Fiche didactique
Vidéo n° 2 : Les activités liées à l’élevage avicole et ses enjeux
Introduction
Pour permettre la bonne gestion de l'élevage avicole, les éleveurs s'entourent de
nombreux acteurs. Ceux-ci ont évolué au rythme de croissance des éleveurs. Sur le plan
matériel, les éleveurs ont besoin d’aliments, d’équipements, de poussins d’un jour …
Mais ils ont également besoin de vétérinaires et de conseillers sans qui rien ne serait
possible.
Les enjeux de la filière avicole reposent essentiellement sur les activités entourant la
production.

Quelles sont les activités liées à la production ?
A quels enjeux actuels de l’aviculture sénégalaise les acteurs répondent-ils ?
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Figure 1 : vaccination des poussins d’un jour chez le vétérinaire
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Lorsqu’on pense à la gestion de l’élevage, on pense tout
d’abord aux intrants. L’aviculteur a besoin de poussins d’un jour,
vendus par caisse de 50, de matériels avicoles tels que les abreuvoirs et les mangeoires ainsi que d’aliments. Ces trois types
d’intrants viennent pour la plupart de complexes industriels importateurs, franchisés ou indépendants. Ils sont distribués par l’intermédiaire de commerçants revendeurs. Pour que l’éleveur gère efficacement son activité, il doit avoir reçu en amont une formation théorique
et pratique. Au lancement de l’activité, il lui est conseillé de s’entourer d’un vétérinaire et/ou d’un conseiller en aviculture.

Figure 2 : les activités liées à l’élevage
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La contrainte majeure de la filière est la cherté des intrants tels que le poussin
d’un jour et l’aliment. Le coût élevé vient du fait de leur importation. Le Sénégal ne
produit pas ou très peu ces matières premières. Ce coût se répercute dans le prix du
poulet.
Le logement, l’alimentation, la reproduction et la santé doivent être maîtrisés pour
avoir un taux de mortalité inférieur à 5%.
La croissance du secteur avicole a permis la création d’environ 45.000 emplois depuis 2005, multipliant par 10 les effectifs de la filière. L’expansion de ce secteur contribue à réduire la pauvreté des éleveurs.
Depuis la fermeture des frontières, les consommateurs de poulets dépendent exclusivement du secteur avicole sénégalais.

Maîtriser les coûts de production

Maîtriser les 4 piliers de l’élevage

Lutter contre la pauvreté

Nourrir le Sénégal
Nombre d’employés dans la filière avicole

50.000

Figure 3 : les enjeux de la filière avicole
Source : IMExpertise 2018

160
Milliards
FCFA

Chiffre d’affaire de la filière avicole sénégalaise

Conclusion

©IMExpertise2018
Figure 4 : commerçant revendeur d’aliment et de matériel avicole
Source : IMExpertise 2018

Avec un Sénégal qui souffre du chômage et un secteur avicole en croissance,
nombreuses sont les personnes à entreprendre dans la filière. Elles accèdent à un
revenu supplémentaire. Suite à la fermeture des frontières, les éleveurs sénégalais
se sont organisés et répondent aujourd'hui à la demande en poulet. Cependant, ils
doivent faire des efforts de maîtrise des quatre piliers de l'élevage : le logement,
l'alimentation, la santé et la reproduction pour obtenir un poulet compétitif dans l’hypothèse d’une réouverture des frontières.

