
 

 

 Depuis 2005, les frontières avicoles sont fermées pour cause sanitaire. 

Cela a permis le développement de la filière. En treize ans,  les effectifs sont 

passés de 5.000 à 50.000 emplois et le chiffre d'affaires d’environ 10 milliards 

à 160 milliards FCFA. A la veille de l'ouverture des frontières, le poulet n'est 

pas encore à la hauteur de la concurrence internationale à cause de facteurs 

limitants. 

Quels sont les facteurs limitant la compétitivité de la filière avicole ? 

 Les acteurs de la filière avicole s'organisent et se professionnalisent grâce aux formations mises en place 

par le gouvernement. Les projets de développement et d’amélioration de la compétitivité de la filière 

peinent à voir le jour et manquent de suivi. Aujourd'hui, l'enjeu de la filière est d'obtenir un poulet compétitif par 

rapport à la concurrence étrangère. Pour cela, son développement s'organise autour de trois thématiques : la 

maîtrise des coûts de production, la formation et la « formalisation » des acteurs. Par ailleurs, de nouveaux en-

jeux liés à l'évolution de la demande apparaissent comme la qualité sanitaire et la traçabilité. La tendance à la 

formalisation et à l'industrialisation pourrait permettre une amélioration significative dans ces domaines. 
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Figure 1 :  Poulet du pays dans un louma à Keur Momar Sarr, Sénégal  

Source : IMExpertise 2018  La maîtrise des coûts de production constitue le princi-

pal handicap à la compétitivité du poulet face à ses concur-

rents internationaux. Tant que les coûts de production, no-

tamment ceux de la provende, n’auront pas été maitrisés, la 

filière ne pourra pas atteindre le niveau de compétitivité des 

grandes compagnies internationales. 

 L’autre contrainte majeure est la « formalisation » du 

secteur avicole. La filière est constituée en grande partie 

d’acteurs informels, toutes activités confondues. Le plus 

flagrant reste les producteurs de terrasse, tous dans l’illé-

galité, depuis l’interdiction de l’élevage en zone habitable. 

De plus, c’est le type de production le plus enclin à entraî-

ner des risques de contaminations bactériologiques de 

type « grippe aviaire » dans la population. La qualité des 

produits ne peut pas être contrôlée en milieu informel alors 

que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à 

Coût de production du poulet 1.8 kg Unité Coût (en FCFA) 

Poussin (taux de mortalité considéré : 5%) FCFA/Poulet 484 

Aliment FCFA/Poulet 1080 

Litière FCFA/Poulet 20 

Services et produits vétérinaires FCFA/Poulet 49 

Personnel FCFA/Poulet 54 

Habitat FCFA/Poulet 107 

Abattage et plumage FCFA/Poulet 75 

Transport et commercialisation FCFA/Poulet 50 

Coût total FCFA/Poulet 1812 

Coût total FCFA/kg vif 1055 

Coût total FCFA/kg Prêt À Cuire 1172 

Tableau 1 :  Coût de production d’un poulet de 1.8 Kg en FCFA  

Source : IMExpertise 2018 

Figure 1 :  Rayon volaille dans la grande distribution  

Source : IMExpertise 2018 

Fiche didactique 

Vidéo n°6 :  La filière avicole sénégalaise sur la route de la compétitivité (2) 
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