
 
 
 

 

Programme d d'amélioration de la filière caprine dans la région 
de Fatick au Sénégal  

 

 

Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: coopération internationale  
 
Ω Le titre de l’action : Programme d'amélioration de la filière caprine dans la région de 
Fatick au Sénégal  
 
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction : Hélène KUHN 
 
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :  
 
Ousmane NDIAYE, animateur (1 ETP), Astou GUEYE, secrétaire comptable (¼ ETP) 
 
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées  
FRESYCA, 12 rue Saint Pierre, 79500 MELLE, 05 49 07 74 60, fresyca@orange.fr 
AVSF,  BP 64154, DAKAR FANN, 00 221 77 554 17 53, baldemoise@yahoo.fr 
Conseil Régional, Hôtel de Région, FATICK, 00 221 33 949 11 29, alandour@yahoo.fr 
 
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.): 
Le développement de la filière caprine dans la région de Fatick au Sénégal consiste à 
améliorer l'élevage caprin, à valoriser les productions caprines, et à structurer la filière au 
niveau local et régional. Cette action touche les domaines du développement  et de la 
formation : formation sur les bonnes pratiques d'élevage, sur la transformation laitière, la 
vie associative, etc.  
 
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.  
Le Programme d'amélioration de la filière caprine est mis en oeuvre par la FRESYCA et 
AVSF dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Région de Fatick au Sénégal et 
la Région Poitou Charentes en France.  
Le PAFC collabore avec le PDIF (Programme de Développement Intégré de Fatick), et avec 
l'ONG World Vision par rapport à la mobilisation de moyens financiers.  
Le PAFC collabore avec le Service Régional de l'Elevage, l'ANCAR (Agence Nationale de 
Conseil Agricole et Rural), la Direction Régionale du Développement Rural et le GRET 
(Groupe de Recherche et d'Echange Technologique) par rapport à la mobilisation de 
ressources humaines.  

 
 

crdc-
Rectangle 


