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FILIERE AVICOLE SENEGALAISE   -   EPISODE N°5 : A la recherche du poulet du pays 

Fondé é én 1974, l’ISRA ést uné institution publiqué à  càràcté ré sciénti-
fiqué ét téchnologiqué. Il s’àgit dé là principàlé orgànisàtion dé réchérché 
du Sé né gàl. Lés domàinés d’é tudé sont : lés productions vé gé tàlés, là sànté  
ét là production ànimàlé, l’àquàculturé, là géstion dé l’énvironnémént ét  
là foréstérié, lés politiqués àgricolés, là sociologié ét l’é conomié ruràlé.  

Institut du Sénégal de Recherche Agricole 

Aliouné FALL, ést un àchétéur-révéndéur. Dàns là filié ré àvicolé, 
son tràvàil consisté à  àchétér dés pouléts du pàys vivànts dàns 

lés diffé rénts màrché s hébdomàdàiré dé là ré gion dé Lougà, pour 
lés révéndré à  un dé tàillànt sur un màrché  dé Dàkàr. Il péut 

trànsportér jusqu’à  200 pouléts én voituré ou én bus.  

Alioune FALL 

Elévéur dé pouléts, dits « du pàys », Ndiàgà NDIAYE, vénd sés pou-
léts àu màrché  hébdomàdàiré dé Kéur Momàr SARR, dàns là ré -
gion dé Lougà. Suité à  là vénté lié é à  là fé té dé là Korité , Ndiàgà à 
pu hàbillér sés pétits,  àchétér du ràvitàillémént ét pàyér lés fàc-
turés d’é léctricité .  

Ndiaga NDIAYE  

Chéikh SYLL, rétràité , s’ést làncé  dàns l’àctivité  àvicolé àvéc 
son fils, Sàliou SYLL. L’é lévàgé à comméncé  én 2010 àvéc dés 
pouléts dé chàir. Pétit à  pétit, àpré s plusiéurs mé làngés àvéc 
lés ràcés dé bàssé cour, lé poulét dé chàir à  dispàru du pou-
làillér. L’éntréprisé fàmiliàlé à invésti dàns uné couvéusé, 
pérméttànt dé livrér lé voisinàgé én poussins « du pàys ».  

Cheikh SYLL et son fils Saliou SYLL 

Dé formàtion vé té rinàiré à  Dàkàr, Michél Alibà SOW à tràvàillé  dàns l’àd-
ministràtion sé né gàlàisé. Il ést dépuis trois àns résponsàblé dé l’ànténné 
PAFA-Exténsion à  Lougà. Lé Projét d’Appui dés Filié rés Agricolés trà-
vàillé sur lés filié rés dé production vé gé tàlés ét ànimàlés. 

Michel Aliba SOW 

Juin ét juillét 2018   -     Sé né gàl 


