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Contexte	  

Projet	  ASSTEL	  :	  développement	  filière	  lait	  dans	  bassin	  LDB	  
•  Système	  de	  producIon	  lait	  /	  Conseil	  aux	  exploitaIons	  
•  Services	  producIon	  /	  structuraIon	  	  
•  ConcertaIon	  mulIacteur	  
•  ProducIon	  de	  connaissances	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  	  



Forte	  insécurité	  alimentaire	  (HFIAS)	  



Anémie,	  situaIon	  préoccupante	  



Le	  lait,	  source	  de	  revenus	  



UIlisaIon	  du	  lait	  



Tester	  un	  contrat	  innovant	  	  
Ques0on	  générale	  
•  Peut-‐on	  promouvoir	  efficacement	  des	  services	  

de	  santé	  via	  la	  logisIque	  des	  filières	  agricoles?	  
•  Les	  services	  de	  santé	  peuvent-‐ils	  renforcer	  

l’efficacité	  des	  contrats	  dans	  les	  filières	  
agricoles?	  

Applica0on	  
•  Quel	  est	  l’effet	  potenIel	  du	  Thiakry	  forIfié	  en	  

fer	  sur	  le	  niveau	  d’hémoglobine	  des	  enfants	  
des	  fournisseurs	  de	  la	  LDB?	  	  

•  La	  livraison	  de	  Thiakry	  forIfié	  aux	  enfants	  des	  
éleveurs	  augmente-‐t-‐elle	  la	  régularité	  des	  
livraisons	  de	  lait	  à	  la	  LDB?	  



Méthode	  
•  Campagne	  de	  sensibilitaIon	  des	  mères	  aux	  bonnes	  praIques	  

en	  nutriIon	  et	  à	  la	  prévenIon	  de	  l’anémie	  (CLM)	  
•  RéparIIon	  aléatoire	  des	  ménages	  volontaires	  en	  deux	  

groupes	  :	  Thiakry	  et	  Controle	  
•  Suivi	  des	  évoluIons	  dans	  les	  livraisons	  de	  lait	  et	  l’anémie	  des	  

enfants	  pendant	  12	  mois.	  
•  Protocole	  validé	  par	  le	  comité	  d’éthique	  du	  Sénégal	  



Résultat	  :	  régularité	  appro	  en	  hausse	  



Résultat	  :	  effet	  sur	  les	  femmes	  



Résultat	  :	  Anémie	  en	  baisse	  



Quelles	  conclusions	  ?	  

•  Rentabilité	  au	  niveau	  de	  la	  LDB	  incertaine:	  
impact	  sur	  les	  quanItés	  de	  lait	  limité	  ne	  
permecant	  pas	  de	  couvrir	  l’ensemble	  des	  coûts	  
du	  Thiakry	  

•  Rentabilité	  d’un	  point	  de	  vue	  des	  poli0ques	  
publiques	  plus	  probable:	  coûts	  de	  distribuIon	  
limités	  dans	  des	  zones	  très	  enclavées.	  

! Per0nence	  de	  partenariats	  public/privé	  pour	  
l’u0lisa0on	  de	  chaines	  de	  valeurs	  à	  des	  fins	  de	  
santé	  publique	  



Quelle	  suite	  ?	  

•  DifférenIel	  entre	  ménage	  avec	  cheffe	  de	  bidon	  
femme	  et	  chef	  de	  bidon	  homme	  à	  creuser	  :	  
– Défaut	  d’informaIon	  des	  femmes	  ?	  	  
–  Si	  approche	  genre	  sur	  la	  formaIon	  technique	  élevage	  
laiIer,	  meilleur	  effet	  sur	  incitaIon	  nut	  ?	  

•  Un	  meilleur	  effet	  permecra	  t-‐il	  prise	  en	  charge	  
par	  l’entreprise	  ?	  :	  
–  Support	  des	  couts	  de	  producIon	  et	  distribuIon	  ?	  
–  ParIcipaIon	  des	  éleveurs	  ?	  



Merci	  de	  votre	  acenIon	  !	  
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