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INTRODUCTION 

 

La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) a été adoptée depuis plus d’une décennie par le 

Sénégal comme principe directeur de la mise en œuvre des politiques publiques. En 2015, la 

réforme des finances publiques a été également enclenchée, en vue de renforcer l’efficacité et 

l’efficience des dépenses publiques. Dans le processus d’opérationnalisation de la GAR, le 

Cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques publiques (CASE), placé sous l’autorité 

directe de Monsieur le Président de la République, a été aussi adopté en mai 2015. Le CASE 

vise à asseoir une meilleure coordination des mécanismes et dispositifs de suivi évaluation à 

l’échelle nationale. Enfin, en application du principe de redevabilité, le Chef de l’Etat a instruit 

la tenue de revues annuelles pour rendre compte de l’état de la mise en œuvre de la politique 

économique et sociale du pays. 

 

C’est dans ce cadre que le Ministère de l’Elevage et des Productions animales (MEPA) a lancé 

en janvier 2018, le processus de revue du secteur de l’élevage pour l’année 2017, dans un 

contexte qui reste toujours marqué par les enjeux et défis suivants que le secteur doit relever : 

 

 augmentation du niveau de productivité et de production des différentes filières animales ; 

 amélioration de la mise en marché des produits animaux ; 

 sécurisation des systèmes d’élevage pastoraux, agro pastoraux et périurbains ;  

 renforcement de la protection zoo-sanitaire, de la santé publique vétérinaire, du bien-être 

animal, de l’exercice de la médecine et de la pharmacie vétérinaires ;  

 professionnalisation des acteurs et structuration des organisations des différentes filières 

animales. 

 

Conduite suivant une démarche participative et inclusive, la revue sectorielle a été menée selon 

les étapes suivantes : 

 

(i) Phase préparatoire 

 Collecte des informations devant alimenter la revue ;  

 élaboration et partage de la méthodologie de revue sectorielle ; 

 organisation de réunions techniques d’harmonisation des données ; 

 synthèse des informations. 

 

(ii) Phase d’élaboration du projet de rapport de revue 

 

(iii) Phase de validation  

 partage du projet de rapport de revue par voie électronique et recueil des 

observations ; 

 production du rapport provisoire de revue et présentation en réunion restreinte ; 

 production d’une deuxième version de rapport provisoire ; 

 validation du rapport de revue sectorielle en atelier avec l’ensemble des acteurs 

concernés. 

 

(iv) Phase de dissémination 

 finalisation du rapport de revue, suite à l’atelier de validation ; 

 transmission du rapport final au secrétariat du CASE ; 

 diffusion auprès des parties prenantes. 
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Ce rapport se propose de faire le bilan des performances du secteur de l’élevage en 2017. Le 

document comprend trois parties, outre l’introduction et la conclusion :  

 

 la première partie rappelle les stratégies de développement du secteur, fait le point des 

mesures et réformes qui ont été entreprises depuis 2012 pour améliorer l’environnement du 

secteur et présente les résultats enregistrés en 2016-2017, sur la base de l’évolution des 

indicateurs dominants du secteur ; 

 

 la seconde partie annonce les perspectives et formule les recommandations pour des 

résultats meilleurs; 

 

 la troisième décline les actions majeures qui sont envisagées pour l’année 2018. 

 

 
I. RESULTATS ENREGISTRES EN 2016-2017 

 

1.1. Rappel des orientations stratégiques de développement du secteur 

 

Le Plan Sénégal Emergent (PSE), cadre de référence de la politique économique et sociale du 

Sénégal depuis 2014, a retenu l’Elevage parmi les secteurs moteurs de croissance. Ce choix est 

justifié par l’incidence importante des activités d’élevage sur la réduction de la pauvreté et la 

création de richesses et d’emplois. Le PSE a ainsi défini pour le secteur des objectifs 

stratégiques qui, d’une manière générale, visent à améliorer durablement la compétitivité du 

secteur. Dans cette perspective, une approche intégrée favorisant le développement des chaines 

de valeur a été adoptée pour booster la productivité des filières animales. 

 

L’atteinte des objectifs du PSE nécessite cependant la réalisation d’un certain nombre de 

prérequis, qui portent sur (i) la mise en place des infrastructures et équipements pastoraux, (ii) 

l’amélioration de la mise en marché des produits par le renforcement des équipements de 

transformation et de commercialisation, (ii) l’amélioration de la santé animale et des conditions 

sécuritaires, (iii) l’organisation et la professionnalisation des acteurs, (iv) la disponibilité de 

financements appropriés et (v) l’application effective du code pastoral après promulgation et 

l’adoption d’autres textes réglementaires appropriés. 

 

Pour prendre en charge les nouvelles orientations déclinées dans le PSE et relever les défis qui 

se posent au secteur, le Plan national de développement de l’élevage (PNDE) a fait l’objet d’une 

actualisation en 2016. Sur la base du PNDE, une lettre de politique sectorielle a aussi été 

élaborée (cf. chap. 1.2.1). 

 

La vision de la politique d’élevage retenue pour l’horizon 2035 est « Un secteur de l’élevage 

compétitif, satisfaisant de manière durable la demande nationale en produits animaux et 

assurant la promotion socio-économique de ses acteurs ».  
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Pour réaliser les objectifs de développement du secteur et concrétiser la vision déclinée, les 

quatre axes stratégiques d’intervention suivants ont été définis : 

 

 accroissement de la productivité et des productions animales ;  

 création d’un environnement favorable au développement durable des systèmes d’élevage ; 

 amélioration de la mise en marché des produits animaux ; 

 renforcement du cadre institutionnel d’intervention.  

 

Pour opérationnaliser ces axes, en application des réformes introduites en matière de gestion 

des finances publiques, les cinq programmes budgétaires suivants ont été retenus dans le 

Document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) du Ministère :   

 

 Programme 1 « Modernisation et intensification des productions animales », qui vise à 

améliorer les conditions zootechniques du cheptel par une intensification progressive et 

une modernisation des systèmes de production. 

 

 Programme 2 « Santé animale », qui vise à prévenir et à contrôler les maladies animales 

prioritaires, y compris les zoonoses. 

 

 Programme 3 « Sécurisation de l’élevage », qui a pour objectif de créer un 

environnement sécurisé et favorable au développement durable des systèmes d’élevage. 

 

 Programme 4 « Amélioration de la mise en marché des produits animaux », qui vise à 

améliorer l’accès des acteurs des filières animales aux marchés et à promouvoir la 

production de valeur ajoutée. 

 

 Programme 5 « Pilotage, gestion et coordination administrative », qui a pour objectif 

d’améliorer le pilotage sectoriel et de renforcer les capacités d’intervention des services 

d’élevage. 

 
1.2. Mesures et réformes entreprises 

 

1.2.1. Documents de politique sectorielle 

 

La définition et la mise en œuvre d’un Plan national de développement de l’élevage (PNDE), 

pour rappel, restent une disposition de la Loi d’orientation agrosylvopastorale (LOASP). Le 

PNDE a été élaboré et validé officiellement en Conseil des Ministres en juillet 2013. Il a été, 

par la suite, l’objet d’une actualisation en 2016, en vue d’une meilleure articulation avec les 

orientations déclinées dans le PSE.  

 

Sur la base du PNDE actualisé, une Lettre de politique sectorielle pour la période 2017-2021 a, 

conformément aux nouvelles dispositions de l’UEMOA, été aussi élaborée en 2016. Ce 

document, qui est la déclinaison pour le moyen terme (5 ans) du PNDE, a été validé au plan 

technique lors de l’atelier national du12 janvier 2017. 
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1.2.2. Code pastoral 

 

Conformément aux engagements contenus dans la LOASP, le MEPA a procédé, suivant un 

processus participatif et inclusif, à l’élaboration d’un Code pastoral, avec comme objectif de 

sécuriser les ressources pastorales, dans la perspective de la réforme foncière.  

 

Le 18 janvier 2018, le Comité interne du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) s’est 

réuni à l’effet d’examiner le projet de Code pastoral. Ledit comité a recommandé au MEPA, 

dans le respect des lois et règlements en vigueur et en relation avec le Ministère de l’Agriculture 

et de l’Equipement rural (MAER), de modifier l’article 45 de la LOASP pour lever l’obstacle 

juridique. La procédure de modification est en cours de finalisation. Le projet de Code sera 

incessamment transmis au SGG, pour les besoins de la réunion du Comité technique, en vue de 

sa validation avant transmission au Conseil des Ministres pour examen. 

 
1.2.3. Prévention et lutte contre le vol de bétail 

 

Le vol de bétail est devenu depuis quelques années, un des freins à l’investissement privé dans 

le secteur de l’élevage. Une Cellule de lutte contre le vol de bétail a été mise en place au sein 

du Ministère de l’Elevage et des Productions animales (MEPA), pour coordonner les 

interventions prévues dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions qui a été élaboré en 

2013. 

 

L’Assemblée nationale a voté la loi n° 2017-22 du 22 mai 2017 modifiant la loi n° 65-60 du 21 

juillet 1965, en supprimant les conditions restrictives de l’article 368 du Code pénal, élargissant 

ainsi le champ de l’incrimination du vol de bétail qui est, à ce jour, l’infraction la plus 

sévèrement réprimée dans la catégorie des atteintes aux biens, avec des peines allant de 5 à 10 

ans. 

 

Pour accompagner l’application de cette loi, la Journée nationale de l’élevage a été organisée 

le 23 décembre 2017, à Kolda, autour du thème « Quelles stratégies efficaces pour l’éradication 

du vol de bétail pour une stabilité économique et sociale renforcée ». 

 
1.2.4. Réglementation sur les cuirs et peaux 

 

En vue de rendre compétitive la filière et de développer durablement les exportations de cuirs 

et de peaux, en tenant compte de la nécessité de gérer la pollution liée aux déchets liquides et 

solides que génère le traitement de ces produits, le 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, a été signé. 

 
1.2.5. Code de la santé animale et de la santé publique vétérinaire 

 

Le Code de la santé animale et de la santé publique vétérinaire, dont l’élaboration a été 

entreprise en 2017, a pour objet l’actualisation de la législation vétérinaire.  

 

Les parties législatives et réglementaires du Code qui ont été rédigées, ont été soumises pour 

observations à l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) qui appuie le Sénégal, dans 

le processus d’élaboration du document. 
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1.2.6. Fiscalité sur le lait et les produits laitiers 

 

En dépit des progrès réalisés, suite à des investissements relativement importants qui ont été 

consentis dans la filière, notamment dans l’amélioration du potentiel génétique des races 

locales, le renforcement des infrastructures pastorales et l’appui à la valorisation du lait local, 

la production nationale n’a pu suppléer jusqu’ici les importations de lait et produits laitiers, 

constituées pour l’essentiel de lait en poudre. La filière locale reste particulièrement fragilisée 

par le caractère bon marché du lait en poudre, dont l’importation est encouragée présentement 

par des politiques tarifaires favorables dans l’espace CEDEAO. 

 

La fiscalité reste ainsi une contrainte majeure pour le développement de la filière. En effet, dans 

la situation actuelle, la TVA de 18% est prélevée pour le lait de collecte au même titre que les 

produits de la catégorie 3 du TEC (Tarif extérieur commun) de l’UEMOA. Or, le lait de collecte 

est une matière première pour la fabrication d’autres produits laitiers tels que le yaourt, les 

fromages et le beurre. A ce problème, s’ajoute l’application de la TVA sur l’aliment bétail mis 

à disposition des producteurs par les laiteries, qui ne concourt pas à l’augmentation et à la 

sécurisation de l’offre en lait en saison sèche.  

 

Ainsi, l’une des mesures importantes prises par le Président de la République lors de la 

célébration la Journée nationale de l’Elevage, en décembre 2017, à Kolda, a porté sur cette 

question de fiscalité. Le Président a, en effet, pris la décision d’exonérer de la TVA, le lait 

pasteurisé élaboré à partir du lait cru. Un arrêté du Ministre chargé des Finances sera ainsi pris 

pour assimiler ce type de lait au lait non transformé, qui figure déjà sur la liste des produits 

exonérés de première nécessité. 

 
1.2.7. Développement de l’élevage équin 

 

La mesure consistant à intégrer dans le cahier des charges de la Loterie nationale Sénégalaise 

(LONASE), le prélèvement de 2% sur les recettes brutes issues du Pari Mutuel Urbain pour le 

développement de l’élevage équin, des courses hippiques et des sports équestres, a été aussi 

prise par le Président de la République, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale 

de l’Elevage de décembre 2017. 

 

Le décret n° 2018-489 du 26 février 2018 a été signé par le Président de la République. Les 

modalités de répartition et d'utilisation feront l'objet d'un arrêté conjoint du Ministre de 

l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de l'Elevage et des Productions animales. 

 
1.2.8. Structuration des filières 

 

En application de la LOASP et conformément aux objectifs stratégiques de développement de 

l’élevage du PSE, la structuration des filières animales a débuté avec la filière avicole, par la 

création de l’Interprofession avicole du Sénégal (IPAS). L’interprofession laitière devrait 

bientôt suivre, le processus de sa mise en place ayant été enclenché. 

 

Pour la filière bétail-viande, on peut noter l’existence de l’Association nationale des 

Professionnels de la Viande et du Bétail (ANPROVBS) et pour la filière apicole, l’installation 

d’une Plateforme nationale en 2016. 
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Pour la filière équine, des perspectives sont également envisagées pour faire évoluer le Comité 

national d’Orientation qui a été mis en place en interprofession.  

 

Enfin, pour la filière porcine, un Comité d’initiative a été mis en place en vue de la création 

d’une interprofession. 

 

1.3. Evolution des indicateurs de résultat du secteur 

 
1.3.1. Indicateurs clés 

 

Les indicateurs dominants1retenus pour le suivi des performances du secteur de l’élevage, 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. 

 

Le tableau 1 présente la situation desdits indicateurs en 2017 et leur évolution par rapport aux 

prévisions et à l’année 2016. 

 
Tableau 1: Indicateurs majeurs de suivi du secteur 

 

Indicateurs 
Référence 

2016 

2017 

Prévu Réalisé 
Taux de 

réalisation 

Ecart 

[Réalisé-

Prévu] 

Ecart 

[Réalisé-

2016] 

Production nationale de 

viande et d’abats par an en 

milliers de tonnes 

242,6 254,9 246,5 97% -8,4 3,9 

Production nationale de lait 

par an (en millions de litres) 
231,5 245 243 99% -2 11,5 

Production nationale d’œufs 

de consommation par an (en 

millions d’unités) 

615 694 719 104% 25 104 

Exportations de cuirs et 

peaux par an (en tonnes) 
6177 pm 5049 pm pm -1127 

Sources : Cellule des Etudes et de la Planification (CEP/MEPA), Direction de l’Elevage et des Productions Animales (DIREL), 
 Agence National de la Statistique et de la Démographie (ANSD)  

  

                                                   
1 Les deux premiers indicateurs figurent sur la liste restreinte 
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 Production nationale de viande et d’abats 

 

La production de viande et d’abats réalisée en 2017 porte sur un volume estimé à 246 520 

tonnes, constituées pour 57% de viande bovine et de viande de volaille industrielle (cf. fig. 1). 

Le taux de réalisation par rapport à la cible est de 97%. Ce résultat s’explique par un volume 

d’abattages moins important que prévu, en ce qui concerne les bovins et les petits ruminants. 

La situation relativement difficile née de l’hivernage 2016, qui n’a pas été favorable à l’élevage 

pastoral, principal fournisseur du marché, expliquerait une disponibilité moindre d’animaux de 

boucherie. En effet, l’année 2016 a été marquée par une installation tardive des pluies dans 

certaines zones, mais surtout par leur arrêt précoce dans bon nombre de localités. Ainsi, les 

parcours naturels qui assurent l’essentiel de l’alimentation du bétail élevé selon le système 

pastoral, ont connu un important déficit dans plusieurs zones. A cela, s’ajoute les dégâts causés 

par les feux de brousse (400 cas signalés par les Services des Eaux et Forêts).  

 

Figure 1: Répartition par espèce de la production de viande et d'abats en 20172 

 

 
Sources : CEP/MEPA, DIREL, SOGAS, 2017 

 
Par rapport à l’année 2016, la production connaît une légère augmentation de 2%, soit 3 879 

tonnes. Cette hausse est portée principalement par la volaille industrielle (+8 820 tonnes) et, à 

un degré moindre, par la viande ovine (+3 751 tonnes) et la viande porcine (+2 152 tonnes)3, 

dont les volumes ont respectivement augmenté de  10 et 16%. On peut noter que la filière 

avicole maintient la bonne dynamique qu’elle affiche depuis plus d’une décennie. Les bons 

résultats qu’elle a enregistrés en 2017 s’expliquent essentiellement par un accroissement de 

l’offre en poulets de chair, à la faveur de l’installation de nouvelles exploitations avicoles d’une 

capacité relativement importante. L’effectif de volaille industrielle abattu, y compris les poules 

réformées, a augmenté de 21% par rapport à 2016, faisant de la sous-filière, la première 

contributrice à la production nationale de viande et d’abats en 2017. 

Par contre, la viande bovine a enregistré un repli de 12%, comparée à 2016, soit près de 10 000 

tonnes. Cette contreperformance s’explique par les conditions climatiques difficiles en 2016 (et 

                                                   
2 Voir production de viande et abats en tonnes par espèce donnée en annexe 
3 A noter qu’une partie relativement importante de la production de viande porcine (en animaux sur pied) est exportée en Guinée-
Bissau et la Gambie. En 2017, les services d’élevage de la région de Ziguinchor ont enregistré un effectif de 13578 porcins qui 
ont été exportées en Guinée-Bissau, pour 12500 têtes et en Gambie, pour 1070 têtes. 

Bovins 31%

Ovins 16%

Caprins 8%

Porcins
7%

Volaille 
industrielle 

26%

volaille familiale
13%
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aussi en 2017), qui ont particulièrement impacté la filière. Face à la situation, l’instruction de 

mettre en œuvre une opération d’assistance aux éleveurs en déclenchant le mécanisme de 

pérennisation de l’auto approvisionnement en aliments de bétail a été donnée par Monsieur le 

Premier Ministre, lors du Conseil Interministériel sur la sécurité alimentaire, tenu le 09 mai 

2017. Des fonds d’un montant global de 2 706 914 702 FCFA, ont été ainsi mobilisés. 

L’opération a permis de distribuer 15 000 tonnes d’aliments bétail subventionnés à hauteur de 

44% ; ce qui a beaucoup contribué à atténuer les difficultés alimentaires du bétail. 

 

Les filières locales ont couvert à hauteur de 92% la demande de viande en 2017. Le reste a été 

satisfait par les importations qui ont atteint 20 951 tonnes, dont 12 656 tonnes en animaux sur 

pied provenant des pays voisins4 et 8 295 tonnes de produits carnés composés  d’ abats et de  

viande de buffle, pour 85%.La consommation per capita de viande et abats a connu une petite 

baisse entre 2016 et 2017, passant de 17,8 kg à 17,5kg, du fait d’un léger repli (-1%) des 

importations de produits carnés (principalement les abats (-13%), la viande bovine (-12%) et 

les conserves à base de viande (-10%)). 

 

 Production nationale de lait  

 

La production nationale de lait en 2017 porte sur un volume estimé à 243,5 millions de litres, 

soit un taux de réalisation de 99%. La figure n° 2, qui en donne la répartition par type d’élevage, 

laisse apparaître que plus de la moitié (54%) provient de l’élevage pastoral. 

 
Figure 2: Répartition de la production nationale de lait de 2017 par type d'élevage 

 

 

Source : CEP/MEPA, 2017 

 

La non atteinte de la cible s’explique également par la contreperformance de l’élevage pastoral, 

qui a été, cependant, atténuée par les élevages de métisses et de races pures. 

  

                                                   
4Dont 457 643 moutons de Tabaski (cf.  Rapport bilan Tabaski 2017 pour plus de détails) et 41224 bovins. 

Elevage pastoral 

(races locales; 

54%

Elevages de 

métisses; 34%

Elevages de 

races pures 

exotiques; 12%
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Par rapport à 2016, la production de lait a accusé une hausse de 12 millions de litres, imputable 

à l’accroissement de la production des élevages de métisses et de races pures, dont les effectifs 

de femelles laitières ont connu une augmentation entre 2016 et 2017, avec l’entrée en 

production des métisses nées en 2014 et l’importation de 1077 génisses gestantes à haut 

potentiel laitier en début 2017 dans le cadre d’un partenariat entre le MEPA et l’Association 

pour l’Intensification de la Production laitière (ANIPL). 

 

Concernant, les importations de lait et produits laitiers, elles ont atteint, en 2017, un volume de 

30 660 tonnes5, soit 211,6 millions de litres équivalent lait6 (Eql), provenant pour plus de 95% 

de l’Union Européenne. Les principaux pays exportateurs de lait et produits laitiers vers le 

Sénégal sont l’Irlande (31%), la France (19%) et la Pologne (18%). Comparées à l’année 2016, 

les quantités de lait et produits laitiers importés en 2017, sont en hausse de 888,5 tonnes, 

essentiellement constituées de poudre de lait (93% du tonnage importé), dont le volume a 

enregistré son plus haut niveau depuis 2013, avec un accroissement de 1 048 tonnes. Cette 

situation pourrait être favorisée par la baisse du prix de la poudre de lait écrémé sur le marché 

mondial, en rapport avec l’importance des stocks européens au courant de l’année7 (cf. annexe). 

 

Figure 3: Evolution des importations de lait et produits laitiers (en tonnes) entre 2008 et 2017 
 

 
Source : Services Vétérinaires du Port et de l’Aéroport (SVPA) 

 

Les exportations et réexportations de lait et produits laitiers ont porté sur un volume de 2053 

tonnes constituées de crèmes et de yaourts pour plus de la moitié (53%).Par rapport à 2016, 

elles connaissent une augmentation de 625 tonnes pour ces mêmes produits dont le volume a 

quasiment quadruplé.  

  

                                                   
5
Valeur des importations de lait et produits laitiers en 2017 : 34 170 923 478F CFA (Source ANSD) 

6
Quantité de lait pour un kg de produit laitier donné 

7
Agreste Panorama - n° 5 - décembre 2017 
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Tableau 2: Volume de produits laitiers exportés (tonnes) entre 2013 et 2017 

 

Produits laitiers  

exportés en tonnes 

Années 

2013 2014 2015 2016 2017 

Concentré non sucré 2 - - 5 74 

Stérilisé 43 16 4 23 61 

Poudre de lait 723 632 386 538 477 

Beurre et margarine 271 899 558 448 187 

Fromage 33 699 22 127 158 

Crème et yaourts 261 135 71 287 1 095 

Totaux 1 333 2 381 1 040 1 428 2 053 

Source : SVPA, 2017 
 

Les principaux pays destinataires des exportations et réexportations (88% du tonnage) sont le 

Mali (66%), la Guinée Bissau (12%) et le Gabon (11%). On note toutefois des différences selon 

les produits. La figure 4 laisse apparaître que : 

 

 le Mali reste la principale destination du lait concentré non sucré, des crèmes et yaourts ; 

 la Guinée Bissau concentre la part la plus conséquente des réexportations de poudre de lait ; 

 la Gambie est la destination privilégiée du lait UHT ; 

 le Gabon reçoit la majeure partie des margarines et beurres. 

 

 
Figure 4: Part relative des principales destinations des produits exportés ou réexportés par le Sénégal 
 

 
Source : SVPA, 2017 

 

Il est à souligner que pour les crèmes et yaourts exportés, seuls 2% du tonnage global sont 

produits à partir de lait local, alors que 90%ont été fabriqués à partir de lait en poudre importé 

comme matière première. Pour le reste (8%). Pour le reste (8%), il s’agit de réexportations. 
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En ce qui concerne la consommation per capita de lait, qui atteint son plus haut niveau depuis 

2012, elle est en hausse de 1,3 litre par rapport à 2016, passant de 28,9 à 30,2 litres. Cette 

amélioration résulte de l’augmentation simultanée de la production locale et des importations 

de lait. La demande nationale a été couverte à plus de la moitié (55%) par la production locale, 

comme cela a été le cas pour les années 2013 à 2016. 

 

 Production nationale d’œufs de consommation 

 

La production d’œufs de consommation en 2017 est estimée à 719 millions d’unités, soit un 

taux de réalisation de 4% de plus par rapport à l’objectif de 694 millions d’unités qui était visé. 

Elle évolue de 6% par rapport à l’année 2016, correspondant à un volume de 44 millions 

d’unités. 

 

Cette performance s’explique principalement par une augmentation importante de l’offre 

locale, à la faveur de la mise en place de nouvelles exploitations avicoles et aussi d’une situation 

zoosanitaire sous contrôle, après la flambée des foyers de la maladie de Marek enregistrée en 

2016. 

 

Figure 5: Evolution de la production nationale d'œufs de consommation (en millions d’unités) entre 

2010 et 2017 
 

 
Sources : Centre National Avicole de Mbao, CEP/MEPA 
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 Exportation de cuirs et peaux 

 

Un volume de 5 049 tonnes de cuirs et peaux, constituées de Wet Blue8 pour un peu plus de 2/3 

(69%), a été exporté en 2017. Le tableau 3 indique la répartition selon les différents types de 

produits. 

 
Tableau 3: Evolution des exportations de cuirs et peaux (en tonnes) par type 

 

Années Wet Blue 
Peaux brutes 

Total 
bovins, ovins et caprins Autres  

2016 2431,5 1974,5 1770,5 6176,5 

2017 3486,8 26,7 1535,7 5049,2 

Ecart 2016-2017 1055,3 -1947,8 -234,8 -1127,3 

Source : Bureau du Commerce Extérieur/ANSD, 2017 

 

Par rapport à l’année 2016, on note une nette augmentation (+43%) pour le Wet Blue, 

contrairement aux peaux brutes, dont le volume a accusé un recul de 58%. La tendance 

haussière des exportations de Wet Blue, que l’on observe depuis l’année 2013, reste ainsi 

maintenue. Cette performance est à lier à la politique de l’Etat, qui a mis en place le Projet 

d’amélioration des cuirs et eaux (PACP), afin de promouvoir la transformation locale des peaux 

brutes, pour plus de plus-value à l’exportation. 

 

Cette situation, toute intéressante qu’elle soit, ne devrait pas cependant faire perdre de vue la 

tendance à la baisse ces dernières années des exportations de cuirs et peaux, en considérant 

l’ensemble des produits. Elle traduit les difficultés actuelles que traverse la filière, qui sont 

inhérentes à :  

 

 l’accès aux marchés des pays européens, qui est devenu encore plus difficile que par le 

passé, avec les restrictions apportées en ce qui concerne les peaux brutes, qui ne peuvent 

pratiquement plus entrer en Europe ; 

 

 la mauvaise qualité des peaux collectées, en rapport avec le sous-équipement des 

structures d’abattage en matériel de dépeçage adapté ; 

 

 la forte demande en peaux brutes, à des fins alimentaires, de pays de la sous-région, 

notamment le Ghana et le Nigéria, qui achètent les peaux de bovins à des prix très 

rémunérateurs, quel que soit leur qualité ; ce qui n’est pas de nature à encourager les 

bouchers à pratiquer un dépeçage approprié, qui préserve la peau de façon à qu’elle soit 

conforme aux exigences des exportateurs de peaux tannées ; 

 

 l’implantation d’exportateurs non immatriculés, qui font du « dumping » avec les peaux 

d’ovins, raflant ainsi pratiquement toute la production des abattoirs ; ces peaux sont 

salées sur place, dans des conditions rudimentaires, avant d’être exportées par voie 

terrestre au Mali. 

 

L’application du décret no2016-1082 qui a été signée en 2016 (cf. chap. 1.2.4) devrait fortement 

contribuer à faire évoluer cette situation, qui porte lourdement préjudice aux tanneries locales. 

                                                   
8 Cuirs semi finis humides 
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1.3.2. Indicateurs intermédiaires 

 

Le contrôle des maladies animales reste déterminant pour l’accroissement de la productivité du 

cheptel. La santé animale demeure ainsi un pré requis majeur pour le développement de 

l’élevage. Ce qui explique qu’une attention toute particulière soit accordée à l’évolution du taux 

de couverture vaccinale pour les maladies considérées comme prioritaires par le Sénégal.  

 

En 2017, les maladies qui ont été ciblées pour la campagne annuelle de vaccination de masse 

sont les suivantes : 

 

 la peste des petits ruminants ; 

 la péripneumonie contagieuse bovine ; 

 la dermatose nodulaire contagieuse bovine ; 

 la peste équine ; 

 la maladie de Newcastle. 

 

Le tableau 4 présente l’évolution du nombre de têtes vaccinés pour chacune des maladies. 

 
Tableau 4: Evolution du nombre de têtes vaccinées par espèces entre 2016 et 2017 

 

Maladies prioritaires 
Effectifs vaccinés 

Ecart 
2016 2017 

Peste des petits ruminants 2 634 034 2 212 523 421 511 

Péripneumonie contagieuse bovine 1 741 381 1 498 006 243 375 

Dermatose nodulaire contagieuse bovine 1 643 198 1 675 817 -32 619 

Peste équine 204 488 201 037 3 451 

Maladie de Newcastle 1 082 704 1 405 884 -323 180 

Source : Direction des Services Vétérinaires (DSV) 
 

Le tableau 5 présente les résultats atteints en 2017, en ce qui concerne le taux de couverture 

vaccinale et l’évolution par rapport à l’année 2016. 

 
Tableau 5: Taux de couverture vaccinale (en %)  pour les maladies animales prioritaires 

 

Indicateurs 
Référence 

2016 

2017 

Prévu Réalisé 
Taux de 

réalisation 

Ecart 

[Réalisé-

Prévu] 

Ecart 

[Réalisé-

2016] 

Taux de couverture vaccinale des petits 

ruminants  pour la peste des petits 

ruminants 

22 50 23 47% -27 1 

Taux de couverture vaccinale des bovins 

pour la péripneumonie contagieuse 

bovine 

39 60 51 85% -9 12 

Taux de couverture vaccinale des bovins 

pour la dermatose nodulaire contagieuse 

bovine 

44 60 48 80% -12 4 

Taux de couverture vaccinale des équins 

pour la peste équine 
36 50 38 76% -12 1 

Taux de couverture vaccinale de volailles 

pour la maladie de Newcastle  
6 25 5 20% -20 -1 

Source : DSV, 2017  
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On note une variation du taux de couverture vaccinale de 5 à 51% selon la maladie, avec un 

niveau de réalisation par rapport aux prévisions de 61%, en moyenne. Des disparités sont notées 

cependant selon les localités. En effet, les régions comptant un effectif important ont enregistré 

des taux de couverture vaccinale relativement faibles, contrairement à celles ayant un cheptel 

plus réduit. 

 

Ces résultats restent globalement moyens, comparés aux normes fixées par l’Organisation 

mondiale de la santé Animale (OIE), qui préconise un taux de couverture vaccinale de 80% 

pour assurer une bonne protection zoosanitaire. Toutefois, ils sont largement au-dessus de ceux 

des pays de la sous-région. 

 

Par rapport à l’année 2016, la couverture vaccinale est meilleure en 2017, sauf pour la maladie 

de Newcastle, pour laquelle le manque d’intérêt des acteurs pour la vaccination de la volaille 

traditionnelle reste une des contraintes majeures. Cette amélioration reflète les efforts entrepris 

par l’Etat à travers notamment le renforcement des parcs à vaccination et l’appui à 

l’approvisionnement en vaccins. 

 
1.3.3. Taux d’exécution budgétaire 

 

Le budget alloué au MEPA pour l’année 2017 s’élève à 22 304 570 000 FCFA, dont 9,099 

milliards de F CFA9 relevant de cinq projets10 comptant un important volet élevage, domiciliés 

au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural. L’analyse de la mobilisation des 

crédits, sur la base de l’ordonnancement, fait ressortir un taux d’exécution moyen du budget de 

53%, soit largement moins qu’en 2016. Ce résultat s’explique principalement par le non 

mandatement des dossiers de marchés, suite à la fermeture prématurée du SIGFIP11 intervenue 

cette année. 

 
Tableau 6: Exécution du budget alloué au MEPA en 2017 

 

Titres 

Crédits hors dépenses de personnel (en FCFA) 

Crédits  

alloués 

Crédits 

engagés 

Crédits 

ordonnancés 

Taux 

d’exécution 

(base crédits 

engagés)  

Taux 

d'exécution 

(base crédits 

ordonnancés) 

Taux 

d’exécution 

en 2016 

3 849 464 000 842 659 288 259 447 155 99,20% 30,54% 100% 

4 323 142 000 323 142 000 323 142 000 100,00% 100,00% 100% 

5 3 162 000 000 2 205 966 152 735 088 477 69,76% 23,25% 74% 

6 4 188 000 000 3 198 000 000 3 198 000 000 76,36% 76,36% 98% 

Total 8 522 606 000 6 569 767 440 4 515 677 632 77,09% 52,98% 91% 

Source : Direction de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE), 2017 

  

                                                   
9 Soit 47,3% du montant total des investissements (titres 5 et 6) 
10 PASA-LOUMAKAF, PADAER, P2RS, DRIARS, Projet acquisition équipement agropastoral  
11 Système intégré de gestion des finances publiques 
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Outre la fermeture prématurée du SIGFIP, les longs délais de passation des marchés et la lenteur 

dans l’exécution des travaux de construction, liée principalement à la défaillance des 

prestataires, avec comme conséquence un retard parfois important par rapport au délai 

contractuel d’exécution., ont été aussi des contraintes dans l’exécution du budget. 

 
II. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

 

(A) Perspectives 

 

Les actions de développement du secteur en perspective s’inscrivent dans la dynamique 

enclenchée pour accélérer le développement des chaines de valeur animales, suite aux 

nombreux acquis enregistrés en ce qui concerne les pré requis à la compétitivité du secteur, 

qu’il s’agira, bien entendu, de bien consolider. En 2018, l’accent sera encore mis sur : 

 

 la lutte contre les maladies animales,, notamment par le renforcement des interventions pour 

le contrôle et l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR) pour laquelle le Sénégal, 

à l’instar des autres pays du monde12, s’est engagé pour l’horizon 2025 et par la poursuite 

de la vaccination de masse du cheptel contre les autres maladies et la surveillance 

épidémiologique ; 

 

 l’appui au pastoralisme, à travers l’intervention de plusieurs projets ou programmes13qui 

ont été mis en place à cet effet, l’amélioration de la disponibilité et de la gestion des parcours 

naturels et des ressources hydrauliques et le renforcement des réalisations en termes 

d’infrastructures et d’équipements pastoraux, dans une perspective de résilience des 

systèmes d’élevage ; 

 

 le développement des interventions en faveur des chaînes de valeur lait, aviculture et 

moutons (dont le programme dédié va démarrer en 2018, avec sa première dotation dans le 

BCI), notamment par la poursuite des efforts visant à créer un environnement favorable, la 

professionnalisation des acteurs et la promotion de la valorisation des produits d’élevage ; 

 

 la lutte contre le vol de bétail par la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions qui a 

été élaboré (sensibilisation et information, lutte contre les abattages clandestins, révision du 

cadre réglementaire et législatif, renforcement du dispositif sécuritaire, identification du 

bétail) ; 

 

 la mise en œuvre du système permanent de collecte de données sur l’élevage, qui a été mis 

en place pour améliorer le pilotage du secteur, mais aussi et surtout de contribuer à accroître  

l’attractivité de l’élevage à l’investissement privé.  

  

                                                   
12 Qui se sont engagés à éradiquer la maladie à l’horizon 2030, sous l’égide de la FAO et de l’OIE. 
13 Programme de réhabilitation du Ranch de Dolly, Projet d’appui à la sécurité alimentaire (PASA-LouMaKaf), Projet d’appui au 
pastoralisme au sahel (PRAPS), Projet de développement durable des exploitations pastorales (PDDPS), Programme d’appui 
au développement agricole et à l’entreprenariat rural (PADAER), Projet d’appui aux filières animales-extension (PAFA-E), Projet 
de développement de la résilience à l’insécurité alimentaire récurrente au Sénégal (DRIARS), Programme de renforcement de 
la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS). 
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(B) Recommandations 

 

 Allouer des ressources additionnelles au fonds généré par le mécanisme de pérennisation, 

en vue de l’organisation d’une nouvelle Opération Sauvegarde du Bétail (OSB), pour faire 

face à la situation pastorale préoccupante dans la zone nord du pays, qui a enregistré en 

2017 un déficit fourrager extrême dans un grand nombre de localités. 

 

 Promouvoir l’installation de couvoirs pour réduire la dépendance de la filière avicole aux 

œufs à couver (OAC) importés. 

 

 Réfléchir au sein de l’IPAS, sur la mise en place d’un mécanisme de financement interne, 

à l’instar de pays comme le Maroc, pour soutenir le développement de la filière avicole. 

 

 Intégrer de nouveaux indicateurs dans le cadre de la revue annuelle, pour prendre en compte 

les évolutions intervenues dans la politique de développement du secteur. 

 

 Réaliser le Recensement national de l’élevage pour une meilleure connaissance du secteur, 

qui n’a pas connu jusqu’ici une telle opération. 

 

 Augmenter les ressources allouées au secteur, pour une meilleure prise en charge des 

problématiques structurelles et émergentes auxquelles il fait face. 

 
III. PROGRAMMATION DES ACTIVITES POUR 2018 

 

Les principales activités programmées pour l’année 2018 sont déclinées ci-après, suivant des 

résultats prioritaires attendus. 

 

Résultat Prioritaire 1 : la productivité et les productions animales sont accrues 

 

 Construction d’infrastructures d’élevage : bergeries, porcheries et poulaillers ; 

 Acquisition et mise en place d’animaux à haut potentiel génétique ; 

 Appui à la production fourragère ; 

 Renforcement de capacités techniques des producteurs en gestion d’élevage. 

 

Résultat Prioritaire 2 : protection zoosanitaire renforcée 

 

 Campagne nationale de vaccination de masse ; 

 Surveillance épidémiologique des maladies animales ; 

 Finalisation de l’acquisition d’un système intégré de lyophilisation pour ISRA-

Productions14 ; 

 Poursuite de la construction des parcs à vaccination ; 

 Validation et mise en œuvre de la stratégie nationale de contrôle et d’éradication de la peste 

des petits ruminants d’ici 2025 ; 

 Mise à niveau progressive de la filière avicole en matière de biosécurité ; 

 Promotion du bien-être animal 

 Contribution à la mise en œuvre de l’approche « One Health » ; 

 Renforcement de capacités des agents du MEPA en santé animale. 

  

                                                   
14Unité de production de vaccins de l’Institut Sénégalais de Recherches agricoles 
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Résultat Prioritaire 3 : environnement sécurisé et favorable au développement durable des 

systèmes d’élevage mis en place 

 

 Construction d’infrastructures pastorales ; 

 Poursuite de la réhabilitation du Ranch de Dolly ; 

 Appui à la consolidation des unités pastorales ; 

 Mise en œuvre du système d’identification du cheptel et de traçabilité ; 

 Elaboration d’une stratégie de développement des Equidés. 

 

Résultat Prioritaire 4 : la valorisation des produits animaux est renforcée 

 

 Appui à l’approvisionnement des marchés en ovins de Tabaski ; 

 Appui à la campagne de collecte du lait ; 

 Contrôle des denrées alimentaires d’origine animale ; 

 Poursuite du renforcement de la structuration des filières ; 

 Poursuite des travaux de construction de l’Abattoir de Diamniadio et démarrage de ceux de 

l’Abattoir de Tivaouane ; 

 Mise en application du décret no2016-1082 sur les cuirs et peaux 

 Renforcement des capacités des acteurs sur la transformation des produits animaux. 

 

Résultat Prioritaire 5 : le Pilotage du secteur est renforcé 

 

 Recensement de l’élevage (sous réserve de mise en place du financement) ; 

 Réalisation d'études portant sur l'actualisation des paramètres techniques de l'aviculture, 

l’audit genre dans le secteur de l'élevage et l’élaboration d'un manuel de suivi-évaluation 

du secteur ; 

 Réalisation d’une enquête sur la productivité des troupeaux ; 

 Formation des agents sur le genre en élevage ; 

 Opérationnalisation du Système d’information de gestion de l’élevage (SIGEL) ; 

 Mise en place d’un Système d’information sur les marchés à bétail de 2ème génération ; 

 Organisation de la Journée nationale de l’élevage. 

 
IV. CONCLUSION 

 

La revue sectorielle annuelle reste un exercice important dans le processus d’internalisation de 

la Gestion axée sur les résultats (GAR) dont l’un des principes directeurs est la redevabilité. 

Outil important du dispositif d’évaluation des politiques publiques, elle met en évidence, selon 

un processus participatif et inclusif, les principaux acquis, ainsi que les principales contraintes 

dans la mise en œuvre des stratégies de développement du secteur de l’élevage. Ce qui permet 

de définir au mieux un cadre de performance du secteur, orienté sur les besoins des populations. 

 

La revue 2018 a mis en évidence des résultats globalement satisfaisants, avec notamment des 

productions accrues par rapport à l’année 2016 et des avancées dans la mise en œuvre des 

réformes et des mesures pour un cadre politique et institutionnel plus favorable au 

développement du secteur. Toutefois, l’analyse de l’évolution des indicateurs laisse apparaître 

que les prévisions n’ont pas été atteintes pour l’année 2017, en ce qui concerne la viande, en 

rapport principalement avec la situation défavorable de l’hivernage en 2016, qui a impacté 

l’élevage pastoral et qui est pour rappeler la forte vulnérabilité de notre élevage aux différents 

aléas (changements climatiques, feux de brousse, maladies). 
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Annexe 1 
 
 

 
Cours mondiaux due la Poudre de lait (PLE) 
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Annexe 2 
 

Extrait des fiches signalétiques des indicateurs 

 

Indicateurs Méthode de calcul 
Périodicité 

de collecte 

Responsables/ 

Sources 

Production 

nationale de 

viande et 

d’abats par an 

en milliers de 

tonnes 

∑ (Nombre de têtes x taux d’abattage x 

poids moyen des carcasses) par espèce 

(bovins, ovins, caprins, porcins, 

camelins, volaille par type d'élevage) + ∑ 

(poids total des carcasses x pourcentage 

d'abats par carcasse) par espèce (bovins, 

ovins, caprins, porcins, camelins) 

Annuelle 
CEP/MEPA, 

CNA/DIREL 

Production 

nationale de 

lait par an (en 

millions de 

litres) 

∑[(Nombre de têtes x Taux moyen de 

femelles en âge de reproduction x Taux 

moyen de fécondité x (1-Taux de 

mortalité juvénile) x Nombre de litres en 

moyenne par lactation) par espèce 

(bovins, ovins, caprins) élevé selon le 

système extensif] + Nombre de vaches 

métis x Nombre de litres par lactation en 

moyenne par vache + Nombre de vaches 

exotiques de race pure x Nombre de litres 

par lactation en moyenne par vache 

Annuelle CEP/MEPA 

Production 

nationale 

d’œufs de 

consommation 

par an (en 

millions 

d’unités) 

Effectif de poules pondeuses x Nombre 

d'œufs en moyenne par poule par cycle 

de ponte 

Annuelle 
CEP/MEPA, 

CNA/DIREL  

Exportations 

de cuirs et 

peaux par an 

(en tonnes) 

Enregistrement Mensuelle SVPA, ANSD 

Taux de 

couverture 

vaccinale pour 

une maladie 

donnée 

Nombre d’animaux vaccinés pour une 

maladie donnée / effectif total d’animaux 

sensibles à la maladie 

annuelle DSV 

 

 



Page | C 

 

Annexe 3 
 
 

Production nationale de viande et d'abats (en tonnes) 
 

Année Bovins Ovins Caprins Porcins Camelins Volaille Total 

2010 76348 25590 16134 13300 18 45451 176840 

2011 80756 26641 17341 12218 18 55778 192752 

2012 76927 26680 17308 12113 18 56684 189729 

2013 79533 27717 17082 12703 15 65011 202061 

2014 74516 29508 17675 12927 18 73882 208527 

2015 73277 28651 17175 13200 19 81941 214263 

2016 85607 35414 21559 13809 18 86233 242641 

2017 75623 39165 20699 15956 18 95054 246515 

Source : CEP/MEPA 
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Annexe 4 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL  2018  
 
 

Résultat Prioritaire 1 : La productivité et les productions animales sont accrues 
 

Structure, Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

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

Construction de 55 bergeries et de 24 porcheries modèles                         
Acquisition et mise en place de 145 géniteurs ovins                         
Formation de 500 éleveurs sur les techniques d’élevage des espèces à cycle court (petits 
ruminants et porcs)  et en gestion d’une exploitation 

                        

Formation sur les  techniques  de cultures fourragères                         

Projet de développement de 
l’élevage en Casamance 
(PRODELEC) 

Construction de 75 bergeries, 70 porcheries et 50 poulaillers modèles                         

Acquisition et mise en place de 100 géniteurs ovins                         

Acquisition et mise en place de 300 géniteurs porcins                         

Acquisition et mise en place de 300 femelles porcins                         

Acquisition et mise en place de 150 coqs raçeurs                         

Programme national 
d’autosuffisance en moutons 
(PRONAM) 

Construction de 240 bergeries modèles                         

Acquisition et mise en place de 50 géniteurs ovins                         

Acquisition et mise en place de 400 brebis                         
Formation de 500 éleveurs sur les techniques d’élevage des espèces à cycle court (petits 
ruminants) et en gestion d’une exploitation 

                        

Formation sur les techniques  de cultures fourragères                         

Projet d'acquisition de 
matériel et d'équipements 
agropastoraux 

Etablissement de la liste du matériel                         

Négociation avec la partie brésilienne                          

Livraison et distribution des équipements et du matériel agropastoraux                         

Coopération 
internationale/Sénégal- 
Mauritanie 

Organisation de la réunion du Comité paritaire de suivi de la transhumance entre la Mauritanie et 
le Sénégal (au Sénégal) 

                        

Participation à la réunion du Comité paritaire de suivi de la transhumance entre la Mauritanie et 
le Sénégal (en Mauritanie) 
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Résultat Prioritaire 1 : La productivité et les productions animales sont accrues 

 
Structure, Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Projet d'appui au développement 
de la filière lait (PRADELAIT) 

Organisation de sessions de formation sur la gestion des fermes et étables laitières                          

Organisation de session de formation sur 
les techniques et technologies de 
fabrication du lait  

Organisation de quatre ateliers de 
formations à Kébémer, Touba, Linguère 
et Fatick 

                        

Importation et cession aux éleveurs de 
génisses gestantes et de géniteurs   

Recensement des besoins                         

Acquisition des animaux                         

Cession et suivi des animaux                         

Promotion des cultures fourragères 
Mise en place de 7,2 tonnes de 
semences fourragères 

                        

Organisation de la campagne de collecte 
du lait 

Mise en place de comités locaux                         

Organisation de la cérémonie de 
lancement   

                        

Elaboration et distribution des fiches de 
suivi 

                        

Collecte des informations                         

Organisation de la journée mondiale du 
lait 

Participation à la préparation et aux 
activités 

                        

Préparation de la randonnée des 
éleveurs 
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Résultat Prioritaire 1 : La productivité et les productions animales sont accrues 
 

Structure, Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Programme d’appui au 
développement de l’apiculture 

Renforcement de capacités 

Formation de 40 femmes aux techniques 
de transformation apicoles 

                        

Equipement des postes vétérinaires en 
matériel apicole  

                        

Communication et promotion des 
produits apicoles 

Organisation d’une foire                         

Haras national 

Amélioration génétique équine Inséminer 800 juments                         

Acquisition de matériel de laboratoire 
d’insémination artificielle équine 

Renforcement des équipement du 
laboratoire d’insémination 

                        

Formation en dentisterie équine Session de formation                         

Acquisition de matériel de chirurgie Equiper le bloc opératoire                         

Acquisition de matériel de microbiologie 
Analyses médicales et diagnostic des 
pathologies 

                        

Acquisition de deux (2) échographes  
Diagnostic de gestation et suivi ovarien 
des juments 

                        

Acquisition de matériel d’équitation Cours d’équitation                         

Acquisition d’étalons  Récolte et insémination                         

Partenariat avec le Maroc Don d’étalons                          

Promotion de la santé animale et du 
bien-être du cheval 

Mission de sensibilisation des éleveurs                         

Identification des chevaux 
Mission d’identification et de relevé de 
signalement des poulains sous la mère 
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Résultat Prioritaire 1 : La productivité et les productions animales sont accrues 
 

Structure, Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Projet de développement 
de la filière équine 

Acquisition d’un échographe Diagnostic de gestation                         

Acquisition de matériel de laboratoire 
d’insémination artificielle équine (IAE) 

Equipement des laboratoires 
d’insémination des haras 

                        

Tenue de quatre sessions de formation de dix maréchaux ferrants                         

Etablissement de cartes de cochers  Sensibilisation, édition des cartes                         

Acquisition et pose de puce électronique des 
chevaux 

                          

Amélioration génétique équine   Insémination de 900 juments                         

Relevé de signalement et édition des documents 
d’accompagnement des poulains métis 

Missions de relevés de signalement, 
éditions des certificats d’origines 

                        

Acquisition et mise en service d’étalons                            

Partenariat avec le Maroc Formations aux métiers liés au cheval                         

Evaluation de la saison hippique 2018 Réunion de validation du pré rapport                         

Vérification de signalement des poulains de deux 
ans (PDA) en décembre 2019 

Mission de vérification et établissement 
de la liste des PDA de la saison 
hippique 2019 

                        

Examen du projet d’arrêté portant classification 
des chevaux de course pour la saison 2019 

Réunion de validation                         

Classification des chevaux de course pour la 
saison hippique 2019 

Rapport de classification                         

Vulgarisation arrêté interministériel portant 
réglementation du transport par des véhicules à 
traction animale  

Missions de sensibilisation                         

 Sensibilisation sur le bien-être des équidés  Missions de sensibilisation                         

Renforcement de capacité des acteurs 
(palefreniers, étalonniers) 

Sessions de formation                         

Formations des agents en Identification des 
équidés 

Sessions de formation                         

Finalisation du décret 96-485 du 13 juin 1996 
portant réglementation des courses hippiques 
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Résultat Prioritaire 1 : La productivité et les productions animales sont accrues 
 

Structure, 
Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A J F M A J F M A 

Projet d’appui 
aux filières 
agricoles-
extension 
(PAFA E)/Volet 
Elevage 

Information et sensibilisation des acteurs sur 
les opportunités et les mécanismes de mise 
en œuvre du PAFA-E 

Organiser des ateliers d'information et de 
sensibilisation des organisations faitières d’élevage 

                        

Organiser des ateliers d’information et de 
sensibilisation sur les mécanismes de mise en œuvre 
des sous projets d’élevage. 

                        

Préparation des sous projets accès aux 
marchés 

Organiser des missions de vérification des Sous projets 
d’élevage 

                        

Co-financement des sous projets d’élevage 

Cofinancer 1000 ha la production de fourrage.                         

Cofinancer 750 poulaillers pour la promotion de 
l’aviculture villageoise améliorée. 

                        

Cofinancer 860 bergeries, porcheries et chèvreries.                         

Cofinancer 10 ha de multiplication de semences 
fourragères. 

                        

Réaliser des unités de fabrication d'aliment pour volaille 
à base de produits locaux 

                        

Réaliser 01 unité d’abattage, de conditionnement et de 
commercialisation de la volaille 

                        

 
  



Ministère de l’Elevage et des Productions Animales – Rapport de revue sectorielle 2018 

Page | I 

Résultat Prioritaire 1 : La productivité et les productions animales sont accrues 
 

Structure, Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Projet d’appui aux filières 
agricoles-extension 
(PAFA E)/Volet Elevage 

Co-financement des 
sous projets 
d’élevage 

Réaliser 02 unités de transformation et commercialisation du lait 
local 

                        

Organiser des sessions de formation sur les bonnes pratiques 
d'élevage (aviculture, petits ruminants et bovins) 

                        

Organiser des sessions de formation sur les techniques de fauche 
et de conservation des fourrages 

                        

Aménagement 
d’unités pastorales 

Réaliser 9 Parcs de vaccination.                         

Réhabilitation de 5 Parcs de vaccination.                         
Réalisation et équipements de forage, de château d'eau, 
d'abreuvoirs, de potence et de réseau d'adduction d'eau potable 
pastorale dans l'UP de Wendou Namary 

                        

Equipements de forage, réalisation de château d'eau, d'abreuvoirs, 
de potence et de réseau d'adduction d'eau potable pastorale dans 
l'UP de Toung 

                        

Réalisation d'adduction d'eau pour l'UP de Kamb, Loumbi et Mbaye 
Hawa 

                        

Réalisation 30 km pistes de désenclavement                         

Réaliser 8 banques fourragères de 5 ha par UP                         

Réhabilitation de 4 postes vétérinaires.                         

Acquérir des Kits d'équipements plateformes filières animales                         

Acquérir des 50 kits pour le comité de lutte contre les feux de 
brousses. 

                        

Acquisition de 8 motos pour l’animation des UP.                         

Installer 10 kits biogaz.                         

Acquérir 08 motofaucheuses                         

Maitrise d’ouvrage 
technique et sociale 

Recrutement de prestataires locaux pour appuyer le fonctionnement 
des ADUP et l’animation des UP. 

                        

Appuyer les rencontres et assemblée générales des ADUP.                         

Appuyer les ADUP à l’acquisition d’aliment de bétail                         

Organiser des visites de partage de connaissances sur la mise en 
œuvre des sous projets petit ruminant et aviculture villageoise 
améliorée. 
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Résultat Prioritaire 1 : La productivité et les productions animales sont accrues 
 

Structure, Projet 
ou Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Fonds d’appui à la 
Stabulation 
(FONSTAB)  

Audit des comptes 2017 Elaboration des états financiers                         

Restitution des résultats de 
l’évaluation des formations aux 
métiers de l’élevage 

Organisation d’une séance de restitution.                         

 Finalisation du rapport                          

Recyclage du dispositif de 
terrain du FONSTAB en 
élaboration et suivi-appui de 
projets 

Organisation de sessions de formation des Chefs de Service 
Départementaux d’Elevage et des Productions Animales   

                        

Instruction des demandes de 
financement 

Examen des demandes de financement par les Comités 
départementaux 

                        

Examen des demandes de financement par le Comité 
Technique d’Approbation (CTA) (protocole d’accord avec la 
CNCAS et convention de refinancement avec le CMS). 

                        

Examen des dossiers par les comités locaux de sélection (ligne 
de crédit basée sur la Finance islamique) 

                        

Financement des projets par les institutions financières                         

Mise en œuvre des 
partenariats  

Finalisation des protocoles de partenariat avec Sabadola Gold 
Opération, Grande Côte Opération et le programme Biogaz 

                        

Vulgarisation des protocoles d’accords auprès des acteurs                         

Sensibilisation et formation des cibles                         

Démarrage des financements                          

Suivi des crédits et appui aux 
bénéficiaires 

Visites d’exploitations financées, entretien avec les bénéficiaires 
de crédits, conseils, appui. 

                        

Rencontres et échanges avec les autorités administratives, 
partenaires financiers et différents acteurs sur le remboursement 
du crédit, le sort des dossiers en instruction dans les 
établissements de financement 

                        

Mise en œuvre du plan de 
communication  

Production d’un document final après les observations de la  
restitution et du CO   

                        

Production de nouveaux dépliants de communication                         

Formation des EPAs   

Elaboration des Tdrs                         

Recrutement des consultants                         

Formation des Experts  du FONSTAB en production et 
transformation laitière 
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Résultat Prioritaire 1 : La productivité et les productions animales sont accrues 
 

Structure, Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Projet de résilience à 
l'insécurité alimentaire 
récurrente au Sénégal 
(DRIARS) 

Développement 
d’infrastructures de 
stockage et de 
collecte des eaux 
de pluies 

Construction de 20 magasins de stockage d’aliment de bétail                         

Construction de 5 puits pastoraux                         

Réhabilitation de 5 puits pastoraux                         

Aménagement de 20 mares pastorales                         

Production et 
distribution de 
vaccins 

Acquisition de matériel et d’équipement de production de vaccin                         

Acquisition d’intrants vaccins viraux et bactériens                         

Renforcement de capacités sur la production de vaccins                         

Construction de 30 parcs à vaccination                         

Production de 
semences 
fourragères 

Production de pré bases de niébé fourrager                         

Réhabilitation et développement de sites de production et de collecte de 
semences                         

Acquisition d’équipements agricoles et de matériel roulant (1 Pick up)                         

Renforcement de capacités en production de semences fourragères                         

Programme 
multinational de 
renforcement de la 
résilience à l'insécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle au Sahel 
(P2RS) 

Finalisation des travaux de construction/réhabilitation de 4 marchés à bétail                         

Finalisation des travaux de 6 parcs à vaccination mixtes                         

Aménagement de mares et points d’eau pastoraux                         

Finalisation des travaux de 6 magasins d’aliments                         

Construction/Réhabilitation de 9 mini laiteries                         

Développement des 
filières animales  

Dotation des éleveurs en infrastructures ou équipements                         

Finalisation de la construction des bâtiments et équipement de 11 tanks 
à lait solaires 

                        

Construction de 4 mielleries                         

Placement de 2826 femelles de petits ruminants auprès de ménages 
vulnérables et 146 paires d’animaux de race améliorée auprès des 
jeunes 

                        

Mise en place de 5900 volailles dont 1400 bleu d’hollande                         

Formation techniques des éleveurs                         

Encadrement des acteurs des filières animales                         

Fourniture par l’ISRA et mise en place auprès des SREL de 84 000 
doses de vaccins (18 000 PPR, 6000 de pasteurellose et 60 000 de I2) 

                        

Appui à la production fourragère sur 17 ha                         
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Résultat Prioritaire 2 : Protection zoosanitaire renforcée 
 

Structure, Projet 
ou programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Programme de 
renforcement de la 
protection 
zoosanitaire 
(PRPZ) 

Surveillance 
épidémiologique 
des maladies 
animales 

Surveillance continue                         

Surveillance active de la grippe aviaire                         

Surveillance active de la fièvre de la vallée du Rift                         

Enquêtes de prévalence pour les maladies prioritaires                         

Enquête T1-PPCB             

Enquête prévalence H9N2             

Enquête prévalence Tuberculose bovine             

Formation recyclage du personnel technique                         

Missions de terrain (investigation de foyers, animation, supervision) du réseau                         

Communication/sensibilisation                         

Contrôle des 
maladies 
prioritaires : 
Vaccination  

Vaccination de masse contre la PPCB, la PPR, la MN, la DCNB et la peste 
équine 

            

Enquête de séromonitoring pour évaluer l’efficacité de la vaccination contre la 
PPR 

                        

Formation des vaccinatrices                         

Communication sensibilisation                         

Missions de terrain : mise en place des vaccins, supervision                         

Atelier bilan de la campagne nationale de vaccination                         

Lutte contre la 
rage 

Contrôle de la population des chiens errants             

Vaccination subventionnée                         

Célébration de la Journée mondiale rage                         

Lutte 
antivectorielle 

Elimination des populations de mouches tsétsé dans la zone des Niayes 
(Lâchers de mâles stériles, suivi entomologique) 

            

Cérémonie de déclaration de zone libérée de mouche tsétsé (Niayes)                         

Préparation Extension des activités au Sine Saloum : missions d’experts                         

Préparation Extension des activités au Sine Saloum : Missions de terrain             

Préparation Extension des activités au Sine Saloum : Atelier de 
communication-sensibilisation 

            

Préparation Extension des activités au Sine Saloum : Collecte données de 
base  

            

Promotion du bien-
être animal 

Production et diffusion de spots et affiches sur le bien-être animal             
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Résultat Prioritaire 2 : Protection zoosanitaire renforcée 
 

Structure, Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Programme de 
renforcement de la 
protection zoosanitaire 
(PRPZ) 

Promotion du bien-être 
animal 

Missions de terrain                         

Construction de parcs à vaccination                         

Mise à niveau progressive 
de la filière avicole 

Organisation des réunions du Comité technique chargé de 
mettre en œuvre les actions prioritaires à mener pour une mise 
à niveau progressive de la filière avicole par note de service n° 
01166/MEPA/DSV du 12 juin 2017 

                        

Missions d’inspection des couvoirs                         

Mise aux normes progressive des couvoirs                         

Redynamisation du réseau de surveillance des pathologies 
aviaires 

                        

Finalisation des différents documents : plan d’urgence grippe 
aviaire, système d’indemnisation 

                        

Validation politique des différents documents : plan d’urgence 
grippe aviaire, système d’indemnisation 

                        

Réalisation/validation et partage résultats Etude sur les 
mécanismes de financement innovants pour renforcer la 
contribution de l'Etat et des bailleurs 

                        

Stratégie mondiale de 
contrôle et d’éradication de 

la peste des petits 
ruminants 

Finalisation et validation technique du plan national stratégique 
pour l’éradication de la PPR (PNS-PPR) 

                        

Validation politique du PNS-PPR                         

Mise en œuvre PNS-PPR                         
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Résultat Prioritaire 3 : Environnement sécurisé et favorable au développement durable des systèmes d’élevage mise en place 
 

Structure, Projet 
ou Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Projet régional 
d’appui au 
pastoralisme au 
Sahel (PRAPS) 

Construction des services de 
l'élevage  

Etudes et Suivi des travaux de construction des services de 
l'élevage   

                        

 Travaux de construction des services de l'élevage                         

 Acquisition de matériels de 
froid (nouvelles installations)  

 Acquisition du système de lyophilisation    
                

  
    

 Appui au Déploiement des 
mandataires dans les zones 
pastorales (constructions 
cabinets privés)  

Contrat ONG/OP pour opérationnalisation du dispositif                          

 Installation réseau de proximité                          

 Formation des acteurs de la santé animale                          

 Formation initiale master santé animale pour 2017 et 2018 frais 
de scolarité  

                        

 Formation initiale master santé animale pour 2018 et 2019 frais 
de subsistance   

                        

 Formation continue des agents du MEPA et des privés (report 
2017)  

                        

Formation continue  des agents du MEPA et des privés et 
auxiliaires  

                        

 Appui au Déploiement des 
Campagnes de Vaccination  

 Mandat sanitaire vaccination zone PRAPS                          

 Acquisition de Vaccins PPCB, PPR et FVR                           

 Construction de parcs de vaccination                          

 Construction d'incinérateurs (au niveau des 8 SDEL)                          

 Appui à la sensibilisation: organisation caravanes                          

 CRD pour la campagne de vaccination dans les 5 régions                           

 Suivi de la campagne: missions de terrain et atelier bilan                          
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Résultat Prioritaire 3 : Environnement sécurisé et favorable au développement durable des systèmes d’élevage mise en place 
 

Structure, Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Projet régional d’appui 
au pastoralisme au 
Sahel (PRAPS) 

 Appui à la Surveillance  

 Mise en œuvre du plan de surveillance (missions et enquêtes)                          

 Analyse des prélèvements LNERV (enquêtes)                          

 Réalisation séromonitoring PPR                          

 Réalisation séromonitoring PPCB                          

 Atelier de partage des résultats                          

 Frais de prélèvement et d'acheminement effectués en 2017                          

 Atelier sur le plan national de la stratégie d'éradication(PNS) de 
la PPR  

                        

Contrôle des Médicaments 
Vétérinaires  

 Mise en œuvre du plan de contrôle : missions de contrôle                          

 Finalisation du plan de contrôle                           

 Analyse échantillons prélevés                          

 Appui à la Mise en 
Place/Consolidation 
d'Instruments de 
Planification et de Gestion 
Spatiale  

 Suivi des ressources pastorales des unités pastorales et mise à 
disposition des animateurs, suivi environnemental, Appli SIG, 
situation des feux  

                        

Recrutement d'un cabinet ou ONG responsable du processus de 
suivi évaluation participatif de la mise en œuvre des plans de 
gestion + ateliers d'évaluation 

                        

Formation en animation pastorale (système communautaire de 
santé animale dans les UP) 

                        

Réunion d'animation des UP                         

 Appui à la cartographie et  
à la matérialisation des 
couloirs  

Avenant du CSE (identification et négociation de 100 autres km)                          

 ateliers communautaires                          

 Recrutement de l'entreprise pour les travaux de confection et de 
pose de bornes du couloir Payar - Kahène (identifié et négocié 
en 2017)  
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Résultat Prioritaire 3 : Environnement sécurisé et favorable au développement durable des systèmes d’élevage mise en place 
 

Structure, Projet 
ou Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Projet régional 
d’appui au 
pastoralisme au 
Sahel (PRAPS) 

 Lutte contre les feux de brousse 
dans la zone du projet   

 Finalisation de l'étude sur l'ouverture de 800 km et entretien 
de 900 km de pare-feu  

                        

 Etudes environnementales et sociales de l'ouverture de 800 
km et l'entretien de 900 km pare-feu  

                        

 Signature avenant convention DEFCCS pour ouverture 200 
km et entretien de 300 km  

                        

 Appui Opérationnel: Sensibilisation et Information                          

Organisation de forums sur les feux de brousse au niveau des 
communes, UP et autres entités de gestion des terroirs 
pertinents  (Départements Linguère, Kanel, Bakel, 
Koumpentoum et Koungheul)  

                        

Nettoyage de pare-feu (activités communautaires) -  (Dept 
Linguère, Kanel, Bakel, Koumpentoum et Koungheul)  

                        

 Traitement aux feux précoces (activités communautaires) 
(Dept Bakel, Koumpentoum et Koungheul)  

                        

 Appui en carburant pour l'intervention des citernes -  (Dept 
Linguère, Kanel, Bakel, Koumpentoum et Koungheul)  

                        

 Mission de supervision de la DEFCCS, IREF, Secteurs, 
Brigades (carburant) et appui au service forestier  

                        

 Formation des relais aux techniques de lutte contre les feux 
de brousse  

                        

Construction 8 forages et 
réhabilitation de 2 forages 
pastoraux  équipés de château 
d’eau, d’abreuvoirs et de moyens 
d’exhaure en zone 1 (SL, MT, 
LG)  

 Contrôle et suivi des travaux de construction 8 forages et 
réhabilitation de 2 forages pastoraux    

                        

 Construction 8 forages et réhabilitation de 2 forages pastoraux  
Réalisation  

                        

 Construction 7 forages et 
réhabilitation de 3 forages 
pastoraux  KAF TC  

 Contrôle et suivi des travaux de construction 7 forages et 
réhabilitation de 3 forages pastoraux    

                        

Construction 7 forages et réhabilitation de 3 forages pastoraux                            
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Résultat Prioritaire 3 : Environnement sécurisé et favorable au développement durable des systèmes d’élevage mise en place 
 

Structure, Projet 
ou Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Projet régional 
d’appui au 
pastoralisme au 
Sahel (PRAPS) 

  Mise en place d'un modèle de gestion transitoire et formation des membres des comités de 
pilotage, des conducteurs et gérants   

                        

 Aménagement de mares 
pastorales  

 Contrôle et suivi des travaux d'aménagement de 5 mares 
pastorales  

                        

 Aménagement de 5 mares pastorales                          

Construction et ou 
réhabilitation de marchés à 
bétail équipés  

 Suivi des travaux                          

 Travaux de réalisation des marchés à bétail                          

 Renforcement et Mise en 
place de système de 
valorisation laitière  

 Travaux de construction et de réhabilitation des unités laitières                          

Facilitation du processus de 
revue des textes sur le lait et le 
bétail  

 Approfondissement et validation au plan national du rapport 
régional sur la revue des textes sur le commerce  

                        

 Information et sensibilisation des acteurs sur les textes sur le 
commerce en rapport avec l'URC  

                        

 Réplication de la formation sur le "module commerce du bétail"                          

Construction de magasins de 
stockage et de vente d'aliment 
de bétail   

 Contrôle et suivi des travaux de construction de 8 magasins de 
100 T et 20 boutiques pastorales  

                        

 Construction de 8 magasins de 100 T et 20 boutiques pastorales                          

 Renforcement du SAP - 
Convention SECNSA  

 Formation des Agents des Services Déconcentrés de la MEPA /g 
(suivi pastoral et suivi zootechnique) - Convention MEPA  

                        

Renforcement du SIGEL  

 Formation sur modules gestion crises pastorales (liée à la 
disposition du module)  

                        

 Formation des Acteurs à l'utilisation du SIGEL /j                          

 Etude d'évaluation de l'impact de l'OSB et restitution                          

 Formation pour la gestion administrative et technique des stocks 
d'aliment   

                        

Renforcement des capacités 
des pasteurs et agropasteurs 
sur la gestion des  crises  

 Appui à la mise en place des comités de veille pour la gestion des 
magasins d’aliment de bétail et des boutiques pastorales  

                        

Renforcement du système de 
lutte contre le vol de bétail 

 Réplication des Activités des Comités locaux de lutte contre le vol 
de bétail et Mise en Réseau 
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Résultat Prioritaire 3 : Environnement sécurisé et favorable au développement durable des systèmes d’élevage mise en place 
 

Structure, Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Projet d’appui à la 
sécurité alimentaire 
(PASA LouMaKaf)  

 Ouverture de 300 km pare-feu 
Concertation avec les services des eaux et forêts                          

Réalisation des travaux                         

Construction/réhabilitations de 6 services d'élevage                         

 Finalisation de 21 parcs à vaccination 

Missions de contrôle et d’évaluation de l’état 
d’avancement des travaux 

                        

Finition des travaux                         

Finalisation de la mare pastorale restante                         

Construction de 3 nouveaux magasins 
d’aliment bétail et finition de 2  

Finition des 2 magasins restants                          

Construction de 3 autres nouveaux magasins                         

Finition de 38 bergeries déjà entamées Finition de 38 bergeries déjà entamées                         

Finition de 17 poulaillers déjà entamés 
et construction de 6 nouveaux 

Finition des 17 poulaillers                         

Construction des 6 nouveaux                         

Organisation d’une campagne de LCFB 
et CRF 

Tenue des réunions préparatoires avec les parties 
prenantes (MEPA, DEFCCS) 

                        

Organisation de la campagne                         

Renforcement des capacités des 
membres des commissions techniques  
des UP (15 sessions). 

Élaboration des TDR                         

Convocation des bénéficiaires                         

Animation des sessions                         

Élaboration des rapports                         

Aménagement de l’espace 
agrosylvopastoral (mise en œuvre des 
plans de gestion : Balisage des couloirs 
de passage du bétail et pancartage 
autour des grandes mares) 

Élaboration des TDR                         

Rencontre avec les autorités administratives et 
locales  

                        

Délibération sur les tracés des couloirs de passage                          

Matérialisation des tracés par installation des 
balises pour les couloirs de passage et pancartes 
pour les mares 
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Résultat Prioritaire 3 : Environnement sécurisé et favorable au développement durable des systèmes d’élevage mise en place 
 

Structure, Projet 
ou Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Projet d’appui à la 
sécurité alimentaire 
(PASA LouMaKaf) 

Formation sur la constitution et la 
valorisation des réserves fourragères 

Élaboration des TDR                          

Information sensibilisation                         

Animation de la session                          

Élaboration rapport de formation                         

Mise en place et renforcement des capacités 
des CLCFB (Protocole E&F) 

Identification des besoins dans les UP                         

Mise en place des comités                         

Renforcement des capacités des membres des 
comités 

                        

Renforcement des capacités des 
bénéficiaires des étables laitières (formation 
conduite élevage laitier) 

Élaboration des TDR                         

Convocation des bénéficiaires                         

Animation de la session                         

Formation des responsables de 
transformation sur l’hygiène et la 
transformation des produits laitiers 

Élaboration des TDR                         

Convocation des participants                          

Animation de la session                         

Formation des membres des comités de 
gestion des Laiteries en gestion 
administrative et financière. 

Élaboration des TDR                         

Convocation des participants                          

Animation de la session                         

Participation aux foires (FIARA, JML, JNE, 
etc). 

Élaboration des TDR             

            Sélection des participants             

Participation              

Formation des relais avicoles 

Élaboration des TDR                         

Sélection des participants                         

Animation des sessions                         

Formation/recyclage des CPV sur 
l’amélioration de l’aviculture traditionnelle 

Élaboration des TDR et convocation des 
participants 

                        

animation des sessions                          
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Résultat Prioritaire 3 : Environnement sécurisé et favorable au développement durable des systèmes d’élevage mise en place 
 

Structure, Projet 
ou Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Projet d’appui à la 
sécurité alimentaire 
(PASA LouMaKaf) 

Formation/recyclage des CPV sur 
l’amélioration de l’élevage des petits 
ruminants (bergeries/chèvreries et opérations 
d’embouche). 

Élaboration des TDR et convocation des 
participants 

                        

animation des sessions                         

Visite d’échange sur la gestion des laiteries et 
des étables laitières (Dahra) 

Élaboration des TDR 

  

  

                    Choix des participants   

Réalisation de la visite   

Visite d’échange sur l’aviculture villageoise 
(Kaffrine) 

Élaboration des TDR 

  

                      

Choix des participants                       

Réalisation de la visite                       

Visite d’échange sur l’implication des 
collectivités locales dans l’ouverture des pare-
feux (Téssékéré) 

Élaboration des TDR                         

Choix des participants                         

Réalisation de la visite                         

Appui à la Cellule de 
lutte contre le vol de 
bétail  

Lutte contre le vol de bétail 

Partage des résultats de l’étude de capitalisation 
sur les activités des comités locaux de vigilance 
(CLV) pour la lutte contre le vol de bétail  

                        

Missions d’identification et de concertation avec 
les CLV 

                        

Identification du bétail Opération de bouclage                          

Appui de la Cellule 
de lutte contre la 
malnutrition (CLM) 

Construction et équipement d’enclos d’embouche de petits ruminants (PR) et de poulaillers 
communautaires pour les ménages vulnérables  

                        

Achat et mise à disposition auprès de ménages vulnérables de géniteurs (PR), de coqs raceurs, 
de femelles (PR et poules) 

                        

Achat et mise à disposition des ménages vulnérables d’aliment de bétail, d’aliment de volaille et 
de produits vétérinaires  

                        

Formation sur les bonnes pratiques d'élevage et de prophylaxie sanitaire des petits ruminants et 
de la volaille 

                        

Mise en place de 05 unités pastorales                         
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Résultat Prioritaire 4 : La valorisation des produits animaux est renforcée 
 

Structure, Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Opération Tabaski 
Préparation de la fête de 
Tabaski 

Atelier national bilan de la Tabaski 2017                         

Conseil interministériel sur la préparation de la Tabaski 2018                         

Suivi opérationnel de l'approvisionnement du marché                         

Projet d’appui aux 
Cuirs et peaux 

Mise en œuvre du décret 
2016-1082 

Organisation d’ateliers de vulgarisation du décret                         

Mise en place du comité technique pour les arrêtés découlant du 
décret 

                        

Elaboration et signature des arrêtés d’application du décret                          

Mise en place du comité d’agrément                         

Travail avec la douane dans le cadre du texte                         

 Renforcement de 
capacités 

Elaboration de TDR et budget pour les formations                         

Formation sur les techniques (artisanales améliorées) et modernes  
de tannage 

                        

Equipement en matériel de tannerie                         

Redynamisation de la 
filière 

Mise en place d’un cadre de concertation (éleveurs, bouchers, 
collecteurs, tanneurs, artisans…) 

                        

Appui à l’organisation des femmes tanneuses                         

Tournées de sensibilisation des acteurs                         

Visite d’échange                         

Mise en place une base de données des acteurs                         
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Résultat Prioritaire 4 : La valorisation des produits animaux est renforcée 
 

Structure, Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Programme de construction 
de l’abattoir et du marché à 
bestiaux de Diamniadio 

Construction de l’abattoir et du marché aux 
bestiaux  

Finalisation du DPR                     

  

  

Rédaction du DAO                     

  

  

Projet de Construction de 
l’abattoir de Tivaouane  

Recrutement d'un Cabinet pour l’étude de 
faisabilité technique de l’abattoir 

Rédaction et publication DAO                         

Programme de contrôle des 
denrées alimentaires d’origine 
animale 

Formation du personnel technique 
Recrutement du Cabinet pour la 
formation 

                        

Acquisition du matériel d’inspection et de 
contrôle 

Rédaction et publication DAO pour 
acquisition du matériel d’inspection 

                        

Etude relative à la mise en place de plans 
de surveillance des DAOA 

Recrutement du Cabinet pour l’étude                         
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Résultat Prioritaire 5 : Le Pilotage du secteur est renforcé 
 

Structure, Projet ou 
Programme 

Activités prévues Tâches 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

J F M A M J J A S O N D 

Direction de l’Administration 
Générale et de l’Equipement 
(DAGE) 

Organisation de la Journée 
National de l’Elevage (JNE) 

Ateliers de préparation de la JNE                          

Organisation de la JNE                         

Inauguration du Ranch de Dolly 
Organisation de la cérémonie d’inauguration du 
ranch de Dolly 

                    
  

  

Programme Etudes et 
recherche sur l’élevage  

Réalisation d'études et 
d'enquêtes 

Elaboration d'un Manuel de suivi-évaluation du 
secteur 

    
 

                  

Enquête sur la productivité des troupeaux (bovins et 
petits ruminants) 

                        

Etude d'actualisation des paramètres techniques de 
l'aviculture (industrielle  et familiale) 

                        

Audit genre dans le secteur de l'élevage                         

Formation  
Organisation de sessions de formation des agents 
sur genre et élevage 

                        

Revue du secteur pour l'année 
2017 

Tenue de réunions avec les différentes sources dans 
le cadre de la collecte des données 

        
 

              

Elaboration du rapport de revue et organisation d'un 
atelier de validation 

                        

Cellule des Etudes et de la 
Planification 

Elaboration de rapports  

Mise à jour du CMR                       

Elaboration du Rapport d'activités 2017 du MEPA                         

Elaboration et validation DPPD 2019-2021                         

Organisation d'un atelier national de planification 
(DPPD) 

  
  

            
  

      

Appui du Projet d'appui aux 
filières agricoles-Extension 
au système de suivi-
évaluation du MEPA 

Finalisation du développement des modules du SIGEL                         

Opération test SIGEL                          

Mise à niveau des services concernés sur les notions et concepts liés au CMR et validation 

du CMR actualisé 
          

  
            

 


