Programme « Promotion de l’agriculture familiale en
Afrique de l’Ouest » 2010

Valorisation du métier des femmes
éleveurs pour la lutte contre l’exode
rural et la pauvreté
Porteur du projet

Le projet

AFDI BFC (Agriculteurs français
et développement international
Bourgogne Franche Comté)

Le projet cherche à faciliter l'accès des femmes éleveurs aux
services nécessaires au développement des exploitations
familiales par la structuration des groupements à la base, la
formation des responsables, le renforcement d'une filière
pilote (la filière lait) et la valorisation des initiatives
féminines.

France
www.afdi-opa.org

Partenaire principal

Objectifs du projet

DIRFEL Kaolack (Directoire
- Structurer, dynamiser et rendre plus autonomes les
Régional des Femmes en Elevage organisations au niveau des Communautés Rurales, des
de Kaolack)
départements et de la région.
Sénégal
- Améliorer et sécuriser la production, la transformation, la
conservation et la commercialisation des produits laitiers
locaux en adoptant des techniques respectueuses de
Autres partenaires
l’environnement.
Projet PROLAIT (ENDA GRAF
- Partager entre acteurs locaux, au niveau national via le
Sahel, FENAFILS, GRET),
DINFEL et le CNCR et au niveau international via l’AFDI et
Sénégal et France
d’autres réseaux, les connaissances acquises à travers ce
ANCAR, Sénégal
projet.
Ministère de l’élevage, Sénégal

Résultats attendus

Localisation du projet
Région de Kaolack, Siné Saloum,
Sénégal

Durée
24 mois

Financement
CFSI : 30 000 €

- Les femmes éleveurs membres du Dirfel ont accès à des
services de formation, de conseil et d’animation. Elles
améliorent le revenu de leurs exploitations familiales et
pèsent dans les instances d’orientation des filières d’élevage.
- L’unité laitière fonctionne et contribue au développement
de la filière lait local sur la région de Kaolack.
- Le Dirfel capitalise régulièrement et partage ses
expériences avec d’autres acteurs au sein de son réseau
national le DINFEL, le CNCR et plus largement via les
réseaux d’OP à leur demande et au Nord via des missions
S/N.
Bénéficiaires directs : 2 000 familles ; indirects : 4 000
familles.

Principales activités
- classification des groupements au niveau des
Communautés Rurales (CR) par niveau de structuration et
d’opérationnalité et renforcement au niveau départemental
et régional ;
- amélioration de la production fourragère et de
l’alimentation du bétail ;
- développement du réseau de collecte du lait ;
- amélioration de la transformation, de la conservation et
de la commercialisation des produits laitiers locaux par le
renforcement de l’unité laitière ;
- capitalisation de l’expérience du Dirfel sur la promotion
des femmes en élevage.

