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Solidarité avec des paysans sénégalais 

•  Depuis 30 ans, accueil et formation de 
stagiaires (véto, technicien) des pays du 
Sud sur le thème du conventionnement 
vétérinaire-eleveurs   

•  Depuis 2000, jumelage entre l’AVEM et 
l’AGROPROV de Kaolack (Sénégal)  

•  Rencontres entre paysans français et 
sénégalais en novembre 2000 à Kaolack et 
octobre 2001 à Millau  

•  Mise en place d’un programme d’actions 
basé sur les échanges d’expériences 
paysannes autour de la constitution 
réserves fourragères 







Le Jumelage AVEM-AGROPROV 
•  L’originalité de la Méthode tient à ce que 

l’expertise appartient aux éleveurs et que 
les échanges d’éleveurs à éleveurs 
garantissent une bonne diffusion des 
savoirs  

•  Objectif : rendre plus autonome les 
éleveurs sénégalais principalement sur les 
réserves fourragères 

•  Initier des stocks de foin pour faciliter le 
passage de la saison sèche et réduire la 
mortalité des troupeaux 

•  Agriculture durable et développement 
durable : lien entre agriculture du Nord et 
du Sud 





Mutualisation du Matériel de fauche 
et crédit solidaire 

•  Motofaucheuses : petit matériel facilement 
transportable, réparable pour faucher l’herbe à une 
période où la main d’œuvre est occupée par d’autres 
travaux agricoles (arachide). Ce matériel innovant 
permet de rassembler les paysans.  

•  Implication des Cuma pour préfinancer la moitié des 
machines et pour faciliter la gestion et l’utilisation 
collective des motofaucheuses (création de GUMA) 

•  Remboursement de l’avance sur 4 ans avec décalage 
d’un an à un taux de 4% (frais financiers destinés à 
l’AGROPROV) 





Bilan de la fauche depuis 2006 
•  POINTS FORTS 

–  La fauche est globalement maîtrisée 
–  2ème activité « phare » de l’AGROPROV après la 

commercialisation des béliers 
–  Moins de pannes mécaniques et Conducteurs très 

motivés 
–  Généralisation de la technique au niveau national  
–  Rencontre et discussion des éleveurs autour de 

thème technique ou économique  
•  POINTS FAIBLES 

–  Besoin d’accompagnement pour perfectionner la 
technique et l’organisation des éleveurs 

–  Nombre de MF insuffisant = surfaces importantes 
non fauchées 

–  Manque de leader au niveau des éleveurs de 
l’AGROPROV pour porter le projet au niveau 
national  
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CONCLUSION 
•  Les tracteurs sont présents au Sénégal. Les 

éleveurs de l’Agroprov le demandent depuis 2 ans.  
Le passage au tracteur est une étape délicate pour 
la poursuite du projet 

•  La formation et diffusion des savoirs restent 
encore plus d’actualité dans l’accompagnement des 
éleveurs. 

 
•  La disponibilité des pièces détachées et la capacité 

à rembourser des éleveurs est le point à bien 
contrôler. 

  => besoins en formation, en animation et en 
financement solidaire : comment renforcer le 
partenariat avec le mouvement CUMA pour 
franchir cette nouvelle étape. 
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