
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DES FILIÈRES ANIMALES

FICHE SYNOPTIQUE

Coût du projet Total An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

En millions de F CFA 16 976 1 745 5 336 6 706 1 172 978 1 039

En millions de Dollars US 34,0 3,5 10,7 13,4 2,3 2,0 2,1

Durée du projet Six (6) ans

Localités couvertes par le projet
Régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel,
Thiès, Louga, Matam et Saint-Louis (zone
sylvopastorale et bassin arachidier)

Problématique/Justification du projet

Le Projet d’appui la modernisation des filières animales (PROMOFA) fait suite à deux
financements successifs accordés depuis 1987 par le FAD pour exécuter d'août 1992 à juin 1999
et d’avril 2002 à décembre 2008 les phases 1 et 2 du Projet d’appui à l’élevage (PAPEL). Dans
l'ensemble, les actions prévues dans le cadre de ces deux phases ont été réalisées, avec des
résultats significatifs dans la sécurisation et l’intensification des systèmes de production animale.
Devant la nécessité de consolider et d’amplifier les acquis obtenus, les autorités ont exprimé la
volonté de poursuivre les actions du projet. Le PROMOFA s’inscrit dans cette perspective. Il a été
élaboré en se basant sur les résultats de l’évaluation de la deuxième phase du PAPEL.

Objectifs du projet

Objectif général :

Contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté.

Objectifs spécifiques :

 Accroître la production de viande et de lait,
 Augmenter le revenu des éleveurs



Résultats et impacts attendus du projet

A la fin du projet :

(i) la production additionnelle de lait a atteint 20 millions de litres ;
(ii) la production additionnelle de viande a fait passer la consommation per capita de 12

kg à 15 kg ;
(iii) les revenus ont augmenté de 25.000F CFA et de 7 millions de FCFA suivant la

catégorie d’éleveurs.

Description sommaire du projet

Le projet sera mis en œuvre au travers des composantes suivantes :

 Renforcement de l’intensification des filières lait et bétail-viande
 Gestion durable des écosystèmes
 Renforcement des capacités des professionnels de l’élevage
 Diversification de l’accès à des services financiers durables
 Gestion du projet

Niveau d’élaboration du projet : Etude réalisée


