
 

 

 

 

Sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, 

et résilience des 1 500 

exploitations familiales  

Depuis 2011, le Gret et ses partenaires 

(Apess, ARD Saint-Louis et Assodia) 

appuient, dans le cadre du projet Asstel, 

la structuration de la filière lait et accom-

pagnent les exploitations familiales 

d’élevage dans l’amélioration de leurs 

conditions d’existence. 

Le projet visait dans un premier temps à 

accroître l’approvisionnement en lait de 

la Laiterie du Berger, créée en 2006, et 

à améliorer les conditions d’existence 

des familles en appuyant la production 

et la valorisation du lait local ainsi que la 

concertation au sein de la filière.  

La seconde phase de trois ans, démar-

rée en 2016, avait pour ambition d’ins-

crire durablement les changements ini-

tiés en phase 1 au niveau de la produc-

tion, tout en appuyant la diversification 

des revenus en répondant aux de-

mandes d’appui des femmes. Elle a mis 

en évidence des évolutions dans les 

services de collecte et d’alimentation, 

dans les pratiques d’élevage et de pro-

duction laitière. Elle a permis d’enclen-

cher, avec l’Association pour la promo-

tion de l’élevage au Sahel et en savane 

(Apess), des dynamiques autour de la 

diversification des activités écono-

miques des femmes corrélées à la mise 

en place d’un dispositif d’animation 

villageoise relais et d’un programme 

d’alphabétisation.  

La Plateforme d’innovation lait (PIL), qui 

visait à coordonner les appuis au déve-

loppement de services, doit être renfor-

cée, ainsi que la toute nouvelle Coopé-

rative des producteurs laitiers de Daga-

na (CPLD). Enfin, la concertation territo-

riale autour du Conseil départemental 

de Dagana, appuyé par l’Agence régio-

nale de développement, a abouti à l’éla-

boration d’une politique de déve-

loppement de l’élevage qu’il faut mettre 

en œuvre.  

Consolidation des 

acquis et transfert de 

compétences aux 

acteurs locaux 

La phase 3 du projet Asstel vise donc 

essentiellement la consolidation des ac-

quis des phases 1 et 2, afin d’en assurer 

leur pérennité par une prise en charge 

par des organisations et structures lo-

cales (Apess, Coopérative des éleveurs, 

Conseil départemental). Par ailleurs,  

l’analyse de la situation nutritionnelle a 

amené à introduire également des ac-

tions pour renforcer les connaissances 

des organisations et des ménages. En-

fin, le travail entamé pour une meilleure 

prise en compte du genre dans le projet 

et dans les organisations partenaires 

comme l’Apess ou la CPLD doit être 

poursuivi. 

Les objectifs du projet 

● Objectif général : Contribuer à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et de la résilience des  
exploitations familiales d’élevage dans 
le département de Dagana. 

● Objectif spécifique 1 : 
Accompagner la coopérative des 
producteurs laitiers de Dagana dans le 
renforcement de sa gouvernance et la 
structuration de services collectifs 
d’appui.  

● Objectif spécifique 2 : 
Accompagner l’Association dans la 
promotion de l’élevage en savane et 
au Sahel (Apess) dans l’amélioration 
des moyens d’existence et de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des exploitations familiales d’élevage. 

● Objectif spécifique 3 : Renforcer le 
dialogue, la concertation 
interprofessionnelle et territoriale entre 
les acteurs, et la compréhension des 
enjeux de genre et de nutrition-
élevage-agriculture sur le territoire. 

Asstel 3  
Accès aux services et structuration 

des exploitations familiales d’élevage 

 

Troupeau dans le Jéry 

Périmètre maraîcher dans le Waalo 



 

 

 

Principales activités 

> Renforcement de capacités organisa-

tionnelles, institutionnelles, de gouver-

nance et de gestion de la Coopérative 

des producteurs laitiers de Dagana et 

de l’Apess. 

> Mise en place d’infrastructures de 

stockage d’aliments concentrés, de 

fourrage et matériel de collecte de lait. 

> Mise en place d’un dispositif de conseil 

à l’exploitation familiale collectif et sen-

sible à la nutrition. 

> Accompagnement d’associations villa-

geoises d’épargne-crédit et d’initiatives 

économiques (priorité groupes de 

femmes et de jeunes) : maraîchage, 

embouche, transformation de produits 

locaux, aviculture, petit commerce. 

> Mise en place de classes d’alphabéti-

sation fonctionnelle en langue pulaar. 

> Animation-formation avec 22 élevages 

pilotes, et des groupes villageois, sur 

les techniques de production et de 

gestion d’élevage ; et avec des grou-

pements féminins sur des thèmes liés 

aux initiatives économiques et aux 

enjeux de sécurité alimentaire et nutri-

tionnelle. 

> Accompagnement de la plateforme 

d’innovation lait dans son rôle d’ani-

mation de la concertation interprofes-

sionnelle. 

> Appui au positionnement des mini-

laiteries sur la filière lait local. 

> Appui à la mise en œuvre et au suivi 

du plan de développement départe-

mental de l’élevage. 

BUDGET : 900 000 EUROS FINANCÉ PAR : 

RÉSULTATS ATTENDUS 

● Les instances de gestion de la 

coopérative et de l’Apess sont 
fonctionnelles et garantissent une 
gouvernance participative 
incluant les femmes et les jeunes. 

● La coopérative améliore l’accès 

des membres à des services 
d’alimentation pour le bétail. 

● L’Apess renforce son dispositif 

d’animation pour assurer un 
accompagnement de qualité et de 
proximité aux 61 associations 
d’épargne-crédit, 575 initiatives 
économiques des femmes et les 
exploitations familiales dans la 
diversification des sources de 
revenus et la sensibilisation aux 
bonnes pratiques nutritionnelles. 

● Les capacités techniques, 

organisationnelles et de gestion 
en matière d’élevage laitier de 22 
élevages pilotes et d’environ 750 
exploitations familiales, sont 
renforcées grâce au dispositif de 

conseil à l’exploitation familiale 
collectif et un réseau de 64 
animateurs·trices villageois·es. 

● L’alphabétisation permet 

d’améliorer les capacités de 
750 personnes – dont 85 % de 
femmes et de jeunes – dans la 
gestion de leurs activités et la 
participation aux espaces de 
dialogue et organisations. 

● La Plate-forme d’innovation lait 

Dagana joue son rôle de 
concertation interprofessionnelle 
grâce à la mise en œuvre d’une 
stratégie d’animation régulière, et 
permet de positionner les mini-
laiteries sur la filière. 

● Le plan d’actions inscrit dans le 

Plan départemental de 
développement de l’élevage 
(PPDE) est mis en œuvre et suivi 
par les acteurs. 

● Une réflexion est menée sur la 

prise en compte des enjeux de 
genre, à l’élevage et nutrition 
dans les documents de 
planification. 

 

CONTACTS:   

Mame Coumba FAYE 

Cheffe de projet Asstel 

Saint-Louis – Sénégal 

Tél. : 00 221  77 682 85 81 

faye-m.senegal@gret.org 

 

 

Cécile BROUTIN 

Responsable de programme 

siège 

Nogent-sur-Marne – France 

Tél. : 00 33 70 91 92 66  

broutin@gret.org  

Magasins de stockage 

d’aliments de bétail 

Étable embouche bovine 

Sénégal Présent au Sénégal depuis 1989, le Gret est une ONG internationale de développement, 

qui agit depuis plus de 40 ans du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

Quelques activités du projet en images 

Classe d’alphabétisation  
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La présente publication a été élaborée avec l’aide 

des partenaires financiers du projet. Le contenu de 

la publication relève de la seule responsabilité du 

Gret et ne peut aucunement être considéré comme 

reflétant le point de vue de ses partenaires. 

Séance de cotisation dans une association villageoise 

d’épargne et de crédit 

Conseil à l’exploitation familiale 

Concertation multi-acteurs 
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