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La semaine de l’élevage au Sénégal : L’action vétérinaire doit être présente et mesurable 

partout où une activité humaine est relevée.  

 

Introduction  

 

L’élevage est un secteur organisé au Sénégal depuis la période coloniale jusqu’à nos jours.  

Les progrès réalisés dans ce secteur n’ont pas été véritablement capitalisés par une 

évaluation économique, technique et sociopolitique. La semaine de l’élevage sera une 

plateforme scientifique, culturelle, et socioéconomique. Il va être axé sur des animations qui 

vont permettre aux acteurs de l’élevage d’évaluer les politiques et stratégies d’élevage qui 

ont été appliquées au Sénégal de 1973 à nos jours. Il s’agira de faire connaitre aux acteurs à 

travers des médiums l’importance de l’action du vétérinaire dans la préservation de 

l’humanité.  

 

 

Il est important d’évaluer l’impact des stratégies nationales déroulaient dans ce secteur 

depuis les programmes de redressement et d’ajustement structurels jusqu’aux deux 

alternances. Compte tenu de l’importance de l’élevage dans l’économie du Sénégal et de la 

sous région, il est judicieux d’envisager une étude historique, diagnostique et une 

planification stratégique de l’élevage. L’étude peut aboutir sur l’élaboration d’objectifs 

réalistes de développement de l'élevage. Cela suppose une maitrise des politiques et des lois 

qui puissent favoriser ou entraver des voies de développement particulières. Cela exige aussi 

la connaissance des tendances économiques, sociales, technologiques, environnementales 

et climatiques qui affectent l’élevage. Les besoins et aspirations des acteurs de la filière 

doivent aussi être pris en compte. Sur la base d'une analyse minutieuse des informations sur 

tous ces aspects du système de production, il devrait être possible d'élaborer une directive 

de l’émergence de l’élevage et de la création de richesses durables par cette activité.  

 

Historique de l’élevage 

 

Au Sénégal, les épisodes de sécheresse de 1973 ont gravement contribué à la dégradation 

des systèmes de productions animales et à la baisse du cheptel.  Le clientélisme politique et 



la crise économique ont crée une situation inconfortable d’instabilité pour le Sénégal qui 

peine depuis à atteindre la sécurité alimentaire.  L’urbanisation galopante aggrave la 

situation socioéconomique. Le sous-secteur de l’élevage, fortement frappé par la réduction 

du cheptel, bénéficie de l’Opération sauvegarde du bétail, consistant à procurer aux éleveurs 

des intrants par l’intermédiaire des coopératives. Malheureusement, les résultats ne sont 

pas toujours positifs, certains leaders des coopératives ayant détourné certaines de ces 

aides. Aujourd’hui encore les moyens de vérifications des objectifs vérifiables des 

programmes d’élevage sont inefficaces devant la persistance des détournements des 

intrants qui ont été subventionnés par l’Etat. Ces intrants se retrouvent dans les circuits 

commerciaux le plus souvent.  

 

Comment à partir d’une évaluation des 30 dernières années de l’élevage au Sénégal élaborer 

une directive de bonne gouvernance et de transparence de ce secteur ? Comment organiser 

les ressources humaines vétérinaires en vue de stimuler l’esprit de création et d’innovation 

pour faire émerger l’élevage ? Faudrait-il réorganiser l’interaction et interconnexion de tous 

les acteurs de l’élevage pour donner à ce secteur sa primauté? 

 

Pour l’élevage, la décentralisation non effective et le désengagement de l’Etat à travers ses 

services vétérinaires étatiques, la monotonie des pratiques vétérinaires, le vieillissement des 

ressources humaines vétérinaires constituent un obstacle sérieux pour atteindre 

l’émergence de ce secteur.  Par ailleurs, les objectifs concernant le crédit, la diversification et 

l’expansion de la production ainsi que l’amélioration des circuits de commercialisation ne 

sont pas atteints. En revanche, les objectifs à court terme sont réalisés par la mise en place 

de programmes ponctuels. C’est le cas de la réalisation d’abattoirs et d’installations pour 

l’abreuvement du bétail, de la formation et de l’alphabétisation des éleveurs; programmes 

dont l’impact immédiat est d’ailleurs particulièrement visible en raison de l’absence 

d’infrastructures et l’analphabétisme rampant. Ce type de projets techniques sert souvent 

de vitrine aux politiques sans nécessairement parvenir à des résultats positifs sur le long 

terme. 

 

L’élevage et l’actuel cadre socioéconomique et politique 

 

Malgré la reconnaissance de l’importance du secteur de l’élevage dans la lutte contre la 

pauvreté, la sécurité alimentaire et le développement durable, les programmes de 

l’alternance gardent les lignes directrices des autres époques. En effet, l’élevage demeure 

très important au niveau de l’actuel discours et il est censé entamer une transformation vers 

plus de productivité et de compétitivité; l’émergence du secteur privé et la participation des 

organisations professionnelles des éleveurs dans la planification et la mise en œuvre des 

projets sont censées aider l’élevage à devenir un secteur dynamique. Cependant, la difficulté 

de planification participative, la bonne gouvernance et les contraintes financières 

empêchent l’implantation d’une vision de long terme dans l’élaboration et la mise en place 

de programmes.  

Il ne s’agit plus de résumer l’élevage à la subvention des éleveurs et à la disponibilité du 

bétail pendant certaines fêtes religieuses, l’élevage fait surtout référence à la santé publique 

et à la sécurité alimentaire durable. L’élevage dans une nouvelle vision se rapporte à la 

création de richesses et à l’atteinte de la sécurité alimentaire. La politique doit s’orienter 

vers une surproduction animale qui va progressivement annuler les importations et 



intensifier les exportations de sous produits et produits animaux.  L’action vétérinaire doit 

être présente et mesurable partout où une activité humaine est relevée (hygiène et sécurité 

alimentaire, santé publique, environnement).  

 

La semaine de l’élevage 

 

Il s’agit d’une semaine pendant laquelle, un ensemble de Co-activité sera planifié en vue de 

montrer le rôle de l’action vétérinaire dans la vie socioéconomique, sanitaire et politique du 

sénégalais. Le slogan à retenir est le suivant : « L’action vétérinaire doit être présente et 

mesurable partout où une activité humaine est relevée au Sénégal.» 

Il s’agit d’utiliser tous les canaux de presses et de communication existant au Sénégal. Pour 

atteindre cet objectif, il faudra compter sur une efficacité organisationnelle rigoureuse et 

favoriser ce projet qui vise à redorer l’élevage en général et le docteur vétérinaire en 

particulier.  
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