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I. INTRODUCTION

Les actions menées en 2014 par le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales (MEPA)
s’inscrivent dans un contexte national marqué par la mise en place du Plan Sénégal Emergent
(PSE), un nouveau modèle de développement qui a comme ambition de favoriser une croissance
économique à fort impact sur le développement humain. D’où la vision « Un Sénégal émergent
en 2035, avec une société solidaire, dans un Etat de droit ».

L’élevage est positionné dans ce nouveau document de politique parmi les secteurs prioritaires,
en tant que moteur de croissance. Les objectifs stratégiques définis pour le sous-secteur visent
à accélérer le développement des filières de production animale, à l’effet de tirer parti de son
énorme potentiel pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la création d’emplois et de
richesses. A cet effet, il a été retenu qu’une approche intégrée favorisant le développement des
chaines de valeur soit adoptée.

Des pré-requis à l’atteinte des objectifs assignés ont cependant été identifiés, qui portent sur (i)
la mise en place des infrastructures et équipements pastoraux, (ii) l’amélioration de la mise en
marché des produits par le renforcement des équipements de transformation et de
commercialisation, (ii) l’amélioration de la santé animale et des conditions sécuritaires, (iii)
l’organisation et la professionnalisation des acteurs, (iv) la disponibilité de financements
appropriés et (v) l’application effective du code pastoral.

Des avancées notables dans la réalisation (effective ou en cours) de ces conditions préalables,
le MEPA ayant anticipé sur leur prise en charge, à la faveur des politiques et stratégies
antérieures qui les avaient inscrites en priorité.

Mais aussi, les actions menées par le département s’inscrivent dans une perspective
d’amélioration, dans le très court terme, des conditions de vie des populations (sécurité
alimentaire et nutritionnelle, amélioration des revenus) et dans la création d’emplois. Elles ont
ainsi en 2014 intéressé particulièrement les filières bétail-viande (bovins et petits ruminants) et
lait (valorisation du lait local).

Le présent rapport rend compte de l’exécution des différents programmes et projets conduits
par le MEPA en 2014, ainsi que des opérations spéciales que le département a eu à conduire au
cours de l’année. Le rapport analyse les performances du secteur, sur la base de l’évolution de
ses indicateurs de résultats dominants et présente les perspectives pour l’année 2015.

II. PRESENTATION DU DEPARTEMENT

Pour rappel, des changements ont été apportés dans l’organisation du Ministère de l’Elevage et
des Productions Animales (MEPA), en vue d’une prise en charge plus efficace de la politique
de développement du secteur. Ces changements portent sur la création d’un Secrétariat Général
(SG) et d’une Direction des Industries Animales (DIA) et l’érection du Service de
l’Administration Générale et de l’Equipement (SAGE) en Direction de l’Administration
Générale et de l’Equipement (DAGE). On peut évoquer aussi le statut particulier conféré au
Ranch de Dolly, en rapport avec son importance stratégique pour l’élevage dans la zone
sylvopastorale. Le nouvel organigramme du département est présenté par la figure 1.



Figure 1 : Organigramme du MEPA
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a. Structures rattachées au Cabinet du Ministre

 L’inspection interne ;
 La Cellule de prévention et de lutte contre le vol de bétail ;
 Le Bureau de presse et d’information ;
 Le Bureau d’accueil du citoyen ;

b. Structures rattachés au Secrétariat Général

Le Secrétariat général (SG) est chargé :

 de la coordination des activités des différents services du Ministère, dont il s’assure du
bon fonctionnement ;

 de la préparation, de l’exécution et du contrôle de la mise en œuvre des décisions
ministérielles et gouvernementales ;

 de l’information du Ministre sur l’état de son département et, en particulier, sur la
gestion du budget et de l’exécution budgétaire ;

 de la préparation, du contrôle et de la présentation au Ministre des actes soumis à sa
signature, en relation avec le Directeur de cabinet ;

 de la gestion du courrier et des archives du ministère.

L’ensemble des autres services et administrations rattachés, ainsi que les services techniques
décentralisés et directions nationales sont placés sous l’autorité du Secrétaire général.

(i) Services et administrations rattachés au Secrétariat général

 le Service des Affaires juridiques ;
 la Cellule des Etudes et de la Planification ;
 la Cellule de Passation des marchés publics ;
 le Bureau de la Formation professionnelle ;
 le Bureau du Courrier commun ;
 le Haras national ;
 le Fonds d’Appui à la Stabulation;
 le Centre national de formation des techniciens en élevage et industries animales ;
 le Ranch de Dolly ;
 le Centre de perfectionnement des éleveurs de Labgar.

(ii) Directions nationales

 La Direction de l’Elevage (DIREL)

La DIREL est chargée:

 d’élaborer et de mettre en œuvre les stratégies de promotion et de développement des
filières animales ;

 de mettre en œuvre les stratégies de gestion et d’aménagement de l’espace pastoral ;
 de mettre en œuvre des stratégies et actions d’appui aux éleveurs et aux organisations

professionnelles d’élevage.
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A la DIREL, sont rattachés les Centres d’impulsion pour la Modernisation de l’Elevage
« CIMEL » et le Centre National d’Amélioration Génétique (CNAG), qui ont en charge
l’encadrement et la formation des éleveurs spécialisés, l’intensification des productions
animales et l’amélioration génétique.

 La Direction des Services Vétérinaires (DSV)

La DSV est chargée :

 d’assurer la protection zoosanitaire par la mise en œuvre et le suivi du système national
de surveillance épidémiologique, et de la prophylaxie médicale et sanitaire contre les
maladies animales y compris les zoonoses ;

 d’appliquer les stratégies dans le domaine de la santé animale et de la santé publique
vétérinaire ;

 d’élaborer et de mettre en application la règlementation dans les domaines de la santé
animale, de la santé publique vétérinaire et de la profession et la pharmacie vétérinaires,
en relation avec les autres structures concernées au niveau national, sous régional,
régional et international.

 La Direction du Développement des Equidés (DDE)

La DDE est chargée :

 de la mise en œuvre des stratégies de développement de l’élevage des équidés ;
 de l’élaboration et de l’application des textes réglementaires relatifs aux équidés ;
 du contrôle de la qualité des intrants destinés aux équidés.

 La Direction des Industries animales (DIA)

La DIA est chargée :

 de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de valorisation et de promotion
des productions nationales d’origine animale ;

 du développement et de la compétitivité des produits animaux locaux ;
 de la facilitation et du renforcement du partenariat public /privé, par l’incitation des

industriels à investir dans les filières de transformation des produits animaux ;
 de l’élaboration et de la mise en application de la réglementation et des normes en

matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale dans les
établissements artisanaux et industriels ;

 de l’octroi et du suivi des agréments des entreprises et industries animales ou à
dominante animale, en rapport avec les autres départements ministériels et structures
concernés.
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III. RAPPEL DU CADRE D’INTERVENTION DU DEPARTEMENT

Le département s’est engagé, à partir de l’année 2007, dans le cadre de la réforme entreprise en
matière d’allocation et d’exécution budgétaires, dans une démarche de gestion axée sur les
résultats (GAR). Il s’est doté à cet effet, d’un Cadre de Dépenses Sectoriel à Moyen Terme
(CDSMT) articulé autour des objectifs stratégiques définis pour le secteur, dans le cadre de la
politique de développement économique et social. Les quatre objectifs sectoriels suivants ont
été retenus dans le CDSMT :

(i) Améliorer les productions animales ;
(ii) Sécuriser l'élevage ;
(iii)Améliorer les conditions de mise en marché ;
(iv)Renforcer le cadre institutionnel.

Ces objectifs ont été traduits en quatre programmes :

(i) Programme « Amélioration des productions animales », dont l’objectif est d’accroître
la productivité du secteur, à travers des systèmes de production durables et un meilleur
contrôle des maladies animales.

(ii) Programme « Sécurisation de l’élevage », qui vise à accroître la productivité de
l'élevage traditionnel, au travers de l'amélioration des conditions générales de
production, dans le cadre d'un développement durable et de l’éradication du vol de
bétail.

(iii) Programme « Amélioration des conditions de mise en marché des produits animaux »,
qui vise à moderniser les infrastructures et équipements de transformation et de
distribution des produits animaux et à renforcer la gestion de la qualité de ces produits.

(iv) Programme « Administration générale, pilotage et soutien des services », dont l’objectif
est d’assurer une plus grande efficacité d’intervention des services d’élevage et
d’améliorer la professionnalisation et l’organisation des acteurs du secteur.

Les différents projets ou programmes et les opérations ou initiatives spécifiques mis en œuvre
par le département en 2014, se répartissent ainsi qu’il suit, selon ces différents programmes1 :

P-1. Amélioration des productions animales

 Projet Création de Centres d'Impulsion pour la Modernisation de l'Elevage

 Projet d'appui à la modernisation de la filière lait

 Haras National

 Projet de Développement de la Filière Equine

1 Certains projets sont repris dans les différents programmes parce qu’ils mènent des activités ayant trait à ces programmes.
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 Projet de Développement de l'Elevage au Sénégal Oriental et en Haute Casamance

 Projet de Gestion durable du Bétail ruminant Endémique

 Programme de Renforcement de la Protection Zoosanitaire

 Projet de Développement de l'Elevage en Basse et Moyenne Casamance

 Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire (Louga, Matam, Kaffrine)/Volet Elevage

 Projet de développement de l'aviculture familiale

 Projet d'appui à la modernisation des filières animales

 Programme National de Développement de l'Apiculture

P-2. Sécurisation de l'élevage

 Programme d'acquisition de matériel et d'équipement agropastoral

 Programme Equipement du Monde Rural/Volet Elevage

 Programme Réhabilitation du Ranch de Dolly

 Prévention et lutte contre le vol de bétail

P-3. Amélioration des conditions de mise en marché des produits animaux

 Programme de Construction et de Réhabilitation d’Abattoirs

 Projet de Construction de l'Abattoir de Diamniadio

 Projet de Gestion durable du Bétail ruminant Endémique

 Projet de Construction de l’Abattoir de Tivaouane

 Projet d'Amélioration des Cuirs et Peaux

P4. Administration générale, pilotage et soutien des services

 Fonds d'appui à la Stabulation

 Appui au recensement national de l’élevage

 Formation de techniciens en élevage et industries animales

 Administration générale
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IV. PRINCIPALES ACTIONS DEROULEES EN 2014

A. Programmes et projets

4.1. Programme national d’insémination artificielle

(i) Opération d’insémination artificielle

Le Programme national d’insémination artificielle (PNIA) a pour objectifs (i) d’augmenter la
production laitière par le renforcement du troupeau laitier national (production à terme de
100.000 vaches métis à partir de l’insémination de masse de 500.000 vaches) et (ii) de mettre
en place un réseau de collecte-transformation par l’implantation de mini-laiteries modernes et
l’acquisition de matériel de collecte du lait.

Ce programme a été mis en place en 2008, dans un contexte particulier, marqué par une baisse
généralisée de l’offre en produits agricoles et une flambée des prix des denrées qui laissaient
entrevoir une crise alimentaire à l’échelle mondiale. Il se justifiait notamment par l’importance
des importations de produits laitiers (considérés comme denrées stratégiques), qui se
chiffraient, en 2007, à plus de 50 milliards de F CFA.

Le programme a fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours en 2012, qui avait fait ressortir la
nécessité de le réviser sous tous les aspects, pour garantir une meilleure efficacité et une plus
grande efficience des interventions. C’est dans cette optique qu’il a été retenu (i) de revoir à la
baisse l’objectif annuel de vaches à inséminer, en le faisant passer de 30 000 têtes à 9.000 et (i)
de mettre en place un système de suivi systématique des opérations d’insémination.

En 2014, les opérations d’insémination ont porté sur un effectif de 8.865 vaches sur 9.000
initialement prévues (cf. tab.1).

Tableau 1 : Répartition par région de l’effectif de vaches à inséminer en 2014

Département Quota vaches
Kaolack 720
Kaffrine 720
Diourbel 720
Fatick 900
Kédougou 180
Tambacounda 720
Kolda 900
Sédhiou 450
Ziguinchor 450
Louga 1260
Matam 360
Saint-Louis 720
Dakar 180
Thiès 720
Total 9000
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Les opérations d’insémination ont été confiées à quatre prestataires privés qui ont été
sélectionnés suite à un appel d’offres. Un quota de vaches à été attribué à chaque prestataire
(tab. 2).

Tableau 2: Quotas de vaches à inséminer attribués aux prestataires

Prestataires Quota de vaches Régions concernées

COVENORD 1 080 Matam, Saint-Louis

SENBETAIL 1 800 Fatick, Tambacounda, Kédougou

AFRIVET 3 060 Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Louga

SOPRODEL 3 060 Dakar, Thiès, Kaolack, Kaffrine,
Diourbel

Total 9.000

Un taux global de gestation de 41% a été enregistré au terme des opérations (cf. tab. 3). Parmi
les 9104 vaches qui ont été synchronisées, 8.865 seulement furent présentées pour
l’insémination, soit 98,5% (par rapport à l’effectif de 9.000 vaches qui était prévu). Pour le
diagnostic de gestation, 4:758 vaches ont été présentées, soit un taux de réponse de 54%. 46%
de l’effectif inséminé n’a donc pas fait l’objet d’un diagnostic de gestation; ce qui constitue une
perte énorme d’information.

Tableau 3 : Résultats de la campagne d’insémination selon les différents prestataires

Prestataire Région
Nombre de

vaches
synchronisées

Nombre de
vaches

inséminées

Nombre de
vaches

diagnostiquées

Nombre
de vaches
Gestantes

Taux de
gestation

(%)

AFRIVET

Kolda 914 880 519 246 47

Louga 1285 1241 683 222 32

Sédhiou 451 439 320 164 51,25

Ziguinchor 450 433 208 105 50,48

COVENORD
Saint-Louis 727 693 437 225 51,49

Matam 360 355 131 32 24,43

SENBETAIL

Fatick 904 900 681 310 45,52

Tambacounda 730 729 243 120 49,38

Kédougou 180 174 70 39 55,71

SOPRODEL

Diourbel 716 714 331 128 38,67

Kaolack 717 702 486 158 32,51

Thiès 729 703 108 44 40,74

Dakar 199 184 93 29 31,18

Kaffrine 742 718 448 123 27,46

Total 9104 8865 4758 1945 40,87
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(ii) Formation des agents du service public en insémination artificielle

Le Ministère a initié un programme de formation des agents du service public en insémination
artificielle, en vue de leur permettre d’assurer un suivi rigoureux des opérations depuis la
sélection des vaches jusqu'à la mise bas et d’assurer, après le déroulement de la campagne
annuelle, un service continu gratuit d’insémination de proximité. Avec ce service de proximité,
il sera à terme possible, grâce à l’insémination artificielle sur chaleurs naturelles, de baisser les
coûts par tête.

Soixante-neuf (69) agents ont été formés cette année, qui ont été, par la suite, suivis et
accompagnés sur le terrain, par le Centre national d’insémination artificielle (CNAG) pour leur
permettre d’être plus opérationnels.

A noter cependant qu’à ce niveau, le CNAG rencontre des difficultés liées à un personnel
actuellement très réduit et à de nombreuses autres activités à réaliser, parallèlement à
l’encadrement des techniciens. Il en est ainsi de la sensibilisation des éleveurs sur divers
thèmes : stabulation et alimentation des femelles impliquées dans le programme (réserves
fourragères, complémentation…), gestion de la reproduction des vaches candidates, mesures
sanitaires, gestion des métis issus de l’insémination artificielle.

(iii)Diffusion de géniteurs

En vue de booster davantage la production nationale de lait, le MEPA a, parallèlement aux
opérations d’insémination artificielle, importé cette année 75 génisses de race Montbéliard de
la France et 236 bovins de race Guzera du Brésil. Ces animaux ont été mis à la disposition des
éleveurs, l’objectif étant d’avoir un noyau de production et de reproduction capable de diffuser
des gènes laitiers améliorateurs.

Les bénéficiaires ont été sélectionnés sur la base de critères préalablement définis dans un cahier
de charges élaboré par le MEPA. La sélection a été faite par des commissions mises en place
dans chaque région, sous la présidence des Gouverneurs. En plus des techniciens de l’élevage,
ces commissions étaient composées de producteurs et de structures partenaires d’encadrement.
Chaque bénéficiaire a dû signer un contrat d’exploitation technique et contracté une police
d’assurance.

4.2. Protection zoosanitaire et santé publique, médecine et pharmacie vétérinaires

(i) Situation zoosanitaire

La surveillance épidémiologique cible notamment la péripneumonie contagieuse bovine, la
peste des petits ruminants, la peste équine, la maladie de Newcastle, la grippe aviaire, la fièvre
de la vallée du Rift, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, la fièvre aphteuse, la peste
porcine africaine et la rage.

Ces maladies sont surveillées à travers des réseaux du système national de surveillance
épidémiologique des maladies animales, mis en place depuis 1995.
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Au titre de la surveillance passive, en 2014, soixante-neuf (69) foyers de maladies infectieuses
ont été rapportées. Parmi elles, 65,21% sont composées de pathologies dominantes et 34,79%
de cas sporadiques, dans les quatorze (14) régions du Sénégal.

La figure 2 révèle qu’en 2014 la pasteurellose des petits ruminants, la pasteurellose bovine, la
tuberculose bovine, la rage canine, la péripneumonie contagieuse bovine, la clavelée et variole
caprine, et la fièvre aphteuse ont été les dominantes pathologies.

Figure 2 : Pathologies dominantes en 2014 (en %)

Au titre de la surveillance active, sur un échantillon de 689 sérums prélevés au niveau de 103
troupeaux sentinelles de petits ruminants répartis dans 47 villages,130 sérums ont été testés
positifs, soit un taux de séropositivité de 18,86%.

Aussi, dans le cadre Projet du TCP/SEN/3503 intitulé "Assistance pour le contrôle des maladies
animales transfrontalières au Sénégal", deux missions d’enquêtes sérologiques ont-elles été
conduites sur l’ensemble du territoire pour déterminer la prévalence de la péripneumonie
contagieuse bovine (PPCB), de la fièvre de la vallée du Rift (FVR) et de la fièvre aphteuse
(FA). Au total, 6000 prélèvements ont été réalisés et les analyses sont en cours au Laboratoire
National de l’Elevage et de Recherches Vétérinaires.

Par ailleurs, dans le but d’améliorer le rapportage des maladies animales, le programme de
recyclage visant à renforcer les capacités de l’ensemble des agents du dispositif de surveillance,
qui permet l’alerte précoce en vue de la réaction rapide, a été exécuté, avec au total six ateliers
de formation organisés. Trois des six ateliers ont été entièrement pris en charge par le
programme et les trois autres ont été cofinancés par les Projets PDESOC, PASA-LOUMAKAF
et PASAEL.
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Figure 3 : Sessions de formation sur le rapportage des maladies animales

(ii) Vaccination du cheptel

La Campagne nationale de vaccination du cheptel, qui a été fixée au départ pour la période
allant de juin à décembre 2014, a été prorogée jusqu’au 31 mars 2015, suite à des problèmes
liés à l’approvisionnement en vaccins. Pour cette campagne, les taux de couverture vaccinale
suivants ont été visés :

 50% des effectifs des ovins et des caprins pour la peste des petits ruminants ;
 80% des effectifs des bovins pour la dermatose nodulaire contagieuse bovine ;
 25% des effectifs de volailles pour la maladie de Newcastle ;
 50% des effectifs d’équins pour la peste équine.

Pour accompagner la campagne, les services régionaux de l’élevage ont été dotés en matériel
(aiguilles et seringues, réfrigérateurs, congélateurs et glacières) et en fiches de vaccination. Un
appui en carburant (9.680 litres de gasoil) leur a aussi été apporté, ainsi qu’aux services
départementaux et aux postes vétérinaires. Par ailleurs, des missions de contrôle et de
supervision de la campagne ont été conduites par la Direction des Services vétérinaires. Le
tableau 4 présente les résultats enregistrés au terme de la Campagne.
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Tableau 4 : Résultats de la Campagne vaccination de masse 2014

Maladies
Effectifs
estimés

(têtes) (1)

Objectifs de
vaccination

Effectifs
vaccinés au

31 mars 2015
(têtes) (3)

Taux de
réalisation

des objectifs
(4=3/2)

Taux de
couverture
vaccinale -

(5=3/1)
% têtes (2) % %

Peste des petits
ruminants 10 925 184 50 5 462 592 2 2 544 549 46,58 23,29

Peste équine 534 124 50 267 062 131 753 49,33 24,67

Maladie de
Newcastle 23 929 272 25 6 280 000 855 204 41,30 3,57

Dermatose
Nodulaire
Contagieuse
Bovine

3 378 995 80 2 703 196 2 040 694 75,49 60,39

Les contraintes suivantes ont impacté négativement sur la campagne :

- la longue et difficile période de soudure ;
- les élections locales ;
- la préparation de la Tabaski ;
- la distribution de l’aliment de bétail dans le cadre de l’Opération Sauvegarde du Bétail ;
- la transhumance.

S’agissant de la vaccination contre la maladie de Newcastle, la commande de vaccin I2 prévue
dans la Convention Sénégal-UEMOA n’a pas été satisfaite par le fournisseur. Les vaccins qui
ont été utilisés sont des reliquats de la campagne précédente. Pour ce qui concerne la
vaccination contre la peste équine, des ruptures de vaccins ont été notées au niveau d’ISRA-
PRODUCTIONS.

A l’issue d’une réunion tenue le 23 octobre 2014 sur la campagne nationale de vaccination, les
recommandations suivantes ont été formulées, en vue de booster les résultats de la campagne :- adresser une lettre circulaire de relance de la campagne de vaccination aux Services

régionaux de l’Elevage ;
- renforcer la communication-sensibilisation sur la campagne ;
- diligenter l’acquisition de lyophilisateurs complémentaires pour l’Unité de Productions de

Vaccins de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), dans le cadre Projet
régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel financé par la Banque mondiale.

Pour les autres maladies ciblées, les résultats de vaccination sont présentés au tableau 5.
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Tableau 5: Résultats de la campagne de vaccination contre les maladies ciblées

Maladies Effectifs
vaccinés

Pasteurellose bovine 259 982

Pasteurellose des petits ruminants 258 721

Clavelée 25 991
Charbon bactéridien 37 018

Charbon symptomatique 110 369

Botulisme bovin 86 371

Fièvre aphteuse 1 910

Rage 203

Entérotoxémie 22 177

Botulisme équin 409

Péripneumonie contagieuse bovine 158 039

(iii)Lutte contre les chiens errants

Les chiens errants sont fortement impliqués dans la transmission de la rage qui constitue un
problème majeur de santé publique. Chaque année, des pertes en vies humaines dues à cette
affection sont enregistrées, suite notamment à des morsures de chiens enragés. Lutter contre
ces chiens permet donc de limiter la transmission de la maladie à l’homme. Ce qui justifie la
campagne nationale de lutte menée chaque année par le Ministère de l’Elevage et des
Productions animales.

Au cours de l’année 2014, certaines Collectivités locales, la lutte contre les chiens errants
incombant à ces dernières, ont pris totalement ou partiellement en charge les frais d'approche
des opérations. On peut ajouter également, en dehors de la campagne de lutte, les opérations
ponctuelles d'élimination de chiens errants que d’autres structures, notamment les hôpitaux, les
casernes, l’aéroport, les universités, ont eu à commanditer.

L’abattage des chiens errants n’est cependant qu’un maillon de la lutte contre la prolifération
des carnivores errants. La lutte comporte, en effet, d’autres volets : lutte contre les dépôts
sauvages d’ordures, stérilisation des femelles, castration de mâles, sensibilisation des
propriétaires. De plus, l’abattage présente bien des limites, autant sur le plan du bien-être animal
et de l’éthique que sur les plans de l’efficacité et de la durabilité. En effet, la race canine étant
très prolifique et les chiens errants très mobiles, les populations se reconstituent très vite après
les opérations d’abattage. La méthode ne permet donc, au mieux, que de gérer des situations
ponctuelles pour une durée limitée.

Ainsi, pour être efficace, la lutte contre la rage doit reposer sur un programme intégré, avec la
définition précise du rôle de chaque acteur (Elevage, Santé, Education, Collectivités locales,
Environnement, Sécurité, etc.) et la mise en place d’un budget conséquent. Il convient de
rappeler qu’un programme spécial de lutte, évalué à 764 millions de francs CFA, a été élaboré
en 2011. Il est toujours en recherche de financement.
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(iv)Lutte contre la Mouche tsé-tsé et la trypanosomose dans la zone des Niayes

Pour rappel, un Projet de lutte contre la mouche tsé-tsé (glossine) dans la zone des Niayes a été
mis en place. Les résultats suivants ont été enregistrés dans le cadre de ce projet, selon les
différents blocs :

 bloc 1 (Kayar) : il a été assaini après un déploiement de pièges imprégnés et des lâchers
aériens de mâles stériles. Aucune glossine sauvage n’y a été capturée depuis mars 2012.

 bloc 2 (Diacksaw Peulh, Sébikotane, Pout) : après le déploiement de 1.500 pièges et écrans
imprégnés et le traitement insecticide du bétail, les populations de glossines ont été réduites
à hauteur de 99%. Environ 40.000 mâles stériles y sont lâchés toutes les semaines, à raison
de quatre vols par semaine. La transmission de la maladie a été réduite de plus de 90%.

 bloc 3 (Dakar, Thiès) : la lutte débutera dans ce bloc en 2015, avec le déploiement de pièges,
d’écrans et de filets imprégnés, le traitement insecticide du bétail et le lâcher de mâles
stériles.

Deux missions de suivi entomologique ont été réalisées chaque semaine pour suivre l'évolution
des densités de glossines dans les zones de lutte. Une enquête d'incidence a permis de révéler
une prévalence parasitaire de 6,25% (7 animaux positifs sur 313 testés). Les sérums seront testés
pour déterminer la prévalence sérologique de la trypanosomose. Environ 10.000 bovins ont reçu
un traitement insecticide et 1.000, un traitement trypanocide. Sur le plan environnemental, le
suivi mis en place a permis de noter un impact négatif très faible du projet sur l’environnement.

Figure 4 : Méthodes de réduction des populations de glossines

Traitement "pour on" Piège imprégné Filets imprégnés
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Figure 5 : Méthodes de lâchers de mâles stériles

(v) Santé publique vétérinaire

• Dans le cadre de la politique de santé publique vétérinaire, la Direction des Services
vétérinaires a, sur financement de la Banque Mondiale à travers le Projet de développement
des marchés agricoles (PDMAS), pu entreprendre la réalisation d’un Guide de bonnes
pratiques d’hygiène (GBPH) pour les viandes de volailles. Le document est actuellement
en cours de finalisation. Il vient compléter celui sur les Bonnes pratiques d’inspection des
viandes et le GBPH pour les viandes rouges au Sénégal qui ont été élaborés, respectivement,
en 2009 et en 2011.

• Une formation sur la norme ISO 17 020:2012 a été organisée à l’intention du personnel du
MEPA. La formation vise à améliorer la fiabilité des données collectées par les services
d’inspection et de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale du département.

• En collaboration avec l’Institut Pasteur de Dakar, un plan de surveillance pour le contrôle
des contaminations bactériologiques des viandes rouges et de la viande de volailles a été
élaboré pour la région de Dakar et est en cours de mise en œuvre. La méthodologie
d’élaboration qui a été adoptée est en phase avec les recommandations des instances
internationales en charge de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale, qui visent
, de façon spécifique, à (i) permettre de mieux connaître et de suivre les niveaux de
contamination de la production locale de viandes rouges et de volailles et (ii) à contrôler la
conformité aux prescriptions réglementaires des produits, des installations et des systèmes,
avec comme but ultime, la protection de la santé publique.
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(vi)Pharmacie et médecine vétérinaires

En 2014, la valeur des importations de médicaments et matériels vétérinaires se chiffrent à
2 726 803 829 FCFA et celle des produits de nutrition animale à 2 727 994 600 FCFA, soit au
total à 5 454 798 429 (cf. tableau AMM communautaires en annexe).

Mis à part les vaccins qui sont produits par ISRA-PRODUCTIONS, l’essentiel des produits
vétérinaires sont importés.

Au titre de la lutte contre la circulation frauduleuse des médicaments vétérinaires, la loi n°2008-
07 organisant la profession et la pharmacie vétérinaires a été promulguée en 2008 et les textes
d’application sont dans le circuit d’approbation. Un code de santé animale et de santé publique
vétérinaire est en cours de finalisation. En outre, la Commission de l’UEMOA a financé cette
année une campagne d’assainissement du marché du médicament vétérinaire, qui a permis de
faire l’état des lieux.

Pour l’exercice de la médecine vétérinaire à titre privé, la situation en 2014 est donnée par le
tableau 6.

Tableau 6 : Situation de l’exercice de la médecine vétérinaire à titre privé en 2014

Titres Nouvelles autorisations Renouvellements Transferts

Docteurs
Vétérinaires 8 - 1

Ingénieurs des
Travaux d’Elevage 1 3 -

Agents Techniques
d’Elevage 10 28 2

Total 19 31 3

4.3. Programme de développement de la filière équine

Le Programme de développement de la filière équine (PRODEFE) vise à renforcer l’apport
économique des équidés, à travers la promotion de toutes les utilisations liées au cheval, à l’âne
et au mulet. Les interventions du programme portent sur l’amélioration génétique des races,
l’organisation de la traction hippomobile, l’identification des chevaux et la formation des
différents acteurs aux métiers liés au cheval.

En 2014, les activités dominantes portent sur le contrôle et le suivi des courses hippiques,
l’identification des équidés, la sécurisation du transport hippomobile et l’amélioration
génétique.
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(i) Contrôle et suivi des courses hippiques

Dans le cadre de la politique de modernisation des pratiques et des infrastructures hippiques,
des dispositions règlementaires (décret 96-485 du 13 juin 1996 portant réglementation des
courses hippiques et arrêté n° 01393 du 27 janvier 2014 portant classification des chevaux de
course) ont été prises pour la généralisation du modèle de classification des chevaux. Cette
réforme a pu être opérée sur la base des principes de concertations inclusives et consensuelles
prônées par les autorités de tutelle des courses hippiques en 2012 et en 2013.

(ii) Identification des équidés

Un atelier portant sur l’évaluation du système d’identification des équidés a été organisé par le
Programme dans le courant du mois de juin 2014. Des sessions de formation aux techniques
modernes d’identification des équidés ont été aussi organisées à l’intention de cinquante-neuf
(59) agents d’élevage des régions de Kaffrine, de Diourbel et de Thiès. Le PRODEFE a acquis,
par ailleurs, 10.000 puces électroniques et 30.000 livrets sanitaires et signalétiques de cheval.

(iii) Sécurisation du transport hippomobile

Cent six (106) cochers ont été formés au code de la route, en partenariat avec le Bataillon du
Train. Dix (10) maréchaux-ferrants ont été également formés à Rufisque par l’ONG anglaise
World Horse Welfare, dans le cadre des activités portant sur le bien être des équidés.

(iv) Amélioration génétique

Les haras régionaux ont inséminé, en 2014, 628 juments et enregistré 133 déclarations de
poulains. Le Haras national a inséminé 159 juments et apporté un appui-conseil à leurs
propriétaires. En ce qui concerne les haras privés, un parc de 62 étalons a été agréé pour la
monte publique. Les poulains enregistrés pour ces haras portent sur effectif de 60 têtes.

Des émissions ont été organisées à la radio et à la télévision pour promouvoir et partager sur
les activités du haras national. Par ailleurs, pour mieux faire jouer à cette structure son rôle dans
le cadre de l’amélioration génétique, une réflexion a été menée en vue du changement de son
statut d’établissement public administratif, en établissement public industriel et commercial. Le
haras va ainsi pouvoir diversifier ses activités. Il pourra se lancer, par exemple, dans le tourisme
hippique et dans des activités de promotion.

En matière d’infrastructures et d’équipement, les réalisations suivantes ont été enregistrées :

 haras de Mbacké : construction de six boxes, d’un magasin d’aliments, d’un
logement pour palefreniers, d’un bloc laboratoire, du logement du Directeur et des
paddocks ;

 haras de Kaolack : construction de trois boxes supplémentaires ;
 haras de Thiès : acquisition d’un mannequin de monte ;
 haras de Dahra : acquisition d’un échographe.



Rapport d’activités 2014

17

4.4. Programme de construction/réhabilitation d’abattoirs et de marchés à bestiaux

L’amélioration de la qualité de la viande issue des abattoirs reste une préoccupation actuelle
majeure. A cet effet, le Programme de construction et de réhabilitation des abattoirs du Sénégal
(PCRAS) a été mis en place, avec comme objectifs de contribuer à la préservation de la santé
des consommateurs et de lutter contre les abattages clandestins d’animaux de boucherie.

 Abattoir de Mbour

On rappelle que cet abattoir a été construit et équipé par le Programme de Développement des
Marchés Agricoles du Sénégal (PDMAS), qui a été mis en place sur financement de la Banque
mondiale. L’infrastructure a coûté 1,1 milliard de FCFA, dont 900 millions de FCFA de la
Banque mondiale et 200 millions de FCFA de l’Etat du Sénégal. La réception provisoire de
l’abattoir a eu lieu en janvier 2015 et l’équipe de gestion a été mise en place. L’Etat a signé une
convention de concession avec la Mairie de Mbour qui, à son tour, a signé une sous-concession
avec la Société de Gestion des Abattoirs de Mbour, qui va ainsi assurer la gestion de
l’infrastructure.

 Abattoirs de Touba

Les abattoirs, qui ont une capacité de traitement de 5600 tonnes de viande par an, ont démarré
leurs activités le 27 novembre 2013. Depuis la réception provisoire, qui a eu lieu le 22 avril
2014, un nouveau Directeur a été nommé, avec comme mission de donner aux abattoirs, la
dimension et le rôle qui en sont attendus, pour leur rayonnement dans la zone, voire au-delà.

 Abattoir de Kolda

Dans le cadre du Budget consolidé d’investissement 2014, le MEPA a alloué 100 millions de
FCFA de son enveloppe pour réhabiliter cet abattoir et y construire une chambre froide.

 Abattoir moderne de Diamniadio

Cet abattoir d’envergure nationale est financé par la Coopération indienne, pour un coût de 21
milliards de FCFA. Un comité a été mis en place pour la coordination et la gestion du projet.
Le dossier d’appel d’offres selon l’option clé en main a aussi été élaboré et validé par la
Direction centrale des Marchés publics.

 Marchés transfrontaliers à bestiaux et à céréales financés par l’UEMOA

Le MEPA a sollicité et obtenu de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), dans le cadre de son Programme Economique Régional (PER) de lutte contre la
pauvreté, un financement de 420 millions de FCFA pour la construction de quatre marchés
transfrontaliers à bestiaux et à céréales : Djiguinoum (région de Ziguinchor), Mbirkilane
(région de Kaffrine), Séwekhaye (région de Thiès) et Thillé Boubacar (région de Saint-Louis).
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4.5. Projet Centres d’Impulsion pour la Modernisation de l’Elevage

Le projet Centres d’Impulsion pour la Modernisation de l’Elevage (CIMEL) vise à contribuer
à la modernisation des systèmes de production animale, à travers la démonstration et la
vulgarisation de techniques innovantes et la promotion d’un entreprenariat privé par le biais de
la formation professionnelle. Les CIMEL se veulent ainsi, dans leurs zones d’implantation, des
vitrines de la politique de développement des productions animales.

En 2014, outre le suivi et l’encadrement de fermes ou exploitations d’élevage, les réalisations
du projet ont porté principalement sur l’acquisition d’animaux, des actions de démonstration,
le suivi, la formation et l’appui aux producteurs.

Acquisition d’animaux : le CIMEL de Makhana a accueilli dans le cadre du PNIA, 15 génisses
gestantes de race Montbéliarde et 162 vaches gestantes en provenance du Brésil et qui après
une mise en quarantaine, seront cédées suivant un protocole d’entente avec des éleveurs
sélectionnés au niveau de chaque région suivant des critères précis.

Démonstrations : le CIMEL de Mbao a mis en place 4 bandes de poulets de chair et trois autres
bandes respectivement 100 dindes, 200 pintades et 700 poulets ont été mis en place.
Les CIMEL de Dahra et de Makhana ont mis en place une bande de 500 cailles et de 500 coqs
raceurs au niveau d’associations locales. Dans le cadre de l’appui à la filière laitière, une mini-
laiterie a été installée à Makhana.

Formation et appui aux producteurs : les formations ont concernées différents domaines de
productions animales : (i) Mbao : formation de 142 aviculteurs et encadrement de 18 stagiaires
et rédaction de projets avicoles, (ii) Makhana : formation de 700 personnes dans différents
domaines de productions animales, accueil de  stagiaires venant du Centre National de
Formation en Elevage et Industries animales (CNFTEIA), de l’Université Gaston BERGER
(UGB) et de l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD).

L’appui aux producteurs a concerné le CIMEL de Makhana avec la création de GIE
d’aviculteurs et d’éleveurs de bovins, la vaccination de 11 274 têtes de volaille locale contre la
maladie de Newcastle, l’achat groupé d’aliments pour les aviculteurs détenteurs des coqs
raceurs pour
9 740 kg.

4.6. Projet d’Appui à l’Amélioration des Cuirs et Peaux

Le projet vise l’amélioration de la qualité des peaux brutes, par (i) le renforcement des
infrastructures, (ii) l’amélioration du cadre organisationnel et institutionnel de la filière.

En 2014, les activités ont porté sur :

 l’élaboration d’un projet de décret relatif à la production, la conservation au traitement et à
la commercialisation des cuirs, peaux et phanères ; le projet  est présentement dans le circuit
pour adoption et signature, après intégration des observations des départements ministériels
intéressés.
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 La formation de tanneuses artisanales aux techniques de tannage végétal amélioré, et d’un
noyau de formateurs.

 La promotion de la chaine de valeur cuirs et peaux

 facilitation de l’accès au crédit pour les tanneuses traditionnelles ;
 promotion de la contractualisation au sein de la filière (contrats entre tanneuses et

artisans et entre tanneuses et collecteurs, en cours de réalisation) ;
 mise en place en cours du Réseau national des femmes tanneuses.

4.7. Fonds d’appui à la Stabulation

Le Fonds d’appui à la Stabulation (FONSTAB), pour rappel, est constitué de trois fonds :

 un fonds de garantie de l’emprunt à 50% des risques de non remboursement ;
 un fonds de bonification des taux d’intérêt ;
 un fonds de crédits.

Au cours de 2014, le suivi du crédit et l’appui aux bénéficiaires, ainsi que l’examen des
demandes de financement et la mise en place du crédit, ont été les principales activités du
FONSTAB.

o Suivi du crédit et appui-conseil aux bénéficiaires

Des missions de suivi ont été organisées régulièrement pat la coordination nationale du fonds
pour renforcer le dispositif de terrain (services déconcentrés de l’élevage). Elles ont permis,
d’une part d’appuyer techniquement les promoteurs dans la mise en œuvre de leurs projets et
de recueillir des promesses de remboursement de  ceux d’entre eux qui avaient des impayés et,
d’autre part, de diligenter les dossiers en instruction et les renouvellements de prêts.
Des besoins en formation ont été ainsi exprimés par les promoteurs qui visaient ainsi augmenter
leur profit dans les activités financées, en améliorant leurs capacités techniques et managériales.
Le FONSTAB a engagé par la suite des procédures pour prendre en compte ces demandes.

o Examen des demandes de financement

Le Comité Technique d’Approbation (CTA) du FONSTAB a examiné, en six (6) séances, 259
demandes de financement, d’un montant total de 1 798 419 87011 FCFA. Cent quatre-vingts
(180) demandes d’un montant total de 767 208 200 FCFA, ont été transmises à la CNCAS pour
financement. En récapitulatif, 1334 demandes ont été transmises à la CNCAS, pour un montant
global de 6 262 973 162 FCFA.

o Octroi de crédit

Pour l’année 2014, cent trente-septe (137) prêts ont été accordés, pour un montant global de
487 788 257 FCFA. Au total, au 31 décembre 2014, 560 projets d’un coût global de 2 309  335
933 FCFA, ont été financés.

Le taux de remboursement reste cependant relativement faible (59%). Le renforcement du suivi
du crédit et l’application rigoureuse des mesures prévues en cas d’impayés devront permettre
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de relever ce taux, comme c’est le cas au niveau des agences de Matam (93%), Ndioum (84%),
Kolda (86%) et Fatick (89%).

o Renforcement des capacités des acteurs

Le programme de formation aux métiers de l’élevage (modules embouche bovine et ovine,
production d’œufs de consommation et production de poulets de chair) organisé à l’intention
des professionnels de l’élevage, a touché 247 acteurs en 2014, dont 81 femmes. Depuis son
démarrage en 2012, ce programme a bénéficié à un effectif total de 581 acteurs, dont 176
femmes.

Des guides pratiques destinées à améliorer la conception, l’élaboration et l’exécution de projets
d’élevage, ont été également élaborés et diffusés via le site web du MEPA ou transmis par voie
électronique aux services déconcentrés de l’élevage. Des copies ont été également éditées et
diffusées.

4.8. Projet de gestion durable du bétail ruminant endémique

Les activités de ce projet ont été marquées cette année par la consolidation des résultats et acquis
obtenus durant les 5 dernières années d'exécution, la finalisation des travaux d'infrastructures
restants et l’élaboration d’un plan de pérennisation qui sera mis en œuvre à partir de 2015.

o Composante « Développement des systèmes de production »

Les activités réalisées dans le cadre de cette composante ont porté, pour l’essentiel sur :

 pour ce qui concerne la sous-composante « Amélioration de la production et de la
productivité du bétail » :

 l'appui-conseil aux agro-éleveurs, notamment sur la conduite du troupeau ;
 la fourniture de dix (10) tonnes de graine de coton et de 500 doses de vaccins

contre la pasteurellose bovine et le charbon symptomatique pour le Centre de
Recherches Zootechniques (CRZ) ;

 l’amélioration génétique, avec la diffusion de douze (12) futurs géniteurs, dont
deux (2) au CRZ et dix (10) aux éleveurs) ;

 les travaux de finalisation des clôtures des parcelles du CRZ.

 pour ce qui concerne la sous-composante « Valorisation du bétail et de ses produits » :

 la réception et la mise à disposition à des collectivités locales et à des organisations
de producteurs, de cinq (5) marchés à bétail, trois (3) aires d'abattage et deux (2)
mini-laiteries ;

 l'accompagnement des acteurs pour la gestion durable des infrastructures.
o Composante « Gestion durable des écosystèmes du bétail »

Des réunions d'évaluation de la mise en œuvre des plans d'occupation et d'affectation des sols
(POAS) et la mise en œuvre du plan d'actions pour la gestion de la transhumance (dans la zone
de Bandafassi) ont été tenues dans le cadre de cette composante.
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En outre, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, 71.5 km de pare-feux ont été
nettoyés et 4.6 km de nouveaux pare-feux ouverts par les populations. Des sessions de
formation ont été organisées à l'intention des apiculteurs des différents sites, pour améliorer les
techniques de production et de récolte du miel. Le projet a fourni également 300 ruches
kényanes aux apiculteurs des sites, en appui à leur équipement.

Par ailleurs, les travaux de fonçage de 5 forages et de 32 puits et de leur équipement en pompe
manuelle ont été terminés et les ouvrages réceptionnés. Enfin, les travaux de finalisation de la
clôture des parcelles du CRZ ont été entamés dans le courant du dernier trimestre, pour une
durée de trois mois.

4.9. Projet de développement de l’élevage au Sénégal Oriental et en Haute Casamance

o Ligne de microfinance islamique

Une ligne de microfinance islamique a été financée par la Banque Islamique de Développement
(BID), pour un montant d’environ 775 millions FCFA. Ainsi, 148 microprojets intervenant dans
différents domaines d’activités (embouche, aviculture, production laitière, commercialisation
de moutons de Tabaski) ont été financés, pour un coût global de 269 227 580 FCFA. 66 de ces
projets concernent la région de Tambacounda, 44 celle de Kolda et 38 celle de Kédougou.
L’Etat du Sénégal a mis également en place un fonds de garantie de 50 millions de FCFA.
Enfin, la CNCAS et l’Unité de Gestion du Projet (UGP) ont reçu en appui, entre autres, 4
véhicules pick-up, du matériel informatique, du mobilier de bureau et du carburant ; la prise en
chargé des salaires a été également assurée.

o Appui aux services d’élevage en vaccins et matériel de vaccination

Les services d’élevage des régions de Tambacounda, de Kolda et de Kédougou ont reçu, en
appui :

 Vaccins : 463 000 doses de PPRH, 570 000 doses de I2, 118 000 doses de Carbosympto,
372 000 doses de Pasteurellad, 5 520 doses d’Anabot, 1 400 doses de Polyequipest, et
45 000 doses de Pasteurellox.

 Matériel de vaccination : 241 glacières, 313 seringues 20 ml, 283 seringues 10 ml, 56
aiguilles sous-cutané pour bovins, 50 aiguilles sous-cutané pour ovins.

Cet appui a contribué à améliorer notablement le taux de couverture vaccinale concernant
certaines maladies, telles que la peste équine et la maladie de Newcastle dont le taux de
couverture vaccinal moyen dans la zone du projet (48,30% et 9,64%, respectivement) dépasse
largement la moyenne nationale (37,88% pour la peste équine et 5% pour la maladie de
Newcastle).
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Pour la peste des petits ruminants, le taux de couverture vaccinale atteint presque la moyenne
nationale. Pour la dermatose nodulaire contagieuse bovine, le taux de couverture vaccinale
moyen dans la zone du projet reste inférieur à la moyenne nationale. Mais, dans la région de
Tambacounda, ce taux (53,08%) a dépassé largement l'objectif national, qui était de vacciner
50% des effectifs.

o Alimentation animale

Le projet a acquis 1.200 tonnes d’aliments usinés pour ruminants, 200 tonnes de graines de
coton et 8.000 pierres à lécher en vue de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire
du bétail dans la zone d’intervention.

o Amélioration génétique

Le matériel et les intrants d’insémination artificielle suivants ont été aussi acquis par le projet
pour l’équipement du Centre secondaire d’Amélioration Génétique de Tambacounda :- matériel d’insémination artificielle : matériel de stockage et de contrôle de semences

animales, petit matériel d’insémination ;- intrants: hormones de synchronisation des chaleurs, semences animales, produits de
conservation, antiparasitaires et.

o Gestion des ressources naturelles

Le projet a acquis enfin du matériel constitué d’articles divers (râteaux, pelles, bottes, gants,
coupes-coupes, seaux et battes-feu (2895 au total)) pour appuyer les comités de lutte contre les
feux de brousse.

o Recherche-développement

Dans le cadre des activités de recherche-développement, les activités suivantes ont été menées
par le projet, en partenariat avec des institutions.

 Introduction des cultures fourragères

Pour la campagne 2014/2015, 201 ha de niébé fourrager ont été emblavés dans la zone du projet.
A cette fin, une déclaration de culture et une demande d’admission pour la production, le
contrôle et la certification ont été déposées auprès des Directions Régionales de Développement
Rural (DRDR) des trois régions avec qui le projet a signé des protocoles de partenariat. Les
DRDR ont assuré l’encadrement et le suivi des activités relatives aux cultures fourragères, pour
les besoins desquelles, les producteurs ont eu à acquérir les intrants ci-après :
 semences de niébé fourrager : 1 700 kg ;
 engrais NPK 10-10-20 : 430 sacs ;
 insecticides : 215 bidons ;
 herbicides : 215 bidons.



Rapport d’activités 2014

23

Les parcelles de niébé se sont, d’une manière générale, bien comportées au début, mais les
pauses pluviométriques ont affecté par la suite les cultures qui n’ont pas finalement pu atteindre
leur maturité. Il en a résulté une faible production, en dépit de l’augmentation des superficies
emblavées par rapport aux années précédentes.

Les résultats escomptés en termes de production n’ont pas ainsi été atteints. Pour la région de
Tambacounda, pour 64 hectares emblavés, les prévisions de récolte (sur la base des carrés de
rendement) ont été seulement de 1.045 tonnes de semences et 82 767 tonnes de fourrage.

 Etude sur la gestion de la transhumance et des conflits dans la zone de la Falémé

Cette étude, qui est menée en partenariat avec l’ISRA, vise à apporter un appui à la gestion de
la transhumance dans la zone de la Falémé, par l’établissement d’un cadre de concertation pour
la mise en place d’un dispositif efficace de prévention et de gestion des conflits. Les principales
réalisations de l’étude se résument ainsi qu’il suit :- un diagnostic approfondi de la situation de la transhumance dans la zone de Kéniéba a

été effectué ;- deux ateliers de restitution au niveau régional ont été tenus, en présence des acteurs
impliqués ;- un modèle de cadre de concertation, accompagné d’un cahier des charges expliquant les
modalités de fonctionnement et d’organisation, a été proposé et validé ;- six ateliers de partage et de sensibilisation ont été tenus ;- cinq articles de presse ont été publiés à l’issue des différents ateliers tenus.

 Amélioration de la survie des poussins et renforcement de la compétitivité de l’aviculture
familiale dans la zone d’intervention du PDESOC

Cette activité est menée en partenariat avec l’EISMV de Dakar. Elle vise à renforcer la sécurité
alimentaire et à améliorer les revenus dans la zone d’intervention du projet, à travers
l’amélioration de la productivité de l’élevage de la volaille familiale. A cette fin :

 une enquête transversale a été menée dans le but de caractériser les aviculteurs de la
zone d’intervention du projet ;

 200 aviculteurs ont bénéficié du transfert de paquet technologique consistant en un coq
raceur en vue d’un croisement industriel, une poussinière pour la réduction de la
mortalité des poussins et une formation en gestion de la santé et de l’alimentation de la
volaille locale ;

Le modèle de poussinière mis à la disposition des acteurs a permis de réduire de façon
considérable la mortalité des poussins. Le poids des poussins à la sortie de la poussinière a été
amélioré, de même que l’intervalle entre pontes qui a été considérablement réduit. Le coût de
maintien d’un poussin dans la poussinière à base d’aliment de commerce n’a été que de 89
FCFA. Par ailleurs, des analyses bromatologiques ont permis de caractériser les matières
premières disponibles dans la zone, en vue de faciliter la formulation de rations par les éleveurs
eux-mêmes.
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 Etude portant sur l’introduction de l’insémination artificielle sur chaleurs naturelles

Cette étude, qui a été réalisée en rapport avec l’EISMV de Dakar, avait pour objectif principal
de contribuer à la modernisation et à l’intensification de l’élevage, par la mise en place d’un
service d’insémination artificielle de proximité, efficace et à moindre coût. L’étude a permis :

 d’expérimenter l’insémination sur chaleurs naturelles dans la zone du projet et sur les
bovins de race locale, avec un taux de gestation de plus de 50% ;

 d’identifier les contraintes à la mise en œuvre de ce procédé et de proposer des solutions
pour contourner celles-ci ;

 de faire l’analyse comparative des coûts entre l’insémination sur chaleurs induites et
l’insémination sur chaleurs naturelles ;

 d’accompagner le projet dans la mise en place d’un service d’insémination sur chaleurs
naturelles dans la zone d’intervention.

o Infrastructures

Le projet a entrepris les réalisations suivantes au cours de 2014 :

 hydraulique pastorale : 7 nouveaux forages équipés, 10 anciens forages à réhabiliter,
13 puits à grand diamètre, 17 mini forages équipées de pompe manuelle et 1 bassin de
rétention ;

 infrastructures communautaires d’élevage : 25 parcs à vaccination, 10 aires d’abattage,
10 magasins de stockage d’intrants, 4 centres de collecte du lait, 35 postes vétérinaires,
6 marchés à bétail ;

 bâtiments administratifs et collectifs : construction et/ou réhabilitation de bureaux au
niveau des Services régionaux et départementaux de l’Elevage, Maisons des éleveurs,
siège de l’UGP ;

 habitat amélioré pour le bétail : 30 poulaillers, 14 étables et 15 bergeries ; certaines de
ces infrastructures ont été réceptionnées et mises en service.

4.10. Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à l’Elevage (PASAEL)

Ce projet est financé sous forme de don par la Banque mondiale, pour un montant de 20 millions
de dollars US (10 milliards de FCFA), pour une durée de deux ans (2014 à 2015). Il est mis en
œuvre par le Projet de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (PDMAS), qui
travaille avec des agences d’exécution (AGEX) sur la base de convention de partenariat. Pour
la mise en œuvre du volet Elevage du Projet, le PDMAS a signé un protocole avec la Direction
de l’Elevage et les Services Régionaux de l’Elevage de Ziguinchor et de Sédhiou.

Les objectifs du PASAEL sont :

 améliorer la compétitivité de certaines chaînes d'approvisionnement nationales ;

 accroître les exportations agricoles non traditionnelles ;

 contribuer à l’augmentation de la production de riz et de la production animale dans
les zones d’intervention.
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La composante « Elevage », dont le financement porte sur environ 1,2 milliard de FCFA, vise
à renforcer les capacités de production animale dans la zone d’intervention, qui est constituée
des régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Les actions de la composante mettent l'accent sur des
investissements qui vont se traduire par la relance du secteur de l'élevage dans les deux régions,
avec un accent particulier sur les petits ruminants et la filière porcine. L’atelier de lancement
des activités de la composante s’est tenu les 20 et 21 janvier 2014, à Ziguinchor. Les activités
portent principalement sur :

 la vaccination contre la peste et la pasteurellose des petits ruminants, la pasteurellose
porcine et le déparasitage de petits ruminants et de porcins, pour des effectifs respectifs de
186 000 et 37 000 têtes, soit 30% du cheptel de la zone d’intervention ;

 l’amélioration génétique des porcins, par l’introduction de 60 géniteurs ;
 la construction de 130 bergeries et de 60 porcheries modèles ;
 la formation des éleveurs ;
 la construction de cinq (5) aires d’abattage améliorées à Cap Skirring, Oussouye,

Kafounting, Sédhiou et Diaroumé ;
 le financement de sous-projets de production et d’approvisionnement en aliment.

4.11. Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire les régions de Louga, Matam et Kaffrine

Le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire les régions de Louga, Matam et Kaffrine (Pasa-
LouMaKaf) est financé par le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire
(don de 40 millions de dollars US) et par le Fonds africain de développement (prêt de 2 millions
de dollars US) et par une contrepartie de l’Etat (5,87 millions de dollars US). La contribution
des bénéficiaires est évaluée à 700 000 dollars US.

Les activités du projet sont réparties dans trois composantes :

 Développement des infrastructures agricoles et d’élevage ;
 Appui à la mise en valeur et au renforcement des capacités des acteurs ;
 Gestion du projet.

Les principales réalisations attendues du projet portent sur (i) la mise en valeur de 2.110 ha de
terres, (ii) l’organisation de 25 unités pastorales centrées sur 18 forages, (iii) la construction
d’infrastructures d’élevage, (iv) la réalisation de 120 km de pistes rurales et (v) la formation et
la structuration de plus de 30.000 producteurs. Les activités sont exécutées suivant une
approche participative et inclusive.

L’année 2014 est considérée comme étant la première année d’exécution du projet, compte tenu
du fait que la première dotation en fonds de roulement a été reçue en mars 2014. En ce qui
concerne le Volet Elevage, les activités ci-après ont été déroulées.
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o Composante « Développement des infrastructures agricoles et d’élevage »

Pour assurer l’ancrage physique rapide du projet sur le terrain, il s’agissait de démarrer
l’exécution des travaux dits prioritaires et, par anticipation, mener les études d’avant projet
détaillé (APD) et élaborer les dossiers d’appel d’offres (DAO) pour la seconde génération de
travaux dits complémentaires qui devraient démarrer en 2015.

Les travaux prioritaires portent sur :

 le fonçage de trois (3) forages pastoraux dans les départements de Linguère
(Ganinayel et Bélel Samba ou Labardi) et Ranérou (Louguéré Thioly) ;

 la régénération de quatre (4) forages pastoraux dans les départements de Linguère
(Téssékré, Labgar et Maugré) et Ranérou (Louguéré Thioly) ;

 la construction de trente (30) parcs à vaccination, dont onze (11) pour Louga, dix
(10) pour Kaffrine et neuf (9) pour Matam et d’un bâtiment de mini-laiterie pour
Louga.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, deux gradeurs ont été
positionnés dans le département de Linguère pour l'ouverture de pare-feu. Entre autres zones
prévues pour ces pare-feu, le Ranch de Dolly qui a concentré 90% des cas de feux enregistrés
en 2013 (26.775 ha brûlés dans le Ranch sur un total de 29.550 ha).

Il est prévu également d'équiper et de former quinze (15) comités de lutte contre les feux de
brousse (CLFB) et de mener des actions de sensibilisation, d'éducation et d'information.

o Composante « Appui à la mise en valeur et renforcement des capacités »

 Appui institutionnel et organisationnel aux  mini-laiteries de Largal et de Ourossogui.
 Elargissement du partenariat par la signature de protocoles avec l’Agence nationale de la

grande muraille verte (ANGMV) et quatre (4) radios communautaires.
 Elaboration et soumission à la FAO et au FEM, d’un projet de programme test sur la finance

carbone en zone sylvopastorale et d’une proposition de projet sur les changements
climatiques.

 Organisation d’une visite d’échanges inter villageois dans les régions de Kaffrine, Kolda et
Tambacounda.

 Appui à l’organisation d’un atelier de formation/recyclage des dispositifs des services de
l’élevage dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine, sur la surveillance
épidémiologique ; également, appui logistique (45 motocyclettes et lot de matériel de santé
animale) à ces dispositifs, pour un montant global de 10 millions de FCFA, ainsi qu’à la
campagne annuelle de vaccination, par l’octroi de 800.000 doses de PPRH et de 787.879
doses de I2.

 Caractérisation de dix (10) Unités pastorales par le Centre de Suivi Ecologique (CSE) dans
le cadre d’un protocole entre cette institution et le projet.
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B. Opérations spéciales

4.12. Opération Tabaski

Evènement majeur dans le calendrier d’activités du département, la préparation de la Tabaski
2014 s’est déroulée dans toutes les régions du Sénégal d’une manière globalement satisfaisante.
Ce résultat est à mettre à l’actif de la bonne mise œuvre du plan d’actions convenu lors du
Conseil Interministériel sur la préparation de l’événement et de la parfaite synergie
d’intervention des différents départements ministériels impliqués, d’un engagement des
opérateurs nationaux et étrangers et d’une participation efficace des transporteurs. La sécurité
a connu une nette amélioration cette année dans les zones d’attente, avec une forte diminution
des cas de vols et d’agressions.

La conjugaison des efforts a fait ainsi qu’en lieu et place de la pénurie en moutons redoutée au
départ par une frange importante de la population, l’opération Tabaski a finalement bien connu
une belle réussite.

Le système de recueil des statistiques mis en place a permis, en effet, de dénombrer un cumul
de 709.773 moutons la veille de la fête, dont 480.524 au niveau des marchés quotidiens (hors
Dakar) et 229.249 au niveau des marchés hebdomadaires.

Pour le marché de Dakar, un cumul de 216.034 moutons a été enregistré, soit 85,4% par rapport
à l’objectif de 253.000 têtes. Cependant, il y a lieu de préciser que les recensements réalisés par
les agents d’élevage n’ont concerné que les points de vente autorisés. Or, dans bon nombre de
quartiers de la capitale, des opérations Tabaski ont été conduites, notamment par les jeunes.

Ce bon niveau d’approvisionnement est essentiellement dû à une bonne mobilisation de l’offre
nationale de béliers et à une importation importante de moutons à partir des Républiques du
Mali et de la Mauritanie. Les importations réalisées portent sur un effectif de 377.744 moutons,
soit une augmentation de 110.481 têtes par rapport à l’année 2013. 92.050 moutons invendus
ont été recensés le lendemain de la fête dans les régions de Dakar, Diourbel, Kaffrine, Kolda,
Louga, Matam, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor, avec 44% des invendus pour la seule région
de Dakar. Le MEPA a facilité le réacheminement des animaux au niveau du foirail des petits
ruminants de Pikine, pour les opérateurs qui en avaient fait la demande.

4.13. Approvisionnement en aliments de bétail

Les éleveurs ont été confrontés cette année à d’énormes difficultés pour l’alimentation de leurs
animaux, en rapport avec la baisse drastique de la production des pâturages consécutive au
déficit pluviométrique enregistré en 2013. A l’insuffisance des parcours se sont ajouté les
nombreux cas de feux de brousse, en particulier dans les parties nord et centre du pays, qui ont
entrainé un déplacement massif des troupeaux vers les régions relativement fournies en
pâturages. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement a engagé des actions en vue de
sauvegarder le bétail.
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o Mise en œuvre du mécanisme de pérennisation de l’auto-approvisionnement
des éleveurs en aliments de bétail

Pour rappel, de l’Opération sauvegarde du bétail (OSB) organisée en 2012, il a été constitué un
fonds d’un peu plus de 1,7 milliard de FCFA. Ce fonds a été logé dans quarante cinq (45) comptes
ouverts par les commissions départementales de distribution de l’aliment de bétail, qui sont placées
sous la supervision directe des préfets. Le fonds a permis aux éleveurs de s’approvisionner
directement auprès des provendiers, limitant ainsi la spéculation jadis exercée par les commerçants
pendant les périodes de disette.

Pour cette année, 2.404 tonnes d’aliment bétail ont été acquises auprès des sociétés, par les
commissions départementales des régions de Saint-Louis, Louga, Kaolack et Thiès, pour une valeur
globale d’un peu plus de 430.183.000 FCFA.

Compte tenu du fait qu’ils étaient aussi confrontés, en plus des difficultés alimentaires de leur bétail,
à un problème d’entretien de leurs familles, comme tous les autres acteurs du monde rural, les
éleveurs sollicitaient de l’Etat un appui pour faire baisser le prix de l’aliment. Pour donner suite à
cette doléance, suite à une demande de Mme le Ministre chargé de l’Elevage faite dans ce sens aux
Gouverneurs, le mécanisme de pérennisation de l’auto-approvisionnement en aliment de bétail a été
accéléré et, pour la cession, une subvention de 50% appliquée pour le prix d’acquisition et les
charges liées au transport et à la distribution de l’aliment.

o Mise à disposition de fonds exceptionnels

Au début du mois d’août, dans le cadre de l’assistance au monde rural suite au retard des pluies, le
Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan a alloué au département de l’élevage, une
enveloppe complémentaire d’un milliard de FCFA, pour l’organisation d’une OSB. L’enveloppe a
permis de passer des commandes en procédure d’urgence auprès des provendiers qui avaient
consenti de participer à l’opération. Ainsi, 6.153 tonnes d’aliment ont été acquises et distribuées
dans les régions de Louga, Matam, Saint-Louis, Diourbel, Thiès, Fatick, Kaolack, Kaffrine et
Tambacounda.

4.14. Promotion des cultures fourragères

Les activités de promotion des cultures fourragères ont tourné cette année, pour l’essentiel, autour
de la mise en place d’intrants, du suivi du déroulement de la campagne et de l’évaluation de ses
résultats.

Les résultats de la campagne ont été affectés cette année par des aléas naturels, dont l’installation
tardive de l’hivernage qui a été marqué en plus par de longues pauses pluviométriques qui ont eu
des répercussions négatives sur l’évolution des cultures. Si cette situation n’a pas cependant trop
affecté le développement végétatif des plantes, elle a compromis surtout la maturité des gousses et
des graines de « niébé fourrager ». A cela s’ajoutent des cas d’attaques parasitaires, notamment de
lépidoptères, sur les gousses, ce qui a entrainé leur fonte. Les résultats enregistrés sont en annexe.
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C. Autres actions

4.15. Commémoration de la première édition de la Journée nationale de l’élevage

Au lendemain de la visite historique du Ranch de Doli, le 26 novembre 2013, par son
Excellence, Monsieur le Président de la République, une décision majeure a été prise, consistant
à faire de la journée du 26 novembre, journée nationale de l’élevage. A cet effet, le décret N°
2014-164 du 17/02/2014 a été pris, pour instituer une Journée Nationale de l’Elevage (JNE) à
célébrer chaque année au Sénégal, sur toute l’étendue du territoire national.

La JNE constitue une occasion d’échanges et de partage avec l’ensemble des acteurs sur le
développement du secteur, dans un contexte marqué notamment par des enjeux de création de
richesses, d’emplois pour les jeunes et l’autonomisation des femmes.

En prélude à la célébration de la 1ère Journée qui a eu lieu cette année, le MEPA et le Comité
National d’organisation qui a été mis en place, ont organisé un atelier scientifique, le 11
novembre 2014, au pôle de Recherche de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA),
à Dakar. L’objectif était de discuter sur les problématiques majeures de l’emploi, de
l’entrepreneuriat et des implications de la territorialisation dans le sous-secteur de l’élevage,
dans un contexte marqué par l’opérationnalisation du Plan Sénégal Emergent (PSE). Le thème
retenu pour cette 1ère édition était «l’Elevage, levier d’émergence socioéconomique».

Un nombre important et diversifié d’acteurs ont pris part à l’atelier scientifique : organisations
professionnelles d’élevage, associations socioprofessionnelles, organisations du secteur privé,
ministères techniques impliqués, institutions de recherche, écoles de formation, organisations
non gouvernementales. Au terme de l’atelier, les participants ont proposé un certain nombre de
recommandations, dans la perspective de la Journée.

La JNE a été célébrée à Fatick, sous la haute présidence de son Excellence le Président de la
République, Monsieur Macky SALL et s’est déroulé sous la présence effective de ce dernier.
L’événement a été marqué par différentes manifestations :- restitution des conclusions des travaux de l’atelier scientifique ;- expositions de divers produits d’élevage ;- visites de sites d’exploitation et de chantiers ;- décoration d’acteurs pionniers dans la promotion de l’élevage.

Au terme des manifestations, dans la Déclaration finale qui mettait fin à la Journée, les
recommandations suivantes ont été formulées, à l’effet de faire jouer davantage au secteur de
l’élevage un rôle majeur dans le développement socioéconomique du Sénégal :

 une plus grande implication des organisations professionnelles de l’élevage, du secteur
privé, de la recherche et de la formation dans le processus d’élaboration des stratégies
de mise en œuvre de l’Acte III de la décentralisation et la gouvernance des collectivités
locales et une intégration des organisations d’éleveurs dans les instances de décision
locales ;

 le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et managériales des acteurs
à la base ;
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 la consolidation des programmes et projets en cours et, surtout, la conception et le
financement de nouveaux projets et programmes de développement et de modernisation
de l’élevage, afin de couvrir l’ensemble du territoire national ;

 le renforcement de la politique d’investissements dans les infrastructures pastorales
structurantes ;

 l’achèvement de la réhabilitation du Ranch de Dolly et la création d’autres ranchs ;

 la mise en place d’un programme d’urgence de sécurisation du bétail par la mise à
disposition de stocks d’aliments de bétail dans les zones où l’installation des pâturages
a été tardive ;

 l’appui à la structuration des filières animales pour le développement et la consolidation
de chaînes de valeurs concurrentielles ;

 le soutien à l’initiative privée par la promotion du consommer local, l’appui aux
PME/PMI des chaînes de valeurs animales et la mise en place de mécanismes intégrés
de services d’appui financiers et non financiers ;

 la prise de mesures réglementaires et fiscales pour booster la compétitivité des filières
animales, notamment la suspension de la TVA sur le lait local ;

 l’accompagnement des jeunes diplômés en productions animales et des sortants des
structures de  formation professionnelle en élevage pour leur insertion dans le secteur
de l’élevage, en prenant en compte la dimension multisectorielle des opportunités de
création d’emplois ;

 le renforcement en moyens humains, matériels et financiers du MEPA, des Instituts de
recherche et d’enseignement, ainsi que des autres structures d’accompagnement
(conseil agricole, assurance agricole);

 le renforcement des performances des travailleurs de l’élevage par  l’amplification des
efforts d’amélioration de leurs conditions de travail et l’octroi de motivations.

Par ailleurs, conscients du rôle et de la place de l’élevage dans la quête d’une émergence
socioéconomique pour le Sénégal, les acteurs se sont engagés à s’investir dans la mise en œuvre
du Plan Sénégal Emergent et ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat public-privé.

La deuxième édition de la JNE sera célébrée le 26 novembre 2015, à Koungheul, département situé
dans la région de Kafrine.

4.16. Lutte contre le vol de bétail

La Cellule de prévention et de lutte contre le vol de bétail a organisé, en 2014, un atelier à l’intention
des parlementaires. L’objectif de l’atelier était de partager et d’échanger sur les différentes
conclusions issues de la réflexion du comité chargé des questions de prévention et de lutte contre le
vol de bétail, ainsi que sur l’avant-projet de code pastoral. Au terme de deux jours de travaux, les
parlementaires ont formulé des recommandations qui seront intégrées par la suite dans les versions
finales des différents documents.
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Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution du plan d’actions de la commission nationale de lutte contre
la prolifération et la circulation des armes légères et de petits calibres (COMNAT), le MEPA, en tant
que membre de la Commission, a participé également, avec la société civile, à une mission de
sensibilisation des populations (éleveurs, femmes, jeunes) sur les dangers liés à l’utilisation de ces
armes sur la sécurité humaine.

V. PERFORMANCES DU SECTEUR EN 2014

5.1. Production de viande et d’abats

La production de viande et d’abats réalisée en 2014 porte sur un volume estimé2 à 208 527
tonnes, qui se répartit selon les différentes espèces comme indiqué par la figure 6. Elle reste
ainsi un peu en deçà (96%) du tonnage qui était projeté (216.322 tonnes). Cette situation
s’explique principalement par la contreperformance de la sous-filière bovine. Celle-ci, dont le
système extensif constitue la composante majeure, a subi, en effet, en 2014, les contrecoups des
conditions climatiques qui ont été très défavorables, avec une baisse drastique de la
pluviométrie, avec comme conséquences, notamment, un assèchement rapide des points d’eau
temporaires et une forte diminution du disponible fourrager. Ainsi la Zone Sylvo pastorale et la
Vallée du Fleuve Sénégal, zones de prédilection de l’élevage extensif ont été les plus touchées
(notamment avec les régions de Saint Louis, Matam et Louga) avec un déficit pluviométrique
allant de 25 à 50% (FAO, 2015)3. En plus de ces aléas climatiques, de nombreux feux de brousse
se sont déclarés en 2014, entraînant une réduction importante du pâturage disponible. En effet,
la quantité de biomasse ravagée en 2014, soit 3 261 267 est de 16% plus importante qu’en 2013
(MEDD, 2015). Tout ceci a impacté de façon très négative sur la productivité (numérique et
pondérale) des troupeaux. La production de viande bovine a ainsi baissé de 5 000 tonnes. Ce
repli de la sous filière bovine a été compensé par la filière avicole qui a augmenté de plus de 8
800 tonnes.

Figure 6 : Répartition par espèce de la production nationale de viande et d'abats

2 La production estimée prend en compte les abattages non contrôlés, qui sont réalisés en dehors des circuits d’abattage officiels
(cas des abattages domestiques).

3 Rapport final du programme de restauration d’urgence des capacités productives des agriculteurs et éleveurs affectés par les
aléas climatiques de la campagne 2013-2014 au Sénégal
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Par rapport à l’année 2013, la production de viande et d’abats connait cependant une hausse de
4%, soit 6.647 tonnes. Celle-ci a été portée principalement par la filière avicole industrielle
(fig.7), qui évolue toujours dans un contexte de protection, avec la mesure d’interdiction
d’importation de produits et matériels avicoles usagés prise en 2005 pour faire face à la menace
de grippe aviaire. C’est ainsi que la filière a réalisé également, en ce qui concerne les œufs de
consommation, une grosse performance, avec un volume record de 631 millions d’unités cette
année, soit un taux de réalisation de 105% par rapport aux prévisions. La production d’œufs
connaît ainsi une belle remontée, après la première baisse qu’elle a enregistrée l’année dernière,
depuis 2009.

Figure 7 : Evolution de la production de viande (en tonnes) par espèce entre 2013 et 2014

Les filières locales ont fourni l’essentiel (95%) de la viande consommée en 2014, dont le niveau
(15,8 kg/habitant) est resté relativement stable ces trois dernières années. Il en est de même
pour les importations, qui ne sont pas sorties de la fourchette 9200-11500 tonnes, y compris
moutons de Tabaski (55 à 68%).

5.2. Production laitière

La production de lait crû réalisée en 2014 porte sur un volume estimé à 217,8 millions de litres,
dont 65% provenant du système extensif et 35% des systèmes semi-intensif et intensif (fig.8).
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Figure 8 : Répartition de la production de lait selon les différents systèmes d’élevage

Par rapport aux prévisions, on note un taux de réalisation de 91%. Par rapport à l’année 2013,
la production connaît une stagnation, du fait d’un recul net de la production du système extensif
(-17 millions de litres), en conséquence des conditions climatiques difficiles en 2014, dont la
contre-performance a été compensée cependant par la tenue relativement bonne des systèmes
intensif et semi-intensif (fig. 9). Ces derniers ont enregistré, en effet, une production en hausse
de 17.7 millions de litres, soit 30%, imputable à l’entrée en production en 2014 d’un nombre
plus important de métis4 issus du Programme national d’insémination artificielle.

Figure 9 : Evolution de la production de lait entre 2013 et 2014 (millions de litres)

4 Entrée en production de la 4ème génération de vaches métis
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Pour la seconde année consécutive, la filière lait local a couvert plus de la moitié (52.2%) de la
consommation nationale5 correspondant à 417.1 millions de litres, soit 30 litres par habitant
(30.6 en 2013). Les importations de produits laitiers ont légèrement augmenté en 2014 : 199,3
millions d’équivalent-litres (Eql) de lait, contre 196.0 en 2013, soit +3.3 millions de litres. Elles
restent cependant bien en deçà de la moyenne des cinq dernières années (239.2 millions d’Eql).

5.3. Exportations de Cuirs et Peaux

Les exportations de cuirs et peaux réalisées en 2014 portent sur un volume de 6 009 tonnes,
dont 1 505 tonnes en peaux d’ovins (66%), 981 tonnes en peaux de bovins (18%) et 458 tonnes
en peaux de caprins (16%). Le cuir Wet blue6 représente plus de la moitié (51%) du tonnage
exporté, avec l’Italie, très exigeante en qualité à l’instar des pays d’Europe, comme premier
pays destinataire, suivi de l’Inde et des Emirats Arabes Unis.

La prédominance du Wet blue dans les exportations de cette année constitue un des premiers
effets de la politique de substitution progressive des peaux brutes par ce produit. Il convient de
rappeler, en effet, que l’Etat a mis en place en 2013 le projet d’appui à l’amélioration des cuirs
et peaux pour promouvoir la transformation des peaux brutes au niveau local, pour plus de plus-
value.

Par rapport à 2013 (figure 5), les exportations ont connu un repli de 16%, soit plus de 1.164
tonnes, imputable à une baisse significative des peaux brutes (-1.423,3 tonnes) liée à (i) la
mauvaise qualité et au prix élevé des peaux de bovins et à (ii) la demande de plus en plus
importante au niveau sous régional de peaux à des fins alimentaires (circuit informel). La
principale destination contrôlée des peaux brutes reste le marché asiatique, qui est moins
exigeant en termes de qualité que le marché européen. Le Pakistan (64%) et l’Inde (30%)
concentrent la majorité des exportations.

5 En estimant qu’elle est égale à : production nationale + importations
6 peaux brutes d’ovins et de caprins légèrement transformées
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Figure 10 : Evolution des exportations de cuirs et peaux (en tonnes) entre 2013 et 2014
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VI. PERSPECTIVES

Les actions du MEPA seront marquées en 2015 par la consolidation et le renforcement des
interventions des programmes et projets, mais aussi par la mise en œuvre de nouveaux projets,
qui devraient contribuer à impulser davantage le dynamisme du secteur.

L’accent sera mis sur la sécurité alimentaire et sanitaire du cheptel, l’amélioration des
productions animales et des conditions de leur mise en marché. Dans ce cadre, on citera en
particulier les interventions des programmes et projets suivants :

• le Programme national d’insémination artificielle, avec la redynamisation du CNAG et
la mise en place d’unités secondaires de stockage de semences et d’azote liquide. Les
inséminateurs seront dès lors approvisionnés correctement et de manière régulière en
semences ;

• le Projet d’amélioration des cuirs et peaux, avec la signature attendue du projet de décret
sur les cuirs et peaux, qui permettra une plus grande organisation et promotion de la
filière;

• le Programme de développement de la filière équine, avec notamment la signature de
partenariat avec le Maroc, pour la formation en reproduction équine et aux métiers liés
aux équidés, ainsi que des ONG et la poursuite des initiatives dans l’amélioration de
l’identification des chevaux.

• le Projet d’appui à la sécurité alimentaire et à l’élevage, qui, en plus des actions ur les
petits ruminants, renforcera ses interventions dans la filière porcine dans les régions de
Ziguinchor et Sédhiou.

La lutte contre le vol de bétail, un des pré-requis majeurs au développement du secteur, sera
également un chantier important en 2015. Plusieurs actions sont prévues dans ce cadre, allant
de la sensibilisation et de l’appui à la mise en place des comités de vigilance, à la recherche
d’une méthode d’identification du bétail partagée et à l’utilisation des nouvelles technologies
de l’information et de la communication dans la lutte contre le vol. Le processus de révision du
Code pénal et du Code de procédures pénales avec un alourdissement des sanctions vis-à-vis
des responsables de vol de bétail et de leurs complices sera également suivi.

Le code pastoral sera aussi l’autre dossier important en 2015, à côte de la question du vol de
bétail. Une fois le code voté, il s’agira de s’atteler à l’édition du document, à sa traduction en
langues nationales et à une large vulgarisation.
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Annexe 1

Liste des médicaments vétérinaires ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
communautaire (AMM /UEMOA) en 2014

Pays Nom du produit Forme
pharmaceutique
et  Présentation

Principe actif N° d’Autorisation de Mise
sur le Marché

Hongrie AVI ND HB1+IB
Vaccin à virus
vivant, forme
lyophilisée

Souche Hitechner
B1

UEMOA/V/000029/2014/11/30Souche
Massachusetts

B48
Hongrie ITA ND+IB+EDS Vaccin à virus

inactivé,
Souche LaSota

UEMOA/V/000028/2014/11/30Flacon de 1000
doses

Souche M/41

Souche B8/78

France Gallimune
302+ND+IB+EDS

Vaccin  à virus
inactivé

Souche Ulster2C

UEMOA/V/000022/2014/07/31Souche
Massachusetts
Souche V127

Hongrie AVI IB H120
Vaccin à virus
vivant, forme
lyophilisée

Souche
Massachusetts

H120
UEMOA/V/000023/2014/07/31

France Gumbopest
Vaccin à virus

inactivé, flacon de
1000 doses

Souche VNJO
UEMOA/V/000026/2014/07/31Souche Ulster2C

Hongrie AVI ND HB1 Vaccin à virus
vivant, lyophilisée

Souche
HitchnerB1 UEMOA/V/000024/2014/07/31

Hongrie AVI ND Lasota Vaccin à virus
vivant, lyophilisé Souche Lasota UEMOA/V/000027/2014/07/31

Maroc Super Layer

Association
d’antibiotique et

de vitamines,

Oxytétracycline
chlorhydrate,

Nicotinamide, DL-
Méthionine ;

Lysine,
Panthotinate de

calcium, Vitamines
A, B2, B12, D3, E,

K et PP

UEMOA/V/00025/2014/07/31

Poudre voie orale
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Annexe 2
Résultats de la campagne 2014 de multiplication des semences de niébé fourrager

Résultats de la campagne 2014 de production fourragère de « niébé fourrager »

Régions Nombre de
producteurs

Quantité de
semences
reçues (kg)

Superficies
prévues

(ha)

Superficies
emblavées

(ha)

Quantité de
fourrage récoltée
(charrettes ou T.)

Thiès 16 224 22,4 11,5 46 ch

Diourbel 24 320 32 22 74 ch

Fatick 78 320 32 22,5 15 ch

Kaolack 13 288 28,8 10 199 ch

Kaffrine 20 130 13 15 75 ch

Louga 19 112 11,2 09 98 ch

Totaux 170 1394 139,4 90 507 ch
Production fourragère équivalente ici à près de 7,6 tonnes (507 ch x 150kg/ch = 7600 kg)

Intrants reçus par les producteurs selon la région

Activités
Nombre de
producteurs
concernés

Superficie
emblavées
(Ha)

Intrants distribués Régions ciblées

Multiplication de
semences 268 270 Semences : 4320kg Engrais : 30 550 kg

Produits phyto : 448 L

Kaolack, Kaffrine, Fatick,
Diourbel, Tambacounda,
Kolda, Kédougou;Louga

Production
fourragère 138 139.4 Semences : 1394 kg Thiès, Diourbel, Kaolack,

Fatick, Kaffrine et Louga

Régions,
Partenaires  et

Projets

Quantité de
semences reçues

(kg)

Superficies
emblavées

(ha)

Quantité de
semences récoltées

(kg)

Quantité de
semences récupérées

(kg)

Quantité de
fourrage récoltée
(charrettes ou T.)

RAMSEF (Kaff
Klk et Fatick)

800 50 180 ND 335 ch + 7,3 T

Kaolack (SREL) 80 05 0 ND 110 ch

Louga 160 10 90 ND ND

Diourbel 64 04 09 ND 50 ch

Kédougou 96 06

Tambacounda 1120 70 1045 ND 82,767 T

Kolda + GUNE 2000 125 1015 ND 293 ch

Totaux 4320 270 2339 ND 788 ch + 90 T


