
 

 

Sécurité alimentaire 

et nutritionnelle et 

résilience des 

exploitations familiales  

La première phase du projet Asstel, de 

2012 à 2015, était axée sur la produc-

tion de lait des exploitations familiales 

pour répondre à la fois (i) aux besoins 

des familles rurales (dégager des reve-

nus plus élevés et plus réguliers, limiter 

l’exode rurale et l’abandon de vastes 

territoires), (ii) aux dynamiques écono-

miques locales avec notamment la col-

lecte par la Laiterie du Berger et (iii) aux 

enjeux du marché national (limitation 

des importations et la dépendance du 

pays). 

L’ambition de la seconde phase du 

projet (2016-2018) est d’inscrire 

durablement les changements initiés, au 

niveau des pratiques de production 

laitière, de la structuration des services 

et de la concertation multi-acteurs (au 

sein des filières et au niveau départe-

mental). Elle prends aussi en compte 

l’amélioration des revenus de la viande, 

des demandes d’alphabétisation et de 

diversification des activités écono-

miques des femmes et des jeunes et 

fournit un appui à la prévention et 

gestion des risques climatiques afin 

d’améliorer les moyens d'existence des 

familles et leurs capacités à passer les 

périodes de soudure et de crise.  

Partenariats et 

développement territorial 

La phase 2 du projet Asstel s’inscrit 

dans une démarche territoriale de déve-

loppement de l’élevage qui mobilise trois 

principaux partenaires :  

L’Association pour la promotion de 

l’élevage au Sahel et en Savane 

(Apess)  intervient de manière transver-

sale à la mise en œuvre du projet Ass-

tel, dans la dynamisation des groupes 

villageois (dispositif d’animation villa-

geoise relais) et le déploiement des acti-

vités d’animation et de formation 

(épargne-crédit, techniques d’élevage, 

bilan simplifié de l’exploitation familiale, 

etc.) auprès des familles d’éleveurs. 

L’Agence régionale de développe-

ment de Saint-Louis  (ARD), accom-

pagne le Conseil départemental de Da-

gana dans l’animation du cadre de con-

certation des éleveurs et l’élaboration 

concertée du Plan de développement de 

l’élevage. Par ailleurs l’ARD a en charge 

la mise en place et l’animation d’un sys-

tème d’alerte précoce et d’information. 

 

Accès aux services et structuration  

des exploitations familiales d’élevage  

Asstel 2 

L’Association du Sud-Ouest pour le 

développement international agricole  

(Asodia) apporte son expertise tech-

nique au développement des produc-

tions d’élevage. 
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Les objectifs du projet 

● Renforcer et structurer les 
services de collecte, les centres 
de services de proximité et leur 
réseau pour les familles 
d’éleveurs des départements de 
Dagana et Podor. 

● Améliorer les moyens d'existence 
des familles d’éleveurs et leurs 
capacités à passer les périodes 
de soudure et de crise. 

● Favoriser le dialogue 
interprofessionnel (filières) et la 
concertation multi-acteurs 
(politique territoriale). 

Collecte de lait  
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Les principales 

activités du projet 

> Appui à la filière lait. À travers l’ac-

compagnement de la plateforme 

d’innovation lait de Dagana (PIL-

Dagana) pour le développement de 

services :  collecte de lait, l’alimenta-

tion du bétail, la santé animale, etc. 

Appui aux mini-laiteries et promotion 

des produits laitiers locaux. 

> Mise en place de classes d’alphabéti-

sation fonctionnelle en langue pulaar 

et accompagnement d’initiatives col-

lectives de développement écono-

mique (priorité groupes de femmes et 

de jeunes). 

> Appui-conseil en élevage (CEF) et ac-

compagnement d’innovations dans des 

élevages pilotes « lait » et « viande » ; 

Animation-formations, organisation de 

visites et de réunions d’échanges. 

> Animation-formation par des anima-

teurs villageois relais sur la gestion 

des périodes de soudure, sur les tech-

niques de production d’élevage, et 

auprès de groupes d’initiatives pour la 

diversification des revenus. 

> Appui à l’animation du cadre de la sous-

commission sectorielle de l‘élevage du 

cadre de concertation départemental, 

et à l’élaboration concertée d’une stra-

tégie de développement de l’élevage. 

Séné-Présent en  Sénégal ,depuis les années 1990, le Gret est une ONG internationale de développement, de droit 

français, qui agit depuis 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

BUDGET : 1 639 657 MILLIONS D’EUROS / FINANCÉ PAR : 

 

LES RÉSULTATS ATTENDUS 
 

● La plate-forme d’innovation lait 

renforce sa mission de 

concertation interprofessionnelle 

et met en œuvre un plan 

stratégique à 3 ans. 

● 25 centres de service de 

proximité développent 

durablement chacun au moins 

deux services d’appui à la 

production et/ou à la commercia-

lisation des produits laitiers. 

● Les réseaux de collecte sont 

mieux structurés, plus efficaces 

et répondent mieux aux attentes 

des ménages et des laiteries. 

● 1 500 familles vulnérables 

renforcent leurs moyens 

d'existence et leur capacité de 

résilience par l'accès à des 

services, l'information, des 

formations et l’alphabétisation. 

● 25 exploitations pilotes servent 

de lieux de démonstration et 

d’échange pour diffuser de 

bonnes pratiques d'élevage 

auprès de 1 500 familles. 

● Le Conseil départemental de 

Dagana met en œuvre un plan 

stratégique tri annuel de 

développement de l’élevage 

bovin, élaboré de manière 

concertée avec les acteurs du 

territoire. 

Séance de conseil à l’exploitation familiale  © F. Boyer - Kamikazz 

CONTACTS :  

Marc Petitdan 

Chef du projet Asstel 2 

Richard Toll – Sénégal 

tél : 00221778260441 

petitdan@gret.org 

Cécile Broutin  

Gret 

Campus du Jardin tropical  

Nogent-sur-Marne 

broutin@gret.org 

Quelques activités du projet en image 

Animation de groupes 

autour de l’épargne et 

du crédit (Avec) 

Alphabétisation 

en langue pulaar 

Appui à la production 

laitière et aux productions 

d’élevage 

Concertation territoriale  

et de filières 

www.gret.org 


