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Avec l’appui financier de :  

VALORISATION DE LA PAILLE DE CANNE A SUCRE (VALPAC) 

Pays :  Sénégal Porteur de projet Laiterie du Berger (LDB) 

Personne contact et coordonnées : Arona Diaw, Directeur collecte et développement de l’élevage LDB, a.diaw@ldb.sn 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : permettre aux éleveurs l’accès durable à un service fourrager de qualité par la 
valorisation des résidus de culture de la canne à sucre 

Date de l’évaluation : 26-30/03 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Astou Diao Camara 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 288 303 € Le nord du Sénégal, partie intégrante des écosystèmes sahéliens et espace par 
excellence pastoral, est soumis annuellement à une raréfaction des ressources 
vitales pour les animaux. Par ailleurs, la vallée du Fleuve Sénégal, avec des zones 
irriguées, produit des résidus de récolte ou de transformation importants (paille de 
riz, paille de canne, drèches de tomates etc.) jusque-là peu exploités pour le bétail. 
La LDB investit ce créneau depuis 2011 afin de fournir de l’aliment pour bétail à ses 
éleveurs fournisseurs pour leur permettre de réduire la mobilité des vaches 
productrices de lait. Ainsi, VALPAC s’inscrit dans la continuité de cette initiative mais 
ambitionne de toucher une plus grande partie des éleveurs de la région au travers 
d’un service mécanisé de valorisation de la paille de canne (de la compagnie sucrière 
sénégalaise (CSS)) et de la professionnalisation des éleveurs bénéficiaires. 

Montant total projet : 385 712 € 

Taux de décaissement : 90% - 89% 
budget total 

Signature convention financement : 
10/04/2015 

Durée : 18 mois - avenant 3 mois 

Intervenants et mode opératoire :  
La LDB est le porteur du projet avec une très étroite collaboration pour ne pas dire une dépendance vis-à-vis de la CSS qui 
fournit gratuitement la paille et l’assistance technique pour la mécanisation. Le projet compte une dimension technique 
reposant sur la disponibilité d’un ensemble d’équipements, de compétences pour conduire les opérations de ramassage et de 
bottelage, d’expertise pour améliorer la qualité nutritionnelle de la paille ; et une dimension organisationnelle pour assurer le 
stockage et la vente aux bénéficiaires. Le partenariat établi répond à ces exigences et s’inscrit dans une continuité, il est tissé 
bien avant le lancement de VALPAC. La CSS met à disposition la paille, accompagne le choix et l’achat du matériel et assure la 
formation des techniciens préposés à ce service. L’Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA) et le CIRAD assurent l’analyse 
de la qualité de la paille et son amélioration. Le GRET accompagne la professionnalisation des organisations d’éleveurs 
notamment pour un fonctionnement autonome des centres de services de proximité (CSP).   

Objectifs et réalisations 

Finalité : Renforcer la résilience des systèmes de production pastoraux dans le département de Dagana par l’articulation des 
systèmes d’élevage pastoraux aux systèmes de production agro-industriels de la zone ; et contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des populations pastorales par l’accès aux fourrages de qualité pour le maintien des capacités productives du 
cheptel bovin laitier et augmenter ainsi la disponibilité en lait pour l’autoconsommation et la vente. 
Objectifs spécifiques :  
- Permettre l’accès durable à un service fourrager de qualité par la valorisation des résidus de culture de la canne à sucre 

pour 500 exploitations familiales pastorales installées dans le bassin de collecte de lait de la Laiterie du Berger ; 
- Optimiser le procédé de mise à disposition du fourrage via la structuration de la filière d’approvisionnement et la 

mécanisation du procédé de ramassage et de conditionnement de la paille de canne ; 
- Réduire par conséquent le coût de revient du fourrage, le rendant accessible aux éleveurs sans subvention extérieure. 

Résultats attendus : 
RA1 : Le procédé de mise à disposition de paille de canne de qualité au niveau des CSP (dépôts fourragers) est optimisé. [3.000 
tonnes de fourrage disponibles ; la qualité́ du fourrage est améliorée ; le coût de revient du fourrage diminue (25 FCFA/Kg)] 

RA2 : Les capacités de gestion du service de proximité sont améliorées grâce à des CSP pérennes [Les 17 CSP sont fonctionnels, 
leurs activités se diversifient et les modes de gestion s’améliorent ; les CSP regroupent au moins 850 familles d’usagers déclarés ; 
le réseau des CSP est constitué et fonctionnel. Un des enjeux de cette structuration est de pouvoir mettre en place des modes 
de réponse rapide en cas de crise pour maintenir le cheptel (distribution d’aliments et fourrages avec système de bons 
notamment)] 

RA3 : L’innovation est validée, évaluée, capitalisée et partagée au niveau acteurs de la filière laitière [Les résultats obtenus sur la 
phase pilote du projet sont capitalisés et partagés lors d’un atelier organisé en fin de projet ; les acteurs publics soutiennent la 
valorisation des sous-produits agro-industriels en aliments fourragers pour les familles de pasteurs dans la zone d’implantation 
de l’agriculture intensive.] 
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Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

Cent vingt-neuf (129) exploitations familiales accèdent au service fourrager. Le niveau d’atteinte de l’objectif est faible en termes 
de nombre d’exploitations servies (26%) et de volume de pailles distribuées (16%). Cependant, l’activité de mécanisation, 
processus stratégique du projet pour l’atteinte des objectifs, n’a été effective qu’en avril 2017. Ainsi, il est permis d’espérer une 
atteinte différée des objectifs. 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

RA1 : Le procédé de mise à disposition de la paille de canne de qualité au niveau des dépôts fourragers est optimisé : 477 t de 
fourrage sur la durée du projet, 1 procédé d’amélioration de la qualité du fourrage appliqué, le coût de revient du fourrage est de 
34 FCFA/Kg en vrac, 28 FCFA/Kg prévu bord champ et 44 FCFA/Kg bottelé en dehors des parcelles de la CSS. Résultat 
partiellement atteint à la clôture du projet (16% en volume de paille et pas encore de diminution du coût de revient de la paille 
après bottelage), mais les activités sont en cours. 
RA2 : Les capacités de gestion du service de proximité sont améliorées grâce à des CSP pérennes : 11 CSP sont fonctionnels, 
regroupés en pôles laitiers et structurés en une seule coopérative sur la zone de collecte. Le niveau d’organisation s’améliore avec 
les gérants des CSP qui sont devenus les chargés d’aliments pour les pôles laitiers. Les CSP regroupent 929 familles d’usagers 
déclarés. Résultat presque atteint, 65% (CSP) et 109% (familles usagers) et toujours en cours. 
RA3 : L’innovation est validée, évaluée, capitalisée et partagée au niveau acteurs de la filière laitière : un atelier de partage et de 
capitalisation de l’innovation est organisé en fin de projet. Résultat atteint et la communication sur l’innovation toujours en cours 
auprès des éleveurs, des agro-industries et des autorités publiques.  

Pertinence 

VALPAC répond à un besoin crucial des éleveurs et a concrétisé la volonté politique d’accompagner les soudures animales par la 
promotion de cultures fourragères et/ou la mise à disposition d’aliments de bétail. Ces opérations coûteuses pour les États ont 
souvent des résultats mitigés car se heurtant à des contraintes techniques objectives pour les prescripteurs et pour les éleveurs 
bénéficiaires. Or, la valorisation de sous-produits agricoles et agro-industriels répond plus efficacement à cette visée dans ce 
contexte de la vallée du fleuve Sénégal. En année déficitaire comme c’est assez souvent le cas (200 mm de pluies 2017), « …il y a 
une grosse demande, la LDB est très challengée sur sa capacité à la satisfaire… ». (Coordonnateur VALPAC, répété par un autre 
bénéficiaire)  
Conçu pour cibler les familles d’éleveurs fournisseurs de lait de la laiterie, VALPAC touche ainsi à l’économie des ménages 
dépendant largement des revenus issus de la vente de lait, produit dont les retombées sont normalement essentiellement 
destinées aux femmes.  
Aussi, l’exécution du projet constitue une continuité d’une activité initiée depuis plusieurs années dans le cadre d’un partenariat 
rodé (LDB, CSS, GRET, CIRAD-ISRA) ayant à son actif plusieurs projets complémentaires allant de l’ouverture d’un marché de lait à 
la fourniture de services en passant par l’accompagnement à la structuration et des opérations de recherche ponctuelles.  

Efficacité 

L’activité phare du projet et sur laquelle repose grandement l’atteinte de l’objectif spécifique a accusé beaucoup de retard dû, 
d’une part, au refus de l’avis de non objection (ANO), d’autre part, à la sous-estimation des délais d’importation des équipements, 
et à la longueur des procédures administratives entre la commande des spécificités techniques pour la botteleuse et la livraison 
qui ont fait que les botteleuses ont été mises en activité en avril 2017 seulement. Ainsi, sur une bonne période du projet (de 
décembre 2015 à avril 2017), le ramassage est resté manuel, la paille livrée en vrac puis en bottelage manuel. Le service mécanisé 
n’a pu se réaliser que sur les périodes de l’avenant du projet (avril - juillet 2017 avec bottelage hors champs de la CSS). 
Par ailleurs, à l’arrivée des équipements de ramassage-bottelage, la quantité de paille résiduelle à récolter n’était plus importante 
au niveau des parcelles de la CSS qui avait presque finit sa campagne. Ainsi, ce matériel n’a fonctionné qu’à la fin du projet. 
Cependant, ils espèrent atteindre le niveau les objectifs définis au regard des tests concluants effectués durant la période de mise 
en service. En effet, cette mini-campagne a permis d’éprouver les conditions techniques de faisabilité du projet. 
Hormis ces retards, les autres activités se sont déroulées convenablement et se poursuivent après la clôture du projet. Le dépôt 
central faisant office de stock tampon à proximité́ de la CSS est fonctionnel. Le modèle de gestion adapté au projet est en cours 
de mise en place. Les 11 CSP mis en place fonctionnent mais peuvent avoir une activité ralentie du fait de la mobilité des 
troupeaux en année très sèche. Les gérants des CSP ont été formés, ils tiennent des registres comptables, mais un recyclage est 
nécessaire pour garantir la traçabilité de la gestion. Des appuis aux membres de la coopérative sont impératifs pour leur 
permettre d’asseoir un modèle économique viable de la gestion du processus de ramassage, bottelage, vente à ses membres car à 
terme, la gestion du service reviendra à la coopérative des éleveurs.  
L’efficacité nécessitait la mise à disposition d’un personnel dédié aux tâches de coordination et de suivi-évaluation au niveau de 
chaque partenaire d’exécution. Ainsi, la LDB a dû se réorganiser pour assurer ces missions et a mis à la disposition de la 
coopérative une personne ressource.  
Non habitué à des procédures de rapportage tel que requis dans le cadre de projet de développement, la LDB a rempli 
entièrement cette fonction.  
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Efficience 

Le taux d’exécution du budget est de 90%, les montants engagés ont permis de réaliser les activités prévues. Le projet a une 
composante hautement technique et nécessitait l’acquisition d’équipements importés. Cette activité absorbe environ 73% de la 
subvention. Le reste est consacré aux services d’appui tels que le renforcement des capacités des bénéficiaires pour la gestion et 
la recherche sur la qualité nutritionnelle de la paille. Au regard des performances souhaitées avec le niveau de mécanisation, 
cette répartition du budget est judicieuse. L’action s’inscrit dans un cadre de mutualisation des ressources humaines : entre la CSS 
et la LDB pour la partie technique, entre le LDB et le GRET pour le renforcement des capacités des CSP. 

Durabilité 

Les conditions de durabilité de l’activité de valorisation de la paille sont à la fois d’ordre technique et organisationnel. Du point de 
vue de la technique, une équipe a été formée et préposée au ramassage, bottelage. Ce service devra continuer à être assuré à 
proximité des équipes de maintenance de la CSS. Cette condition est prise en charge dans la politique de responsabilité sociétale 
initiée par la CSS. D’un point de vue organisationnel, VALPAC est partie intégrante d’un programme au niveau de la LDB appelé 
KOSSAM (lait en pular) qui compte d’autres projets (ferme expérimentale, formation et appui conseil etc.) actuellement 
fonctionnels. Cette synergie d’actions constitue un élément de durabilité. 
En revanche, des défis organisationnels existent, relatifs notamment au niveau de maturité de la coopérative et de la 
fonctionnalité des CSP, qui sont les bénéficiaires intermédiaires devant assurer l’interface avec les bénéficiaires finaux.  
D’un point de vue stratégique, la coopérative, devant assurer le relai après le retrait de la LDB, doit être accompagnée afin d’être 
apte à jouer ce rôle ; notamment pour l’institutionnalisation du mécanisme de prélèvement, outil mis en place afin de renforcer 
l’autonomie financière.  

Impacts du projet 

Les impacts perceptibles au moment de l’évaluation et soulevés par les acteurs concernés se situent à plusieurs niveaux : (i) le 
maintien d’éleveurs fournisseurs de lait dans une zone dépourvue de parcours durant toute une saison sèche, (ii) la fourniture de 
paille de canne aurait amélioré la disponibilité de lait, même si cela n’a pas été quantifié, (iii) la fourniture de services est étendue 
à d’autres éleveurs qui ne fournissent pas de lait, (iv) la mise en place d’une plateforme des acteurs de la filière lait qui est 
coordonnée par le porteur du projet VALPAC, (v) la disponibilité d’un matériel de transport pour la coopérative qui augmente ses 
capacités de collecte et de distribution de la paille de riz et (iv) la planification de la mécanisation intégrale du ramassage de la 
paille à partir de 2019 afin de maintenir l’engouement suscité par cette ressource. 
Avec l’expérience de financement de la LDB, la plateforme a créé un « espace projets » où les éleveurs peuvent développer des 
idées de projets dont certains sont en train de se faire financer.  

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

Une valeur ajoutée indéniable du PASANAO est l’ouverture de l’accès au financement à un acteur du secteur privé industriel.  
En outre, le déploiement rapide d’une mission a permis d’alerter sur le retard qui menaçait l’efficacité du projet.  
L’avenant consenti a permis d’aller jusqu’au bout de ce qui était prévu et surtout de se rendre compte que le projet ouvre 
l’opportunité de mieux valoriser la paille de canne, ressource disponible en grande quantité.  
VALPAC trace la voie pour l’exploitation de ressources importantes non valorisées dans cette région à fort potentiel agro-pastoral 
avec des aménagements hydroagricoles publics importants. En finançant le consortium constitué d’une industrie laitière qui 
contracte avec des éleveurs, ARAA-PASANAO soutient une filière d’élevage dans une région sahélienne ce qui s’intègre dans l’axe 
2 des PNIASAN et PRIASAN qui est de « promouvoir des chaines de valeur agricoles et agroalimentaires contractuelles et 
inclusives, orientées vers la demande nationale, régionale et internationale, et inscrite dans une perspective d’intégration du 
marché ́régional ».  

Conclusions et enseignements 

Une des conditions essentielles pour la faisabilité du projet a été d’apporter une réponse concrète à des besoins réels. VALPAC a 
satisfait à trois besoins, celui de la laiterie de maintenir ses fournisseurs de lait sur place, celui de la CSS d’assumer sa politique de 
responsabilité sociétale en impactant positivement les conditions de vie des populations de la zone, celui des éleveurs d’améliorer 
la résilience de leur système de production pastorale.  
Les enseignements sont les suivants : 
- VALPAC démontre à suffisance, même sans atteindre les performances prévues à la fin du projet, la faisabilité technique de la 

valorisation de la paille de canne en particulier, mais plus largement, l’opportunité d’exploiter pour l’élevage tout un potentiel 
de ressources disponibles dans la zone.  

- Dans un contexte de variabilité climatique où la seule alternative jusque-là mise en avant dans les politiques sectorielles 
d’élevage est la distribution d’aliments de bétail (concentrés) et la promotion de cultures fourragères techniquement 
hasardeuses, l’expérience ouvre une voix intéressante : l’exploitation à grande échelle de pailles au travers des procédés 
mécaniques. Cependant, ces procédés, nécessitant des investissements importants, imposent un modèle économique viable 
tel que celui mis à œuvre dans le projet à travers l’intégration de la valorisation de la ressource dans une chaîne de valeur. 

 


