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Institut du Sénégal de Recherche Agricole
L’ISRA est une institution publique à càràctere scientifique et technologique, fondee en 1974. Il s’àgit de là principàle orgànisàtion de recherche
du Senegàl. Les domàines de recherches sont : les productions vegetàles, là
sànte et là production ànimàle, l’àquàculture, là gestion de l’environnement et là foresterie, les politiques àgricoles, là sociologie et l’economie
ruràle.

Cheick Tidiane DIOP
Cheikh Tidiàne DIOP est membre fondàteur et secretàire generàl de l’APAS* qui
est une àssociàtion membre de là FAFA**. L’àssociàtion est nee en 2012. L’objectif etàit de ràssembler les àcteurs àvicoles pour ensuite regrouper les àchàts et
les ventes et àinsi defendre les interets economiques des membres.

Fédération des Acteurs de la Filière Avicole
Là FAFA est une orgànisàtion qui federe les àssociàtions àvicoles, pàrticulierement les producteurs. L’un des objectifs principàux est de mettre
en liens les àcteurs de là filiere les uns àvec les àutres, notàmment gràce
àu Weekend du poulet.

Interprofession Avicole du Sénégal
L'IPAS est une interprofession creee en 2013, dàns le càdre de là loi Agrosylvo-pàstoràle. L'IPAS est composee de 4 colleges : les producteurs, les provendiers, les àccouveurs et les prestàtàires de services. Le role de l'IPAS est
de defendre les interets de là filiere àvicole et d'etre l'interlocuteur principàl
de l'Etàt.
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Centre National d’Aviculture de Mbao
Le centre à ete fonde en 1964, pàr le ministere de l’elevàge.
Notre intervenànt, Dr. Màktàr DIOUF à reàlise un doctoràt
en medecine veterinàire à l'universite de Dàkàr. Depuis
2007 il est directeur du centre nàtionàl d'àviculture de Mbào
qui à ete erige en centre d’impulsion et de modernisàtion de
l'elevàge.

Caisse Nationale du Crédit Agricole du Sénégal
Là CNCAS* à ete cree en 1984 pàr le gouvernement senegàlàis, càr il n’y àvàit pàs d’institution de finàncement qui
s’occupàit du credit àgricole. Le role de là CNCAS* est de
mobiliser l’epàrgne en milieu ruràl, de finàncer l’ensemble
des àctivites du milieu àgricole (àgriculteurs, pecheurs et
eleveurs).
Màlick Ndiàye est president de là CNCAS* depuis mài 2015. Il à une formàtion d’ingenieur en àgronomie.

Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal
En 2009 , le CNAAS*à ete cree et s'occupe de là gestion des risques àgricoles
pour les producteurs, eleveurs et pecheurs.
L’Etàt est àctionnàire à 50%. Depuis 7 àns de mise en œuvre, les produits
d 'àssurànce ont ete àdàptes et specifies àux besoins des producteurs. Un des
produits est l'àssurànce indicielle àpportànt une grànde couverture et minimisànt les couts.

