
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’AVICULTURE FAMILIALE

FICHE SYNOPTIQUE

Coût du Projet Total An 1 An 2 An 3

En millions de F CFA 5 024 1 721 1 475 1 828

En millions de Dollars US 10,0 3,4 3,0 3,7

Durée du projet Trois (3) ans

Localités couvertes par le projet Toutes les régions du Sénégal

Problématique/Justification du projet

L’élevage des espèces à cycle court, la volaille en particulier, joue un rôle socioéconomique
essentiel en milieu rural où l’aviculture familiale est pratiquée par la quasi-totalité des ménages.

L’aviculture tient également une place importante dans l’alimentation des populations. Sur une
production de 168.300 tonnes de viande (hors abats) en 2012, la volaille représente 34%, dont
18% provenant du système moderne et 16% du système familial (dont l’effectif est estimé à 23,9
millions de sujets).

L’aviculture familiale présente encore une marge importante de progression. En effet, bien qu’ils
soient non négligeables, les résultats actuels de cette sous-filière ont été réalisés dans un contexte
où elle fait face à de multiples contraintes (maladie de Newcastle, mode d’élevage précaire,
faible productivité de la race locale, manque d’organisation de la filière, etc.). Une prise en
charge plus hardie de la sous-filière, dans le cadre d’un grand projet d’envergure nationale se
justifie aujourd’hui pour renforcer son rôle dans la lutte contre la pauvreté et la sécurité
alimentaire, augmenter ses niveaux de production et de productivité et contribuer à la
formulation d’une réponse nationale durable face aux variations des prix au niveau international.



Objectifs du projet

Objectif général

Améliorer la sécurité alimentaire des populations

Objectifs spécifiques

 Augmenter la productivité et les productions de la sous-filière aviculture familiale
 Augmenter les revenus des acteurs de la sous-filière

Résultats et impacts attendus du projet

 Contrôle de la maladie de Newcastle
 Diminution de l’incidence des maladies parasitaires et de la variole aviaire
 Amélioration des conditions d’élevage des volailles
 Amélioration des conditions de commercialisation des volailles

Ce qui se traduira par une hausse des revenus des bénéficiaires (+238%) et une amélioration de
la sécurité alimentaire (production additionnelle de 194.927 tonnes de viande).

Description sommaire du projet

Le projet sera mis en œuvre à travers quatre composantes :

 Santé
 Amélioration des conditions d’élevage et de commercialisation
 Amélioration génétique et diversification
 Gestion du projet

Niveau d’élaboration du projet : Etude d’identification réalisée


