements.   
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Remarque

Bicole Remplacé

Colobane Remplacé

Daga Birame Pas reçu

Diohine Mort

Djilor Mort

Djilor II Vivant "Non productif"

Fatick Vivant "Non productif"

Fayil Mort

Maronéme remplacé

Mbafaye Mort

Mbam Mort

Mbar Vivant

Mbassis Mort

Mbowène remplacé

Ndiéné lagane Mort

Ndiob Vivant "Non productif"

Ndoffane latyr Mort

Ndoss Vivant

Ngohé Ndofongor Vivant

Ngoyére Vivant

Niakhar / Patar Pas d'infos

Niondoune Vivant

Passy Mort

Sap Vivant

Soudiane Mort

Thiallé Vendu

Yenguélé Vendu

TOTAL

Groupement Etat sanitaire du 

bouc

 

 

En 2012, l'ARECAF a également participé au recensement des résultats de la 
dernière campagne d’insémination donnant les résultats suivants :  
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Conduite d'élevage – autres actions 

Formation des relais techniques 

La mission de Simon Ouin en décembre 2011 a mis en avant le manque de pratique 
des formations dispensées jusqu’à présent. En s’appuyant sur les recommandations  
de son rapport, l’Arecaf accompagné du PAFC a entamée un travail pour élaborer de 
nouveaux Termes de Référence plus en adéquation avec les besoins des relais. 
Plusieurs réunions ont regroupés l’Arecaf, les services techniques et le PAFC pour  
la réalisation de ce travail.  

Les propositions des formateurs pressentis ne répondant pas aux exigences 
pédagogiques, les formations ont été repoussées à une date ultérieure. 

Valorisation de la production 

Organisation d'une foire caprine 

L'ARECAF a coorganisé une fête de la chèvre à Fatick en lien avec le Conseil 
Régional. Pour ce faire elle a notamment mobilisé l'ensemble de ses membres pour 
participer à l'organisation du concours d'élevage mais aussi du concours des 
produits laitiers.  

goyere 12 9 1 1 0

Yénguélé 2 24 3 0 0 0

niondoune 34 10 1 1 0

niakhar 33 15 1 1 2

mbafaye 21 4 2 1 0

maronéme 100 12 0 0 0

Ndofane latyr 125 17 0 0 0

tattaguine 25 19 1 1 1

Gohé 

ndofongor

25 22 0 0 0

mbar 35 12 0 0 0

colobane 41 19 0 0 0

Ndiéndé lagane 46 10 1 0 0

mbassis 256 5 1 1 1

sapp 79 30 10 8 6

djilor1 34 12 4 2 1

mbam 19 12 9 6 4

toubacouta 30 10 6 6 8

Médina 

sangako

400 10 0 0 0

Mbowène 80 31 11 10 9

Mame mindis 17 3 0 0 0

Nbre 

gestantes 

/IA 

groupements Nbre femelle 

du 

groupement

Nbre 

inséminées

0

Nbre 

femelle mis 

bas

Nbre 

chevrettes 

métisses

0

Nbre chevreaux métis

0

1

2

0

4

2

0

0

0

0

2

1

0

19 16 15 2 0 2Keur ngothie

1

2

0

0
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Nous pouvons noter que le concours des fromages a enregistré des candidatures 
provenant d'autres régions, mais que les produits de la région de Fatick ont obtenu 
les premières places.   

La plupart des groupements ont exposé pour présenter leurs productions caprines, 
mais aussi pour exposer des animaux, chèvres et boucs locaux mais aussi szq 
animaux métisses.  

Laiterie-Fromagerie de Colobane 

L’Arecaf a participé avec le PAFC à l’élaboration du dossier proposant le GIE de 
Colobane pour l’implantation d’une laiterie par le PDIF. L’accompagnement du GIE 
de Colobane dans le chiffrage du projet et dans l’organisation de la future structure a 
été réalisé. Ce travail s’est soldé par la signature fin 2012, d’une convention de 
financement avec le PDIF. Le montant des investissements s’élève à 7,5 millions de 
francs CFA.  

Fromagerie de Tattaguine 

Après plusieurs mois de stagnation, l’Arecaf et le PAFC ont participé à la relance du 
projet de fromagerie de Tattaguine. Des travaux restent à faire et les éleveurs tant 
bovins que caprins doivent encore s’organiser pour pouvoir assurer  la livraison des 
volumes de lait. Mais le dialogue entre le comité de pilotage, le financeur World 
Vision et l’équipe technique (CADL, SREL et PAFC) a été réinstauré. 

Promotion de la filière 

L’arecaf a profité de la 6ème édition du salon Africités pour essayer de lier des 
contacts avec des opérateurs économiques, associations et autres éventuels 
bailleurs de fonds 

Emissions Radio 

L’Arecaf a participé au courant de l’année à deux émissions radio l’une sur la Ndef 
Leng pour présenter l’association et ses missions, l’autre sur la RTS sur le thème de 
la bonne utilisation des médicaments vétérinaires en partenariat avec le PAFC et le 
SREL. 

Structuration de la filière 

Administration générale de l'ARECAF 

Au cours de l'année 2012, l'ARECAF a organisé un conseil d'administration le 14 
février, une assemblée générale  le 3 mai 2012  et plusieurs réunions de bureau. 

Lors de la dernière assemblée générale, le bureau et le comité directeur ont été 
renouvelé. Le nombre de membres du comité directeur a été revu à la baisse, les 
membres du bureau sont élus pour 2 ans et le président est élu pour un mandat de 2 
ans renouvelable une seule fois. Ces modifications ont été enregistrées et 
transmises aux autorités administratives pour une reconnaissance juridique de 
l’association. 

Lors de cette assemblée générale, des commissions de travail ont aussi été établies. 
Elles sont chargées de mettre en œuvre les actions de l’association. Il s’agit d’une 
commission Elevage, Valorisation et Structuration/Communication. 
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La commission élevage s’est réunie à deux occasions pour organiser la campagne 
d’approvisionnement en intrants. 

Les commissions valorisation et structuration se sont réunit  une fois pour mettre en 
place les actions 2012. 

Tournées techniques dans les groupements  

Ces tournées ont été organisées avant l’assemblée générale et ont permis de 
communiquer auprès des groupements sur les missions de l’arecaf. Ces visites ont 
été organisées sous forme de réunions dans les départements. Néanmoins, l’arecaf 
ne connait pas bien ses membres notamment les derniers arrivés. 

Participation à la mission bilan-prospective du PAFC 

Une mission de bilan et de prospective avait pour objectif d’évaluer les actions 
menées par le PAFC depuis son démarrage jusqu’à fin 2012 et de donner les 
nouvelles orientations pour la phase 2013-2015. La participation d’un membre de 
l’arecaf à ce travail a permis d’avoir l’avis des éleveurs sur les actions qui ont été 
menées jusqu’à présent. 

Chèvreries individuelles 

Une nouvelle orientation a été prise en 2012 par le Pafc à savoir développer les 
chèvreries privées pour développer l’élevage moderne. Ces chèvreries ont pour 
objectif de servir d’exemple pour promulguer des techniques d’élevage et pour 
montrer que la chèvre est une activité rentable. Leur financement rentre dans le 
dispositif BTE avec quelques aménagements spécifiques aux types de projets. 
L’Arecaf a joué un rôle clef dans la sélection des premiers dossiers. En effet, elle a 
réceptionné une cinquantaine de dossiers de demande de financement dans le cadre 
de cette BTE spéciale chèvrerie individuelle. Une première sélection a été réalisée 
selon certains critères notamment l’adhésion à l’association. L’arecaf avec l’ANCAR, 
la DRDR et le PAFC a ensuite sélectionné dix dossiers pour un premier financement. 

Prévisions d'activités 2013 

Pour 2013, l'ARECAF va s’attacher à rendre effectivement des services à ses 
membres dans les domaines de l'élevage et de la valorisation des productions 
caprines. D’un point de vue structuration de la filière, elle ambitionne de mieux 
connaitre les groupements à la base afin de créer à terme des entités 
départementales, dans une perspective d'autonomie progressive.  

Structuration de l'ARECAF 

 Dans ce domaine il est prévu que l'ARECAF poursuive ses réunions 
statutaires (réunions de bureau, Conseils d'Administration, Assemblée 
Générale annuelle) ; Pour une meilleure maîtrise de son budget, l'ARECAF  a 
souhaité diminuer le nombre de délégués, et que les délégués prennent en 
chargent leur déplacement pour l’AG à partir de 2013. 

 La connaissance des groupements, de leurs fonctionnements, de leurs 
difficultés est importante pour l’Arecaf. L’organisation de rencontre entre 
l’équipe dirigeante et les adhérents membres au niveau de chaque 
groupement permettra une connaissance réciproque qui consolidera les 
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relations entre les structures au niveau départemental pour rendre l’Arecaf 
plus forte au niveau régional. 

 Dans le même objectif et afin d’identifier éventuellement des responsables au 
niveau départemental capable et motivé pour créer un jour des structures 
départementales, l’Arecaf compte organiser au niveau départemental des 
journées consacrées à la chèvre, aux élevages, aux produits caprins et à 
l’Arecaf. 

 L'ARECAF va reconduire et renforcer ses commissions, afin de permettre à 
l'association d'être mieux associée aux actions de développement mises en 
place dans le cadre du PAFC et en lien avec les services techniques. Le 
nombre de rencontre par an de ces commissions est augmenté. 

 La formation des responsables régionaux va être poursuivie, notamment sur 
le plan comptable, mais aussi sur la vie associative, le leadership, la 
recherche de partenariats, et sur le plan informatique. 

Conduite de l'élevage 

Dans ce domaine, les actions prévues sont : 

 L’approvisionnement des groupements en médicaments vétérinaires. L’achat 
groupé de médicaments permet de réduire les coûts et ainsi de donner l’accès 
à des médicaments de qualité à des prix réduits. La vente des produits se 
ferait aux groupements ayant déjà bénéficié de cette opération auparavant  
ainsi qu’au individuel et la gratuité serait assurée pour les groupements 
nouveaux adhérents. 

 Plusieurs groupements ne possèdent pas aujourd’hui de mâle reproducteur. 
L’arecaf souhaite en 2013 reconduire l’opération boucs améliorateurs en 
appuyant à hauteur de 20 000 F les nouveaux groupements et 10 000 F les 
anciens adhérents et les individuels. 

 La réalisation d’une opération d’approvisionnement en semences d’arachides, 
de niébé, de maïs pour les nouveaux groupements est prévus ceci dans le but 
d’inciter les éleveurs à mettre en place des cultures fourragères pour nourrir 
les animaux à la période de soudure. 

 Une opération d’achat revente de semence d’arachide pourra être testée avec 
certains groupements afin de voir la faisabilité d’un système coopératif à plus 
grande échelle par la suite. 

 L’arecaf envisage d’appuyer le proder dans la poursuite de son action de 
reboisement de parcelles en espèces fourragères 

 Au niveau régional, l’arecaf constitue un réseau d’éleveurs qu’il s’agit de 
mettre en relation pour l’achat d’animaux, d’aliments, l’échange de 
médicaments et de compétence. Cette mise en relation constitue une des 
ambitions de l’association pour l’année 2013.  

 L’appui du PAFC pour l’organisation de la formation et du recyclage des relais 
technique dans le domaine de la conduite de l'élevage, mais aussi de la 
transformation laitière est à poursuivre. 
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Valorisation des productions caprines 

 Dans le domaine de la valorisation des productions caprines, l'association 
envisage l'organisation de journées de promotion de la chèvre au niveau de 
chaque département. Journées qui permettront entre autre d'aborder des 
aspects techniques sur l'élevage, mais surtout la valorisation des produits 
caprins tels que la viande, le lait, la peau.  

 L’association envisage de s’équiper en matériel de transformation qui pourra 
être mis à disposition des groupements à un prix intéressant pour faire de  la 
transformation de manière ponctuelle lors d’opération de sensibilisation au 
niveau local 

 L’arecaf souhaite aussi promouvoir les produits caprins au sein du Conseil 
Régional mais aussi plus largement à travers des émissions radio, des actions 
au niveau des écoles et le fambéinfo, etc.. 

 La formation et le recyclage des relais en transformation laitière est essentielle 
mais afin de toucher toute la filière l’Arecaf envisage aussi la formation en 
transformation de viande et de peaux. 

 Enfin, l’arecaf souhaite participer avec le Pafc à l’organisation de visite 
d’échange, de journées thématiques et de voyage d’étude. 

 


