Fiche didactique
Vidéo n° 4 : Les institutions, le poulet, une affaire sérieuse

Introduction
Depuis, 1960, les gouvernements s’intéressent à l’enjeu de la modernisation de l’élevage. Plusieurs programmes ont ainsi vu le jour comme le
Programme d’Ajustement du Secteur Agricole (PASA) en 1994, la loi AgroSylvo-Pastorale en 2004 ou le Plan Sénégal Emergent (PSE) en 2012.
Ces programmes visent à accélérer la croissance et à dynamiser l’emploi.
Figure 1 : Banderole de la Fédération des Acteurs de la Filière Avicole

Comment les institutions publiques et étatiques, banques et
assurances participent-elles à l’évolution de filière ?

Source : FAFA
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Figure 2 : Schéma de l’organisation des acteurs de la filière avicole autour de l‘interprofession
Source : IMExpertise 2018

Figure 3 : Frise chronologique
des évènements structurant la
filière depuis 2004
Source : IMExpertise 2018

Les besoins des aviculteurs sont défendus auprès du gouvernement par des associations, des
fédérations et l'interprofession. L'Etat lance des programmes de développement par l'intermédiaire des
banques, des assurances, de l’interprofession et des centres de formations. L’interprofession, au centre
de cette organisation, est l’institution qui centralise toutes les informations. Son rôle est difficile en raison
des intérêts divergents des différents acteurs.
Les banques et les assurances agissent comme moteur de ce développement, en intervenant directement auprès des acteurs principaux. L’Etat soutient financièrement ces institutions par l’octroi de

Conclusion
Les institutions travaillent à l’organisation et à la structuration de la filière
pour permettre son développement. Elles doivent notamment relever le défis de
la maîtrise des coûts de production et de la qualité du produit. Cependant, seule
une faible partie des acteurs participe à l’élaboration des programmes et seule
une faible partie en bénéficie. Cela peut être dû à la non-formalisation des ac-
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