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I. INTRODUCTION 
Ce rapport rend compte des activités 
menées en 2015, deuxième année de 
mise en œuvre du Plan Sénégal émergent 
(PSE), par le Ministère de l’Elevage et 
des Productions Animales (MEPA), à 
travers les programmes, projets et opéra-
tions spéciales. 

Cette année encore, le Ministère s’est 
beaucoup investi dans la réalisation ou la 
consolidation des conditions préalables 
à l’atteinte des objectifs stratégiques du 
PSE qui vise à accélérer le développe-
ment des filières de production animale, 
en vue de renforcer significativement la 
contribution du secteur de l’élevage à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et à 
la croissance de l’économie nationale.

L’année a été aussi marquée par la pour-
suite de la mise en place des réformes visant à renforcer les cadres institutionnel 
et règlementaire d’intervention dans le secteur. A ce titre, on notera en particulier 
le projet de décret visant à renforcer le cadre institutionnel et juridique régissant 
la filière cuirs et peaux, qui a été élaboré en vue d’impulser et de développer 
durablement les exportations de cuirs et peaux, en tenant compte de la nécessité 
de gérer la pollution liée aux déchets liquides et solides que génère le traitement 
de ces produits et aussi répondre aux exigences du marché international. Une 
avancée significative a aussi été notée en ce qui concerne le Code pastoral, avec 
la préparation des projets de textes d’application. Pour rappel, l’objectif pour-
suivi à travers le Code pastoral est de sécuriser les ressources pastorales, dans la 
perspective de la réforme foncière.

En termes de performances, des résultats mitigés ont été enregistrés en ce qui 
concerne les productions de viande, de lait et d’œufs de consommation, en rap-
port avec l’hivernage défavorable de 2014 et l’incidence de la maladie de Marek 
chez les pondeuses. Ces résultats traduisent la forte vulnérabilité des systèmes 
d’élevage aux risques liés au climat et aux maladies animales, justifiant ainsi 
tous les efforts consentis ces dernières années dans la lutte contre les maladies et 
l’amélioration de l’alimentation du bétail.
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Le rapport présente dans un premier chapitre, l’organisation et le cadre d’inter-
vention du Département ministériel. Il décrit ensuite la mise en œuvre des pro-
grammes, des projets et des opérations spéciales, suivant les cinq programmes 
budgétaires mis en place dans le cadre des réformes intervenues en matière de 
gestion des finances publiques. Dans un troisième chapitre, les performances du 
secteur sont présentées et analysées sur la base de l’évolution des principaux 
indicateurs. Enfin, les perspectives pour l’année 2016 sont déclinées.
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II. PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT
Comme indiqué dans l’annexe 1 du présent rapport, le décret 2014-337 du 25 
mars 2014 portant organisation du Ministère de l’Elevage et des Productions 
animales (MEPA), a apporté d’importants changements  relatifs notamment, à 
la création d’un Secrétariat général (SG) et d’une Direction des Industries ani-
males (DIA), à l’érection du Service de l’Administration générale et de l’Equi-
pement (SAGE) en Direction de l’Administration générale et de l’Equipement 
(DAGE). 

 
2.1. Attributions du Ministère

Le décret n° 2013-1281 du 23 septembre 2013 relatif aux attributions du 
Ministre de l’Elevage et des Productions animales stipule que sous l’autorité du 
Premier Ministre, le Ministre prépare et met en œuvre la politique définie par le 
Chef de l’Etat dans le domaine de l’Elevage et des Productions animales.
Afin de contribuer à l’autosuffisance alimentaire, il met en place des stratégies 
et programmes visant l’augmentation et la sécurisation des productions ani-
males et l’amélioration de leur qualité. Il promeut l’identification et le dévelop-
pement de filières animales porteuses.

2.2. Missions du Département

Les missions du MEPA sont :

•   de veiller à la prise en compte de l’élevage et du pastoralisme dans l’aména-
gement de l’espace rural ;
•   d’assurer également l’amélioration et la protection des pâturages, de l’ali-
mentation en eau du bétail, la santé animale et l’amélioration génétique du 
cheptel ;
•   d’encourager la réalisation d’infrastructures pastorales ;
•   d’assurer la promotion de la stabulation comme technique d’élevage et pro-
poser toute mesure de sécurisation du cheptel ;
•   de favoriser la formation et l’encadrement des éleveurs, en vue de la réalisa-
tion de projets adaptés aux besoins des populations ;
•   de veiller au développement des productions animales. Il assure, à cet effet, 
la promotion des partenariats avec les organisations de producteurs et les orga-
nismes de financement afin de favoriser l’accroissement de l’investissement 
dans le secteur et la responsabilisation des organisations d’éleveurs ;
•   de veiller au respect de la législation et de la réglementation dans le domaine 
de l’élevage, à l’appui et à l’encadrement des éleveurs et organisations profes-
sionnelles ;
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•   de veiller, en ce qui le concerne, à l’application de la loi d’orientation agro-
sylvo-pastorale et à la mise en cohérence des instruments et mécanismes pour 
assurer un développement durable, participatif et intégré.

2.3. Organisation du Ministère

2.3.1. 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. 
 
2.3.2. Secrétariat Général et Structures rattachées

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 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 directions nationales et des autres services et administrations 
du niveau central et les services techniques décentralisés sont placés sous 
l’autorité du Secrétaire général.
 
 (i) 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 zoo 
 noses ;
 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 aux niveaux 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  
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 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 ani- 
 males ou à dominante animale, en rapport avec les autres départements  
 ministériels et structures concernés.

•           La Direction de l’Administration Générale et de l’Équipement (DAGE)

La DAGE est chargée :

 de préparer et d’exécuter le budget du Ministère ;
 d’assurer la gestion des matières ;
 d’assurer la gestion du personnel.

(ii) Autres services et administrations rattachés

 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.

2.4. Rappel du cadre d’intervention du MEPA

Trois orientations stratégiques ont été déclinées pour traduire en résultats 
concrets l’ambition du Sénégal de favoriser une croissance économique à fort 
impact sur le développement humain, dont la transformation de la structure de 
l’économie pour soutenir une dynamique de croissance forte et durable, qui a 
été traduite en axe opérationnel. Le développement de l’Agriculture (y compris 
élevage, pêche, aquaculture et industrie agroalimentaire) reste une composante 
majeure de cet axe.

Dans le domaine de l’élevage, le PSE a défini des objectifs stratégiques qui, 
d’une manière générale, visent à améliorer la compétitivité durable du secteur, 
dans une perspective de réalisation de la sécurité alimentaire, d’amélioration 
des revenus et de préservation des ressources naturelles. Pour assurer la relance 
des filières de production et des industries animales, une approche intégrée 
favorisant le développement des chaînes de valeur a été retenue.
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 Le développement accéléré des filières animales devra s’appuyer sur :

 l’amélioration de leur productivité et de leur compétitivité ;
 la création d’un environnement favorable au développement des
 systèmes d’élevage ;
 le renforcement des infrastructures de transformation, de conservation  
 et de commercialisation des produits animaux, avec une meilleure
 intégration dans la filière industrielle ;
 l’amélioration de la structuration des segments industriels et familiaux  
 des filières lait local, bétail-viande, aviculture, cuirs et peaux.

Des prérequis pour l’atteinte des objectifs stratégiques 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 renfor-
cement des équipements de transformation et de commercialisation, (ii) l’amé-
lioration de la santé animale et des conditions sécuritaires, (iii) l’organisation et 
la professionnalisation des acteurs, (iv) la disponibilité de financements appro-
priés et (v) l’application effective du Code pastoral.

A ce titre, quatre axes stratégiques d’intervention ont été déclinés dans le Plan 
national de Développement de l’Elevage (PNDE) qui opérationnalise le PSE : 
o   Amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières, à travers 
la préservation de la santé du cheptel et la modernisation des systèmes de 
production animale.
o   Création d’un environnement favorable au développement des systèmes 
d’élevage, par la sécurisation des systèmes d’élevage pastoraux, la gestion des 
ressources pastorales, l’identification du cheptel, la lutte contre le vol de bétail, 
la promotion de l’assurance agricole et le renforcement des infrastructures et 
équipements pastoraux. 
o   Amélioration de la mise en marché des produits animaux, à travers le ren-
forcement et la modernisation des infrastructures et équipements de transfor-
mation et de commercialisation et le renforcement de la sécurité sanitaire des 
denrées alimentaires d’origine animale.
o   Renforcement du cadre institutionnel d’intervention, par le renforcement des 
capacités d’intervention des services de l’Élevage, la mise en place d’un sys-
tème opérationnel de collecte et de gestion des données sur l’élevage et l’appui 
institutionnel aux organisations professionnelles du secteur.
Par ailleurs, en application des mesures relatives aux réformes introduites en 
matière de gestion des finances publiques, dont le Document de Programma-
tion pluriannuelle des Dépenses (DPPD), les cinq programmes suivants ont été 
retenus pour le secteur de l’élevage :
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(i) Programme 1 « Modernisation et intensification des productions   
 animales » qui vise à améliorer la compétitivité des filières animales,  
 par une intensification progressive et une modernisation des systèmes  
 de production.
(ii) Programme 2 « Santé animale » qui a pour objectif la prévention, le  
 contrôle et l’éradication des maladies animales prioritaires.
(iii) Programme 3 « Sécurisation de l’élevage » qui vise à créer  un 
 environnement  sécurisé  et  favorable  au développement des systèmes  
 d’élevage.
(iv) Programme 4 « Amélioration des conditions de mise en marché des  
 produits animaux » dont les objectifs principaux sont de renforcer  la   
 sécurité  sanitaire  des  denrées  alimentaires d’origine animale et de  
 promouvoir la mise sur le marché de produits animaux de qualité.
(v) Programme 5 « Pilotage, Gestion et Coordination administrative » qui  
 vise à assurer un meilleur pilotage du secteur, à travers le renforcement  
 des capacités d’intervention des services de l’Élevage, la révision et  
 l’adaptation du cadre législatif et réglementaire à l’environnement du  
 secteur et la mise en place d’un système d’information et de gestion.
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III. PRINCIPALES ACTIONS DÉROULÉES EN 2015

3.1. Santé Animale

Les activités de santé animale sont axées sur la surveillance épidémiologique des mala-
dies animales, la prévention et le contrôle des maladies animales prioritaires à tra-
vers l’exécution annuelle de campagne nationale annuelle de vaccination cheptel, 
la lutte contre les chiens errants qui transmettent la rage ainsi que celle contre la 
mouche tsé-tsé et la trypanosomose dans la zone des Niayes. Elles sont financées 
par le Programme des Renforcement de la Protection zoosanitaire dans le cadre du 
Budget Consolidé d’Investissement.

3.1.1. Protection zoosanitaire
3.1.1.1. Surveillance épidémiologique des maladies animales

La surveillance épidémiologique des maladies animales cible  entre autres, la périp-
neumonie 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 suivies à travers des réseaux de surveillance spécifiques ou fédé-
rateurs dans le cadre du Système national de Surveillance épidémiologique des 
maladies animales.

Durant l’année 2015, 172 suspicions de foyers de maladies ont été rapportées dans les 
14 régions du Sénégal contre 69 en 2014. Durant la même période, 19 maladies 
ont été suspectées.

Toutefois, il convient de signaler que l’augmentation du nombre de foyers rapportés ne 
traduit pas forcément une détérioration de la situation zoosanitaire du pays mais 
plutôt une amélioration du niveau de rapportage, impact positif des sessions de 
recyclage organisées en 2014 et 2015 et des missions de redynamisation du Sys-
tème national de Surveillance épidémiologique (SNSE) des maladies animales.

Ainsi, une formation du personnel technique nouvellement affecté au MEPA  a été or-
ganisée en vue de relever davantage le taux de rapportage des maladies animales. 
Cette formation s’est déroulée en deux sessions d’une journée et demie chacune, 
avec une partie théorique et une partie pratique. A la fin de chaque session, du 
matériel et des supports didactiques ont été remis aux participants. 
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Sur les 172 foyers de maladies suspectés, 90 ont été accompagnés de prélèvements 
pour le diagnostic au LNERV, soit 52,32% de taux de réalisation de prélèvements. 
Au total 84 d’entre eux ont été analysés, soit 93,33% de taux de réalisation contre 
44% en 2013 et 62% en 2014. 

Cependant, ces résultats, certes encourageants, demeurent en deçà de la réalité du ter-
rain. En effet, l’endémicité de la plupart des maladies surveillées n’incite pas les 
agents de terrain à les rapporter systématiquement.

La péripneumonie contagieuse bovine a été la pathologie dominante avec de nouveaux 
foyers confirmés pour la première fois dans la région Saint-Louis (Département 
de Podor) et d’autres dans celles de Tambacounda, Kolda et Matam où la mala-
die avait été diagnostiquée entre 2012 et 2014. Un cas de tuberculose bovine a 
été confirmé au niveau des abattoirs de Rufisque. Ce tableau est complété par les 
maladies endémiques comme la septicémie hémorragique et la fièvre aphteuse. 

Deux foyers de peste des petits ruminants et deux de fièvre de la vallée du Rift ont été 
confirmés. 

La maladie de Marek a sévi dans les élevages de pondeuses avec au total, 25 foyers 
confirmés. La maladie de Newcastle et celle de Gumboro ont aussi été rapportées. 

Les suspicions de peste équine et de peste porcine africaine n’ont pas été confirmées. 
En fin 04 cas de rage ont été confirmés dont 02 de rage canine et 02 de rage bovine.

3.1.1.2. Enquête nationale de prévalence

Une enquête nationale de prévalence a été menée en 2015 pour déterminer la préva-
lence réelle de la péripneumonie contagieuse bovine, de la fièvre de la vallée du 
Rift et de  la fièvre aphteuse.

Au total 150 villages ont été enquêtés à l’échelle nationale. Dans chaque village, 20 
prélèvements de sang étaient prévus chez les bovins et 20 chez les petits rumi-
nants, soit 3000 prélèvements sanguins pour chaque espèce.

Après le tri, 2561 prélèvements exploitables ont été obtenus chez les bovins et 2879 
chez les petits ruminants, soit respectivement, des taux de réalisation de 85% et 
96%.

Les résultats des analyses au Laboratoire national de l’Elevage et de Recherches vété-
rinaires (LNERV) ont montré :

 Péripneumonie contagieuse bovine : une séroprévalence moyenne relativement 
faible de 4,3%, mais une distribution à l’échelle nationale qui a motivé la reprise 
de la vaccination de masse contre la maladie pour son contrôle.
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 Fièvre de la vallée du Rift : la prévalence sérologique moyenne est de 9,9% avec 
une distribution à l’échelle nationale qui s’explique par la mobilité des petits rumi-
nants et la dispersion des vecteurs qui transmettent la maladie. En conséquence, 
le dispositif de surveillance devra être adapté au contexte épidémiologique et la 
stratégie vaccinale sera basée sur le risque. 

 Fièvre aphteuse : 1735 sérums ont été testés sur les 2158 sérums issus de 132 trou-
peaux répartis dans les 14 régions du Sénégal, soit 80%. Le tableau n°1 donne les 
résultats globaux avec une séroprévalence moyenne de 27,26%.

 

       Figure 1: Photos des missions d’investigation et de sensibilisation

3.1.1.3. Animation du SNSE et renforcement de capacités

Dans le cadre de l’animation du SNSE, 05 missions couvrant l’ensemble des 14 ré-
gions du pays ont été conduites par la Direction des Services vétérinaires. Ces mis-
sions qui visaient à améliorer le rapportage des maladies animales,  ont consisté à 
rencontrer les différents acteurs de terrain (Services régionaux d’élevage, Services 
départementaux de l’Elevage, Chefs de Poste vétérinaire, Vétérinaires privés et 
Eleveurs) et à discuter des résultats du rapportage, d’identifier les contraintes y 
relatives et à faire des propositions d’amélioration.

Les contraintes notées sont notamment :

- l’insuffisance des ressources humaines, matérielles, logistiques et financières al-
louées ;

- l’endémicité de la plupart des maladies surveillées qui n’encourage pas leur rap-
portage ;

- le défaut d’animation et de formation des agents du dispositif de surveillance ;
- les délais de réponse parfois longs dans l’obtention des résultats des analyses au 

laboratoire ;
- le non fonctionnement des laboratoires régionaux chargés de la centralisation, 

du  prétraitement, du conditionnement et de la transmission des prélèvements au 
niveau central.
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Le relèvement de ces contraintes passe par la mise aux normes des Services vété-
rinaires préconisée par l’OIE en matière personnel suffisant et qualifié, de bud-
get adéquat, de logistique, de matériel, de formation continue et de mise en place 
d’infrastructures modernes.

3.1.1.4. Mobilité animale et santé animale

La DSV, en collaboration avec le CIRAD, mène des études sur la mobilité animale, du 
fait de son étroit lien avec la propagation des maladies. Dans ce cadre, les laissez-
passer sanitaires délivrés par les Services déconcentrés du MEPA aux éleveurs 
pour accompagner les mouvements d’animaux ont été collectés sur tout le terri-
toire national. 

A cet effet, 20 000 enregistrements ont été traités. Les origines et destinations enre-
gistrées dans les laissez-passer sanitaires ont été géo référencées. Ainsi, les grands 
axes des mouvements d’animaux ont été établis. A terme, cette étude permettra de 
pouvoir prendre à temps opportun les  décisions idoines  concernant la gestion des 
maladies animales.

 

   
Figure 2: Photos de la formation des acteurs du SNSE

3.1.2. Vaccination du cheptel

La Campagne nationale de vaccination du cheptel s’est déroulée de juin 2014 au
31 mars 2015.
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3.1.2.1. Organisation de la campagne 

Les quatre maladies prioritaires  ciblées pour la vaccination de masse sont les suivantes :  

 la peste des petits ruminants (PPR); 
 la peste équine (PE); 
 la maladie de Newcastle (MN); 
 la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB). 

Hormis ces maladies, dans l’optique d’améliorer la couverture sanitaire du cheptel, 
d’autres vaccinations ont été menées contre la septicémie hémorragique, la pas-
teurellose des petits ruminants, le botulisme, le charbon symptomatique, la fièvre 
charbonneuse, la fièvre aphteuse, l’entérotoxémie, la pasteurellose porcine et la 
rage. 

La vaccination contre la fièvre de la vallée du Rift qui a été menée pour la première fois 
en Afrique de l’Ouest, est une réponse à l’évolution enzootique de cette maladie 
dans notre sous-région. 

3.1.2.2. Résultats de la campagne de vaccination

Au titre de la vaccination de masse contre les maladies animales prioritaires, les résul-
tats (voir tableau n°1) sont meilleurs que ceux de la campagne précédente pour les 
vaccinations contre la peste des petits ruminants (+447 298 têtes) et la dermatose 
nodulaire contagieuse bovine (+ 89 238 têtes) mais moins bons pour les vaccina-
tions contre la peste équine (- 66 409 têtes) et la maladie de Newcastle (-219 251 
têtes).

Tableau 1: Résultats globaux de la campagne de vaccination contre les maladies 
prioritaires
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Maladies
Prioritaires

Peste des petits 
ruminants

Peste équine

Maladie de  
Newcastle

Dermatose 
Nodulaire  
Contagieuse 
Bovine

10 925 184

534 124

23 929 272

3 378 995

50

50

25

80

5 462 592

267 062

5 982 318

2 703 196

1 446 359

53 721

441 533

958 753

1 098 190

78 032 

489 295

1 219 914

2 544 549

131 753

930 828

2 177 687

46,6

49,3

15,6

80,6

23,3

24,7

3,9

64,4

Effectifs
estimés

(têtes) (1)
%% %têtes (2)

Objectifs de
vaccination Vétérinaires

privés
mandataires

Effectifs vaccinés (têtes) Taux de
réalisation

des objectifs
(4=3/2)Service

public Total (3)

Taux de
couverture
vaccinale -

(5=3/1)

Rapport MEPA 2016.indd   23 21/11/2016   19:29



Ministère de l’Elevage et des Productions Animales – Rapport annuel d’activités 2013

24

La vaccination contre les maladies ciblées  a été réalisée en fonction du contexte épi-
démiologique de chaque région. Les départs en transhumance vers des zones d’en-
démicité pour certaines maladies sont également accompagnés de vaccinations 
contre les pathologies enzootiques des zones d’accueil.

Il faut noter que les vaccins utilisés ne sont pas tous fournis par le Ministère de l’Ele-
vage et des Productions animales. Aussi, le niveau de rapportage de ces vaccina-
tions reste moins exhaustif que celui des vaccinations de masse.

Ces vaccinations traduisent la prise en charge de la santé animale par les services tech-
niques de terrain en marge de la campagne de vaccination de masse du cheptel.

 
Tableau 2: Résultats des vaccinations contre les maladies ciblées en 2015

3.1.3. Lutte contre la rage 
Lutter contre les chiens errants, qui constituent un réservoir du virus, est un moyen 

de réduire la transmission de la maladie à l’homme. Une Campagne nationale de 
lutte contre ces animaux est menée ainsi chaque année par le MEPA qui, en plus de 
l’encadrement technique des opérations, met aussi en place les moyens.

Il convient de rappeler cependant que la prise en charge de la lutte contre les chiens er-
rants incombe aux Collectivités locales, dont certaines ont participé aux opérations 
en prenant totalement ou partiellement en charge les frais. Toutefois, il est à noter 
qu’en certains endroits, des structures (hôpitaux, casernes, aéroport, universités, 
etc.) sollicitent et prennent en charge des opérations ponctuelles d’élimination de 
chiens errants.

Durant l’année 2015, 2801 chiens errants ont été éliminés sur l’étendue du territoire 
national, contre 3022 en 2014 (tableau n°3). 
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Maladies ciblées Effectifs vaccinés
Pasteurellose bovine         259 982
Pasteurellose des petits ruminants         258 721
Clavelée          25 991
Charbon bactéridien          37 018
Fièvre charbonneuse         110 369
Botulisme bovin          86 371
Fièvre aphteuse           1 910
Rage             203
Entérotoxémie          22 177
Botulisme équin             409
Péripneumonie contagieuse bovine          158 039
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Tableau 3 : Evolution du nombre de chiens errants éliminés entre 2011 et 2015

 

La lutte contre la rage repose sur un processus axé notamment sur la sensibilisation, 
la vaccination des animaux de compagnie, la lutte contre la prolifération des car-
nivores errants, la vaccination orale des carnivores errants, la prise en charge des 
personnes exposées entre autres. 

La lutte efficace contre la rage requiert la mise en place d’un programme intégré (rôle 
des parties prenantes et activités précises), avec un budget approprié. Le pro-
gramme spécial de Lutte contre la Rage élaboré à cet effet est en recherche de 
financement

3.1.4. Lutte contre la mouche tsé-tsé et la trypanosomose dans la zone des Niayes

Le Projet est coordonné par la Direction des Services vétérinaires qui travaille en par-
tenariat avec l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), pour le volet 
Recherche et le Centre de Suivi Ecologique (CSE), pour le volet Système d’Infor-
mation Géographique.

La mise en œuvre du Projet bénéficie de l’appui scientifique du Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement. 

L’objectif global du Projet est de contribuer à la lutte contre la pauvreté en favorisant 
le développement dans la zone des Niayes, de systèmes intégrés d’élevage pouvant 
contribuer à accroître les revenus des populations locales.

Les résultats suivants ont été déjà obtenus dans la mise en œuvre du Projet :

 le bloc I (Kayar) est assaini depuis 2012 ; 
 les populations de mouches tsé-tsé sont réduites à plus de 99% dans le bloc II 

(Sébikotane, Diacsao Peulh et Pout) où les opérations de lâcher de mâles stériles 
de mouches tsé-tsé (technique de l’insecte stérile) en cours depuis 2013 pour la 
libération complète de la zone, sont en phase terminale ;

 la réduction des populations de glossines a démarré depuis juin 2015 dans les blocs 
3a (Dakar, Rufisque) et 3b (Thiès), avec un taux de réussite de plus de 95%, le 
démarrage des lâchers de mâles stériles y est prévu à partir de juin 2016 ;

 la prévalence de la trypanosomose (maladie transmise par les mouches tsé-tsé) est 
passée de 10 à moins de 1% ;

25

Ministère de l’Elevage et des Productions Animales – Rapport annuel d’activités 2014Ministère de l’Elevage et des Productions animales – Rapport annuel d’activités 2015Ministère de l’Elevage et des Productions animales – Rapport annuel d’activités 2015

Années

Nombre de 
chiens éliminés

2011

268

2012

2714

2013

2145

2014

3022

2015

2801
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 l’élimination  des mouches tsé-tsé de la zone des Niayes devrait être totale en fin 
2017.

En 2015, les activités ont porté sur le suivi entomologique dans toute la zone du Projet. 
Environ, 10 000 bovins ont reçu un traitement insecticide et 1000 un traitement 
trypanocide. Le suivi environnemental réalisé chaque année montre un impact 
négatif faible du Projet sur l’environnement. 

 

    
Figure 3: Photos de la machine à lâcher de mâles stériles montée sur gyrocoptère

Le Projet a été l’un des 49 projets primés à l’Exposition Milan 2015 sur 789 qui ont 
participé au Concours international des Bonnes Pratiques de Développement du-
rable (BPSD) pour la sécurité alimentaire.

 

       

Figure 4: Cérémonie de remise des Prix (Expo Milano 2015)
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Globalement, les activités du Projet ont pu être déroulées malgré les aléas liés aux ma-
chines à lâchers et à l’approvisionnement en pupes. Le bloc 1 assaini depuis 2012 
n’est pas ré-infesté tandis que les populations de mouches tsé-tsé ont été réduites 
à plus de 99% dans le bloc 2 et plus de 95% dans le bloc 3. Toutefois, le déficit en 
mâles stériles a retardé l’élimination dans les blocs 2 et 3. En conséquence, malgré 
le gap financier de 500 000 euros à rechercher, la durée du Projet a été prolongée 
d’environ un semestre. 

3.1.5.  Pharmacie vétérinaire

La valeur totale des importations autorisées de médicaments et de vaccins vétérinaires, 
de produits de nutrition animale, de semences animales, de matériels à usage vété-
rinaire et de matériels de stockage de produits de nutrition animale au cours de 
l’année 2015 se chiffre à 7 550 178 369 FCFA, tous frais et taxes compris. Par 
rapport à l’année 2014, elle connaît une hausse de 2 098 265 526 F CFA en valeur 
absolue, soit 2,7 % en valeur relative.

Tableau 4: Evolution de la valeur du marché de médicaments vétérinaires et de pro-
duits de nutrition animale importés entre 2007 et 2015

3.2. Sécurisation de l’Elevage
3.2.1. Programme de réhabilitation du Ranch de Dolly

Le Ranch de Dolly a été inauguré  le 2 avril 1969 par le Président Léopold Sédar 
SENGHOR. Il a été géré entre 1969 et 1999, successivement, par la Société d’Ex-
ploitation des Ressources Animales du Sénégal (SERAS) et la Société de Déve-
loppement de l’Elevage dans la Zone Sylvo-Pastorale (SODESP). Le Ranch de 
Dolly, qui couvre une superficie de 87.500 ha, se situe entre les départements de 
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Années   Valeur (en milliards FCFA)

2007         1,56
2008         2,28
2009         3,54
2010         4,38
2011         4,57
2012         5,65
2013         5,50
2014         5,45
2015         7,55
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Gossas (région de Fatick), de Kaffrine (région de Kaffrine) et de Linguère (région 
de Louga). Après sa liquidation, le Ranch et ses dépendances ont été rattachés au 
Ministère en charge de l’Elevage.

Dans un contexte national marqué par les changements climatiques et l’urbanisation, 
avec comme conséquence la réduction de l’espace pastoral, le Chef de l’Etat a 
décidé de restituer au Ranch de Dolly sa dimension de refuge pour le cheptel. Pour 
matérialiser cette décision, le MEPA a mis en place, en 2014, le programme de 
réhabilitation du Ranch de Dolly. 

En 2015, la mise en œuvre du programme a démarré par la construction d’un mur de 
120 km pour sécuriser le site. Le programme prévoit pour la suite la mise en place 
d’aménagements hydrauliques (forages, puits) et de pistes de production, l’ins-
tallation d’unités pastorales et l’appui au développement des chaînes de valeur 
« produits d’élevage », notamment le lait. Des concertations sur le système de 
gestion du Ranch impliquant l’ensemble des parties prenantes ont, par ailleurs, été 
enclenchées. 

3.2.2. Programme de constitution de réserves fourragères et de lutte contre les     
    feux de brousse

Un atelier de partage sur la constitution de réserves fourragères et la lutte contre les 
feux de brousse a été organisé à Dakar, les 14 et 15 novembre 2015. A l’issue de 
cet atelier, un plan d’actions national a été élaboré et transformé par la suite en un 
projet de préservation des pâturages naturels et de valorisation des sous-produits 
agricoles, pour un coût de 6 406 379 999 FCFA. Le projet qui est en recherche de 
financement, pourra être soumis au Fonds vert climat.

Une campagne de lutte contre les feux de brousse et de constitution de réserves four-
ragères a été lancée officiellement à Syer (département de Louga), le 20 novembre 
2015 par les Ministres en charge de l’Elevage et de l’Environnement.

3.2.3.  Approvisionnement en aliments de bétail
3.2.3.1.  Mécanisme de pérennisation de l’approvisionnement des éleveurs en ali 

 ments de bétail

Pour rappel, à la suite de l’Opération Sauvegarde du Bétail (OSB) de  2012, il a été 
constitué un fonds d’un peu plus de 1,7 milliard de FCFA, logé à la CNCAS. Ce 
fonds, disponible dans les 45 départements du pays via les commissions de dis-
tribution d’aliments de bétail, géré depuis lors par les éleveurs, est placé sous la 
supervision directe des autorités administratives des différentes localités. 

En 2014, en raison du retard enregistré dans l’installation de l’hivernage, l’Etat a mobi-
lisé 1 milliard de FCFA pour l’achat de 6153 tonnes d’aliment de bétail vendu à 
un  prix subventionné.
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Les sommes collectées ont permis l’approvisionnement direct auprès des provendiers, 
limitant ainsi la spéculation sur l’aliment exercée généralement par les commer-
çants pendant les périodes de disette tout en assurant la résilience des éleveurs et 
de leurs cheptels

3.2.3.2. Mise à disposition de fonds exceptionnels (ARC)

En 2015, le cheptel a été confronté à de sévères difficultés alimentaires du fait d’une 
baisse drastique des pâturages, consécutive au déficit pluviométrique enregistré en 
2014. Pour faire face à la situation, l’Etat a levé des fonds grâce à la prime d’assu-
rance de la Mutuelle panafricaine de Gestion des Risques (ARC), pour mettre en 
place une opération sauvegarde du bétail, d’un montant de 3,2 milliards de FCFA. 
Grâce à ces fonds, 14 839 tonnes d’aliment de bétail ont été acquises et mises en 
place auprès des commissions départementales, pour être cédées aux éleveurs à un 
prix subventionné (5000 FCFA le sac de 40 kg). Au total, 86 657 éleveurs ont pu 
en bénéficier et sauver le noyau sensible des troupeaux . L’essentiel des stocks a 
été vendu pendant la période de soudure (mai, juin, juillet). 

Cette opération porte ainsi le fonds revolving à 2 839 025 621 de FCFA, qui sont logés 
dans différents comptes départementaux ouverts à la CNCAS. 

3.2.4. Lutte contre le vol de bétail

Face à l’ampleur que prend le vol de bétail au Sénégal, l’Etat a mis en place la Cellule 
de Lutte contre le Vol de Bétail (CLVB), ainsi qu’un Comité national de réflexion  
sur une stratégie nationale de prévention et de lutte contre le vol de bétail. A l’issue 
de plusieurs rencontres, ce Comité a élaboré et validé un plan d’actions visant 
à réduire de manière significative le fléau. Pour rappel, ce plan d’actions a fait 
l’objet d’un atelier de partage avec les parlementaires.

La mise en œuvre de ce plan a démarré en 2014 avec des tournées de sensibilisation 
au niveau national, le renforcement du dispositif sécuritaire par la mise en place 
d’agents de sécurité de proximité (ASP) et la révision du cadre législatif marquée 
par le vote par l’Assemblée nationale de la loi n°22/2014 du 27 octobre 2014 qui 
réprime de façon plus sévère le vol de bétail.

En 2015, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions, le MEPA a acquis
 50 000 boucles pour l’identification des bovins et des petits ruminants dont les pro-

priétaires ont adhéré au système « DARAL ». Ce lot sera complété en perspective 
par 100 000 autres boucles. Il s’agira de faire de la zone d’intervention du projet

 « DARAL » constituée de Fatick et de Kaolack, un site pilote. 
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Dans le cas des chevaux, un système d’identification au moyen de puces électroniques 
est déjà opérationnel sur l’étendue du territoire national. 

Par ailleurs, des fora départementaux ont aussi été programmés en 2015, avec comme 
objectif l’information des acteurs sur les nouvelles dispositions qui sont prises par 
l’Etat, à travers le Code pénal et le Code de procédures pénal, pour réprimer plus 
sévèrement le vol de bétail. Cette sensibilisation cible en premier les Autorités 
administratives, les Maires et les Chefs de villages, qui se chargeront, par la suite, 
de diffuser l’information dans leurs localités.

3.2.5. Projet de Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en Haute  
   Casamance (PDESOC) 

Le Projet de Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en Haute Casamance 
(PDESOC), cofinancé par le Gouvernement du Sénégal, la BID et la BADEA pour 
un montant de 9,176 milliards de francs CFA a lancé officiellement ses activités le 
02 novembre 2010.  

L’objectif du Projet est de contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer la sécurité 
alimentaire en assurant une gestion durable des ressources naturelles tout en par-
ticipant au développement de l’élevage et à la mise en œuvre de systèmes de pro-
duction performants.

 
3.2.5.1. Appui aux Services de l’Elevage en vaccins et matériel de vaccination

En santé animale, les services de l’Élevage des régions de Tambacounda, Kolda et 
Kédougou ont reçu un appui en vaccins (5 481 240 doses) et en matériel de vacci-
nation. Cet appui a contribué à améliorer notablement le taux de couverture vacci-
nale des maladies telles que la peste équine, la maladie de Newcastle, la peste des 
petits ruminants et la dermatose nodulaire contagieuse bovine.

3.2.5.2. Appui des éleveurs en aliment bétail

Dans le but de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire du bétail dans sa 
zone d’intervention, le Projet a mis gratuitement à la disposition des éleveurs des 
trois régions, 1.200 tonnes d’aliments de bétail, 200 tonnes de graines de coton et 
8.000 pierres à lécher. La vente de ces aliments par les éleveurs à des prix subven-
tionnés a permis de constituer des fonds locaux autogérés par les éleveurs pour le 
renouvellement des stocks (100 millions FCFA).
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3.2.5.3. Amélioration génétique 

Dans le cadre de l’amélioration génétique, du matériel et des intrants d’insémination 
artificielle d’un montant de 40 293 940 F CFA ont été acquis pour le Centre Secon-
daire d’Amélioration Génétique (CSAG) de Tambacounda  (matériel de stockage 
et de contrôle de semences animales, petit matériel d’insémination, hormones de 
synchronisation des chaleurs, semences animales, produits de conservation, anti-
parasitaires). Cela permettra aux acteurs de l’Elevage d’avoir un dispositif per-
manent d’insémination artificielle de proximité en vue de la modernisation et de 
l’intensification de l’Elevage.

 Par ailleurs, le Projet a mis à la disposition des agropasteurs 12 taureaux Guzérat du 
Brésil, 30 béliers Ladoum, 44 béliers Touabir, 30 boucs Guera, 1650 coqs raceurs, 
pour un montant de 74 770 000 F CFA. Parallèlement, 30 techniciens publics et 
privés ont été formés en insémination artificielle bovine et dotés de 30 trousses. 

3.2.5.4. Gestion des ressources naturelles

Pour la préservation de l’environnement et des ressources naturelles, le Projet a 
acquis et mis à la disposition des Inspections régionales des Eaux et Forêts de 
Tambacounda,Kolda et Kédougou, un important lot de matériel de lutte contre les 
feux de brousse (râteaux, pelles, bottes, gants, coupe-coupe, seaux et battes-feu à 
raison de 3 382 par article) pour un montant total de 116.693.976 F CFA. Ce petit 
matériel a permis  également d’équiper 420 comités de lutte contre les feux de 
brousse.

3.2.5.5. Recherche/Développement

	 Cultures	fourragères	

Au cours de  la campagne 2014/2015, 201 hectares de Niébé fourrager ont été embla-
vés dans la zone du Projet, en partenariat avec les Directions régionales du Déve-
loppement rural (DRDR) des trois régions, mais les pauses pluviométriques ont 
affecté par la suite les cultures qui n’ont pas finalement atteint leur maturité.

	 Etude	sur	la	transhumance	dans	la	zone	de	la	Falémé	

Pour contribuer à remédier aux nombreuses difficultés liées à la transhumance dans la 
zone de la Falémé, frontalière avec le Mali, une étude sur la gestion de la transhu-
mance et des conflits dans la zone de la Falémé a été réalisée en partenariat avec 
l’ISRA. Cette étude a proposé, au terme de 06 ateliers de partage et de sensibili-
sation avec les populations des Régions de Tambacounda et de Matam (zone de 
départ de beaucoup de transhumants), la mise en place d’un cadre de concertation 
pour la prévention et la gestion des conflits.
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	 Amélioration	de	 la	 survie	des	poussins	et	 renforcement	de	 la	compétitivité	de	
l’aviculture	familiale	dans	la	zone	d’intervention	du	PDESOC	

Pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les revenus dans sa zone d’interven-
tion, à travers l’amélioration de la productivité de l’élevage de la volaille familiale, 
le Projet a confié à l’EISMV de Dakar ce thème de Recherche/Développement qui 
a abouti à : (i) 200 aviculteurs ont bénéficié du transfert du paquet technologique 
comprenant un coq raceur, 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 pous-
sinière a été amélioré, de même que l’intervalle entre pontes qui a été considéra-
blement réduit. 

Des analyses bromatologiques ont permis de caractériser les matières premières dis-
ponibles dans la zone, en vue de faciliter la formulation de rations par les éleveurs 
eux-mêmes. 

	 Etude	portant	sur	 l’introduction	de	 l’insémination	artificielle	bovine	sur	cha-
leurs	naturelles	

Toujours en rapport avec l’EISMV de Dakar, cette étude a été réalisée avec l’objectif 
de mettre en place un service d’insémination artificielle de proximité, efficace et à 
moindre coût. Elle a permis, entre autres, un taux de gestation de plus de 50% sur 
les races locales.

3.2.5.6. Infrastructures

Concernant les infrastructures, au cours de l’année 2015, le PDESOC a poursuivi la 
réalisation des différents types d’infrastructures dont la plupart sont en cours de 
finition :

	 Hydraulique	pastorale : 07 nouveaux forages équipés avec adduction d’eau dans 
la région de Kolda, 09 anciens forages réhabilités avec château d’eau, adduction 
d’eau, abreuvoirs et bornes-fontaines dans la Région de Kédougou (Bandafassi), 
de Kolda (Sara Coly Salé, Saré Yoroyèle, Saré Mary, Saré Bidji) et de Tambacoun-
da (Payar, Gallé, Darou Manna, Sinthiou Demba DEME), 13 puits pastoraux à 
grand diamètre, 17 mini forages équipés de pompe manuelle, 1 bassin de rétention 
à Gabou pour un montant total 1 671 784 624 F CFA.
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	 Infrastructures	 communautaires	 d’élevage : 25 parcs à vaccination, 10 aires 
d’abattage, 10 magasins de stockage d’aliment de bétail, 04 centres de collecte de 
lait, 06 marchés à bétail.

	 Bâtiments	 administratifs	 et	 collectifs : construction et/ou réhabilitation de bu-
reaux au niveau des Services régionaux et départementaux de l’Elevage, Maisons 
des éleveurs, siège de l’UGP pour un montant global de 1 766 123 975 FCFA.
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Figure 5: Photos des réalisations du PDESOC
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3.2.6. Projet d’Appui à la Sécurité alimentaire dans les régions de Louga, 
  Matam et Kaffrine

Ce Projet est financé par un don de 40 millions de dollars US du Programme mondial 
pour l’Agriculture et la Sécurité alimentaire, un prêt du Fonds africain de Déve-
loppement (FAD) de 2 millions de dollars US et une contrepartie de l’Etat d’un 
montant de 5,87 millions de dollars US. La contribution des bénéficiaires est éva-
luée à 700 000 dollars US.

Les activités du Projet sont réparties dans 3 composantes : 

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

En 2015, les réalisations pour le Volet Elevage ont été les suivantes :  

	 Dans	le	domaine	de	l’hydraulique	pastorale

Dans les localités de Ranérou,  Linguère,  Malèm Hodar et Koungheul, 10 nouveaux 
forages ont été forés.

	 Dans	le	domaine	de	la	santé	animale

Trente (30) parcs à vaccination sont en cours d’implantation et sont répartis ainsi qu’il 
suit :

- Départements de  la région de Kaffrine (10 parcs) ;
- Région de Louga, au niveau des départements de Louga et de Linguère (11 parcs) ;
- Région de Matam au niveau du  département de Ranérou (9 parcs).

	 Dans	le	domaine	de	la	gestion	des	ressources	naturelles

Dix Unités pastorales (UP) ont été inventoriées, caractérisées et cartographiées et
 18 plans de gestion des UP  élaborés.

	 Dans	le	domaine	de	l’amélioration	des	conditions	de	mise	en	marché : avec la 
construction d’une mini-laiterie en 2015 dans la région de Louga, plus précisément 
au niveau du département de Linguère à Dahra.
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	 Appui	aux	services	d’Élevage	:	
- Réhabilitation de 02 services d’Élevage en 2015 (Service régional de Kaffrine et  

Service départemental de Linguère et de 2 postes vétérinaires (Dahra et Barkédji) ;

- Construction de 3 postes vétérinaires : 01 dans le département de Linguère à 
Mbeuleukhé et 02 dans le département de Koungheul au niveau de Ida Mouride et 
de Gainthe Pathé.

3.3. Modernisation et intensification des filières animales
3.3.1. Filière des équidés
3.3.1.1. Programme de Développement de la Filière équine (PRODEFE)

La chaîne de valeur des équidés est en profonde mutation grâce aux réalisations du 
Programme de Développement  de la Filière équine (PRODEFE).

En effet, le PRODEFE a mis en place les haras de Dahra, Thiès, Kaolack et Mbacké qui 
sont des centres de reproduction dotés de laboratoire d’insémination artificielle et 
d’étalons de haute valeur génétique. Ce programme a renforcé le système d’iden-
tification des chevaux par la pose de puces électroniques et  la réactualisation de 
la réglementation.

A travers le renforcement de capacités des acteurs, le PRODEFE a assuré la promo-
tion du bien-être des équidés en partenariat avec les ONG comme World Horse 
Welfare, THE BROOKE et les associations pour la protection des chevaux.

En 2015, les activités ont concerné, entre autres, les domaines suivants : l’amélioration 
génétique, le suivi des courses hippiques, la législation et la règlementation, la 
formation et l’identification des équidés.

	 Sur	le	plan	de	l’amélioration	génétique	

En 2015,  235 poulains issus de l’amélioration génétique ont été répertoriés. Le parc 
des étalons  agréés pour la monte publique par le Ministère de l’Elevage et des 
Productions animales est en nette augmentation en 2015 avec 105 étalons de haute 
valeur génétique appartenant à l’Etat et aux privés, contre 92 en 2015.

	 Sur	le	plan	du	suivi	des	courses	hippiques	

La classification par la valeur a consolidé tous les acquis en termes d’équilibre des 
groupes de valeur, d’ouverture à d’autres options telles que les combinaisons de 
courses (open, fusion et handicap).  La couverture vétérinaire des 21 réunions hip-
piques a été assurée par les agents de la Direction du Développement des Equidés 
dans les régions de Dakar, Thiès et Louga.
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	 Sur	le	plan	de	la	législation	et	de	la	règlementation

Certains textes réglementaires ont fait l’objet de modification pour les adapter au 
contexte actuel :

 le Projet de modification du décret 96-485 du 13 juin 1996 qui vise, entre autres, à  
doter les courses hippiques d’un contrôle antidopage adapté et à faire appliquer les 
dispositions relatives au prélèvement de 2% sur les recettes issues du Pari mutuel 
Urbain (PMU) de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE);

 Le Projet de modification de l’arrêté portant réglementation de la traction hippo-
mobile est surtout marqué par la prise en compte de la composante asine et de la 
souscription obligatoire d’une police d’assurance, du bien-être des équidés et de 
l’allègement du dossier permettant d’obtenir la carte de cocher.

	 Sur	le	plan	de	la	formation	

 10 maréchaux ferrant ont été formés dans le cadre du partenariat avec l’ONG 
World Horse Welfare ;

 41 agents du Ministère de l’Elevage et des Productions animales des régions de 
Saint-Louis et Matam ont été formés dans les techniques d’identification des équi-
dés ;

 De même dans le cadre du partenariat avec  Brooke Afrique de l’Ouest ( BAO) des 
ateliers de formation dans le domaine du bien-être des équidés ont été organisés 
dans les régions de Dakar, Fatick et Louga.

	 Sur	le	plan	de	la	campagne	d’identification	des	équidés	

Au total, 10 000 chevaux ont été identifiés par la pose d’une puce électronique et
 30 000 livrets sanitaires et signalétiques vulgarisés.
 La fiabilité de la méthode d’identification par le puçage électronique et son
 efficacité contre le vol des chevaux en cas de généralisation ont poussé les
 autorités à augmenter l’enveloppe en 2016.

	 Autres	activités

Une journée de consultations gratuites des équidés a été organisée à Ngayokhème
 (département de Fatick) qui a concerné 853 chevaux et 50 ânes et au cours de 

laquelle des actions de vaccination, d’identification, de soins cliniques et de pose 
de dispositifs de signalisation ont été menées.
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3.3.1.2. Haras national de Kébémer

Le Haras national est un Établissement public à caractère administratif. Il vise à pro-
mouvoir et à développer l’élevage des équidés et les activités liées au cheval.

En 2015, les résultats suivants ont été obtenus:

 454 juments inséminées pour 190 gestantes ;
 77 naissances enregistrées ;
 330 chevaux vaccinés contre la peste équine  et plus de 10 cas cliniques pris en 

charge.
 Le tableau ci-dessous indique l’évolution des résultats des inséminations au cours 

des années.
 

Evolution des résultats des inséminations de 2013 à 2015

                                    

  Figure 6:Photos des poulains issus des inséminations artificielles
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Indicateurs Lieu
d’intervention 2013 2014 2015

Nombre de juments
inséminées

Au haras 101 198 151

129 166 305

33 82 103

37 618 7

32,54 16 8

28,53 6 28,5

230 364 456

70 143 190

30 39 41,6

A l’extérieur du
haras

Au haras

A l’extérieur du
haras

Au haras

A l’extérieur du
haras

Nombre de juments
gestantes

Taux de gestation
(en %) 

Total

Total

Total
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3.3.2. Filière laitière
3.3.2.1. Projet d’Appui au Développement de la Filière Lait (PRADELAIT)

Conformément aux orientations du PSE en matière d’Agriculture, qui est de « rééqui-
librer une balance commerciale dégradée par les importations de produits alimen-
taires », le MEPA met en œuvre depuis 2015, le Projet d’Appui au Développement 
de la Filière Lait (PRADELAIT). En effet, les importations annuelles de produits 
laitiers  en valeur se situent à plus de 50 milliards  de FCFA depuis 2007. 

Pour plus d’efficacité et de cohérence dans les interventions ayant trait à la filière 
laitière, les actions relatives à l’amélioration génétique exécutées jusqu’alors par 
le Programme spécial d’Insémination artificielle (PSIA) sont désormais prises en 
charge par le Projet d’Appui au Développement de la Filière lait. 

Pour rappel, le PRADELAIT, démarré en 2015, vise à accélérer le développement de 
la filière laitière  afin de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle du Sénégal et de rééquilibrer la balance commerciale.

Les activités de l’année ont concerné principalement le renforcement de capacités des 
acteurs et la diffusion de géniteurs.

	 Renforcement	de	capacités	des	acteurs

Des agents des services de l’Elevage, au nombre de 69,  ont été formés en matière 
d’insémination artificielle. Il s’agissait plus spécifiquement de renforcer leur capa-
cité dans le suivi et l’évaluation des opérations d’insémination confiées aux pres-
tataires privés dans leurs zones respectives.

Quant aux exploitations familiales et unités de transformation laitières (UTL), elles ont 
été appuyées en matériel et équipements de production, de collecte, de transforma-
tion, de conservation et de commercialisation  d’une valeur de 554 955 000 F CFA. 
Ce matériel était composé de :

 20 motofaucheuses ;
 13 trayeuses mobiles ;
 8 tanks de refroidissement solaire ;
 5 camionnettes frigorifiques ;
 15 tricycles isothermes ;
 07 charrettes ;
 13 réfrigérateurs ;
 5 thermo-soudeuses à pédales ;
 41 glacières de 100 litres ;
 et 1500 bidons pour le transport du lait. 
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	 Diffusion	de	géniteurs
Pour augmenter rapidement l’offre nationale en lait, le Ministère met  en œuvre depuis 

2014, parallèlement aux opérations d’insémination artificielle, un important pro-
gramme d’importations d’animaux sur pied. Ainsi en 2014, des génisses de race 
Montbéliarde (60) furent importées de la France et  des bovins de race Guzerat 
(216)  du Brésil. 

Pour l’année 2015, ont été importés 62 Guzerat de souche laitière en provenance du 
Brésil (54 femelles gestantes et 08 mâles) et 25 femelles Montbéliarde gestantes.

La sélection des bénéficiaires a été faite par des commissions régionales présidées par 
les Gouverneurs et regroupant en plus, des techniciens de l’élevage, des produc-
teurs et des structures partenaires d’encadrement. Des critères basés sur l’adoption 
des bonnes pratiques  ont permis d’assurer une sélection objective des demandeurs.

Tous les bénéficiaires ont contracté, pour leur animal, une police d’assurance et ont 
signé un contrat d’exploitation technique. Globalement depuis 2014, 362 bovins 
(278 Guzerat et 84 Montbéliarde) ont été distribués.

 
3.3.2.2. Centre national d’Amélioration génétique (CNAG)

Pour rappel, le Centre coordonne le volet amélioration génétique du PRADELAIT. En  
2015, ses activités ont consisté principalement en :

 l’appui aux acteurs : accompagnement des acteurs de la filière laitière du dépar-
tement de Linguère notamment, déstockage d’une partie des effectifs pour les 
exploitations familiales encadrées;

 l’amélioration génétique : suivi et appui au réseau d’inséminateurs du service pu-
blic vétérinaire, diffusion des animaux acquis dans le cadre de l’appui au dévelop-
pement de la filière locale et leur suivi en relation avec les Services déconcentrés 
de l’Elevage et les partenaires techniques.

3.3.2.3. Centre d’Impulsion et de Modernisation de l’Elevage de Makhana

En 2015, les activités du Centre  ont été axées sur l’insémination artificielle, l’appui 
aux acteurs, la démonstration (production et transformation du lait) :

 dans le cadre du PRADELAIT, 48 vaches ont été inséminées pour un taux de ges-
tation de 31,3%;

 05 sessions de formation ont été organisées pour renforcer les capacités techniques 
des producteurs et des transformateurs;

 16 200 litres de lait ont été produits par le centre, dont 4 000 litres ont été distribués 
dans les écoles de la région à titre de démonstration.
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3.3.2.4. Centre d’Impulsion et de Modernisation de l’Élevage de Fatick

Le développement de la filière laitière, pour plus d’efficacité, doit se faire à travers 
toutes les espèces susceptibles de booster significativement la production. C’est à 
cette fin que le MEPA a jugé opportun de mettre en place un CIMEL dont la voca-
tion est de développer l’élevage caprin. La région de Fatick, compte tenu de ses 
atouts tant culturels qu’écologiques, a été identifiée pour abriter ce Centre. 

Pour mieux impulser la dynamique de la filière, une Convention de partenariat a été si-
gnée entre le MEPA, l’Association régionale des éleveurs caprins de Fatick (ARE-
CAF) et le FRESYCA. Après plusieurs missions et rencontres avec les acteurs 
locaux, le village de Niakhar a été choisi pour abriter le CIMEL.

En 2015, les travaux de réfection des bâtiments existants (deux chèvreries, un bâtiment 
pour le gardien et un magasin), devant abriter le CIMEL et de construction des 
infrastructures complémentaires (bâtiment pour boucs et bâtiment administratif) 
ont démarré. Le mur de clôture est également en construction pour une sécurisa-
tion du Centre.

 
3.3.3. Filière des petits ruminants et des porcins
3.3.3.1. Projet de Modernisation des Filières animales (PROMOFA)

Le PROMOFA, démarré en 2015, vise à travers la modernisation des Filières animales 
à contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté.

En 2015, dans l’optique d’améliorer la disponibilité alimentaire du cheptel, le Projet 
a acquis quatre incubateurs pour la production intensive hors sol de fourrage vert 
d’une capacité de production individuelle d’une tonne de fourrage par jour.

Pour préparer le choix de mise en place des incubateurs, des missions ont été menées 
dans plusieurs sites : Niaga (Dakar), Louga, Diourbel et Saint Louis. Elles avaient 
pour objectifs de tester la fonctionnalité des incubateurs, de déterminer les coûts 
de production pour différentes spéculations et d’affiner les analyses sur le niveau 
de rentabilité selon l’objectif de production poursuivi.

      Figure 7: Photos des phases test des incubateurs
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3.3.3.2. Projet d’Appui à la Sécurité alimentaire et à l’Elevage (PASAEL)

Le PASAEL est financé par un don de la Banque mondiale  d’un montant de 20 mil-
lions de dollars US, pour une durée de deux ans (2014 et 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), dont la Direction de l’Elevage. Le 
PDMAS a signé une Convention cadre de partenariat avec la Direction de l’Ele-
vage et des conventions spécifiques avec les Services régionaux de l’Elevage de 
Ziguinchor et de Sédhiou.

Le financement de la Composante « Élevage », qui porte sur environ 1,2 milliard de 
FCFA, vise à renforcer les capacités de production animale dans cette zone avec un 
accent particulier sur les petits ruminants et la production porcine. 

 
Ce projet, clôturé en septembre 2015, présente le bilan suivant :

 Outre le renforcement des Services régionaux de l’Élevage en matériel de vac-
cination et de froid, le Projet a mis à la disposition de ces services 1 000 000 de 
doses de vaccins PPRH et 500 000 doses de vaccins PASTEURELLAD. Pour les 
antiparasitaires, 223 000 doses, soit 4 460 flacons de 50 ml de IVOMEC D ont été 
acquis.

 190 éleveurs modèles ont été formés, dont 60 sur l’élevage amélioré des porcins 
par le CPAS et 130 sur l’élevage amélioré des petits ruminants.

 Le Projet a permis également la formation d’éleveurs leaders retenus dans les deux 
régions pour recevoir les modèles de bergeries et de porcheries améliorées. La 
formation a touché 1918 éleveurs de petits ruminants et 584 éleveurs de porcs.

 Sur les 130 bergeries améliorées prévues, 71 ont été réalisées. Sur les 60 porche-
ries améliorées prévues, 27 ont été réalisées et 18 sont en cours d’achèvement. Le 
reste des infrastructures n’a pas été réalisé à cause de la défaillance des entreprises 
locales sélectionnées selon la procédure de passation des marchés publics.

 Pour les 05 aires d’abattage prévues à Cap Skirring, Oussouye, Kafounting, Séd-
hiou et Diaroumé, des retards ont été enregistrés dans la procédure de passation 
des marchés. La promesse du PDMAS de les prendre en charge dans le cadre du 
BCI n’a pas abouti à cause du recours introduit par une des entreprises et du délai 
très court qui restait avant la clôture du budget.

 65 géniteurs porcins et 60 tonnes d’aliments concentrés pour porcins ont été acquis 
et mis à la disposition des éleveurs.
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 45 sous-projets à frais partagés (subvention à hauteur de 80%) ont été financés 
pour permettre aux éleveurs ayant apporté leur contribution de mettre en place leur 
bergerie ou porcherie. 

3.3.3.3. Projet de Développement de l’Elevage en Casamance (PRODELEC)

Le PRODELEC vise à contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la ré-
duction de la pauvreté en Casamance. Le Projet s’appuie sur les réalisations du 
Projet d’Appui à la Sécurité alimentaire et à l’Élevage (PASAEL) clôturé en

 septembre 2015. 

Les réalisations du PRODELEC prévues pour 2015 portaient sur 22 bergeries, 21 pou-
laillers et 5 porcheries dans les régions de Sédhiou et de Ziguinchor. La procédure 
de passation de marché a abouti tardivement. Ainsi, les travaux ont été reportés à 
2016.

3.3.3.4. Opération Tabaski

Evènement majeur dans le calendrier d’activités, la Tabaski s’est déroulée en 2015 de 
manière globalement satisfaisante, dans toutes les régions du Sénégal. 

Cette performance est une résultante de la bonne mise œuvre du plan d’actions retenu 
lors du Conseil interministériel du 23 juin sur la préparation de la Tabaski 2015, 
d’une parfaite synergie et complémentarité des départements ministériels impli-
qués et d’un engagement des opérateurs nationaux et étrangers ainsi que d’une 
participation efficace des transporteurs.

Comme pour l’année dernière, le Gouvernement a respecté tous les engagements 
consignés dans le plan d’actions. La sécurité a encore connu une nette améliora-
tion dans les zones d’attente et au niveau des points de vente. Ainsi, on a noté une  
forte diminution des cas de vols et d’agressions, aussi bien au niveau de la capitale 
qu’à l’intérieur du pays.

Ainsi, la conjugaison de ces efforts a fait que l’opération a été une réussite et a  abouti 
à une satisfaction quasi générale de l’ensemble des composantes de la population 
sénégalaise. D’une manière générale, l’approvisionnement des marchés a été cor-
rect. Les données ci-après rendent compte du bon déroulement de l’opération.

Le recueil des statistiques des marchés de l’intérieur a permis de dénombrer un cumul 
de 655 088  moutons à la veille de la fête, dont 378 811 au niveau des marchés 
quotidiens et 276 277 au niveau des marchés hebdomadaires.
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Pour le marché de Dakar, le cumul enregistré est de 220 770 moutons, soit 87,26% 
par rapport à l’objectif de 253 000 têtes. Cependant, il y’a lieu de préciser que les 
recensements réalisés par les agents de l’élevage n’ont concerné que les points de 
vente autorisés. Or, dans bon nombre de quartiers de la capitale, des opérations ont 
été  conduites, notamment par les jeunes.

Ce bon niveau d’approvisionnement est essentiellement dû à une bonne mobilisation 
de l’offre nationale disponible en béliers et à un bon niveau d’importation de mou-
tons à partir des Républiques sœurs du Mali et de la Mauritanie.

Le cumul des importations qui ont débuté le 08 août 2015 (date de début d’entrée en 
vigueur de la lettre circulaire du Premier Ministre), porte sur un effectif de 362 727 
moutons, soit 15 291 têtes de moins par rapport à l’année dernière.

En ce qui concerne les sorties contrôlées sous forme de réexportation à partir des mar-
chés de Missira, Birkilane, Kahone, Dahra et Linguère, un effectif global de

 50 099 moutons en destination de la Gambie et de la Guinée Bissau a été enregis-
tré, soit une hausse de 19 942 moutons par rapport à 2014.

S’agissant des invendus, le recensement fait le lendemain de la fête donne un reliquat 
de 9 883 moutons  contre 97 692 en 2014.

 
3.3.4. Aviculture
3.3.4.1. Projet d’Appui à l’Aviculture familiale (PRODAF)

Le PRODAF a pour objectif de contribuer à l’amélioration durable des conditions 
d’existence (revenus et sécurité alimentaire) des populations vivant des exploita-
tions avicoles familiales. 

Les activités du projet démarré en 2015, étaient relatives principalement à l’améliora-
tion de la productivité des élevages avicoles à travers :

 l’octroi de 800 coqs raceurs de race Rhodes Island Red,  
 à la distribution de matériels d’élevage : 61 couveuses, 40 brouettes, 100 seaux, 

100 bassines, 40 glacières, 40 cages de transport de poulets vivants, 80 abreuvoirs, 
30 râteaux, 30 pelles, 30 torches et 15 réfrigérateurs.

3.3.4.2. Centre d’Impulsion et de Modernisation de l’Elevage de Mbao

Les activités du centre, qui coordonne la mise en œuvre du PRODAF, ont consisté à :

 l’appui aux éleveurs avicoles : (i) formation de 167 aviculteurs à travers l’orga-
nisation de 7 séminaires et journées de rencontre sur les techniques de conduite 
d’élevage (poulet de chair, pondeuse, les maladies aviaires,
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 l’alimentation du poulet et prophylaxie sanitaire et médicale en aviculture et (ii) 
visite de 18 fermes avicoles;

 la démonstration : mise en place de 6 bandes de poulets de 500 poulets de chair, 
d’une bande de 50 dindes, d’une bande de 100 pintades et d’une bande de 750 
cailles, la cuniculiculture (Géant de Flandres, Papillon, Fauve de Bourgogne).

3.3.5. Financement des acteurs des filières animales : Fonds d’Appui à la Stabu-
lation (FONSTAB)

Pour rappel, le dispositif  initial de financement  du FONSTAB était constitué d’un 
fonds de garantie combiné à un fonds de bonification et d’un fonds de crédit. A 
partir de mars 2015, la ligne de crédit du Projet de Développement de l’Elevage 
au Sénégal Oriental  et en Haute Casamance  (PDESOC) basée sur la finance 
islamique, a été transférée au FONSTAB. Ainsi, en 2015, l’octroi  de crédit  aux 
acteurs de l’Elevage a été assuré à travers ces trois instruments de financement qui 
ont permis globalement le financement de 374 projets pour  un montant de 

 903 054 289 FCFA.

3.3.5.1. Octroi de crédit

	 Protocole	d’accord	CNCAS/FONSTAB

Comme lors des exercices précédents, des efforts importants ont été faits pour amé-
liorer le taux de remboursement du crédit, à travers la suspension de la mise en 
place des nouveaux crédits dans les zones où le taux de remboursement est faible, 
le renforcement du suivi et l’incitation de la CNCAS à appliquer de manière rigou-
reuse les mesures prévues en cas d’impayés. Ces efforts ont permis d’améliorer la 
qualité du portefeuille en faisant passer le taux de remboursement moyen de 53% 
au 31 décembre 2013 à 61% à la fin de l’exercice 2015.

Cependant, le fonds de garantie n’a pas été mobilisé jusqu’ici. Ces efforts devront être 
poursuivis et renforcés en 2016. Au titre de l’exercice 2015, le nombre de prêts 
accordés est de 78 pour un montant de 338 957 123 FCFA. 

En récapitulation, au 31 décembre 2015, le FONSTAB a enregistré 2 497 demandes de 
financement pour un montant de 17 385 471 549 FCFA. Parmi celles-ci, 1 526 ont 
été approuvées par le Comité technique d’Approbation et transmises à la CNCAS, 
pour un montant de 7 222 070 034 FCFA. La CNCAS en a accordé 648 pour un 
montant égal à 2 618 293 056 FCFA.
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3.3.5.2. Convention de refinancement CMS/FONSTAB

La Convention de refinancement conclue avec le CMS a été mise en œuvre de manière 
satisfaisante en 2015, suite aux missions de terrain organisées conjointement avec 
le FONSTAB pour sa vulgarisation auprès des services déconcentrés et des acteurs 
éligibles. Le nombre de projets approuvés et transmis par le FONSTAB en 2015 
dans le cadre de cette convention est de 105 pour un montant de 267 939 814 
FCFA. En récapitulation, à la fin de l’exercice 2015, le nombre de dossiers approu-
vés et transmis par le FONSTAB est de 108 pour un montant de 280 939 814 FCFA 
et le montant effectivement viré est de 265 985 414 FCFA (avec 3 désistements 
pour un montant de 14 954 000 FCFA enregistrés cette année). Le taux de rem-
boursement du refinancement est de 100%.

3.3.5.3. Ligne de crédit du PDESOC

La ligne de crédit du PDESOC, qui a été financée par la Banque Islamique de Déve-
loppement (BID) pour un montant d’environ 775 millions F CFA, avec un fonds 
de garantie de 50 millions mis en place par le Gouvernement du Sénégal, a été 
transférée au FONSTAB. C’est ainsi qu’une mission composée du FONSTAB, de 
la CNCAS et de la DECEF s’est rendue dans les régions de Tambacounda, Kédou-
gou et Kolda, du 24 au 27 août 2015, pour faire  l’état des lieux de ladite ligne de 
crédit, montrer aux agropasteurs de la zone ciblée que celle-ci sera toujours opéra-
tionnelle, malgré l’achèvement des autres activités appuyées par la BID et rassurer 
la CNCAS quant à la poursuite de l’appui des services de l’Elevage dans le conseil 
et l’accompagnement des bénéficiaires. 

Le nombre de crédits mis en place au titre de l’exercice 2015 est de 194 pour un mon-
tant de 311 141 725 FCFA. En récapitulation, au 31 décembre 2015, le nombre de 
crédits mis en place est de 308 pour un montant de 542 426 555 FCFA avec un taux 
de remboursement moyen de 92.95%.

3.3.5.4. Renforcement des capacités des acteurs

	 Suivi	du	crédit	appui-conseil	aux	bénéficiaires
Les sessions de formation aux métiers de l’Elevage organisées au titre de l’exercice 

2015 (module embouche bovine et ovine, production d’œufs de consommation et 
production de poulets de chair) ont touché 174 acteurs, dont 62 femmes. Globa-
lement, depuis son démarrage en 2012, ce programme a touché 755 acteurs dont 
238 femmes.

 Le FONSTAB et la CNCAS ont effectué des missions de terrain pour suivre les 
activités des promoteurs et les appuyer techniquement dans les départements de 
Kaolack, Guinguinéo, Fatick, Foundiougne, Gossas, Kaffrine, Birkelane, Bakel, 
Goudiry, Tambacounda, Kédougou, Saraya, Podor, Matam, Kanel, Ranérou, Lin-
guère, Saint-Louis, Dagana, Louga, Kébémer, Thiès, Tivaouane et Mbour.
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Ces tournées ont permis :

 de visiter les exploitations ayant bénéficié de financements pour constater de visu 
les résultats obtenus, prodiguer des conseils, apporter un appui technique et sensi-
biliser les promoteurs pour le remboursement du crédit ;

 d’informer les autorités administratives locales et les OPE sur la situation du crédit 
et solliciter leur appui pour l’amélioration de la qualité du portefeuille et relancer 
les activités de crédit ralenties par le faible niveau de recouvrement.

3.3.6. Promotion des Cultures fourragères

Etant donné que la pluviométrie de l’hivernage 2014 a été déficitaire dans la plupart 
des zones de multiplication de semences fourragères, les ristournes de la part des 
opérateurs-multiplicateurs ont été faibles voire nulles par endroit pour le Niébé 
fourrager (niébé var. 5874). Le bilan a fait ressortir que le volet production four-
ragère a connu plus de succès d’où la décision du Ministère de l’Elevage et des 
Productions animales de mieux orienter ses interventions dans ce domaine, notam-
ment à travers la contractualisation avec les opérateurs semenciers pour l’achat 
de semences certifiées sur la base d’un appel d’offres, à mettre directement à la 
disposition des éleveurs pour la production de fourrages.

Pour la campagne 2014/2015, au total, 208 producteurs ont reçu 1300 kg de semences 
(niébé var. 5874) qui leur ont permis d’emblaver 130 ha pour la production four-
ragère dans 9 régions. Avec la bonne pluviométrie enregistrée en 2015, de bons 
rendements ont été obtenus.

L’atelier bilan de la campagne 2014/2015 a permis au Ministère de l’Elevage, en rela-
tion avec les acteurs concernés, de s’engager dans une réflexion globale et inclu-
sive pour l’élaboration d’une stratégie nationale de sécurité alimentaire du cheptel. 
Cette  stratégie prendra en charge la promotion de la pratique des Cultures four-
ragères, l’amélioration des pâturages naturels, la valorisation des sous-produits 
agricoles et agro-industriels, la facilitation de l’accès aux aliments usinés et l’amé-
lioration de l’accès à l’eau. 

 
3.4. Amélioration de la mise en marché des produits animaux
3.4.1. Santé publique vétérinaire

	 Renforcement	de	la	sécurité	sanitaire	des	aliments

Dans le cadre du renforcement de la sécurité sanitaire des aliments, la Commission de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a alloué
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100 millions de FCFA pour la mise en œuvre d’une stratégie régionale conforme aux 
exigences internationales en matière sanitaire et phytosanitaire, garantissant la 
sécurité des populations, des animaux, des produits animaux et des végétaux. 

L’appui était destiné à l’équipement des autorités nationales compétentes de la sécurité 
sanitaire des aliments (Direction des Services vétérinaires, Direction de la Protec-
tion des Végétaux et Direction des Industries de Transformation de la Pêche), à 
travers l’acquisition de 03 véhicules destinés à l’inspection et au contrôle sanitaire 
des denrées alimentaires et des kits d’inspection et de contrôle sanitaire des den-
rées alimentaires d’origine animale (terrestre et aquatique) et d’origine végétale.

 Mise en place de plans de surveillance de denrées alimentaires d’origine animale

L’objectif global de l’étude en cours avec l’Institut Pasteur de Dakar est de poursuivre 
la mise en place au Sénégal d’un plan de surveillance des denrées alimentaires 
d’origine animale (DAOA) dont la méthodologie est en accord avec les recom-
mandations actuelles des instances internationales en charge de la sécurité sani-
taire des aliments.

De manière spécifique, la mise en place de ce plan de surveillance des DAOA, vise 
entre autres, les objectifs suivants :

 déterminer la qualité microbiologique des viandes rouges locales pour évaluer le 
risque potentiel pour la santé publique ; 

 mettre à disposition de données factuelles pour évaluer l’exposition réelle des 
consommateurs aux viandes rouges produites localement pour permettre une prise 
de décisions fiables par le MEPA ;

 recommander au MEPA sur la base des résultats obtenus les dispositions à prendre 
pour améliorer la sécurité sanitaire des viandes rouges produites localement en 
adéquation avec les exigences des instances internationales de normalisation et/ou 
en charge de la sécurité sanitaire des aliments.

Les résultats de cette étude feront l’objet d’une restitution par l’Institut Pasteur de Da-
kar dont le Laboratoire de Sécurité Alimentaire et d’Hygiène de l’Environnement 
est adjudicataire de ce marché dénommé « Evaluation de la qualité bactériologique 
des viandes rouges produites localement ». Le budget consacré à cette activité est 
de 10 millions de FCFA.

Il est à noter que le Code de santé animale et le Code de santé publique vétérinaire sont 
en cours d’élaboration avec l’appui de l’OIE.
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3.4.2. Construction/réhabilitation d’abattoirs et de marchés à bestiaux

La préservation de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale est 
une préoccupation majeure du MEPA. A cet effet, la mise en place d’infrastruc-
tures d’abattage et de mise en marché en est un préalable. Les activités déroulées 
en 2015 ont concerné la poursuite de la construction, de l’équipement et d’abat-
toirs et de marchés à bestiaux.

3.4.2.1. Construction de l’abattoir  et du marché à bestiaux de Diamniadio

Le Projet de Construction de l’abattoir et du marché à bestiaux de Diamniadio est 
financé par la Coopération indienne, pour un coût de 21 milliards de FCFA. 

L’abattoir aura une capacité journalière d’abattage de 800 bovins, de 4000 ovins et 
caprins et de 500 porcins et équins. Il sera doté d’infrastructures de transformation, 
de congélation et d’emballage avec une unité d’équarrissage ou de traitement des 
déchets solide et une unité de traitement des cuirs et peaux. 

Il est prévu de mettre 06 véhicules frigorifiques à la disposition de l’abattoir pour le 
transport des viandes dans les conditions requises. 

Le dossier d’appel d’offres selon l’option clé en main a été élaboré et validé en 2014 
par la Direction centrale des Marchés publics. 

En 2015, les 129 millions de FCFA de la contrepartie sénégalaise ont permis l’acquisi-
tion de 02 véhicules et la prise en charge :

- du fonctionnement de l’Unité de Coordination et de Gestion du Projet;
- des études d’impacts environnementaux et sociaux ;
- de l’assistance au Maître d’ouvrage (AMO) qui consistera au suivi de l’exécution 

financière et technique du Projet. Pour cela, deux Cabinets ont été sélectionnés 
et la demande de proposition a été soumise pour avis à la Direction centrale des 
Marchés publics.

3.4.2.2. Construction de l’abattoir et du marché à bestiaux de Tivaouane

Dans le cadre du Programme de modernisation des villes religieuses, la réalisation 
d’un marché à bestiaux et d’un abattoir, ainsi qu’un forage pour l’approvisionne-
ment en eau potable a été prévu en 2015 à Tivaouane, pour un montant de

 500 millions de FCFA.
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Le site de 16 hectares attribué pour la construction des infrastructures se trouve à la 
sortie de la ville de Tivaouane dans la direction d’Aïnou Mady

 (route nationale n°2).

Le dossier d’appel d’offres relatif à la réalisation de l’infrastructure est déjà publié. 
L’élaboration de l’avant-projet détaillé et le suivi des travaux ont été confiés au 
Cabinet d’architecture ARCHI 3D. 

Le Ministre de l’Elevage et des Productions animales a signé une Convention de Maî-
trise d’Ouvrage déléguée avec l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public 
contre le sous-emploi (AGETIP). 

3.4.2.3. Construction de marchés transfrontaliers à bestiaux et à céréales 

Le MEPA a sollicité et obtenu de l’UEMOA, dans le cadre de son Programme écono-
mique régional de lutte contre la pauvreté, le financement de la construction de 
quatre (04) marchés transfrontaliers à bestiaux et à céréales pour un montant de 
420 millions de FCFA.

Ces infrastructures qui sont construites à Djiguinoume (Région de Ziguinchor), Bir-
kilane (Région de Kaffrine), Séwekhaye (Région de Thiès) et Thillé Boubacar 
(Région de Saint-Louis) ont été déjà réceptionnées. Pour plus de commodités, il 
est envisagé de réaliser des pistes d’accès aux marchés à bestiaux ainsi que des 
zones de manœuvre de camions.

3.4.2.4. Construction des abattoirs de Mbour et de Kolda

L’abattoir de Mbour a été construit et équipé dans le cadre du Programme de Déve-
loppement des Marchés Agricoles du Sénégal (PDMAS), financé par la Banque 
mondiale et l’Etat du Sénégal, pour un coût global de 1,1 milliard de FCFA dont 
900 millions de FCFA de la Banque mondiale et 200 millions de FCFA du Budget 
Consolidé d’Investissement (BCI).

Pour la gestion de l’abattoir, l’Etat a signé une Convention de concession avec la Mai-
rie de Mbour qui, à son tour, a signé une sous-concession avec la Société de Ges-
tion des Abattoirs de Mbour. La réception provisoire de cet abattoir a eu lieu en 
janvier 2015 et l’équipe de gestion a été effectivement mise en place. Les activités 
ont démarré depuis le 20 août 2015.

Un défaut d’écoulement correct des eaux résiduaires et des fissures ont été cependant 
identifiées dans la construction de l’abattoir. Une mise en demeure a été, à cet effet, 
adressée à l’entreprise prestataire pour y apporter des solutions. Devant l’incapa-
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cité de celle-ci à le faire, il a été décidé d’utiliser les montants de la caution pour 
faire les réparations nécessaires. Une autre entreprise sera sélectionnée par

 l’AGETIP (Maître d’ouvrage délégué) dans cette perspective, en 2016.

S’agissant de Kolda, les travaux de réhabilitation et d’équipement en chambre froide 
de l’abattoir se poursuivent pour un coût global de 100 millions de FCFA alloué 
dans le cadre du BCI.

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

La filière cuirs et peaux est une filière très dynamique avec une grande capacité de pro-
gression en raison de la demande croissante sur le marché national et international.

Les activités réalisées en 2015 portent essentiellement sur :

 le renforcement de la législation et de la réglementation : avec la mise en circuit du 
projet de texte sur les peaux et cuirs pour validation et adoption ;

 l’équipement des abattoirs et aires d’abattages : selon (i) abattoir de Mbour : 05 
pneumatiques pour dépecer, 10 tables à écharner, (ii) Tanneries artisanales de Gué-
diawaye, Mékhé et Thiès : 500 gants, bottes et tabliers spéciaux, 500 couteaux spé-
ciaux pour dépecer et écharner, 60 tables à écharner, (iii) Guédiawaye : ensemble 
de 50 bassins améliorés pour tanner ;

 la formation : destinée à 130 tanneuses artisanales sur les techniques de tannage 
végétal amélioré ;

 l’appui à l’organisation des tanneuses avec la création du Réseau national des Tan-
neuses (RENAT).

3.5. Renforcement du pilotage, de la gestion et de la coordination administrative

En 2015, le MEPA a formé à travers les projets et programmes 6 783 producteurs dont 
52,2% de femmes. Par rapport à 2014, le nombre de formées a été multiplié de plus 
de 4,6 imputable principalement au PASA LouMaKaf qui a contribué pour plus de 
75,7%. Les thématiques ont concerné principalement les techniques de conduite 
des élevages, la transformation et la commercialisation des produits (marketing, 
lobbying). 

Le Bureau de la Formation Professionnelle a également, en 2015,  réactualisé les ex-
pressions de besoins de Formation, classés en trois catégories :

 le Renforcement de capacités à  la base ; 
 la Formation initiale et le recyclage des Techniciens ;
 la Formation complémentaire du Personnel administratif et la Formation continue 

des Cadres.
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3.6.    Principales activités du Ministre

• 21 au 26 janvier : visite du MEPA dans la région de Tambacounda. Organisation 
Journées pastorales de Bakel et de Koumpentoum dont l’objectif est de sensibiliser 
les éleveurs sur la santé animale, la lutte contre les feux de brousse, la constitution 
de réserves fourragères et la lutte contre le vol de bétail. Visite des réalisations du 
Projet USAID/YAAJEENDE. Découverte de l’expérience sur la passation de don 
à Sinthiou Fissa  et à Moudéry (Bakel).

• 26 janvier : arrivée à l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de la Deuxième tranche 
de 126 bovins « Guzérat » importés du Brésil. Cette tranche complète la liste des 
216 génisses et géniteurs Guzérat qui ont été importés dans le cadre de la moder-
nisation et de l’intensification de l’élevage.

• 21 février au 1er mars : Paris et Villepinte. Salons internationaux de l’agriculture 
(SIA) et du matériel agricole (SIMA). Participation du MEPA à côté du MAER.

• 22 et 23 février : visite de travail du MEPA dans la région de Ziguinchor. Visite du 
marché à Bétail de Djiguinoum (Bignona), remise de matériel de miellerie à Tobor, 
visite de bergeries réalisées par le PASAEL, visite mini-laiterie de Bignona réalisé 
par le PROGEBE, visite de la porcherie du Séminaire Saint-Louis de Brin. Visite 
piste de production et miellerie de kamobeul.

• 28 février : Touba, rond point Darou Salam. Cérémonie officielle de la Foire an-
nuelle de l’élevage organisée par l’Association des éleveurs de moutons ladoum de 
Touba Taysir du 26 février au 02 mars.

• 10 mars : Résidence Mamoune, VDN, Sacré Cœur Extension. Atelier  de restitu-
tion des résultats de l’évaluation à mi-parcours du Fonds d’appui à la stabulation 
dans le cadre des stratégies de financement du secteur de l’élevage.

• 28 mars : Saint-Louis, Foire économique de Saint-Louis, volet élevage

o 1er au 02 avril : Abidjan, Côte d’Ivoire : conférence OIE/FAO sur l’éradication 
mondiale de la peste des petits ruminants (PPR)

o 07 avril : installation officielle de Mamadou Ousseynou Sakho en qualité de
 Secrétaire général du Ministère de l’Elevage et des Productions animales.
 Nouveau poste.
o 09 au 10 avril : Foire des moutons organisée à Rufisque par les éleveurs de mou-

tons Ladoum et atelier de la SOGAS à Saly.
o 12 au 15 avril : tournée économique du Président de la République dans les ré-

gions de Kaolack et de kaffrine. Inauguration le 12 avril du marché à bétail de 
Mbirkilane.

o 25 au 27 avril : Nouakchott (RIM), réunion Comité paritaire Sénégal/Mauritanie 
sur la transhumance
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• 05 mai : Hôtel Océan Atlantic City, Yoff Ranrhar : atelier régional de partage et 
de validation de « l’étude de l’impact de la transhumance sur la gestion durable 
des ressources génétiques animales du bétail ruminant endémique dans les pays 
membres du PROGEBE (Gambie, Guinée, Mali et Sénégal).

• 08 mai : Centre d’Information des Nations unies (CINU) et Haut-Commissariat 
aux Droits de l’Homme (HCDH), Parcelle n°20, Route du King Fahd Palace,

 Almadies : 7ème édition de « Fenêtre sur l’Agriculture » consacrée à l’élevage et 
organisée par la FAO.

• Dimanche 31 mai et le lundi 1er juin : célébration de la Journée mondiale du 
Lait. Les activités phares ont été la randonnée pédestre, le retour au royaume d’en-
fance (visite et dégustation de produits laitiers à l’école El - Hadji Souleymane 
Wade), l’exposition vente des produits laitiers, l’ouverture officielle par Madame 
le Ministre de l’Elevage et des Productions animales et le panel scientifique. 

Les échanges entre acteurs lors du panel scientifique ont porté sur le thème « Quelles 
stratégies opérationnelles pour développer la filière laitière dans le cadre du Plan 
Sénégal Emergent ?» afin d’émettre des propositions d’actions et des orientations 
pour la mise en œuvre de la nouvelle politique sociale et économique du Gouver-
nement.

Les recommandations phares suivantes ont été formulées à l’issue de la Journée :

- Recommandation 1 : élaborer une politique nationale laitière ;
- Recommandation 2 : stimuler l’augmentation de la production laitière locale dans 

les réseaux formels de transformation et de distribution ;
- Recommandation 3 : organiser les éleveurs pour permettre le dialogue et le renfor-

cement de capacités ;
- Recommandation 4 : promouvoir les transformateurs de lait local et leurs disposi-

tifs.

La deuxième édition de la randonnée pédestre organisée en marge de la Journée mon-
diale du lait a eu lieu le dimanche 5 juin à Dakar. Plus de 3000 personnes y ont 
participé.
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Figure 8: Photo du panel scientifique de la journée du lait
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      Figure 9: Photos de la Randonnée pédestre organisée par le MEPA

• 30 août au 03 septembre : visite de travail dans les régions de Kaffrine, Tamba-
counda et Kolda. Préparation de la Tabaski 2015 et lancement du Projet « KEBAL » 
de l’Association des vétérinaires sans frontières (AVSF)

• 11 septembre : le MEPA est l’invité de l’émission télévisée de la RTS « Face au 
Public ». Principaux thèmes : l’OSB, la Tabaski, l’élevage dans le PSE, les cultures 
et réserves fourragères, le vol du bétail, le financement de l’élevage. 

• 21 au 23 septembre : Hôtel Ngor Diarama. Atelier régional de formation des for-
mateurs d’Afrique de l’Ouest en techniques modernes d’apiculture, production de 
miel et transformation post-récolte des produits de la ruche, organisé par le Bureau 
interafricain des ressources animales (UA-BIRA) dont le siège se trouve à Nairobi 
au Kenya.

•  7 et 8 octobre :  lancement du PRAPS à Bamako. C’est un financement de 124 
milliards sur six ans pour six pays du Sahel (Sénégal, Mauritanie, Mali, Niger, 
Burkina Faso et Tchad). Le PRAPS Sénégal a bénéficié d’une enveloppe de 15 
milliards FCFA dont une contrepartie de l’Etat d’un milliard deux cents millions.

• 26 octobre : Kaffrine. Comité régional de Développement spécial CRD) consa-
cré à la préparation de la deuxième Journée nationale de l’élevage, prévue le 26 
novembre à Koungheul.

 
 03 novembre : Hôtel Novotel. Lancement du Projet Femmes, Leadership, Dé-

fense, Sécurité et Paix du CHEDS (Centre des hautes études de défense et de 
sécurité) du ministère des Forces armées.

 13 novembre : Hôtel Ngor Diarama. Atelier sur l’initiative des Communes pour le 
développement de l’élevage de moutons, organisé conjointement par le MEPA et 
l’Association des maires du Sénégal (AMS).
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 17 novembre : Pôle de recherche de l’ISRA à Hann. Atelier de réflexion sur le 
thème : « Autosuffisance en moutons, un enjeu économique, social et culturel dans 
le PSE ». Examen du Projet de budget 2016 du MEPA par la Commission de 
l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération de l’Assemblée 
nationale.

 26 novembre : Commémoration de la deuxième  édition de la Journée nationale 
de l’Elevage à Koungheul, région de Kaffrine

Instituée par décret N° 2014-337, la seconde édition de la « Journée Nationale de l’Ele-
vage » a été célébrée à Koungheul, le 26 novembre 2015, sous le Haut Patronage 
de Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République.

Le thème de cette édition était «Autosuffisance  en  moutons et Plan Sénégal Emergent : 
Un Enjeu Economique et Social». Le but visé était de  promouvoir la contribution 
de la filière ovine dans l’accès à une alimentation équilibrée, à des emplois décents 
et à des revenus durables.

Dans le cadre de la préparation de cette Journée, le Ministère de l’Elevage et des Pro-
ductions animales  (MEPA)  a organisé, le 17  novembre 2015, au  pôle de Re-
cherche de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), un atelier scien-
tifique sur le thème cité supra.
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Remise de trophée au chef de l’État par Madame le Ministre de l’Élevage 
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L’atelier de réflexion a réuni les décideurs politiques, les professionnels, le secteur 
privé et les partenaires techniques en vue d’une appropriation de la stratégie et du 
renforcement de l’engagement des différentes parties prenantes.

Un certain nombre de recommandations ont été formulées :
A l’endroit du Programme national d’Autosuffisance en Moutons (PRONAM)
  capitaliser toutes les expériences et bonnes pratiques relatives à la filière ovine;
 renforcer le volet « amélioration des systèmes de production ovine ».

A l’endroit de l’Association des Maires du Sénégal (AMS)

 rendre effectif l’engagement des maires de créer dans chaque commune un fonds 
de développement de la filière ovine.

A l’endroit de l’Etat :

 mettre en place un dispositif de mise en cohérence et de développement des syner-
gies en direction de la filière ovine ;

 poursuivre les efforts envers le  développement  des  infrastructures  pastorales ;
 renforcer les mesures de prévention et de lutte contre le vol de bétail ;
 lutter contre les feux de brousse et la promotion de la constitution de réserves 

fourragères ;
 renforcer les  capacités  des  professionnels  (y  compris  par  l’alphabétisation 

fonctionnelle) avec une meilleure structuration de la filière et la mise en place 
d’une interprofession des acteurs de la filière ovine ;

 recenser le cheptel national afin d’améliorer le suivi et l’évaluation des projets et 
programmes du MEPA.

  15 au 17 décembre : Hôtel Fleur de Lys.
  Consultation régionale sur la Gestion des risques pour la prévention et le contrôle 

de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de la chaîne de valeur de la 
filière avicole.

  
 17 décembre : Hôtel Ngor Diarama. Première réunion du Comité de pilotage du 

Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) et validation du PTBA 
2016.

  
 29 décembre : Pôle de recherches de l’ISRA à Hann. Atelier de partage des ré-

sultats du Projet FAO/TCP/SEN3503, relatif à l’Assistance pour le contrôle des 
maladies animales transfrontalières au Sénégal.
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Lancement du PRAPS par le MEPA à Bamako (MALI)

3.6.3. Mise en œuvre des recommandations des Conseils des Ministres délocalisés

Le Chef de l’Etat a initié, depuis l’année 2012, des Conseils des Ministres délocali-
sés dans les régions. En prélude à ces réunions, des Conseils interministériels de 
développement ont été, à chaque fois, organisés pour échanger sur les questions 
essentielles de développement des localités concernées, en vue de leur prise en 
charge immédiate pour améliorer les conditions de vie des populations. Dans cette 
perspective, des actions nécessaires à entreprendre par les départements ministé-
riels concernés ont été régulièrement déclinées par le Conseil des Ministres. 

En fin décembre 2015, 13 régions sur les 14 ont reçu le Conseil des Ministres. Des 
actions à entreprendre dans le domaine de l’élevage ont été déclinées pour huit 
d’entre elles, en l’occurrence Kaolack, Diourbel, Ziguinchor, Louga, Matam,

 Kolda, Tambacounda et Thiès.

Le bilan d’exécution de ces actions laisse apparaître une bonne prise en charge par le 
Ministère de l’Elevage et des Productions animales, avec des réalisations relative-
ment importantes. La situation détaillée de l’état d’exécution selon les différentes 
régions est donnée en annexe 2.
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IV.  PERFORMANCES DU SECTEUR EN 2015

4.1. Production de viande et d’abats

La production de viande et d’abats réalisée en 2015 a porté sur un volume estimé  
à 214 263  tonnes, soit 91% de l’objectif initial (235 543 tonnes). Elle se 
répartit selon les différentes espèces comme indiqué par la figure 10. 

 Figure 10: Répartition de la production de viande et d’abats par espèce

Par rapport à l’année 2014, la production de viande et d’abats a augmenté de 
plus de 5 736 tonnes en 2015. Elle a été portée par la bonne tenue de la filière 
avicole, qui a eu la part contributive (38%²) la plus significative dans la pro-
duction. Ce dynamisme de l’aviculture sénégalaise depuis plus d’une décen-
nie, est en grande partie imputable à l’aviculture industrielle, qui représente 
en 2015 près des 2/3 de la production de viande de volaille. Pour rappel, la 
mesure d’interdiction d’importation de produits avicoles mise en place en 
2005 face à la menace de la grippe aviaire est encore en vigueur.

A l’exception de la production de viande de volaille, la plupart des filières domi-
nantes de production de viande ont connu une baisse en 2015. Ainsi la pro-
duction de viande bovine a baissé de 1 239 tonnes.
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Cette situation est la  conséquence des conditions climatiques difficiles de l’an-
née 2014. En effet, la mauvaise pluviométrie n’a pas pu favoriser au mieux 
la régénération du couvert végétal, entraînant au cours de la saison sèche 
une  disparition rapide des pâturages et un assèchement prématuré des points 
d’eau. 

 
De surcroît, les régions de Louga et Matam de la zone sylvopastorale, zone de 

prédilection de l’élevage extensif, ont concentré à elles seules 23%, soient 
plus de 11 300 Ha , des superficies brûlées par les feux de brousse en 2015, 
rendant encore plus difficile la période de soudure. 

C’est ainsi que le système extensif, pourvoyeur principal d’animaux de bouche-
rie a été le plus impacté par ces aléas, comme le montre l’évolution du poids 
moyen des carcasses des animaux abattus (tableau 5). 

Tableau 5 : Evolution du Poids moyen carcasse (en kg) entre 2014 et 2015

Les efforts de l’Etat (cf. chapitre 3.2.3.2), conjugués à un hivernage 2015 beau-
coup plus favorable qu’en 2014, ont permis d’atténuer de manière significa-
tive le recul de la productions de viande provenant du système extensif.
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Indicateurs
2014 2015

Écart 2014 - 2015
Poids moyen carcasse (en kg)

Bovins 144,8 141,0- 3,8

13,6 13,3 -0,4
9,79 ,3 -0,4

47,0 46,8- 0,2

Ovins
Caprins

Porcins

Source des données de base : Société de gestion des abattoirs du Sénégal (SOGAS)
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4.2. Production de lait

La production de lait a atteint en 2015 un volume de 226,7 millions de litres dont 
près des 2/3 (61%) provient du système extensif et le reste (39%) des sys-
tèmes semi-intensif et intensif. Relativement aux prévisions de 261,

 2 millions de litres de la même année, le taux de réalisation est de 87%. 

Le volume de lait produit en 2015 est en accroissement de 8,9 millions de litres 
par rapport à l’année précédente. Bien qu’elle soit en hausse régulière depuis 
plus d’une décennie, elle marque un ralentissement depuis l’année 2013. 
Cette situation s’explique d’une part par les mêmes conditions défavorables 
ayant impacté la production de viande du système extensif. 

 
Fort heureusement, elles ont été amoindries par (i) la mise en place de l’OSB 

2015, (i) la bonne pluviométrie enregistrée pour la même année, et (ii) la 
production de lait provenant des systèmes semi intensif et intensif. Ces der-
niers, peu influencés par les aléas climatiques, a augmenté de 12,9 millions 
de litres entre 2014 et 2015 sous l’impulsion de l’augmentation du nombre 
de vaches en production .

Tableau 6: Evolution de la production de lait (en millions de litres)
entre 2014 et 2015 par système de production

4.3. Production d’œufs de consommation

En ce qui concerne la production d’œufs de consommation, elle porte sur un vo-
lume de 571 millions d’unités, soit 89% de la valeur projetée, qui était de 740 
millions d’unités. Cette baisse de 60 millions d’unités après la production 
record atteinte en 2014 (631),  est due à l’incidence négative de la maladie de 
Marek sur la productivité des élevages de pondeuses. Cette pathologie a sévi 
lourdement en 2015 dans les exploitations avicoles situées pour l’essentiel 
dans la zone des Niayes.
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Systèmes de production
2014 2015

Écart 2014 - 2015
Production

Extensif 141,7 137,7- 4,0

60,4 72,8- 12,4
15,81 6,2 -0,5

217,8 226,7 -8,9

Semi-intensif (métis)
Intensif (races pures)

Total
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4.4. Exportations de cuirs et peaux

S’agissant des exportations de cuirs et peaux pour la même année, elles ont at-
teint un volume de 4 772 tonnes réparti selon 58% en peaux d’ovins, 22% 
en peaux de bovins et enfin 20% en peaux de caprins. Les exportations de 
cuirs et peaux  en sont à leur niveau le plus bas depuis 2010. En effet, elles 
ont baissé de plus de 1 237 tonnes entre 2014 et 2015 avec des disparités par 
espèce (voir figure 11).

 
 Figure 11: Evolution des exportations de cuirs et peaux entre 2014 et 2015

 

Ainsi, les peaux d’ovins ont subi la baisse la plus importante avec 1159 tonnes. 
La diminution du volume des exportations de cuirs et peaux pour la seconde 
année consécutive (2014, 2015) montre les difficultés auxquelles fait face la 
filière. Il s’agit principalement d’un manque de compétitivité lié d’une part à 
l’inadéquation du cadre institutionnel et juridique des activités de la filière, 
et d’autre part à la faible qualité des produits. Ces contraintes limitent les 
capacités de la filière à se conformer aux exigences réglementaires interna-
tionales. La faible qualité des cuirs et peaux est due à (i) l’incidence négative 
sur les peaux du marquage traditionnel et de certaines maladies du bétail, (ii) 
aux conditions et aux techniques d’abattage et d’habillage, et (iii) au sous-
équipement des professionnels et des unités de collecte, de conservation et de 
transformation. Par ailleurs certains flux informels ne font pas l’objet d’une 
traçabilité précise. Il s’agit notamment du marché d’exportation de peau dans 
la sous-région pour la  consommation humaine et de l’approvisionnement de 
certains exportateurs sénégalais en peaux provenant du Mali.
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En 2015, la majorité des peaux exportées est de type Wet blue  (51%), confir-
mant ainsi la tendance observée en 2014. Ceci reflète les effets du Projet 
d’Amélioration des Cuirs et Peaux, qui oriente les acteurs vers une transfor-
mation locale des peaux avant exportation, dans la dynamique d’ajouter plus 
de valeur aux produits.

Les principales destinations des exportations de cuirs et peaux de l’année ont 
été l’Italie (31%), le Pakistan (28%) et l’Inde (24%). Toutefois, il est à noter 
que les peaux brutes et les Wet blue n’ont pas les mêmes destinations. Ainsi, 
79% des peaux brutes ont été destinées au Pakistan et à l’Inde, pays moins 
exigeants en qualité que ceux de l’Europe et 57% du Wet Blue à l’Italie.
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V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
En 2016, les actions du MEPA seront marquées par le renforcement et la conso-
lidation des acquis avec des innovations majeures axées sur des interventions 
des programmes et projets, mais aussi par la mise en œuvre de nouveaux projets, 
visant à renforcer le dynamisme du secteur. 

Un accent particulier sera mis sur la sécurité alimentaire et la lutte contre les 
maladies animales, mais aussi sur la mise en place d’infrastructures et d’équi-
pements d’élevage, ainsi que de commercialisation pour améliorer l’environne-
ment des systèmes d’élevage et les conditions de mise en marché des produits 
animaux. 

Dans ce cadre, on citera notamment les projets et programmes ci-après :

o Projet d’Appui au Développement de la Filière laitière et le Programme  
 d’Autosuffisance en Moutons, dont les orientations seront revues pour  
 tenir compte de l’option du Président de la République de placer
 l’autosuffisance en lait et en moutons en objectifs prioritaires assignés  
 au secteur de l’Elevage.

o Projet de Modernisation des Filières animales et le Projet de Dévelop- 
 pement de l’Elevage en Casamance avec la construction de bergeries,  
 de chèvreries, de poulaillers, de porcheries et l’encadrement des acteurs  
 des filières ovine, caprine, avicole et porcine.

o Programme de Réhabilitation du Ranch de Dolly pour renforcer la  
 sécurité alimentaire du cheptel.

o Programme de Développement de la Filière équine à travers l’amélio- 
 ration génétique et l’appui aux acteurs de la filière des équidés.

o Projet d’Appui au Développement de l’Apiculture avec le renforce- 
 ment de capacités des apiculteurs à travers des formations et la mise à  
 disposition de ruches et d’équipements, de matériels de collecte et de  
 transformation.

 Projet de Développement de l’Aviculture familiale qui interviendra  
 dans la modernisation des poulaillers familiaux avec l’introduction  
 de coqs raceurs et l’encadrement des acteurs.
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 Programme d’Amélioration des Cuirs et Peaux avec l’élaboration d’un 
cadre réglementaire favorable à l’exercice de toutes les professions liées aux 
cuirs et peaux, seule filière d’exportation du secteur.

 Programme de Renforcement de la Protection zoosanitaire dont les 
actions cibleront la redynamisation et le renforcement du Système national de 
Surveillance épidémiologique (SNSE) des maladies animales, la poursuite et le 
renforcement de la lutte contre les maladies animales prioritaires, la poursuite 
de la surveillance de la Grippe aviaire dans l’optique de maintenir le statut de 
pays indemne, la finalisation du Code de la Santé animale et de la Santé publique 
vétérinaire qui a été évaluée par une mission de l’Organisation mondiale de la 
Santé animale (OIE) et enfin la promotion du bien-être animal.

 Programme d’Equipement du Monde rural, le Programme de Consti-
tution de Réserves fourragères et de Lutte contre les feux de brousse, la mise 
en œuvre du mécanisme de fonds revolving issu de l’OSB dont les différentes 
activités viseront à améliorer le disponible fourrager du cheptel à travers notam-
ment la culture fourragère hors sol, des campagnes de promotion des cultures 
fourragères, de réserves fourragères et de lutte contre les feux de brousse.

 Projet de Construction d’Abattoirs et de Marchés à bestiaux avec la 
poursuite des travaux de l’abattoir moderne et du marché à bestiaux de Diamnia-
dio ainsi que du foirail de Tivaouane.

 Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire dans les régions de Louga, 
Matam et Kaffrine et le Programme d’Appui au Développement agricole 
et à l’Entreprenariat rural (PADAER) et du Projet d’Appui aux Filières 
agricoles Extension (PAFA E) , à travers leur volet Elevage, poursuivront leurs 
interventions en appui à la résilience des populations agropastorales, au dévelop-
pement des productions animales et à la mise en marché des produits animaux.

L’année 2016 devrait aussi être marquée par l’adoption du Code pastoral et le 
lancement de nouveaux projets dont les interventions contribueront fortement 
à renforcer les capacités des populations pastorales en matière de gestion des 
risques agricoles en général et liés à l’élevage en particulier. On citera notam-
ment les trois projets suivants :

- le Projet régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) ;
- le Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité alimen- 
 taire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) ;
- le Projet de Développement de la Résilience à l’Insécurité alimentaire  
 récurrente au Sénégal (DRIARS).
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Annexe 1 : Organigramme du MEPA
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Louga

Région ActionÉ tat d’exécution
Redynamiser le centre national d'améliora-
tion génétique de Dahra (CNAG), pour en 
faire un centre de référence, ainsi que le

 

CRZ de Dahra, pour la production en 
quantité et en qualité de semences animales 
et de vaccins nécessaires à l'insémination 
artificielle, ainsi qu'à la vaccination du 
cheptel

 

Préparer et mettre en œuvre un 
programme de restauration du Ranch 
de Doli (le financement pourra être 
recherché auprès du fonds international 
de développement agricole (FIDA) 
dans le cadre de la mise en œuvre de la 
stratégie de coopération avec cette 
institution 2014/2016) 

Le matériel de laboratoire a été acquis. Pour les travaux de réhabilitation, 
une entreprise a été sélectionnée, qui a été finalement défaillante.
Le marché sera ainsi relancé.

Le Projet d’appui aux filières agricoles Extension (PAFA-E), financé par le FIDA, 
prévoit, en rapport avec le Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions de 
Louga, Matam et Kaffrine (PASA LouMaKaf), d'installer des unités pastorales dans 
le ranch. Le projet est dans l'attente de la définition du statut du ranch, pour y démar-
rer ses activités. Le projet prévoit la réhabilitation des infrastructures administratives 
et techniques et du réseau hydraulique et la réalisation d’infrastructures d'élevage 
appropriées. 

Par ailleurs, des travaux de reprise de la clôture du Ranch sur une longueur de 120 
kilomètres sont aussi engagés, au moyen d’un financement du BCI de 6,5 milliards 
de FCFA.
Le PASA LouMaKaf a réalisé également 300 km de pare-feu à l’intérieur du Ranch, 
ainsi qu’un piste de 80 km de Dahra à Dolly .
Un Comité chargé de réfléchir sur la stratégie appropriée pour la gestion et l’exploi-
tation du Ranch après sa rénovation, a été mise en place. 

Région

Matam

Action État d’exécution

1.  Réorienter la mise en œuvre 
du programme national d’insémi-
nation artificielle dans la région 
de Matam

2.  Créer des abattoirs dans les trois 
départements de la région dans le cadre du 
Programme national de construction et de 
réhabilitation des abattoirs et aires d'abat-
tage (PCRAS)

4. Mettre en place un centre de 
quarantaine transfrontalier pour gérer la 
transhumance dans la zone nord

3. Renforcer la production des 
cultures fourragères pour limiter la 
transhumance et mieux exploiter les 
potentialités agropastorales de la région

Financement non encore disponible. Requête adressée à la Chine et au Japon. Réaction en janvier 
2014 d’une société chinoise (China jiangsu International Economic and Technical Cooperation 
Group, LTD), dont les propositions n’ont pas été finalement acceptées, du fait de non convenance au 
plan juridique

Un centre de quarantaine a été construit à Rosso-Sénégal avec l’appui du projet Programme des 
Services agricoles et Appui aux Organisations de Producteurs (PSAOP), qui a été financé par la 
Banque Mondiale.
NB : Il est prévu un autre a Médina Ndiatbé par le Projet d’Appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS)

•  Appui à l’amélioration génétique par la mise à disposition des producteurs de deux géniteurs de 
race guzera et cinq génisses gestantes 
•  Appui en équipement et matériel aux unités de transformation laitière de la zone
Une réorientation globale du programme est entamée dans le cadre du Projet d’appui au développe-
ment de la filière lait (PRADELAIT), inscrit dans le PAP du PSE, pour améliorer durablement la 
production laitière, par une intensification et une modernisation des systèmes de production.
Trois leviers d’intervention actionnés :
�  insémination artificielle pour la production de vaches métisses 
�  acquisition d’animaux de race pure à haut potentiel laitier, en rapport avec le secteur privé dans le 
cadre d’un partenariat public-privé
�  amélioration de la productivité de la vache locale (élevage pastoral)
Résultat à terme (2026) : couverture de la demande nationale à hauteur de 80%.
NB : Besoins financiers (19,2 milliards FCFA) du projet non encore couverts

� Mise en œuvre de campagnes « Cultures fourragères » en 2013 et en 2014, dont les opéra-
tions ont porté sur la mise en place de semences et de produits phytosanitaires, la multiplication de 
semences fourragères et la sensibilisation des producteurs à la pratique des réserves fourragères.
� Echanges avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) sur l’aména-
gement, par la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta (SAED), de périmètres 
destinés aux cultures fourragères.
� Mise en œuvre d’un projet test, dans une perspective de son utilisation à grande échelle, 
d’un système mobile de production intensive hors sol de fourrage vert.
� Appui à l’initiative de développement d’une graminée fourragère très productive (pennise-
tum purpureum) par un promoteur de la zone (exploitation visitée par une délégation conduite par le 
Ministre, accompagnée du Président de l’Association des Maires du Sénégal)
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Tambacounda

Région Action État d’exécution

Accélérer 
l’exécution 
du Projet de 
développe-
ment de 
l’élevage au 
Sénégal 
oriental 
(PDESOC)

Le projet est arrivé à terme au mois de juin 2016. Il a à son actif les réalisations suivantes :

•  Infrastructures d’hydraulique pastorale : 07 nouveaux forages équipés
�  forage de Médina Touat (région de Kolda) : réceptionné ;
�  forage de Médina Gounass I (région de Kolda) : réceptionné ;
�  forage de PiayeBouré (Région de Kolda) : réceptionné ;
�  forage d’Alégué (région de Tambacounda) : réceptionné ;
�  forage de Koumaré (Région de Tambacounda) : réceptionné ;
�  forage de ToubéréDiaobé (Région de Tambacounda) : réceptionné ; 
�  forage de Touba Khitmatoulaye (Région de Tambacounda) : réceptionné. 

•  09 anciens forages à réhabiliter :
�  Bandafassi, Gallé, Payar, Darou Mana : réceptionnés ;
�  SinthiouDemba Dème : réceptionné ;
�  SaréColy Salé, SaréBidji, SaréYéroyèle, Saré Mary : réceptionnés.

•  Puits à grand diamètre : les 13 puits prévus sont en cours d’achèvement (les contrats avaient été résiliés ; 
    les travaux ont repris avec le BCI 2016).
•  17 mini forages équipés de pompes manuelles (travaux sont terminés et réceptionnés) ; 
•  Un bassin de rétention construit à Gabou (réceptionné) 
•  25 parcs à vaccination (construits et réceptionnés)
•  10 aires d’abattage : réalisés et réceptionnés
•  10 magasins de stockage d’intrants : réceptionnés
•  4 centres de collecte du lait : réceptionnés
•  35 postes vétérinaires : réceptionnés
•  06 marchés à bétail : réalisés et réceptionnés (le MEPA a signé des  concessions avec les Communes)
•  Construction et/ou réhabilitation de bureaux au niveau des services régionaux et départementaux de     
    l’élevage : réalisés et réceptionnés
•  Maisons des éleveurs : réceptionnés, 
•  Siège de l’UGP : réalisé et réceptionné
•  Habitats améliorés pour le bétail :
�  Ceux de la Région de Kédougou ont été réalisés ;
�  Les travaux de ceux des régions de Tambacounda et de Kolda sont à l’arrêt pour un problème de non mandatement des 
2 marchés (BCI 2014) 
Un second financement de la BID de 12 milliards de FCFA, dans le cadre du PRAPS, est en perspective pour renforcer 
les réalisations du PDESOC et étendre les activités dans des localités de la zone qui n’étaient pas couvertes par le projet.

Tambacounda

Région Action État d’exécution

Renforcer les mesures de lutte 
contre le vol de bétail, en particu-
lier au niveau des localités fronta-
lières (Mali, Mauritanie, Guinée)

Réorienter le programme d’insémina-
tion artificielle, notamment par la 
diminution des effectifs programmés, 
l’adoption d’un schéma d’amélioration 
génétique adapté, le suivi régulier des 
produits métis et la valorisation du lait 
local

Diversifier les sources d’approvi-
sionnement en vaccins pour couvrir 
les besoins au niveau national 

Développer les cultures fourragères 
et promouvoir la constitution de 
réserves fourragères en vue de 
faciliter la pratique de la stabulation 
et booster les productions animales 

Renforcement de la surveillance épidé-
miologique du cheptel avec la mise en 
place de postes d’inspection vétérinaire 
frontaliers (PIF), l’amélioration de la 
couverture vaccinale contre les princi-
pales pathologies et la lutte contre les 
maladies hémoparasitaires.

Réorientation globale du programme entamée dans le cadre du Projet d’appui 
au développement de la filière lait (PRADELAIT), inscrit dans le PAP
du PSE (cf. action 1 concernant la région de Matam)

Surveillance épidémiologique renforcée à travers l’amélioration des capacités 
logistiques des services déconcentrés (dotation de 13 véhicules, de 38 motocy-
clettes et de glacières, seringues, aiguilles et vaccins par le PDESOC). Tous les 
agents ont été outillés pour pouvoir gérer les foyers de maladies et déclencher 
l’alerte en cas de nécessité.

Acquisition de vaccins par appel d’offres international à travers le PUDC. Une convention 
entre le MEPA et le MAER a été signée récemment pour alléger les procédures d’acquisition 
au niveau national. Prévision d’acquisition d’un lyophilisateur dans le cadre du Projet régio-
nal d’appui au PRAPS, financé par la Banque mondiale, pour renforcer les capacités de 
production de l’ISRA.

Le Projet de Développement de l'Elevage au Sénégal Oriental et en Haute Casamance 
(PDESOC), qui arrivera à terme en juin 2016, a soutenu  dans sa zone d’intervention 
les campagnes « cultures fourragères » dont les activités portent sur la mise en place 
de semences et de produits phytosanitaires, la multiplication de semences fourragères 
et la sensibilisation des producteurs à la pratique des réserves fourragères. Les résul-
tats suivants ont été obtenus par le PDESOC : 465 hectares emblavés, 40 tonnes de 
fourrages et 4,7 tonnes de semences.

•  Adoption d’un nouveau Code pénal et code de procédures pénales réprimant de façon plus sévère 
le vol de bétail. 
•  Mise en œuvre en cours du Plan national d'actions de lutte contre le vol de bétail :
�  organisation de réunions avec les autorités administratives et les élus locaux sur le problème du vol ;
�  projet d’identification du cheptel dans les régions du centre, au moyen d’une application technolo-
gique qui a été mise en place et qui est dotée d’une plateforme "web-sms" (dénommée Daral).
� capitalisation des différentes formes de lutte contre le vol de bétail pour une mise à l’échelle 
dans le cadre du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS).
� Appui à la duplication des comités de vigilance.
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Thiés

Kolda

Régions Actions État d’exécution

Construire le foirail de sévékhaye 
Sévékhaye abritera un des quatre marchés à bestiaux transfrontaliers qui seront 
implantés au Sénégal sur financement de l'UEMOA. Les travaux de construction 
sont terminés et le foirail réceptionné au mois de novembre 2015. Les travaux de 
voirie sont en cours et devraient être réceptionnés avant la célébration de la Tabaski 
2016. Des discussions sont également engagées avec les autorités locales et adminis-
tratives, sur les modalités de gestion du foirail. 

Dans le BCI 2014, il a été inscrit 100 millions pour réhabiliter et équiper 
l’abattoir de Kolda. Les travaux sont terminés. En raison de l’hivernage, 
la réception a été reportée au mois d’octobre 2016.

Amplifier le développement de 
l’élevage par la préservation 
des noyaux génétiques et 
l’amélioration des races 
locales, l’aménagement de 
mares pastorales, la construc-
tion de forages et puits pasto-
raux, ainsi que des infrastruc-
tures pastorales (parcs vaccina-
tion, abattoirs)

Equiper l’abattoir de Kolda déjà 
construit et qui a fait objet de 
plusieurs demandes de la part des 
professionnels de la filière bétail/ 
viande. Cette infrastructure devra 
contribuer à la pleine satisfaction 
de la demande nationale en 
produits carnés

� Noyau de sélection reconstitué au niveau du CRZ de Kolda, avec l'apport des éleveurs 
pour un total de 385 bovins ndama de qualité, dont 200 femelles. pré-testage des futurs 
géniteurs clôturé en janvier 2014, avec 12 sujets sélectionnés comme géniteurs, dont 2 
meilleurs retenus pour le noyau élevé au CRZ et 10 pour la diffusion dans les exploitations 
familiales.
� Fonçage et équipement en pompe manuelle de 32 puits pastoraux. nettoyage d’anciens 
et ouverture de nouveaux pare-feux communautaires dans le cadre de la lutte contre les feux 
de brousse. mise en œuvre de plans d'occupation et d'affectation des sols (POAS).
� 5 marchés à bétail, 3 aires d'abattage et 2 mini-laiteries réceptionnés en début 2014 et 
mis à la disposition des collectivités locales et des organisations de producteurs utilisatrices. 
marché régional à bétail de Saréyoba réceptionné au mois de juillet. contrat de concession 
entre l'état et la collectivité locale établi.
� Pour les forages (5), le fonçage est terminé et les équipements d'exhaure ont été 
réceptionnés. Le marché de travaux de construction des cabines de pompage, réservoirs d'eau 
et abreuvoirs n'est cependant pas encore réalisé du fait de la défaillance des entreprises. Les 
puits ont été réceptionnés et les pompes manuelles posées.

Kaolalck

Diourbel

Thiés

Régions Actions État d’exécution
Assurer le renforcement des infrastructures 
pastorales (parcs, abattoirs, foirails), la 
promotion des cultures fourragères, ainsi 
que le renforcement des programmes de 
vaccination et de prise en charge des 
pathologies.

Une convention de partenariat entre le MEPA et l’ONG Heifer International Sénégal est en 
cours de préparation pour mettre en œuvre un programme d’élevage portant sur les petits 
ruminants, la volaille familiale et l’élevage laitier, qui va intéresser la région.
Dans le cadre des cultures fourragères, le RAMSEF, qui est basé à Kaolack, reste le princi-
pal partenaire pour la production de semences. 

La région fait partie de la zone d’intervention du projet d’appui à la modernisation des filières 
animales, qui est dans le PAP 2014-2018 du PSE. Ce projet a démarré en 2015 sur financement de 
l’Etat à hauteur de 100 millions de FCFA. Un projet à l’état d’identification a été également inscrit 
dans le plan d’investissement du plan national de développement de l’élevage (PNDE).
En outre, un autre projet (Projet de développement de l’élevage dans les régions de Thiès et de 
Diourbel) intéressant la région, a été aussi retenu dans la cadre du PAPED (Programme de l’Accord 
de Partenariat Economique pour le Développement) logé au Ministre chargé du Commerce.
La région a été intégrée dans la zone d'intervention du Projet d’appui à la modernisation des filières 
animales (PROMOFA), qui a été doté d'un budget du BCI en 2015 et en 2016, respectivement, de 100 
et 150 millions de FCFA, pour démarrer quelques activités, en attendant le financement intégral 
attendu de la BADEA à qui le PROMOFA a été soumis.

Poursuivre et intensifier les appuis 
prévus dans le domaine de l’insémina-
tion artificielle, en vue de faire de la 
région une véritable ceinture laitière

Intégrer la région de Thiès dans le 
Projet d’appui à la modernisation des 
filières animales en cours d’instruc-
tion auprès de la BADEA

Achever l’équipement de l’abat-
toir de Mbour et démarrer sa mise 
en exploitation avant la fin de 
l’année 2014 

Engager la sensibilisation pour 
la formulation de projets
d’élevage pour la région 

Les actions se poursuivent dans le cadre du Programme national d'insémination 
artificielle. Elles seront réorientées et intensifiées dans le cadre du Projet d’ap-
pui au développement et à la modernisation de la filière laitière, dont les
activités vont démarrer en 2015

L’équipement de l’abattoir a été achevé. Les activités ont démarré depuis le 26 août 
2015. Quelques difficultés ont été rencontrées dans le fonctionnement de l’infrastruc-
ture. Une entreprise a été engagée pour apporter les correctifs nécessaires. La gestion 
a été confiée aux professionnels de la filière par la Commune de Mbour.

La région a été effectivement intégrée dans la zone d'intervention du projet, qui a été 
doté d'un budget du BCI en 2015 et en 2016, respectivement, de 100 et 150 millions 
de FCFA, pour démarrer quelques activités, en attendant le financement intégral 
attendu de la BADEA à qui le projet a été soumis.

Rapport MEPA 2016.indd   68 21/11/2016   19:29



69

Ministère de l’Elevage et des Productions Animales – Rapport annuel d’activités 2013Ministère de l’Elevage et des Productions Animales – Rapport annuel d’activités 2014Ministère de l’Elevage et des Productions animales – Rapport annuel d’activités 2015Ministère de l’Elevage et des Productions animales – Rapport annuel d’activités 2015

Annexe 2 : Etat d’exécution des recommandations des conseils des ministres délocalisés

69

Kolda

Ziguinchor

Régions Actions État d’exécution
Améliorer les productions et la santé 
animales par la préservation de l’epidemio-
surveillance, surtout en zones frontalières et 
renforcer la production de vaccins 

Faciliter la création d’une unité de 
fabrique d’aliment de bétail à partir des 
produits locaux (fourrage naturel, 
résidus de récolte, etc.)

Créer des abattoirs et des aires d’abattage 
dans les trois départements de la région,  dans le cadre du Programme national de 
construction et de réhabilitation d’abat-
toirs et d’aires d’abattage (PCRAS) 

Encourager l’approche « chaine de 
valeur » comme moyen de développe-
ment des filières agropastorales (viande,

 
lait)

Renforcer le programme de santé animale 
pour atteindre les objectifs fixés par 
l’organisation internationale des épizoo-
ties ; et mieux prendre en compte à cet 
effet le développement de l’aviculture 
locale, notamment la lutte contre la 
maladie de Newcastle 

Financement du PCRAS non encore acquis. Requête adressée en son temps 
(2012) à la chine et au japon, qui n'a pas eu de suite favorable. Quelques-unes 
des infrastructures ciblées ont été réalisées cependant par le PROGEBE.

Le budget du programme de renforcement de la protection zoosanitaire a été 
revu à la hausse et porté à 1 milliard de FCFA pour 2014. la synergie d’actions 
entre le PDESOC et le PRPZ a, par ailleurs, conduit à une amélioration du 
taux de couverture vaccinale contre les différentes maladies dans la région.

Les interventions dans le domaine de l’élevage visant à assurer la relance des filières 
animales à l’échelle nationale, s’inscrivent désormais dans une approche intégrée favorisant

 
le développement des chaines de valeur. Dans ce cadre, il est envisagé la création, après 
celle de l’aviculture, les interprofessions des filières lait et bétail-viande.

 

Des propositions de promoteurs sont attendues par les services d’élevage 

Diligenter l’exécution du Projet

 d’appui à la sécurité alimentaire en 
Casamance dans le domaine de 
l’élevage sur financement de la

 banque mondiale pour un montant de 
2 milliards FCFA

La construction de 71 bergeries et 27 porcheries modèles a été réalisée. La formation 
de 644 éleveurs de porc et 2048 éleveurs de petits ruminants a été réalisée. 65 géni-
teurs porcins et 60 tonnes d’aliment concentré ont été livrés. Les vaccins ont été 
acquis et livrés.

Journée Nationale de l’Élevage, 26 Novembre 2015 à Koungheul
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