
 Depuis la fermeture des frontières avicoles, les aviculteurs 

sénégalais doivent répondre à la demande en poulet. Les éleveurs 

de poulets de chair se multiplient sous trois formes différentes. La 

plus commune est l’aviculture de terrasse dans les quartiers  

citadins. Sur le toit de leur habitation, les éleveurs installent un 

poulailler sommaire de  quoi installer de 50 à 1000 poulets. Les  

aviculteurs ayant plus de moyens, investissent dans un terrain,  

souvent situé en périphérie des villes. Ces éleveurs sont de deux 

sortes : semi-industriels ou industriels. La frontière qui les sépare 

est le nombre de poulets, en moyenne de 7 500. La taille du chep-

tel est souvent le seul critère de différence. Quand bien même, la  

modernisation de cet élevage commence à faire son apparition 

dans les plus grandes exploitations. Il s’agit notamment de l’auto-

nomisation de la distribution d’eau et d’aliment en milieu contrôlé. 

 Suite à la crainte de l'arrivée de la grippe aviaire (virus H5N1) au Sénégal, il est signé le 

24 novembre 2005 l'arrêté ministériel portant l'interdiction de l'importation de produits avi-

coles. Bien que sanitaire, cette mesure permet au secteur une restructuration et un dévelop-

pement socio-économique important. Après 13 années de fermeture des frontières, l’ouver-

ture aux importations est de nouveau à l’ordre du jour. C’est dans ce contexte que se pose la 

question de l’état de développement de la filière et des contraintes qu’il reste à lever. 

  Pour répondre à la demande, les éleveurs prospèrent. Dans les régions au climat pro-

Quelle est l’évolution des aviculteurs sénégalais depuis 2005 ? 

 Avec une situation socio-économique caractérisée par beaucoup de chômage, le secteur avicole permet 

à de nombreuses personnes d'accéder à des revenus économiques. Suite à la fermeture des frontières, les 

éleveurs sénégalais se sont organisés et répondent aujourd'hui à la demande domestique en poulet. Cepen-

dant, les éleveurs doivent faire des efforts pour maîtriser les quatre piliers de l'élevage pour obtenir un poulet 
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Figure 3 : Répartition du coût de revient pour la produc-

tion d’un poulet de chair d’1,8 kg  

Source : IMExpertise 

 Malgré les efforts de développement dans la 

filière, les coûts de production à la charge de l’éle-

veur sont encore trop importants. En effet, les coûts 

de l’alimentation et des œufs à couver représentent 

respectivement 57 et 25 % de l’ensemble des coûts 

de production. La raison principale à cela est l’im-

portation de matières premières agricoles et des 

œufs à couver. C’est seulement une fois la produc-

tion de ces intrants maîtrisée, que le poulet de chair 

sénégalais pourra devenir compétitif au niveau in-

ternational et plus rentable pour les éleveurs. Ces 

derniers ne touchent que 3% du prix de revient du 

28 % 

72 % 
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Figure 1 :  Poulets de chair dans une exploitation semi-industrielle, Sénégal 

Source : IMExpertise 2018 

Figure 2 : Schéma des différents types d’exploitation avicole 

de chair sénégalaise 

Source : IMExpertise 2018 
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Vidéo n° 1 : Être aviculteur au Sénégal 

© IMExpertise2018 


