
 

 

 Depuis la fermeture des frontières, la production de poulet de chair a 

considérablement augmenté. Les transformateurs, les livreurs, les distribu-

teurs, autant formels qu'informels, se sont organisés pour répondre aux  

besoins de la consommation. 

Comment se structure la filière avicole entre le producteur et 

le consommateur ?  

Conclusion 

 Tout au long de la chaine, les secteurs formels et informels se côtoient, se 

mélangent et se confondent quelquefois. Le suivi du produit est ainsi difficile pour la 

grande distribution et les consommateurs. Afin d’organiser les interactions, les     

acteurs se regroupent et portent leur voix auprès des institutions.  
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 Pour l’abattage du poulet, les éleveurs de terrasses ou semi-industriels 

les abattent eux mêmes et peuvent avoir recours au service de 

« déplumeurs ». Quant aux industriels, ils font appel à un centre d’abattage 

qui effectue aussi  le plumage et l’emballage. La commercialisation s’effec-

tue auprès des enseignes de grandes distribution, des restaurateurs ou des 

différents marchés : loumas  (marchés hebdomadaires) et urbains. 

 Le secteur informel apparaît à presque tous les stades : élevage de 

terrasse, « déplumeurs », abatteurs, revendeurs des marchés et parfois 

même les restaurateurs. Cette omniprésence est un frein à la qualité et à la 

traçabilité des produits, conditions nécessaires pour la grande distribution.  

Figure 1 : Déplumeuse de Nguékhokh, Dakar, Sénégal  (29/06/18) 
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Figure 3 : Rayon volaille de la grande distribution (26/06/18) 
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