FILIERE LAITIERE // SENEGAL
La Région Midi-Pyrénées solidaire des éleveurs laitiers du Sénégal
Dans le cadre de la solidarité internationale, la Région Midi-Pyrénées accompagne la filière
laitière au Sénégal, par le biais du projet « Accès aux services et structuration des éleveurs
laitiers » (Asstel). La Région Midi-Pyrénées et le Département de Dagana (issu de l’ancienne
Région de Saint-Louis) assurent la co-présidence du comité de pilotage du projet, mis en
œuvre par le GRET et l’ASODIA, cette seconde entité permettant d'associer ainsi les
professionnels agricoles de Midi-Pyrénées.
Les laiteries constituent le principal débouché du lait produit par les éleveurs du département
de Dagana, mais n’obtiennent pas une collecte suffisante.
Ainsi, le projet Asstel a pour objectif d’accroître et d’améliorer la production laitière des
élevages, et augmenter ainsi leurs revenus par une meilleure productivité des systèmes
d’élevage.
2 180 éleveurs formés
Plus de 1 500 éleveurs dans les communes de Diama, Ronkh, Mbaane et Bokhol sont
aujourd’hui organisés dans des centres de service de proximité. Ils améliorent leurs revenus
par l’évolution des pratiques d’élevage et l’accès à des services d’élevage adaptés à leurs
besoins grâce à l’appui des équipes techniques d’encadrement du projet Asstel/Dagana.
Les perspectives du projet sont de porter le nombre d’exploitations pilotes accompagnées de
38 à 100. Ces élevages sont source d'expérimentations, de démonstration et de transfert
d'informations à l'attention de l'ensemble des éleveurs de la zone d'intervention.
A ce jour, le projet Asstel a permis de former 2 180 personnes:





751 personnes en hygiène de lait, dont 17% de femmes,
831 personnes en hygiène de lait pendant l’hivernage, dont 53% de femmes,
361 personnes en alimentation de vache laitière,
237 personnes en santé animale, dont 48% de femmes.

Pour plus d’informations sur le programme ASSTEL :
http://www.asodia.org
http://www.gret.org/2013/04/senegal-lancement-du-projet-asstel-pour-le-developpement-dela-filiere-lait-a-saint-louis/
Une délégation midi-pyrénéenne au Sénégal
Il y a deux semaines, une délégation régionale s’est rendue au Sénégal, avec comme
double objectif de faire le point sur l’avancée des projets en cours dans les régions de
Thiès et de Saint-Louis, en lien avec les bénéficiaires et les partenaires locaux, mais aussi de
rencontrer les nouvelles autorités locales suite à la mise en place de la réforme de
l’organisation territoriale du Sénégal.

Michel Boussaton, conseiller régional et délégué à la santé de la Région Midi-Pyrénées,
présent lors du comité de pilotage du projet Asstel, a exprimé son « attachement au succès du
projet qui doit toujours bénéficier du soutien de ces partenaires français pour l’amélioration
significative des revenus des éleveurs et contribuer ainsi au développement du département de
Dagana ».
Au-delà, les principaux projets récemment accompagnés par la Région Midi-Pyrénées au
Sénégal ont également permis à 25 000 personnes du Département de Dagana (ancienne
région de Saint Louis) d’accéder à l’eau potable, au renforcement de l’accès à l’éducation,
dans le prolongement de l’appui de la Région à la réhabilitation du grand lycée Faidherbe
achevé en 2012, notamment pour des jeunes de Saint Louis sortis sur cursus scolaire classique
à qui est offerte une 2ème chance d’insertion professionnelle grâce à la création d’un Centre de
formation aux métiers de l’art (cuisine, couture, peinture, etc.) ou encore la création d’une
école qui accueille aujourd’hui 240 enfants à Louly Ngogom dans l’ancienne Région de
Thiès.
Pour plus d’informations sur le projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable :
http://www.ndarinfo.com/ACCES-A-L-EAU-POTABLE-EN-MILIEU-RURAL-un-chateaud-eau-inaugure-a-DIAGAMBAL_a12716.html

