
Propositions faites par des éleveurs dans le cadre de l’évaluation 
d’impact des politiques publiques sur le pastoralisme et la gestion 

des ressources naturelles et une étude consacrée à la caractérisation 
de la transhumance au Sénégal. 
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L’élevage, une activité structurante qui est l’une 
des mamelles de l’économie nationale

Au Sénégal, l’élevage est une activité structurante 
qui est pratiquée par 73,9 % des ménages ruraux. 
Les familles dont les revenus sont entièrement ou 
partiellement générés par l’élevage regroupent 
plus de 3 000 000 d’individus qui appartiennent en 
majeure partie aux couches les plus vulnérables. 
Au-delà des revenus monétaires et des produits 
autoconsommés (lait, viande et œufs), l’élevage 
joue un rôle déterminant dans l’amélioration 
de la productivité agricole, grâce à la traction 
animale1 et à la fourniture de matière organique 
à des sols largement surexploités. Le secteur 
de l’élevage et la filière bétail-viande recèlent 
un potentiel élevé de création d’emplois 
rémunérateurs dans plusieurs métiers relevant de 
la production, des services d’appui aux éleveurs 
(santé animale, intrants alimentaires, etc.), de la 
commercialisation et de la transformation des 

1 Le passage de la culture manuelle à la mécanisation attelée en ce qui concerne les opérations à forte intensité énergétique permet de réaliser une 
économie de travail, mais aussi de compenser la faiblesse du rendement des cultures pluviales.
2 Ministère de l’Elevage et des Productions Animales, 2016 : Recueil des statistiques d’élevage en 2016,
3 Ministère de l’Elevage et des Productions Animales, 2016 : Plan National de Développement de l’Elevage au Sénégal. Version actualisée 
provisoire.

sous-produits, notamment les cuirs et peaux.
Globalement, la valeur du cheptel sur pied est 
estimée à 847,48 milliards de francs CFA, dont 
environ 585 milliards pour le bétail ruminant2. 
Les recettes cumulées tirées des principales 
productions fournies par le bétail ruminant 
(viande, lait, cuirs et peaux) sont évaluées à 317 
milliards de francs CFA3 . L’élevage contribue à 
hauteur de 30 % à la formation du PIB du secteur 
primaire. Compte tenu de son importance sur le 
plan économique et social, l’élevage constitue l’un 
des principaux secteurs dont le développement 
peut contribuer à impulser une croissance 
économique forte et soutenue permettant 
de réduire significativement la pauvreté.



Au cours de la période récente, la 
politique d’élevage a été marquée par 
plusieurs initiatives, en l’occurrence :

• La promulgation de La Loi d’Orientation Agro-
sylvo-pastorale (2004) qui apporte de nombreuses 
innovations, notamment : (i) la reconnaissance du 
pastoralisme comme un mode de mise en valeur 
des terres : (ii) la création du Fonds d’Appui à la 
Stabulation (FONSTAB) ; et (iii) la mise en place 
d’une Compagnie Nationale d’Assurances Agricoles 
(CNAAS), sous la forme d'un partenariat public-privé 
entre les assureurs et l'État. A travers la CNAAS, 
un système d’assurance-bétail a été mis en place 
(couverture des animaux pour une série de risques 
dont les plus courants concernent les blessures 
et les mortalités entrainées par des accidents) ;

• Le lancement de la Nouvelle Initiative 
Sectorielle pour le Développement de l’Elevage 
(2004-2008) qui a permis de promouvoir des 
fermes privées et des centres d’impulsion 
et de modernisation de l’élevage ; 

• L’amorce d’une politique de sécurité alimentaire 
du bétail qui met l’accent principalement 
sur la constitution de réserves fourragères 
(fenaison, cultures fourragères), la facilitation 
de l’accès des éleveurs à l’aliment du bétail 
(subventions, achats groupés, etc.), la mise en 
œuvre de plans de réponse aux crises pastorales 
(opérations de sauvegarde du bétail) ;

• La mise en œuvre du Plan National de 
Développement de l’Elevage (2012-2026) dont les 
axes stratégiques portent sur : (i) l’amélioration 
de la productivité et de la compétitive des filières; 
(ii) la création d’un environnement favorable 
au développement des systèmes d’élevage; 
(iii) l’amélioration de la mise en marché des 
produits animaux ; et (iv) le renforcement 
du cadre institutionnel d’intervention ;

• La sécurisation du foncier pastoral, à travers 
la réhabilitation du ranch de Dolly pour 
un coût évalué à 10 milliards de francs CFA 

(restauration de la clôture du domaine sur 
une longueur de 120 km, fonçage d’un forage 
d’une capacité de 100 m3 et appui à la gestion 
concertée des ressources pastorales) ;

• L’institutionnalisation de la Journée Nationale de 
l’Elevage (JNE) qui constitue un espace permettant 
aux professionnels du secteur d’échanger avec 
les décideurs politiques sur les défis à relever ; 

Le bilan du soutien public au secteur rural montre 
que l’Etat a consenti des efforts tangibles et visibles 
pour le développement de l’agriculture, au sens 
large, depuis 2003. Selon les statistiques officielles, 
la part des dépenses allouées à l’agriculture a connu 
une croissance importante, atteignant presque 10 % 
du budget national, conformément à l’engagement 
de Maputo. Le budget alloué au Ministère chargé 
de l’élevage est passé de 9,569 milliards en 2012 à 
22,305 milliards en 2017, en plus des opportunités 
de financement offertes par le FONSTAB, la Caisse 
Nationale de Crédit Agricole et d’autres dispositifs 
(Fonds Souverains d’Investissements Stratégiques, 
Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires, 
Banque Nationale pour le Développement 
Economique, etc.). Pareils efforts ont permis 
d’améliorer les performances obtenues dans 
les différentes filières animales, notamment 
la production de viande, de lait, d’œufs de 
consommation et l’exportation des cuirs et peaux.

Cette tendance à la hausse des dépenses 
publiques agricoles (élevage y compris) ne doit 
cependant pas faire perdre de vue les points 
faibles de l’intervention des pouvoirs publics. 
L’étude portant sur le bilan du soutien public à 
l’élevage souligne que l’effort financier public 
consenti est jugé insuffisant par les éleveurs, 
comparativement aux financements qui sont 
alloués aux productions végétales4 . Par ailleurs, 
ils s’interrogent sur la pertinence et l’impact 
des dépenses publiques, notamment celles qui 
visent à promouvoir un modèle d’intensification 
des productions animales en milieu périurbain 
(insémination artificielle, stabulation, etc.).  

Des investissements publics consacrés à l’élevage 
importants certes, mais encore insuffisants

4 Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane – APESS, 2016 : Eléments de bilan du soutien public à l’élevage au Sénégal 
depuis Maputo. Document de travail.



La revalorisation de l’élevage pastoral et la 
sécurisation de la transhumance, des options 
gagnantes du point de vue économique, social et 
écologique 

Les autorités politiques estiment qu’au regard 
de la forte croissance de la population et de 
l’augmentation continue de la pression exercée sur 
la terre, il est indispensable d’intensifier l’élevage, 
en valorisant mieux la production fourragère, 
les apports de compléments alimentaires et les 
résultats de l’amélioration génétique. Cependant, 
le souhait d’intensifier les systèmes d’élevage 
doit être en adéquation avec les potentialités des 
zones agro-écologiques. Dans la zone du Ferlo, 
la rationalité de l’élevage mobile s’est imposée, 
pour s’adapter au changement climatique. La 
mobilité du bétail est également une nécessité 
vitale pour les agropasteurs du bassin arachidier 
et des régions situées au Sud et à l’Est du pays 
parce qu’ils doivent se prémunir contre les aléas 
inhérents aux écosystèmes dans lesquels ils vivent.

Par conséquent, le maintien de l’élevage pastoral 
constitue un enjeu social, économique et 
écologique particulièrement important. La prise 
en compte de cet enjeu commande de réajuster la 
stratégie de privatisation des forages pastoraux qui 
a été conçue sans concertation avec les éleveurs et 
celle de l’appui au développement de l’agriculture 
irriguée dans la zone sylvo-pastorale, grâce au 
transfert d’eau5 . Une autre exigence importante 
porte sur la sécurisation de la mobilité du bétail 
qui est essentielle dans le cycle de production 
animale, ainsi que dans l’accès aux différentes 
opportunités socio-économiques. En l’absence de 
filets de protection sociale permettant de venir en 
aide aux communautés pastorales vulnérables face 
à l’inflation des prix des céréales, la transhumance 
constitue actuellement une double réponse 
pour assurer la survie des troupeaux et celle des 

familles dans les régions agricoles où le coût de la 
vie est plus abordable. Pour toutes ces raisons, les 
éleveurs et éleveuses vivant dans la zone du Ferlo 
estiment nécessaire d’interpeller les décideurs 
politiques sur un certain nombre de mesures qui 
revêtent un haut degré de priorité, à savoir ;

• La promulgation du Code pastoral et 
l’adoption de ses décrets d’application ;

• Le renforcement des mécanismes d’articulation 
entre les différents textes régissant l’usage 
des ressources naturelles : il s’agit de tirer 
profit du processus d’élaboration d’une 
nouvelle législation foncière pour mettre en 
cohérence les législations sectorielles ;

• Le renforcement de la cohérence des orientations 
des politiques publiques de développement 
agricole : la consolidation de la cohérence 
intersectorielle s’avère indispensable pour 
réduire les écarts et les contradictions entre 
les initiatives promues par les départements 
ministériels (sécurisation de la mobilité pastorale 
vs développement des aménagements hydro-
agricoles dans les territoires d’élevage) ;

• L’élaboration et l’application d’un système 
de gestion inclusive du ranch de Dolly prenant 
en compte les préoccupations des éleveurs 
autochtones et des transhumants ;

• L’impulsion d’une dynamique de concertation sur 
les modalités de mise en œuvre de la de réforme 
des forages ruraux dans la zone pastorale du Ferlo. 
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5 Projet de Renforcement de la Résilience des Ecosystèmes du Ferlo (PREFERLO)


