
L‛Edito, du Directeur Général
La Laiterie du Berger collecte, deux fois dans 
la journée, le lait frais de plus de 800 familles 
d‛éleveurs dans la zone de Richard Toll pour offrir, 

chaque jour, aux consommateurs du Sénégal les 
produits laitiers Dolima au lait naturel. C‛est ce 
qui fait que La Laiterie du Berger n‛est pas une 
entreprise comme les autres, et que le yaourt 
Dolima n‛est pas un yaourt comme les autres. 

Cette lettre partage l‛engagement sur notre 
mission sociale : construire une fi lière laitière 
sénégalaise plus forte, avec un élevage plus 
productif, en mesure d‛approvisionner le marché 
local. Mais il s‛agit aussi de plus en plus d‛aller 
vers la nutrition, pour apporter la santé par une 
alimentation saine dans notre pays où cet enjeu 
est si grand. 

Bonne lecture ! Merci à vous pour votre amical 
intérêt, et surtout consommez local ! C‛est bon 
pour nous et bon pour notre pays ! I love DOLIMA !

La collecte depuis 2007 et l‛enjeu de la pérennisation

Le défi  du lait de collecte 

Depuis son lancement en 2007, La Laiterie du Berger s‛est développée au point de devenir un des 
principaux acteur du marché des produits laitiers frais au Sénégal. Nous restons les seuls à fonder 
notre approvisionnement sur le lait de collecte du Sénégal (et non sur la poudre de lait importée). Les 
éleveurs ont fortement contribué à l‛essor de la laiterie qui représente pour eux un débouché pérenne 
pour leur production, et permet une augmentation signifi cative des revenus liés à la vente du lait. C‛est 
une belle histoire qui commence, mais le défi  de la collecte de lait local est la compétitivité face à la 
poudre importée, ce qui est ambitieux. 

La sécheresse en 2012, quels enseignements

Le mauvais hivernage 2011 a entrainé une sécheresse en 2012 avec des impacts lourds pour l‛Agriculture 
Sénégalaise. Alors que d‛une année sur l‛autre les volumes de lait collecté augmentaient d‛environ 20% ils 
ont diminué en 2012. Les mouvements de troupeaux et d‛éleveurs ont été particulièrement marqués, en 
dépit des efforts pour fournir l‛aliment de bétail et le fourrage ayant permis aux éleveurs de traverser 
la saison sèche. Pour apporter des solutions d‛alimentation de qualité et à moindre coût pour le bétail, la 
Laiterie du Berger a fortement développé son partenariat avec les riziculteurs 
pour l‛accès à la paille de riz, avec les rizeries de pour valoriser le son (issu de 
l‛usinage du riz) et avec la CSS, pour valoriser le foin de canne à sucre et la 
mélasse (issus de la production de sucre. Le résultat est que  nos éleveurs ont 

moins souffert de cette sécheresse exceptionnelle, et sont prêts 
en 2013 à reprendre une saison de croissance.
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Les solutions pour la croissance des volumes de collecte 

Pour le Départementde collecte de La Laiterie, la solution pour atténuer les effets des aléas climatiques 
(ou autres) qui affectent tant la production traditionnelle consiste à  donner aux éleveurs les moyens de 
mieux produire. Pour cela, les actions prioritaires mises en œuvre sont :
 - La fourniture d‛aliment de bétail à un prix minimum, et avec un « crédit contre lait »
 - L‛accompagnement en conseils vétérinaires et pour les bonnes pratiques d‛élevage
 -  La mise en place de fermes pilotes, conciliant adaptation à l‛environnement et productivité, 

et la vulgarisation des résultats obtenus.

En 2012, nous avons été fi ers de voir deux fermes relativement importantes s‛implanter dans notre 
périmètre. Les résultats de ces modèles innovants nous donnent une nouvelle assurance quant à la capacité 
pour la production locale de se développer de façon compétitive.  Plus de lait local, c‛est plus de revenus 
pour les éleveurs locaux, et de meilleurs produits en bout de chaîne pour nos marques locales !

Pour 2013, afi n d‛aller encore plus loin dans l‛accompagnement de nos éleveurs la Laiterie s‛est associée à 
des spécialistes du développement (ONG, organisme de recherche, Organismes de coopération régionaux). 
Le partenariat se fait dans le cadre d‛un important projet dont le GRET est le maître d‛œuvre.
Les ventes de la Laiterie du Berger se développent, augmentant du même coup ses besoins en lait. C‛est 
donc forte de tous ces plans que la Laiterie du Berger veut sécuriser l‛approvisionnement en lait local de 
façon régulière et durable.

Au Sénégal, plus 90% du lait qui fait l‛objet 
d‛échanges commerciaux formels est importé 
(essentiellement sous forme de poudre)… alors 
qu‛un tiers de la population vit traditionnellement 
de l‛élevage et devrait tirer de cette activité un 
revenu. 

Collecter et transformer plus de lait pour 
le plaisir des consommateurs et pour le bien 
du Sénégal est l‛engagement fondateur de 
La Laiterie du Berger et de sa marque 
Dolima. 

Au-delà de cette mission sur le lait local, 
la Laiterie du Berger s‛engage maintenant 
pour améliorer la nutrition des enfants. Une étude 
sur le statut nutritionnel des enfants de 5 à 12 ans 
dans les écoles primaires publiques de Dakar et de 
sa banlieue, menée par l‛Institut de Recherche pour 

le Développement (IRD), le GRET et la Direction 
du Contrôle Médical Scolaire, a montré quetrop 
d‛enfants sont défi cients en fer, en iode, en zinc, 
et en vitamine A. 4% des enfants souffrent d‛un 

retard de croissance et 18% de maigreur. 

C‛est sur cette base que La Laiterie du 
Berger a conçu Dolima Doolé, un thiakry 
fortifi é qui apporte 20% des besoins 

journaliers recommandés pour un enfant 
de 7-9 ans en zinc, fer, iode et vitamine A. 
Depuis début 2013, ce produit est distribué 

dans 19 écoles dans le cadre du programme 
« Lemateki » d‛alimentation-nutrition scolaire 

porté par Enda Graf Sahel en partenariat avec 
le Ministère de l‛Education. Un premier pas vers 
une action plus large en faveur de la nutrition, en 
particulier des enfants. A suivre ! 

DOLIMA,notre  marque désormais engagée sur le sujet de la nutrition 
au Sénégal


