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Contexte Asstel 

• 2 zones agro écologiques : Waalo et Jeeri 

• 1 laiterie industrielle (LDB) et 2/5 mini-

laiteries 

• LDB : 600 fournisseurs réguliers 

• Des OP d’éleveurs 



Asstel 1 : Des objectifs spécifiques 
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Accroître et améliorer la production laitière et les revenus des 

familles de 1200 éleveurs par la création des conditions propices à 

l’évolution des systèmes d’élevage, en lien avec les débouchés 

existants dans la zone dont la Laiterie du Berger; 

Renforcer le rôle des éleveurs dans la filière lait par l’appui à la 

structuration d’organisations professionnelles d’un niveau local à  

départemental; 

Favoriser la concertation et la collaboration entre acteurs 

professionnels, collectivités régionales et locales, services 

déconcentrés de l’État par la création et la pérennisation d’un cadre 

d’échange entre acteurs.  
Un projet soutenu par :  

 

 

Conseil Départemental  

De Dagana 

Partenaires:  



Asstel 1 : Volets d’intervention 

5 Volet  
TECHNIQUE 

Volet 
CONCERTATION  

Volet 
STRUCTURATION  

Animations et 
formations 
en groupes 

• FDR Aliments 
• Amélioration potentiel du 

troupeau  
• Cultures fourragères 
• Micro-crédits / FREDIC 

Appui CEF 
Elevage –  

37 EP  

Approvisionnement 
« Fourrages » 

La collecte de lait 

Mise en place de 
Centre de Services de 

Proximité (CSP) 

Plate-forme Initiative 
LAIT - Dagana 

Cadre de 
Concertation multi-

acteurs -  



6 

Appui-conseil à l’exploitation familiale 

d’élevage (1) 
Une méthode et une démarche d’accompagnement des projets de l’éleveur 

et de sa famille, qui doivent l’aider à voir clair dans ses activités d’élevage, 

ses pratiques, ses performances et l’aider aussi à voir ce qu’il serait 

possible de faire pour améliorer les choses. 

Appui-conseil à l’exploitation familiale 

d’élevage (1) 

La démarche CEF-Asstel n’a pour vocation d’orienter les éleveurs vers 

des modèles techniques et des recettes définies, pour eux!  

L’adhésion au service CEF-Asstel doit rester une démarche volontaire, 

collective et familiale. Chaque EP souhaitant bénéficier d’un 

accompagnement CEF devra avoir réalisé préalablement le « Bilan 

Simplifié » de son exploitation. 

37 Elevages Pilotes (EP) suivis dans le cadre d’Asstel 1 

• 15 EP en suivi « renforcé » 

• 22 EP en suivi « de base » 
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Appui-conseil à l’exploitation familiale 

d’élevage (1) 

Appui-conseil à l’exploitation familiale 

d’élevage (2) 

 Accompagner les éleveurs avec des outils pour analyser leur situation, 

les performances de leur pratiques, et leur résultats dans le cadre d’un suivi 

mensuel individuel.  

 Animer des discussions et des échanges entre éleveurs pour faire 

émerger des changements de pratiques et de comportements, sur la 

base de sessions d’animations et de formation en groupe, voyage d’étude, 

etc. 

C.E.F SUIVRE 

ANALYSER 

DECIDER 

PREVOIR 
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Appui-conseil à l’exploitation familiale 

d’élevage (1) 

Conseil et 
accompagnement en 

gestion de l’atelier Lait 

Conseil et accompagnement technique en 
production laitière 

Suivi 
mensuel : 
MB, JC, BS 

Approche Globale EF (Bilan Simplifié) et Bilan technico-économique atelier lait 

Suivi mensuel : Contrôle 
laitier , Gestion du troupeau 

Conseil en 
alimentation  et 
suivi troupeau 

Appui - 
Conseil en 

gestion 

Appui-conseil à l’exploitation familiale 

d’élevage (3) – Suivi individuel 

Temps de travail du conseiller-animateur CEF : 0,5  à 1j / mois / EP 

Bilan simplifié de l’exploitation 

Conseil à l’Exploitation Familiale  d’Elevage – ASSTEL (Suivi Individuel d’EP) 
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Appui-conseil à l’exploitation familiale 

d’élevage (1) 

Appui-conseil à l’exploitation familiale 

d’élevage (3) – animations collectives 

Animation 
d’échanges et 
de formation 

en groupe 

Hygiène du lait et 
Qualité de la traite 

Les bases de 
l’alimentation 

des vaches 
laitières 

Prophylaxie et santé 
animale 

Productions 
fourragères 

Savoir Peser mon 
concentré et mon 

fourrage 

Créer ma stabulation 

Gérer mon troupeau 

A venir 
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Appui-conseil à l’exploitation familiale 

d’élevage (4) 

+ - 
L’ensemble des membres de la famille 
sont associés à la démarche (BS) et au 
projet global de l’exploitation / Bonne 
assiduité des familles aux suivis et aux 
animations proposés 
 

Demande de s’assurer d’une bonne 
circulation des informations entre les 
différents intervenants dans la conduite 
de l’atelier (SI) 

Stratégies déployées par l’exploitation, 
qui se clarifient 
 

Outils mal appropriés par les éleveurs – 
pas d’autonomie quant à 
l’utilisation/exploitation (degré 
d’alphabétisation) : dépendance 
conseiller 

Progression des éleveurs  dans la maitrise 
technique et de gestion des activités   

Insuffisance animation d’échanges et de 
discussions entre les éleveurs 

Premiers enseignements? 
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Appui-conseil à l’exploitation familiale 

d’élevage (5) 

+ - 
Production de références et de 
production de données 

Dispositif de suivi chronophage : 
1j/mois/EP : 15 à 20 EP par animateur – 
coût du CEF élevé 

Test/facilité pour la mise en place d’outil 
de suivi et d’innovations 

Ne permet pas dans sa forme actuelle de 
suivre et d’accompagner un grand 
nombre d’exploitation 

Espace pour l’apprentissage du métier du 
CEF – posture du conseiller 

Pas de durabilité du dispositif 
d’accompagnement CEF (immédiat pas 
de tutelle locale) 

Nécessite une bonne coordination et un 
partage des expériences  entre les 
animateurs (+/-) 
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Appui-conseil à l’exploitation familiale 

d’élevage (6) 

Perspectives retenues dans Asstel 2 en matière de CEF et 

d’accompagnement des élevages 

Réseau 
25 EP 

CEF (SI/Anim Grpe) 

Outils 

Innovations – RA 

Production de 

données 

Lait - Viande 

élevages « école » 

éleveurs relais 

Diffusion 

animateurs relais/endogènes 

Elevage 

100 Grpes 
EF 

• Diversification 

des activités 

économiques 

• Gestion des 

risques – 

climatiques et 

périodes la 

soudure 

• Alphabétisation 

• Etc. 
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Asstel 1 vers Asstel 2 (1) 

 Une deuxième phase pour :  
 renforcer les acquis et  inscrire durablement les 

changements initiés au niveau des pratiques de 

production, de la structuration des services et de la 

concertation 

 passer d’une approche filière à une approche 

territoriale et plurielle (lait, viande, etc.) 

 Une deuxième phase qui inclue notamment 

 Des demandes spécifiques des femmes et des jeunes 

(alphabétisation, diversification des activités 

économiques) 

 Un appui à la prévention et gestion des risques 

climatiques 
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Asstel 1 vers Asstel 2 (2) 

VOLET 

STRUCTURATION DES 

SERVICES COLLECTIFS 

: collecte, alimentation, 

santé animale… 

 

VOLET TECHNIQUE 

PRODUCTION 

(Elevage et production 

laitière) 

VOLET SOCIO-

ECO et 

RESILIENCE 

des FAMILLES 

 

 
 
 
 
 
 

CDC 
PI lait 

CD Dagana 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGION 
OCCITANI

E 
 

 
 
 
 

ASODIA 
 
 
 
 

VOLET 

CONCERTATION  

Projet de 

territoire 

 

VOLET SUIVI-

EVALUATION 

Production de 

connaissance

s 

Animateurs relais / Eleveurs  relais 

 
 
 
 

APESS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LdB + Mini 
laiteries 

 
 
 
 
 

 
 

ARD 
 

 

 

Conseil Départemental  

De Dagana 

Un projet soutenu par :  



Merci de votre attention 
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Pour de plus amples informations   

petitdan@gret.org - broutin@gret.org 

mailto:petitdan@gret.org
mailto:broutin@gret.org
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Contrôle laitier – Gestion du troupeau 

Contrôle laitier  (mensuel) 

• Pesée de la production lait + 

Quant et type de concentrés 

distribués 

 

• Analyse individuelle des 

résultats (lait /vache, coût du 

concentré /vache, gestion de 

l’alimentation) 

 

• Analyse de la production globale 

du troupeau contrôlé 

(Comparaison avec les contrôles 

précédents, évol. de la 

production, coût, marges brutes) 

 

    Conseils et définition des actions à mener avec l'éleveur. 

Gestion du troupeau (mensuel)   

• Enregistrement état de 

reproduction des vaches, mises, 

bas, etc. 

 

• Mouvement d’animaux (entrées, 

sortie) 

 

• Maladies et interventions 

sanitaires et vétérinaires 

 

• Analyse de l’état et la structure 

globale du troupeau 
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Contrôle laitier  

Nom de la Vache 

Moyenne 
Données 
CPL 2015 

Janv. Fév. Mar. Avr. Mai Juin  Juil. Oct. Nov. 

Gnaawe 4,20 3,83 4,32 2,44                     6,23 

Niiraangue2 3,10 1,21 2,45 3,04                     5,73 

Thiadel 1,05 1,16 1,08 0,90                       

Boulel Soye 7,46 5,53 4,80 6,25 5,67 7,26 7,32 8,11 8,74 8,97 9,53 9,92       

Bobo 4,88 3,65 2,98 4,13 4,37 4,41 4,4 4,65 5,16 7,77 3,85 6,31 6,66 4,91 5,02 

Binta 1,75 2,23 1,28                         

Diafara 1,25 1,29 1,02 1,50 1,37 1,09                   

Marc 2,38 1,19                       3,08 2,88 

Fardalé 6,17     2,01 4,00 4,95 4,63 6,79 8,02 7,95 9,97 8,96 7,56 4,46 4,7 

Babacar 6,28     2,29 4,26 5,78 6,5 6,53 6,64 8,22 8,31 10,2 7,1 5,33 4,28 

Ngiawe 10,46               8,03 9,41 14,1 14,6 9,53 6,98   

Wige Ngiawe 5,67               1,45 4,48 6,57 9,09 7,2 6,72 4,17 

Oule 5,67               3,37 4,97 6,96 7,99 7,13 5,57 3,7 

Niarage 1 8,04                 7,81 8,60 10,9 8,7 4,2   

Moyenne   2,51 2,56 2,82 3,93 4,70 5,71 6,52 5,92 7,45 8,49 9,75 7,70 5,15 4,43 



18         Résultats Technico-Economiques Troupeau (contrôle laitier 2015)  

Moyenne Données CPL  Janv. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil.   Sept. Nov. 

BILA
N 

saiso
n 

sèche 

Nb de VL contrôlées : Nb VL 7 7 7 4,5 5,5 8 8 7   7 9 7 

Production moyenne / 
VL : 

Kg 5,39 2,54 3,38 5,07 6,91 7,97 9,75 7,70   5,15 4,43 6,37 

Valorisation aliments concentrés  
Quantité de concentré 
/Kg de lait : 

Kg 0,36 0,71 0,62 0,51 0,35 0,30 0,38 0,39   0,00 0,00 0,44 

Coût du concentré / Kg de 
lait : 

Fcfa / 
Kg 

50 97 85 68 54 43 53 49   0 0 64 

MB sur CC / Kg de lait : 
Fcfa/K

g 
175 128 140 157 171 182 172 176   225 225 161 

Contrôle laitier  
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Suivi Gestion  

Résultats  Févr. - Juil. Août-Nov. 

Nb de litre moyen/VL/mois (recalculé) 150 154 

Nb de litre moyen /VL/Jour (recalculé) 4,9 5,1 

Nb de VL lactantes, prises en compte 9 9 

Nb total de kg produit / mois 1330 1386 

Part vendue à la Ldb 94% 91% 

Part vendue autre circ. 0% 3% 

Part autocons. ou donnée 6% 6% 

CA (reconstitué) 299 027   317 117   
Total charges 164 431   25 513   

Total charges alimentaires 149 256   22 888   

Part charges alimentaires/Total charges 91% 91% 

Total charges de concentré en Fcfa 113 506   22 888   

Coût alimentaire / kg de lait en Fcfa/kg 115 16 

Coût de concentré / kg de lait en Fcfa/kg 88 16 

MB atelier lait en kg/Fcfa 134 596   291 605   

MB/kg de lait produit en Fcfa/kg 98 211 

MB / sur coût de concentré/kg de lait produit en Fcfa 137 213 

Taux de marge (MB lait / CA) en % 44% 92% 
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Suivi Gestion  


