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I.  INTRODUCTION
Le présent rapport rend compte des acti-
vités déroulées en 2016, au travers de 
programmes, de projets et d’opérations 
spéciales, par le Ministère de l’Elevage et 
des Productions animales (MEPA), dans le 
cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal 
Emergent (PSE). 

L’année 2016 a été marquée par le ren-
forcement des dotations budgétaires des 
projets d’élevage inscrits dans le Plan 
d’Actions Prioritaires (PAP) 2014-2018 du 
PSE, en l’occurrence le Projet d’Appui au 
Développement de la Filière Lait (PRA-
DELAIT), le Projet d’Appui à la Moderni-
sation des Filières Animales (PROMOFA), 
le Projet de Développement de l’Avicul-
ture Familiale (PRODA F) et le Projet de 
Développement de l’Elevage en Casa-
mance (PRODELEC). 

Ce renforcement a ainsi permis au dépar-
tement de poursuivre la réalisation des prérequis au développement des filières de 
production, dans laquelle il s’était particulièrement investi en 2015. Il faut ajouter 
également, dans le cadre de la réhabilitation du Ranch de Dolly, la poursuite des 
travaux de construction du mur de clôture.

En termes de performances, des résultats relativement satisfaisants ont été enregis-
trés en ce qui concerne les productions de viande, de lait et d’œufs de consomma-
tion, qui restent les indicateurs majeurs de suivi de la mise en œuvre de la politique 
sectorielle. Ce, en rapport avec l’hivernage favorable en 2015 et l’amélioration de 
la situation sanitaire en aviculture industrielle, qui avait beaucoup souffert de l’inci-
dence de la maladie de Marek. 

Le rapport présente, d’abord, l’organisation et le cadre d’intervention du départe-
ment ministériel. Il traite ensuite de la mise en œuvre des programmes et 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. 
Enfin, les performances du secteur sont présentées et analysées sur la base de l’évo-
lution des principaux indicateurs. Ceci étant, les perspectives pour l’année 2017 vont 
être déclinées. 

Son Excellence Monsieur Macky SALL 
Président de la République
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II.  PRESENTATION DU DEPARTEMENT MINISTERIEL
2.1. ATTRIBUTIONS ET MISSIONS 

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 de l’Elevage et des Productions animales prépare et met en 
œuvre la politique définie par le Chef de l’Etat dans le domaine de l’élevage 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 animales 
et l’amélioration de leur qualité. Il promeut l’identification et le développement 
de filières porteuses.

Les missions du Ministère de l’Elevage et des Productions animales (MEPA) 
sont :

•  veiller à la prise en compte de l’élevage et du pastoralisme dans l’aménage-
ment de l’espace rural ;
•  assurer l’amélioration et la protection des pâturages, de l’alimentation en eau 
du bétail, la santé animale et l’amélioration génétique du cheptel ;
•  encourager la réalisation d’infrastructures pastorales ;
•  assurer la promotion de la stabulation comme technique d’élevage et proposer 
toute mesure de sécurisation du cheptel ;
•  favoriser la formation et l’encadrement des éleveurs, en vue de la réalisation 
de projets adaptés aux besoins des populations ;
•  veiller au développement des productions animales : en assurant, à cet effet, la 
promotion des partenariats avec les organisations d’éleveurs et les organismes de 
financement afin de favoriser l’accroîssement de l’investissement dans le secteur 
et la responsabilisation des organisations d’éleveurs ;
•  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 profession-
nelles ;
•  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.

2.2. ORGANISATION DU MINISTÈRE

Pour rappel, le Ministère de l’Elevage et des Productions animales (MEPA) s’est enrichi 
en 2015 de la création d’un Secrétariat Général (SG). Le Secrétaire général est chargé :
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•  de la coordination des activités des différents services du Ministère, dont il 
assure le bon fonctionnement ;
•  de la préparation, de l’exécution et du contrôle de la mise en œuvre des déci-
sions 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, des services et administrations rattachés 
et des services techniques décentralisés sont placés sous l’autorité du Secrétaire 
général.

Une Direction des Industries animales (DIA) a été également créée et le Service 
de l’Administration générale et de l’Equipement (SAGE) érigé en Direction de 
l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE). La nouvelle organisation 
se présente comme indiqué ci-après (voir organigramme en annexe 1). 

2.2.1. 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.

2.2.2. Services et administrations rattachés au Secrétariat général 

• le Service des Affaires juridiques ;
• la Cellule des Etudes et de la Planification ;
• la Cellule de Passation des Marchés publics ;
• la Cellule informatique ;
• le Bureau de la Formation professionnelle ;
• le Bureau du Courrier commun.

2.2.3 Directions nationales

a.  La Direction de l’Elevage (DIREL)

La DIREL est chargée:

 •  d’élaborer et de mettre en œuvre les stratégies de promotion et de développe-
ment des filières animales ;
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•  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 orga-
nisations professionnelles d’élevage.

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’intensifi-
cation des productions animales et l’amélioration génétique.
 
b.  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, de la prophylaxie médicale et sani-
taire contre les maladies animales, y compris les zoonoses ;
•  d’appliquer les stratégies dans le domaine de la santé animale et de la santé 
publique vétérinaire ;
•  d’élaborer et de mettre en application la règlementation dans les domaines de 
la santé animale, de la santé publique vétérinaire et de la profession et de la phar-
macie vétérinaires, en relation avec les autres structures concernées au niveau 
national, sous- régional, régional et international.

c.  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 équi-
dés ;
•  du contrôle de la qualité des intrants destinés aux équidés.

d.  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 pro-
motion 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’inci-
tation des industriels à investir dans les filières de transformation des produits 
animaux ;
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•  de l’élaboration et de la mise en application de la réglementation et des normes 
en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale dans 
les établissements artisanaux et industriels.
 
2.3. RAPPEL DU CADRE D’INTERVENTION DU MINISTERE

Le développement accéléré du secteur, dont le potentiel reste encore largement 
sous-exploité, peut, en effet, dans le très court terme, impacter positivement sur 
les conditions de vie des populations (sécurité alimentaire et nutritionnelle, amé-
lioration des revenus) et la création d’emplois.

Les objectifs stratégiques définis pour le secteur dans le PSE visent, d’une ma-
nière générale, à améliorer durablement sa compétitivité. A cet effet, des straté-
gies d’intervention visant à accélérer le développement des filières de produc-
tion, ont été ainsi adoptées et consistent en :

•  l’amélioration de la productivité et des productions des filières animales ;
• 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 prioritaires (lait, aviculture industrielle, bétail-viande) qui offrent des 
opportunités énormes, pratiquement, au niveau de tous les maillons de la chaîne 
de valeur.

Cependant des prérequis pour l’atteinte des objectifs du PSE ont 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 animaux par le renforce-
ment des équipements de transformation et de commercialisation, (II) l’amélio-
ration de la santé animale et des conditions sécuritaires, (III) l’organisation et la 
professionnalisation des acteurs, (IV) la disponibilité de financements appropriés 
et (V) l’application effective du Code pastoral.

Ainsi quatre axes stratégiques d’intervention ont été déclinés dans le document 
de politique sectorielle pour la réalisation des objectifs du PSE : 

○  Axe 1 : Accroissement de la productivité et des productions animales 
○  Axe 2 : Création d’un environnement favorable au développement durable 
     des systèmes d’élevage 
○  Axe 3 : Amélioration de la mise en marché des produits animaux
○  Axe 4 : Renforcement du cadre institutionnel d’intervention
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La politique sectorielle est opérationnalisée au travers de cinq programmes qui 
sont déclinés dans le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses 
(DPPD), qui a été mis en place en application des mesures relatives aux réformes 
introduites par l’UEMOA en matière de gestion des finances publiques. Ces pro-
grammes sont mis en œuvre suivant des lignes d’actions prioritaires.
 
Le Programme 1, intitulé « Modernisation et intensification des productions ani-
males », vise à améliorer les conditions sanitaires et zootechniques du cheptel 
par une intensification progressive et une modernisation des systèmes de produc-
tion. Les lignes d’actions prioritaires du programme sont les suivantes :

•  amélioration des conduites d’élevage dans les différentes zones agro- écolo-
giques ;
•  amélioration du potentiel génétique du cheptel ; 
•  développement et diffusion de techniques et de technologies innovantes ; 
•  appui à la professionnalisation des acteurs de la filière animale ;
•  accès à un crédit adapté.

Le Programme 2, intitulé « Santé animale », vise à prévenir et à contrôler les 
maladies animales prioritaires, y compris les zoonoses. Les lignes d’actions prio-
ritaires du programme sont les suivantes :

•  préservation et amélioration de la santé animale ;
•  promotion du bien-être animal.

Le Programme 3, intitulé « Sécurisation de l’élevage », vise à créer un environ-
nement sécurisé et favorable au développement durable des systèmes d’élevage. 
A cet effet, les cinq lignes d’actions prioritaires suivantes ont été déclinées :

•  gestion concertée des ressources pastorales ;
•  amélioration des parcours naturels et de l’accès aux aliments concentrés ;
•  renforcement des aménagements, infrastructures et équipements pastoraux ;
•  renforcement de la résilience des systèmes d’élevage ;
•  gestion de l’impact environnemental lié à l’intensification de l’élevage.

Le Programme 4, intitulé « Amélioration  de la mise en marché des produits 
animaux », vise à améliorer l’accès des acteurs des filières aux marchés et à 
promouvoir la production de valeur ajoutée. Les lignes d’actions prioritaires sui-
vantes ont été définies dans cette perspective :

•  renforcement des infrastructures et équipements de collecte, de transformation 
et de commercialisation  des produits animaux ;
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•  promotion des normes sanitaires relatives aux produits animaux ;
•  promotion de la création de produits innovants et adaptés à la demande.

Le Programme 5, intitulé « Pilotage, gestion et coordination administrative », 
vise à améliorer le pilotage sectoriel et à renforcer les capacités d’intervention 
des services d’élevage, au travers des lignes d’actions prioritaires suivantes :

•  amélioration des investissements en faveur du secteur ;
•  renforcement des capacités d’intervention des services de l’élevage ;
•  amélioration du cadre législatif et réglementaire du secteur de l’élevage ;
•  renforcement du système de planification et  de suivi-évaluation du secteur ;
•  intégration du genre dans les interventions sectorielles.

Journée nationale de l’Élevage, 08 décembre 2016 à Ndioum
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III. PRINCIPALES ACTIONS DEROULEES EN 2016
3.1. MODERNISATION ET INTENSIFICATION DES PRODUCTIONS 
ANIMALES

3.1.1. Projet d’appui à la modernisation des filières animales (PROMOFA) 

L’objectif général du PROMOFA est de contribuer à la réalisation de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté. Ses objectifs spéci-
fiques consistent en (i) l’accroissement de la production de viande et de lait, (ii) 
l’accroissement de l’offre nationale de moutons de Tabaski et (iii) l’augmenta-
tion des revenus des éleveurs.

Le coût global du projet est de 16,976 milliards de FCFA. Les actions prévues 
dans le projet, dont la durée est de six ans, sont prises en charge par le Projet 
d’Appui à la Sécurité alimentaire, dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine 
(PASA LouMaKaf), financé sur ressources extérieures, avec un volet élevage de 
8,483 milliards de FCFA. 

Le reste du financement permettra de couvrir les autres régions ciblées, en l’oc-
currence Kaolack, Fatick, Diourbel, Thiès et Saint-Louis. Un budget de 1,145 
milliard de FCFA est déjà acquis dans le BCI pour entamer quelques activités 
du projet, dont 100 millions mobilisés en 2015, 150 en 2016 et 895 millions 
programmés pour 2017-2019. Le gap de financement du projet se chiffre ainsi à 
7,348 de FCFA.

En 2016, les interventions du projet ont ciblé principalement la sous-filière ovine, 
avec l’acquisition de géniteurs, de mangeoires et d’abreuvoirs et la construction 
de bergeries, en soutien à la mise en œuvre de l’Initiative des Maires pour l’auto-
suffisance en moutons, dans le cadre du Programme national d’Autosuffisance 
en Moutons (PRONAM). Les activités budgétisées concernent la composante 1 
« amélioration de la productivité et de la production ».

Pour la mise en œuvre de cette initiative, un partenariat a été établi entre l’Asso-
ciation des Maires du Sénégal (AMS) et l’ONG Heifer International Sénégal. 
D’autres partenaires financiers, comme la Délégation générale à la Protection 
sociale et à la Solidarité nationale et le Programme national de Développement 
local, ont donné leur accord de principe pour une contribution au financement de 
l’Initiative, à hauteur de trois millions de FCFA par commune engagée.
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Dans sa phase de démarrage, le projet va bénéficier à plus de 1000 familles 
vulnérables réparties dans 21 communes des régions de Dakar, Thiès, Fatick, 
Kaolack et Kaffrine. Chaque commune participera à hauteur de trois millions 
pour l’achat des brebis destinées aux bénéficiaires. Heifer International Sénégal 
assurera le renforcement des capacités des bénéficiaires, tandis que le Minis-
tère de l’Elevage et des Productions animales mettra à disposition des géniteurs 
Ladoum et des semences fourragères et se chargera de la gestion de la santé du 
bétail et de la construction de bergeries. 

Il s’agit, à travers ce projet, de renforcer l’autosuffisance en moutons et les reve-
nus des petits producteurs, de permettre aux femmes et aux jeunes d’acquérir des 
moyens de subsistance durables pour leurs familles. L’élargissement aux autres 
membres de la communauté se fera grâce au « passage du don », chaîne de 
solidarité consistant à transmettre le même nombre d’animaux ou bien la valeur 
marchande des animaux reçus à un autre bénéficiaire du projet.
 
En 2016, les réalisations du projet, dont le processus suit toujours son cours, 
portent sur :

•  l’acquisition de 100 béliers géniteurs Ladoum en vue de l’amélioration géné-
tique ;
•  l’achat de 240 mangeoires et 240 abreuvoirs pour l’équipement de bergeries.

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

Le projet est prévu pour une durée de cinq ans, pour un coût global de 11,978 
milliards de FCFA. Sa zone d’intervention couvre l’ensemble des régions de 
Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

L’objectif global du PRODELEC est de contribuer à la réduction de la pauvreté 
et de renforcer la sécurité alimentaire dans sa zone d’intervention. Le projet vise, 
de façon spécifique, à : 

-  mettre en place des infrastructures au sein des différentes filières ciblées ;
-  sécuriser l’élevage par des innovations techniques et technologiques ;
-  accompagner les acteurs sur le plan institutionnel ;
-  créer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

Quelques actions prévues dans le projet ont été entamées en 2014, avec le Projet 
d’Appui à la Sécurité alimentaire et à l’Elevage (PASAEL), qui a été financé par 
la Banque mondiale, d’un montant de 1,2 milliard de FCFA, pour une durée de 
24 mois. Le BCI a pris le relais avec un budget de 110 millions de FCFA alloué 
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en 2015, 147 millions de FCFA en 2016 et 250 millions de FCFA en 2017. Avec 
500 millions de FCFA programmés dans le PTIP pour 2018-2019, le financement 
total sur ressources propres se chiffre ainsi à 1,007 milliard de FCFA, sur la 
période 2015-2019. Le gap à combler pour couvrir le besoin de financement du 
projet se chiffre ainsi à 9,771 milliards de FCFA.

En 2016, dans la lancée du PASAEL qui a été clôturé en septembre 2015, le 
projet a mis en œuvre entre autres les activités suivantes, au moyen du budget de 
147 millions de FCFA qui lui a été alloué :

•  construction de 22 bergeries, 21 poulaillers et 5 porcheries modèles, soit un 
total de 48 habitats modèles pour animaux, dont 29 à Ziguinchor et 19 à Sédhiou;
•  suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités.

Pour ce qui est des habitats modèles, le projet a touché 18 communes dans les 
deux régions, qui ont été choisies selon le principe de concentration.

La sélection des bénéficiaires s’est faite, comme pour le PASAEL, selon des 
critères de  compétences et de sérieux de l’éleveur, mais aussi sur la base de la 
disponibilité d’un cheptel et d’un espace pour abriter le bâtiment. En outre, avec 
le critère genre, les femmes représentent 58,3% des bénéficiaires (28/48). Elles 
ont été sélectionnées surtout pour la volaille. 

     Tableau 1 : Nombre de bergeries, de poulaillers et de porcheries construits en 2016

 Régions                    Département                           Communes                                 Bergeries                  Porcheries Poulaillers

Total                 22                   5                      21

Sous-total                 13                        3                            13

Oussouye          Oussouye                               -                       3                            -

Bignona

Tenghory, 
Kafountine, 
Diégoune, 
Mangangoulack, 
Diouloulou, 
Bignona 

13                                  -                                -

-                                    -                              13

Sous-total                                                                     9                                   2                               8

Ziguinchor             Enampore, Nyassia

Faoune, 
Tankon, 
Madina-Fandifa, 
Diaroumé

3                                   -                                3Bounkiling

Goudomp
Goudomp, 
Simbandi-Balante 2                       1                                2

Sédhiou

Sédhiou

Sédhiou, Koussy, 
Sakar 4                                  1                                3

Ziguinchor
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La saison des pluies a été la principale contrainte rencontrée lors des construc-
tions. Elle a retardé les travaux notamment dans les localités d’accès difficile.  

Le suivi a été assuré par les services déconcentrés de l’Etat et la réception par 
les Contrôleurs régionaux des Finances des régions. Un appui en carburant a été 
apporté aux services déconcentrés pour faciliter le suivi des activités. Le projet 
a aussi appuyé le recrutement de trois chauffeurs, dont un pour chaque région et 
un pour la Direction de l’Elevage.

3.1.3. Projet d’Appui au Développement de la Filière laitière (PRADELAIT) 

Le coût global du PRADELAIT est de 19,249 milliards de FCFA, dont 13,978 
milliards acquis sur ressources internes (BCI). Ainsi, un gap de 5,271 milliards 
de FCFA est à combler pour couvrir les besoins de financement du projet.

Le projet, qui couvre l’ensemble du territoire national, est prévu pour une durée 
de cinq ans. Ses objectifs sont les suivants :

•  améliorer durablement la production laitière, par une intensification et une 
modernisation des systèmes de production ;
•  améliorer la collecte du lait, par l’installation de centres de refroidissement 
laitiers et l’acquisition d’équipements et de matériels de collecte ;
•  valoriser le lait local, par le renforcement et la mise en place de petites et 
moyennes entreprises de transformation laitière.
 
En 2016, les activités du PRADELAIT ont porté principalement sur :

•  la diffusion de géniteurs à haut potentiel laitier dans les exploitations fami-
liales, en vue du renforcement du potentiel génétique du cheptel local;
•  l’organisation d’une campagne laitière, dans le cadre de la valorisation du lait 
local;
•  le renforcement des capacités des acteurs.

Dans le cadre du partenariat public-privé, d’autres activités ont aussi été menées.

○ Diffusion de géniteurs
 
Pour rappel,  276 bovins laitiers  ont été importés en 2014. Avec les naissances 
enregistrées lors de la mise en quarantaine des sujets, l’effectif a été porté fina-
lement à 283 têtes. Un second effectif de 87 bovins a été également acquis en 
2015, qui sera par la suite réduit à 85 têtes, suite à la mort de deux sujets. 366 
sujets ont été diffusés dans les exploitations familiales et 02 taureaux Guzera 
affectés au Centre national d’Amélioration génétique (CNAG) de Dahra.
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Les attributions ont été faites, pour l’essentiel, par des commissions régionales 
qui ont été mises en place par les Gouverneurs de région. Les animaux, selon 
leur état physiologique, étaient cédés à un prix  allant de 500 000 à 1 500 000 
FCFA. Ce prix a été subventionné par l’Etat à hauteur de 64%. Les recettes tirées 
de la cession des animaux se chiffrent à 405 620 000 FCFA. 
Un grand engouement pour les bovins à haut potentiel a été noté chez les éle-
veurs, suite à cette opération de diffusion. Ceci explique  la forte demande qui 
s’en est suivie.

Le coût d’acquisition des animaux reste cependant relativement élevé, compte 
tenu du fait que les effectifs sont réduits et que les modes de transport utilisés 
(par avion du Brésil ou par bétaillère de la France, les deux pays de provenance 
des animaux importés jusque-là) impactent lourdement sur les coûts d’acquisi-
tion.

Par conséquent, il a été décidé d’opérer un changement de stratégie, en faisant 
prendre en charge, dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, l’opération par 
les acteurs. En effet, il s’est agi de s’organiser pour subventionner directement 
l’achat d’un millier d’animaux. La demande de renseignements et des prix a été 
lancée en fin 2016. Le coût unitaire par animal est, en effet,  considérablement 
réduit. Les renseignements de prix auprès de fournisseurs européens donnent un 
prix unitaire d’acquisition de l’ordre de 1 400 000 FCFA l’animal rendu à Dakar, 
soit une réduction de près de 45%.

○ Campagne laitière

La campagne laitière (Août 2016 à Février 2017) a pour objectif de mieux valo-
riser le lait produit pendant l’hivernage. Elle facilite les activités de collecte, de 
transformation et de distribution du lait. 

Pour sa préparation, plusieurs missions ont été réalisées dans la zone sylvopas-
torale par la Direction des Industries animales. Ce qui a permis de collecter et 
de valoriser 1 850 285 litres de lait (tab. 2), qui ont généré, pour les ménages 
pastoraux, des revenus estimés à environ 500 millions de FCFA.
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Tableau 2: Quantité de lait (en litres) collectée durant la campagne de collecte

Kolda

Linguere

Fatick

Tamba

Dakar

Saint louis

Matam

Diourbel

Thies

Kedougou

Total

48 622

18 693

595

-

-

62 000

860

22 800

24 000

152

177 570

53 379

39 587

1 729

6 890

10 700

62 500

8 740

22 800

24 000

108

230 325

68 501

40 695

2 326

7 592

12 000

63 000

9 850

22 800

24 000

96

250 764

67 190

46 900

2 731

7 930

18 000

64 000

4 830

22 800

24 000

84

258 381

46 469

37 404

4 133

10 240

18 800

64 580

3 250

22 800

24 000

107

231 676

54 514

33 757

5 178

10 010

17 400

64 800

1 080

22 800

24 000

69

223 027

70 380

36 392

12 000

11 000

20 000

65 000

882

22 800

24 000

134

245 043

61 909

20 663

3 293

-

28 961

43 000

-

23 000

24 000

-

-

470 964

274 091

31 985

53 662

125 861

488 880

29 492

182 600

192 000

750

1 850 285

Juillet       Août septembre     octobre   novembre décembre     janvier      février   Total
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•  Renforcement des capacités des acteurs
 
○  Formations

Pour améliorer la qualité des produits locaux proposés sur le marché, dans la 
perspective de les rendre plus compétitifs, la Direction des Industries animales 
(DIA) a organisé, à l’intention des acteurs et en rapport avec des partenaires 
Service pastoral pour le développement (SPD), Centre d’Etude de Recherche et 
de Formation en Langues africaines (CERFLA), Cellule de Lutte contre la Mal-
nutrition (CLM)), des sessions de formation sur les bonnes pratiques d’hygiène 
et sur la transformation laitière.

Au total, 6 468 femmes ont bénéficié de ces formations, dont :

-  6 300 relais sur la fabrication du fromage artisanal appelé « Boudi Kosam » ;
-  70 sur les bonnes pratiques d’hygiène de la traite et du transport du lait ;
-  98 sur la fabrication de yaourt, de fromage gruyère et de lait frais pasteurisé.

○  Octroi de matériel et d’équipements 

Dans la poursuite de la dynamique de renforcement des acteurs de la filière 
en équipement et matériel qu’il a enclenchée ces récentes dernières années, le 
MEPA a mis à leur disposition en appui à la campagne laitière, un important lot 
de matériel et d’équipements pour la collecte et la conservation du lait. Dans le 
budget 2016 du projet, 98 millions de FCFA ont été inscrits pour acquérir un 
supplément de matériel de conservation du lait destiné à appuyer les mini-laite-
ries et les centres de collecte. Par ailleurs, il faut ajouter noter aussi les huit tanks 
solaires qui ont été déjà acquis, dont trois ont été installés à Boulogne Ardo, à 
Yang-Yang et à Boulal, dans le département de Linguère, deux à la Laiterie du 
Berger (LDB) et à SIAGRO-Kirène et un à Yoli, dans le Namarel (département 
de Podor). Les deux tanks restants seront installés prochainement, lorsque les 
sites appropriés seront identifiés.
 
•  Partenariat public-privé

○ Accompagnement de la société SIAGRO-Kirène pour la mise en marche du 
centre de collecte de Fatick et la signature d’une convention avec le centre de 
collecte et le GIE des Producteurs de lait de Boulal portant sur 800 à 1000 litres 
par jour et de l’Agence nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), pour l’ins-
tallation et l’exploitation d’une laiterie au centre polyvalent de Linguère.
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○ Signature d’une convention de partenariat avec l’Association régionale des 
Eleveurs de Caprins de Fatick (ARECAF) et la Fédération régionale des Syn-
dicats Caprins de la Nouvelle Région Aquitaine (FRESYCA), pour la mise en 
marche du CIMEL à vocation caprine de Niakhar, dont la réalisation des infras-
tructures est entièrement prise en charge par le MEPA, pour un coût de 70 mil-
lions de FCFA.

3.1.4. Projet de développement de l’aviculture familiale (PRODAF) 

Le PRODAF est prévu pour une durée de cinq ans. Il a pour objectif global de 
contribuer à l’amélioration durable des conditions d’existence des populations 
disposant d’exploitations avicoles familiales. 

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

-  réduire les mortalités liées aux maladies ;
-  améliorer les conditions d’élevage des volailles ;
-  améliorer la productivité de la volaille locale ; 
-  améliorer la mise en marché des produits avicoles.

Le PRODAF couvre l’ensemble des régions du Sénégal. Son coût porte sur un 
montant total de 5,881 milliards de FCFA, dont 4,889 milliards de FCFA à re-
chercher. 992 millions de FCFA sont, en effet, acquis dans le cadre du BCI, dont 
150 millions mobilisés en 2015 et en 2016 et 842 millions programmés pour 
2017-2019.

En 2016, les réalisations du projet portent sur :

•  l’acquisition d’un effectif de 800 coqs raceurs destinés aux exploitations avi-
coles familiales, pour les aider à améliorer les souches locales et à augmenter 
leurs performances, en termes de production de viande et d’œufs. La diffusion 
des coqs s’est faite progressivement, sur la base des critères suivants : 

-  avoir un poulailler aux normes;
-  disposer d’au moins cinq poules ;
- vacciner tout son cheptel contre la maladie de Newcastle et la variole aviaire.

Au total, 2511 poulets ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle et 979 
contre la variole aviaire, avant l’introduction des coqs. Ces derniers font l’objet 
d’un suivi régulier par les services de l’élevage (chef de CIMEL, SREL, SDEL, 
chef de poste vétérinaire).
 •  l’acquisition de matériel d’élevage et de production avicoles (abreuvoirs, 
mangeoires, couveuses, nébuliseurs manuels, etc.) ;
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•  l’organisation de sessions de formation en aviculture familiale améliorée: 160 
personnes en ont bénéficié, dont 60 femmes du département de Rufisque, 40 
femmes de Ndoukhoura, dans le département de Tivaouane et 60 aviculteurs des 
villages environnants du CIMEL de Mbakhana, dans le département de St-Louis.

3.1.5. Projet de développement de l’apiculture (PADA) 

Le PADA vise à accroitre la production de miel et de cire. En 2016, le projet a 
appuyé, en rapport avec le projet apicole panafricain du Bureau interafricain des 
Ressources animales de l’Union africaine (UA-BIRA), la mise en place de la 
plateforme nationale des acteurs de la filière apicole. 

La plateforme regroupe les collèges des producteurs, des formateurs-universi-
taires, des chercheurs, des encadreurs, des fabricants de matériel apicole et du 
marketing. Elle compte aussi des organes représentatifs au niveau décentralisé.

Outre l’appui au montage de la plateforme des acteurs de la filière apicole, les 
autres interventions du projet ont porté principalement sur le renforcement de 
capacités des acteurs, avec la formation de 1 078 apiculteurs, l’encadrement de 
huit étudiants et l’octroi de matériel et d’équipements (15 mielleries, 09 groupes 
électrogènes, 2 320 ruches, 198 presse-miel, 220 enfumoirs, 210 tenues apicoles 
et 03 fours à cire). 

3.1.5. Promotion des cultures fourragères

En réponse à l’insécurité alimentaire du bétail, la promotion des cultures fourra-
gères reste l’une des actions prioritaires retenues dans le cadre du PNDE. Depuis 
2012, le MEPA mène ainsi un programme de promotion des cultures fourragères, 
dont les objectifs sont : 

•  familiariser les éleveurs à la pratique des cultures fourragères, à leur conserva-
tion et à leur utilisation ; 
•  amorcer la constitution d’un capital semencier pour les espèces fourragères 
cultivables au Sénégal ; 
•  créer un réseau de multiplicateurs de semences fourragères ;
•  inciter le secteur privé à s’investir dans la filière pour une pérennisation des 
actions.

En 2016, le MEPA a mis à la disposition de 359 éleveurs répartis dans toutes les 
régions, cinq tonnes de semences de niébé fourrager variété 5874 pour la produc-
tion fourragère. Elles ont permis d’emblaver près de 200 ha et de produire 370 
tonnes de fourrage.
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Le MEPA s’est aussi engagé, cette année, dans l’accompagnement des produc-
teurs pour la vulgarisation de «l’herbe à éléphant » (Pennisetum purpureum, de 
son nom scientifique), une plante intéressante de par sa productivité (20 à 40 
tonnes à l’hectare). Elle a connu des débuts d’expérimentation très réussis dans 
certaines localités du pays comme Sémmé, dans la région de Matam. L’expéri-
mentation est aussi menée au CIMEL de Mbakhana, en vue de la production de 
boutures pour les éleveurs.
 
A noter que le Projet d’Appui à la Relance des Cultures fourragères, d’un coût 
global de 1,5 milliard de FCFA a aussi été élaboré par le MEPA, en collaboration 
avec la FAO. Le projet est encore en recherche de financement.

 3.1.6. Projet de développement de la filière équine (PRODEFE) 

Pour rappel le PRODEFE a pour objectif de développer l’élevage des équidés, en 
vue de renforcer leur rôle économique et social en milieu rural, comme urbain. 

En 2016, les activités du PRODEFE ont porté sur l’amélioration génétique, 
l’identification, le renforcement de capacités des acteurs, l’organisation de la 
traction hippomobile et la réalisation d’infrastructures hippiques.
(I) Amélioration génétique

Les Haras privés et les Haras régionaux ont réalisé 611 inséminations et 120 
saillies. 

Le Haras de Dahra s’est encore distingué avec 474 juments inséminées et 87 
poulains déclarés, pour un effectif de 11 étalons de pur-sang. 

La  naissance de 124 poulains a été déclarée  enregistrée en 2016.

                      Tableau 3: bilan des activités des Haras régionaux

Haras
Années

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Insémi-
nations

467

498

459

507

474

2405

Naissances
déclarées

96

110

69

106

87

468

Saillies

76

85

113

137

120

531

Naissances
déclarées

11

17

11

34

31

104

Insémi-
nations

132

151

116

125

137

661

Naissances
déclarées

11

5

19

39

6

80

Inséminations
ou saillies

675

734

688

769

731

3597

Naissances
déclarées

118

132

99

179

124

652

Dahra    Thiès       Kaolack    Total/ Année
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NB : tous les poulains issus du Programme d’amélioration génétique ne font pas 
l’objet de déclaration de naissance par les éleveurs. Pourquoi?

(II)	 Identification	électronique	des	chevaux

Les résultats de la campagne d’identification de 2016 montrent une grande adhé-
sion des éleveurs des différents départements. Globalement, le niveau de parti-
cipation reste satisfaisant, avec un taux de réalisation de 94,15% en moyenne 
(tab.4).
          

 Tableau 4: Résultats de la Campagne d’identification électronique

NB : les transferts opérés expliquent que le nombre de transpondeurs utilisés soit 
parfois plus important que celui alloué.

(III)	 Renforcement	de	capacités

Dix maréchaux-ferrants ont été formés cette année par l’ONG World Horse 
Welfare, en partenariat avec la Direction du Développement des Equidés. 

Régions

Louga

Sous-total 

Diourbel

Sous-total 

Kaffrine

Sous-total 

Thiès

Sous-total 

TOTAL 

Dahra     1000        836         83.60%        15   149

Louga      400         157         39.25%        7         236

Kébémer     400         437        109.25%        6   -43

Mbacké      1500          671           44.73%        26    803

Diourbel      500          547          109.40%        14    -61

Bambèye      500         1174          234.80%        26             -700

Kaffrine     500          499          99.80%          1       0

Koungheul     500           497          99.40%          3       0

Birkelane     500          498          99.60%                    2       0

Tivaouane     750                    748          99.73%          2       0

Thiès      750          748          99.73%          2       0

Mbour      990          963          97.27%         27      0

Malem Hoddar      500             500             100.00%             0          0

1800     1430      79.44%    28          342

2500     2392      95.68%              66           42

2000     1994      99.70%      6             0

2490     2459      98.76%     31             0

8790     8275      94.15%              131           384

Départements
Nombre de

transpondeurs
alloués

Nombre de
transpondeurs

utilisés

Taux de
réalisation Pertes de Puces Puces disponibles
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(IV)	 Organisation	de	la	traction	hippomobile

Dans le cadre du partenariat avec l’ONG Brook, 30 000 livrets sanitaires et si-
gnalétiques pour les chevaux ont été acquis. L’arrêté interministériel organisant 
la traction hippomobile a également été actualisé.

(V)	 Infrastructures	hippiques

Les réalisations dans ce domaine consistent en :

•  la construction d’un logement pour le Chef du Haras de Dahra;
•  la construction d’un magasin de stockage d’aliments à Dahra ;
•  la construction de six boxes pour étalons à Dahra ;
•  la réhabilitation du Haras de Kaolack ;
•  la construction d’un paddock au Haras de Kaolack.

3.1.7. Haras national 

Le Haras national est un établissement public à caractère administratif placé sous 
la tutelle du MEPA. il s’étend sur une superficie de 503 hectares, dont 22 entière-
ment clôturés. Il compte un effectif de 26 chevaux de différentes races.
Ses missions couvrent notamment :

•  l’importation de chevaux pur-sang adaptés au climat sahélien et aux besoins 
locaux, en vue d’un croisement avec les races locales, pour produire des chevaux 
susceptibles de participer à des concours nationaux et internationaux ;
•  la conduite d’actions de recherche pour l’amélioration de  la race chevaline ;
•  la tenue d’un registre des origines et des spécificités des chevaux du Sénégal.

 
En 2016, les réalisations du Haras ont porté principalement sur l’amélioration 
génétique, la santé animale et la formation.

○ Amélioration génétique

L’objectif était d’inséminer cette année 400 juments, pour un taux de gestation 
de plus de 40%. Ainsi, 466 juments ont été inséminées, dont 195 gestantes, soit 
un taux de réussite de 41,8%, contre 41,6% en 2015. 102 certificats d’origine ont 
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été transmis aux éleveurs pour les poulains métis issus des inséminations. Le ta-
bleau 5 montre l’évolution des résultats des inséminations depuis l’année 2013.

        Tableau 5: Résultats des inséminations artificielles de 2013 à 2016

○ Santé animale

Le Haras national a réalisé la première édition des journées de consultations 
équines gratuites les 19 et 20 décembre 2016, qui a permis d’examiner et de 
traiter 351 chevaux (tab. 6). Par ailleurs, cinq cas de coliques, des habronémoses 
et des plaies, ont été traités au niveau du Haras. Des interventions ont été effec-
tuées sur des juments privées et des poulains bas d’état  à la naissance dans les 
villages. 

            Tableau 6: Bilan des journées de consultations équines gratuites

Vaccination
contre la peste

équine

70

Boiterie

31

Asthénie

145

Ophtalmie

07

Echographie

05

Bronchites
et autres

82

Maréchalerie

11

Total

351

101

129

230

33

37

70

32,5

28,5

30

198

166

364

82

61

143

41

36

39

151

305

456

103

87

190

68

28,5

41,6

216

250

466

131

64

195

60,6

25,6

41,8

Au Haras

A l’extérieur du Haras

-

Au Haras

A l’extérieur du Haras

-

Au Haras

A l’extérieur du Haras

Nombre de jument
 inséminées

Sous-total

Nombre de juments
gestantes

Sous-total

Taux de gestation (%)

Total (%)

Désignation    Lieu d’intervention       2013  2014      2015         2016
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○ Formation 

En plus des étudiants de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétéri-
naires (EISMV) de Dakar et de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-
Louis qu’il reçoit chaque année, le Haras national a accueilli individuellement, 
trois étudiants de la section Productions animales et Elevage de l’UGB, une étu-
diante du même établissement en Licence communication multimédia et techno-
logie numérique, quatre étudiants en médecine vétérinaire, deux docteurs vété-
rinaires et un financier. 

 3.1.8. Projet « Centres d’impulsion pour la modernisation de l’élevage (CIMEL) »

a. Centre d’impulsion pour la modernisation de l’élevage de Mbao

Activités du Centre en 2016 :

○ Appui technique
•  Visite de quinze fermes avicoles.
•  Elaboration de quarante-cinq projets avicoles.
•  Organisation de Journées d’information sur les bonnes pratiques avicoles.

○ Démonstration 

•  Mise en place d’un élevage en batterie de quatre cent cinquante cailles.
•  Elevage de six bandes de poulets de chair.
•  Elevage de cent pintades et de cent dindes de chair.
•  Elevage de huit cents coqs raceurs de souche bleu de Hollande.
•  Aide au démarrage d’une bande de mille reproducteurs poulets de chair de 
souche HUBBARD.
•  Aide au démarrage et à la mise en place d’une bande de deux mille poulets 
reproducteurs de souche ROSS.
•  Tests de formules d’aliments pour poulets de chair et reproducteurs, au moyen 
de la fabrique d’aliments d’une tonne par heure.
•  Formation de soixante-dix aviculteurs sur les techniques modernes d’aviculture.
•  Encadrement de neuf étudiants en Licence Productions animales de l’UGB de 
St-Louis et de sept autres étudiants de l’UCAD.
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○ Partenariat avec le Cluster aviculture 

Le CIMEL de Mbao a été choisi, dans le cadre du Projet de Formation profes-
sionnelle pour l’Emploi et la Compétitivité, pour être un centre affilié. A cet 
effet, il est prévu la signature d’un contrat de performance qui fera bénéficier 
au Centre des commandes de formation. Les investissements nécessaires pour 
rendre le centre pleinement fonctionnel seront réalisés par le Cluster Aviculture.

b. Centre d’Impulsion pour la Modernisation de l’Elevage de Makhana

En 2016, les activités dans le centre ont porté principalement sur :

•  l’extension du Pennisetum purpureum (maralfalfa) sur une plus grande super-
ficie;
•  la reprise des activités de production de biogaz avec les étudiants de l’UGB;
•  la reprise des cultures fourragères au moyen de l’incubateur avec les étudiants 
de l’UGB ;
•  le début des croisements entre le géniteur Ladoum du centre et les brebis des 
villageois;
•  le croisement de trois vaches locales du centre avec le taureau Néloré du Centre.
•  Le croisement d’une vache locale avec le premier taureau Montbéliard né au 
centre.

Le CIMEL a réalisé également les prestations suivantes :

•  la création de deux nouveaux GIE, à Diama et Gandon (département de St-
Louis) ;
•  la formation des membres du GIE des femmes de Diama sur le thème « Ges-
tion et valorisation du lait cru ».

Par ailleurs, deux-cents coqs raceurs acquis auprès du CNA de Mbao ont été dis-
tribués par le CIMEL, dans le cadre du projet de développement de l’aviculture 
familiale, dans les villages de Mbarigo, Makhana, Beysous, Lampsar, Diama et 
Gandon.
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c.  Activités du Centre d’Impulsion pour la Modernisation de l’Elevage de Dahra

La principale structure du CIMEL de Dahra reste le Centre national d’Amélio-
ration génétique (CNAG), dont l’une des vocations essentielles est la production 
de semences bovines congelées. La non-fonctionnalité du laboratoire, qui est en 
cours de réhabilitation, a entraîné cependant l’arrêt de la congélation, au profit 
de récoltes de routine. Les taureaux sont ainsi soumis à des collectes hebdoma-
daires. 

L’année 2016 a été marquée par l’introduction de taurillons de races locales 
(Gobra et Ndama), en partenariat avec l’ISRA et dans le cadre du projet FNRAA 
009/2RA-RD/WAAPP2. L’objectif est de mettre en place une banque de gènes 
Ndama et Gobra.
 
○ Activités de collecte de semences

Le tableau 7 présente les résultats de la collecte de semences des taureaux exo-
tiques (Holstein, Normande, Montbéliarde) et de taureaux locaux (Gobra).

   Tableau 7 : Ejaculats par race

9368

3354

5144

2038

4369

3182

462

493

Holstein

Holstein

Normande

Montbeliarde

Montbeliarde

Montbéliarde

Gobra

Gobra

16 584

2 028

2 513

1 352

10 120

3 424

240

224

36 485

N° Taureaux         Race Doses congelables
obtenues

TOTAL
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○ Opérations d’insémination artificielle 

Le CNAG organise et exécute des programmes d’insémination artificielle gra-
tuite, sur demandes formulées. En 2016, 732 espèces ont été ainsi inséminées. 
Cependant, 35% des vaches inséminées n’ont pas été présentées pour le diagnos-
tic de gestation. Ce qui ne permet pas ainsi d’avoir des statistiques fiables pour 
une évaluation objective des résultats et pose un problème de suivi.

Le taux global de réussite à l’insémination artificielle est de 45%. Il est légère-
ment supérieur aux taux généralement obtenus dans le cadre du Programme spé-
cial d’Insémination artificielle. La raison tient au fait que les effectifs sont plus 
réduits. Ce taux peut cependant être encore amélioré, si les éleveurs respectent 
scrupuleusement les consignes édictées et s’ils assurent une bonne conduite 
d’élevage, ce qui est très loin d’être le cas.

○ Enregistrement des naissances

Au cours de l’année 2016, quatre-vingt-cinq (85) naissances à partir des opé-
rations propres au CNAG, ont été enregistrées, dont 47% de mâles et 53% de 
femelles. 

○ Voyage d’étude

Du 15 au 23 décembre 2016, le Directeur du CNAG a, dans le cadre d’un voyage 
d’études, séjourné au centre Toukounouss, au Niger. Ce centre a pour vocation 
la sélection du zébu Azawak. Le voyage était réalisé dans le cadre des activités 
du projet WAAPP2, qui ont trait à la sélection des races Gobra et Ndama, d’une 
part et, d’autre part, à la constitution d’une banque de gênes concernant les deux 
races. 
 
Du séjour, il est ressorti les enseignements suivants :

• Il y a possibilité de procéder, dans des contextes d’élevage où les moyens 
sont limités, à des programmes de sélection et de diffusion de races locales.
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• Les races locales sélectionnées et placées dans un environnement favo-
rable, peuvent augmenter sensiblement leur niveau de production en lait et en 
viande.

• La gestion d’un centre de sélection  nécessite des moyens  financiers 
conséquents, une bonne collecte et une bonne gestion des données, ainsi qu’une 
bonne articulation entre la recherche et le développement. Un centre de cette na-
ture requiert un statut particulier qui puisse lui permettre de trouver des sources 
de financement en dehors des ressources de l’Etat.

• Il est possible de fédérer des éleveurs autour d’associations de races 
dans nos contextes.

• La valorisation des races locales reste un travail de longue haleine, un 
travail où le progrès génétique est quelque fois lent, mais cumulatif. Elle néces-
site organisation et patience.

• La valorisation des races locales  reste un moyen de lutte contre la pau-
vreté et l’insécurité alimentaire, un moyen de promotion des économies pasto-
rales dans des environnements naturels difficiles.

3.1.9. Fonds d’appui à la Stabulation (FONSTAB)

○ Offre de services financiers

En 2016, l’offre en services financiers du FONSTAB s’articulait autour des trois 
instruments de financement suivants : la convention de refinancement conclue 
avec le Crédit Mutuel Sénégal (CMS), le protocole CNCAS-FONSTAB pour le 
suivi de la ligne de crédit basée sur la finance islamique et le protocole d’accord 
CNCAS-FONSTAB.

Concernant la convention de refinancement conclue avec le CMS, le nombre de 
projets approuvés et transmis par le FONSTAB au cours de l’exercice 2016 est 
de 169 pour un montant de 325 111 331 FCFA. En récapitulation, de la signature 
de la convention en janvier 2014 à la fin de l’exercice 2016, le nombre de dos-
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siers approuvés et transmis par le FONSTAB est de 278, pour un montant de 592 
249 740 FCFA. Le nombre de crédits accordé  est de 193, pour un montant de 
430 285 079 FCFA. Pour les 85 projets approuvés par le Comité technique d’Ap-
probation (CTA), le montant de financement a été viré par le FONSTAB mais les 
crédits n’ont pas encore été mis en place de manière effective. La mise en œuvre 
de cette convention est relativement satisfaisante. Cependant, suite à une relative 
augmentation des impayés au niveau de certaines caisses, le CMS avait proposé 
la suspension momentanée des financements, en attendant une amélioration de 
la situation. Cette suspension a été levée le 26 septembre 2016, sauf au niveau 
de cette caisses.
 
La ligne de crédit basée sur la finance islamique du projet PDESOC transférée au 
FONSTAB le 31 mars 2015, a fait l’objet d’un nouveau protocole d’accord  entre 
la CNCAS et le FONSTAB au cours de l’exercice 2016. Pour relancer les activi-
tés de la ligne, des Comités départementaux de développement  ont été organisés 
là où des difficultés ont été notées, suite à l’achèvement du projet. Le nombre 
de crédits mis en place au titre de l’exercice 2016 est de 191, pour un montant 
de 332 974 500 FCFA. En récapitulation, au 31 décembre 2016, le nombre de 
crédits mis en place dans le cadre de cette ligne de crédit qui a été mise en place 
en janvier 2014, est de 497, pour un montant de 870 698 805  FCFA. Le taux de 
remboursement moyen est de 84%.

Concernant le protocole d’accord avec la CNCAS qui a débuté en janvier 2009, 
comme lors des exercices précédents, des efforts importants ont été faits pour 
améliorer 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 ma-
nière rigoureuse les mesures prévues en cas d’impayés. Ainsi, les dossiers d’une 
liste de 27 débiteurs totalisant des impayés portant sur un montant total de 306 
444 638 FCFA, ont été transférés de la CNCAS à la Société nationale de Recou-
vrement (SNR). 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 et à 63% au 31 décembre 2016 et les perspectives 
sont bonnes.
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Au titre de l’exercice 2016, 43 prêts ont été accordés dans le cadre du protocole, 
pour un montant de 183 342 795 FCFA. Par contre,  les mises en place effectives 
portent sur 48 projets, pour un montant de 202 942605 FCFA. En récapitulation, 
au 31 décembre 2016, le FONSTAB a enregistré 2576 demandes de financement 
pour un montant de 17 888 787 134 FCFA dans le cadre du protocole avec la 
CNCAS. Parmi ces demandes, 1 605 ont été approuvées par le CTA  et trans-
mises à la CNCAS, pour un montant de 7 662 702 565 FCFA. Elle a accordé un 
prêt à 686 demandes, pour un montant de 2 788 555 151 FCFA et a mis en place 
de manière effective 666 crédits, pour un montant de 2 722 680 701 FCFA. 

○ Renforcement de capacités

Des sessions de formation aux métiers de l’élevage organisées dans les régions 
de Tambacounda, Kédougou et Kolda, au titre de l’exercice 2016 (modules 
embouche bovine et ovine, production d’œufs de consommation et production 
de poulets de chair) ont été organisées pour  270 acteurs, dont 81 femmes. Au 
total, depuis son démarrage en 2012, le programme de formation a touché 1 025 
acteurs, dont 319 femmes.

3.2. SANTÉ ANIMALE

3.2.1 Situation zoosanitaire

L’épidémiosurveillance est la méthode fondée sur des enregistrements en conti-
nu, permettant de suivre l’état de santé ou les facteurs de risque d’une population 
définie, en particulier de déceler l’apparition de processus pathologiques et d’en 
étudier le développement dans le temps et dans l’espace, en vue de l’adoption 
de mesures appropriées de lutte. La surveillance peut s’organiser sur la base 
d’enquêtes dites actives (surveillance active) ou de surveillance continue (sur-
veillance passive), qui visent à mettre en évidence des suspicions de maladies. 
Un réseau d’épidémiosurveillance est performant s’il est en mesure d’assurer 
une détection précoce.

Le Système national de surveillance épidémiologique des maladies animales au 
Sénégal (SNSE) a été formalisé par l’arrêté du Ministre de l’Elevage n°005917/
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MEL/DIREL/DPZ du 25 octobre 2005. Il vise à préserver la santé animale et la 
santé publique et adapter le contrôle des maladies animales au nouveau contexte 
de mondialisation du commerce et aux risques liés aux échanges d’animaux et 
de produits d’origine animale.

Les principales maladies ciblées dans le cadre du SNSE sont la péripneumonie 
contagieuse bovine, la peste des petits ruminants, la peste équine, la maladie de 
Newcastle, la grippe aviaire, la fièvre de la vallée du Rift, la dermatose nodulaire 
contagieuse bovine, la fièvre aphteuse, la peste porcine africaine et la rage.

En 2016, il n’y a pas eu d’enquêtes réalisées dans le cadre de la surveillance 
active. Au titre de la  surveillance passive, 133 foyers de maladies animales ont 
été rapportés sur l’ensemble du territoire national, dont 101 accompagnés de pré-
lèvements pour des analyses de laboratoire, soit un taux de 75,93% de réalisation 
de prélèvements.

Au total, 70 prélèvements ont été analysés au Laboratoire national de l’Elevage 
et de Recherches vétérinaires (LNERV) avec 60,39% de cas confirmés et 8,91% 
non confirmés. Pour 29,70% des cas, le LNERV n’a pas pu donner des résultats, 
en raison de la mauvaise qualité des prélèvements (altération lors du transport), 
du manque de kits de diagnostic pour certaines maladies et l’inadéquation de 
prélèvements.

 Tableau 8: Récapitulatif du rapportage des maladies animales

Total

Taux

Suspicions
de foyers

de maladies

133

Suspicions
accompagnées

de prélèvements

101

75,93%

Suspicions non
accompagnées

de prélèvements

32

24,06%

Suspicions
confirmées

par le LNERV

61

60,39%

Suspicions non
confirmées

par le LNERV

9

8,91%

Prélèvements
non traités

par le LNERV

30

29,70%
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Au total, onze (11) types de maladies ont été confirmés dans 18 départements 
(voir annexe 2). La situation zoosanitaire présentée reste cependant non exhaus-
tive, du fait du déficit noté dans le rapportage des maladies animales.
 
Concernant la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), 11 foyers ont été 
confirmés dans huit (08) départements. L’enquête réalisée en 2015 avait montré 
une large dispersion de la maladie (13/14 régions touchées), avec une séropré-
valence nationale de 4,49% et de 32% au niveau troupeau. Cette situation épidé-
miologique avait motivé la reprise de la vaccination de masse contre la maladie. 
L’enquête prévue en 2017, dans le cadre du Projet régional d’Appui au Pastora-
lisme au Sahel (PRAPS) permettra d’évaluer l’évolution de la PPCB.

Figure 1 : Photos PPCB (taurin atteint de la maladie, lésions pulmonaires, lésions 
rénales)

   

La tuberculose bovine, qui est une zoonose, a été confirmée dans une ferme lai-
tière sise à Ndiafatte, dans le département de Kaolack. Compte tenu du dévelop-
pement de la filière laitière. Il est envisagé de réaliser une enquête pour évaluer 
la prévalence de la tuberculose et de la brucellose aux fins de contrôle.

Avec douze foyers confirmés dans sept départements, la peste des petits rumi-
nants représente la deuxième pathologie après la PPCB. La vaccination de masse 
contre la maladie est annuelle, avec comme objectif de réaliser à terme un taux 
de couverture vaccinale de 80%.

En vue d’évaluer le statut immunitaire du cheptel et d’établir une situation de référence 
par rapport à la stratégie mondiale d’éradication de la maladie à l’horizon 2030, une 
enquête de séromonitoring est programmée en 2017, avec l’appui du Projet PRAPS.
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S’agissant de la pasteurellose des petits ruminants, deux (02) foyers ont été 
confirmés à Kaolack et à Louga. L’Institut sénégalais de Recherches agricoles 
(ISRA) s’attèle présentement à la production d’un vaccin bivalent (actuellement 
importé), pour prendre en compte les deux sérotypes qui circulent dans le pays. 

La maladie de Marek reste endémique, avec vingt-quatre foyers confirmés en 
2016, principalement dans les régions de Dakar et Thiès. Le département de 
Mbacké, qui compte le seul foyer de maladie de Newcastle confirmé, complète le 
tableau. La faiblesse du rapportage est particulièrement marquée pour les patho-
logies aviaires. C’est pourquoi  dans le plan d’actions pour le renforcement de 
capacités des acteurs de la filière avicole et dans le cadre de la prévention et de 
la lutte contre la grippe aviaire et des autres pathologies aviaires qui sera déroulé 
en 2017, il est envisagé la redynamisation du réseau de surveillance  des patho-
logies aviaires afin d’améliorer le rapportage.
 
La peste porcine africaine est aussi endémique et sous-rapportée. Au total, deux 
(02) foyers ont été confirmés dans les départements de Bambey et Thiès. Les 
principales contraintes dans le contrôle de la maladie sont liées à l’absence de 
vaccin et de traitement et aux conditions d’élevage des porcs (divagation, utili-
sation d’eaux grasses dans l’alimentation).

L’amélioration des conditions d’élevage à travers la construction de porcheries, 
l’accès à l’aliment industriel, l’application des mesures de biosécurité ainsi que la 
lutte contre les vecteurs sont nécessaires pour réduire l’incidence de la maladie. 

Figure 2 : Photo d’une porcherie
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La peste équine est sous contrôle depuis l’épizootie de 2007, grâce à la vaccina-
tion de masse. Toutefois, un cas confirmé à Louga rappelle la nécessité de rester 
vigilant et de relever davantage le taux de couverture vaccinale.

Enfin, la confirmation d’un cas de piroplasmose équine à Saint-Louis, montre 
l’importance de la lutte contre les tiques qui transmettent cette maladie. 

Au total, six cas de rage ont été confirmés dont quatre chez l’espèce canine et 
deux chez l’espèce asine. Le contrôle de la population de chiens errants, la vac-
cination des chiens domestiques et semi-domestiques, ainsi que la sensibilisation 
des populations sur la maladie doivent être renforcés, en collaboration avec les 
parties prenantes. 

3.2.2 Vaccination du cheptel

La campagne nationale de vaccination du cheptel 2015-2016 s’est déroulée dans 
la période allant du mois de février au mois de juin 2016. Les maladies animales 
prioritaires ciblées  sont la peste des petits ruminants, la dermatose nodulaire 
contagieuse bovine, la péripneumonie contagieuse bovine, la maladie de New-
castle et la peste équine.

Comme les années précédentes, la campagne a été financée par le Programme de 
renforcement de la protection zoo sanitaire (PRPZ). Un atelier a été tenu les 14 
et 15 janvier 2015 pour sa préparation et un autre, les 26 et 27 janvier 2017, pour 
faire son bilan. Les modalités pratiques d’organisation et de mise en œuvre ont 
été aussi définies dans une lettre circulaire.
 
Sur la base du budget alloué au PRPZ, les objectifs de vaccination ont été fixés 
ainsi qu’il  suit:

-  50% des effectifs estimés de petits ruminants pour la vaccination contre la 
peste des petits ruminants, soit 7 500 000 têtes ;
-  80% des effectifs estimés de bovins pour la vaccination contre la dermatose 
nodulaire contagieuse bovine, soit 2 750 000 têtes;
-  50% des effectifs estimés de bovins pour la vaccination contre la péripneumo-
nie contagieuse bovine, soit 1 700 000 têtes;
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-  25% des effectifs estimés de volailles pour la vaccination contre  la maladie de 
Newcastle, soit 6 200 000 têtes ;
- 50% des effectifs estimés de chevaux pour la vaccination contre la peste équine, 
soit 270 000 têtes.

Les vaccins ont été acquis par le canal du Programme d’urgence pour le déve-
loppement communautaire (PUDC), via les procédures du Programme de Na-
tions-unies pour le Développement (PNUD), pour éviter les ruptures récurrentes 
notées lors des campagnes précédentes. Comme mesures d’accompagnement, 
les régions ont été dotées en matériel de vaccination (aiguilles et seringues), en 
matériel de conservation (réfrigérateurs, congélateurs et glacières), en fiches de 
vaccination et en carburant. 

Tableau 9: Résultats globaux de la campagne nationale de vaccination du cheptel

Les résultats sont globalement satisfaisants, mais moins que par rapport à la cam-
pagne précédente pour la vaccination contre la peste des petits ruminants (-332 
026 têtes) et contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine (-501 870 têtes). 
Par contre, ils sont meilleurs pour la vaccination contre la peste équine (+69 284 
têtes) et contre la maladie de Newcastle (+475 056 têtes). Pour la péripneumonie 
contagieuse bovine, il s’agissait de la première campagne depuis la reprise de la 
vaccination de masse contre la maladie. Il faut noter que les objectifs de vacci-
nation n’ont pas été atteints.

Maladies prioritaires

Peste des petits 
ruminants

Péripneumonie 
contagieuse bovine

Dermatose nodu-
laire contagieuse 

bovine

Peste équine

Maladie de
Newcastle

Effectifs estimés 
(têtes) (1)

10 035 217

3 829 852

3 829 852

534 124

23 929 272

Vétérinaires
privés

mandataires

1 356 142

768 400

808 631

102 878

586 786

Service 
public

856 381

730 006

867 186

98 159

754 277

Total (3)

2 212 523

1 498 006

1 675 817

201 037

1 405 884

Taux de 
réalisation 

(4=3/2)

44,1%

71,8%

54,7%

75,3%

23,5%

Taux de 
couverture 
vaccinale
(5=3/1)

22,0%

39,1%

43,8%

37,6%

5,9%

Nombre de 
têtes (2)

5 017 609

2 085 688

3 063 882

267 062

5 982 318

%

50%

50%

80%

50%

25%

Objectifs de vaccination Effectifs vaccinés
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La période de la campagne a été évoquée comme étant une contrainte majeure 
pour la vaccination des ruminants, du fait que ces derniers partent en transhu-
mance, ce qui n’est pas le cas pour les chevaux et la volaille. Il y a également 
que pendant la période de forte chaleur, les éleveurs refusent de faire vacciner le 
bétail. A cette contrainte liée à la période, s’ajoute le déficit en parcs à vaccina-
tion, en chaîne de froid et en logistique.
Pour ce qui est de la vaccination de la volaille contre la maladie de Newcastle, 
la mise en place tardive du vaccin dans certaines localités a été une contrainte.

             Tableau 10: Evolution des effectifs vaccinés entre 2015 et 2016

Il convient de noter  que tous les vaccins utilisés ne sont pas fournis par le Minis-
tère de l’Elevage et des Productions animales. Le niveau de rapportage reste-t-il 
moins systématique par rapport à la vaccination de masse.

Maladies prioritaires

Peste des petits ruminants

Dermatose nodulaire
contagieuse bovine

Peste équine

Maladie de Newcastle

Effectifs vaccinés en
2015-16 (têtes) (1)

2 212 523

1 675 817

201037

1 405 884

Effectifs vaccinés en
2014-15 (têtes)(2)

2 544 549

2 177 687

131 753

930 828

Evolution
(têtes) (3=1-2)

-332 026

-501 870

+69 284

+ 475 056
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              Tableau 11: Résultats des vaccinations ciblées et autres traitements

En conclusion, les résultats de la campagne nationale de vaccination en 2016, 
malgré les efforts consentis sur le plan organisationnel et de la logistique, restent 
en deçà des objectifs fixés. Les contraintes au bon déroulement de la campagne 
qui ont été identifiées sont pour la plupart récurrentes :

•  la période de la campagne de vaccination, qui reste inadaptée pour certaines 
régions qui se heurtent la plupart du temps à des perturbations liées à  la forte 
chaleur et au départ précoce des éleveurs en transhumance ;
•  le défaut de sensibilisation des acteurs et d’implication des leaders commu-
nautaires ;
•  le déficit en parcs à vaccination, en chaîne de froid et en logistique ;

Maladies ciblées      Effectifs vaccinés

Pasteurellose bovine        366 788

Botulisme            89 944

Charbon bactéridien           8 871

Charbon symptomatique             87 890

Clavelée            40 512

Fièvre aphteuse       4 902

Rage          1 313

Fièvre de la vallée du Rift              7 871

Entérotoxémie     112 265

Tétanos              44

Parasitoses             95 393

Pasteurellose porcine          4 744

Chimioprévention       45 364

Pasteurellose des petits ruminants       844 930
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•  le conditionnement inadapté de certains vaccins (PPRH, POLYEQUIPESTE et I2)
•  le refus de vaccination et l’automédication ;
•  l’absence d’engouement pour la vaccination de la volaille rurale.
 
La non maîtrise des effectifs du cheptel constitue également une contrainte ma-
jeure, dans la mesure où le niveau réel de couverture vaccinale contre les mala-
dies ne peut être apprécié correctement.

Pour la campagne de vaccination prochaine, la mise en œuvre d’un programme 
d’information et de sensibilisation reste une recommandation forte et unanime 
qui a été formulée par les services de terrain. Les organisations professionnelles 
d’éleveurs, en particulier, devront être fortement impliquées et mobilisées dans 
la mise en œuvre de ce programme.

Pour l’approvisionnement en vaccins, la Convention signée entre le MEPA et 
l’Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA) pour la fourniture régulière 
de vaccins et l’acquisition en perspective d’un système intégré de lyophilisation, 
constituent une avancée de taille dans la recherche d’une solution durable à la 
question.

Enfin, de nouvelles stratégies pour la vaccination contre la maladie de Newcastle 
et la peste des petits ruminants devront être mises en place pour de meilleurs 
résultats dans la lutte contre les deux maladies.

3.2.3 Contrôle de la population des chiens errants

Les chiens errants sont fortement impliqués dans la transmission de la rage qui 
constitue un problème majeur de santé publique.

Ainsi, une campagne nationale de contrôle de la population des chiens errants 
est menée annuellement. Le MEPA fournit le poison et apporte un appui en car-
burant, en sus de l’encadrement technique des opérations. La prise en charge du 
contrôle de la population des  chiens errants incombe normalement aux Collec-
tivités locales. Certaines d’entre elles participent aux opérations en prenant tota-
lement ou partiellement en charge les frais d’approche, dans la plupart des cas, 
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le MEPA a été le seul acteur. Des structures (hôpitaux, casernes, aéroport, uni-
versités, etc.) ont participé à des opérations ponctuelles d’élimination de chiens 
errants.

Cette année, en raison du calendrier républicain, la Journée mondiale de lutte 
contre la Rage a été célébrée à Fatick, le 27 septembre 2016 à Fatick, avec la 
participation de tous les départements ministériels concernés, des représentants 
de l’OMS, de la FAO, des Autorités administratives, des Elus locaux et des popu-
lations de la région. La Journée a été commémorée dans les autres régions du 
Sénégal, le 28 septembre 2016.

Au total, 3413 chiens errants ont été éliminés en 2016 sur toute l’étendue du 
territoire national, contre 2 801 en 2015. 

L’empoisonnement des chiens errants doit être considéré comme un maillon 
dans la lutte contre la prolifération des carnivores errants. D’autant plus qu’il 
présente des limites sur le plan du bien-être animal et de l’éthique, ainsi que de 
l’efficacité et de la durabilité. C’est pourquoi il est temps de l’associer à d’autres 
actions telles que : la lutte contre les dépôts sauvages d’ordures, stérilisation des 
femelles, castration des mâles, sensibilisation des propriétaires notamment. En 
effet, la race canine étant très prolifique et les chiens errants très mobiles, les 
populations se reconstituent très vite après les opérations d’abattage avec les 
naissances et les mouvements. La méthode ne permet donc, au mieux, que de 
gérer des situations ponctuelles pour une durée limitée.
 
En définitive, la lutte contre la rage, pour être efficace, doit reposer sur un pro-
gramme intégré avec la définition précise des activités de chaque secteur (Ele-
vage, Santé, Education, Collectivités locales, Environnement, Sécurité, etc.) et 
un budget conséquent. Rappelons que le Programme spécial de lutte contre la 
rage élaboré en 2011 et évalué à 764 millions de FCFA, est toujours en recherche 
de financement et devrait être actualisé en considérant les actions complémen-
taires sus- citées.
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3.2.4 Lutte contre la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase dans la zone des Niayes

La reconstitution de la population résiduelle de Glossina palpalis gambiensis 
dans la zone des Niayes, après un répit consécutif aux campagnes de lutte menées 
dans les années 70 et 80, a motivé la mise en place, en 2006, d’un nouveau projet 
visant à éliminer durablement la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase dans ladite 
zone, avec l’appui de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). 
Ce projet est coordonné par la Direction des Services vétérinaires (DSV), en par-
tenariat avec l’ISRA, pour le volet Recherche et le Centre de Suivi Ecologique 
(CSE), pour le volet Système d’Information Géographique (SIG). Le Centre de 
Coopération internationale en Recherche agronomique pour le Développement 
(CIRAD) apporte un appui scientifique à la réalisation du projet.

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

Entre 2007 et 2010, une étude de faisabilité (études entomologiques, parasito-
logiques, génétiques et socio-économiques) permettant de caractériser la zone, 
a été menée et une base de données mise en place. Sur la base des résultats de 
l’étude qui a (i) confirmé la présence de Glossina palpalis gambiensis sur le 
triangle Dakar-Thiès-Kayar et de la maladie qu’elle transmet (la trypanosomose) 
et (ii) prouvé le caractère isolé de la zone par rapport aux autres zones infestées 
par les glossines, la phase de lutte a démarré en 2010. Les résultats suivants ont 
été obtenus :

• le bloc 1 (Kayar) est assaini depuis 2012 ; 

• les populations de mouches tsé-tsé sont réduites à plus de 99% dans le 
bloc 2 (Sébikotane, Diacsao Peulh, Pout) où les opérations de lâcher de mâles 
stériles de mouche tsé-tsé (technique de l’insecte stérile) entamées depuis 2013 
pour la libération complète de la zone,  se sont poursuivies toute l’année 2016 ;

• 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 99%. Les lâchers de mâles stériles y ont démarré en juin 2016 ;
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• la prévalence de la trypanosomose est passée de 10 à moins de 1% (l’éli-
mination totale des mouches de la zone est prévue pour fin 2017).

Les activités en 2016 ont consisté en la gestion de l’insectarium, au suivi entomo-
logique dans toute la zone du projet (blocs 1, 2 et 3) et au suivi parasitologique. 
 
3.2.5 Campagne d’assainissement du marché du médicament vétérinaire

Dans le cadre de la Campagne d’assainissement du marché du médicament vété-
rinaire, qui s’est déroulée dans la période du 13 juillet au 24 août 2016 dans 
toutes les régions du Sénégal, neuf personnes au total (5 à Dakar et 4 à Ziguin-
chor) ont été prises en flagrant délit et déférées au parquet. Dès lors, soixante-
six saisies de produits vétérinaires frauduleux, d’une valeur globale estimée à 
3 888 327 FCFA, ont été opérées. Ces produits feront l’objet d’une destruction 
par incinération. Pour rappel, la Campagne d’assainissement est financée par la 
Commission de l’UEMOA.

3.3. SÉCURISATION DE L’ELEVAGE
3.3.1.  Réhabilitation du Ranch de Dolly 

Mur de clôture du Ranch de Dolly (120 km)
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Pour redonner sa vocation pastorale au Ranch de Dolly , le Chef de l’Etat a 
décidé de le réhabiliter et de le désenclaver. La première action entreprise dans 
cette perspective a consisté en la construction d’un mur de clôture du site sur 120 
kilomètres. Outre le mur de clôture, la construction d’un  forage d’un débit de 
200 m3/h, doté d’un château d’eau d’une capacité de 1000 m3, a été aussi entre-
prise dans le Ranch pour régler les problèmes d’eau. L’ouvrage est réalisé dans 
le cadre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) 
qui prévoit aussi la réalisation d’un réseau d’adduction sur un linéaire de 105 
km, ainsi que la construction d’ouvrages de soutien consistant en 73 abreuvoirs, 
dont 17 nouveaux en construction et 56 en réhabilitation, 40 bornes fontaines, 01 
potence et 2 parcs à vaccination mixtes.

Enfin, pour désenclaver le site, le PUDC a démarré l’ouverture de pistes de pro-
duction reliant Dolly et Guerlé, en allant sur Touba, sur 40 km et Dolly à Lin-
guère, en passant par Thièl, sur 90 km. Un troisième tronçon reliant Thièl à 
Dahra, en passant par Thiargny, sur 66 km a été ouvert par le Projet d’appui à la 
sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA-Lou-
makaf).

Le Projet d’appui aux filières agricoles (PAFA-Extension, financé par le Fonds 
International de Développement Agricole (FIDA), avec une contrepartie de 
l’Etat, compte aussi intervenir dans le Ranch, avec notamment la mise en place 
d’une unité pastorale. 

Le MEPA a affecté dernièrement au Ranch une équipe de cinq agents comptant 
un Docteur vétérinaire (Directeur du Ranch), un Ingénieur agronome, un Ingé-
nieur des travaux d’élevage et deux Agents techniques d’élevage. 

Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) y a 
également déployé une brigade spéciale des Eaux et forêts pour la protection du 
site contre les feux de brousse.

Avec ces investissements importants, il est apparu nécessaire de définir, avec les 
populations résidentes, les organisations professionnelles d’élevage et les usa-
gers, un système de gestion et d’exploitation approprié du Ranch, pour tirer le 
meilleur parti de son potentiel, en termes de contribution à la satisfaction des 
besoins nationaux en productions animales. 
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C’est à cet effet qu’une retraite sur la question a été organisée, pour formuler des 
propositions  et des recommandations sur un certain nombre de points à savoir : 

•  la structure de gestion à mettre en place ;
•  les modalités pratiques de concession, de rétrocession et de paiement des rede-        
    vances ;
•  les rôles et responsabilités des organes de gestion (techniques et financières) ;
•  les mécanismes de gestion de l’eau ;
•  les systèmes de production à mettre en place ;
•  l’organisation spatiale de la zone ;
•  les modalités de préservation de la biodiversité à l’intérieur du Ranch ;
•  un cadre de dialogue entre les gestionnaires du Ranch et les usagers.

Pour la suite, une concertation avec toutes les parties prenantes sera organisée, 
afin de conclure sur un schéma consensuel à proposer aux Hautes Autorités.

3.3.2. Constitution de réserves fourragères

Les opérations de constitution de réserves fourragères visent à améliorer la sécu-
rité alimentaire du bétail à travers la préservation des pâturages naturels et la 
valorisation des sous-produits agricoles. Les opérations recensées, cette année 
ont été réalisées par 7 organisations paysannes et 2 384 éleveurs. Elles ont donné 
les résultats suivants :

• 5 483 charrettes de paille de brousse, équivalent à 986,940 tonnes ;
• 1 466 charrettes de fane d’arachide, équivalent à 513,100 tonnes ;
• 818 charrettes de fane de niébé, équivalent à 286,300 tonnes ;
• 963 charrettes de tige de céréales, équivalent à 337,050 tonnes ;
• 401 charrettes de paille de riz, équivalent à 72,180 tonnes.

3.3.3. Mécanisme d’approvisionnement en aliments de bétail

L’approvisionnement des éleveurs en aliments de bétail a été renforcé avec le 
mécanisme de pérennisation mis en place depuis 2012 grâce au fonds  constitué 
à partir des recettes issues de la vente subventionnée des provendes acquises par 
le biais des différentes opérations de sauvegarde du bétail.
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Ainsi en 2016, le fonds a atteint un montant global d’un peu plus de deux mil-
liards sept cent millions de Francs CFA (2 706 914 702 FCFA) et il est logé dans 
les quarante-cinq (45) comptes des commissions départementales de distribution 
de l’aliment bétail, présidées par les Préfets.

En période normale, les éleveurs procèdent à des commandes rétrocédées aux 
ayants droit à un prix discuté incluant toutes les charges. Dans ce cadre, les com-
mandes effectuées, pour cette année 2016, ont permis aux éleveurs des régions 
de Matam, Louga, Saint-Louis, Thiès, Kaffrine, Fatick et Kaolack d’acquérir 
environ 4 596 tonnes d’aliment. 

En période de difficulté, le Ministère autorise la cession des aliments de bétail à 
un prix subventionné. Ce cas de figure ne s’est pas présenté cette année. 
 
Lors de la table ronde, tenue le 11 mai 2016, à la Primature, sur la mission 
de revue institutionnelle et opérationnelle du système de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, ce mécanisme a été cité par les participants comme une bonne 
initiative pour renforcer la résilience des éleveurs ; ils ont, toutefois, estimé que 
le défi de l’organisation des OSB conduites par le MEPA reste le ciblage des 
ménages les plus vulnérables.

3.3.4. Projet régional d’Appui au Pastoralisme dans le Sahel (PRAPS) 

En application de la Déclaration du forum tenu en octobre 2013, à Nouakchott, 
le CILSS et les six pays signataires (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Tchad), en partenariat avec la Banque mondiale, ont décidé de mettre 
en place le Projet régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), qui va 
contribuer à l’amélioration de la résilience des pasteurs et agropasteurs dans les 
pays et le long des axes de transhumance. Pour le Sénégal (PRAPS-SN), le finan-
cement consenti par la Banque mondiale porte sur un montant de 30 millions de 
dollars US, pour une durée de six ans.

L’objectif de développement du PRAPS-SN est «d’améliorer l’accès aux mar-
chés et à des moyens et services de production essentiels pour les pasteurs et 
agropasteurs dans les zones ciblées par le projet et d’améliorer la capacité na-
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tionale à répondre à temps et de façon efficace en cas de crises pastorales ou 
d’urgence». 

Le PRAPS-SN intervient prioritairement dans les zones transfrontalières et le 
long des axes de transhumance. Le choix des zones d’intervention tient compte 
des complémentarités et synergies possibles avec les interventions du Gouverne-
ment, notamment à travers les financements apportés par d’autres projets. 

Le projet intervient ainsi dans huit départements répartis dans cinq régions rele-
vant de trois zones agro-écologiques :

•  zone sylvopastorale : départements de Matam et de Kanel dans la région de 
Matam, département de Linguère, dans la région de Louga, départements de 
Dagana et de Podor, dans la région de Saint Louis ;
•  zone du Bassin arachidier : département de Koungheul, dans la région de 
Kaffrine ;
•  zone du Sénégal Oriental : départements de Bakel et de Koumpentoum, dans 
la région de Tambacounda.

L’année 2016 a été marquée par la mise en place du Projet,  avec notamment le 
recrutement du  personnel,  et des séances de travail avec les différents parte-
naires impliqués dans la mise en œuvre du projet  (entre autres, Direction des 
Eaux et Forêts, Direction de l’Elevage, Direction des Services vétérinaires, Cel-
lule des Etudes et de la Planification du MEPA, Direction des Industries Ani-
males, Centre de Suivi Ecologique). Les conventions de partenariat avec ces 
partenaires ont, pour l’essentiel, été préparées et signées, permettant ainsi un 
démarrage effectif des activités. 

Il a été procédé, en outre, à l’identification physique et à la validation des sites 
devant abriter les infrastructures (forages, parcs à vaccination, locaux des ser-
vices de l’élevage à construire ou à réhabiliter, marchés à bétail, aires d’abattage 
et unités pastorales (UP) à redynamiser ou à créer).
 
L’exécution du projet a été globalement satisfaisante, l’ensemble des activités 
du PTBA ayant été exécutées ou entamées.  Quelques activités ont été reportées 
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pour 2017, en raison des risques qu’elles ne puissent pas être réalisées dans les 
délais avant la fin de l’année. Il s’agit de la construction des parcs à vaccination 
et de celle des cabinets vétérinaires privés. 

3.3.5. Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, 
Matam et Kaffrine (PASA-LouMaKaf)

Le PASA-LouMaKaf est financé par un don de 40 millions de dollars US du Pro-
gramme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP), un prêt 
du Fonds africain de Développement (FAD) de 2 millions de dollars US et une 
contrepartie de l’Etat d’un montant de 5,87 millions de dollars US. La contribu-
tion des bénéficiaires est évaluée à 700 000 dollars US. Le projet a démarré en 
2014 et sa durée est prévue pour cinq ans et demi. 

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

En 2016, le projet a réalisé les activités suivantes :

•  mise en place des Comités locaux de suivi des travaux de génie civil; 
•  identification des sites pour les réseaux d’adduction d’eau et les antennes ; 
•  implantation des travaux de génie civil pour les châteaux d’eau, les abreuvoirs, etc ;
•  choix de sites pour l’implantation de nouveaux parcs à vaccination ; 
•  travaux d’aménagement des mares pastorales dans les zones couvertes ;
•  construction de cinq étables et de dix hangars, de vingt bergeries/chèvreries et 
de quarante-cinq poulaillers ;
•  démarrage des travaux de construction de magasins de stockage d’aliments 
bétail, de bergeries, de poulaillers et d’étables laitières ;
•  acquisition de 18 motofaucheuses/botteleuses.

Des sessions de formation ont aussi été organisées, pour :

•  45 femmes attributaires de poulaillers construits ;
•  520 relais avicoles ;
•  les comités de gestion des UP/UASP et des ASUFOR nouvelles ou redynamisées.
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Il faut ajouter également des activités de sensibilisation sur : 
•  les processus de mise en place des plans de gestion des UP ; 
•  les délibérations sur les UP par les Autorités ;
•  la vaccination, la lutte contre les feux de brousse, la détermination des nou-
veaux tracés d’ouverture des pare-feu et le suivi des protocoles avec les struc-
tures partenaires (DEFCCS, CSE, FAO, AVSF …).
 

3.3.6. Le Projet d’Appui aux Filières aanimales-Extension (PAFA E)
Le projet PAFA-E, d’un coût de 24,2 milliards de FCFA, dont 4,7 milliards de 
FCFA pour le Volet Elevage, est financé par le Fonds International de Dévelop-
pement Agricole (FIDA). Le Projet est construit principalement sur les résultats 
positifs et acquis du PAFA, mis en œuvre entre 2010 et 2015. L’objectif global du 
PAFA-E est de contribuer à l’amélioration durable des moyens d’existence des 
exploitations familiales du Bassin arachidier Centre et Nord et de la Zone Sylvo-
Pastorale Ouest. Plus spécifiquement, il s’agira d’améliorer durablement la sécu-
rité alimentaire et les revenus des petits producteurs (agriculteurs et éleveurs) et 
de créer des emplois durables et rémunérateurs pour les ruraux, en particulier 
les jeunes (des deux sexes) et les femmes. La durée du projet, qui a démarré en 
2016, est prévue pour 6 ans. La zone d’intervention est constituée des régions de 
Kaolack, Kaffrine, Fatick, Diourbel et Louga. 

Lancement des travaux de la piste Dahra - Dolly  (66 km) par le MEPA
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Les principaux résultats attendus sont: (i) l’amélioration de la productivité et 
l’augmentation de la production agricole; (ii) la valorisation des productions 
et (iii) l’autonomisation et la professionnalisation des organisations profes-
sionnelles d’agriculteurs et d’éleveurs dans la fourniture des services à leurs 
membres. 

Dans le domaine de l’élevage, le PAFA-E intervient sur les petits ruminants et la 
volaille, compte tenu de leur importance pour la génération et la diversification 
des revenus des femmes, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté 
rurale. Afin de participer à la sécurisation du cheptel, le projet travaille aussi sur 
la mise en place d’unités pastorales.

En 2016, les activités du projet ont porté principalement sur la sensibilisation 
à la réalisation d’infrastructures d’élevage et sur l’organisation de sessions de 
formation :

•  atelier d’information et de sensibilisation sur la mise en œuvre du projet, pour 
31 participants;
•  atelier d’information et de partage sur la mise en œuvre des sous-projets ovins 
et caprins à Dahra, pour 79 participants;
•  formation sur les bonnes pratiques en aviculture villageoise améliorée, avec 
comme thèmes principaux abordés, l’habitat, le mode de conduite, l’alimenta-
tion et la santé des élevages de volaille en milieu familial; quinze participants 
ont bénéficié de la formation, qu’ils démultiplieront par la suite pour 472 autres 
bénéficiaires;
•  formation sur les bonnes pratiques de l’élevage des petits ruminants, qui a 
profité à quarante Conseillers en exploitation familiale, qui vont ainsi pouvoir 
mieux prendre en charge les itinéraires techniques de l’élevage des petits rumi-
nants; au total, 1336 éleveurs ont pu bénéficier de la formation.

Pour les sous-projets niébé fourrager, un important programme de production de 
fourrage a été démarré. La Coopérative Coopakel a mis en œuvre un sous-projet 
de 50 ha pour le bénéfice de 100 ménages dans la région de Louga. Un pro-
gramme de multiplication de semence de 20 ha de niébé fourrager a également 
été mis en œuvre.
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Dix-huit sous-projets d’aviculture ont été cofinancés en 2016 avec les OP dans 
les régions de Louga, Kaolack et de Kaffrine, qui ont permis de mettre en place 
249 poulaillers améliorés, comptant au total 2241 sujets, dont 498 coqs raceurs. 
 
Concernant les sous-projets ovins et caprins, 190 bergeries et 10 chèvreries ont 
été construites et équipées dans la région de Louga. 12 géniteurs Ladoum et 180 
femelles Touabire ont été mis en exploitation. Au niveau de chaque OP, une boite 
zoo-pharmaceutique et un stock d’une tonne d’aliment ont été mis en place. 15 
sous-projets (120 bergeries et 30 chèvreries) ont été également sélectionnés par 
le CRA de Kaffrine.

Les organes de gestions des huit Unités pastorales (UP) ont été mis en place. Il 
est prévu la création d’une plateforme de filières animales au niveau de chaque 
UP.

Pour l’appui à l’autonomisation des OP, deux conventions de partenariat ont 
été signées avec le Conseil national de la Maison des Eleveurs (CNMDE) et le 
Directoire national des Femmes en Elevage (DINFEL). Le CNMDE a bénéficié 
d’un appui pour l’édition de 7 000 livrets d’élèveurs. Concernant le DINFEL, 
132 de ses membres ont déjà bénéficié de sessions de formation en dynamique 
organisationnelle et en gestion financière et comptable.

Dans le cadre de la mise en œuvre des sous projets filières animales, trois visites 
de partage d’expériences pour les sous-projets aviculture et petits ruminants ont 
été réalisées sur les sites d’expérimentation de l’ONG Heifer International, dans 
les régions de Thiès et de Diourbel, de l’OP « Siwal peulh », dans la région de 
Fatick et au niveau des poulaillers du village de Campement/Latmingué, dans la 
région de Kaolack où des acteurs sont appuyés par le PAFA.

3.3.7 Projet de Développement d’une Résilience à l’Insécurité Alimen-
taire Récurrente au Sénégal (DRIARS)

Le Projet DRIARS est financé par la BID, pour un montant de 14,5 milliards 
de FCFA. La zone d’intervention du projet couvre les régions de Saint Louis, 
Matam, Fatick, Tambacounda et  Ziguinchor.
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L’objectif global du projet est de contribuer à la réduction de l’insécurité alimen-
taire et au développement de la résilience des populations vulnérables au Séné-
gal. Plus spécifiquement, le projet vise à (i) améliorer les moyens d’existence de 
la population rurale ciblée, par l’augmentation de la capacité de production de 
leurs actifs; (ii) le renforcement des capacités des communautés cibles à s’adap-
ter au changement climatique et (iii) l’amélioration de la capacité des décideurs 
à gérer les crises alimentaires. 

En 2016, les activités ont démarré très tardivement pour le volet Elevage. Elles 
se sont limitées à une mission de la Direction de l’Elevage en décembre pour 
une prise de contact et le ciblage des sites d’implantation des infrastructures 
d’élevage. 
Suite à l’identification des sites d’implantation, les appels d’offres pour les parcs 
à vaccination et les magasins d’aliment de bétail ont été lancés.
Le DRIARS a aussi prévu l’acquisition de 55 taureaux Guzerat, 100 béliers La-
doum, 100 béliers Touabire, 100 boucs Guerat, 100 coqs raceurs et 900 poules 
locales. Les commandes ont été faites et la réception des animaux est prévue 
pour le  courant du mois d’avril 2017.
 
3.3.8. Programme multinational de Renforcement de la Résilience à l’In-
sécurité Alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Le P2RS est financé par la Banque africaine de Développement (BAD) pour 
un coût de 19,5 milliards de FCFA, dont 3,991 milliards de FCFA pour le Volet 
Elevage. La zone d’intervention du projet couvre  les régions de Fatick, Kédou-
gou, Kolda, Matam, Sédhiou, Tambacounda et Ziguinchor. L’objectif global du 
projet est de renforcer la résilience des populations vulnérables à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle au Sahel. D’une manière spécifique, le projet ambi-
tionne d’accroitre, sur une base durable, la productivité et les productions agro-
sylvopastorales et halieutiques. Les résultats attendus en matière d’élevage sont 
l’accroissement de la productivité et des productions animales, la structuration 
et l’amélioration de la compétitivité des filières animales, l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’amélioration des revenus des acteurs des 
chaines de valeurs ciblées et l’amélioration de l’emploi des jeunes et des femmes 
en milieu rural.
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Pour l’année 2016, les activités ont porté principalement sur le volet « infrastruc-
tures pastorales », avec : 

•  la signature des contrats pour les travaux de construction de 4 marchés à bétail ; 
•  l’identification des mares à aménager et le démarrage  des travaux pour deux 
d’entre elles ;
•  l’identification des sites pour les 6 magasins d’aliment de bétail ;
•  l’attribution du marché pour l’acquisition de 840 petits ruminants.

Un marché d’acquisition de 7500 poules locales a été lancé, mais n’a pas été 
fructueux. Il fera l’objet d’une relance en 2017. 

3.3.9. Programme d’Appui au Développement agricole et à l’Entreprena-
riat rural (PADAER)

Le Programme PADAER, d’un coût de 22,4 milliards de FCFA, est financé par le 
FIDA et le Fonds Fiduciaire du Mécanisme de Cofinancement Espagnol pour la 
Sécurité Alimentaire. Prévu pour une durée de 6 ans, le Programme vise à contri-
buer à la réduction de la pauvreté rurale et à stimuler la croissance économique 
dans les régions de Kédougou, Kolda, Matam et Tambacounda. Ses objectifs 
spécifiques sont d’améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus 
des petits producteurs (agriculteurs et éleveurs) et de créer des emplois durables 
pour les ruraux, en particulier les jeunes et les femmes. 

Dans le cadre du renforcement des 18 UP qui étaient déjà créées, 04 abreuvoirs 
ont été réceptionnés. Les 08 magasins de stockage d’aliments de bétail et les 
02 châteaux d’eau sont réalisés à hauteur de 98%. 02 châteaux d’eau restants 
accusent des retards liés à des difficultés financières rencontrées par l’entreprise 
GADEC, qui a dû réaliser des travaux supplémentaires qui font actuellement 
l’objet d’un avenant. 

Les ouvrages pastoraux réalisés dans le cadre du renforcement des UP ont eu 
des impacts très positifs, notamment en termes de facilitation de l’alimentation 
en eau des troupeaux, avec la réduction des distances parcourues et, en consé-
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quence, une amélioration de leurs performances de production et en termes  
d’alimentation en eau potable des populations et de facilitation des opérations 
de vaccination. 
 
Les entreprises chargées de construire les ouvrages des nouvelles UP ont été 
recrutées et les travaux de construction entamés pour  10 abreuvoirs, 10 parcs à 
vaccination et 10 magasins. 

Le marché pour la réalisation de 10 forages et 10 châteaux d’eau (5 forages et 
5 châteaux d’eau en tranche ferme et 5 forages et 5 châteaux d’eau en tranche 
conditionnelle) a connu aussi un bon état d’avancement.

3.3.10. Appui à la Cellule de lutte contre le vol de bétail

Une Cellule de prévention et de lutte contre le vol de bétail a été créée au sein 
du MEPA. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions de prévention et 
de lutte contre le fléau qui a été élaboré, un appui est apporté à la cellule pour, 
notamment, la réalisation des activités suivantes :

• la révision du cadre législatif et réglementaire ;
• l’identification du bétail ;
• le renforcement du dispositif sécuritaire ;
• l’extension des comités locaux de vigilance ;
• la sensibilisation et la communication sur le vol du bétail ;
• la lutte contre les abattages clandestins.

En termes d’avancées, par rapport à la mise en œuvre du plan d’actions, on peut 
noter :

• Le vote, en octobre 2014, de la loi n°22/2014, modifiant la loi n° 65-60 
du 21 juillet 1965, portant Code pénal et renforçant les sanctions liées au vol de 
bétail, avec des peines allant de cinq à dix ans. Cependant, force est de constater 
que la loi n’a eu les effets escomptés. Devant cette situation, Monsieur le Pré-
sident de la République a instruit que l’application de la loi soit évaluée.
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• Le renforcement de la sécurité, avec la mise en place des agents d’assis-
tance à la sécurité de proximité dans plusieurs localités où sévit le fléau.

• Le démarrage de l’identification des ruminants au moyen de boucles. 
Depuis trois ans, le Ministère acquiert régulièrement des boucles et des pinces 
pour les besoins de l’identification du bétail. Avec le dernier marché qui a été 
lancé, le stock sera porté à 200 000 boucles. L’opération a déjà démarré et se 
poursuit dans les régions de Kaolack et de Fatick.

• Les initiatives de lutte entreprises dans de nombreuses localités. Ces 
initiatives consistent notamment en la mise en place de comités locaux de vigi-
lance, en particulier au Centre (Kaolack, Fatick, Kaffrine) et au Sud (Kolda, avec 
des comités frontaliers et à Sédhiou).
 

3.4. AMÉLIORATION DE LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS 
ANIMAUX

3.4.1. Santé publique vétérinaire

a.  Projet	de	construction	de	l’abattoir	et	du	marché	à	bestiaux	de	Diamniadio

Ce Projet est financé par le Gouvernement indien, pour un coût de 41,9 millions 
de dollars US, avec comme objectif d’améliorer de manière significative, les 
méthodes de transformation et de commercialisation des produits animaux.

Système de parcage collectif initié et géré par le conseil municipal de 
la commune de Missirah, département de Koungheul
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En 2016, les activités du projet ont porté principalement sur :

•  la réalisation de l’étude du projet par l’entreprise adjudicataire du marché ; 
•  le lancement de l’étude de la mise en gestion des futures infrastructures ;
•  la finalisation de l’étude d’impact environnemental.

Il est à noter cependant que le paiement des impenses pourrait retarder le démar-
rage des travaux.

b.	 Abattoir	de	Mbour

Des manquements relatifs au défaut d’écoulement correct des eaux résiduaires, 
aux fissures et à l’affaissement des bâtiments ont été notés. Aussi, après une mise 
en demeure adressée à l’entreprise, a-t-il été décidé d’utiliser de la caution pour 
faire les réparations nécessaires. A cet effet, une autre entreprise a été sélection-
née pour entreprendre les travaux, pour un coût de 23 millions de FCFA.

c.	 Abattoir	de	Kolda

Les travaux sont achevés. La société de contrôle et de supervision avait décidé 
d’attendre la fin de l’hivernage pour procéder à la réception provisoire.

d.	 Foirail	de	Tivaouane

Dans le cadre du Programme de modernisation des villes religieuses, initié par le 
Gouvernement du Sénégal, le MEPA a obtenu une enveloppe budgétaire de 250 
000 000 FCFA pour financer les travaux de construction d’un foirail moderne à 
Tivaouane. Les travaux ont été confiés à l’AGETIP.

Les études ont laissé apparaître la nécessité d’augmenter le budget. A cet effet, 
un avenant à la Convention de base de 250 000 000 FCFA a été signé le 27 juillet 
2015, portant l’enveloppe globale à 500 000 000 FCFA. Les travaux ont démarré 
le 30 juin 2016.
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e.	 Marchés	à	bestiaux	et	à	céréales	financés	par	l’UEMOA

Pour rappel, le MEPA avait sollicité et obtenu de l’UEMOA, dans le cadre de 
son Programme économique régional de lutte contre la pauvreté, le financement 
de la construction de quatre marchés transfrontaliers à bestiaux et à céréales 
localisés à Djiguinoume (région de Ziguinchor), Birkilane (région de Kaffrine), 
Séwekhaye (région de Thiès) et Thillé Boubacar (région de Saint-Louis), pour 
un montant de 420 millions de FCFA. Les travaux de construction des quatre 
marchés sont achevés depuis 2015. 
Il reste cependant des travaux complémentaires à réaliser, en ce qui concerne 
les voiries et les raccordements à l’électricité. Les travaux sont évalués à 64 025 
000 de FCFA. Ils sont pris en charge au moyen des reliquats des conventions qui 
portent sur un montant de 54 603 113 FCFA et un appoint de la Commission de 
l’UEMOA de 10 millions de FCFA.

3.4.2. Appui à l’approvisionnement des marchés en ovins lors de la Tabaski

La Tabaski, pour le rappeler, revêt une grande importance sur le plan religieux, 
économique et social. C’est pourquoi, sa préparation requiert de la part des auto-
rités une attention toute particulière. La Tabaski 2016 a été préparée dans le 
même esprit et le même dynamisme que les fêtes précédentes, en rapport avec 
l’enjeu d’une bonne couverture de la demande nationale en moutons. La prépara-
tion de l’évènement s’est globalement déroulée de manière satisfaisante, dans la 
quasi-totalité des régions du Sénégal. Ce résultat tient principalement à la bonne 
mise en œuvre du plan d’actions retenu à l’issue du Conseil interministériel sur 
la préparation de la Tabaski 2016, à une parfaite synergie et une complémentarité 
des départements ministériels impliqués dans la préparation, mais également à 
un engagement des opérateurs nationaux et étrangers et une participation effi-
cace des transporteurs. Aussi, comme par le passé, la démarche a été participa-
tive et inclusive.

Dans le cadre de la préparation, en plus des visites de terrain à l’intérieur du 
pays et des missions au Mali et en Mauritanie, plusieurs réunions et rencontres 
d’échanges et de concertation ont été tenues :
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•  atelier national le 07 avril 2016 pour faire le bilan de la Tabaski 2015 et valider le 
plan d’actions pour la préparation de la Tabaski 2016 ;
•  Conseil interministériel sur la Tabaski présidé par le Premier Ministre, le 23 juin 
2016 ;
•  rencontre de concertation le 15 juillet 2016 à la Chambre de Commerce, d’Indus-
trie et d’Agriculture de Dakar, avec les éleveurs, les organisations professionnelles 
d’élevage et les responsables d’organisations de transporteurs ;
•  Comités régionaux de Développement (CRD) spéciaux entre le 19 et le 25 juillet 
2016 ;
•  réunion de concertation sur les tarifs pour le transport du bétail le 26 juillet 2016 ;
•  réunion le 12 août 2016 avec les prestataires chargés de l’aménagement des points 
de vente ;
• réunion sur la sécurité par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le 
16 août 2016. 

Sur le plan de la sécurité,  une nette amélioration dans les zones d’attente et à Dakar 
a été encore notée; ce qui a rendu  les transactions assez aisées pour les opérateurs 
et les populations.

L’aménagement des points de vente a été aussi assez correct. En plus des commo-
dités offertes, le MEPA a mis en place un quota de 750 tonnes d’aliment de bétail 
au niveau des zones d’attente et points de vente. Il convient de souligner cependant, 
que les sites s’amenuisent de plus en plus dans la capitale. Les pluies ont aussi causé 
quelques désagréments.

Du point de vue de l’approvisionnement, une situation  assez correcte a été notée sur 
l’ensemble du pays, mis à part quelques tensions relevées dans quelques localités. 
 
Le recueil des statistiques des marchés de l’intérieur a permis de dénombrer un cu-
mul de 681 313 moutons la veille de la fête, dont 431 465 au niveau des marchés 
quotidiens et 249 848 au niveau des marchés hebdomadaires.

Pour le marché particulier de Dakar, un cumul de 235 708 moutons a été enregistré, 
soit 90,7% par rapport à l’objectif de 260 000 têtes. Cependant, il y a lieu de préciser 
que les recensements réalisés n’ont concerné que les points de vente autorisés. 
Pour les importations et réexportations, elles ont baissé cette année par rapport à 
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2015. Il a, en effet, été enregistré, en sorties contrôlées à partir des marchés de 
Missira, Mbirkilane, Kahone, Dahra et Linguère, un effectif total de 36 003 mou-
tons en destination de la Gambie et de la Guinée-Bissau, contre 50 099 moutons 
l’année dernière. 

Ce bon niveau d’approvisionnement du marché s’explique par la bonne mobili-
sation de l’offre nationale et des importations relativement importantes de mou-
tons (329 914 têtes) à partir du Mali et de la Mauritanie, même si une baisse d’un 
peu plus de 30.000 têtes est notée pour celles-ci par rapport à la Tabaski 2015. 

 Au lendemain de la fête, un effectif invendu de 43 435 moutons a été recensé 
au niveau des différents points de vente du pays.  Les régions de Fatick, Séd-
hiou, Ziguinchor et Kolda ont connu cependant des tensions liées notamment à 
l’insuffisance du convoyage par les opérateurs vers ces régions et l’exportation à 
la veille de fête vers la Guinée-Bissau (Ziguinchor).

Les prix pratiqués ont été relativement élevés sur l’ensemble du pays jusqu’à 
trois à quatre jours avant la fête. Ils ont connu par la suite  une légère baisse dans 
certaines localités.

3.4.3. Projet d’Amélioration des Cuirs et Peaux (PACP)

Le projet PACP a été mis en place pour contribuer à améliorer la qualité des cuirs 
et peaux en vue d’optimiser l’énorme potentiel de notre pays dans ce domaine. 

En 2016, les activités du projet ont été centrées principalement sur la tannerie des 
femmes du GIE Niakh Diarigno de Guédiawaye, qui ont été appuyées dans l’éla-
boration de leur plan d’actions et ont été mises en relation avec le Cluster Cuirs 
et peaux. Les activités ont porté sur la mise en place d’infrastructures consistant 
en des toilettes et des fosses d’évacuation, un bassin de tannage, un magasin et 
un mur de clôture du site. Le financement et le suivi des travaux ont été assurés 
par le Projet, en partenariat avec ONU-Femmes et le Cluster et avec le soutien 
des autorités de la Commune de Wakhinane Nimzatt.
Par ailleurs, en vue d’impulser et de promouvoir durablement les exportations 
de cuirs et peaux et tenant compte de la nécessité de gérer la pollution liée aux 
déchets liquides et solides que génère le traitement de ces produits, l’Etat a pris 
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l’initiative de renforcer le cadre institutionnel et juridique régissant la filière. 
A cet effet, le décret n° 2016-1082 du 03 août 2016, relatif à la production, 
à la conservation, au traitement et à la commercialisation des cuirs, peaux et 
phanères, a été adopté, en remplacement du décret n° 69-1053 du 23 septembre 
1969. Le nouveau décret a fait l’objet de deux ateliers de vulgarisation, auxquels 
ont pris part l’ensemble des acteurs de la filière.
 

Remise de trophée par SE Macky SALL au président de la MDE de Saint-Louis

Visite du stand de l’ONG World Horse Welfare lors de la 3e JNE
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IV. AUTRES ACTIVITES PHARES
4.1. Célébration de la Journée nationale de l’Elevage 

Instituée par décret n°2014 – 337 du 17 février 2014, la Journée nationale 
de l’Elevage (JNE) a été célébrée, pour la 3ème fois, le 08 décembre 2016, à 
Ndioum, dans la région de Saint-Louis, sous la présidence effective de son Ex-
cellence Monsieur Macky SALL, Président de la République.

En prélude à l’édition, dont le thème portait cette année sur « Enjeux et défis 
d’un financement optimal pour l’émergence du sous-secteur de l’Elevage », les 
trois commissions suivantes ont été mises en place, pour préparer l’évènement :
- Commission scientifique ; 
- Commission d’organisation ;
- Commission des Finances.
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Un CRD a été également organisé le 06 octobre 2016 à Saint-Louis, sur la prépa-
ration de la Journée. Le Ministre de l’Elevage et des Productions animales, ainsi 
que toutes les autorités administratives et les acteurs y ont pris part.

Une Journée scientifique a aussi été organisée le 10 novembre 2016, à Dakar. A 
l’issue de la journée, une proposition de Déclaration pour la JNE a été formulée.

Les trois activités principales suivantes ont marqué la célébration de la JNE :

- l’organisation d’un Salon de l’Elevage ;
- la réception de 613 bovins offerts par les éleveurs au Président de la 
République ;
- la cérémonie officielle (allocutions, décorations, animations culturelles, 
etc.), qui a été marquée par deux directives majeures du Président de la Répu-
blique, à savoir la suppression des taxes à l’importation du bétail des pays limi-
trophes et la tenue d’une réunion interministérielle sur le financement de l’éle-
vage.

Pour de plus amples informations sur l’évènement, consulter les différents rap-
ports qui lui ont été consacrés sur le site www.elevage.gouv.sn.

4.2. Célébration des journées mondiales du lait et de la rage

a. Journée mondiale du Lait

Le Sénégal a fêté la 12ème édition de la Journée mondiale du Lait les 1er et 2 
juin 2016. La cérémonie officielle a eu lieu à Dahra Djolof, dans le département 
de Linguère.

L’édition 2016 a été marquée par cinq temps forts : un panel scientifique, une le-
vée de couleurs suivie d’une dégustation de produits laitiers à l’école maternelle 
de Dahra, une exposition-vente de produits laitiers, une cérémonie officielle et 
une randonnée pédestre des éleveurs organisée le 05 juin à Dakar, qui a enregis-
tré plus de 300 participants.

La cérémonie officielle a été présidée par Madame le Ministre Aminata 
MBENGUE NDIAYE, en présence du Préfet du département de Linguère, des 
sous-préfets, des élus locaux et des organisations d’éleveurs. 
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Tous les départements ministériels et autres institutions/structures impliqués 
dans le développement de la filière lait ont été représentés (Ministères chargés de 
la Femme, de l’industrie, de l’Agriculture et du commerce, PUDC, FONGIP,…). 

b.	 Journée	mondiale	contre	la	Rage

L’objectif général de cette journée est de sensibiliser les populations sur la rage, 
sa transmission, ses manifestations, ses conséquences et les moyens de préven-
tion, y compris la vaccination des chiens domestiques ou errants et le traitement 
précoce des cas signalés.

Cette année, en raison du calendrier républicain, la Journée a été célébrée le 27 
septembre 2016, à Fatick, avec la participation de tous les départements minis-
tériels concernés, avec la présence effective de Madame Aminata MBENGUE 
NDIAYE, Ministre de l’Elevage et des Productions Animales et du Dr. Fatou 
NDIAYE BADIANE, représentante du Pr Awa Marie Coll SECK, Ministre de la 
Santé et de l’Action sociale, empêchée, des représentants de l’OMS, de la FAO, 
des Autorités administratives, des Elus locaux et des populations de la région. La 
Journée a été commémorée dans les autres régions du Sénégal, le 28 septembre 
2016.

Visite de stand par le MEPA lors de la célébration de la journée mondiale du lait à Dahra
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Visite de stand par le MEPA lors de la célébration de la journée mondiale du lait à Dahra

V. PERFORMANCES DU SECTEUR EN 2016
Les indicateurs-clés retenus pour le suivi des performances du secteur de l’éle-
vage, dans le cadre de la revue annuelle, portent sur :

• la production nationale annuelle de viande et d’abats ;
• la production nationale annuelle de lait ;
• la production nationale d’œufs de consommation ;
• les exportations de cuirs et peaux par an.

Le tableau 12 présente leur situation en 2016 et leur évolution par rapport aux 
prévisions et à l’année 2015.

  Tableau 12: Indicateurs majeurs de suivi du secteur

• Production nationale de viande et d’abats

La production nationale de viande et d’abats réalisée en 2016 porte sur un vo-
lume estimé à 242 641 tonnes. Elle a été portée principalement par les sous-fi-
lières bovine et avicole industrielle (fig. 4), qui ont fourni plus de la moitié (58%) 
de la production.

Par rapport à l’année 2015, la production nationale connaît une hausse de 28 378 
tonnes, soit 13% en valeur relative, en rapport avec les bonnes performances réa-

Indicateurs

Production nationale de
viande et d’abats par an
(en milliers de tonnes)

Production nationale de lait
par an (millions de litres)

Production nationale d’œufs
de consommation par an
(en millions d’unités)

Exportations de cuirs et
peaux par an (en tonnes)

Référence 2015

214,3

226,7

571

4772

Prévu

246,6

283

636

5314

Réalisé

242,6

231,5

615

3160

Taux de
réalisation

98%

82%

97%

60%

Ecart
[Réalisé-
Prévu]

-4

-51

-21

-2154

Ecart
[Réalisé-

2015]

28,3

4,8

44

-1612

2016
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lisées par la filière bétail-viande (+24 086 tonnes ) et aviculture (+4292 tonnes)
Figure 3: Répartition par espèce de la production de viande et d’abats en 2016

 

  Sources : CEP/MEPA, DIREL, SOGAS

Pour la filière bétail-viande, les performances sont imputables, en grande partie, 
aux conditions d’élevage relativement favorables en 2015, qui ont suivi la période 
de soudure qui a été particulièrement éprouvante. Ces conditions favorables font 
suite à la bonne situation de l’hivernage qui a influé positivement sur le poids des 
carcasses (cf. tableau 13) en ce qui concerne les bovins et les petits ruminants, qui 
sont, pour l’essentiel, élevés selon le système pastoral (cf. figure 5).

La répartition spatio-temporelle des pluies a été, en effet, meilleure qu’en 2014 . 
Les conditions climatiques ont permis ainsi un bon développement des pâturages 
naturels, comme l’illustrent les profils fourragers  de 2015 établis par le Centre 
de Suivi Ecologique (CSE) qui se sont révélés positifs pour les principaux dépar-
tements situés dans la zone sylvopastorale (à l’exception de Matam) et dans les 
zones sud et sud-est du pays. Ainsi, les pâturages des parcours naturels ont pu 
relativement subvenir aux besoins du bétail durant toute la saison sèche  2015-
2016.
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                 Tableau 13: Evolution des poids moyens des carcasses

 Source des données de base (abattages contrôlés) : SOGAS
 

Figure 4 : Evolution des effectifs estimes d’animaux abattus (en nombre de têtes)

 

         Sources : CEP, SOGAS

Espèces

Bovins

Ovins

Caprins

Porcins

2015

141

13,3

9,3

40,9

2016

145

13,6

9,7

41

Ecart
2015-2016

4

0,3

0,4

0,1

Poids moyens des carcasses (en kg)
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Pour la viande de volaille, qui est portée pour une large part par l’aviculture 
industrielle (plus de 64% de la production de la filière avicole), elle maintient 
sa bonne dynamique, à la faveur de la mesure d’interdiction d’importation de 
produits avicoles dont bénéficie la filière depuis 2005, en rapport avec la menace 
liée à la grippe aviaire. Soulignons, toutefois, que la hausse de la production de 
viande résulte principalement de l’augmentation des effectifs de poules réfor-
mées  de 37%, qui s’explique par les abattages importants de pondeuses aux-
quels de nombreux aviculteurs ont été contraints pour faire face  à la maladie de 
Marek en 2015-2016. 

La production nationale de viande et d’abats a couvert, en 2016, 92% de la 
consommation nationale de viande (17,8 kg par habitant, contre 16,2 kg en 2015 
, soit une amélioration de 1,6 kg). Le reste du volume consommé (21076 tonnes) 
a été couvert par les importations, constituées de petits ruminants et de bovins 
(12153 tonnes équivalent viande (58% du total)  importés des pays voisins et 
8923 tonnes de viandes constituées pour un peu plus de la moitié d’abats (foie de 
bœuf et de buffle). Le volume des importations a accusé une hausse relativement 
légère de 1886 tonnes, soit 10%, par rapport à l’année 2015.

• Production nationale de lait

En 2016, la production nationale de lait réalisée a été estimée à 231,5 millions de 
litres. Elle se répartit selon les différents types d’élevage comme indiqué par la 
figure 6, qui montre que l’élevage pastoral reste toujours le premier fournisseur 
de lait local. 
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Figure 5 : Répartition de la production nationale de lait en 2016 selon les diffé-
rents types d’élevage

 

        Sources : CEP, DIREL

La production connaît une légère hausse (+4,8 millions de litres) par rapport à 
2015, qui résulte principalement des performances des élevages de métis et de 
races pures, dont le niveau de production a augmenté de 6% (5,3 millions de 
litres), alors que la production de l’élevage pastoral a plutôt baissé. En effet, des 
conditions d’élevage difficiles peuvent réduire sur quelques années les perfor-
mances des animaux laitiers. Or, suite à la faible pluviosité enregistrée en 2014, 
cet élevage a subi pendant la saison sèche 2014-2015, une insécurité alimentaire 
sévère, qui a contraint au déclenchement d’une Opération Sauvegarde du Bétail 
(OSB) . 
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Tableau 14: Evolution de la production de lait selon le système de production

   Sources : CEP/MEPA, DIREL
 
Les importations de lait et produits laitiers, en 2016, portent sur un volume de 
204 millions de litres équivalent lait  (Eql)),  soit 29 773 tonnes, constituées 
essentiellement de lait en poudre (84%) provenant pour l’essentiel de l’Irlande 
(33%), de la Pologne (22%) et de la France (13%). Elles connaissent une aug-
mentation de 6 237 tonnes (46351 Eql), soit 26% par rapport à l’année 2015, qui 
semble avoir été favorisée par la baisse, en 2016, du prix du lait en poudre sur 
les marchés mondiaux .

La consommation per capita a ainsi atteint 29 litres (couverte à hauteur de 53% 
par la production nationale) en 2016. Bien qu’elle ait augmentée de 2 litres par 
rapport à 2015, elle reste encore très en deçà de la moyenne de 36 litres enregis-
trée sur la période 2006-2012, du fait d’un recul du volume des importations du 
lait en poudre en rapport avec le renchérissement des cours mondiaux. 

Types d’élevage

Elevage pastoral

Elevages de métis

Elevage de races pures

Total

2015

7,7

72,8

16,2

226,7

2016

137,2

77,6

16,7

231,5

Ecart
2016-2015 
(en millions

de litres)

-0,5

4,8

0,5

4,8

Production 
(en millions de litres)
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Figure 6: Evolution de la production nationale de lait et des importations de 
produits laitiers

 

       Sources : CEP/MEPA, SVPA, DIREL

• Production nationale d’œufs de consommation

Pour les œufs de consommation, la production en 2016 est estimée à 615 mil-
lions d’unités, soit 97% de la cible (636 millions d’unités). Elle progresse de 
7,7% (44 millions d’unités) par rapport à l’année 2015, pour laquelle un repli de 
la production a été enregistré (figure 5), en conséquence de la Maladie de Marek 
qui aura beaucoup sévi dans les exploitations avicoles, notamment celles locali-
sées dans la zone des Niayes. 
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Figure 7: Evolution de la production nationale d’œufs de consommation

 

       Source : CNA, CEP/MEPA

• Exportations de cuirs et peaux 

En 2016, un volume de 3160 tonnes a été exporté, dont 58% de peaux d’ovins, 
22% de cuirs de bovins et 20% de peaux de caprins. Les exportations ont encore 
baissé (-1612 tonnes par rapport à 2015), poursuivant ainsi la tendance observée 
depuis 2013 (figure 6). Avec -945 tonnes, les peaux d’ovins ont enregistré la 
baisse la plus importante. Les principales destinations des exportations restent 
l’Italie (35%), l’Inde (33%) et le Pakistan (13%). 
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Figure 8: Evolution des exportations de cuirs et peaux 
 

          Source : Service vétérinaire du Port et de l’Aéroport
 
La tendance à la baisse des exportations s’explique par des contraintes structu-
relles qui limitent considérablement les capacités de la filière à se conformer aux 
exigences réglementaires internationales. En sus de ces contraintes, il est aussi à 
noter l’existence de circuits d’exportation par voie terrestre, (i) à but alimentaire 
pour les peaux de bovins, notamment vers le Ghana et (ii) pour la transformation 
par des tanneries, pour les peaux d’ovins, vers le Mali.

L’application effective du  décret no 2016-1082 du 03 août 2016, relatif à la 
production, à la conservation, au traitement et à la commercialisation des cuirs, 
peaux et phanères devrait beaucoup contribuer à améliorer la situation de la fi-
lière. 

Bien que les exportations de cuirs et peaux connaissent globalement un recul, 
la tendance à un développement de la transformation locale des cuirs et peaux 
avant exportation qui est observée depuis 2014, en relation avec l’engagement 
des acteurs et sous l’impulsion du Projet d’Amélioration des Cuirs et Peaux, 
s’est maintenue en 2016, avec 2300 tonnes de Wet Blue exportées, soit les ¾ du 
volume total. 
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Figure 9: Evolution des parts de Wet blue et de peaux brutes dans les exporta-
tions de cuirs et peaux

 

  Source : Service vétérinaire du Port et de l’Aéroport
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VI. PERSPECTIVES
Les actions engagées en 2016 seront poursuivies et renforcées, pour consolider 
et améliorer les résultats enregistrés. L’année 2017 devrait être marquée, en par-
ticulier, par les actions et mesures phares ci-après :

(a)	 Actions	phares

•  Prévention  contre les maladies animales, avec notamment la campagne de 
vaccination du cheptel et la surveillance épidémiologique des maladies animales 
dans le cadre du Programme de Renforcement de la Protection Zoosanitaire 
(PRPZ), mais également les activités relatives au nouveau contexte qui reste 
marqué par l’approche « One Heath » avec la Banque mondiale et le Projet 
d’amélioration du système national de surveillance des maladies au Sénégal 
(REDISSE-SENEGAL). 
 
•  Renforcement de la résilience des systèmes d’élevage par l’amélioration de 
l’accès du cheptel aux ressources pastorales (eau et pâturages). Il s’agira de 
poursuivre la construction d’infrastructures de maîtrise de l’eau (forages, puits), 
la gestion concertée des ressources (Unités pastorales) et la constitution de ré-
serves fourragères et la promotion d’activités génératrices de revenus, à travers 
notamment le Programme de réhabilitation du Ranch de Dolly, le Projet d’Appui 
à la Sécurité Alimentaire (PASA  LouMaKaf), le Projet d’Appui au Pastoralisme 
au Sahel (PRAPS), le Projet de développement Durable du Pastoralisme dans 
le Sahel, le Programme d’Appui au Développement Agricole et à l’Entreprena-
riat Rural (PADAER) Projet d’Appui aux Filières animales (PAFA E), le Projet 
de développement de résilience à l’insécurité alimentaire récurrente au Sénégal 
(DRIARS) et le Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité ali-
mentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS).

•  Développement des chaînes de valeur animale avec le Projet de modernisation 
des filières animales (PROMOFA), le Projet d’appui au développement de la 
filière lait (PRADELAIT), le Projet de développement de l’Elevage en Casa-
mance (PRODELEC) et le Projet de développement de l’aviculture familiale 
(PRODAF). 
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•  Renforcement du système statistique sectoriel par la réalisation  du Recense-
ment National de l’Agriculture et de l’Elevage (RNAE) et la mise en œuvre  du 
Système d’information de gestion de l’élevage (SIGEL).

•  Organisation d’une réunion interministérielle sur le financement de l’élevage.

(b)	 Mesures	d’accompagnement

•  Poursuite de la structuration des filières à travers la mise en place d’interpro-
fessions et de plateformes des acteurs (lait, miel, …) et mise en place de mesures 
d’ordre fiscal visant à promouvoir la valorisation du lait local. 

•  Poursuite de l’élaboration du Code de la Santé animale et de la Santé publique 
vétérinaire.

•  Adoption du Code pastoral et signature des décrets d’application.

•  Validation et diffusion de la Lettre de Politique de Développement de l’Ele-
vage pour la période 2017-2021.

•  Poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions pour la prévention et la lutte 
contre le vol de bétail.
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Annexes
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Annexe 1 : Organigramme du Ministère de l’Elevage et des Productions Animales
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Annexe 2 : Détails sur les maladies animales rapportées et les résultats de laboratoire
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Annexe 3 : Situation des foyers confirmés par département
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VDN, Cité Sicap Keur Gorgui,  Immeuble Y1D - BP 45 677 
Dakar Fann Dakar (Sénégal)

Tél / Fax : (221) 33 859 06 30 - E-mail : minel@orange.sn
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